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RELATIONS ENTRE LES ETATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
[Point 1 de l'ordre du jour]
DOCUMENTS A/CN.4/218 ET ADD.l*
Quatrième rapport sur les relations entre les Etats et les organisations internationales,
par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial
[Texte original en anglais]
[30 avril 1969]
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I. — Introduction
A. - ELEMENTS SUR LESQUELS SE FONDE
LE PRESENT RAPPORT

1. A la vingtième session de la Commission, en 1968, le
Rapporteur spécial a présenté un troisième rapport1 contenant une série de projets d'articles, accompagnés de
commentaires, sur la situation juridique des représentants
d'Etats auprès des organisations et des conférences internationales. Cette série d'articles était divisée en quatre
parties :
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.
2. Comme l'a déclaré le Rapporteur spécial dans les
observations générales précédant les troisième et quatrième
parties de son troisième rapport, le projet d'articles contenu
dans ces deux parties (art. 47 à 52 et art. 53 à 56,
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, documents A/CN.4/203 et Add.l à 5, p. 121.
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respectivement) était présenté sous une forme provisoire
pour permettre à la Commission de décider d'abord si elle
limiterait aux missions permanentes auprès d'organisations
internationales son projet sur les représentants des Etats
auprès des organisations internationales ou si elle en
élargirait le champ d'application en y introduisant les
délégations auprès d'organes des organisations internationales et aux conférences convoquées par des organisations
internationales, ainsi que les observateurs permanents des
Etats non membres auprès des organisations internationales.
3. A sa 986e séance, le 31 juillet 1968, la Commission a
adopté un projet provisoire de 21 articles, chaque article
étant accompagné d'un commentaire de la Commission2.
Les cinq premiers articles constituent la première partie
(Dispositions générales). Ils concernent la terminologie, le
champ d'application des articles, leurs rapports avec les
règles pertinentes des organisations internationales et avec
d'autres accords internationaux existants et les dérogations
aux articles. Les autres articles constituent la section I de la
deuxième partie (Missions permanentes auprès d'organisations internationales). Cette section est intitulée "Missions
permanentes en général". Elle réglemente les questions
suivantes : établissement de missions permanentes; fonctions d'une mission permanente; accréditation auprès de
deux ou de plusieurs organisations internationales et autres
situations du même ordre; nomination et nationalité des
:

Ibid., document A/7209/Rev.l, p. 201, par. 21.
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membres de la mission permanente; pouvoirs du représentant permanent, accréditation auprès des organes de l'organisation et pleins pouvoirs pour représenter l'Etat dans la
conclusion des traités; composition et effectif de la mission
permanente; notifications; chargé d'affaires; préséance; bureaux des missions permanentes et usage du drapeau et de
l'emblème.
4. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut, la
Commission a décidé de communiquer aux gouvernements,
par l'intermédiaire du Secrétaire général, le projet provisoire
de 21 articles, en leur demandant de faire connaître leurs
observations3.
5. Lors de l'examen du projet provisoire de 21 articles
adopté par la Commission au cours de sa vingtième session,
il a été suggéré au Rapporteur spécial de préparer d'autres
articles concernant les missions permanentes auprès d'organisations internationales. Certains membres de la Commission ont proposé d'inclure dans le projet une disposition
prévoyant des consultations entre l'Etat hôte, l'organisation
intéressée, et l'Etat d'envoi. Les consultations en question
devraient permettre de remédier aux difficultés qui peuvent
découler de la non-application entre des Etats membres
d'organisations internationales et entre les Etats membres et
les organisations des règles applicables aux relations diplomatiques bilatérales concernant l'agrément, le fait de
déclarer un agent diplomatique persona non grata et la
réciprocité. Lorsqu'il a préparé le présent texte revisé du
projet d'articles, le Rapporteur spécial a également tenu
compte des opinions exprimées sur la question des délégations aux sessions d'organes des organisations internationales et aux conférences convoquées par des organisations
internationales et sur la question des observateurs d'Etats
non membres auprès des organisations internationales au
cours de la discussion générale qui a précédé l'examen du
projet d'articles par la Commission à sa vingtième session.
Ces suggestions et ces opinions sont résumées dans la
section B de la présente introduction.
6. Depuis que le troisième rapport du Rapporteur spécial
a été examiné par la Commission, un débat sur le "Rapport
de la Commission du droit international sur les travaux de
sa vingtième session" et sur le "Projet de convention sur les
missions spéciales" a eu lieu à la Sixième Commission, au
cours de la vingt-troisième session de l'Assemblée générale.
Les discussions ont porté sur un certain nombre de
questions concernant les représentants d'Etats auprès des
organisations internationales et aux conférences internationales. Aussi le Rapporteur spécial a-t-il jugé approprié de
faire figurer dans les sections C et D de l'introduction au
présent rapport un résumé de ces discussions.
B. - RESUME DES DEBATS DE LA COMMISSION
À SA VINGTIÈME SESSION

7. Recours de l'Etat hôte. - Cette question a été débattue
à la Commission à l'occasion de l'examen des articles 9 et
Ibid., p. 201 et 202, par. 22.

14 qui figurent dans le troisième rapport du Rapporteur
spécial. L'article 9, intitulé "Nomination des membres de la
mission permanente", stipule que "l'Etat d'envoi nomme à
son choix les membres de la mission permanente". A la
différence des articles correspondants de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques4, et du projet
d'articles sur les missions spéciales de la Commission du
droit international5, 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'Etat hôte en ce qui concerne la nomination
du représentant permanent, chef de la mission permanente.
L'article 9 ne stipule pas non plus que cette liberté de choix
s'exerce sous réserve du droit de l'Etat hôte de notifier à
l'Etat d'envoi que le chef de la mission permanente ou un
membre quelconque du personnel diplomatique de la
mission est persona non grata. Le Rapporteur spécial
explique pourquoi au paragraphe 2 du commentaire sur
l'article 9 6 :
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.

Le principe fondamental qui est à la base de la liberté de
l'Etat d'envoi de choisir les membres de sa mission
permanente auprès d'une organisation internationale, tel
qu'il est exposé par le Rapporteur spécial dans l'article 9, a
été accepté par la Commission. Plusieurs membres ont
déclaré que le droit d'un Etat d'envoi de nommer à son
choix les membres d'une mission permanente était un
concept essentiel du droit des organisations internationales.
Certains membres ont toutefois fait observer que l'Etat
hôte pourrait avoir besoin d'une certaine protection et
qu'ils supposaient donc que la Commission n'achèverait pas
le projet d'articles sans y insérer les dispositions nécessaires
pour assurer cette protection7. L'article 14 du projet du
Rapporteur spécial, intitulé "Effectif de la mission permanente", stipulait que :
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.

Le Rapporteur spécial expliquait au paragraphe 5 du
commentaire sur cet article :
4

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 384.
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, documents A/CN.4/203 et Add.l à 5, p. 138.
7
Ibid., vol. I, 953e séance, p. 60.

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

. . . 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 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. 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
reconnu8.

Certains membres de la Commission ont exprimé l'avis que
la disposition relative aux consultations ne devait pas
simplement être énoncée dans le commentaire, mais devait
également être énoncée dans le projet d'article lui-même
(art. 14). Ils ont fait observer que la règle énoncée à l'article
14 peut être qualifiée de lex imperfecta, étant donné qu'elle
énonce l'obligation de l'Etat d'envoi mais ne dit pas ce qu'il
y a lieu de faire si l'Etat d'envoi ne respecte pas cette
règle9. Cette suggestion a été communiquée au Comité de
rédaction. D'autres membres ont pensé que la disposition
relative aux consultations méritait d'être examinée sérieusement et devait figurer, en un endroit approprié, dans le
projet d'articles lui-même. Le Comité de rédaction a décidé
de ne pas inclure dans l'article 14 une disposition relative
aux consultations. La Commission a adopté le texte sur
lequel le Comité de rédaction s'était mis d'accord, étant
tacitement entendu que le Rapporteur spécial préparerait,
pour la soumettre à la Commission, une disposition de
portée générale concernant la question des consultations
entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organisation. C'est ce
qu'il ressort de la déclaration du Rapporteur spécial selon
laquelle la Commission allait examiner une disposition de
caractère général relative aux recours de l'Etat hôte en vue
de l'insérer à la fin du projet d'articles1 °.
8. Délégations aux sessions des organes des organisations
internationales et aux conférences. - Plusieurs opinions ont
été exprimées en ce qui concerne la façon dont cette
question devait être traitée dans le cadre de ces articles11.
Certains membres ont estimé que le projet ne devait traiter
que des missions permanentes et qu'il serait préférable de
laisser de côté la question des délégations aux sessions
d'organes des organisations internationales et aux conféVoir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, documents A/CN.4/203 et Add.l à 5, p. 144 et 145.
Ibid., vol. I, 958e et 959e séances, p. 93 à 100.
10
Ibid., 984e séance, p. 246.
Ibid., 943e à 945e séance, p. 3 à 21.

rences. Ils ont dit que la Commission devait partir de bases
fermes et concrètes et voir ultérieurement si elle devait ou
non s'aventurer plus loin. A l'appui de cette thèse, un
membre a fait observer que les conférences pouvaient être
considérées comme des organisations temporaires, de sorte
que la question des conférences rentrait dans le cadre du
droit diplomatique des organisations elles-mêmes. La question des délégations aux sessions d'organes des organisations
était difficile à codifier en raison des différences profondes
existant entre les organisations et entre leurs organes.
D'autres membres au contraire ont critiqué cette définition
restrictive de la portée du projet d'articles. Ils ont déclaré
que la Commission devait engager le Rapporteur spécial à
soumettre un projet d'articles sur les délégations aux
sessions d'organes des organisations internationales et aux
conférences. D'autres membres ont adopté une position
plus nuancée. Certains ont reconnu que la Commission
devrait probablement s'occuper du cas des délégations
envoyées à des sessions d'organisations internationales, mais
qu'il n'était pas certain que le projet d'articles doive traiter
aussi du cas des délégations envoyées à des conférences
réunies par des organisations internationales. Un membre a
déclaré qu'il existait des règles de droit international
applicables aux conférences diplomatiques, qui s'appliquaient aussi bien aux conférences réunies par les Etats qu'à
celles réunies par des organisations internationales. Il a
conclu que l'évolution récente dans ce domaine semblait
exiger que le cas des représentants à des conférences soit
traité à part. Un autre membre a exprimé l'avis qu'il fallait
distinguer entre les conférences réunies par des organisations internationales et les autres conférences. Suivant cette
thèse, qui a été appuyée par un ou deux autres membres,
des considérations d'ordre théorique et pratique exigeaient
que la Commission règle immédiatement la situation juridique des délégations aux Conférences tenues dans le cadre
d'organisations internationales ou réunies par des organisations internationales. Quant aux autres conférences qui
n'avaient rien à voir avec les organisations internationales, la
Commission dépasserait les limites du sujet qu'elle étudiait
(relations entre les Etats et les organisations intergouvernementales) si elle s'en occupait.
9. La décision de la Commission sur cette question figure
au paragraphe 28 de son rapport sur les travaux de sa
vingtième session12 ainsi conçu :
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.

12

Ibid., vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 203.
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C. - RESUME DU DEBAT DE LA SIXIEME COMMISSION SUR
LA QUESTION DES RELATIONS ENTRE LES ETATS ET
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES À LA VINGTTROISIEME SESSION DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

10. La Sixième Commission a examiné la question intitulée "Rapport de la Commission du droit international sur
les travaux de sa vingtième session" de sa 1029e à sa 1039e
séance, du 3 au 15 octobre 1968. La plupart des observations sur le chapitre II du rapport de la Commission du
droit international ont porté sur le projet de 21 articles qui
figure dans ce chapitre et qui constitue le premier élément
du projet d'ensemble que la Commission se propose de
présenter sur les relations entre les Etats et les organisations
internationales. Certains représentants ont évoqué en outre
deux questions qui n'ont pas été traitées dans le projet de
21 articles. La première est celle des délégations aux
sessions des organes d'organisations internationales et aux
conférences réunies par celles-ci. La seconde est celle des
observateurs permanents d'Etats non membres auprès d'organisations internationales1 3 .
11. Plusieurs représentants ont noté que la Commission
du droit international avait manifesté l'intention d'étudier à
une session future la question de savoir si elle inclurait dans
son projet des règles concernant les délégations aux organes
des organisations internationales et aux conférences réunies
par celles-ci. Certains de ces représentants ont émis l'opinion que la question devait être tranchée par l'affirmative,
car l'absence de telles règles dans le projet serait une lacune
regrettable14. Une délégation a déclaré qu'elle attendait
avec intérêt la décision que la Commission prendrait à ce
propos, et qu'en conséquence il semblait prématuré d'envisager d'étendre le champ d'application du projet de
convention sur les missions spéciales aux "délégations des
sessions des organes d'organisations internationales et aux
conférences réunies par celles-ci". Une autre délégation a
cependant estimé qu'il ne fallait pas se prononcer sur
l'inclusion dans l'étude du cas des missions permanentes
auprès des organes et conférences des organisations internationales, cette question pouvant être éclaircie lors des
travaux sur les missions spéciales15.
12. Quelques représentants ont exprimé le voeu que la
Commission du droit international examine la question des
observateurs permanents d'Etats non membres auprès des
organisations internationales. Ils ont soutenu que cette
question était d'autant plus urgente qu'elle avait été
souvent réglée selon des critères partisans et discriminatoires 16 . Ils ont rappelé17 que le Secrétariat avait indiqué
1
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session. Annexes, point 84 de l'ordre du jour, document
A/7370, par. 18.

14 Ibid., par. 36.
15 Ibid., vingt-troisième

Commission,

1032e

Ibid., vingt-troisième session, Annexes, point 84 de l'ordre du
jour, document \p?>10, par. 37.
Ibid., vingt-troisième
séance.

D. - RESUME DU DEBAT DE LA SIXIEME COMMISSION SUR
LA QUESTION DU PROJET DE CONVENTION SUR LES
MISSIONS SPÉCIALES À LA VINGT-TROISIEME SESSION
DE L'ASSEMBLÉE GENERALE

13. La Sixième Commission a examiné le point intitulé
"Projet de convention sur les missions spéciales" de sa
1039e à sa 1059e séance et de sa 1061e à sa 1072e séance,
entre le 15 octobre et le 15 novembre 1968, puis à nouveau
de sa 1087e à sa 1090e séance, les 5, 6 et 9 décembre 1968.
Au cours de l'examen de certains des articles du projet de
convention, la Commission a été amenée à se pencher sur
les rapports existant entre ces articles et la question des
délégations aux sessions des organes des organisations
internationales et aux conférences. Par ailleurs, un certain
nombre de suggestions et d'amendements ont été présentés,
qui ont un rapport avec cette question, et en particulier
avec l'étendue des privilèges et immunités qui doivent être
accordés aux représentants d'Etats dans le cadre de la
diplomatie ad hoc, qu'il s'agisse de diplomatie bilatérale
(missions spéciales) ou multilatérale (organes des organisations internationales et conférences internationales).
14. Article 6 : "Envoi de missions spéciales par deux ou
plusieurs Etats pour traiter d'une question d'intérêt commun". — L'article rédigé par la Commission du droit
international stipulait : "Deux ou plusieurs Etats peuvent
envoyer chacun en même temps auprès d'un autre Etat une
mission spéciale pour traiter avec l'accord de tous une
question d'intérêt commun." Plusieurs représentants ont
déclaré que, bien qu'ils n'aient aucune objection à formuler
quant au fond du texte proposé par la Commission du droit
international, ils avaient néanmoins quelques doutes quant
à sa mise en oeuvre 20 . Ils ont fait observer que le libellé de
l'article 6 était en contradiction avec le contenu du paragraphe 17 de l'historique qui précède le projet d'articles, où
il est indiqué que la plupart des membres de la Commission
du droit international ont estimé que le mandat du
Rapporteur spécial ne devait pas, du moins dans l'immédiat,
embrasser la question des délégués aux congrès et conférences. En soulignant l'ambiguïté du texte de l'article 6,
certains représentants ont noté que le texte ne donnait pas
une réponse claire à la question de savoir si le projet
d'articles s'appliquait aux délégués aux conférences interI

session, Sixième

séance.

17

dans l'étude préparée par le Secrétariat sur la 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
immunités18, que ni la Charte, ni l'Accord relatif au Siège
des Nations Unies, ni les résolutions de l'Assemblée générale
ne donnaient de précisions sur la situation de ces observateurs1 9 .

session, Sixième

Commission,
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Ci-après dénommée l'Etude du Secrétariat. Voir Annuaire de
la Commission du droit international, 1967, documents A/CN.4/
L.118 et Add.l et 2, p. 168.
19

Ibid., p. 207, par. 169, al. 2.

20

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale,
troisième session, Sixième Commission, 1044e séance.

vingt-
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nationales réunies par des Etats. Ils ont déclaré que, si l'on
désirait néanmoins conserver la conception exposée par la
Commission du droit international dans son historique, on
pouvait se demander, au sujet de la mise en oeuvre de
l'article 6, où il convenait de situer la distinction entre les
missions spéciales auxquelles le projet serait applicable et
les délégués aux conférences internationales convoquées par
les Etats, auxquels il ne le serait pas. Ils ont estimé qu'il
importait de préciser la portée exacte de l'article 6. On a
rappelé les commentaires formulés par les gouvernements
autrichien et suédois2 l . De l'avis du Gouvernement autrichien, "cet article devrait indiquer clairement si le projet
d'articles s'appliquera aux délégations aux congrès et
conférences convoqués par les Etats, et dans quelle mesure"; quant au Gouvernement suédois, il s'est demandé
quels étaient les cas spéciaux pour lesquels l'article 6 avait
été prévu, étant donné que le commentaire de la Commission montrait sans aucun doute possible que si cet article
avait été inclus dans le projet, ce n'était pas dans le but
d'étendre l'application de la convention envisagée aux
délégués aux conférences internationales en général.

17. Le Comité de rédaction de la Sixième Commission a
décidé de retenir le principe énoncé à l'article 6, mais de
remanier le texte proposé par la Commission du droit
international de façon à le rendre plus clair. Le texte de
l'article 6 adopté par la Sixième Commission à sa 1089e
séance est conçu comme suit :
Deux ou plusieurs Etats peuvent envoyer chacun en même temps
une mission spéciale auprès d'un autre Etat, avec le consentement de
cet Etat obtenu conformément à l'article 2, pour traiter ensemble,
avec l'accord de tous ces Etats, une question présentant un intérêt
commun pour tous 23 .

18. Y a-t-il lieu de prévoir un régime unique ou plusieurs
régimes pour les immunités et privilèges dont jouiraient les
différentes catégories de missions spéciales ? — Lorsque la
Sixième Commission a abordé l'examen de la deuxième
partie du projet de convention sur les missions spéciales,
intitulée "Facilités, privilèges et immunités", de longues
discussions ont eu lieu sur le point de savoir s'il convenait
de prévoir un régime unique ou plusieurs régimes, suivant
que l'on établirait ou non une distinction entre les
différentes catégories de missions spéciales.

15. Selon une autre opinion, il était évident que le projet
d'articles ne s'appliquait pas aux délégués aux conférences
internationales convoquées par des Etats, étant donné que
ces délégués ne pouvaient pas être considérés comme des
membres de missions "auprès d'un autre Etat". Le représentant qui a exprimé cette opinion a dit que son pays saisissait
cette occasion pour exprimer le voeu que le statut des
délégués aux conférences internationales convoquées par les
Etats soit réglementé dès que possible. Dans le même souci,
un autre représentant a suggéré d'insérer ultérieurement
dans le projet un article qui traiterait en détail de la
convocation des conférences ad hoc.

19. L'article 21 proposé par la Commission du droit
international était ainsi conçu :
1. Le chef de l'Etat d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une

16. L'Expert consultant (le Rapporteur spécial sur les
missions spéciales) a déclaré à la 1045e séance de la Sixième
Commission2 2 que l'article 6 avait pour objet de couvrir
des cas de diplomatie ad hoc relatifs à des questions qui
présentent un intérêt commun pour un nombre limité
d'Etats et qui ne pourraient donc pas être traités dans le
cadre de la diplomatie collective. Les problèmes dont il
s'agit ne sont pas suffisamment importants pour faire
l'objet de conférences internationales et présentent souvent
un intérêt purement local. La Commission du droit international a reconnu que de tels cas s'apparentaient plus
étroitement à la question des missions spéciales qu'à celle
des conférences internationales. La Commission a estimé, a
poursuivi l'Expert consultant, qu'il serait pratique de
codifier sous la rubrique des missions spéciales les règles
s'appliquant à ces cas, étant donné qu'on pourrait ainsi
régler des questions présentant un intérêt commun pour un
nombre limité d'Etats sans qu'il soit nécessaire de procéder
aux arrangements complexes normalement requis pour
l'organisation d'une conférence internationale.

Au paragraphe 1 du commentaire relatif à cet article, la
Commission du droit international a déclaré qu'elle avait
examiné à plusieurs reprises la question de savoir s'il ne
convenait pas de prévoir un régime spécial pour les missions
dites "à un niveau élevé", c'est-à-dire dans la composition
desquelles entrent de hautes personnalités, telles que le chef
de l'Etat, le chef du gouvernement, le ministre des affaires
étrangères, etc. Après une étude approfondie, la Commission a conclu que le rang du chef ou des membres d'une
mission spéciale n'attribue à celle-ci aucun statut particulier. En droit international, cependant, le rang peut conférer
à celui qui en est titulaire des facilités, privilèges et
immunités exceptionnels, qu'il garde lorsqu'il devient
membre d'une mission spéciale.

21
Ibid., vingt-troisième session, Annexes, point 85 de l'ordre du
jour, documents A/7 156 et Add.l et 2, p. 2, par. 6, et p. 10, par. 6.
Ibid., vingt-troisième session. Sixième Commission, 1045e
séance.

mission spéciale, jouit, dans l'Etat de réception ou dans un Etat
tiers, en plus de ce qui est accordé par les présents articles, des
facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international
aux chefs d'Etat en visite officielle.
2. Le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères et
les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à une
mission spéciale de l'Etat d'envoi, jouissent, dans l'Etat de réception
ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par les présents
articles, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit
international.

20. Une délégation a déclaré que les articles élaborés par
la Commission devraient s'appliquer aux missions spéciales
"ministérielles", tandis qu'un régime différent pourrait être
appliqué aux autres missions spéciales, c'est-à-dire aux
missions "ordinaires" 24 . Elle a suggéré d'adopter pour les
23

Ibid., vingt-troisième session, Annexes, point 85 de l'ordre du
j o u r , d o c u m e n t A / 7 3 7 5 , par. 1 4 1 .

Ibid., vingt-troisième session, Sixième Commission, 1055e
séance.
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missions spéciales "ordinaires", c'est-à-dire des missions qui
n'ont pas à leur tête l'un des plus hauts fonctionnaires de
l'Etat d'envoi, la gamme des privilèges accordés aux Etats
membres par la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées (immunités fonctionnelles)25.
Certaines délégations ont exprimé l'avis que le critère de la
personnalité du chef de la mission est un critère purement
formel et plutôt arbitraire qui ne tient aucun compte de
l'importance de la tâche dont est chargée la mission, qui
devrait pourtant être le facteur déterminant. Plusieurs
délégations ont appuyé les principes fondamentaux dont
s'inspire la deuxième partie du projet de convention sur les
missions spéciales adoptée par la Commission. Elles se sont
prononcées en faveur d'un régime uniforme de privilèges et
immunités applicable aux missions spéciales.
21. Proposition tendant à insérer un nouvel article sur les
conférences. — La délégation du Royaume-Uni a proposé
d'insérer dans le projet de convention sur les missions
spéciales une disposition relative aux conférences. Elle a
présenté un amendement (A/C.6/L.704) tendant à insérer
un nouvel article (art. 0, intitulé "Conférences") avant
l'article 48 dans la troisième partie actuelle du projet
d'articles. Ce nouvel article se lirait comme suit :
1. Tout Etat peut appliquer, selon qu'il conviendra, les dispositions des deuxième et troisième parties des présents articles dans le
cas d'une conférence réunissant des représentants d'Etats ou de
gouvernements qui se tient sur son territoire et qui n'est pas régie
par des dispositions analogues figurant dans tout autre accord
international.
2. Lorsqu'un Etat applique les dispositions du paragraphe 1 du
présent article dans le cas d'une conférence qui se tient sur son
territoire, les fonctionnaires du secrétariat de cette conférence :
a) Jouissent de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les
paroles ou les écrits et tous les actes émanant d'eux dans
l'accomplissement de leurs fonctions officielles;
b) Sont, à moins qu'ils ne soient ressortissants de l'Etat de
réception ou qu'ils n'aient leur résidence permanente dans cet Etat,
exonérés de tout impôt sur les émoluments qui leur sont versés en
rémunération des services qu'ils prêtent à la conférence;
c) Ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration, ni
aux formalités d'enregistrement des étrangers;
d) Jouissent, en matière de contrôle des changes, du traitement
qui est accordé dans l'Etat de réception à tout agent diplomatique
de l'Etat dont le fonctionnaire intéressé est ressortissant;
e) Jouissent des mêmes facilités de rapatriement que les membres
de missions diplomatiques d'un rang comparable;
f) Jouissent du droit d'importer en franchise les bagages personnels qui les accompagnent au moment où ils arrivent pour la
La délégation du Royaume-Uni a présenté des amendements
formels à cet effet. Un de ces amendements (A/C.6/L.697)
consisterait à insérer dans l'article 21 un nouveau paragraphe 1
libellé comme suit :
"Les privilèges et immunités énoncés dans la présente partie
sont accordés à une mission spéciale dirigée par le chef d'Etat, le
chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères ou
tout autre ministre du gouvernement de l'Etat d'envoi quel que
soit le titre qui lui est donné. Toute autre mission spéciale peut
jouir des privilèges et des immunités énoncés dans la présente
partie en vertu d'un accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de
réception."
L'autre amendement (A/C.6/L.698 et Corr.l) consisterait à insérer
après l'article 47 une nouvelle troisième partie comprenant cinq
articles.

première fois dans l'Etat de réception pour prendre leurs fonctions
en rappport avec la conférence.
3. Lorsqu'un Etat applique les dispositions du paragraphe 1 du
présent article dans le cas d'une conférence qui se tient sur son
territoire, les locaux occupés aux fins de la conférence ainsi que
toutes les archives et tous les papiers et documents concernant la
conférence jouissent de l'inviolabilité.

E. - PORTEE ET MODE DE PRESENTATION
DU PRÉSENT PROJET D'ARTICLES

22. Le présent projet d'articles traite des sujets suivants :
facilités, privilèges et immunités des missions permanentes
auprès des organisations internationales; comportement de
la mission permanente et de ses membres; et fin des
fonctions du représentant permanent (sections II, III et IV
de la deuxième partie).
23. En revisant le projet d'articles contenu dans la
section II de la deuxième partie, le Rapporteur spécial s'est
inspiré de la terminologie employée dans les 21 articles
contenus dans la section I de la deuxième partie adoptée
par la Commission. De nouvelles dispositions ont été
ajoutées pour tenir compte des suggestions formulées à la
Commission — notamment une disposition de portée
générale concernant les consultations entre l'Etat d'envoi,
l'Etat hôte et l'organisation.
24. Conformément à la pratique suivie par la Commission
en d'autres occasions, le Rapporteur spécial n'a pas adopté
pour les articles groupés dans le présent document une
numérotation séparée, mais les a numérotés à la suite de
ceux de la section I de la deuxième partie, le premier article
de la présente série portant le numéro 22.

II. — Projet d'articles sur la situation juridique des représentants d'Etats auprès des organisations internationales, accompagné de commentaires

DEUXIEME PARTIE. - MISSIONS PERMANENTES AUPRES
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (suite)

Section II. - Facilités, privilèges et immunités
Observations générales
1) 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
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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 26 ; l'alinéa a de la section 24 de l'article XI de
l'Accord relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 27 ; l'article premier de l'Accord relatif au siège de l'Organisation des Etats
américains (OEA)2 8 .
2) 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 paraît 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"2 9 .
3) 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".
4) La représentation des Etats auprès des organisations
internationales est la fonction principale des missions
permanentes telle qu'elle est définie à l'article 7 du projet
de 21 articles adopté par la Commission. L'alinéa d 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 organisation30.
Au paragraphe 2 du commentaire de l'article 7, il est dit
que :
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 27.
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.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 181, p. 152.
29
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 98.
0
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 203.
27

L'alinéa a est consacré à la fonction de représentation de la
mission permanente. Il 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'organisation3 '.

5) 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
pour le diplomate accrédité auprès de l'Etat. 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.
6) 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 respectés32 . 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
Ibid., p. 207.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document
A/6965, par. 14.
32
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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 [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 section 3 3 .

7) 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 paraît pas nécessaire,
sauf dans la mesure où il peut être nécessaire 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 22. — 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 23. — Logement de la mission
et de ses membres

permanente

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.
Commentaire
1) L'article 22 s'inspire de l'article 25 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques34 et de l'article 22
du projet d'articles sur les missions spéciales35. 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 22 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
33 Ibid., document A/C.6/385. par. 8.
34 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 109.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 396.

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 7 du projet d'articles.
4) L'article 23 s'inspire de l'article 21 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 36 . Comme la Commission du droit international l'a fait observer dans le
commentaire de la disposition correspondante (art. 19) de
son projet d'articles, relatifs aux relations et immunités
diplomatiques 37 , 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.
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 23 du présent projet.
Article 24. — 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
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 25. — 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.
36

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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Article 26. — 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 24 à 26 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
diplomatiques3 8 .
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 39 .

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
archives et documents (par exemple, l'article XI, de l'Accord relatif au siège de la FAO 40 et l'article XIII et l'alinéa
c de la section 33 de l'article XIV de l'Accord relatif au
siège de l'AIEA4 ' ), 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 la
section 3 de l'article II de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies42 et par la section 5 de
l'article III de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées43. 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
38

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 107 et 109.

39

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.
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/
S E R . B / l l ) , p . 195.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p. 163 et 164.
42

Ibid., vol. l , p . 19.

^ Ibid., vol. 33, p. 267.

des dispositions sur l'inviolabilité des archives et des
documents de l'Organisation 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"44.
5) L'Accord relatif au siège de l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) mentionne expressément les
locaux des missions permanentes. Le paragraphe 1 de la
section 4 de l'article II de cet accord dispose que "les
locaux du siège de l'Organisation sont inviolables"4 s .
L'alinéa b de la section 1 de l'article premier 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* 4 6 .

6) L'article 25 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 la FAO et aux articles XII et XIII de l'Accord
relatif au siège de l'AIEA4 7 .
Article 27. — 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 4 8
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.
Passage souligné par le Rapporteur spécial.
44

Ibid., vol. l, p. 21, et ibid., vol. 33, p. 271 et 273.
Ibid., vol. 96, p. 161.

46 Ibid., p. 157.
47

Ibid., vol. 339, p. 163.
Ibid., vol. 500, p. 109.
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4) Le problème de la réciprocité sera traité à l'article 43
sur la non-discrimination. Il suffit de dire ici que, selon
l'interprétation du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies, 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 Etats 4 9 .
Article 28. — 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 radio qu'avec l'assentiment de l'Etat hôte.
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.

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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Commentaire
1) Le présent article s'inspire de l'article 27 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 50 .
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'alinéa b de la section
11 de l'article IV de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies5 ' et à l'alinéa b de la section
13 de l'article V de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées52, est pleinement
reconnue.
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 spéciales5 3 .
5) Une autre différence tient à ce que le paragraphe 7 de
l'article 28 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 de Vienne 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
consulaires54 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 :
50

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 109 et 111.

51

Ibid., vol. l , p . 2 1 .

52

Ibid., vol. 33, p. 273.

53
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.
54

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 291 et 293.
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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 5 5 .

Article 29. — 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.
Article 30. — Inviolabilité de la demeure et des biens
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.
2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve
du paragraphe 3 de l'article 31, leurs biens jouissent également de l'inviolabilité.
Commentaire
1) Les articles 29 et 30 reproduisent, sans changement
quant au fond, les dispositions des articles 29 et 30 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 56 et
du projet d'articles sur les missions spéciales5 7 .
2) Les articles 29 et 30 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 29 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.

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 5 8 .

Article 31. — Immunité de juridiction
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 :
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;
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 32. — 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 39.
2. La renonciation doit toujours être expresse.

5) Au paragraphe 1 de son commentaire sur l'article 28
(Inviolabilité de la demeure et des biens) de son projet
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 398.
56

1967,

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 39 engage une procédure, il n'est plus recevable
à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 111.

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.

S8

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

1958,
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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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Article 33. — 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
renonce pas à l'immunité, l'Etat d'envoi s'efforcera d'aboutir à un règlement équitable du litige.

Commentaire
1) L'article 31 s'inspire de l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques5 9 .
2) L'immunité de juridiction pénale accordée en vertu du
paragraphe 1 de l'article 31 est totale et l'immunité de
juridiction civile et administrative ne comporte que les
exceptions indiquées au paragraphe 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
convoquées par elles, par les conventions sur les privilèges et
immunités de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées. L'alinéa a de la section 11 de
l'article IV de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies60 et l'alinéa a, section 13 de l'article V
de la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées6 1 accordent aux représentants des
membres aux réunions des organes de l'organisation dont il
s'agit ou aux conférences réunies par celle-ci "l'immunité de
toute juridiction" en ce qui concerne "les actes accomplis
par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs
paroles et écrits)".
3) L'article 32 est rédigé sur le modèle des dispositions de
l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques62. Le principe fondamental de la renonciation à l'immunité figure à la section 14 de l'article IV, de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, 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 6 3 .

Cette disposition a été reproduite mutatis mutandis, à
l'article V, section 16 de la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées et dans plusieurs
instruments correspondants des organisations régionales.

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
diplomatiques64.
2) La Commission du droit international a fait de ce
principe l'article 42 de son projet 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 Commission 65 .

Article 34. — 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.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 113.
"ibid., vol. l , p . 21.
Ibid., vol. 33, p. 271.
Ibid., vol. 500, p. 113.
63

Ibid., vol. 1, p. 23.

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur les relations et immunités diplomatiques, vol. II, document

A/CONF.20/10/Add.l,p. 100.
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.

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 25.

Commentaire

Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 34 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques6 9 .

1) Cet article s'inspire de l'article 33 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques6 6 .
2) Pour le paragraphe 2, on a pris pour modèle le
paragraphe 2 de l'article 32 du projet d'articles sur les
missions spéciales 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 sur les
missions spéciales :
U'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, etc. 67 .

3) Les représentants permanents sont généralement
exemptés du paiement de toutes contributions à un système
de sécurité sociale. Les missions permanentes auprès de
l'AIEA 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 permanentes6 8 .
Article 35. — 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 41 ;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
source dans l'Etat hôte et des impôts sur le capital prélevés
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;
66

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 113 et 115.
6
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 400.
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. 46.

2) La question de l'immunité fiscale des représentants est
traitée indirectement à la section 13 de l'article IV 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 résidence70.

Cette disposition est reproduite, mutadis mu tandis, à la
section 15 de l'article V de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées7 ' 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'OACI et à l'UNESCO, tous les représentants, et
à la FAO et à l'AIEA, 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'AIEA, 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'UNESCO 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 en ce
qui concerne une résidence secondaire72.
Article 36. — 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.
69

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 115.
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Ibid., vol. l , p . 23.

lbid.,\o\. 33, p. 273.
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.
72

Relations entre les Etats et les organisations internationales

Commentaire
1) Cet article se fonde sur le texte de l'article 35 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques73.
2) L'immunité au regard des obligations de service national inscrite à l'alinéa d de la section 11 de l'article IV de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies74 et à l'alinéa d de la section 13 de l'article V de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées75 a été largement reconnue. Cette immunité ne
s'applique pas, normalement, lorsque le représentant est un
ressortissant de l'Etat hôte 7 6 .
Article 37. — 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, où 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.
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1964) prévoit, à l'alinéa b de sa section 10.30 5, 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" 78 .
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 membres 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) 7 9 .
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 la FAO, 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'UNESCO assimilés à des
chefs de mission diplomatique 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.
Article 38. — Acquisition de la nationalité

Commentaire
1) Cet article s'inspire de l'article 36 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques 7 7 .
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
73

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 115.
Ibid., vol. l,p. 23.
Ibid., vol. 33, p. 273.
76
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.
77
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 117.
74

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 80 .
7Q

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 perçus à New York par le
Gouvernement fédéral et l'Etat de New York, ibid., p. 201 à 203,
par. 144 à 147.
79
Ibid., p. 200, par. 136.
Q f\

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur les relations et immunités diplomatiques, vol. II, document

A/CONF.20/ll,p. 98.
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Article 39. — 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 29 à 37,
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 29 à 36,
sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative
de l'Etat hôte mentionnée au paragraphe 1 de l'article 31 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 37 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 34.
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 diplomatiques8 ' .
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.
81

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 117.

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 spéciales82. 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." Cette explication
est valable aussi pour les missions permanentes auprès des
organisations internationales.
Article 40. — Ressortissants de l'Etat hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans l'Etat bote
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
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 reproduit, avec les changements de forme
nécessaires, l'article 38 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques83. Ici, encore, l'expression "domestiques privés" a été remplacée par "personnes au service
privé".
2) Comme le Rapporteur spécial l'a déjà mentionné dans
son troisième 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
représentant84.
Article 41. — Durée des privilèges et immunités
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 399 à 402.
83
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 119.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, documents A/CN.4/203 et Add.l à 5, p. 138 et 139, par. 35.
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l'Etat hôte pour gagner son 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.

Commentaire
1) Cet article s'inspire des dispositions de l'article 39 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques8 5 .
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.
3) L'article IV, section 11, de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies86 et l'article V,
section 13, de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées87 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 :
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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 8 8 .

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'intéressé89.
5) L'article IV, section 12, de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, qui est reproduit,
mutatis mutandis, à l'article V, section 14, de la Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées90, 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 9 1 .

Article 42. — 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 techinique ou de
service de la mission permanente et des membres de leur
famille.
Voir Etude du Secrétariat, p. 191, par. 87.
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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 diplomatiques92.
2) Au paragraphe 3 du commentaire de l'article 41, il est
fait mention de l'interprétation large donnée parle 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'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance du lieu de la réunion".
3) L'Etude 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 précédemment93.

Article 43. — Non-discrimination
En appliquant les dispositions des présents articles, on ne
fera pas de discrimination entre les Etats.

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 Unies 95 , à l'alinéa a de la section
24 de l'article XI de l'Accord relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 96 et à l'article premier de l'Accord relatif au siège de
l'Organisation des Etats américains97.
4) II est dit dans l'Etude 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 98 .
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".

Section III. - Comportement de la mission permanente
et de ses membres
Article 44. — Obligation de respecter les lois
et règlements de l'Etat hôte

Commentaire
1) L'article 43 reproduit, avec les modifications de forme
nécessaires, le paragraphe 1 de l'article 47 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques94.
2) L'article 43 ne reprend pas le paragraphe 2 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
92

95

1967, vol. II, p . 2 0 7 , par. 1 6 8 .

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123 et 125.

Ibid., vol. 11, p. 27.

96

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.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 181, p. 152.
98

Ibid., vol. 500, p. 119 et 121.
Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du

droit international,
94

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

'

Voir l'Etude du Secrétariat, Annuaire de la Commission du
droit international, 1967, vol. II, p. 194, par. 96.
Voir Documents officiels de VAssemblée

générale,

vingt-

deuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document
A/C.6/385,par. 4.

Relations entre les Etats et les organisations internationales
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 diplomatiques100 et de l'article 48 du projet
d'articles sur les missions spéciales1 ° l .
2) Le paragraphe 1 stipule que, d'une manière générale,
toutes les personnes qui jouissent de 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 24 (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.
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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.

Section IV. - Fin des fonctions du représentant permanent
Article 46. — 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 :
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
diplomatiques 104 .

Commentaire

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,

1) Cet article reproduit, avec les modifications de forme
nécessaires, les dispositions de l'article 42 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques102 et de l'article
49 du projet d'articles sur les missions spéciales 103 .

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 105 .

2) Au paragraphe 2 du commentaire de l'article 49 de son
projet d'articles sur les missions spéciales, la Commission
déclare :

A la 1420e séance plénière de l'Assemblée générale, le 28
septembre 1966, le Président, après avoir donné lecture de
cette communication, a déclaré ;

Article 45. — 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.

100

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 121.
101
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 404.
102
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 121.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 405.

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
104

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.
Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt et
unième année, Supplément de juillet, août et septembre, 1966,
document S/7498, p. 127.

Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II
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mesures prises jusqu'à présent par les Nations Unies en la matière ne
paraissent pas infirmer cette opinion 106 .

accord relatif au siège d'une institution spécialisée, il n'existe pas de
pratique en ce qui concerne l'interprétation dudit article1 x l.

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" 107 . Conformément au
paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de Vienne sur
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 grata108. Ainsi qu'il est mentionné au
paragraphe 3 du commentaire de l'article 10 du présent
projet d'articles :

Article 47. — Facilités de départ
L'Etat hôte doit, même en cas de conflit armé, accorder
des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant de
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.

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. Us 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 diplomatique109.

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.

Elle est également à la base du droit de l'Etat accréditaire
d'exiger son rappel lorsqu'il le déclare persona non grata.
4) Le paragraphe 1 de la section 25 de l'article VII 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. . , 1 1 0 .

L'Etude 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). Etant donné qu'il s'est produit aucun cas dans lequel ont ait
eu l'occasion d'appliquer l'article VII de la Convention sur les
institutions spécialisées ou toute autre disposition analogue d'un
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. 193, note 39.
1
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.

108

Ibid., p. 103.
109
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 210.
110
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 279.

Article 48. — 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.

Commentaire
Les dispositions de l'article 47 sont, en substance, les
mêmes que celles de l'article 44 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques 112 . Les dispositions de
l'article 48 s'inspirent de celles de l'article 45 de la même
convention1 x 3 . Le Rapporteur spécial estime que ces deux
articles n'appellent pas de commentaire particulier.
Article 49. — Consultations entre l'Etat d'envoi,
l'Etat hôte et l'Organisation
1. Des consultations doivent avoir lieu entre l'Etat
d'envoi, l'Etat hôte et l'Organisation sur toute question
posée par l'application des présents articles. Elles doivent
avoir lieu notamment en ce qui concerne l'application des
articles 10, 16,43, 44, 45 et 46.
2. Le paragraphe précédent est sans préjudice des dispositions concernant le règlement des différends contenues
dans les présents articles ou dans d'autres accords internationaux en vigueur entre des Etats ou entre des Etats et des
organisations internationales, ni des règles pertinentes de
l'Organisation.
Commentaire
1) On a signalé plus haut dans le présent rapport que lors
de l'examen du projet provisoire de 21 articles adopté par la
Commission à sa vingtième session, certains membres de la
Commission ont suggéré que le Rapporteur spécial prépare
une disposition de portée générale sur la question des
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. 218, par. 36.
1 12
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.
ii3
Ibid.
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consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organisation1 1 4 . Les consultations en question auraient pour objet
de remédier aux difficultés qui peuvent résulter de la
non-application, entre les Etats membres d'organisations
internationales et entre les Etats membres et les organisations, des règles régissant les relations diplomatiques bilatérales entre Etats en ce qui concerne l'agrément, la déclaration qu'un agent diplomatique est persona non grata et la
réciprocité.

question, qu'il soit appelé "Secrétaire général", "Directeur
général" ou autrement. Il est nécessaire, pour des raisons
d'ordre pratique, que les consultations envisagées à l'article 49 soient menées avec cet organe agissant au nom de
l'organisation, du fait que ces consultations visent à
résoudre les difficultés pratiques qui surviennent dans les
relations quotidiennes entre les missions permanentes et
l'organisation auprès de laquelle elles sont accréditées et
avec laquelle elles maintiennent la liaison nécessaire.

2) Le paragraphe 1 de l'article 49 renvoie en particulier
aux dispositions suivantes du présent projet d'articles :
article 10 (Nomination des membres de la mission permanente), article 16 (Effectif de la mission permanente),
article 43 (Non-discrimination), article 44 (Obligation de
respecter les lois et règlements de l'Etat hôte), article 45
(Activité professionnelle) et article 46 (Les différentes
façons dont prennent fin ces fonctions).

5) II n'est pas exceptionnel que des accords internationaux contiennent des dispositions sur les consultations. On
peut en trouver par exemple à la section 14 de l'article IV
de l'Accord relatif au Siège de l'Organisation des Nations
Unies 117 , à l'article VII du Traité de collaboration en
matière économique, sociale et culturelle et" de défense
collective signé à Bruxelles le 17 mars 1948 118 et à
l'article 6 du Traité interaméricain d'assistance mutuelle, du
2 septembre 1947 1 1 9 .

3) Le paragraphe 1 est rédigé sous une forme assez souple
pour envisager la tenue de consultations entre l'Etat d'envoi
et l'Etat hôte ou bien entre l'un de ces Etats ou les deux et
l'organisation intéressée. Lorsque la Sixième Commission a
examiné la question des privilèges et immunités diplomatiques, à la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale,
il a été généralement reconnu que l'organisation elle-même
a intérêt à ce que les représentants des Etats membres
jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour leur
permettre de s'acquitter de leur tâche. Il a été également
reconnu que le Secrétaire général doit continuer à faire en
sorte que les privilèges et immunités dont il s'agit soient
respectés 115 . Dans sa déclaration à la 1016e séance de la
Sixième Commission, le Conseiller juridique, parlant en
qualité de représentant du Secrétaire général, a déclaré qu'il
faudrait :
. . . 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. 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 [de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies]. Il est donc clair que l'ONU peut être une "partie" au sens de
ladite section 116 .

4) Le mot "organisation" employé au paragraphe 1 de
l'article 49 doit s'entendre comme désignant le principal
fonctionnaire exécutif de l'organisation internationale en
114

Voir ci-dessus, p. 4, par. 7.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document
A/6965, par. 14.
1i 6
Ibid., document A/C.6/385, par. 8.

6) Le paragraphe 2 de l'article 49 contient une clause de
sauvegarde portant sur les dispositions concernant le règlement des différends. Cette clause a pour objet de préciser
que les consultations envisagées dans l'article ont trait à des
difficultés d'ordre pratique et non aux différends de
caractère plus formel auxquels peut donner lieu l'interprétation des articles et pour lesquels un mode déterminé de
règlement peut être prévu dans les présents articles, dans
d'autres accords internationaux applicables ou dans les
règles pertinentes de l'organisation intéressée. Un exemple
de disposition de cet ordre se trouve dans la section 30 de
l'article VIII de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies 120 , qui est libellée comme suit :
Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de
la présente convention sera portée devant la Cour internationale de
Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent
d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit
entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et un Membre,
d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera
demandé en conformité de l'Article 96 de la Charte et de l'Article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera adopté par les
parties comme décisif12 1.

7) L'expression "règles pertinentes de l'Organisation"
employée au paragraphe 2 de l'article 49 est assez large
pour englober toutes les règles pertinentes, quelle que soit
leur source : actes constitutifs, résolutions de l'organisation
intéressée ou pratique suivie au sein de cette organisation.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 25.
Ibid., vol. 19, p. 56.
Ibid., vol. 21, p. 96 et 98. Voir d'autres exemples dans
P. Guggenheim, Traité de droit international public, Genève, Librairie de l'Université, Georg et Cie S.A., 1954, vol. II, p. 198 à 200.
120
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 31.
Des dispositions identiques ou analogues figurent dans la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et dans les conventions correspondantes de certaines organisations régionales.
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général de cette organisation

Succession d'Etats et de gouvernements

Note
Le présent document contient la sixième étude de la série
"La succession d'Etats aux traités multilatéraux". Il a trait
à l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et aux conventions et accords multilatéraux conclus dans le cadre de la
FAO et déposés auprès du Directeur général de cette
organisation. L'étude a été établie par la Division de la
codification du Service juridique du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en tant qu'élément d'un projet de
recherche entrepris par cette division pour aider la Commission du droit international dans les travaux qu'elle consacre
à la question de la "Succession des Etats et des gouvernements".
Les cinq premières études de la série, publiées en 1968
comme documents de la vingtième session de la Commission du droit international, sont les suivantes : "Union
internationale pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques : Convention de Berne de 1886 et actes de
revision ultérieurs" (étude I), "La Cour permanente d'arbitrage et les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907"
(étude II), "Les Conventions humanitaires de Genève et de
la Croix-Rouge internationale" (étude III), "Union internationale pour la protection de la propriété industrielle :
Convention de Paris de 1883 et actes de revision subséquents et arrangements spéciaux" (étude IV) et "L'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses
instruments subsidiaires" (étude V). Ces études sont reproduites dans les documents A/CN.4/200/Rev.2 et A/CN.4/
200/Add.l et 2.
D'autres études seront publiées par la suite sous la forme
d'additifs au présent document ou sous forme de documents séparés. Comme dans les cas des études précédentes,
les appellations employées et les dates mentionnées dans le
présent document ainsi que 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.
VI. — Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture : acte constitutif et conventions et
accords multilatéraux conclus dans le cadre de
l'Organisation et déposés auprès de son Directeur
général*
A. - L'ACTE CONSTITUTIF DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

a) Création, objectifs et organes de l'Organisation
1. Du 18 mai au 3 juin 1943, les représentants de 45
gouvernements ont tenu une conférence à Hot Springs
(Virginie), pour jeter les bases de l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture d'après guerre. La Conférence
a donné à une Commission intérimaire, composée de
représentants des gouvernements participants, mandat de
* En vigueur en janvier 1969.
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déterminer les objectifs et la structure de l'organisation et
de s'acquitter de diverses autres fonctions en attendant
qu'une institution permanente puisse être créée. La Commission intérimaire des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture a été mise en place en juillet 1943 et a présenté
dans son premier rapport aux gouvernements un projet
d'Acte constitutif pour l'Organisation permanente des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée
ci-après par le sigle FAO). L'Acte constitutif a été ouvert à
l'acceptation des 45 Etats représentés à la Commission
intérimaire1 qui devaient constituer par la suite les "Etats2
pouvant être admis comme membres originaires" de la
FAO3.
2. Après réception de 20 avis d'acceptation, la Commission intérimaire devait prendre les dispositions nécessaires
pour faire signer l'Acte constitutif par les représentants d'au
moins 20 des Etats membres originaires ayant signifié leur
acceptation et, dès ce moment, l'Acte constitutif devait
entrer en vigueur4. A la première session de sa Conférence,
qui s'est tenue à Québec du 16 octobre au 1er novembre
19455, 34 Etats ont signé l'Acte constitutif de la FAO. La
Commission intérimaire des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a cessé d'exister au moment de la
création officielle de l'Organisation6.
3. Les Etats membres de la FAO s'engagent à favoriser
une action particulière et collective afin "d'élever le niveau
de nutrition et les conditions de vie des populations placées
sous leur juridiction respective; d'améliorer le rendement de
la production et l'efficacité de la répartition de tous les
produits alimentaires et agricoles; d'améliorer la condition
des populations rurales; et ainsi de contribuer à l'expansion
de l'économie mondiale et de libérer l'humanité de la
faim"7. Afin de favoriser la réalisation de ces objectifs, la
FAO : a) réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture; bj encourage et recommande toute action de caractère
national et international intéressant la recherche, l'enseignement et l'administration, la conservation des ressources
naturelles et les méthodes de production, la transformation,
la mise en vente et la distribution, le crédit et les accords
sur les produits agricoles; et c) fournit sur demande une
FAO, Textes fondamentaux, vol. I (1968), p. 25, Acte constitutif, art. XXI, par. 1.
Le texte anglais de l'Acte constitutif et d'autres textes
fondamentaux de la FAO (Règlement général, règlement financier)
utilisent le terme "Nation" plutôt que le terme "State". Dans la
version anglaise de la présente étude, on utilisera en conséquence le
terme "Nation" lorsque des textes de la FAO seront cités ou
mentionnés. Les textes français et espagnol de l'Acte constitutif, du
Règlement général et du Règlement financier de la FAO utilisent,
respectivement, les termes "Etat" et "Estado".
Voir ci-dessous, note de bas de page 17.
FAO, Textes fondamentaux, vol. I (1968), p. 25, Acte constitutif, art. XXI, par. 3.
Rapport de la première session de la Conférence (1945), p. vii.
6
Acte constitutif, art. XXVI initial (supprimé par la suite). Voir
Rapport de la première session de la Conférence (1945), p. 98.
7
FAO, Textes fondamentaux, vol. I (1968), p. 7, Acte constitutif, préambule.
4
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assistance technique, organise des missions d'assistance et,
de façon générale, prend toutes les dispositions voulues
pour atteindre les buts de l'Organisation8.
4. L'Organisation comporte trois principaux organes : la
Conférence, le Conseil9, et le Directeur général qui se
trouve à la tête du personnel. La Conférence est composée
de représentants des Etats membres et des membres
associés, chaque Etat membre disposant d'une voix 10 . Le
Conseil est composé de 34 Etats membres élus par la
Conférence11, qui nomme également le Président du
Conseil, indépendant 12 . Le Directeur général dirige les
travaux de l'Organisation et participe, sans droit de vote, à
toutes les séances de la Conférence et du Conseil13 .
5. La FAO est une institution spécialisée au sens de
l'Article 57 de la Charte des Nations Unies 14 . Un "Accord
entre les Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture", entré en vigueur le 14
décembre 1946, définit les relations qui existent entre les
deux organisations15.
b) Catégories de membres :
Etats membres et membres associés
6. L'Acte constitutif de la FAO est surtout consacré à la
définition de la structure et des fonctions de l'Organisation.
Il ne comporte pas de clause d'application territoriale.
Cependant l'article II de l'Acte constitutif prévoit depuis
1955 l'existence de deux catégories de membres : les "Etats
membres" et les "membres associés". Les "Etats membres"
sont les "Etats membres d'origine" et les "Etats admis à la
qualité de membres de l'Organisation". Les "membres
associés" de l'Organisation sont des territoires ou groupes
de territoires "n'ayant pas la responsabilité de la conduite
de [leurs] relations internationales", admis sur demande
faite en leur nom par un Etat membre ou une autorité
responsable de la conduite de leurs relations internationales.
Seuls les Etats membres sont parties à l'Acte constitutif et
sont membres de plein exercice. Il appartient à l'Etat
membre ou à l'autorité qui a fait une demande au nom d'un
territoire pour en obtenir l'admission en qualité de membre
associé d'accepter, au nom du membre associé dont
l'admission est demandée, les obligations découlant de
l'Acte constitutif et la responsabilité d'assurer, en ce qui
Ibid., Acte constitutif, art. 1er, p. 7 et 8.
Appelé a l'origine "Comité exécutif"; ce nom a été modifié par
un amendement à l'article V de la Constitution (FAO, Rapport de la
troisième session de la Conférence, Genève, 1947, p. 18).
10
FAO, Textes fondamentaux, vol. I (1968), p. 10, Acte constitutif, art. III, par. 1 et 4.
Ibid., Acte constitutif, art. V, par. 1, p. 11. Le nombre des
membres qui, à l'origine, ne devait pas être inférieur à 9 ni supérieur
à 15, a été porté successivement à 18, 24, 25, 27, 31 et 34 aux
troisième, septième, dixième, onzième, treizième et quatorzième
sessions de la Conférence.
12

FAO, Textes fondamentaux, vol. I (1968), p. 12, Acte constitutif, art. V, par. 2.
13
Ibid., Acte constitutif, p. 15 et 16, art. VII, par. 5 et 6.
14
Ibid., Acte constitutif, p. 18, art. XII, par. 1.
15
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. I, p. 213 à 231.

concerne ledit membre associé, l'observation des dispositions pertinentes de l'Acte constitutif (voir paragraphe 12
ci-après). La nature et l'étendue des droits et des obligations
des membres associés sont définies dans les articles pertinents de l'Acte constitutif et des Règlements de l'Organisation 16 .
c) Modes d'admission à la qualité de membre
de l'Organisation
1. Membres de plein exercice (Parties à l'Acte constitutif)
i) Etats pouvant être admis comme membres originaires
7. Conformément aux dispositions énoncées aux articles II (par. 1) et XXI de l'Acte constitutif de la FAO, les
Etats pouvant être admis comme membres originaires
énumérés à l'annexe I de l'Acte constitutif deviennent
parties à l'Acte constitutif et membres d'origine de l'Organisation par leur acceptation de l'Acte constitutif17. Avant la
création officielle de la FAO en 1945 (voir ci-dessus par. 1
et 2), les instruments d'acceptation des Etats pouvant être
admis comme membres originaires ont été transmis ou
notifiés à la Commission intérimaire des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture. Après la création de la FAO,
ces instruments ont été transmis ou notifiés au Directeur
général de l'Organisation, qui remplit les fonctions de
dépositaire de l'Acte constitutif depuis que la Commission
intérimaire a cessé d'exister. Les acceptations d'Etats
pouvant être admis comme membres originaires reçues
après l'entrée en vigueur de l'Acte constitutif prennent effet
1

FAO, Textes fondamentaux, vol. I (1968), p. 9, Acte constitutif, art. II, par. 4. Les membres associés ont le droit de participer
aux délibérations de la Conférence ou des commissions, comités,
conférences, groupes de travail et consultations, mais ne peuvent y
exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote; ils sont soumis
aux mêmes obligations que les Etats membres, mais l'on tient
compte de leur statut pour déterminer leur contribution au budget
[FAO, Rapport de la huitième session de la Conférence (1955),
p. 143 et 144, résolution No 30/55].
Il s'agit des Etats suivants : Australie, Belgique, Bolivie, Brésil,
Canada, Chili, Chine, Colombie, Commonwealth des Philippines,
Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, El Salvador, Equateur,
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Grèce, Guatemala, Hai'ti,
Honduras, Inde, Irak, Iran, Islande, Libéria, Luxembourg, Mexique,
Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas,
Pérou, Pologne, République Dominicaine, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Union sud-africaine, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie. A l'exception de l'Afrique du Sud, de la Chine,
de la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, les 41 autres Etats sont actuellement Etats membres de
la FAO. La Tchécoslovaquie et la Chine se sont retirées respectivement le 27 décembre 1950 et le 21 juillet 1952. [FAO, Rapport
de la session spéciale de la Conférence (1950), p. 4, et Rapport de la
sixième session (1951), dos de la couverture]. La Pologne, qui était
l'un des Etats signataires initiaux, s'est retirée à la date du 25 avril
1951 [FAO, Rapport de la session spéciale de la Conférence (1950),
p. 4]. Cependant, le 29 août 1957, la Pologne a déposé une demande
d'admission conformément à l'article II, par. 2, de l'Acte constitutif
- voir paragraphe 8 ci-après - et a été admise par la résolution
No 59/57 de la Conférence, à compter du 9 novembre 1957 [FAO,
Rapport de la neuvième session de la Conférence (1957), p. 205
et 206]. Le retrait de l'Afrique du Sud de l'Organisation est devenu
effectif à dater du 18 décembre 1964 (FAO, Rapport de la
quarante-troisième session du Conseil, page intérieure du dos de la
couverture).
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dès leur réception1 8 et ne sont par conséquent pas soumises
à une procédure préalable d'admission.
ii) Nouveaux Etats membres
8. Le paragraphe 2 de l'article II de l'Acte constitutif de
la FAO dispose :
2. La Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés et sous réserve que la majorité des Etats Membres de
l'Organisation soient présents, décider d'admettre à la qualité de
Membre de l'Organisation tout Etat qui a déposé une demande
d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il
accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au
moment de l'admission.
9. La qualité d'Etat membre de l'Organisation peut donc
être obtenue au moyen d'une procédure d'admission, après
dépôt d'une demande d'admission accompagnée d'une
déclaration officielle par laquelle le nouvel Etat accepte les
obligations découlant de l'Acte constitutif. En vertu de
l'article II initial de l'Acte constitutif, la date effective
d'admission d'un Etat autre qu'un Etat membre originaire à
la qualité de membre de l'Organisation était celle de
l'acceptation 19 . Un amendement a été apporté par la suite
à cette disposition, spécifiant que l'admission à la qualité de
membre de l'Organisation prendrait effet à la date du dépôt
d'un instrument d'acceptation 20 . A la suite d'un amendement à l'article II adopté à la sixième session de la
Conférence en 1951, la date effective de l'admission à la
qualité de membre de l'Organisation est actuellement celle
de l'approbation de la demande par la Conférence21.
10. La procédure d'admission à la qualité d'Etat membre
est définie à l'article XIX du Règlement général de
l'Organisation de la façon suivante :
1. Tout Etat qui désire devenir Membre de l'Organisation . . .
adresse une demande au Directeur général. Cette demande doit être
accompagnée ou suivie de l'instrument formel d'acceptation des
obligations de l'Acte constitutif, prévu aux paragraphes 2 . . . de
l'Article II de l'Acte constitutif. Cet instrument formel doit parvenir
au Directeur général au plus tard à la date d'ouverture de la session
de la Conférence au cours de laquelle la demande d'admission doit
être examinée.
2. Toute demande de ce genre est transmise immédiatement aux
Etats Membres par le Directeur général et portée à l'ordre du jour de
la première session de la Conférence tenue après un délai de 30 jours
au moins à compter de la réception de la demande.
3. La Conférence fixe le montant de la première contribution du
nouvel Etat Membre lors de la décision d'admission.
18
FAO, Textes fondamentaux, vol. I (1968), p. 25, Acte constitutif, art. XXI, par. 4.
FAO, Rapport de la première session de la Conférence (1945),
p. 94 et 95.
FAO, Rapport de la session spéciale de la Conférence (1950),
p. 32.
21
FAO, Textes fondamentaux, vol I (1968), p. 9, Acte constitutif, art. II, par. 5. Cette disposition, adoptée le 6 décembre 1951
par la résolution No 46/51 de la Conférence [FAO, Rapport de la
sixième session de la Conférence (1951), p. 105 à 108], avait pour
but de surmonter les difficultés qui résultaient du texte précédent
en ce qui concerne la date effective de l'admission d'un nouveau
membre. [Voir FAO, Rapport de la cinquième session de la
Conférence (1949), p. 3 et 4 et Rapport de la session spéciale de la
Conférence (1950), p. 2 et 3.]
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4. Le Directeur général communique la décision de la Conférence
à l'Etat intéressé. S'il est fait droit à la demande, ladite communication indique également le montant de la première contribution
11. Les dispositions concernant l'admission des nouveaux
Etats membres exposées ci-dessus ont fait l'objet de
certaines dérogations dans la pratique de l'Organisation, à la
suite de décisions spéciales prises par la Conférence pour
éviter de retarder certaines admissions. Ainsi, avant l'adoption d'un amendement à l'article II initial de l'Acte constitutif prévoyant l'admission de membres associés (voir
ci-dessous, par. 12), plusieurs pays sont devenus Etats
membres avant d'avoir obtenu leur indépendance complète.
Après l'adoption de cet amendement, un certain nombre de
territoires dépendants ont été admis par la Conférence en
tant qu'Etats membres, avant d'avoir obtenu l'indépendance complète, mais ils n'ont pu bénéficier de la plénitude
de leurs droits en tant qu'Etat membre qu'à une date
postérieure à leur accès à l'indépendance (voir par. 41 à 48).
De même, à plusieurs occasions, les délais prescrits aux
paragraphes 1 et 2 de l'article XIX du Règlement général de
l'Organisation ont été suspendus temporairement 23 .
2. Membres associés (territoires ou groupes de territoires
dont un Etat membre ou une autorité assure les relations
internationales)
12. De même que dans le cas des nouveaux Etats
membres, la qualité de membre associé est obtenue au
moyen d'une procédure d'admission24. Le paragraphe 3 de
l'article II de l'Acte constitutif de la FAO, tel qu'il a été
modifié à la huitième session de la Conférence, en 1955,
dispose :
3. La Conférence peut, sous réserve des conditions de majorité et
de quorum énoncées au paragraphe précédent , admettre à la
qualité de Membre associé à l'Organisation tout territoire ou groupe
de territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de ses
relations internationales, sur demande faite au nom de ce territoire
ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par l'autorité
responsable de la conduite de ses relations internationales. L'Etat
Membre ou l'autorité en question dépose un instrument officiel par
lequel il accepte, au nom du Membre associé dont l'admission est
demandée, les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur
au moment de l'admission et la responsabilité d'assurer, en ce qui
concerne ledit Membre associé, l'observation des dispositions du
paragraphe 4 de l'article VIII, des paragraphes 1 et 2 de l'article XVI
et des paragraphes 2 et 3 de l'article XVIII du présent Acte
22
FAO, Textes fondamentaux, vol. I (1968), Règlement général
de l'Organisation, art. XIX, p. 56 et 57.
Tel a été le cas, notamment, pour l'admission de la Birmanie et
du Pakistan, de Ceylan, du Laos, de la Tunisie, du Togo, du
Cameroun, de Chypre, du Nigeria, de la Somalie et de la Jamaïque
[voir les rapports de la troisième session, de la session spéciale
(1948), de la sixième session, de la dixième session et de la onzième
session de la Conférence de la FAO ].
L'admission à la qualité de membre associé a été approuvée
par la résolution No 30/55, qui modifiait l'article II initial de l'Acte
constitutif [FAO, Rapport de la huitième session de la Conférence
(1955), p. 142 à 144 et 191 et suiv.].
25
Majorité des deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve
que la majorité des Etats membres de l'Organisation soient présents.
Le paragraphe 4 de l'article VIII a trait aux privilèges,
immunités et facilités octroyés au Directeur général et au personnel
(Suite de la note 26 sur la page suivante)
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13. Conformément au paragraphe 5 de l'article II de
l'Acte constitutif de la FAO, les membres associés
acquièrent, de la même façon que les nouveaux Etats
membres, la qualité de membre à compter du jour où la
Conférence a approuvé la demande d'admission (voir
ci-dessus, par. 9). La procédure d'admission pour les
membres associés prévue par l'article XIX du Règlement
général de l'Organisation est, mutatis mutandis, la même
que celle prévue pour les nouveaux Etats membres (voir
ci-dessus, par. 10). La demande d'admission à la qualité de
membre associé doit être adressée au Directeur général de la
FAO par l'Etat membre ou l'autorité qui a la responsabilité
de conduire les relations internationales du territoire ou
groupe de territoires dont l'admission est demandée, et au
nom de ce territoire ou de ce groupe de territoires.
B. - CONVENTIONS
MULTILATERALES
ET
ACCORDS
CONCLUS DANS LE CADRE DE LA FAO ET DEPOSES
AUPRÈS DU DIRECTEUR GENERAL DE CETTE ORGA,27
NISATION'

a) Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO
et article XXI du Règlement général de cette organisation
14. Aux termes du paragraphe 1 de l'article XIV de l'Acte
constitutif de la FAO, la Conférence peut approuver et
soumettre à l'examen des Etats membres des conventions et
accords relatifs à l'alimentation et à l'agriculture. En vertu
du paragraphe 2 de ce même article, le Conseil peut
également approuver et soumettre à l'examen des Etats
membres : a) des accords relatifs à l'alimentation et à
l'agriculture qui intéressent spécialement les Etats membres
de zones géographiques déterminées et ne sont destinés à
s'appliquer qu'à ces zones; b) "des conventions ou accords
complémentaires" destinés à assurer l'application de tout
accord ou convention en vigueur approuvés par la Conférence ou par le Conseil lui-même. Les conventions et
accords sont présentés à la Conférence ou au Conseil par
l'intermédiaire du Directeur général, de la part de "la
réunion ou de la Conférence technique réunissant des Etats
Membres qui a aidé à établir le projet de convention ou
d'accord et proposé qu'il soit soumis aux Etats Membres
intéressés en vue de leur adhésion" 28 . Conformément aux
(Suite de la note 26)
de l'Organisation; les paragraphes 1 et 2 de l'article XVI concernent
le statut juridique, les privilèges et immunités de l'Organisation
elle-même; et les paragraphes 2 et 3 de l'article XVIII intéressent les
contributions au budget de l'Organisation.
27

Les accords conclus entre la FAO et les Etats membres en
vertu de l'article XV de l'Acte constitutif de la FAO ne sont pas pris
en considération dans la présente étude. II s'agit de l'Accord pour la
création d'un Institut latino-américain permanent de recherche et de
formation professionnelle forestières sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a été
approuvé par la Conférence de la FAO le 18 novembre 1959 et qui
est entré en vigueur le 16 novembre 1960 (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 390, p. 229) et de l'Accord amendant la Convention
portant création de l'Organisation de lutte contre le criquet pèlerin
dans l'Est africain, qui a été approuvé en 1965 par le Conseil de la
FAO agissant en vertu des pouvoirs que lui avait délégués la
Conférence (cet accord n'est pas encore entré en vigueur).
28
FAO, Textes fondamentaux,
tutif, art. XIV, par. 3 a.

vol. I (1968), p. 19, Acte consti-

dispositions du paragraphe 6 de l'article XIV de l'Acte
constitutif, l'article XXI du Règlement général de l'Organisation énonce les règles à suivre pour assurer toute
consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique appropriée avant l'examen, par la Conférence ou par le Conseil, des propositions de convention et
d'accord, ainsi que certaines conditions auxquelles doivent
satisfaire ces conventions et ces accords pour être approuvés
par la Conférence ou par le Conseil2 9 .
15. Les conventions et accords sont généralement ouverts
à la participation de tous les Etats membres et membres
associés de la FAO ou - s'il s'agit d'accords de portée
régionale limitée — des Etats membres et membres associés
déterminés dans l'accord et aussi, lorsque les conventions et
accords le prévoient, des Etats non membres de la FAO
mais qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Dans le cas de conventions ou d'accords instituant des
commissions ou comités, la participation des Etats non
membres de l'Organisation mais Membres de l'Organisation
des Nations Unies est subordonnée à l'approbation préalable de ces commissions ou comités 30 . En ce qui concerne
les membres associés de la FAO, les conventions et accords
sont soumis à l'autorité qui est responsable de la conduite
des relations internationales du membre associé intéressé3 ' .
16. Chacun des Etats membres et des membres associés
doit adresser périodiquement à l'Organisation des rapports
sur les mesures prises à la suite des conventions proposées
par la Conférence32. La transmission, aux Etats membres et
aux autorités ayant la responsabilité de la conduite des
relations internationales des membres associés, du texte
officiel de toute convention ou de tout accord approuvés
par la Conférence ou le Conseil constitue une invitation "à
l'examiner en vue de son acceptation" 33 .
17. Toute convention ou tout accord entre en vigueur,
pour chaque partie contractante, de la manière prescrite
dans le texte de l'instrument lui-même34. Chaque Etat
membre qui donne son acceptation la notifie au Directeur
général de la FAO qui est le dépositaire des conventions et
accords conclus dans le cadre de l'Organisation35. Le
Ibid., p. 58 et 59, Règlement général de l'Organisation,
art. XXI, par. 1 a, \ b et 1 c; voir également l'article II, par. 1, p. 28,
et l'article XXV, par. 7 a, p. 72.
30
FAO, Textes fondamentaux,
tutif, art. XIV, par. 3 b.

31

Ibid., p. 20, art. XIV, par. 5.

51

Ibid., p. 17, art. XI, par. 1.

vol. I (1968), p. 20, Acte consti-

33

Ibid., p. 59, Règlement général de l'Organisation, art. XXI,
par. 3.
Ibid., Acte constitutif, art. XIV, par. 4. La participation aux
conventions et accords peut s'effectuer, selon les dispositions de
l'instrument en cause, par l'une des méthodes énumérées dans les
principes et procédures devant régir les conventions et accords
conclus en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO
(voir ci-dessous note de bas de page 43). Toutefois, dans la présente
étude, c'est le mot "acceptation" qui est généralement employé,
comme dans l'Acte constitutif de la FAO.
35
FAO, Textes fondamentaux,
tutif, art. XIV, par. 7.

vol. 1 (1968), p. 21, Acte consti-
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Directeur général doit aussitôt aviser les autres Etats
membres de cette acceptation et informer la Conférence de
l'entrée en vigueur, de la modification ou de la caducité de
toute convention, accord ou accord complémentaire36. Les
conventions et accords en vigueur sont transmis au Secrétaire général des Nations Unies pour être enregistrés37.
b) Principes et procédures devant régir les conventions et
accords conclus en vertu de l'article XIV de l'Acte
constitutif de la FAO
18. A sa neuvième session, tenue du 2 au 27 novembre
1957, la Conférence de la FAO a conclu qu'il était
nécessaire de poser des principes et d'instituer des procédures à appliquer à l'avenir chaque fois qu'il y aurait lieu de
faire intervenir les dispositions de l'article XIV de l'Acte
constitutif38. Au cours de cette session, la Conférence a
noté que l'article XIV s'applique aux conventions et
accords conclus sous l'égide de l'Organisation "entre Etats
où, conformément aux principes du droit international
public, l'acte juridique est le résultat d'un concours de
volontés souveraines"39. Après avoir rappelé que "le but
exprès d'un accord multilatéral est de créer des obligations
contractuelles pour ceux qui acceptent de devenir parties à
l'accord", la Conférence a affirmé que tout accord conclu
conformément à l'article XIV entre Etats membres de la
FAO "devrait comporter des obligations financières ou
autres qui vont au-delà de celles que prévoit l'Acte
constitutif de l'Organisation. S'il n'en est pas ainsi, l'accord
n'a aucune raison d'être, du moins dans les formes
juridiques que prescrit l'article XIV 4 0 ."
19. Les considérations et conclusions formulées par la
Conférence ont été incorporées dans sa résolution 46/57 4 1 .
Par cette résolution, la Conférence a adopté en outre un
ensemble de principes42 devant s'appliquer à l'avenir à
l'établissement des conventions et accords conclus en vertu
de l'article XIV et dont il serait tenu compte par la
Ibid., p. 59 et 60, Règlement général de l'Organisation,
art. XXI, par. 3 et 5.
37
Ibid., p. 21, Acte constitutif, art. XIV, par. 7.
FAO, Rapport de la neuvième session de la Conférence
(1957), p. 180 et 181; voir également FAO, Textes fondamentaux,
vol. II, 1968, p. 30 à 34.
La Conférence a noté que "la procédure de l'accord multilatéral" avait été utilisée à diverses reprises pour créer des commissions
ou comités ayant des tâches à accomplir dans le cadre général du
mandat de l'Organisation, bien que, aux termes des dispositions de
l'article VI de l'Acte constitutif, des commissions ou comités
généraux ou régionaux puissent être établis par une décision de la
Conférence ou du Conseil.
De l'avis de la Conférence, bien que "tout accord multilatéral
entre Etats Membres [puisse]. . . comporter la création d'une
commission ou d'un organe exécutif... la création d'une commission ou d'un comité par [un tel] accord . . . ne se [justifierait]. . .
que si cet accord [prévoyait] l'acceptation d'obligations précises
allant au-delà de la simple participation aux travaux d'un organe de
ce genre".
41

FAO, Textes fondamentaux, vol. II (1968), p. 32 à 34.
FAO, Rapport de la neuvième session de la Conférence
(1957), annexe D, p. 223 à 235; voir aussi FAO, Textes fondamentaux, vol. II (1968), p. 35 à 50.
42
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Conférence et le Conseil lorsqu'ils approuveraient ces
conventions et accords; ces principes seraient également
applicables à l'élaboration des règles constitutives des
organes qui seraient établis au titre du même article.
D'autre part, la Conférence a invité instamment les parties
aux conventions et accords existants et les membres des
organes créés en vertu de ces conventions et accords à
appliquer, dans toute la mesure possible, les règles contenues dans ledit exposé de principes et a invité ces parties à
amender, lorsque cela était possible, le texte de ces
conventions et accords, de façon à les harmoniser avec ces
principes .
43

On trouvera reproduits ci-après certains des principes devant
régir les conventions et accords qui intéressent la présente étude
[voir FAO, Textes fondamentaux, vol. II (1968), p. 35, 36, 38, 39
et 40].
"Terminologie
"1. Les traités de portée universelle, conclus en vertu de l'Article
XIV de l'Acte constitutif seront dénommés "conventions", les
autres étant appelés "accords".
"Participation aux conventions et accords
"4. Méthode de participation. - L'Organisation a appliqué
jusqu'ici tant le système traditionnel (signature, signature ad
référendum, adhésion) que la méthode plus récente et plus simple de
l'acceptation par dépôt d'un instrument d'acceptation, et ces deux
systèmes seront conservés. Dans les deux cas, la période pendant
laquelle les Etats peuvent devenir partie à la convention ou à
l'accord peut être limitée, le cas échéant, par une clause de
l'instrument principal.
"Participation des Membres associés
"7. Les organes existants qui ont été créés en vertu de conventions et d'accords seront invités à amender leurs textes constitutifs,
le cas échéant, de manière à rendre possible la participation de
Membres associés.
"Application territoriale
"11. Pour écarter toute possibilité d'ambiguïté, toute convention
et tout accord contiendra une clause concernant l'application
territoriale. Les parties contractantes indiqueront expressément au
moment de la signature, ratification, adhésion ou acceptation, à
quels territoires s'applique la convention ou l'accord, en particulier
dans les cas où un gouvernement est responsable de la conduite des
relations internationales de plus d'un territoire. A défaut d'une telle
déclaration, la convention ou l'accord sera considéré comme
s'appliquant à tous les territoires pour lesquels l'Etat intéressé est
responsable de la conduite des relations internationales. Sous réserve
des principes énoncés au paragraphe 14 et de toute disposition
pertinente de la convention ou de l'accord concernant le retrait des
parties contractantes, l'application territoriale peut être modifiée
par une déclaration ultérieure.
"Retrait et dénonciation
14. a) A l'avenir, tout accord ou convention contiendra une
clause de retrait ou de dénonciation qui tiendra compte des
principes suivants :
"ii) Un Etat responsable de la conduite des relations internationales de plus d'un territoire devra indiquer lorsqu'il notifie
son retrait d'une convention ou d'un accord, le ou les
territoires auxquels s'applique ce retrait. En l'absence d'une
telle déclaration, le retrait sera considéré comme s'appli(Suite de la note 43 sur la page suivante)
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c) Conventions et accords multilatéraux conclus en vertu
de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO
20. Neuf traités multilatéraux ont été adoptés en vertu de
l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO et tous sont
déjà entrés en vigueur. Ils sont brièvement décrits ci-après
dans l'ordre chronologique de leur approbation par la
Conférence et le Conseil de la FAO. A une exception près,
ce sont des instruments constitutifs d'organes internationaux créés pour faciliter la coopération technique dans
certains domaines déterminés44. Les six premiers instruments ont été conclus et sont entrés en vigueur avant
l'adoption par la Conférence de l'ensemble de principes
mentionné à la sous-section b ci-dessus. A deux exceptions
près 4S , on les a modifiés par la suite afin de les harmoniser
avec lesdits principes.
1. Acte constitutif de la Commission internationale du riz
(1948)
21. L'Acte constitutif de la Commission internationale du
riz 46 a été rédigé à la Conférence internationale du riz qui
s'est tenue à Baguio (Philippines) du 1er au 13 mars 1948 et
adopté par la Conférence de la FAO à sa quatrième session,
tenue à Washington du 16 au 29 novembre 1948 47 . Il est
entré en vigueur le 4 janvier 1949. Des amendements à
l'Acte constitutif ont été adoptés par la Commission
internationale du riz en trois occasions : à sa troisième
session, qui s'est tenue à Bandoung du 12 au 16 mai
1952 48 , à sa quatrième session, qui s'est tenue à Tokyo du
11 au 19 octobre 1954 49 , et à sa septième session, qui s'est
(Suite de la note 43)
quant à tous les territoires dont ledit Etat assure les relations
internationales, à l'exception des membres associés.
"iii) Un Etat peut notifier le retrait d'un ou plusieurs des
territoires dont il assure les relations internationales.
"Tout Etat Membre qui notifie son retrait de l'Organisation est
considéré comme ayant dénoncé simultanément ces conventions ou
accords et ce retrait est considéré comme s'appliquant à tous les
territoires pour lesquels ledit Etat assure les relations internationales. A l'avenir, toutes les conventions et tous les accords de cette
nature contiendront une clause relative à cet aspect de la participation, compte tenu des principes énoncés dans le paragraphe 3 b de
l'article XIV de l'Acte constitutif." [Voir ci-dessus, par. 15.]
Cette exception est constituée par la Convention internationale pour la protection des végétaux [FAO, Répertoire des
organes statutaires (1967); Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 150, p. 67].
La Convention internationale pour la protection des végétaux
et l'Accord sur la protection des végétaux dans la région de l'Asie du
Sud-Est et du Pacifique (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 247, p. 401).
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, p. 13.
FAO, Rapport de la quatrième session de la Conférence
(1948), p. 76.
48
Amendement approuvé par la Conférence de la FAO par sa
résolution No 56/53 en date du 10 décembre 1953 [FAO, Rapport
de la septième session de la Conférence (1953), p. 156 et 157]. Pour
le texte de l'amendement, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 193, p. 352.
Amendement approuvé par la Conférence de la FAO par sa
résolution No 36/55 en date du 18 novembre 1955 [FAO, Rapport

tenue à Saigon du 16 au 20 novembre I960 5 0 . Ces
amendements sont respectivement entrés en vigueur à la
date à laquelle ils ont été approuvés par la Conférence de la
FAO. L'Acte constitutif est ouvert à l'acceptation des Etats
membres depuis son approbation par la Conférence de la
FAO; depuis la date d'entrée en vigueur du troisième
amendement, à savoir le 23 novembre 1961 5 1 . Il est
également ouvert à l'acceptation des membres associés.
L'article IX de l'Acte constitutif de la Commission internationale du riz, sous sa forme modifiée, entré en vigueur à la
même date, contient la clause concernant l'application
territoriale prévue dans les principes devant régir les
conventions et accords adoptés par la Conférence à sa
neuvième sessions 2 .
2. Accord relatif à la création du Conseil indo-pacifique des
pêches (1948)
22. L'Accord relatif à la création du Conseil indopacifique des pêches53 a été rédigé à Baguio le 26 février
1948 et la création de ce conseil a été approuvée par la
Conférence de la FAO à sa quatrième session, tenue à
Washington du 15 au 29 novembre 1948 54 . L'Accord est
entré en vigueur le 9 novembre 1948; des amendements à
l'Accord ont été adoptés par le Conseil indo-pacifique des
pêches en quatre occasions et sont entrés en vigueur aux
dates indiquées entre parenthèses5 5 : à sa quatrième session, tenue à Quezon City du 23 octobre au 7 novembre
1952 (9 décembre 1952) 56 ; à sa sixième session, tenue à
Tokyo du 30 septembre au 14 octobre 1955 (31 octobre
1955) 57 ; à sa huitième session, tenue à Colombo du 6 au
22 décembre 1958 (17 décembre 1958)58 ; et à sa neuvième

de la huitième session de la Conférence (1955), p. 151J. Pour le
texte de l'amendement, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 229, p. 297.
5
Amendement approuvé par la Conférence de la FAO dans sa
résolution No 26/61 en date du 23 novembre 1961 [FAO,Rapport
de la onzième session de la Conférence (1961), p. 73 et 74]. Pour le
texte de l'amendement, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 418, p. 335.
52
53

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 418, p. 337.
Voir ci-dessus, note de bas de page 43.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, p. 61.

54

FAO, Rapport de la quatrième session de la Conférence
(1948), p. 62 et 63.
s
En application de l'article VII initial de l'Accord, les amendements devaient être approuvés par une majorité des deux tiers de la
totalité des membres du Conseil. En outre, les amendements portant
extension des attributions du Conseil ou élargissant les pouvoirs du
Conseil pour l'engagement des frais incombant à la FAO devaient
être approuvés par la Conférence ou par le Directeur général de la
FAO (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, p. 67). Néanmoins, aux termes de l'article VIII tel qu'il a été modifié
(amendement entré en vigueur le 23 novembre 1961), des amendements futurs ne pourront entrer en vigueur qu'après approbation du
Conseil ou de la Conférence de la FAO, selon qu'il conviendra
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 418, p. 357 à 359).
56
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 190, p. 383.
s7
Ibid., vol. 227, p. 323.
58
Ibid., vol. 343, p. 343.
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session, tenue à Karachi du 6 au 23 janvier 1961
(23 novembre 1961) 59 . A compter de la date d'entrée en
vigueur du quatrième amendement, c'est-à-dire du 23
novembre 1961, l'Accord est ouvert à l'acceptation des
Etats membres et des membres associés de la FAO ainsi que
des Etats non membres de cette organisation mais qui sont
Membres de l'Organisation des Nations Unies, ces derniers
devant suivre une procédure spéciale d'admission, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article
premier et du paragraphe 2 de l'article IX de l'Accord tel
qu'il a été modifié 60 . L'article XI de l'Accord, sous sa
forme modifiée - entré en vigueur à la même date contient la clause concernant l'application territoriale prévue dans les principes devant régir les conventions et
accords 6! .
3. Accord relatif à la création d'un Conseil général des
pêches pour la Méditerranée (1949)
23. L'Accord relatif à la création d'un Conseil général des
pêches pour la Méditerranée62, a été élaboré à Rome le 24
septembre 1949 et, après avoir été approuvé par la
Conférence de la FAO 63 , à sa cinquième session, tenue du
21 novembre au 6 décembre 1949, est entré en vigueur le
20 février 1952 64 . Des amendements à cet accord ont été
adoptés le 22 mai 1963 par le Conseil général des pêches
pour la Méditerranée et sont entrés en vigueur le 3 décembre 1963, date de leur approbation par la Conférence
de la FAO 65 . Avant cette date, l'Accord était subordonné à
l'acceptation des "gouvernements des Etats Membres [de la
FAO]" et des "gouvernements des Etats qui ne sont pas
membres [de la FAO]", ces derniers devant suivre une
procédure d'admission (paragraphes 1 et 2 de l'article VIII
initial de l'Accord). A compter de la date d'entrée en
vigueur de l'amendement, l'Accord est ouvert à l'adhésion
des Etats membres et des membres associés de la FAO et
des Etats non membres de cette organisation mais qui sont
Membres de l'Organisation des Nations Unies, ces derniers
devant suivre une procédure d'admission, conformément
aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier et du
paragraphe 2 de l'article IX de l'Accord tel qu'il a été
modifié 66 . L'article XI de l'Accord, tel qu'il a été modifié,
contient la clause concernant l'application territoriale prévue dans les principes devant régir les conventions et
accords 67 .
59

Ibid., vol. 418, p. 349. Approuvé par la Conférence de la FAO
par sa résolution No 27/61 [FAO, Rapport de la onzième session de
la Conférence (1961), p. 74 et 75].
60
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 418, p. 349 et 359.
Voir ci-dessus note de bas de page 43.
62
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 126, p. 237.
FAO, Rapport de la cinquième session de la Conférence
(1949), p. 58 et 59.
64
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 126, p. 238.
Résolution No 39/63 [FAO, Rapport de la douzième session
de la Conférence (1963), p. 90 et 91]. Pour le texte de
l'amendement, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 490,
p. 445.
67

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 490, p. 447 et 455.
Voir ci-dessus note de bas de page 43.
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4. Convention internationale pour la protection des végétaux (1951)
24. La Convention internationale pour la protection des
végétaux6 8 a été approuvée par la Conférence de la FAO le
6 décembre 1951 69 et est entrée en vigueur le 3 avril
1952 70 . La Convention était ouverte à la signature des
Etats jusqu'au 1er mai 1952, cette signature devant être
suivie de ratification, et à l'adhésion des Etats non
signataires après son entrée en vigueur71. Tout Etat peut, à
la date de la ratification ou de l'adhésion ou à tout autre
moment après cette date, décider que ladite convention est
applicable à tout ou partie des territoires dont il assure la
représentation sur le plan international72.
5. Acte constitutif de la Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse (1953)
25. L'Acte constitutif de la Commission européenne de
lutte contre la fièvre aphteuse73 a été approuvé par la
Conférence de la FAO le 11 décembre 1953 74 et est entré
en vigueur le 12 juin 1954 75 . Des amendements à l'Acte
constitutif ont été adoptés par la Commission en trois
occasions : à sa quatrième session, qui s'est tenue à Rome
les 2 et 3 avril 1957 76 ; à sa cinquième session, qui s'est
tenue à Rome les 17 et 18 avril 1958 77 ; à sa neuvième
session, qui s'est tenue à Rome le 29 mars 1962 78 . Ces
amendements sont entrés en vigueur à la date de leur
approbation par le Conseil de la FAO. L'Acte constitutif est
ouvert à l'adhésion des Etats européens membres de la FAO
et des Etats européens membres de l'Office international
des épizooties et Membres de l'Organisation des Nations
Unies. Les autres Etats européens qui sont Membres de
l'Organisation des Nations Unies peuvent être admis en
suivant une procédure spéciale79.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 150, p. 67.
FAO, Rapport de la sixième session de la Conférence (1951),
p. 154 et 155, résolution No 85/51.
70

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 150, p. 69.
Ibid., article XII de la Convention.
72
Ibid., article XI de la Convention.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 191, p. 285.
FAO, Rapport de la septième session de la Conférence (1953),
p. 115, résolution No 33/53.
75
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 191, p. 287.
Amendement approuvé le 12 juin 1957 par le Conseil de la
FAO (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 274, p. 374 et 375).
Amendement approuvé le 31 octobre 1958 par le Conseil de la
FAO (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 315, p. 241).
Amendement approuvé par le Conseil de la FAO dans sa
résolution No 3/39 adoptée le 26 octobre 1962 (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 454, p. 557).
79

Paragraphe 1 de l'article premier et paragraphe 2 de l'article
XV de l'Acte constitutif (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 454, p. 557 et 563). Avant la date d'entrée en vigueur des
derniers amendements, il n'était pas nécessaire pour les Etats
européens qui désiraient devenir parties à cet instrument et qui
n'étaient pas membres de la FAO d'être Membres de l'Organisation
des Nations Unies.
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6. Accord sur la protection des végétaux dans la région de
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique (1956)
26. L'Accord sur la protection des végétaux dans la région
de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique80, a été approuvé
définitivement par le Conseil de la FAO le 26 novembre
1955 81 et est entré en vigueur le 2 juillet 1956 82 .
L'Accord était ouvert à la signature jusqu'à la date de son
entrée en vigueur (2 juillet 1956) et ouvert à l'adhésion à
partir de cette date 83 . Le gouvernement de tout Etat situé
dans la région de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique ou tout
gouvernement chargé des relations internationales d'un ou
de plusieurs territoires situés dans la région peut devenir
partie à l'Accord84. La région comprend les territoires de la
région de l'Asie du Sud-Est situés à l'est de la frontière
occidentale du Pakistan et au sud de l'Himalaya, de la
frontière méridionale de la Chine et de la frontière
septentrionale des Philippines, ainsi que tous les territoires
situés dans l'océan Pacifique, la mer de Chine méridionale
et l'océan Indien et compris entièrement ou en partie dans
une zone délimitée par 100 degrés de longitude est et 165
degrés de longitude ouest et par 15 degrés de latitude nord
et 20 degrés de latitude sud, à l'exclusion toutefois de
l'Australie85.
7. Convention plaçant la Commission internationale du
peuplier dans le cadre de la FAO (1959)
27. La Convention plaçant la Commission internationale
du peuplier dans le cadre de la FAO8 6 a été approuvée par
la Conférence de la FAO le 19 novembre 1959 87 , et est
entrée en vigueur le 26 septembre 1961. A sa deuxième
session spéciale, qui s'est tenue à Rome le 30 octobre
1967 88 , la Commission internationale du peuplier a adopté
un amendement à l'article IV de la Convention qui est entré
en vigueur le 21 novembre 1967, date de son approbation
par la Conférence de la FAO 89 . La Convention est ouverte
à l'acceptation des Etats membres ou des membres associés
de la FAO et des Etats non membres de cette organisation
qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, ces
derniers devant suivre une procédure d'admission90. L'arNations Unies, Recueil des Traités, vol. 247, p. 401.
81

FAO, Procès-verbaux de la vingt-troisième session du Conseil,
document CL 23/PV-l. Voir également FAO, document CL 23/3 et
Rapport sur la vingt et unième session du Conseil, p. 20 et 21.
82

ticle XIV de la Convention contient la clause concernant
l'application territoriale prévue dans les principes devant
régir les conventions et accords 91 .
8. Accord portant création de la Commission de lutte
contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire
de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest
(1963)
28. L'Accord portant création de la Commission de lutte
contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire de
répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest92 a été
approuvé par la Conférence de la FAO le 3 décembre
1963 93 sur la base d'une recommandation émanant d'une
conférence spéciale qui s'était tenue à Téhéran du 1er au
4 octobre 1962. Cet accord est entré en vigueur le 15
décembre 1964. Il est ouvert à l'acceptation des Etats
membres et des membres associés de la FAO situés dans
cette région et des Etats non membres de cette organisation
mais qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies
et sont situés dans cette région, ces derniers devant suivre
une procédure d'admission94. La région intéressée
comprend "l'Afghanistan, l'Inde, l'Iran et le Pakistan, ainsi
que tous les territoires limitrophes de ces pays" 95 . L'article XVI de l'Accord contient la clause concernant l'application territoriale prévue dans les principes devant régir les
conventions et accords9 .
9. Accord portant création de la Commission de lutte
contre le criquet pèlerin au Proche-Orient (1965)
29. L'Accord portant création de la Commission de lutte
contre le criquet pèlerin au Proche-Orient97 a été approuvé
par le Conseil de la FAO à sa quarante-quatrième session,
tenue du 21 juin au 2 juillet 1965 98 , sur la base des
recommandations faites par la Conférence dans sa résolution No 9/61 9 9 et par une conférence technique spéciale
qui s'est réunie à Beyrouth du 15 au 18 mars 1965. Cet
accord est entré en vigueur le 21 février 1967. Il est ouvert
à l'acceptation des Etats membres ou des membres associés
de la FAO situés dans cette région et des Etats non
membres de cette organisation mais Membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont situés dans cette région, ces
derniers devant suivre une procédure d'admission 100 . La
région est définie comme comprenant "l'Irak, la Jordanie,

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 247, p. 401.
Ibid., p. 407 et 409, par. 2 et 3 de l'article X de l'Accord.

91

Voir ci-dessus, note de bas de page 43.

Ibid., p. 407, par. 1 de l'article X de l'Accord.
85

Ibid., p. 401, article premier, par. a, de l'Accord. La définition
de la région a été modifiée par un amendement à l'article premier,
par. a, qui n'est pas encore en vigueur [FAO, Rapport de la
quarante-neuvième session du Conseil (1967), p. 16 et 17, résolution
No 2/49].
86

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 529, p. 217.
93

FAO, Rapport de la douzième session de la Conférence
(1963), p. 98 et 99, résolution No 44/63.
94
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 529, p. 219 et 221,
article premier de l'Accord.
95

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 410, p. 155.

Ibid., p. 219, préambule de l'Accord.
Voir ci-dessus note de bas de page 43.

87

FAO, Rapport de la dixième session de la Conférence (1959),
p. 227 et 228, résolution No 61/59.

97

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 592, p. 215.

98

Nations Unies, Relevé des traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat (ci-après
dénommé Relevé des Nations Unies), avril 1968, p. 10.

FAO, Rapport de la quarante-quatrième session du Conseil
(1965), p. 40, résolution No 6/44.

FAO, Rapport de la quatorzième session de la Conférence
(1967), p. 117 et 118, résolution No 18/67.

p. 32.

90

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 410, p. 159, article II.

FAO, Rapport de la onzième session de la Conférence (1961),
100
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 592, p. 217, article
premier, préambule de l'Accord.
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le Koweit, le Liban, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la
République arabe syrienne, la Turquie, la République arabe
unie et le Yémen ainsi que les autres territoires de la
péninsule arabique situés au sud du 27e degré de latitude
nord" 1 0 1 . L'article XV de l'Accord contient la clause
concernant l'application territoriale prévue dans les principes devant régir les conventions et accords 102 .
C. - EXPOSÉ DE CAS PERTINENTS DE PARTICIPATION
AUX INSTRUMENTS DE LA FAO
30. L'exposé ci-après de cas de participation aux instruments de la FAO mettra en relief les caractéristiques de la
succession des Etats aux traités multilatéraux que l'on peut
déceler dans la pratique de l'Organisation. C'est dans cet
esprit que l'on examinera dans la présente section la
participation tant à l'Acte constitutif de la FAO (soussection a) qu'aux conventions et accords multilatéraux
conclus dans le cadre de la FAO et déposés auprès du
Directeur général de cette organisation (sous-section b).
Pour chacun des cas exposés, on a eu recours aux
documents officiels de la FAO, notamment les rapports des
sessions successives de la Conférence 103 de la FAO, et au
Recueil des Traités des Nations Unies.
a) Cas concernant l'Acte constitutif de la FAO
31. Au 31 janvier 1969, la FAO comptait 117 Etats
membres 104 et 2 membres associés 105 ; 51 des 117 Etats
membres actuels sont des Etats ayant accédé à l'indépendance depuis l'entrée en vigueur de l'Acte constitutif de la
FAO et qui, avant leur indépendance, étaient des territoires
non métropolitains dont un Etat membre de la FAO
assurait les relations internationales. Tous ces cas ont été
groupés ci-après dans la sous-section 1. Les cas relatifs aux
Ibid., préambule de l'Accord.
102 Voir ci-dessus, note de bas de page 43.
103 La Conférence de la FAO se réunit tous les deux ans en
session ordinaire [FAO, Textes fondamentaux (1968), vol. I, p. 10,
Acte constitutif, art. III, par. 6]. La dernière session (quatorzième
session) a eu lieu du 4 au 23 novembre 1967.
Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,
Autriche, Barbade, Belgique, Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil,
Bulgarie, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Ceylan, Chili,
Chypre, Colombie, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique du), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Danemark,
El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie,
Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala,
Guinée, Guyane, Hai'ti, Haute-Volta, Honduras, Hongrie, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamai'que,
Japon, Jordanie, Kenya, Koweit, Laos, Lesotho, Liban, Libéria,
Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte,
Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Népal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe unie, République centrafricaine, République de Corée,
République Dominicaine, République-Unie de Tanzanie, République
du Viet-Nam, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda,
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tchad,
Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay,
Venezuela, Yémen, Yougoslavie et Zambie.
105

Bahrein et Qatar.
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changements (formation et dissolution d'unions; partage;
transfert de souveraineté; etc.) subies par les Etats membres
ou membres associés de la FAO ont été groupés dans la
sous-section 2.
1. Admission à la qualité d'Etats membres d'anciens
territoires non métropolitains dont un Etat membre
assurait les relations internationales
i) Après l'accession à l'indépendance
32. En application du paragraphe 2 de l'article II de
l'Acte constitutif (voir plus haut le paragraphe 8), 35 Etats
qui étaient d'anciens territoires non métropolitains dont un
Etat membre de la FAO assurait la continuité des relations
internationales ont été, après avoir accédé à l'indépendance,
admis par la Conférence à la qualité d'Etats membres de
l'Organisation et sont devenus parties à l'Acte constitutif,
après en avoir accepté les obligations.
33. Les six Etats suivants ont été admis avant que la
Conférence, à sa sixième session tenue en 1951, ait modifié
le texte initial de l'article II de l'Acte constitutif de la FAO
relatif à la date à laquelle l'admission prend effet (voir
ci-dessus, par. 9) :
Date d'approbation
de la demande
d'admission

Etats
Ceylan

14 avril 1 9 4 8 1 0 7

Israël
Jordanie
Cambodge
Viet-Nam
Laos

23 novembre
10 novembre
10 novembre
10 novembre
21 novembre

. . . .

1949108
1950109
1950109
1950109
1951

Date d'admission
effective10**
21 mai 1948
23 novembre 1949
23 janvier 1951
11 novembre 1950
11 novembre 1950
21 novembre 1951

34. A l'époque de leur demande d'admission, ainsi qu'à
celle de leur admission effective, le Cambodge, le Viet-Nam
et le Laos étaient indépendants dans le cadre de l'Union
française. Leurs demandes ont été présentées à la FAO dans
des communications dont les paragraphes pertinents sont
cités ci-après :
Cambodge1

11

Lettre datée du 30 août 1950, adressée au Directeur
général de la FAO par le Ministre des affaires étrangères du
Royaume du Cambodge :

10
FAO, Manual (anglais seulement), chap. VI, sect. 615 (ciaprès dénommé FAO,Manual).

FAO, Rapport
(1948), p. 2.

de la session spéciale de la

Conférence

FAO, Rapport
(1949), p. 4 et 5.

de la cinquième session de la Conférence

10 9

FAO, Rapport de la session spéciale de la Conférence (1950),
p. 3 et 4.
1x
° FAO, Rapport de la sixième session de la Conférence ( 1951),
p. 138 et 139.
1 12
FAO, Session spéciale de la Conférence (1950), document C
50/15, annexe II.
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Le Cambodge, ayant acquis la qualité d'Etat indépendant dans le
cadre de l'Union française par suite de la ratification par la
République française du Traité franco-khmer du 8 novembre 1949,
désire participer, en qualité de membre, à [la FAO].
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir soumettre à
la . . . [Conférence]... la candidature du Cambodge en vue de son
adhésion en qualité d'Etat membre de l'Organisation.

Viet-Nam112
Lettre datée du 31 août 1950, adressée au Directeur
général de la FAO par le Président du Gouvernement,
ministre des affaires étrangères de l'Etat du Viet-Nam :
Le Viet-Nam, ayant acquis la qualité d'Etat indépendant dans le
cadre de l'Union française par suite de la ratification, par le
Parlement français, le 2 février 1950, des accords intervenus le
8 mars 1949 entre M. Vincent Auriol, président de la République
française, et Sa Majesté Bao-Dai, chef de l'Etat du Viet-Nam, désire
participer à l'action entreprise par [la FAO]. . .
J'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir soumettre à
l a . . . [Conférence] la candidature du Viet-Nam en vue de son
adhésion en qualité de membre à [la FAO].
En formulant la demande d'admission du Viet-Nam, le Gouvernement de Sa Majesté Bao-Dai déclare accepter la constitution de [la
FAO] avec les obligations qui en découlent et auxquelles il s'engage
à se conformer, et affirme sa volonté de collaborer pleinement avec
les autres Etats membres.

Laos 1 1 3
Lettre datée du 23 octobre 1951, adressée au Directeur
général de la FAO par l'ambassade de la République
française en Italie :
Le Gouvernement du Laos a demandé au Gouvernement français
de bien vouloir vous faire savoir qu'il avait décidé de solliciter
l'admission de son pays à l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture.
Le Gouvernement français souhaiterait, en conséquence, que la
demande d'admission du Laos fût inscrite à l'ordre du jour de la
prochaine Conférence de [la FAO].

35. Les 29 autres Etats ont été admis aux dates indiquées
ci-après, après l'adoption de l'amendement à l'article II
mentionné au paragraphe 33 ci-dessus :
Etats

Date d'admission effective

Maroc
Soudan
Ghana
Fédération de Malaisie
Guinée
1 12 Ibid., a n n e x e III.
1 13 F A O , Rapport de la sixième

13 septembre
13 septembre
9 novembre
9 novembre
5 novembre

1956 1 1 4
1956 1 1 4
1957 11 s
1957
1959 1 1 6

session de la Conférence

(1951),

FAO, Rapport de la troisième session spéciale de la Conférence (1956), p. 2 et 3.
FAO, Rapport de la neuvième session de la Conférence
(1957), p. 205 et 206.
p. 268.

Côte d'Ivoire
Congo (Brazzaville)
Congo (République démocratique du)
Dahomey
Gabon
Haute-Volta
Koweït
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
République centrafricaine
Sénégal
Sierra Leone
Tchad
Algérie
Burundi
Ouganda
Rwanda
Trinité-et-Tobago
Gambie
Malawi
Zambie
Barbade

Date d'admission effective
1 17

9 novembre 1961
9 novembre 1961
9 novembre 1961 1 1 7
9 novembre 1961 117
9 novembre 1961 1 1 7
9 novembre 1961 1 1 7
9 novembre 1961 1 1 7
9 novembre 1961 1 1 7
9 novembre 1961 117
9 novembre 1961 117
11 7
9 novembre 1961
117
9 novembre 1961
11 7
9 novembre 1961
9 novembre 1961 117
9 novembre 1961 117
1 18
19 novembre 1963 118
19 novembre 1963 1 18
19 novembre 1963 1 1 8
19 novembre 1963 118
19 novembre 1963
1 19
22 novembre 1965 119
22 novembre 1965 1 19
22 novembre 1965 120
6 novembre 1967

ii) Avant l'accession à la pleine indépendance
a. Admission effective avant l'accession à la pleine
indépendance
36. La Birmanie, l'Indonésie et la Tunisie sont devenues
Etats membres de la FAO avant leur accession à la pleine
indépendance. Dans le cas des deux premiers Etats, leur
admission a été approuvée et a pris effet avant l'adoption de
l'amendement à l'article II de l'Acte constitutif mentionné
au paragraphe 33 ci-dessus. Quant à la Tunisie, elle a été
admise après l'adoption dudit amendement et à la même
session de la Conférence au cours de laquelle le statut de
membre associé a été créé1 2 l . La procédure d'admission de
ces trois Etats à la FAO fait l'objet du bref exposé ci-après.
Birmanie
37. A sa troisième session (1947), la Conférence était saisie, notamment, de la demande d'admission du Gouvernement de la Birmanie, en date du 25 août 1947 1 2 2 . Sur la
recommandation de son bureau, la Conférence, à sa troisième séance plénière tenue le 26 août 1947, a décidé que,
"afin de permettre aux délégations d'obtenir des instruc117

FAO, Rapport de la onzième session de la Conférence
(1961), p. 89 et 90.
11
FAO, Procès-verbaux de la douzième session de la Conférence
(1963), sixième séance plénière, document C 63/PV-6, et Rapport
de la douzième session de la Conférence ( 1963), p. 111.
119

document C 51/5, additif 1, annexe I.

116

Etats

FAO, Rapport de la dixième session de la Conférence (1959),

FAO, Manual, et Rapport de la treizième session de la
Conférence (1965), p. 113.
120
FAO, Procès-verbaux de la quatorzième session de la Conférence (1967), quatrième séance plénière, document C 67/PV-4, et
Rapport provisoire de la quatorzième session de la Conférence
(1967), p. 139.

Voir ci-dessus par. 12.
122

FAO, Rapport de la troisième session de la Conférence
(1947), p. 3.
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tions sur [cette] demande . . ., le vote . . . [serait] retardé
d'une semaine au maximum" 123 . La demande ayant été
approuvée à la sixième séance plénière, tenue le 2 septembre 1947 1 2 4 , la Birmanie est devenue Etat membre à
compter du 11 septembre 19471 2 5 . La Birmanie a accédé à
l'indépendance le 4 janvier 1948, date de l'entrée en vigueur
du "Traité (avec échange de notes) entre le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et le Gouvernement provisoire de la Birmanie, relatif à la
reconnaissance de l'indépendance de la Birmanie et à certaines questions connexes" 126 .

35

Au nom de l'Indonésie et de son peuple, je désire exprimer ma
gratitude à la Conférence pour l'admission de l'Indonésie à la qualité
de membre de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Je
désire également remercier le Gouvernement des Pays-Bas d'avoir
transmis la demande d'admission de l'Indonésie, et la délégation des
Pays-Bas à la présente session pour les efforts qu'elle a déployés en
vue de notre admission. Notre délégation a reçu tous pouvoirs
d'accepter, conformément à l'article II, l'Acte constitutif de la FAO.
L'Indonésie va être bientôt un Etat indépendant et souverain et
nous sommes reconnaissants à la FAQ, d'être la première institution
spécialisée à admettre l'Indonésie . . . 131
L'admission de l'Indonésie à la FAO est devenue effective à
compter du 28 novembre 1949 13 2 .

Indonésie
38. A sa cinquième session (1949), la Conférence était
saisie d'une demande d'admission du Gouvernement de
l'Indonésie, en date du 20 octobre 1949 1 2 7 . S'agissant de
cette demande, le Conseil a, à sa septième session, ainsi fait
rapport à la Conférence :
En ce qui concerne la demande de l'Indonésie, le Conseil désire
soumettre à la Conférence les renseignements suivants fournis par le
représentant des Pays-Bas, relatifs au statut juridique de ce pays :
"Un gouvernement fédéral provisoire existe actuellement en
Indonésie et le pays jouit virtuellement d'une pleine souveraineté,
étant donné que le traité, signé le 2 novembre 1949 entre les
Pays-Bas et l'Indonésie, prévoit le transfert officiel de la souveraineté au plus tard le 30 décembre 1949.
"Une délégation assistera à la Conférence avec pleins pouvoirs
qui lui ont été conférés par le gouvernement fédéral provisoire
avec l'accord de toutes les parties au traité, pour accepter l'Acte
constitutif de la FAO."
Bien que la décision relative à cette demande d'admission relève
entièrement de la compétence de la Conférence, le Conseil désire
faire ressortir que, si l'admission de l'Indonésie était remise en raison
du fait que ce pays n'a pas encore acquis le statut d'un Etat pleinement souverain, cela entraînerait un retard d'un an au moins, alors
que ce pays acquerra probablement ledit statut trois semaines seulement après la fin de la Conférence. Le Conseil désire également souligner que la Conférence, lors de ses sessions antérieures, a admis des
pays à la qualité de membres avant qu'ils n'aient acquis leur pleine
souveraineté
39. Sur la recommandation de son bureau 129 , la Conférence, à la 4e séance plénière tenue le 23 novembre 1949, a
approuvé la demande d'admission de l'Indonésie 130 . A la
5e séance plénière de la Conférence, le représentant de
l'Indonésie a déclaré :

123

Tunisie
40. Le 23 novembre 1955, à sa huitième session, la
Conférence a été informée que le Gouvernement français
avait présenté, au nom du Gouvernement de la Tunisie, une
demande d'admission à la qualité de membre de l'Organisation. Sur la recommandation du Bureau, qui avait fait savoir
que
Le Ministre de l'économie nationale de la Tunisie, représentant
son gouvernement en la circonstance, avait reçu pleins pouvoirs pour
accepter l'Acte constitutif, comme l'exigent les dispositions du
paragraphe 2 de l'article II dudit Acte constitutif,
la Conférence a décidé d'ajouter à l'ordre du jour de la
huitième session la question de l'admission de la Tunisie à la
qualité d'Etat membre de l'Organisation. La demande ayant
été approuvée, la Tunisie a été admise à la qualité de
membre de l'Organisation à la date du 25 novembre
1955 13 3 . Il y a lieu de noter que, bien que la demande ait
été présentée par la France au nom de la Tunisie, laquelle a
pleinement accédé à l'indépendance le 20 mars 1956, ce
sont les autorités tunisiennes qui ont accepté l'Acte
constitutif. Il convient également de souligner que la
décision concernant l'admission de la Tunisie comme Etat
membre a été prise quelques jours après l'adoption, à la
même session de la Conférence, de l'amendement à l'Acte
constitutif de la FAO, prévoyant la qualité de membre
associé 134 . La mention du paragraphe 2 de l'article II dans
le rapport du Bureau indique clairement, toutefois, que
c'est la qualité d'Etat membre, indiquée dans la demande
présentée par la France, qui a été accordée.
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FAO, Procès-verbaux de la troisième session de la Conférence
Ibid., p. 1, document C 49/PV.5.
132
(1947).
FAO, Manual.
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FAO, Rapport de la huitième session de la Conférence
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(1955), p. 177 et 178.
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Voir ci-dessus par. 12. L'amendement a été adopté à la
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 70, p. 183.
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6e séance plénière, le 18 novembre 1955 [FAO, Procès-verbaux de la
FAO, Rapport de la cinquième session de la Conférence
huitième session de la Conférence (1955), p. 92 et 93, document
(1949), p. 4 et 5.
C 55/PV-6] après avoir été approuvé "en principe" par la Confé128
FAO, Rapport du Conseil, septième session (14-17 novembre
rence à sa session précédente [FAO, Rapport de la septième session
de la Conférence (1953), p. 141 et 142]. Etant donné que les
1949), p. 23 et 24.
amendements de cette nature prennent immédiatement effet [FAO,
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FAO, Cinquième session de la Conférence (1949), Rapport
Textes fondamentaux (1968), vol. I, p. 24, Acte constitutif,
du Bureau, document C 49/34.
article XX, par. 2], il semblerait que la Tunisie aurait pu être admise
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FAO, Procès-verbaux de la cinquième session de la Confé- à la qualité de membre associé plutôt qu'à celle de membre de plein
exercice.
rence (1949), p. 16, document C 49/PV.4.
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b. Admission effective après l'accession à l'indépendance
41. Quatorze Etats ont été admis à la qualité de membres
de l'Organisation par des décisions prises par la Conférence
avant leur accession à l'indépendance, leur qualité d'Etats
membres ne devant toutefois prendre effet qu'à une date
postérieure à celle de leur indépendance; les premières de
ces décisions remontent à la dixième session tenue en 1959.
La procédure d'admission de ces Etats à la FAO fait l'objet
du bref exposé ci-après.
Chypre, Nigeria et Somalie; Cameroun et Togo
42. En 1959, à sa dixième session, la Conférence était
saisie : a) d'une demande d'admission à la qualité de
membre associé présentée au nom de la Somalie, alors
Territoire sous tutelle italienne; b) de demandes d'admission, présentées au nom de Chypre et de la Fédération de la
Nigeria, à la qualité de membres associés jusqu'à ce que ces
pays accèdent à l'indépendance et à la qualité d'Etat
membre à dater de cette occasion; et c) de demandes
d'admission, à la qualité de membre, sous couvert d'une
lettre de transmission du Gouvernement français, de la
République du Togo et de l'Etat du Cameroun, pays encore
sous tutelle 135 .
43. La Conférence a constaté que cinq des demandes
s'appliquaient à des nations qui deviendraient indépendantes en 1960 et que les puissances métropolitaines
souhaitaient que ces nations soient admises sans délai. La
Conférence s'est déclarée d'accord "car elle considère qu'il
est dans l'intérêt de l'Organisation de compter parmi ses
membres le plus grand nombre possible d'Etats 1 3 6 , et elle a
adopté, le 5 novembre 1959, les deux résolutions ci-après :
Résolution No 89/59
La Conférence
Décide, pour ce qui concerne les demandes d'admission relatives à
Chypre, à la Nigeria, au Cameroun, au Togo et à la Somalie :
a) De procéder à un vote au scrutin secret, ainsi que le prescrit
l'article II de l'Acte constitutif;
b) D'accorder la qualité d'Etat Membre à chacune des nations
précitées qui aura obtenu la majorité requise -des deux tiers des
suffrages exprimés, sous condition que le gouvernement de ladite
nation soumettra au Directeur général, après la levée de la tutelle ou
lors de l'accession à l'indépendance, un instrument confirmant son
désir d'être Membre de l'Organisation et son acceptation des
obligations de l'Acte constitutif;
c) Que l'accession à la qualité de Membre prendra effet à
compter du jour de la réception de l'instrument précité, s'il est
conforme aux prescriptions de l'Acte constitutif, et que tous les
Etats Membres en seront immédiatement informés;
d) Que, seulement en ce qui concerne Chypre, la Nigeria et la
Somalie, à titre transitoire, à dater de la proclamation des résultats
du scrutin secret et jusqu'à l'accession à la qualité de Membre,
chaque nation ayant obtenu la majorité requise bénéficiera des
privilèges résultant des dispositions des paragraphes 3 et 4 de
l'article II de l'Acte constitutifA1 3 7

Résolution No 92/59
La Conférence,
Ayant procédé au vote au scrutin secret conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l'article II de l'Acte constitutif et du
paragraphe 7 de l'article XII du Règlement intérieur adopté par la
Conférence,
Déclare que Chypre, la Fédération de la Nigeria, l'Etat du
Cameroun, la République du Togo et la Somalie sont admis à la
qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture à dater de la levée de la tutelle dans le
cas du Cameroun, de la Somalie et du Togo et de J'accession à
l'indépendance dans le cas de Chypre et de la Nigeria 1 3 8

44. Conformément à la résolution No 89/59, Chypre, le
Nigeria et la Somalie sont devenus membres associés à dater
de l'adoption de la résolution (5 novembre 1959). Les
paragraphes 3 et 4 de l'article II de l'Acte constitutif
mentionnés à l'alinéa d de ladite résolution ont trait à la
qualité de membre associé. Toutefois, le Togo et le
Cameroun n'ont pas été admis à la qualité de membre
associé. Cette conclusion est étayée par le fait que la
Conférence n'a pas inclus ces deux pays dans la liste fixant
le montant des contributions des nouveaux Etats membres
et des membres associés pour l'exercice 1959 1 3 9 . Il se peut
que le Togo et le Cameroun ne se soient pas vu octroyer la
qualité de membre associé parce qu'ils avaient seulement
demandé à être admis à la qualité d'Etat membre, alors que
la Somalie avait sollicité son admission à la qualité de
membre associé et que Chypre et le Nigeria avaient
demandé à être admis à la qualité de membre associé
jusqu'à l'indépendance et d'Etat membre après leur accession à celle-ci. Conformément à la résolution No 92/59, lue
conjointement après la résolution No 89/59, bien que
l'admission des cinq nations (Cameroun, Chypre, Nigeria,
Somalie et Togo) à la qualité d'Etat membre ait été
approuvée à l'époque, elle devait prendre effet le jour de la
réception par la FAO de leurs instruments d'acceptation,
après leur accession à l'indépendance ou la levée de la
tutelle. Les cinq Etats en question ont accédé à l'indépendance en I960 1 4 0 . Lorsque les conditions énoncées par la
résolution No 89/59 eurent été remplies, ils ont acquis la
qualité d'Etat membre à la date indiquée entre parenthèses 141 : Cameroun (22 mars 1960); Chypre (14 septembre 1960); Nigeria (11 octobre 1960); Somalie
(17 novembre 1960); Togo (23 mai 1960).
Jamaïque et Tanganyika
45. A sa onzième session (1961), la Conférence était saisie
de demandes d'admission à la qualité de membre associé
présentées par le Gouvernement du Royaume-Uni au nom
de la Jamaïque et du Tanganyika142 . Comme les demandes
138

FAO, Rapport de la dixième session de la Conférence (1959),
p. 270 et 271, résolution No 94/59.
140

FAO, Dixième session de la Conférence (1959), documents C
59/40, C 59/40 Suppl.l, C 59/LIM/9; et Rapport de la dixième
session de la Conférence (1959), p. 266.
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FAO, Rapport de la dixième session de la Conférence (1959),
p. 266 et 267.
Ibid., p. 267.

Ibid., p. 268 et 269.
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Les dates respectives de l'indépendance sont les suivantes :
Cameroun (1er janvier 1960); Chypre (16 août 1960); Nigeria (1er
octobre 1960); Somalie (1er juillet 1960); Togo (27 avril 1960).
141 FAO, Manual.
142 FAO, Onzième session de la Conférence (1961), documents

C 61/46 et C61/46/Suppl.l; C 61/INF/6; et Rapport de la onzième
session de la Conférence (1961), p. 89.
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concernaient des pays qui allaient bientôt accéder à
l'indépendance, la Conférence a décidé "à la demande de la
puissance métropolitaine" et "conformément à un précédent établi à sa dixième session" :
a) Que la Jamaïque et le Tanganyika seront admis à la qualité de
Membres associés jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants;
b) Que le statut de chacun d'eux deviendra celui de Membre de
plein exercice après qu'il aura accédé à l'indépendance et que le
gouvernement du nouvel Etat indépendant aura soumis au Directeur
général un instrument aux termes duquel il confirmera son désir de
devenir Membre de l'Organisation et son acceptation des obligations
de l'Acte constitutif;
c) Que ce changement de statut interviendra à la date à laquelle
le Directeur général aura reçu ledit instrument, dont la validité devra
être reconnue; et
d) Que tous les Etats Membres en recevront immédiatement
14 3
notification

46. Le 9 novembre 1961 1 4 4 la Jamaïque et le Tanganyika ont acquis la qualité de membres associés. Le
Tanganyika et la Jamaëque ont accédé à l'indépendance en
1961 et 1962 respectivement145. Lorsque les conditions
énoncées dans la décision susmentionnée de la Conférence
eurent été remplies, ils ont acquis la qualité d'Etats
membres le 8 février 1962 et le 3 mars 1963, respectivement 146 .
Kenya, Malte et Zanzibar; Botswana et Lesotho
47. En 1963 et 1965, à ses douzième et treizième
sessions, la Conférence a adopté une position analogue à
celle indiquée aux paragraphes 43 et 45 ci-dessus, en ce qui
concerne les demandes d'admission et la qualité de
membres associés présentées par le Gouvernement du
Royaume-Uni au nom du Kenya, de Malte et de Zanzibar 1 4 7 , du Bassoutoland et du Betchouanaland148, respectivement. Le 19 novembre 1963 1 4 9 , le Kenya, Malte et
Zanzibar ont acquis la qualité de membres associés. Le
Bassoutoland et le Betchouanaland ont fait de même le 22
novembre 1965 1 5 0 . Le Kenya et Malte ont accédé à
l'indépendance en 1963 et 1964, respectivement151. Le
Bassoutoland et le Betchouanaland ont accédé à l'indépendance en 1966 sous les noms de Lesotho et de Botswa-

FAO, Rapport
(1961), p. 89.
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na 1 5 2 . Dès que les conditions énoncées par la Conférence
eurent été remplies, ils ont acquis la qualité d'Etats
membres aux dates indiquées entre parenthèses153 : Kenya
(17 janvier 1964); Malte (5 octobre 1964); Lesotho
(7 novembre 1966); Botswana (1er novembre 1966). Pour
Zanzibar, qui est devenu indépendant le 10 décembre 1963,
voir le paragraphe 52 ci-après.
Guyane et Maurice
48. A sa onzième session (1961), la Conférence, sur les
demandes présentées en leur nom par le Gouvernement du
Royaume-Uni, a accordé à la Guyane britannique et à
Maurice la qualité de membre associé à compter du
9 novembre 1961, date d'approbation des demandes 154 .
Toutefois, il a été indiqué à la Conférence, à sa treizième
session (1965), que le Directeur général avait reçu du
Royaume-Uni deux communications le priant de faire le
nécessaire pour que les deux membres associés précités
reçoivent le statut de membres de plein exercice dès leur
accession à l'indépendance, sous réserve que leurs gouvernements confirment à ce moment-là qu'ils désiraient devenir
membres de plein exercice et qu'ils acceptaient les obligations découlant de l'Acte constitutif. La Conférence a
observé que lorsque la Guyane britannique et Maurice
avaient été admises à la qualité de membres associés, à sa
onzième session, il n'avait pas été prévu de dispositions
concernant leur accession à la qualité de membres de plein
exercice. En conséquence, la Conférence, par les résolutions
Nos 38/65 et 39/65, du 8 décembre 1965, a adopté des
décisions analogues à celles exposées aux paragraphes 43 et
45 ci-dessus155. La Guyane britannique, sous le nom de
Guyane, et Maurice, ont accédé à l'indépendance en 1966
et 1968, respectivement156. Dès que les conditions énoncées par la Conférence ont été remplies, ils ont été admis à
la qualité de membres le 22 août 1966 et le 12 mars 1968,
respectivement 1 5 7
2. Changements subis par les membres
i) Etats membres
a. Partage de Y Inde
49. Avant le partage, l'Inde, Etat membre d'origine de la
FAO (voir plus haut, par. 7), avait signé l'Acte constitutif
de la FAO et y était devenue partie à compter du 16
octobre 1945 1 5 8 . Le 15 août 1947, l'Inde s'est scindée en

Ibid., par. 556.
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Le Tanganyika est devenu indépendant le 9 décembre 1961
et la Jamaïque le 6 août 1962.
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Le Lesotho est devenu indépendant le 4 octobre 1966 et le
Botswana le 30 septembre 1966.
153 FAO, Manual.

FAO, Douzième session de la Conférence (1963), documents
C 63/57 et C 63/57/Suppl.l, et Rapport de la douzième session de
la Conférence (1963), p. 111.
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FAO, Treizième session de la Conférence (1965), documents
C 65/48 et Add. 1 ; C 65/INF/3 et Rev. 1 ; et Rapport de la treizième
session de la Conférence ( 1965), p. 113.
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Malte le 21 septembre 1964.
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La Guyane est devenue indépendante le 26 mai 1966 et
Maurice le 12 mars 1968.
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(1945), p. vii. Voir également Procès-verbaux de la première session
de la Conférence (1945), réunion préliminaire, document 12 (G/7),
p. 9.
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deux Etats, l'Inde et le Pakistan, qui ont tous deux, à cette
date, accédé à l'indépendance. Le 25 août 1947, le
Gouvernement du Pakistan a déposé une demande d'admission à la troisième session de la Conférence de la FAO15 9 .
Cette demande a été approuvée à la sixième séance plénière,
qui s'est tenue le 1er septembre 1947 160 et le Pakistan est
devenu un Etat admis à la qualité de membre à compter du
7 septembre 1947 1 6 1 . Après le partage, l'Inde a conservé
son statut d'Etat membre d'origine de la FAO à compter du
16 octobre 1945 1 6 2 .

que la République arabe syrienne avait recouvré la qualité
de membre de l'Organisation à dater du 4 novembre
1961 1 6 6 . La date effective de son admission demeure
toutefois la date d'admission de la Syrie avant l'union, à
savoir le 27 octobre 1945 1 6 7 . L'ancienne Egypte continue,
sous le nom de République arabe unie, à être considérée
comme un Etat membre d'origine de la FAO dont
l'admission remonte au 16 octobre 1945 1 6 8 . Après la
dissolution, la République arabe unie (ancienne Egypte) a
continué à faire partie du Conseil, auquel l'union avait été
élue à la dixième session de la Conférence (1959), pour la
période allant du 1er janvier 1961 à novembre 1963 169 .

b. Formation et dissolution de l'union entre la Syrie
et XEgypte (République arabe unie)
50. Le 21 février 1958, l'Egypte et la Syrie, Etats
membres de la FAO, se sont unis en un seul Etat dénommé
République arabe unie. L'Egypte était Etat membre d'origine depuis le 16 octobre 1945 1 6 3 . L'admission de la Syrie
était devenue effective le 27 octobre 1945 1 6 4 . En ce qui
concerne la nouvelle union, la vingt-neuvième session du
Conseil a fait à la Conférence le rapport ci-après :
Le représentant de la République arabe unie a informé le Conseil
que, à la suite du référendum qui a eu lieu en Egypte et en Syrie le
21 février 1958, les deux Etats s'étaient unis pour créer la
République arabe unie. Le 11 avril 1958, le Ministre des affaires
étrangères de la République en a avisé officiellement le Directeur
général. L'Egypte et la Syrie occupant chacune un siège au Conseil,
le Gouvernement de la République arabe unie a donné instruction à
son représentant de déclarer officiellement que le siège de la Syrie
était vacant 1 6 5 .

51. L'union a été dissoute le 28 septembre 1961 et la
Conférence, à sa onzième session en 1961, a pris acte de ce
t c o

FAO, Rapport de la troisième session de la Conférence
(1947), p. 3. Conformément à l'accord intitulé "Agreement as to
the dévolution of international rights and obligations upon the
Dominions of India and Pakistan", qui se trouve dans le Schedule to
the Indian Independence (International Arrangements) Order, 1947
[Série législative des Nations Unies, Documentation concernant la
succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 162] :
"2. (1) La qualité de membre de toutes les organisations
internationales ainsi que les droits et obligations y afférents seront
dévolus uniquement au Dominion de l'Inde.
"(2) Le Dominion du Pakistan prendra toutes les mesures
nécessaires pour demander son admission aux organisations internationales qu'il décidera de joindre.
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octobre - 7 novembre 1958), p. 9.

c. Formation de la République-Unie de Tanzanie
52. Le 26 avril 1964, le Tanganyika, un Etat membre, et
Zanzibar, un ancien membre associé de la FAO (voir plus
haut les paragraphes 45 à 47), s'unissaient en un seul Etat
dénommé République-Unie de Tanzanie. La Conférence, à
sa treizième session (1965), a pris note de la fusion et a
reconnu officiellement que la République-Unie de Tanzanie
"prend la place de l'ancien Etat membre, le Tanganyika, et
de l'ancien membre associé Zanzibar" 170 . Comme suite à
une recommandation formulée lors de la quarantequatrième session du Conseil, la Conférence a également
décidé d'annuler la quote-part individuelle des ex-Etats du
Tanganyika et de Zanzibar, pour les années 1964 et 1965,
et d'assigner à la République-Unie de Tanzanie une seule
quote-part pour ces mêmes années1 7 1 . La date d'admission
à la qualité de membre de la République-Unie de Tanzanie
demeure celle du Tanganyika, ancien membre (8 février
1962)1 7 2 . En ce qui concerne Zanzibar, son statut, en tant
que membre, entre la date de son indépendance (10 décembre 1963) et son incorporation dans la République-Unie
de Tanzanie (26 avril 1964) a été en fait équivalent à celui
d'un Etat non membre de la FAO (renseignement fourni
par la FAO).
d. Formation de la Malaisie et sécession de Singapour
53. Le 16 septembre 1963, la Fédération de Malaisie, Etat
membre de la FAO depuis le 9 novembre 1957 (voir plus
haut le paragraphe 35) et les territoires de Singapour, du
Sabah (Bornéo septentrional) et de Sarawak se sont formés
en fédération sous le nom de Malaisie. La Malaisie a
166
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(1959), p. 371, seizième séance plénière, document C 59/PV-16.
Voir également FAO, Rapport de la trente-septième session du
Conseil (24-25 novembre 1961), p. 233.
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FAO, Rapport de la treizième session de la Conférence
(1965), p. 115.
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remplacé la Fédération de Malaisie et est inscrite en qualité
de membre à compter de la même date que l'ancienne
Fédération. Le 7 août 1965, Singapour s'est retirée de la
Malaisie et est devenue un Etat indépendant. Le statut de
membre de la Malaisie est demeuré inchangé173 . Singapour
n'a jusqu'à présent pris aucune mesure concernant son
admission à l'Organisation.
ii) Membres associés1 74
a. Accès à l'indépendance du Gabon, de Madagascar
et du Tchad
54. A sa dixième session (1959), la Conférence de la FAO
a admis le Gabon, Madagascar et le Tchad1 7 5 à la qualité de
membres associés. Lorsqu'ils sont devenus indépendants en
1960, le Gabon, Madagascar et le Tchad1 7 6 ont demandé à
être admis et ont été admis en qualité d'Etats membres à
compter du 9 novembre 1961 (voir plus haut le paragraphe 35) 1 7 7 .
b. Accession à l'indépendance du Mali et du Sénégal
55. Les Républiques du Sénégal et du Soudan ont été
admises en qualité de membres associés à la dixième session
de la Conférence de la FAO (1959) 1 7 8 . En demandant
l'admission, en qualité de membres associés, de la République du Sénégal et de la République du Soudan, la France
avait suggéré la possibilité d'une représentation conjointe
"en raison de l'association" des deux Républiques 179 .
Chacune a cependant été admise séparément en qualité de
membre associé 180 . La Fédération du Mali, qui se composait de la République du Soudan et du Sénégal, est devenue
indépendante le 20 juin 1960. Toutefois, deux mois plus
tard, le 20 août 1960, le Sénégal s'est retiré de la
Fédération et a proclamé l'indépendance de la République.
Par la suite, le Sénégal et le Mali (ancienne République du
Soudan) ont demandé à être admis et ont été admis en
qualité d'Etats membres de la FAO à compter du 9
novembre 1961 (voir plus haut le paragraphe 35) 1 8 1 .
173 FAO, Manual.
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Le Gabon est devenu indépendant le 17 août 1960, Madagascar le 26 juin 1960 et le Tchad le 11 août 1960.
17 7

FAO, Rapport
(1961), p. 89 et 90.

de la onzième

session de la Conférence

c. Dissolution de la Fédération de Rhodésie et du
Nyassaland
56. La Fédération de Rhodésie et du Nyassaland admise
en qualité de membre associé à la dixième session de la
Conférence (1959) 1 8 2 , a été dissoute le 31 décembre 1963.
Par la suite, deux nouveaux Etats indépendants sont issus,
en 1964, de deux des territoires qui constituaient l'ancienne
Fédération : le Malawi (ancien Nyassaland) et la Zambie
(ancienne Rhodésie du Nord) 1 8 3 . A sa treizième session
(1965), la Conférence était saisie de demandes d'admission
à la FAO présentées par les Gouvernements de la Zambie et
du Malawi, et d'une demande d'admission à la qualité de
membre associé, présentée au nom de la Rhodésie du
Sud 184 par le Gouvernement du Royaume-Uni. Leurs
demandes d'admission ayant été approuvées, la Zambie et le
Malawi sont devenus Etats membres à partir du 22
novembre 1965 (voir plus haut le paragraphe 35) 1 8 5 .
Toutefois, à la requête du Gouvernement du Royaume-Uni,
la Conférence a sursis à l'examen de la demande d'admission de la Rhodésie du Sud à la qualité de membre
associé 186 . Il ressort de ce qui précède, semble-t-il, que la
Fédération de Rhodésie et du Nyassaland a cessé d'être
membre associé le 31 décembre 1963, date à laquelle elle a
été dissoute.
b) Cas concernant des conventions et des accords multilatéraux conclus dans le cadre de la FAO et déposés
auprès du Directeur général de cette organisation
1. Acte constitutif de la Commission internationale du riz
(1948)
Cambodge, Fédération de Malaisie, Ghana, Guyane,
Indonésie, Laos, Madagascar, Mali, Nigeria, Sierra
Leone et Viet-Nam
57. L'Acte constitutif de la Commission internationale du
riz est entré en vigueur pour la France et les Pays-Bas187 le
4 janvier 1949 et pour le Royaume-Uni le 28 février
19491 8 8 . Par la suite, 11 anciens territoires non métropolitains sous administration britannique, française ou hollandaise sont entrés à la Commission internationale du riz en
acceptant son acte constitutif, après être devenus Etats
membres de la FAO. Leur acceptation a pris effet aux dates
indiquées entre parenthèses : Indonésie (15 mars 1950) 189 ,
Viet-Nam (13 juin 1951) 1 9 0 , Cambodge (16 juillet
FAO, Rapport de la dixième session de la Conférence (1959),
p. 269 et 270, résolution No 93/59.
Le Malawi est devenu indépendant le 6 juillet 1964 et la
Zambie le 24 octobre 1964.
1 4
FAO, Treizième session de la Conférence (1965), document
C 65/48.

18S

FAO, Rapport

17 8

FAO, Rapport de la dixième session de la Conférence ( 1959),
p. 269 et 270, résolution No 93/59.
179
FAO, Dixième session de la Conférence (1959), document
C 59/40, p. 3 et 13.
180 rFAO,
.
Rapport de la dixième session de la Conférence (1959),
p. 270.
FAO, Rapport
(1961), p. 89 et 90.

de la onzième

session de la Conférence

de la treizième

session de la

Conférence

( 1 9 6 5 ) , p. 113.
186 Ibid., p. 114.
187

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, p. 15.
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189
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Ibid.
Ibid.

Ibid. Indépendant, à l'époque, dans le cadre de l'Union
française.
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1951) 191 , Laos (21 juillet 1954) 192 , Fédération de Malaisie (15 septembre 1958) 193 , Nigeria (13novembre
1961) 1 9 4 , Mali (4 juin 1963) 195 , Sierra Leone (22 septembre 1964) 196 , Madagascar (27 octobre 1966) 1 9 7 ,
Guyane (24 janvier 1967) 198 et Ghana (8 mars 1968) 199 .
Il convient de noter qu'au 23 novembre 1961, date d'entrée
en vigueur de l'amendement à l'Acte constitutif de la
Commission internationale du riz relatif à son application
territoriale (voir ci-dessus, paragraphe 21), la Guyane
britannique était un territoire pour la conduite des relations
internationales duquel le Royaume-Uni était responsable.
En l'absence de toute déclaration par ce dernier concernant
l'application territoriale de l'Acte constitutif, on doit
considérer que celui-ci a été applicable en Guyane britannique dès la date d'entrée en vigueur de l'amendement.

2. Accord relatif à la création du Conseil indo-pacifique des
pêches (1948)
Cambodge, Fédération de Malaisie, Indonésie et VietNam
58. Cet accord est entré en vigueur le 9 novembre 1948
pour la France, le 12 novembre 1948 pour les Pays-Bas et le
28 février 1949 pour le Royaume-Uni 200 . Après avoir été
admis par la FAO en tant qu'Etats membres, les quatre
anciens territoires non métropolitains sous administration
française, hollandaise ou britannique suivants sont devenus
membres du Conseil indo-pacifique des pêches par voie
d'acceptation à l'Accord aux dates indiquées entre parenthèses : Indonésie (29 mars 1950) 201 , Cambodge (19 janvier 1951) 202 , Viet-Nam (3 janvier 1951) 203 et Fédération
de Malaisie (15 septembre 1958) 204 . Tous ces Etats sont
devenus parties à l'Accord avant le 23 novembre 1961, date
à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions relatives à
l'application territoriale de ce dernier. En l'absence d'une
déclaration par la France ou le Royaume-Uni concernant
l'application territoriale de l'Accord, on doit considérer que
ce dernier a été applicable, dès la date d'entrée en vigueur
des dispositions sus-mentionnées, à tous les territoires pour
191

Ibid.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 196, p. 351. Indépendant, à l'époque, dans le cadre de l'Union française.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 313, p. 345.
194

Ibid., vol. 417, p. 349.

195

Ibid., vol. 469, p. 417.

196

Ibid., vol 511, p. 268.

197

Ibid., vol 579, p. 260.

198

Ibid., vol. 590, p. 270.

199

Nations Unies, Relevé, mars 1968, p. 18.

200

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, p. 61.

201

Ibid.

Ibid. Indépendant, à l'époque, dans le cadre de l'Union
française.
203

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 120, p. 61. Indépendant, à l'époque, dans le cadre de l'Union française.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 313, p. 346.

la conduite des relations internationales desquels ces deux
parties étaient alors responsables. Aucun autre ancien
territoire non métropolitain sous administration française
ou britannique ayant accédé depuis à l'indépendance n'a
encore fait connaître sa position en ce qui concerne ledit
accord.
3. Accord relatif à la création du Conseil général des pêches
pour la Méditerranée (1949)
Algérie, Chypre, Malte, Maroc et Tunisie
59. Le Royaume-Uni est devenu partie à l'Accord à
compter du 20 novembre 1950 205 et la France à compter
du 8 juillet 1952 2 0 6 . Par la suite, le Gouvernement
français, conformément à l'article VIII initial de l'Accord
(voir plus haut le paragraphe 23), a présenté une demande
d'admission au Conseil des pêches pour le compte du
Gouvernement de la Tunisie qui, à l'époque, n'était pas
encore un Etat indépendant. Le Conseil, à sa deuxième
session, qui s'est tenue du 26 au 29 octobre 1953, a décidé
à l'unanimité de transmettre à la FAO la demande du
Gouvernement français. Son admission au Conseil des
pêches ayant été approuvée par la Conférence de la
FAO 2 0 7 , la Tunisie a déposé, sous lettre de couverture du
Gouvernement français, un instrument d'acceptation de
l'Accord, produisant effet à dater du 22 juin 1954 2 0 8 . En
outre, quatre nouveaux Etats indépendants, anciens territoires non métropolitains sous administration britannique
ou française, ont accepté l'Accord après être devenus Etats
membres de la FAO. Trois d'entre eux ont accédé à
l'indépendance avant l'entrée en vigueur des dispositions
concernant l'application territoriale de l'Accord mentionnées au paragraphe 23 ci-dessus. Leur acceptation a pris
effet aux dates indiquées entre parenthèses : Maroc (17 septembre 1956) 209 , Chypre (lOjuin 1965) 210 et Algérie (11
décembre 1967) 2 1 1 . Malte, dont l'accession à l'indépendance est postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions
relatives à l'application territoriale de l'Accord, a accepté ce
dernier à compter du 29 avril 19652 l 2 .
4. Convention internationale pour la protection des végétaux (1951)
Nauru et Samoa-Occidental
60. Par des déclarations communiquées au Directeur
général, la Nouvelle-Zélande a étendu l'application de la
Ibid., vol. 126, p. 238. Le Royaume-Uni s'est retiré de
l'Accord à compter du 25 juin 1968 (Nations Unies, Relevé mai
1968, p. 18).
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 135, p. 398.
FAO, Rapport de la septième session de la Conférence
(1953), p. 160 et 161, résolution No 57/53.
208

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 191, p. 403.

209

Ibid., vol. 251, p. 380.

210

Ibid., vol. 540, p. 334.

21 1

Nations Unies, Relevé, décembre 1967, p. 30.

212

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 535, p. 410.
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Convention au territoire sous tutelle du Samoa-Occidental à
compter du 16 octobre 1952 213 et l'Australie à Nauru à
compter du 8 septembre 1954 214 . Depuis qu'ils ont accédé
à l'indépendance, ni le Samoa-Occidental ni Nauru n'ont
fait connaître leur position en ce qui concerne la Convention.
Ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise (lrian occidental)
61. Les Pays-Bas ont également étendu l'application de la
Convention à l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise, à
compter du 29 octobre 1954 2 1 5 . L'Indonésie, un des
signataires originaires de la Convention 216 , ne l'a pas
encore ratifiée.
5. Acte constitutif de la Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse (1953)
62. Le Royaume-Uni a accepté, à compter du 1er mars
1954, l'Acte constitutif de la Commission217. Après avoir
accédé à l'indépendance, Chypre et Malte, anciens territoires sous administration britannique, n'ont pas encore fait
connaître leur position en ce qui concerne cet instrument.
6. Accord sur la protection des végétaux dans la région de
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique (1956)
Fédération de Malaisie
63. Le Royaume-Uni a ratifié l'Accord à compter du
3 décembre 1956 2 1 8 . Après avoir accédé à l'indépendance,
le 31 août 1957, et avoir été admise à la qualité d'Etat
membre à la FAO, le 9 novembre 1957, la Fédération de
Malaisie (devenue ultérieurement Malaisie) a adhéré à
l'Accord à compter du 20 novembre 19572 1 9 . Singapour,
qui s'est séparée de la Malaisie le 7 août 1965 (voir plus
haut le paragraphe 53), n'a pas encore fait connaître sa
position en ce qui concerne l'Accord.
Ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise (lrian occidental)
64. Les Pays-Bas ont ratifié l'Accord pour l'ex-NouvelleGuinée néerlandaise à compter du 19 juillet 1957 2 2 0 . Par
une communication adressée à la FAO le 28 décembre
1964, le Gouvernement néerlandais a indiqué que, comme
suite à l'Accord entre les Pays-Bas et l'Indonésie et aux
arrangements entre l'Organisation des Nations Unies, l'Indonésie et les Pays-Bas, tous conclus au Siège des Nations
Unies, à New York, le 15 août 1962, le Gouvernement
néerlandais, qui avait ratifié l'Accord susmentionné pour la
Nouvelle-Guinée néerlandaise, se considérait comme ayant
cessé d'y être partie le 1er octobre 1962, date du transfert

de l'administration de ce territoire à l'autorité executive
temporaire des Nations Unies 221 . L'Indonésie qui, le 28
juin 1956 222 , avait signé l'Accord sous réserve de ratification ultérieure, a ratifié ce dernier le 21 décembre 1967 2 2 3 .
7. Convention plaçant la Commission internationale du
peuplier dans le cadre de la FAO (1959)
République arabe syrienne
65. La République arabe syrienne est devenue partie à la
Convention le 19 décembre 1961 2 2 4 . La République arabe
unie était devenue membre de la Commission en acceptant
la Convention à compter du 26 septembre 1961 2 2 5 , date à
laquelle la Syrie faisait encore partie de la République arabe
unie.
Anciens territoires sous administration belge, britannique, espagnole ou française
66. L'Espagne, la France et la Belgique ont respectivement accepté la Convention les 21 avril I960 2 2 6 , 17
mars 227 et 24 avril 1962 228 sans faire de déclaration
concernant l'application territoriale de cette dernière.
Depuis lors, l'Algérie, le Rwanda, le Burundi et la Guinée
équatoriale ont accédé à l'indépendance et sont devenus
Membres de l'Organisation des Nations Unies et, pour les
trois premiers Etats, membres de la FAO, mais aucun n'a
encore fait connaître sa position en ce qui concerne la
Convention. Etant donné gue le Royaume-Uni, en acceptant la Convention le 3 avril 1962, avait fait une déclaration
étendant son application aux îles anglo-normandes et à l'île
de Man 229 , on pourrait conclure que ladite convention ne
pouvait être appliquée à aucun autre territoire pour les
relations internationales duquel le Royaume-Uni était à
l'époque responsable.
8. Accord portant création de la Commission de lutte
contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire
de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest
(1963) et
9. Accord portant création de la Commission de lutte
contre le criquet pèlerin au Proche-Orient (1965)
Qatar et Bahreïn
67. Il n'existe, dans le cas de ces deux accords, aucune
question entrant dans le cadre de la présente étude, étant
221

Nations Unies, Relevé, mars 1965, p. i6 et Recueil des
Traités, vol. 527, p. 308. Voir également lettre au Conseiller
juridique de la FAO, en date du 23 novembre 1964, dans Nations
Unies, Annuaire juridique (1964), p. 264.
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donné qu'ils ont été conclus à une date récente et que seuls
peuvent y être parties des pays appartenant à une région
déterminée. Le Qatar 230 et le Bahrein 231 sont devenus
parties au second Accord en les acceptant en leur qualité de
membres associés de la FAO à compter, respectivement, du
31 décembre 1968 et du 24 février 1969. Les instruments
d'acceptation respectifs ont été soumis par les Gouvernements du Qatar et de Bahreïn au Directeur général de la
FAO.

et le Tanganyika sont respectivement devenus parties à
l'Acte constitutif. Il convient de noter qu'alors que la
République arabe unie était une union entre deux Etats
membres indépendants (Egypte et Syrie) la Malaisie était
constituée par un Etat membre indépendant (Fédération de
Malaisie) et trois territoires dépendants [Singapour, Sabah
(Bornéo septentrional) et Sarawak] et la République-Unie
de Tanzanie par un Etat membre indépendant (Tanganyika)
et un Etat indépendant (Zanzibar) qui était membre associé
de la FAO avant son accession à l'indépendance.

D. - RESUME

71. Les cas du deuxième groupe ne présentent pas la
même uniformité. Après la dissolution de l'union formée
par l'ancienne Egypte et l'ancienne Syrie, l'Egypte a
continué, sous le nom de l'union (République arabe unie) a
être considérée comme partie à l'Acte constitutif de la FAO
et Etat membre à compter de la même date que l'ancienne
Egypte. La Syrie est redevenue membre à titre individuel,
sous le nom de République arabe syrienne, un mois environ
après la dissolution de l'union, mais a continué à être
considérée comme partie à l'Acte constitutif à compter de
la même date que l'ancienne Syrie. Le partage de l'Inde,
Etat membre d'origine non indépendant, a donné naissance
à deux Etats indépendants : l'Inde et le Pakistan. L'un
d'entre eux seulement, l'Inde, a hérité de la qualité de
membre de l'ancienne Inde et est considéré comme partie à
l'Acte constitutif de la FAO à compter de la même date que
l'Inde, Etat membre d'origine. Le Pakistan a déposé une
demande d'admission conformément aux dispositions du
Schedule to the Indian Independence (International Arrangements) Order, 1947. Admis en qualité de nouvel Etat
membre, le Pakistan est devenu partie à l'Acte constitutif
de la FAO par voie d'acceptation quelques jours après
l'approbation de sa demande d'admission par la Conférence.
L'accession à l'indépendance de Singapour et sa sécession
de la Malaisie n'ont pas modifié le statut de ce dernier pays
en tant que membre. La Malaisie est restée partie à l'Acte
constitutif de la FAO à compter de la même date qu'avant
la sécession de Singapour. Singapour, qui n'a pas encore fait
connaître sa position vis-à-vis de l'Acte constitutif de la
FAO, ne figure pas actuellement parmi les Etats membres
de la FAO. Il convient de noter à cet égard que la
dissolution de l'union entre l'ancienne Egypte et l'ancienne
Syrie (République arabe unie) a concerné deux anciens
membres alors que, dans les deux autres cas, il n'y avait
auparavant qu'un seul membre, à savoir dans un cas l'Inde,
membre d'origine, et dans l'autre, la Malaisie.

a) Acte constitutif de la FAO
68. Il n'y a eu participation à l'Acte constitutif de la FAO
par voie de succession que dans certains cas où des
changements sont intervenus dans le statut d'Etats membres
de l'Organisation (parties à l'Acte). Aux termes de l'Acte
constitutif, la participation d'Etats admis à la qualité de
membres est subordonnée à une procédure d'admission qui
nécessite l'approbation préalable d'une demande d'admission par la Conférence de la FAO. En conséquence, et en
l'absence d'une procédure spéciale, les nouveaux Etats
indépendants issus des territoires non métropolitains dont
les relations internationales étaient assurées- par un Etat
membre ne peuvent que suivre la procédure ouverte aux
Etats pour être admis à la qualité de membres, qui fait
obstacle à ce qu'un nouvel Etat devienne partie par voie de
succession du seul fait que l'Etat dont il dépendait était
déjà membre.
69. On peut, aux fins de la présente étude, classer les
exemples de changements affectant le statut d'Etats
membres (parties) comme suit: 1) formation ou constitution d'une union (République arabe unie) ou d'une
fédération (Malaisie) ou fusion (République-Unie de Tanzanie); 2) dissolution d'une union (République arabe unie),
sécession d'une fédération (Singapour, de la Malaisie) ou
partage (Inde). La succession, qui a eu lieu dans tous les cas
du premier groupe et dans certains du second, assure la
participation, sans solution de continuité, à l'Acte constitutif de la FAO, étant donné qu'elle n'implique ni une
nouvelle acceptation ni l'approbation d'une demande
d'admission.
70. En ce qui concerne le premier groupe, la République
arabe unie a hérité de la qualité de membre de l'Egypte et
de la Syrie. La Malaisie a succédé à la qualité de membre de
la Fédération de Malaisie, et la République-Unie de Tanzanie à celle du Tanganyika. La République arabe unie a été
considérée comme partie à compter de la date à laquelle le
premier des Etats auquel elle a succédé a été admis à la
qualité de membre, c'est-à-dire la date à laquelle l'ancienne
Egypte, membre d'origine de l'Organisation, est devenue
partie à l'Acte constitutif de la FAO. La Malaisie et la
République-Unie de Tanzanie sont comptées comme Etats
membres depuis la date à laquelle la Fédération de Malaisie
230

Nations Unies, Relevé, janvier 1969, p. 18.
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Ibid., mars 1969, p. 19.

72. La procédure prescrite par l'Acte constitutif de la
FAO pour l'admission de nouveaux Etats membres a été
régulièrement suivie dans tous les cas concernant de
nouveaux Etats indépendants qui étaient d'anciens territoires dont les relations internationales étaient assurées par
un Etat membre de la FAO. Tous sont devenus parties à
l'Acte constitutif de la FAO par voie d'acceptation, une fois
leur demande d'admission approuvée par la Conférence de
la FAO. Dans la plupart des cas (35), la Conférence a donné
son approbation après l'accession à l'indépendance des
anciens territoires non métropolitains en question, le
Cambodge, le Laos et le Viet-Nam étant indépendants dans
le cadre de l'Union française lors de leur admission. Les
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autorités compétentes du Cambodge, du Laos et du
Viet-Nam ont accepté les obligations découlant de l'Acte
constitutif de la FAO et ont adressé leur demande
d'admission soit directement (Cambodge et Viet-Nam), soit
par l'intermédiaire des représentants de l'Etat membre
auquel ils étaient liés (Laos).
73. Lorsqu'il était prévu que d'anciens territoires accéderaient à l'indépendance à bref délai (dans 17 cas), la
Conférence de la FAO, afin d'éviter que leur admission ne
souffre de retard, a approuvé leur demande d'admission à la
qualité d'Etats membres avant leur accession à l'indépendance. Toutefois, dans trois cas seulement (Birmanie,
Indonésie et Tunisie), les anciens territoires non métropolitains sont devenus parties à l'Acte constitutif de la FAO et
Etats membres avant leur accession à l'indépendance. Les
autorités compétentes de la Birmanie, de l'Indonésie et de
la Tunisie ont accepté les obligations découlant de l'Acte
constitutif de la FAO et ont adressé leurs demandes
d'admission soit directement (Birmanie et Indonésie), soit
par l'intermédiaire de l'Etat membre dont elles dépendaient
auparavant, agissant en leur nom (Tunisie). Les Etats
membres dont dépendaient ces pays ont appuyé leurs
demandes, qui ont été déposées, dans le cas de la Birmanie
et de l'Indonésie, après la conclusion d'accords relatifs au
transfert de souveraineté de l'ancienne métropole à l'ancien
territoire non métropolitain.
74. Dans les 14 autres cas, la Conférence a admis les
intéressés en qualité de membres, sur le fondement de
demandes déposées en leur nom par les Etats membres dont
ils dépendaient antérieurement, mais l'entrée en vigueur de
cette admission a été différée jusqu'à la date à laquelle,
après leur accession à l'indépendance, les anciens territoires
devenus Etats indépendants auraient fait parvenir un
instrument d'acceptation des obligations découlant de
l'Acte constitutif au Directeur général de la FAO (cas du
Cameroun, du Togo et des autres pays énumérés dans le
présent paragraphe). Dans plusieurs cas, au moment de
l'admission des intéressés à la qualité de membre et sur la
demande de l'ancienne métropole, la Conférence a conféré
à certains territoires le statut de membres associés pendant
une période transitoire qui a pris fin avec l'accession à
l'indépendance des territoires en question (Botswana,
Chypre, Jamaïque, Kenya, Lesotho, Malte, Nigeria, Somalie, Tanganyika et Zanzibar). Dans deux cas (Guyane et
Maurice), la Conférence a conféré tout d'abord aux
territoires intéressés le statut de membres associés, seul
statut demandé, et a admis par la suite les intéressés à la
qualité de membres après présentation d'une nouvelle
demande par l'ancienne métropole au nom du membre
associé intéressé.
75. Etant donné que seuls les Etats membres sont parties
à l'Acte constitutif, seuls les pays qui étaient membres de
plein exercice avant leur accession à l'indépendance (Inde,
Birmanie, Indonésie et Tunisie) ont pu poursuivre ensuite
leur participation sans solution de continuité. Conformément à l'Acte constitutif de la FAO, le régime des membres
associés permet la participation distincte de territoires ou
groupes de territoires aux travaux et activités de l'Organi-
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sation avant qu'ils accèdent à l'indépendance, sans qu'ils
deviennent pour autant parties à l'Acte constitutif. L'admission à la qualité de membre associé étant subordonnée en
dernière analyse au consentement de l'Etat membre qui
administre le territoire, ce dernier perd cette qualité
lorsqu'il accède à l'indépendance. Une fois indépendant,
l'ancien membre associé doit, afin de devenir partie à l'Acte
constitutif de la FAO, soit adresser au Directeur général de
la FAO un instrument d'acceptation des obligations découlant de l'Acte constitutif, si sa demande d'admission à la
qualité de membre a déjà été approuvée (cas indiqués aux
paragraphes précédents), soit déposer une demande
d'admission à la qualité de membre conformément à la
procédure prescrite par l'Acte constitutif pour l'admission
de nouveaux Etats membres (exemples du Gabon, de
Madagascar, du Mali, du Sénégal et du Tchad). Enfin, dans
le seul cas où une fédération avait le statut de membre
associé (Fédération de Rhodésie et Nyassaland), il semble
que ce statut ait pris fin par suite de la dissolution de
l'union et l'accession à l'indépendance de deux des trois
anciens territoires qui la constituaient (Malawi et Zambie).
La nouvelle demande déposée par le Royaume-Uni en son
nom prouve que la Rhodésie du Sud n'a pas hérité du statut
de membre associé de l'ancienne Fédération.
b) Conventions et accords conclus dans le cadre de la FAO
et déposés auprès du Directeur général de cette organisation
76. Jusqu'à maintenant, tous les nouveaux Etats indépendants - c'est-à-dire les anciens territoires non métropolitains dont les relations internationales étaient assurées par
une partie contractante — qui sont devenus parties aux
conventions ou accords conclus dans le cadre de la FAO ont
suivi les procédures de participation prévues par lesdites
conventions ou lesdits accords qui leur étaient ouvertes
officiellement, à savoir l'acceptation ou l'adhésion. Ainsi, le
Cambodge, la Fédération de Malaisie, le Ghana, la Guyane,
l'Indonésie, le Laos, Madagascar, le Mali, le Nigeria, la Sierra
Leone et le Viet-Nam sont devenus parties à l'Acte
constitutif de la Commission internationale du riz par voie
d'acceptation, le Cambodge, la Fédération de Malaisie,
l'Indonésie et le Viet-Nam parties à l'Accord relatif à la
création du Conseil indo-pacifique des pêches par voie
d'acceptation, l'Algérie, Chypre, Malte, le Maroc et la
Tunisie parties à l'Accord relatif à la création du Conseil
général des pêches pour la Méditerranée par voie d'acceptation, et la Fédération de Malaisie partie à l'Accord sur la
protection des végétaux dans la région de l'Asie du Sud-Est
et du Pacifique par voie d'adhésion. A l'exception de
l'acceptation par la Tunisie de l'Accord portant création du
Conseil général des pêches pour la Méditerranée, les
acceptations ou les adhésions ont eu lieu après l'accession à
l'indépendance des Etats en question et leur admission à la
qualité d'Etats membres de la FAO. Quant à la participation de nouveaux Etats indépendants au moyen de
déclarations de continuité, cette procédure n'a pas été
utilisée.
77. L'acceptation par la Tunisie de l'Accord relatif à la
création du Conseil général des pêches pour la Méditerranée
a été formulée alors que la Tunisie n'était ni indépendante
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ni Etat membre de la FAO. Après son accession à
l'indépendance, la Tunisie n'a pas déposé de nouvel
instrument d'acceptation et a continué à être considérée
comme partie audit accord à compter de la date à laquelle
avait pris effet l'acceptation initiale. Dans le cas présent, la
continuité de la participation a été assurée après l'indépendance en raison de la pleine participation avant l'indépendance. En revanche, il ne semble pas que la continuité de la
participation de la Guyane à l'Acte constitutif de la
Commission internationale du riz et de celle de Malte à
l'Accord relatif à la création du Conseil général des pêches
pour la Méditerranée ait été assurée bien que l'application
de ces instruments leur ait été étendue avant leur accession
à l'indépendance. En dépit de ce fait, la Guyane et Malte
sont devenues parties, après leur accession à l'indépendance,
par voie d'acceptation, et leurs acceptations respectives ont
pris effet à une date postérieure à celle de leur accession à
l'indépendance. Il semble donc que, en l'absence d'une
indication expresse en sens contraire, l'extension d'application desdits instruments ait pris fin en ce qui concerne la
Guyane et Malte lors de leur accession à l'indépendance.
78. Dans les autres cas où l'application des accords avait
été étendue aux territoires antérieurement à leur accession à
l'indépendance, les nouveaux Etats indépendants en question n'ont pas encore fait connaître leur position vis-à-vis
des conventions ou accords en question. Tel est le cas des
anciens territoires non métropolitains placés sous l'administration britannique (à l'exception de la Guyane) ou
française en ce qui concerne l'Acte constitutif de la
Commission internationale du riz, des anciens territoires
non métropolitains placés sous l'administration britannique
ou française en ce qui concerne l'Accord relatif à la création

du Conseil indo-pacifique des pêches, des anciens territoires
non métropolitains sous administration britannique (à
l'exception de Malte) ou française en ce qui concerne
l'Accord relatif à la création du Conseil général des pêches
pour la Méditerranée, de Nauru et du Samoa-Occidental en
ce qui concerne la Convention internationale pour la
protection des végétaux et des anciens territoires non
métropolitains placés sous administration belge, espagnole
ou française en ce qui concerne la Convention plaçant la
Commission internationale du peuplier dans le cadre de la
FAO. De ce fait, les conclusions formulées ci-dessus au sujet
du cas de la Guyane et de Malte doivent être considérées
comme reflétant une tendance plutôt qu'une pratique
générale.
79. Dans le seul cas relatif à la dissolution d'une union, à
savoir la participation de la République arabe syrienne à la
Convention plaçant la Commission internationale du peuplier dans le cadre de la FAO, il faut également exclure la
succession. En adhérant à la Convention après sa sécession
de la République arabe unie, la République arabe syrienne
n'a pas été considérée comme succédant à la République
arabe unie, qui avait ratifié la Convention antérieurement à
la dissolution de l'union.
80. Enfin, il semble que la FAO ne se soit pas prononcée
quant à la possibilité de succéder aux conventions ou
accords conclus dans le cadre de l'Organisation, et qu'elle
n'ait pas adopté une pratique consistant à demander aux
nouveaux Etats de déclarer leur position à l'égard des
instruments qui ont été ou peuvent avoir été applicables à
leur territoire avant l'accession à l'indépendance.

DOCUMENTS A/CN.4/214 ET ADD.l ET 2 *
Deuxième rapport sur la succession en matière de traités,
par sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial
[Texte original en anglais]
[18 avril, 9 juin et 22 juillet 1969)
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Pages
I. — Introduction

A.
B.
C.
D.
E.

Bases du présent rapport
Discussion à l'Assemblée générale
Etudes du Secrétariat sur la succession d'Etats
Etude récente de l'International Law Association
La question de la décolonisation considérée comme un élément de la succession d'Etats . . .

1-10
11
12
13-18
19-23

IL - Texte du projet d'articles et commentaires
Article premier. - Expressions employées
Commentaire
Article 2. - Partie de territoire passant de la souveraineté d'un Etat sous celle d'un autre Etat
Commentaire
Article 3. - Traités portant dévolution d'obligations ou de droits conventionnels du fait d'une succession .
Commentaire
Article 4. - Déclaration unilatérale de l'Etat successeur
Commentaire

I. — Introduction

50
50
52
52
54
54
63
63

3. La Commission a examiné les deux rapports l'un après
l'autre, tout d'abord celui de M. Bedjaoui, sur la succession
et les droits et obligations découlant de sources autres que
les traités, puis celui sur la succession en matière de traités,
établi par le présent Rapporteur spécial. Un résumé complet
des débats que la Commission a consacrés à ces deux
rapports figure, avec les conclusions qu'elle a formulées à ce
sujet, dans la section C du chapitre III du rapport de la
Commission pour 1968 3 .

A. - BASES DU PRÉSENT RAPPORT
1. Le premier rapport du Rapporteur spécial sur cette
question, intitulé : "Rapport sur la succession d'Etats et de
gouvernements en matière de traités" 1 , avait été présenté à
la Commission du droit international à sa vingtième session.
Ayant dû consacrer beaucoup de temps à la première
session de la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités, le Rapporteur spécial avait été obligé de se borner,
dans ce rapport, à examiner certains aspects du sujet et à
présenter quatre articles qui avaient essentiellement un
caractère introductif.

Ligne de démarcation entre les deux sujets
relatifs à la succession
4. Durant le débat, les membres de la Commission se sont
trouvés d'accord pour estimer que le critère de la délimitation des sujets confiés respectivement aux deux rapporteurs spéciaux devait être la "matière successorale", c'est-àdire le contenu de la succession et non ses modalités 4 . La
Commission, estimant que la mention des "droits et
obligations découlant de sources autres que les traités"
figurant dans le titre du sujet traité par M. Bedjaoui pouvait
faire supposer une délimitation différente, a modifié ce titre
pour qu'il s'énonce plus simplement comme suit : "succession dans les matières autres que les traités". A la suite de
cette modification, la Commission a également approuvé la

2. La Commission, à cette session, était également saisie
d'un premier rapport, de caractère préliminaire, sur "la
succession d'Etats et les droits et obligations découlant de
sources autres que les traités" 2 , présenté par M. Mohammed
Bedjaoui, rapporteur spécial pour cet aspect de la question
de la succession d'Etats.

* Incorporant le document A/CN.4/214/Add.l/Corr. 1.
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/CN.4/202, p. 88.
2
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3
4

Ibid., document A/CN.4/204, p. 96.
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Ibid., document A/7209/Rev.l, p. 224, par. 44.
Ibid., p. 225, par. 46.
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suggestion du présent Rapporteur spécial tendant à changer,
pour plus d'uniformité, le titre de son rapport de façon
qu'il se lise : "Succession en matière de traités" 5 .
5. A cette occasion, la Commission a pris note6 de ce que
le présent Rapporteur spécial interprétait sa 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
dans un territoire donné restent applicables après qu'il s'est
produit un changement de souveraineté sur ce territoire" et
du fait qu'il se proposait de partir de l'hypothèse que le
sujet "se rapportait essentiellement à la seule question de la
succession au traité en tant que tel".
Nature et forme du travail
6. La Commission a jugé que ses travaux sur la succession
d'Etats en matière de traités, de même que ceux concernant
le sujet confié à M. Bedjaoui, devaient combiner la
technique de codification avec celle du développement
progressif du droit international7.
7. La Commission, tout en différant sa décision sur la
forme définitive à donner à son travail, a pris note 8 des
déclarations par lesquelles le présent Rapporteur spécial a
indiqué son intention :
a) De donner à son travail sur la succession en matière de
traités 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; et
b) De rédiger le projet sous la forme d'un groupe
autonome d'articles sur le sujet particulier de la succession
en matière de traités.
Le Rapporteur spécial, en conséquence, a pris ces éléments
pour bases de la préparation de son deuxième rapport.

20 novembre 1962 et 1902 (XVIII) du 18 novembre 1963
par lesquelles l'Assemblée générale a recommandé à la
Commission de poursuivre ses travaux sur la succession
d'Etats "en prenant dûment en considération les vues des
Etats qui ont accédé à l'indépendance depuis la seconde
guerre mondiale". A la lumière du débat et compte tenu des
résolutions susmentionnées, la Commission est parvenue à
la conclusion "qu'il faudrait prêter une attention particulière, dans toute l'étude du sujet, au problème des Etats
nouveaux, sans négliger pour autant les autres cas de
succession"10. En préparant le présent rapport, le Rapporteur spécial a été guidé par cette conclusion. Comme il l'a
fait observer dans son premier rapport :
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" E t a t 1 1 .

10. Au cours de la discussion, les membres de la Commission ont abordé divers aspects particuliers de la succession
en matière de traités sans toutefois insister, étant donné le
caractère préliminaire du débat. Certains membres ont
notamment fait observer qu'en 1963 la Sous-Commission
avait recommandé 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" 12 . Compte
tenu de cette recommandation, les membres considérés ont
suggéré que l'on supprime toute mention des "gouvernements" dans le titre du sujet; dans le présent rapport, le
Rapporteur spécial s'est conformé à cette suggestion.
B. - DISCUSSION À L'ASSEMBLÉE GENERALE

Origines et typologie de la succession
8. En ce qui concerne les aspects de fond de son étude sur
la succession d'Etats, la Commission a unanimement estimé
qu'il ne convenait pas de traiter séparément les origines et la
typologie de la succession. On a jugé suffisant "que la
Commission et les Rapporteurs spéciaux gardent présentes à
l'esprit les diverses situations afin d'élaborer quand il y a
lieu un règlement spécial pour le cas d'une succession due à
une cause déterminée"9.
Les problèmes spécifiques des nouveaux Etats
9. Durant le débat, des membres de la Commission ont
formulé des observations au sujet des conséquences possibles de la décolonisation sur l'étude par la Commission de
la succession d'Etats. Divers avis ont été exprimés et l'on
s'est référé en particulier aux résolutions 1765 (XVII) du
5

Ibid., p. 231, par. 91.

6

Ibid., p. 229 et 230, par. 82.

1

Ibid., p. 225, par. 51, et p. 230, par. 83.

8

Ibid., p. 230 et 231, par. 84 à 89.

9

Ibid., p. 226, par. 59.

11. Durant la vingt-troisième session de l'Assemblée générale, la Sixième Commission a examiné, de sa 1029e à sa
1039e séance, le rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa vingtième session. La
question de la succession d'Etats a fait l'objet, de la part
d'un certain nombre de représentants, d'observations
concernant essentiellement les aspects de cette question sur
lesquels une discussion avait déjà eu lieu au sein de la
Commission du droit international. Comme cela avait été le
cas dans cette commission, il y a eu sur certains points des
avis divergents et, étant donné que ses débats avaient un
caractère préliminaire, la Sixième Commission n'a pas
formulé de conclusions. Un résumé de la discussion figure
aux paragraphes 38 à 58 de son rapport à l'Assemblée
générale13. Dans sa résolution 2400 (XXIII) du 11 dé10

Ibid., p. 226, par. 60 et 61.

1l

Ibid., document A/CN.4/202, p. 91, par. 14.

12

Ibid., document A/7209/Rev.l, p. 231, par. 90.

13

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, document
A/7370.

Succession d'Etats et de gouvernements

cembre 1968, l'Assemblée générale s'est bornée à rappeler
ses résolutions antérieures relatives à la succession d'Etats et
de gouvernements, et à recommander à la Commission du
droit international de poursuivre ses travaux sur cette
question "en tenant compte des vues et des considérations
indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII)
de l'Assemblée générale".
C. - ÉTUDES DU SECRÉTARIAT
SUR LA SUCCESSION D'ÉTATS
12. Il est peut-être utile de rappeler que le Secrétariat a
établi et distribué aux membres de la Commission du droit
international les documents ci-après, qui concernent l'étude
effectuée par la Commission sur la succession en matière de
traités :
a) Un mémorandum sur la succession d'Etats et la
qualité de Membre des Nations Unies14 ;
b) Un mémorandum sur la succession d'Etats et les
conventions multilatérales dont le Secrétaire général est
dépositaire15 ;
c) Une étude intitulée "Résumé des décisions des tribunaux internationaux concernant la succession d'Etats" 16 ;
d) Une étude intitulée "Résumé des décisions des
tribunaux nationaux concernant la succession d'Etats et de
gouvernements"17;
ej Cinq études sur la succession d'Etats aux traités
multilatéraux18;
f) Un volume de la Série législative des Nations Unies
intitulé Documentation concernant la succession d'Etats19,
contenant les renseignements fournis ou indiqués par les
gouvernements des Etats Membres en réponse à la note
circulaire du Secrétaire général qui les priait de communiquer les textes de tous traités, lois, décrets, règlements,
correspondance diplomatique, etc., ayant trait au processus
de la succession intéressant les Etats qui ont accédé à
l'indépendance après la seconde guerre mondiale.
D. - ÉTUDE RÉCENTE
DE L'INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION

13. 11 existe une importante documentation juridique sur
la question de la succession d'Etats et de gouvernements20
et le Rapporteur spécial l'a consultée autant qu'il lui était
14
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possible et dans la mesure des besoins. Il y a lieu toutefois
de mentionner tout particulièrement une étude récente de
l'International Law Association qui a l'avantage de réunir et
de présenter de façon commode un grand nombre de faits
relevant de la pratique des Etats en ce qui concerne la
succession en matière de traités. En 1961, l'International
Law Association avait créé, pour étudier la question de "la
succession des Etats nouveaux aux traités et à certaines
autres obligations de leurs prédécesseurs", un comité de 14
membres, dont le Président était le professeur Charles
Rousseau et le Rapporteur le professeur D. P. O'Connell. Ce
comité a présenté un rapport intérimaire qui a été examiné
par l'Association à sa 52e conférence, tenue à Helsinki en
1966 21 . Sur la base de ce rapport intérimaire, l'Association
a adopté quatre recommandations ayant le caractère de
principes à suivre et destinées à assurer un maximum de
continuité dans les relations conventionnelles des Etats
récemment devenus indépendants. En 1965, l'Association a
publié, sous le titre The Effect of Independence on
Treaties, un volume comprenant 16 chapitres, où figure une
série d'études sur les aspects particuliers de la succession en
matière de traités, avec des extraits de la pratique des Etats
qui constituent des appendices aux différents chapitres. Le
Comité n'en a pas moins poursuivi l'étude du droit de la
succession pour ce qui est des Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et il a présenté à la 53e conférence
de l'Association, réunie à Buenos Aires en 1968, un
deuxième rapport intérimaire comprenant neuf projets de
résolution qu'il soumettait à l'Association pour adoption22 .
14. Sur les neuf résolutions rédigées par le Comité, huit
concernent la succession en matière de traités et elles ont
toutes été adoptées sans changement par l'Association23.
Elles se présentent, dans une large mesure,.sous la forme de
projets d'articles et, étant donné qu'elles sont le résultat des
travaux les plus récents d'une société savante dont la
composition est très large, il est évident qu'elles intéressent
directement la Commission. Dans son rapport, le Comité
indiquait qu'il présentait ces résolutions "comme un
compromis qui avait été pesé avec soin" et que, malgré
certaines divergences de vues fondamentales qui pouvaient
exister parmi les membres du Comité, celui-ci avait la
conviction unanime que les propositions en question
"constitueraient une méthode satisfaisante pour résoudre la
plupart des problèmes qui se présenteraient sur le plan
international entre des Etats ayant des points de vue
différents".

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962, 1967). On trouvera à la fin du volume I (p. 543 à 562) et du
vol. II, documents A/CN.4/149 et Add.l, p. 119.
volume II (p. 387 à 406) une précieuse bibliographie sur le droit de
la succession d'Etats.
Ibid., document A/CN.4/150, p.. 124.
21
Voir Report of the Fifty-second Conférence, Helsinki, 1966,
Ibid., document A/CN.4/151, p. 151.
p.
xiii
et 557 à 595.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
ry *}
vol. II, document A/CN.4/157, p. 101.
International Law Association, Buenos Aires Conférence
18
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, (1968), Intérim Report of the Committee on the Succession of New
States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
vol. II, documents A/CN.4/200/Rev.2 et A/CN.4/200/Add.l et 2,
Predecessors. Le texte français des projets de résolution du Comité
p. 1.
figure aux pages 8 à 10.
19
ST/LEG/SER.B/14.
23
Renseignements fournis par le secrétariat de l'International
L'ouvrage le plus récent est une étude d'ensemble, en deux
volumes, du professeur D. P. O'Connell, intitulée State Succession in Law Association; l'Association a décidé de surseoir, pour plus ample
examen, à l'adoption de la neuvième résolution, relative à la
Municipal Law and International Law (Cambridge, University Press,
succession aux dettes contractées par l'administration antérieure.
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15. Le texte des huit résolutions proposées par le Comité
et adoptées par l'International Law Association est le
suivant :
1. Sous réserve de dispositions contraires du traité, un Etat qui
accède à l'indépendance a pu ou peut invoquer un traité internationalement applicable, avant l'indépendance, à l'entité ou au territoire
lui correspondant :
a) S'il lui a été notifié ou s'il sait par ailleurs que le traité était
internationalement applicable, avant l'indépendance, à l'entité ou au
territoire lui correspondant;
b) i) Et s'il a expressément reconnu avec la ou les autres parties
être lié par les clauses du traité;
ii) Ou bien s'il a appliqué les clauses du traité inter se avec la
ou les autres parties;
iii) Ou bien, dans le cas d'un traité bilatéral, s'il n'a pas déclaré,
ainsi que l'autre partie, dans un délai raisonnable, après
l'accession à l'indépendance, que le traité ne les lie plus;
iv) Ou bien, dans le cas d'un traité multilatéral, s'il n'a pas
déclaré, dans un délai raisonnable après l'accession à
l'indépendance, que le traité ne le lie plus.
2. Dans le cas d'unions d'Etats ou de confédérations d'Etats, les
traités, sous réserve de dispositions contraires, restent en vigueur
dans les limites régionales prévues lors de leur conclusion, pour
autant qu'ils aient été exécutés conformément à l'acte constitutif de
l'union ou de la confédération.
Si le traité reste en vigueur, la responsabilité de l'union ou de la
confédération relative à son exécution dépend de la compétence des
gouvernements membres pour négocier directement avec des Etats
étrangers et pour devenir parties à des procédures arbitrales.
En cas de dissolution des unions ou des confédérations, les
éléments constitutifs de l'Etat composé ont pu ou peuvent invoquer
les traités de ce dernier dans la mesure où ils sont compatibles avec
le changement de circonstances résultant de la dissolution.
3. L'extinction d'un traité entre les parties originaires, au moyen
d'une notification ou d'une autre manière, ne met pas fin en
elle-même à l'application du traité vis-à-vis des Etats successeurs ou
dans les rapports entre les Etats successeurs.
4. Lorsque les Etats successeurs de deux ou plusieurs parties à un
traité restent liés entre eux, il est recommandé que l'Etat successeur
qui confirme le traité ou y met fin examine si ce traité est en vigueur
à l'égard d'autres Etats; et lorsqu'il souhaite y mettre fin l'Etat
successeur doit adresser des notes à cet effet aux autres Etats
successeurs qui n'ont pas clairement précisé leur intention de
continuer d'être liés par le traité.
5. Sous réserve de dispositions contraires, un Etat nouvellement
indépendant, qui succède à un traité multilatéral, devient titulaire
des droits et tenu des obligations qui en découlent vis-à-vis de toutes
les parties au traité, y compris son propre prédécesseur et les autres
Etats y succédant, qu'ils soient successeurs du même Etat prédécesseur ou d'autres parties.
6. Déterminer si les Etats successeurs ayant l'intention de se
considérer comme liés par des traités qui ne sont pas entrés en
vigueur au moment de l'indépendance peuvent être pris en compte
pour que la convention entre en vigueur, soulève un problème qui
exige une étude plus approfondie.
7. Un Etat nouvellement indépendant n'est pas tenu des droits
ou des obligations découlant d'une convention ratifiée par l'Etat
prédécesseur, mais qui n'est pas entrée en vigueur à la date de
l'indépendance.
8. Lorsqu'un traité prévoyant la délimitation d'une frontière
nationale entre deux Etats a été exécuté, en ce sens que la frontière
a été tracée et que nulle autre mesure n'est nécessaire, le contenu du
traité se trouve exécuté et la succession ne porte pas sur le traité,
mais sur l'étendue du territoire national ainsi délimité; mais
lorsqu'un traité de frontières prévoit des mesures ultérieures pour
délimiter le territoire ou des droits réciproques à venir concernant
les frontières, la question de savoir s'il y a ou non succession au
traité doit être tranchée en se référant aux principes de la section 1
supra lorsqu'ils sont applicables et, dans le cas contraire, en se

référant aux autres principes juridiques susceptibles de jouer en la
matière.

16. Dans son rapport, le Comité a joint à ses projets de
résolution un certain nombre de "notes" explicatives et les
"observations séparées" du Rapporteur et de cinq autres
membres du Comité. On trouve également dans le rapport
le texte de cinq "points additionnels" proposés par le
Rapporteur, qui ont trait aux conséquences des "réserves"
et des "déclarations interprétatives" dans les cas de succession en matière de traités. Etant donné qu'il ne voulait
prendre position sur la question des réserves aux traités
avant qu'elle ne soit examinée par la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, le Comité a indiqué
que lesdits "points additionnels" étaient simplement
"soumis aux fins d'étude" et ne feraient pas l'objet de
décisions du Comité ou de la Conférence plénière de
l'International Law Association.
17. Le texte des "points additionnels" proposé par le
Rapporteur de l'International Law Association était le
suivant :
10. Un Etat successeur ne peut maintenir que la situation
juridique établie à la suite de la signature ou de la ratification de
l'Etat prédécesseur. Etant donné qu'une réserve délimite ladite
situation juridique, il s'ensuit que, s'il y a succession au traité, elle
s'étend à la réserve.
11. Un Etat nouveau qui ne souhaite pas maintenir les réserves
faites par son prédécesseur peut retirer lesdites réserves ou en
redéfinir les limites pour assumer une plus large part des engagements prévus dans le traité.
12. Un Etat nouveau, dans sa déclaration de maintien du traité,
ne peut formuler de réserves nouvelles, sans le consentement des
autres parties. Toutefois, conformément aux règles existantes du
droit international, ce consentement peut être tacite et si la réserve
ne fait pas l'objet, dans un délai raisonnable, d'objections d'une
autre partie, elle peut être considérée comme applicable par l'effet
d'un consentement tacite. Toutefois, le consentement tacite ne peut
être présumé lorsque les dispositions du traité excluent les réserves
ou ne les permettent qu'à l'égard de certains articles et que les
réserves de l'Etat successeur portent sur d'autres articles que ceux-ci.
13. En prenant à son compte la situation juridique de son
prédécesseur, un Etat nouveau fait siennes les conséquences des
objections dudit prédécesseur à une réserve incompatible dont un
traité multilatéral aurait fait l'objet de la part d'une tierce partie. En
conséquence, la réserve ne pourrait pas s'appliquer à l'égard de l'Etat
nouveau, à moins que celui-ci ne renonce officiellement à ces
objections.
14. Toute déclaration interprétative de son prédécesseur produit
également ses effets à l'égard d'un Etat nouveau tant que ce dernier
n'a pas fait une déclaration différente, qu'il peut inclure dans la
déclaration de maintien.

18. Les textes des "résolutions" et des "points additionnels" sont accompagnés d'un certain nombre de "notes"
concernant des aspects particuliers du sujet, ainsi que des
"commentaires" de divers membres du Comité. Le rapport
contient également cinq annexes qui rendent compte de la
pratique récente des Etats, ainsi que d'autres documents
concernant la succession des Etats nouveaux.
E. - LA QUESTION DE LA DECOLONISATION CONSIDEREE
COMME UN ÉLÉMENT DE LA SUCCESSION D'ÉTATS

19. Bien qu'elles soient limitées à la question de la
succession des Etats "nouveaux", les résolutions de Tinter-
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national Law Association s'appliquent à une grande partie
du domaine dont l'étude a été confiée au présent Rapporteur spécial. Elles ne concernent pas le cas du simple
transfert d'une partie de territoire de la souveraineté d'un
Etat existant à celle d'un autre et elles ne contiennent pas
non plus de dispositions particulières relatives aux "Etats
protégés" ou aux territoires sous "mandat" ou sous
"tutelle". Par contre, elles envisagent sur un plan général les
cas "d'union" d'Etats et de "fédération" d'Etats. D'autre
part, bien que l'accent y soit mis surtout sur les Etats
"nouvellement indépendants", elles formulent des règles
générales destinées à s'appliquer aux Etats "nouveaux" sans
établir de différence entre les Etats "nouveaux" issus de la
décolonisation et les autres Etats "nouveaux".
20. Au sein de la Commission du droit international
comme devant la Sixième Commission, diverses opinions
ont été exprimées au sujet de l'importance que revêt le
processus de "décolonisation" en tant qu'élément du droit
de la succession24. Certains membres ont estimé que la
succession résultant de la décolonisation devrait faire l'objet
d'une étude spéciale de la part de la Commission du droit
international, considérant qu'il serait peut-être nécessaire de
consacrer un chapitre distinct du projet de la Commission à
la décolonisation. Ces membres ont fait valoir que la
décolonisation était l'un des objectifs de la communauté
internationale et qu'elle s'effectuait sous le contrôle de
celle-ci; que, par conséquent, la succession résultant de la
décolonisation présentait certains aspects qui lui étaient
propres et que la décolonisation avait fait naître des règles
qui influaient sur celles de la succession classique. 11 ne
s'agissait pas, selon eux, de minimiser les autres aspects de
la succession, mais d'insister sur ceux qui découlaient de la
décolonisation. D'autres membres, cependant, ont affirmé
qu'il fallait éviter de confondre succession et décolonisation, cette dernière n'étant, selon eux, que l'un des
processus de transfert de la souveraineté d'un Etat à un
autre qui créent des problèmes de succession. Selon ces
autres membres, 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 appelées à la
régir que l'on répondra aux besoins futurs; il convient par
conséquent d'examiner principalement les cas de succession
qui ont le plus de chances de se présenter dans l'avenir,
c'est-à-dire les cas de dissolution, de fusion, d'intégration
économique, et non pas seulement les problèmes importants mais temporaires de la décolonisation. D'autres
membres ont été d'avis que, étant donné que la Commission
devait examiner les problèmes de succession intéressant
tous les Etats nouveaux, la question de l'étude de la
décolonisation se ramenait en dernière analyse à un
problème de priorités.
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de "dévolution". Cela dit, la pratique des Etats, telle qu'elle
ressort des textes déjà publiés — et il y en a maintenant un
fort grand nombre - fournit relativement peu d'indications
qui permettent de penser qu'il faille, aux fins de la présente
étude, considérer la décolonisation comme un type particulier de succession. Cette pratique ne permet pas non plus
de penser qu'il faille faire une place à part à la décolonisation, en tant que telle, dans les normes juridiques
applicables à la succession des Etats nouveaux. Les arguments avancés à la Commission du droit international ou à
la Sixième Commission comme pouvant faire accorder un
traitement spécial à la décolonisation semblent être, pour la
plupart, des arguments qui, dans la mesure où ils sont
valables, peuvent s'appliquer tout autant au cas où un
nouvel Etat est créé à la suite d'un démembrement et sans
qu'il y ait un processus de décolonisation. En ce qui
concerne les traités de "dévolution", ils peuvent être
conclus, en principe, chaque fois qu'il y a création d'un
Etat nouveau par voie d'accord avec l'Etat prédécesseur.
Cependant, c'est surtout à l'occasion de la création d'Etats
nouveaux résultant du processus de "décolonisation" qu'ils
interviennent et il est évident que les conditions dans
lesquelles ils ont été conclus peuvent, en vertu du droit
général des traités, influer sur leur interprétation ou même
leur validité. Pour cette raison, le Rapporteur spécial estime
nécessaire que la pratique des Etats en ce qui concerne les
traités considérés soit examinée de près par la Commission
du droit international et que l'on tienne dûment compte de
leur contexte particulier. Cela fait, il n'est pas à prévoir que
la pratique des Etats justifiera une étude générale de la
décolonisation considérée comme un type distinct de
succession.

22. D'une manière générale, la question dont la Commission du droit international doit s'occuper est moins,
semble-t-il, de savoir si la décolonisation constitue ou non
une nouvelle forme spéciale de succession que de déterminer les conséquences que peuvent avoir les principes de la
Charte, y compris celui de "l'autodétermination", sur le
droit moderne applicable à la succession en matière de
traités. C'est ce que l'on peut constater en se référant à la
première résolution adoptée par l'International Law Association. Les sous-alinéas iii et iv de l'alinéa b de cette
résolution sont nettement fondés sur le principe que le
droit moderne établit, ou devrait établir, la présomption
qu'un "Etat nouvellement indépendant" consent à être lié
par tout traité qui était internationalement applicable,
avant l'indépendance en ce qui concerne son territoire, s'il
n'affirme pas une intention contraire dans un délai raisonnable. En formulant cette présomption, l'International Law
Association a sans aucun doute été influencée par l'interdépendance toujours croissante des Etats, par les avantages
à attendre d'une recherche de la continuité dans les
relations conventionnelles lorsqu'il y a succession, ainsi que
21. Le principal facteur nouveau apparu dans la pratique
par la fréquence considérable avec laquelle, pendant l'ère de
en matière de succession d'Etats durant la période de la
la décolonisation, les Etats nouvellement indépendants ont
décolonisation effectuée sous l'égide des Nations Unies a
accepté que soient maintenus les traités conclus par leurs
été le recours aux accords ordinairement dénommés traités
prédécesseurs. Cependant, si c'est une chose que de
convenir en principe qu'il est généralement souhaitable
24
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, d'assurer une certaine continuité dans les relations conventionnelles lorsque la succession se produit, c'en est une
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 226 à 228, par. 57 à 70.
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autre de présenter ce principe sous forme d'une présomption légale. Tout à fait en dehors de la question de savoir si
cette présomption est compatible avec la pratique moderne
des Etats, il faudra peut-être que la Commission du droit
international examine si le principe de l'autodétermination
ne doit pas entrer en ligne de compte à cet égard.
23. Si l'on a attiré l'attention, dans la présente introduction, sur la présomption susmentionnée qui figure dans
la première résolution de l'International Law Association,
c'est parce qu'elle concerne une question de principe
fondamentale influant sur l'attitude générale qu'adoptera la
Commission à l'égard de la formulation des règles de droit
applicables à la succession des Etats nouvellement indépendants. Cette question sera examinée plus longuement et de
plus près dans les commentaires relatifs aux articles 3 et 4
du présent projet. Le droit classique en la matière — à savoir
le principe selon lequel un Etat nouveau part de zéro dans
l'établissement de ses relations conventionnelles — est
incontestablement conforme au principe de l'autodétermination, même si, à certains égards, il a pu ne pas donner
entière satisfaction. La question à laquelle la Commission
du droit international aura à donner une réponse est celle
de savoir s'il convient de conserver ce principe du droit
classique comme norme de base ou s'il faudra suivre
l'International Law Association et accepter une certaine
présomption en faveur de la transmission des traités du
prédécesseur au nouvel Etat.

II. — Texte du projet d'articles et commentaires
Article premier. — Expressions

employées

Aux fins des présents articles :
1. a) L'expression "succession" désigne la substitution
d'un Etat à un autre dans la souveraineté sur un territoire
ou dans la capacité de conclure des traités concernant un
territoire;
b) L'expression "Etat successeur" désigne l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une "succession";
c) L'expression "Etat prédécesseur" désigne l'Etat auquel un autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une
"succession".

Commentaire
1) L'alinéa a du paragraphe 1, qui définit le sens dans
lequel l'expression "succession" est employée dans le 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. Dans tout système juridique, le "successeur" se voit
accorder la faculté de renoncer à la "succession". Mais, en
principe, c'est l'événement en question 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 souvent 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. Ce manque de précision dans l'utilisation
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 international2 s :
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 territoriale 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 de ces 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.

2) Les analogies avec le droit interne, pour évocatrices et
utiles qu'elles puissent être à certains égards, doivent
toujours être envisagées avec prudence en droit international; une assimilation des Etats aux individus en tant que
personnes dotées de droits et d'obligations juridiques fait
abstraction de certaines différences essentielles et risque de
donner lieu à des conclusions injustifiables tirées du droit
interne. En droit international, et plus particulièrement en
ce qui concerne les traités, la question primordiale 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 souveraineté sur un territoire donné ou dans la
capacité de conclure des traités concernant ledit territoire.
D'ailleurs, 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
25

Paris, Sirey, 1960, p. 587.
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rédaction, à n'employer l'expression "succession" que pour
désigner le fait d'une modification dans la souveraineté ou
dans la capacité de conclure des traités et à définir
séparément et expressément tout transfert éventuel de
droits ou d'obligations se produisant à l'occasion d'une telle
"succession".

l'alinéa a du* paragraphe 2 de l'article premier qui figurait
dans le premier rapport du Rapporteur spécial, et qui se
lisait comme suit :

3) Le Rapporteur spécial souligne que l'interprétation
donnée à l'expression "succession" à l'alinéa a du paragraphe 1 n'est pas censée être une définition générale ou
complète de la "succession" en tant que terme juridique du
droit international. Bien au contraire, ainsi que le titre et les
premiers mots de l'article le donnent à entendre, l'alinéa a
du paragraphe 1 ne fait que préciser le sens attribué au
terme "succession" dans le présent projet. Si l'on veut
éviter les circonlocutions oiseuses, il importe d'employer
une expression commode qui indique clairement qu'il y a
eu changement dans la souveraineté ou changement dans la
capacité de conclure des traités, changement qui met en
cause la continuité ou la non-continuité dans l'application
des traités. Les expressions "succession d'Etat" ou "succession des Etats" sont, à cet égard, d'un emploi si courant et
si commode qu'il est presque impossible d'échapper à la
tentation d'utiliser le terme "succession" à cette fin, malgré
une certaine ambiguïté quant à ses conséquences juridiques.
Il est cependant indéniable que le terme est ambigu
puisqu'il peut désigner soit le seul fait du changement de
souveraineté, soit à la fois le changement de souveraineté et,
conséquence juridique de ce changement, le transfert de
droits et d'obligations. Il s'ensuit que si l'on utilise le terme
"succession" — à titre provisoire tout au moins — dans son
sens le plus étroit, le plus concret, de la substitution d'un
Etat à un autre dans la souveraineté ou dans la capacité de
conclure des traités concernant un territoire donné, il est
nécessaire de le préciser expressément afin d'éviter que les
règles formulées dans le projet ne soient mal comprises. Le
Rapporteur spécial, ainsi qu'il l'a déjà indiqué dans le
paragraphe précédent, pense que le fait d'adopter, à ce
stade, cette définition du terme "succession" peut également être utile en ce qui concerne l'étude du droit positif par
la Commission. Etablir dans quelle mesure et savoir dans
quelles conditions le droit international reconnaît un
transfert quelconque de droits ou d'obligations découlant
des traités sont des questions délicates et complexes; il vaut
donc peut-être mieux, tout d'abord, que ces questions
soient étudiées séparément en fonction des circonstances de
chaque espèce sans faire intervenir de concepts dérivés de
notions empruntées à la succession en droit interne.
Lorsque les règles pertinentes auront été déterminées et
énoncées pour les divers cas de "succession d'Etats", la
Commission sera mieux à même de décider de la terminologie appropriée.

Le Rapporteur spécial a expliqué que l'expression "capacité
de conclure des traités" avait été utilisée de préférence au
terme "souveraineté", parce qu'elle permettait d'englober
des cas spéciaux tels que les mandats, les tutelles et les
protectorats. Certains membres se sont montrés favorables à
ce libellé, faisant valoir qu'il pourrait également englober les
zones maritimes à juridiction limitée à l'égard desquelles des
traités ont pu être conclus par l'Etat prédécesseur. Toutefois, d'autres membres préféraient qu'il soit fait mention,
dans cet alinéa, du changement de "souveraineté" parce que
l'on pourrait ainsi exclure des situations déterminées, telles
que l'occupation militaire. Le Rapporteur spécial ne pense
pas qu'un cas aussi particulier que l'occupation militaire
doive influencer en quoi que ce soit la formule utilisée pour
définir le terme "succession" dans le projet. Il semble qu'il
vaudrait mieux, dans un article général, exclure carrément
du projet la question de l'occupation militaire, tout comme
des cas spéciaux tels que l'"agression" et l'"ouverture des
hostilités" ont été exclus du projet de convention sur le
droit des traités 28 . Il se peut également que, en limitant le
sens de l'expression "succession" au seul changement de
souveraineté, on risque d'en donner une définition trop
étroite, eu égard aux cas particuliers mentionnés au cours
du débat. Etant donné toutefois que certains membres
estiment que le changement de "souveraineté" doit être
mentionné dans le libellé, le Rapporteur spécial propose
d'éliminer cette difficulté en faisant mention des deux cas,
du changement de souveraineté et du changement dans la
capacité de conclure des traités.

4) Ces nouvelles précisions sur le sens donné au terme
"succession" à l'alinéa a du paragraphe 1 sont motivées par
le débat que la Commission a consacré à cette question à sa
vingtième session26. Au cours de celui-ci, les membres de la
Commission ont présenté des observations sur le libellé de

L'expression "succession" désigne la substitution d'un Etat à un
autre . . . dans la possession de la capacité de conclure des traités
concernant un territoire donné

5) Le sens attribué aux expressions "Etat successeur" et
"Etat prédécesseur", aux alinéas b et c du paragraphe 1,
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 d'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. A cet égard, ainsi que l'indique
le premier rapport du Rapporteur spécial, un certain
nombre de questions peuvent se poser quant au rapport
entre les expressions employées à la fois dans le présent
projet et dans le projet de convention sur le droit des
traités. Par exemple dans le projet de convention sur le
Ibid., document A/CN.4/202, p. 91.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, p. 197, par. 14, et Annuaire de la
28
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droit des traités le terme "traité" a une signification
particulière qui a pour effet de limiter les catégories
d'accords internationaux auxquels le projet de convention
s'applique29. De même, dans le présent projet, ainsi que
dans le projet de convention sur le droit des traités, la
question se posera de savoir s'il faut faire une réserve
générale touchant les règles pertinentes des organisations
internationales lorsque la "succession" a trait à un acte
constitutif ou à un traité adopté au sein de l'organisation
intéressée. Ces questions ont été traitées dans le premier
rapport du Rapporteur spécial aux articles 2 et 3 d'un
chapitre intitulé "Dispositions générales"30. Toutefois, le
Rapporteur spécial interprète la discussion préliminaire que
la Commission a consacrée à la succession d'Etats lors de sa
vingtième session comme signifiant que la Commission,
dans l'ensemble, préférerait remettre les questions de ce
genre à une phase ultérieure de ses travaux sur la "succession". C'est pourquoi, celles-ci ont été omises dans le
présent rapport dans lequel on ne retrouvera donc pas les
articles 2 et 3 du projet précédent.
Article 2. — Partie de territoire passant
de la souveraineté d'un Etat sous celle d'un autre Etat
Lorsqu'une partie de territoire, qui n'est pas elle-même
constituée en Etat ayant la capacité de conclure des traités,
passe sous la souveraineté d'un Etat qui existe déjà :
a) Les traités de l'Etat successeur, conclus avant la
succession, deviennent applicables à cette partie de territoire à compter de la date de la succession, à moins qu'il ne
ressorte d'un traité particulier ou qu'il ne soit par ailleurs
établi que ladite application serait incompatible avec l'objet
et le but de ce traité.
b) Les traités de l'Etat prédécesseur cessent de s'appliquer à cette partie de territoire à compter de la même date.

Commentaire
1) Le présent article concerne l'application d'un principe
généralement connu par la doctrine sous le nom de principe
de la "variabilité des limites territoriales des traités" à une
partie de territoire qui n'est pas elle-même un Etat, lorsqu'il
s'y produit un changement de souveraineté et que l'Etat
successeur est un Etat qui existe déjà. L'article ne
s'applique donc qu'aux cas dans lesquels il ne s'agit ni d'une
union ni d'une fédération d'Etats ni de la naissance d'un
nouvel Etat. Sans doute le principe de la variabilité des
limites territoriales des traités a-t-il une portée plus large
que celle qui lui est reconnue dans le présent article
puisqu'il joue également à divers degrés tant dans le cas
d'une union ou d'une fédération d'Etats que dans le cas de
la naissance d'un nouvel Etat. Toutefois, dans ces cas précis,
la question du maintien de l'application des traités de l'Etat
prédécesseur est beaucoup plus importante de sorte que le
piincipe de la variabilité des limites territoriales des traités
19

Voir art. 2, par. 1, al. a du projet d'articles sur le droit des
traités dans Annuaire de la Commission du droit international,
1966, vol. II, document A/6309/Rev. 1, deuxième partie, p. 193.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/CN.4/202, p. 93.

doit être manié avec la plus grande prudence. Dans les cas
visés par le présent article - à savoir la simple adjonction
d'une partie de territoire, par voie de transfert ou autrement, au territoire d'un Etat existant —, le principe de la
variabilité des limites territoriales des traités apparaît sous
sa forme la plus simple. Ce principe étant un élément
fondamental du droit général de la succession en matière de
traités, il paraît souhaitable de l'énoncer le plus clairement
possible avant d'examiner les divers cas dans lesquels son
application peut devoir être limitée par d'autres règles.
2) II est vrai naturellement que le principe de la variabilité
des limites territoriales des traités, de par son libellé, exclut
toute succession en matière de traités. En bref, le principe
prévoit que, lorsqu'un changement de souveraineté se
produit sur un territoire, ce dernier passe automatiquement
du régime de traités de l'Etat prédécesseur au régime de
traités de l'Etat successeur. Ce principe revêt donc deux
aspects, l'un positif et l'autre négatif. L'aspect positif est
que les traités de l'Etat successeur commencent automatiquement à s'appliquer au territoire à compter de la date
de la succession. L'aspect négatif est que les traités de l'Etat
prédécesseur cessent en revanche automatiquement de
s'appliquer à ce même territoire. Le principe suppose donc
le simple remplacement d'un régime de traités par un autre
et ne reconnaît absolument pas de succession en matière de
traités. De toute évidence, c'est parce que les cas visés par le
présent article ne posent généralement pas de problèmes de
succession en matière de traités qu'ils sont passés sous
silence dans les recommandations de l'International Law
Association. Il s'agit pourtant de "succession" en l'occurrence, en ce sens que le territoire passe de la souveraineté
d'un Etat sous celle d'un autre Etat, de sorte qu'il semble
logique que ces cas soient examinés dans le présent projet
d'articles. En outre, comme on l'a déjà indiqué, ce qu'il
importe réellement de savoir, pour ce qui est du droit
général de la succession en matière de traités, c'est dans
quels cas et sous quelles conditions il existe des exceptions
au principe de la variabilité des limites territoriales des
traités, qui est par conséquent une disposition fondamentale de ce droit. Il semble donc non seulement souhaitable
mais aussi indispensable que la Commission incorpore le
présent article dans son projet.
3) L'alinéa a de l'article traite de l'aspect positif du
principe de la variabilité des limites territoriales des traités
lorsqu'il s'applique aux cas dans lesquels un territoire est
ajouté au territoire d'un Etat qui existe déjà. A cet égard, le
principe découle directement de la disposition générale du
droit des traités figurant à l'article 25 du projet de
convention de Vienne, qui est ainsi conçu :
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne
soit par ailleurs établie, une partie au traité est liée par lui pour
l'ensemble de son territoire

Découle implicitement de cette disposition la règle selon
laquelle, lorsqu'un Etat existant acquiert la souveraineté
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence doc.
A/CONF.39/14, par. 256.
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d'une nouvelle portion de territoire, ses traités deviennent
automatiquement applicables au territoire nouvellement
acquis, dans la même mesure que si le territoire s'était
trouvé sous sa souveraineté lorsque chaque traité a été
conclu. En vertu du droit des traités, chaque partie à un
traité est réputée avoir l'intention d'appliquer ledit traité à
l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit établi
qu'elle n'entend l'appliquer qu'à un territoire ou à des
territoires particuliers ou qu'à une région particulière. Par
conséquent, sauf dans le cas où l'application territoriale
d'un traité est limitée et n'englobe pas le territoire
nouvellement acquis, un traité doit être compris comme
s'appliquant automatiquement, et de par sa propre autorité,
à tout territoire nouvellement acquis par l'une des parties
au traité. La pratique des Etats confirme qu'il s'agit bien là
de la règle lorsqu'un Etat existant acquiert une nouvelle
portion de territoire.
4) Parmi les tout premiers précédents en la matière, c'est
dans une opinion donnée au Gouvernement britannique en
1856 au sujet de l'application d'un traité franco-britannique
de 1826 à Alger, après son annexion par la France, que l'on
trouve la règle le plus clairement formulée. L'avocat de la
Reine a déclaré :
. . . il convient de faire observer au Gouvernement français que les
obligations conventionnelles sont permanentes et imprescriptibles,
alors que les frontières géographiques et politiques réelles des
Dominions des parties contractantes sont nécessairement soumises à
des modifications fréquentes et que l'objet et l'esprit, autant que la
lettre de la présente Convention, exigent que son champ d'application territoriale coïncide avec les limites réelles des Dominions des
deux nations quelles que soient les modifications que pourront subir
lesdites limites ou quelles que soient la date ou les conditions
d'acquisition d'un territoire donné auquel il pourrait y avoir lieu
d'appliquer les dispositions de la Convention ou encore quel que soit
le régime administratif et fiscal éventuellement autorisé ou mis en
vigueur dans ce territoire par la Puissance souveraine 32

D'autres précédents anciens concernent l'extension de
l'application des traités français à Madagascar en 1896 33 ,
l'extension de l'application des traités des Etats-Unis à
l'archipel d'Hawaii en 1898 à la suite d'une résolution
mixte du Congrès34 ainsi que l'application des traités
britanniques à Chypre après son annexion en 19153 5 .
5) De même, lorsque la Yougoslavie a été créée après la
première guerre mondiale, les anciens traités serbes ont été
considérés comme étant devenus applicables à l'ensemble
du territoire yougoslave. Si certains se sont demandé s'il
était correct de considérer la Yougoslavie comme une
Serbie plus étendue plutôt que comme un nouvel Etat, dans
la pratique des Etats on a estimé qu'il s'agissait d'un cas
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dans lequel les traités serbes devaient être considérés
comme s'appliquant ipso facto à l'ensemble de la Yougoslavie. Cette décision découlait implicitement, semble-t-il,
de l'article 12 du Traité de Saint-Germain dans la mesure où
il concerne tous les traités conclus entre la Serbie et les
principales puissances alliées et associées36. Les Etats-Unis,
par la suite, ont adopté la position selon laquelle les traités
serbes avec les Etats-Unis à la fois continuaient de s'appliquer et s'étendaient à l'ensemble de la Yougoslavie37 tandis
qu'un certain nombre de puissances neutres, y compris le
Danemark, l'Espagne, la Hollande, la Suède et la Suisse, ont
reconnu également le maintien de l'application des traités
serbes et leur extension à la Yougoslavie38. La position des
Etats-Unis avait été précisée avec beaucoup de netteté dans
un mémoire du State Department soumis à titre d'amicus
curiae dans l'affaire Ivancevic c. Artukovic, dans lequel le
State Department a déclaré :
Les spécialistes de droit international dont l'opinion fait autorité
en la matière ainsi que la pratique internationale coutumière
appuient la règle selon laquelle les modifications territoriales subies
par un Etat, qu'il s'agisse de l'acquisition ou de la perte d'un
territoire, ne privent pas en général cet Etat des droits ou ne le
libèrent pas des obligations découlant d'un traité, sauf si ces
modifications sont de telle nature qu'elles rendent l'exécution du
traité impossible. Dans le cas de l'agrandissement d'un Etat par
acquisition d'un nouveau territoire, ces mêmes spécialistes appuient
le principe selon lequel les obligations conventionnelles de l'Etat
acquéreur s'appliquent au territoire annexé 3 9 .

6) Parmi les exemples plus récents d'application de ce
principe, il convient de mentionner l'extension de l'application des traités canadiens à Terre-Neuve lorsque ce
territoire a été rattaché au Canada 40 , l'extension de
l'application des traités éthiopiens à l'Erythrée en 1952, à
l'époque de la fédération de l'Erythrée avec l'Ethiopie 41 ,
l'extension de l'application des traités indiens aux anciennes
possessions françaises et portugaises à l'époque de leur
rattachement à l'Inde et l'extension de l'application des
traités indonésiens à l'Irian occidental après que les PaysBas eurent transféré ce territoire à l'Indonésie.
7) Dans la plupart des cas, comme dans celui des
possessions françaises42 et portugaises en Inde ou en ce qui
36
A. D. McNair, op. cit., p. 637 et 638. J. Péritch soutient un
point de vue contraire dans Recueil des cours de l'Académie de droit
international (1929-111), Paris, Librairie Hachette, 1930, vol. 28,
p. 390 et 391.
37
G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington
(D.C.), Government Printing Office, 1940-1944, vol. V, p. 374
et 375; Foreign Relations of the United States (1927), Washington
(D.C.), Government Printing Office, 1942, vol. 111, p. 842 et 843.
38

J. Péritch, op. cit., p. 402 et 403.

39

A. D. McNair, The Law of Treaties, éd. rev., Oxford,
Clarendon Press, 1961, p. 634 et 635.
33

D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 34.

J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington
(D.C.), Government Printing Office, 1906, vol. V, p. 348 à 351.
A. D. McNair, op. cit., p. 637. Pour d'autres précédents plus
anciens, A. D. McNair, op. cit., p. 633 à 638, R. W. G. de Murait,
The Problem of State Succession with regard to Treaties, The
Hague, W. P. van S t o c k u m and Son,
O'Connell, op. cit., vol. II, chap. 2 1 .

1954, chap. II, et D. P.

M. M. Whiteman, Digest of International Law, Washington
(D.C.), Government Printing Office, 1963, vol. 2, p. 940 à 945, et
en particulier p. 944 et 945.
40

R. W. G. de Murait, op. cit., p. 118 et 119.

41

Voir Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire
d'accords multilatéraux (ST/LEG/7), p. 61; R. W. G. de Murait, op.
cit., p. 84 à 86.
42
Les "actes faits par la France pour des objets d'intérêt public"
visés à l'article VII du Traité de cession ne concernent, semble-t-il,
(Suite de la note 42 page suivante)

54

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

concerne la récente modification du tracé de la frontière
américano-mexicaine dans la région de Chamizal, le changement des limites territoriales du traité est un processus
automatique qui n'est soumis à aucun accord particulier ou
ne fait l'objet d'aucune notification particulière. On suppose plutôt que c'est là la conséquence naturelle du passage
du territoire sous la souveraineté de l'Etat qui est maintenant chargé de ses relations étrangères.

question avait fait, totalement ou dans une large mesure,
l'objet d'un traité particulier, que la question du maintien
du traité à l'égard du territoire demeurant sous la souveraineté de l'Etat prédécesseur pourrait être mise en question
en invoquant l'impossibilité d'exécution ou le changement
fondamental de circonstances.

8) L'alinéa b dispose que les obligations conventionnelles
de l'ancien Etat souverain cessent en principe de s'appliquer
au territoire qui est passé sous la souveraineté d'un autre
Etat. Il énonce une règle qui est le corollaire de la règle
énoncée à l'alinéa a. Si, dans le droit des traités, la règle
générale est que les obligations découlant d'un traité sont
censées s'appliquer à l'ensemble du territoire de chaque
partie, cette règle nécessairement ne s'applique qu'au
territoire possédé à un moment donné par une partie; en
effet, un Etat normalement n'est pas responsable sur le plan
international d'un territoire qui ne relève pas de sa
souveraineté. En conséquence, les droits et les obligations
qui étaient les siens en vertu d'un traité cessent nécessairement de s'appliquer à un territoire qui ne relève plus de sa
souveraineté. La règle par laquelle on reconnaît que les
obligations de l'ancien Etat souverain ont cessé d'exister
dans ces cas est probablement le mieux définie de la
manière ci-dessus comme découlant simplement de l'intention des parties aux traités en question. Cependant, on
serait parvenu également au même résultat en ayant recours
à d'autres principes du droit des traités tels que l'impossibilité d'exécution ou le changement fondamental de circonstances.

1. Les obligations et les droits d'un Etat prédécesseur en
vertu de traités en vigueur à l'égard d'un territoire qui est
l'objet d'une succession ne deviennent pas applicables entre
l'Etat successeur et des Etats tiers parties à ces traités du
seul fait que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont
conclu un traité stipulant que lesdites obligations ou lesdits
droits sont dévolus à l'Etat successeur.

9) Dans le cas de certains traités, plus particulièrement de
traités multilatéraux généraux, le traité lui-même peut
encore être applicable au territoire après la succession, pour
la simple raison que l'Etat successeur est également partie
au traité. Dans un cas de ce genre il n'y a pas naturellement
de succession aux droits et obligations conventionnels de
l'Etat prédécesseur ni de maintien de ces droits et obligations. Au contraire, même dans ces cas, le Tégime de traités
du territoire est modifié et le traité s'applique au territoire
uniquement en vertu de la participation indépendante de
l'Etat successeur au traité. Par exemple, toute réserve
apportée au traité par l'Etat prédécesseur cesserait d'être
pertinente alors que toute réserve apportée par l'Etat
successeur deviendra pertinente à l'égard du territoire.
10) L'alinéa b, naturellement, ne concerne pas les traités
de l'Etat prédécesseur sauf pour ce qui est de leur
application au territoire qui a cessé de relever de sa
souveraineté. En dehors de la restriction apportée à leur
domaine d'application territoriale, les traités de l'Etat
prédécesseur ne sont pas généralement affectés par la perte
dudit territoire. Ce n'est que si la portion du territoire en
(Suite de la note 42)
que les actes publics internes; Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 203, p. 161; A. Coret, Revue juridique et politique de l'Union
française, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1957, vol. XI, No 3, p. 588.

Article 3. — Traités portant dévolution d'obligations
ou de droits conventionnels du fait d'une succession

2. Lorsqu'un Etat prédécesseur et un Etat successeur
concluent un tel traité de dévolution, les obligations et les
droits de l'Etat successeur à l'égard d'Etats tiers, en vertu
d'un traité en vigueur concernant son territoire avant la
succession, sont régis par les dispositions des présents
articles.
Commentaire
1) L'article 3 traite de l'effet juridique d'accords par
lesquels, lors d'une succession, l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur ont cherché à régler, d'une manière générale, la
dévolution au successeur des obligations et des droits du
prédécesseur découlant de traités antérieurement applicables au territoire en question. Depuis peu, on introduit
dans certains traités des clauses ayant pour objet de régler
d'avance la situation juridique en ce qui concerne l'application du traité dans le cas où une portion du territoire de
l'une des parties deviendrait l'objet d'une succession. Juridiquement, ce dernier type d'accord est toutefois nettement
différent du premier et il en sera traité séparément à
l'article 5.
2) Les accords du premier type, appelés "traités de
dévolution" pour des raisons de commodité, sont fort
répandus. Cela paraît dû essentiellement à ce que le
Royaume-Uni a pour pratique constante de proposer un
traité de dévolution à tous ses territoires d'outre-mer
lorsqu'ils deviennent des Etats indépendants et que la
grande majorité des anciens territoires britanniques
acceptent la proposition et concluent ledit traité. La
Nouvelle-Zélande a elle aussi conclu, avec le SamoaOccidental43, un traité de dévolution sur le modèle des
traités du Royaume-Uni avec ses territoires d'outre-mer, de
même que la Malaisie avec Singapour lorsque cette dernière
s'en est séparée. Des accords analogues ont été conclus
entre l'Italie et la Somalie44 et entre les Pays-Bas et
43

Echange de lettres du 30 novembre 1962, Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 476, p. 5 et 7.
44
Echange de notes inclus dans le Traité d'amitié du 1er juillet
1960; pour le texte original italien, voir Diritto Internazionale,
vol. XVI, 1962, p. 440 à 442 et Bollettino Ufficiale délia Republica Somala, Anno II, 31 décembre 1961, Suppl. No. 9 à 12, p. 5 à
9; traduction anglaise dans Série législative des Nations Unies,
Documentation concernant la succession d'Etats (ST/LEG/
SER.B/14), p. 169 et 170.
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l'Indonésie45. La France, quant à elle, a conclu des traités
de dévolution de caractère général avec le Cambodge46, le
Laos 47 et le Viet-Nam48, ainsi qu'un traité de caractère
plus particulier avec le Maroc 49 , mais les traités de
dévolution ne semblent pas avoir été habituels entre la
France et ses territoires africains50. Depuis l'accord conclu
le 30 juin 1930 entre le Royaume-Uni et l'Irak 51 , une
vingtaine de traités de dévolution ont jusqu'ici été conclus
en liaison avec la transformation de territoires en Etats
indépendants. Les termes de ces traités présentent certaines
différences, notamment lorsqu'ils se rapportent à des
situations particulières, comme dans le cas des traités
conclus entre la France et le Maroc et entre l'Italie et la
Somalie. Mais, à l'exception de YIndian Independence
(International Arrangements) Order, 1947S2, l'ordonnance
qui règle les cas particuliers de l'Inde et du Pakistan, les
accords conclus revêtent la forme de traités; en outre, sauf
quelques exceptions, dont les accords conclus par la France,
ces traités ont été enregistrés en tant que tels au Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies.
3) Certains des nouveaux Etats qui n'ont pas conclu de
traités de dévolution n'ont pris aucune mesure officielle
pour indiquer leur position générale en ce qui concerne la
succession en matière de traités; tel est le cas, par exemple,
des anciens territoires français d'Afrique. Nombre de ces
Etats, toutefois, ont fait des déclarations unilatérales de
caractère général, dont les termes diffèrent, par lesquelles ils
prenaient position - négativement ou non - à l'égard de la
dévolution des traités conclus par l'Etat prédécesseur au
sujet de leurs territoires. Ces déclarations, bien qu'elles
présentent des affinités avec les traités de dévolution,
constituent des actes juridiques de caractère nettement
distinct et seront donc examinées séparément à l'article
suivant. Le présent article ne traite que des accords entre
Etats prédécesseurs et Etats successeurs visant à régler la
dévolution de traités.

45

Projet d'accord sur les mesures transitoires inclus dans
l'Accord de la Conférence de la Table ronde entre le Gouvernement
des Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Indonésie du
27 décembre 1949, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 69,
p. 267.
46 D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 363 et 364.
47

Traité d'amitié et d'association entre le Royaume du Laos et la
République française du 22 octobre 1953, article premier, dans
Série législative des Nations Unies, Documentation concernant la
succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 72.
48

Traité d'indépendance du Viet-Nam du 4 juin 1954, art. 2,
dans La Documentation française, Articles et documents, 15 juin
1954, No 067, textes du jour, documents de politique internationale, XCVII.
49

Convention diplomatique franco-marocaine du 20 mai 1956,
dans Annuaire français du droit international, 1956, Paris, C.N.R.S.,
vol. II, p. 126.
50
Un tel traite paraft avoir été conclu entre la France et la Côte
d'Ivoire; M. M. Whiteman, op. cit., p. 983.
51

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. CXXXII, p. 398,
art. 8.
52
Voir BritishandForeignStatePapers,
Londres, 1955, p. 158 à 176.

1947, Part I, vol. 147,
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4) Les traités de dévolution présentent de l'intérêt sous
deux aspects nettement distincts. Le premier se rapporte à
la mesure dans laquelle ils permettent, si tant est qu'ils le
fassent, d'assurer la succession des traités conclus par l'Etat
prédécesseur ou le maintien de ces traités; le deuxième
aspect a trait aux indications qu'ils peuvent contenir en ce
qui concerne le point de vue des Etats sur le droit
coutumier régissant la succession en matière de traités. Ce
deuxième aspect sera examiné dans le commentaire de
l'article 6 à propos de la discussion de ce qui doit être
considéré comme le droit existant en matière de succession à
des traités ou de maintien des traités lors de la naissance
d'un nouvel Etat. Ainsi donc, le présent article ne concerne
que les effets juridiques d'un traité de dévolution considéré
comme un instrument ayant pour objet de prévoir les
obligations et les droits conventionnels d'un nouvel Etat.
5) Si les traités de dévolution présentent quelques différences dans leurs termes, leur caractère général est le
même : ils prévoient la transmission, par l'Etat prédécesseur
à l'Etat successeur, de toutes les obligations et de tous les
droits de l'Etat prédécesseur concernant le territoire en
vertu des traités conclus par l'Etat prédécesseur et s'appliquant au territoire. Manifestement, le présent article ne
peut traiter de l'interprétation de formulations particulières
données à des traités de dévolution et doit être limité à
l'énoncé des effets des traités de dévolution conçus en
termes généraux. On peut donc estimer qu'il suffit, aux fins
du présent article, de donner ici un exemple typique de
traité de dévolution et de renvoyer les membres de la
Commission à une annexe au présent article pour d'autres
formulations desdits traités. L'accord conclu en 1957 entre
la Fédération de Malaisie et le Royaume-Uni par un échange
de lettresS3 peut servir d'exemple typique de traité de
dévolution. Les dispositions portant sur le fond, qui sont
énoncées dans la lettre du Royaume-Uni, sont rédigées
comme suit :
J'ai l'honneur de me référer au Fédération of Malaya Independence Act de 1957 en vertu duquel la Malaisie est devenue un Etat
indépendant au sein du Commonwealth britannique et de déclarer
que le Gouvernement du Royaume-Uni considère que le Gouvernement de la Fédération de Malaisie accepte les dispositions suivantes :
i) Toutes les obligations et responsabilités qui incombent au
Gouvernement du Royaume-Uni aux termes de tout instrument
international valide sont, à dater du 31 août 1957, assumées par le
Gouvernement de la Fédération de Malaisie pour autant que lesdits
actes peuvent être considérés comme s'appliquant directement ou
indirectement à la Fédération de Malaisie.
ii) A dater du 31 août 1957, le Gouvernement de la Fédération
de Malaisie jouira de tous les droits et privilèges dont le Gouvernement du Royaume-Uni a joui jusqu'à cette date du fait de
l'application directe ou indirecte à la Fédération de Malaisie de tout
instrument international de ce genre.
Je saurais gré à Votre Excellence de bien vouloir confirmer que
les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement de la Fédération de Malaisie et que la présente lettre et la
réponse de Votre Excellence constitueront un accord entre les deux
Gouvernements.

6) Les traités de dévolution doivent être considérés, en
premier lieu, du point de vue de leur effet sur les parties
53 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 279, p. 289.
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elles-mêmes et, en second lieu, du point de vue de leur effet
à l'égard d'Etats tiers. Toutefois, avant de les considérer
sous l'un ou l'autre de ces points de vue, il est nécessaire
d'examiner brièvement leur validité intrinsèque en tant que
traités.
7) La validité des traités de dévolution a été examinée
dans l'un des mémorandums présentés en 1963 à la
Sous-Commission sur la succession d'Etats et de gouvernements, où il était dit que "la question se pose sérieusement
de savoir si ces traités ont force obligatoire pour les Etats
nouvellement créés" 54 . Les traités de dévolution, indiquait
le mémorandum, représentent en partie le rachat de la
liberté au souverain d'hier et aussi en partie des stipulations
au profit de tiers, c'est-à-dire des dispositions sur les
obligations du nouvel Etat à l'égard des partenaires contractuels du souverain antérieur; et les deux sortes de dispositions tendent à assurer les droits acquis ou leur validité dans
le futur régime d'indépendance du territoire émancipé. Il
est difficile, était-il dit plus loin, de considérer les traités de
dévolution comme des obligations contractuelles librement
acceptées ou leurs signataires comme les véritables représentants du nouvel Etat souverain et de son peuple. En fin de
compte, l'auteur du mémorandum aboutissait à la conclusion qu'il ne fallait pas décider du sort de ces traités d'une
manière absolument uniforme, ni les proclamer non valables
a priori : il faudrait plutôt les considérer comme appartenant à une catégorie spéciale et comme étant des traités
attaquables pour la totalité ou une partie de leurs clauses.
8) La question de la validité des traités de dévolution
semble être de celles qu'il y a lieu maintenant de régler en
se référant au droit général des traités, tel qu'il est énoncé
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités 55 , et
en particulier dans ses articles 42 à 53. C'est pourquoi le
Rapporteur spécial doute qu'il soit nécessaire d'établir une
règle spéciale touchant la validité de ces traités dans le
contexte de la succession d'Etats; ce doute est renforcé par
l'évolution de la pratique des Etats à l'égard de ces traités.
Dans la pratique, ils ont généralement été considérés
comme valides, mais, ainsi qu'on le verra dans les paragraphes qui suivent, ils ont été interprétés et appliqués de
telle sorte qu'il semble qu'on laisse les mains libres à l'Etat
nouvellement créé. En outre, s'il est vrai que les premiers
traités de dévolution, tels ceux de l'Irak et de la Jordanie,
peuvent dans une certaine mesure être considérés comme
une partie du "prix de l'indépendance", dans la suite la
conclusion des traités de dévolution semble avoir été plutôt
une circonstance accessoire de la naissance du nouvel Etat
qu'une condition de son indépendance. Quoi qu'il en soit,
l'essentiel de leur objet paraît avoir été simplement de parer
au risque de faire un vide total dans les relations
conventionnelles du nouvel Etat et, en même temps, de
prendre acte du déni par l'ancien souverain de toute
obligation future résultant de ses traités concernant le
Document de travail présenté par M. M. Bartos, Annuaire de la
Commission du droit international, 1963, vol. II, p. 308.
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence, doc. A/
CONF.39/27.

territoire en cause. Les traités de dévolution présentent
certaines imperfections, même de ce point de vue limité :
c'est ce que souligne un autre mémorandum56 soumis à la
Sous-Commission en 1963; il faudra examiner ces imperfections plus loin. Toutefois, elles ont trait à l'utilité et aux
conséquences plutôt qu'à la validité des traités de dévolution.
9) La question des effets juridiques d'un traité de
dévolution entre les parties à ce traité — entre l'ancien Etat
souverain et l'Etat successeur - ne peut être entièrement
séparée de la question de ses effets à l'égard d'Etats tiers car
ces Etats ont des droits et obligations conventionnels dont
un traité de dévolution vise précisément à régler le sort. En
conséquence il importe, semble-t-il, de commencer par
examiner comment les règles générales du droit international concernant les traités et les Etats tiers, c'est-à-dire les
articles 34 à 36 de la Convention de Vienne, s'appliquent
aux traités de dévolution, ce qui comporte la recherche de
l'intention des parties à ces traités. Il suffit de jeter un coup
d'oeil sur le type de traité de dévolution cité au paragraphe 5 ci-dessus pour constater que l'intention des parties
à ces traités est de prévoir entre elles leurs propres droits et
obligations découlant des instruments en cause et non pas
de prévoir les droits ou obligations des Etats tiers, au sens
des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne. Il se peut
que dans la pratique la véritable utilité d'un traité de
dévolution réside en ce qu'il facilite le maintien des liens
conventionnels entre un territoire devenu indépendant et
d'autres Etats. Mais on ne saurait interpréter le texte des
traités de dévolution comme signifiant qu'ils sont destinés à
être le moyen d'établir les droits ou obligations pour les
Etats tiers. Conformément à leurs termes, ils traitent
simplement du transfert des droits et obligations conventionnels de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur.
10) Un traité de dévolution doit donc être envisagé,
conformément à l'intention apparente de ses parties,
comme un acte par lequel l'Etat prédécesseur entend
transférer à l'Etat successeur ses droits et obligations
découlant de traités précédemment applicables au territoire.
Or, il est extrêmement douteux que le transfert ainsi voulu
modifie, par lui-même, la situation juridique de l'un
quelconque des Etats intéressés. La Convention de Vienne
sur le droit des traités ne contient pas de dispositions
relatives au transfert de droits ou d'obligations conventionnels. Cela tient à ce que l'institution du "transfert" que
l'on trouve dans certains systèmes juridiques nationaux
conformément auxquels, sous certaines conditions, des
droits contractuels peuvent être transférés sans le consentement du cocontractant, ne semble pas être reconnue en
droit international. Un transfert est, par sa nature même,
une opération visant à imposer une obligation à un tiers —
l'obligation d'accepter que son contrat soit exécuté sous
une forme différente de celle à laquelle il est en droit de
Voir additif au point 5 de la note relative à la succession
d'Etats et de gouvernements, document de travail présenté par M.
T. O. Elias, Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 293; voir également la 629e séance de la Commission,
Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. I,
p. 5, par. 25 à 27.
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s'attendre; en droit international, il est clair que la décision
d'une partie à un traité de transférer ses droits ou ses
obligations découlant du traité ne peut lier aucune autre
partie au traité sans le consentement de cette dernière 57 .
En principe donc, un traité de dévolution n'a pas automatiquement pour effet de transférer les obligations ou les
droits conventionnels de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur. C'est un instrument qui, en tant que traité, ne lie que
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur et dont les effets
juridiques directs se limitent nécessairement à ces Etats.
11) Quels sont alors les effets juridiques directs que les
traités de dévolution peuvent avoir pour l'Etat prédécesseur
et l'Etat successeur ? La réponse semble être qu'ils ne vont
guère au-delà de ceux d'une déclaration formelle et publique du transfert par l'Etat prédécesseur de la responsabilité des relations conventionnelles du territoire à l'Etat
successeur. Cette réponse découle, en fait, des principes
généraux du droit des traités et semble confirmée par la
pratique des Etats.
12) Si l'on prend d'abord le transfert des obligations, il
paraît évident qu'à partir de la date de l'indépendance les
obligations conventionnelles de l'Etat prédécesseur cessent
automatiquement de lier cet Etat pour ce qui est du
territoire indépendant. Cela découle nécessairement du
principe de la variabilité des limites territoriales des traités
et s'applique à l'Etat prédécesseur aussi bien dans le cas
d'un territoire qui devient indépendant que dans le cas,
prévu à l'article 2, du simple transfert d'un territoire à un
autre Etat existant. Le territoire de l'Etat nouvellement
créé ayant cessé de faire partie de "l'ensemble du territoire"
de l'Etat prédécesseur, les traités de ce dernier ne peuvent
plus s'appliquer et ne s'appliquent plus, en ce qui le
concerne, au territoire désormais indépendant; ce territoire
est sorti de l'orbite des obligations conventionnelles de
l'Etat prédécesseur. En conséquence, pour ce qui est de la
décharge des obligations de l'Etat prédécesseur, le traité de
dévolution ne semble guère faire plus que de prévoir ce qui
est de toute manière acquis par l'effet des règles générales
de droit international, indépendamment de ce traité.
Inversement, à la date de la succession, le territoire passe au
régime conventionnel de l'Etat nouvellement créé; et,
comme le traité de dévolution n'a pas pour effet, à lui seul,
de transférer les obligations conventionnelles de l'Etat
prédécesseur à l'Etat successeur, ledit traité n'établit, par
lui-même, aucun lien conventionnel entre l'Etat successeur
et les Etats tiers parties aux traités de l'Etat prédécesseur.
Ainsi donc, même si un Etat nouvellement créé a conclu un
traité de dévolution, les seules obligations conventionnelles
de l'Etat prédécesseur qui peuvent immédiatement lier
l'Etat successeur envers les autres parties contractantes
sont, si tant est qu'il y en ait, les obligations qui, de toute
manière, passent à l'Etat successeur par l'effet des règles
57
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générales du droit international, indépendamment du traité
de dévolution.
13) En effet, il a été précisé par un ancien conseiller
juridique auprès du Commonwealth Relations Office que,
dans les traités de dévolution conclus par le Royaume-Uni,
la clause stipulant que l'Etat nouvellement créé assume les
obligations et responsabilités du Royaume-Uni est destinée
à viser uniquement les "instruments qui pourront à l'avenir
être considérés comme s'appliquant au nouvel Etat" 5 8 . En
d'autres termes, l'accord prévoit purement et simplement
que le nouvel Etat assume toute obligation qui peut être
considérée comme liant le nouvel Etat, après la date de
l'indépendance, en vertu des règles générales de droit
international relatives à la succession et, en outre, toute
obligation concernant le territoire dont un Etat tiers peut
encore être en droit d'exiger l'exécution par l'Etat prédécesseur après la date de l'indépendance. Ainsi donc, de même
qu'un autre conseiller juridique du Royaume-Uni59, il
considère la clause des "obligations et responsabilités" dans
les traités de dévolution du Royaume-Uni comme une
simple garantie générale donnée par le nouvel Etat à l'Etat
prédécesseur pour toutes obligations conventionnelles dont
un Etat tiers pourrait, après l'indépendance, être en droit,
conformément aux règles générales de droit international,
d'exiger l'exécution, soit du nouvel Etat, soit du RoyaumeUni. Si l'on tient compte du principe de la variabilité des
limites territoriales des traités et des effets de l'indépendance et de l'autodétermination, l'utilité d'une telle garantie pour l'Etat prédécesseur semble douteuse. En réalité,
la raison principale pour laquelle les traités de dévolution
du Royaume-Uni comportent une clause sur la prise en
charge des obligations semble avoir été un sentiment
d'incertitude à l'égard des règles de droit international
concernant la succession en matière de traités 60 .
14) Quant au transfert des droits, il est parfaitement clair
qu'un traité de dévolution ne peut pas lier les autres parties
aux traités de l'Etat prédécesseur (qui sont "Etats tiers" par
rapport au traité de dévolution) et ne peut donc à lui seul
transférer à l'Etat successeur des droits à l'égard de ces
autres parties. En conséquence, si large que puisse être le
texte d'un traité de dévolution et quelle qu'ait été
C Q

K. Roberts-Wray, Commonwealth and Colonial Law, Londres,
Stevens, 1966, p. 276 et 277. Comparer cependant l'opinion
communiquée par le Royaume-Uni à Chypre touchant la Convention sur la circulation routière, où l'interprétation donnée à un traité
de dévolution était peut-être plus large; voir Série législative des
Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats
(ST/LEG/SER.B/14),p. 182 et 183.
R. Hone, "International Légal Problems of Emergent Territories", dans Report of International Law Conférence, Londres,
The David Davies Mémorial Institute of International Studies, 1960,
p. 19.
6
K. Roberts-Wray, op. cit., p. 267 à 273; voir également la note
du Commonwealth Office sur la question de la succession en matière
de traités lors de l'accès à l'indépendance de territoires dépendant
précédemment du Royaume-Uni sur le plan international (International Law Association, Buenos Aires Conférence (1968), Intérim
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l'intention de l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur61,
le traité de dévolution ne peut pas par lui-même transférer à
l'Etat successeur les droits conventionnels de l'Etat prédécesseur qui ne lui seraient transférés en aucun cas en vertu
des règles générales de droit international.
15) II n'est guère nécessaire non plus de souligner que la
grande majorité des traités de l'Etat prédécesseur entraîne à
la fois des obligations et des droits pour le territoire. C'est
pourquoi, dans la plupart des cas, la dévolution d'obligations et la dévolution de droits à l'Etat successeur en
vertu d'un traité sont des questions qui ne sauraient être
complètement séparées l'une de l'autre.
16) L'opinion générale semble être, en fait, que par
eux-mêmes les traités de dévolution ne modifient sensiblement pour aucun des Etats intéressés la situation qui, sans
lesdits traités, serait la leur en vertu du droit international
général, et que l'intérêt de ces traités vient avant tout des
indications qu'ils donnent sur les intentions du nouvel Etat
à l'égard des traités conclus par son prédécesseur. En même
temps, il semble généralement admis aussi que les traités de
dévolution peuvent jouer un rôle qui n'est pas sans
importance pour assurer la continuité des relations conventionnelles lors de l'accession à l'indépendance. Un auteur 62
a écrit, par exemple :
Le fait qu'il n'existe aucune règle claire de droit international
touchant le transfert des droits et obligations conventionnels, joint
au principe généralement admis pacta tertiis nec nocent nec prosunt,
donne à penser que ces traités pourraient être dépourvus de valeur
juridique réelle. D'un autre côté, si l'on admet que la règle pacta
tertiis n'est pas d'une rigueur telle qu'elle exclue l'existence d'un
véritable droit coutumier international en matière de succession, on
aboutit à la conclusion que ces traités sont peut-être superflus.
A l'heure actuelle, la vérité semble se situer quelque part entre ces
deux positions. Il n'est pas possible de prétendre ignorer qu'il est
souvent fait référence à ces traités de dévolution, tant par les Etats
successeurs qui sont désireux d'être reconnus comme parties aux
traités multilatéraux conclus par l'Etat prédécesseur que par des
Etats tiers qui indiquent la base sur laquelle ils se fondent pour
considérer comme étant en vigueur entre eux et le nouvel Etat des
traités antérieurement conclus avec l'Etat prédécesseur.
On notera en même temps qu'il existe beaucoup de cas où les
Etats successeurs font savoir qu'ils se considèrent comme liés par des
accords multilatéraux conclus par les Etats prédécesseurs, mais sans
faire mention d'aucun accord relatif à la dévolution de droits et
obligations conventionnels.
Les éléments disponibles ne suffisent donc pas à fonder véritablement la conclusion que la succession au traité confère dans ce
contexte à l'Etat successeur des droits ou des obligations plus
importants qu'ils n'auraient été en l'absence du traité. Cela apparaît
d'autant plus vrai si l'on prend en considération le fait que, dans
beaucoup de cas, même s'il existait un traité de dévolution, l'Etat
successeur ne s'est pas considéré comme lié par les traités de l'Etat
prédécesseur et, en conséquence, a pris des dispositions pour
devenir, de son propre chef, partie contractante au traité en
question . . .

application, ils ne sont pas complètement dépourvus d'objet. Dans
les premiers temps de l'indépendance, ils aident les autorités du
nouvel Etat à orienter leur attention vers la nécessité de tirer au clair
le champ et la portée de leurs engagements conventionnels. Ils
fournissent la base sur laquelle les Etats tiers peuvent se fonder pour
prendre l'initiative de proposer le maintien ou la novation des traités
bilatéraux préexistants. Enfin si cette pratique persiste, elle contribuera peut-être à instaurer une véritable notion de succession, selon
laquelle l'Etat successeur assume les droits et obligations nés de tout
traité qui est étroitement lié à son territoire et qui ne peut être
considéré comme étant d'un caractère si odieux du point de vue
politique qu'il prendrait fin au moment du changement de souveraineté. Toutefois, à l'heure actuelle, les traités de dévolution
n'offrent évidemment pas une solution complète au problème de la
succession aux traités, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux.

Cette évaluation manifestement prudente de l'intérêt des
accords de dévolution semble assez typique de l'opinion des
juristes britanniques63, bien que l'institution des traités de
dévolution soit dans une large mesure imputable au
Royaume-Uni.
17) En raison de l'incertitude générale sur la situation en
droit coutumier touchant la succession en matière de
traités, il est difficile de déterminer la valeur exacte
attribuée aux traités de dévolution dans la pratique des
Etats. Mais la pratique des Etats paraît confirmer que leur
intérêt réside avant tout dans le fait qu'ils sont l'expression
de la volonté de l'Etat successeur de maintenir les relations
conventionnelles de l'Etat prédécesseur à l'égard du territoire. Il paraît clair en tout cas que les traités de dévolution
constituent l'expression générale de la volonté de l'Etat
successeur de maintenir les traités de l'Etat prédécesseur
applicables au territoire. Le Rapporteur spécial estime que
la question importante est de savoir si un traité de
dévolution constitue quelque chose de plus, à savoir une
offre de maintenir les traités de l'Etat prédécesseur qu'un
Etat tiers partie à l'un de ces traités pourrait accepter,
obligeant, par cette seule acceptation, l'Etat successeur à
maintenir les traités. On a déjà exprimé plus haut, au
paragraphe 9, l'opinion qu'un traité de dévolution ne peut,
suivant ses termes mêmes, être conçu comme un instrument
qui serait le moyen d'établir des droits pour des Etats tiers.
Même dans ces conditions, faut-il considérer un traité de
dévolution comme une manifestation du consentement de
l'Etat successeur au maintien des traités, consentement
qu'un Etat tiers pourrait, par son seul assentiment, exprès
ou tacite, transformer en un accord portant novation des
traités de l'Etat prédécesseur antérieurement applicables au
territoire ? Ou, lorsqu'il s'agit de traités multilatéraux, la
conclusion et l'enregistrement d'un traité de dévolution
constituent-ils la notification d'une prétention à être partie,
de sorte que l'Etat successeur doive immédiatement être
considéré par le dépositaire comme partie au traité ? Les
réponses à ces questions doivent être cherchées dans la
pratique des Etats, qu'il est difficile de déterminer avec
précision en raison de l'incertitude qui règne au sujet du
droit général de la succession.

Néanmoins, malgré la base juridique douteuse sur laquelle
reposent ces traités et malgré les difficultés qui accompagnent leur
63
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18) Des mémorandums présentés par le Secrétariat64
rendent accessible une quantité considérable d'exemples de
la pratique des Etats à l'égard des traités multilatéraux. Le
Secrétaire général, dans sa pratique en tant que dépositaire
de traités multilatéraux, semble avoir commencé par attribuer aux traités de dévolution des effets dans une large
mesure automatiques, mais depuis quelque temps il semble
tendre à y voir plutôt une expression générale d'intention.
Ainsi, en 1959, après avoir parlé de manière générale de la
pratique suivie par lui à propos des notifications faites par
de nouveaux Etats prétendant maintenir les traités conclus
par leurs prédécesseurs ou y adhérer, le Secrétaire général a
décrit sa pratique à l'égard des traités de dévolution dans les
termes suivants :
Lorsqu'il existe une clause de dévolution dans le traité d'indépendance et que celle-ci est précise, il a cependant indiqué dans les
publications pertinentes du Secrétariat, en face du nom du nouvel
Etat, une référence aux accords qui s'appliquaient antérieurement à
son territoire, le Secrétaire général invitant en pareil cas les
gouvernements des nouveaux Etats à devenir parties aux protocoles
amendant de tels accords. En outre, si une clause de dévolution
précise et explicite concernant les droits et obligations découlant de
conventions internationales souscrites par l'Etat alors responsable
des relations extérieures pour le territoire du nouvel Etat fait l'objet
d'un accord spécifique conclu entre ces deux Etats et que cet accord
est enregistré au Secrétariat, le Secrétaire général considère que le
nouvel Etat est lié à ces conventions sans qu'il soit nécessaire qu'il
transmette une notification à cet égard. La publication de l'accord
de dévolution dans le Recueil des Traités des Nations Unies et
l'insertion du nouvel Etat dans la publication du Secrétariat Etat des
conventions multilatérales (ST/LEG/3) parmi les Etats parties aux
conventions qui s'appliquaient antérieurement sur son territoire
portent en outre l'information nécessaire à la connaissance des Etats
intéressés.

La même conception du traité de dévolution, selon laquelle
il a automatiquement pour effet de rendre le nouvel Etat
partie à un traité multilatéral antérieurement applicable à
son territoire, semble inspirer l'avis juridique donné en
1963 par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
au Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés65.
Prié de dire si la Jamaëque pouvait être considérée comme
partie à la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés, le Secrétariat, après avoir signalé l'accord de
dévolution intervenu entre le Royaume-Uni et la Jamaïque,
poursuivait dans les termes suivants :
A notre avis, cet échange de lettres constitue un accord
international et, conformément à la pratique établie du Secrétariat,
on doit supposer que la Jamai'que a succédé aux droits et obligations
découlant de la Convention de 1951. La Jamaïque n'a pas encore
répondu à la demande générale de renseignements que le Secrétaire
général lui a adressée le 18 décembre 1962 au sujet de sa succession
aux traités multilatéraux, mais ce fait n'infirme nullement la
conclusion ci-dessus qui se fonde sur l'accord même de la Jamai'que.

Ayant ensuite rappelé une réserve faite à la Convention par
le Royaume-Uni, le Secrétariat concluait :
Voir Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire
d'accords multilatéraux [1959] (ST/LEG/7), par. 108 à 134; "La
succession d'Etats et les conventions multilatérales générales dont le
Secrétaire général est dépositaire" (Annuaire de la Commission du
droit international, 1962, vol. II, document A/CN.4/150, p. 106);
"La succession d'Etats aux traités multilatéraux" (Annuaire de la
Commission

du droit international,

1968, vol. II, documents A/

CN.4/200/Rev.2 et A/CN.4/200/Add.l et 2, p. 1).
65
Nations Unies, Annuaire juridique, 1963, p. 189 et 190.
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Nous pensons toutefois que notre conclusion que la Jamaïque est
tenue des obligations découlant de la Convention, compte tenu des
réserves faites par le Royaume-Uni, répond pour le moment à
l'essentiel de la question que vous nous avez posée.

19) Le Rapporteur spécial, sans prendre position à l'égard
de certains cas d'espèce, met en doute la conclusion
apparemment tirée, dans le mémorandum de 1959, de
l'enregistrement du traité de dévolution au Secrétariat et de
sa publication dans le Recueil des Traités des Nations Unies.
Un traité de dévolution est un accord bilatéral entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur et s'il est enregistré au
Secrétariat c'est simplement en exécution de l'obligation
énoncée à l'Article 102 de la Charte. Il est clair que le
Secrétaire général reçoit cet instrument non pas en sa
qualité de dépositaire de traités multilatéraux, mais simplement en vertu de l'Article 102 de la Charte, qui lui confie le
soin d'enregistrer et de publier les traités. En résumé, il est
pour le moins douteux que l'enregistrement d'un traité de
dévolution, même après sa publication dans le Recueil des
Traités des Nations Unies, puisse être assimilé à une
notification faite par le nouvel Etat au Secrétaire général,
en sa qualité de dépositaire, de son intention de devenir
partie en son nom propre à un traité multilatéral donné. Il
semble donc que l'on puisse soutenir que, en principe, une
autre forme de manifestation de volonté de la part du
nouvel Etat à l'égard dudit traité soit nécessaire pour établir
de façon définitive la position du nouvel Etat comme partie
au traité en son nom propre. En outre, la pratique actuelle
du Secrétaire général, telle qu'elle est décrite dans un
mémorandum plus récent, semble reposer sur l'opinion que,
nonobstant la conclusion d'un traité de dévolution, l'on ne
devrait pas compter un nouvel Etat au nombre des parties à
un traité multilatéral sans avoir au préalable obtenu
confirmation que cela est conforme à son intention. C'est
ainsi que le mémorandum du Secrétariat sur la succession
d'Etats en matière de traités multilatéraux généraux pour
lesquels le Secrétaire général est dépositaire, daté de 1962,
explique66 que, lorsqu'un accord de dévolution a été
enregistré ou a été porté à la connaissance du Secrétaire
général, une lettre se référant à l'accord est adressée au
nouvel Etat. Elle est rédigée dans les termes suivants :
Le Secrétaire général, se fondant sur les dispositions de l'accord
précité, considère que votre Gouvernement se reconnaît lié à
compter de [date de l'indépendance] par tous les instruments dont
[le prédécesseur] avait étendu l'application à [nouvel Etat] et dont le
Secrétaire général est dépositaire. Le Secrétaire général vous serait
très obligé de bien vouloir lui confirmer cette interprétation afin
qu 'il puisse, pour s'acquitter de ses fonctions de dépositaire, en
aviser tous les Etats intéressés *.

De même, lorsqu'il est question de savoir s'il faut considérer
un nouvel Etat comme étant partie à un traité lors du
comptage du nombre des parties nécessaires pour l'entrée
en vigueur d'une convention, c'est la notification expresse
par le nouvel Etat de son consentement à être lié par cette
convention et non le traité de dévolution que le Secrétaire
général considère comme pertinent.
* Passage souligné par le Rapporteur spécial.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/CN.4/150, p. 142, par. 133.
66
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20) La pratique d'autres dépositaires de traités multilatéraux ne semble pas davantage confirmer l'idée qu'un
traité de dévolution, en tant que tel, a pour effet de réaliser
ou de parfaire une succession à un traité multilatéral sans
que l'Etat notifie expressément sa volonté à l'égard du
traité en question. Il est arrivé, semble-t-il, qu'on se fonde
dans une certaine mesure sur un traité de dévolution
comme facteur permettant d'établir la participation d'un
Etat à un traité multilatéral. C'est ainsi qu'à la requête du
Gouvernement néerlandais, le Gouvernement suisse semble
avoir jugé que le traité de dévolution entre les Pays-Bas et
l'Indonésie offrait une base suffisante pour considérer
l'Indonésie comme partie en son nom propre à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques67. Mais dans sa pratique générale en tant que
dépositaire de ladite convention et d'autres conventions, y
compris les conventions humanitaires de Genève, le Gouvernement suisse ne semble pas avoir vu dans le traité de
dévolution une base suffisante pour considérer un Etat
successeur comme une partie à la Convention et n'a agi qu'à
la suite d'une déclaration ou notification de l'Etat intéressé 68 . C'est également un fait que l'Etat intéressé,
l'Indonésie, a précisé à une autre occasion qu'il n'interprétait pas son traité de dévolution comme ayant les effets
que lui attribuait le Gouvernement suisse dans le cas de la
Convention de Berne ci-dessus mentionnée. De plus, il
semble, d'après la pratique des Etats-Unis publiée dans la
Documentation concernant la succession d'Etats69, que les
Etats-Unis ne retiennent que la déclaration ou notification
de l'Etat successeur et non la conclusion d'un traité de
dévolution par ce dernier pour décider si cet Etat doit être
considéré comme partie à un traité multilatéral pour lequel
les Etats-Unis assument les fonctions de dépositaire.
21) II se peut que la pratique de divers Etats, qu'il s'agisse
d'Etats "successeurs" ou d'Etats "tiers" intéressés, soit
moins nettement établie mais elle semble aussi confirmer
l'importance limitée des traités de dévolution. Il est vrai que
le Royaume-Uni a parfois paru considérer qu'un traité de
dévolution pouvait suffire à faire que l'Etat successeur soit
partie aux traités du Royaume-Uni précédemment appliqués au territoire en question. Ainsi, en 1961, il semble que
le Royaume-Uni ait fait savoir à la Fédération du Nigeria
que son traité de dévolution suffirait à faire du Nigeria une
partie distincte à la Convention de Varsovie de 1929 70 , et
le Nigeria paraft en l'occurrence s'être rangé en définitive à
ce point de vue. En revanche, le Nigeria a refusé de
considérer son traité de dévolution comme l'obligeant à
assumer les obligations découlant pour le Royaume-Uni de
certains traités d'extradition 71 . Quoi qu'il en soit, précédemment, le Royaume-Uni semble avoir donné au Gouvernement de la Birmanie une indication assez différente à
67

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, documents A/CN.4/200/Rev.2 et A/CN.4/200/Add.l et 2,
p. 13 et 14, par. 26 à 29.
68

Jbid., p. 15 à 24, par. 35 à 85 et p. 39 à 52, par. 158 à 224.
Voir Série législative des Nations Unies (ST/LEG/SER.B/14),
p. 224 à 228.
70
Ibid., p. 181.
Ibid., p. 193 et 194.
69

propos de la même Convention de Varsovie72. Il avait alors
informé la Birmanie que, quelque opinion que la Birmanie
et le Royaume-Uni pussent avoir au sujet du traité de
dévolution conclu entre eux, celui-ci :
. . . ne pouvait pas obliger les Etats tiers à accepter le transfert à la
Birmanie de la totalité des droits et obligations conventionnels et
que, par conséquent, il était toujours possible qu'un Etat tiers soit
d'un avis différent de celui du Royaume-Uni et de la Birmanie en la
matière.

Puis, ayant conclu qu'il convenait de renoncer à résoudre la
plupart des cas d'espèce tant qu'ils ne se seraient pas
présentés, le Royaume-Uni laissait entendre que la Birmanie
devrait adhérer officiellement à la Convention de Varsovie
et à d'autres instruments internationaux à mesure que
l'occasion s'en présenterait.
22) En outre, lorsqu'il a envisagé la question en tant
qu'"Etat tiers", le Royaume-Uni a refusé d'attribuer des
effets automatiques à un traité de dévolution. Ainsi,
lorsqu'il fut informé par le Laos que celui-ci considérait la
Convention anglo-française de 1922 au sujet des actes de
procédure en matière civile et commerciale comme continuant de s'appliquer entre le Laos et le Royaume-Uni du
fait d'un traité de dévolution, le Royaume-Uni a déclaré
qu'il était prêt à admettre qu'il en soit ainsi mais il a ajouté
que le Royaume-Uni :
. . . souhaitait qu'il soit entendu que la Convention restait en
vigueur, non en vertu du traité d'amitié franco-laotien de 1953, mais
parce que le Gouvernement de Sa Majesté et le Gouvernement du
Laos étaient convenus que la Convention anglo-française de 1922 au
sujet des actes de procédure en matière civile et commerciale devait
rester en vigueur entre le Royaume-Uni et le Laos

Le Gouvernement du Laos s'est rangé, semble-t-il, à cette
manière de voir. D'ailleurs, le commentaire du RoyaumeUni sur cet épisode est encore plus explicite :
Le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas considéré qu'il y avait
automatiquement succession des territoires nouvellement indépendants aux droits et obligations créés par des conventions de
procédure civile ou traités de même nature conclus par la métropole
en leur nom avant l'indépendance. Tout accord conclu entre la
métropole et le nouvel Etat indépendant stipulant que celui-ci doit
succéder aux droits et obligations découlant de traités conclus en
son nom par la métropole a force obligatoire pour les Parties
contractantes à cet accord, mais non pas nécessairement pour les
Etats qui ont conclu des accords avec la métropole en ce qui
concerne le territoire désormais indépendant. C'est pourquoi il doit
y avoir, après l'indépendance, une sorte d'acte de "novation"entre
le nouvel Etat indépendant et Vautre Partie contractante *

De même, dans YAffaire du temple de Préah Vihéar15, dans
les débats sur les exceptions préliminaires de la Thaïlande,
* Passage souligné par le Rapporteur spécial.
Ibid., p. 180 et 181.
73
Ibid., p. 188 et 189.
Ibid., Egalement ibid., p. 191, l'avis du Royaume-Uni communiqué au Palistan à savoir que YIndian Independence (International
Arrangements) Order, 1947, ne pouvait avoir de validité qu'entre
l'Inde et le Pakistan et ne saurait régir la situation du Pakistan
vis-à-vis du Siam.
5
C.l.J. Recueil 1962, Mémoires, Plaidoiries et Documents,
vol. II, p. 33. La Cour elle-même ne s'est pas prononcée sur la

61

Succession d'Etats et de gouvernements

celle-ci a soutenu officiellement devant la Cour internationale que, à l'égard des "Etats tiers", les traités de dévolution sont res inter alios acta qui, en tout cas, ne les lient pas.
23) Dans leur pratique, les Etats-Unis interprètent un
traité de dévolution comme une reconnaissance, en termes
généraux, par le nouvel Etat indépendant de son intention
de maintenir en vigueur des traités précédemment appliqués
au territoire sur lequel il a désormais la souveraineté.
Cependant, les Etats-Unis ne semblent pas considérer cette
déclaration générale d'intention comme déterminante pour
ce qui est de la continuité de traités particuliers. Dans une
lettre au rédacteur en chef de YAmerican Journal of
International Law16, un conseiller juridique adjoint du Département d'Etat a défini la pratique américaine comme suit:
En pratique, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique s'efforce de négocier les nouveaux accords, selon que de besoin, avec un
nouvel Etat indépendant dans le plus bref délai possible. Dans
l'intervalle, il essaye, lorsque cela est possible, d'arriver à une
entente avec le nouvel Etat spécifiant quels accords bilatéraux entre
les Etats-Unis et l'ancien Etat métropolitain doivent être considérés
comme continuant à s'appliquer. Dans la plupart des cas, le nouvel
Etat n'est pas disposé, durant ses premières années d'indépendance,
à s'engager en des termes aussi précis. Jusqu'à présent, l'échange
entre les Etats-Unis et le Ghana est le seul arrangement officiel
global de ce type qui ait été conclu, encore que des notes aient aussi
été échangées avec la Trinité-et-Tobago et la Jamaique au sujet du
maintien de l'application de l'Accord de 1946 relatif aux services
aériens. Un échange de notes avec le Congo (Brazzaville) sur le
maintien des obligations conventionnelles a bien eu lieu, mais en
termes généraux seulement. Quand un nouvel Etat a signé un traité
de dévolution avec la métropole ou s'est engagé de quelque autre
manière en termes généraux à reconnaftre que les accords qui lui
étaient appliqués en tant que territoire restent en vigueur, le fait est
consigné dans Treaties in Force. Le Département d'Etat s'engage,
compte dûment tenu de considérations pratiques, à déterminer quels
accords bilatéraux conclus par la métropole avec les Etats-Unis
peuvent nettement être considérés comme englobés dans la reconnaissance générale souscrite par le nouvel Etat. La liste de ces traités
figure sous le nom du nouvel Etat dans Treaties in Force.

Un traité de dévolution est donc considéré par les EtatsUnis comme une "reconnaissance en termes généraux du
maintien en vigueur d'accords" justifiant les mentions
appropriées dans le recueil Treaties in Force. Toutefois, les
Etats-Unis ne semblent pas considérer le traité de dévolution comme décisif quant à l'attitude du nouvel Etat
indépendant à l'égard des divers traités; ils ne considèrent
pas non plus le fait d'inscrire dans le recueil Treaties in
Force un certain traité en regard du nom du nouvel Etat
comme constituant autre chose qu'une présomption ou une
probabilité quant au maintien en vigueur du traité vis-à-vis
dudit Etat. Il semblerait plutôt que la pratique des
Etats-Unis consiste à essayer de voir clair dans les intentions
du nouvel Etat indépendant et ^'arriver avec lui à un
commun accord sur le maintien en vigueur des divers
traités 77 .
question de la succession car elle estimait que l'affaire était soumise
à sa juridiction pour d'autres motifs.
Reproduite dans The Effect of Independence on Treaties
(manuel publié sous les auspices de l'International Law Association),
Londres, Stevens and Sons, 1965, p. 382 à 386.
Voir échanges de notes des Etats-Unis avec le Ghana, la
Trinité-et-Tobago et la Jamaique [Série législative des Nations

24) Quant à la pratique des Etats ayant accédé depuis peu
à l'indépendance qui ont conclu des traités de dévolution,
elle n'est pas uniforme. Dans le cas de conventions
multilatérales dont le Secrétaire général est dépositaire,
beaucoup de ces Etats se sont tenus pour liés par les
conventions précédemment appliquées à leurs territoires.
Pourtant, certains d'entre eux ne l'ont pas fait 78 . Dans le
cas d'autres conventions multilatérales générales, la situation semble à peu près identique 79 . Dans le cas de traités
bilatéraux, comme on l'a déjà indiqué, les Etats ayant
nouvellement accédé à l'indépendance ne semblent pas
considérer un traité de dévolution comme les obligeant
vis-à-vis d'Etats tiers à reconnaître le maintien en vigueur de
chaque traité sans exception mais ils semblent se réserver le
droit de faire connaître leurs intentions en ce qui concerne
chaque traité en particulier. C'est la position qu'a prise très
nettement le Gouvernement indonésien dans une note du
18 octobre 1963 à la République fédérale d'Allemagne80 :
L'article 5 de l'Accord de 1949 sur les mesures transitoires entre
la République d'Indonésie et le Royaume des Pays-Bas ne fait pas,
par lui-même, que les accords internationaux qui étaient applicables
à l'ancien territoire des Indes néerlandaises s'appliqueront automatiquement à la République d'Indonésie. Pour que ces accords
internationaux continuent à s'appliquer, une autre démarche est
nécessaire de la part du Gouvernement indonésien, à savoir l'envoi
aux autres parties contractantes ou dépositaires, selon le cas, d'une
déclaration indiquant que le Gouvernement indonésien désire être
considéré comme partie à l'accord en question à la place de l'ancien
territoire des Indes néerlandaises.

Ni cette note ni une précédente note adressée en janvier
1961 81 par le Gouvernement indonésien au Royaume-Uni
en termes analogues ne semblent avoir soulevé d'objection
de la part de l'autre Etat. La Côte d'Ivoire, qui était
convenue avec la France qu'elle "assumerait tous les droits
et obligations de traités applicables à la Côte d'Ivoire avant
Unies, Documentation concernant la succession d'Etats (ST/LEG/
SER.B/14), p. 211 à 213 et 220 à 223].
78

'

Par exemple l'Indonésie, Chypre et la Somalie; voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1962, vol. II, document
A/CN.4/150, p. 128, par. 21; p. 129 et 130, par. 31 à 33; p. 134,
par. 67; et p. 138, par. 106.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, documents A/CN.4/200/Rev.2 et Add.l et 2, p. 27, par. 106.
Les conventions internationales du travail constituent un cas
particulier étant donné que l'Organisation internationale du Travail
a pour pratique de demander aux nouveaux Etats qu'ils reconnaissent, au moment de leur admission à l'OIT, le maintien des
conventions du travail.
80
K. Zemanek, Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1965-111, Leyde, Sijthoff, vol. 116,
p. 236. Dans l'affaire Westerling, l'Indonésie elle-même a invoqué le
Traité anglo-néerlandais d'extradition de 1898 et le Gouvernement
du Royaume-Uni a fait savoir à la Cour qu'il reconnaissait la
succession de l'Indonésie aux droits et obligations des Pays-Bas
découlant du Traité [Série législative des Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 196
et 197].
81
Voir Série législative des Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 186. Une
note analogue a, semble-t-il, été envoyée par le Gouvernement
indonésien à d'autres Etats qui s'étaient enquis auprès de ce
gouvernement de sa position quant à la succession aux traités
précédemment applicables aux Indes néerlandaises, K. Zemanek, op.
cit., p. 236, note de bas de page 100.
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son indépendance", n'en a pas moins soutenu dans un
échange de lettres avec les Etats-Unis en 1962-1963 qu'elle
ne se tenait pas pour liée par un traité franco-américain
d'extradition et que les questions de cet ordre devaient être
examinées de novoS2. Autre exemple : tout en citant son
traité de dévolution comme preuve de sa volonté de
maintenir en vigueur après l'indépendance certains traités
conclus entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, le Ghana,
dans son échange de lettres avec les Etats-Unis, s'est réservé
une certaine liberté de négociation concernant le maintien
en vigueur d'une clause particulière ou de clauses particulières de traités existants 83 . Dans un échange de lettres
avec le Royaume-Uni au sujet de traités d'extradition, le
Nigeria semble également avoir considéré qu'il avait une
large liberté d'appréciation quant au maintien de l'application de cette catégorie de traités 84 et de même, dans un
échange de lettres avec les Etats-Unis, le Nigeria a nié
l'existence d'un traité ou d'un arrangement d'extradition
quelconque entre lui-même et les Etats-Unis85. Même
quand l'Etat successeur est, d'une façon générale, disposé à
reconnaître, conformément au traité de dévolution, la
continuité des traités de son prédécesseur, il n'est pas rare
qu'il juge nécessaire ou souhaitable de conclure avec un
Etat tiers un accord prévoyant expressément le maintien
d'un traité déterminé 86 .
25) La pratique des Etats en ce qui concerne les traités
de dévolution est donc trop diverse pour qu'il soit permis
de conclure qu'un traité de dévolution doit être considéré
comme créant par lui-même un lien juridique entre l'Etat
successeur et les Etats tiers, par rapport aux traités
applicables au territoire de l'Etat successeur avant son
accession à l'indépendance. Il est certain que des Etats
successeurs et des Etats tiers ont eu tendance à considérer
un traité de dévolution comme créant une certaine présomption du maintien en vigueur de certaines catégories de
traités. Cependant, ni les Etats successeurs ni les Etats tiers,
ni les dépositaires n'ont, en règle générale, attribué des
effets automatiques aux traités de dévolution. Il semble
donc ressortir de la pratique des Etats, ainsi que des
principes du droit des traités s'y rapportant, que les traités
de dévolution, si importants qu'ils puissent être comme
manifestation générale de la position de l'Etat successeur à
l'égard des traités de leurs prédécesseurs, doivent être
82

M. M. Whiteman, op. cit., p. 983.
Voir Série législative des Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 211 à 213.
84
Ibid., p. 193 et 194.
85
International Law Association, Buenos Aires Conférence
(1968), Intérim Report of the Committee on the Succession ofNew
States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
Predecessors, annexe E, p. 35.
Par exemple, accords entre Inde et Belgique {Moniteur belge,
26 février 1955, p. 967); Pakistan et Belgique (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 133, p. 200 à 202); Pakistan et Suisse
{Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse,
nouvelle série, 1955, p. 1168); Pakistan et Argentine [Série législative des Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 6 et 7]; Etats-Unis et Trinité-etTobago et Etats-Unis et Jamaique [ibid., p. 220 à 224).
83

considérés comme res inter alios acta en ce qui concerne ses
relations avec des Etats tiers.
26) Une autre considération doit entrer en ligne de
compte : c'est la difficulté qu'il y a, dans certains cas, à
savoir quels traités sont couverts par un traité de dévolution. Cette difficulté est mise en évidence dans le rapport
du comité de l'International Law Association87, ainsi que
dans une note communiquée à ce comité par le Commonwealth Relations Office concernant des territoires qui
dépendaient autrefois du Royaume-Uni88. Cette dernière
note déclare :
Le Gouvernement britannique a fourni aux gouvernements des
territoires qui étaient sur le point d'accéder à l'indépendance une
liste des traités considérés comme s'appliquant à ces territoires.
Néanmoins, il n'est pas possible de garantir que cette liste soit tout à
fait complète ou exacte, bien que tout ait été fait pour qu'elle le
soit. Le nombre de traités en cause est considérable et la situation en
ce qui concerne la réapplication aux territoires dépendants est
souvent peu claire. Ces listes ne peuvent donc être considérées
comme définitives et elles n 'ont été jointes en annexe à aucun des
traités de dévolution, ni publiées de quelque autre façon *.

De plus, même lorsqu'il est raisonnablement certain qu'un
traité était considéré comme s'appliquant au territoire avant
l'indépendance, la question peut encore se poser de savoir si
son application après l'indépendance serait compatible avec
la nature de ses dispositions. Des difficultés de ce genre font
également ressortir la nécessité de laisser à l'Etat successeur
une grande liberté d'appréciation en ce qui concerne le
maintien en vigueur des traités, même s'il a conclu un traité
de dévolution.
27) C'est pourquoi le paragraphe 1 du présent article
énonce, sous forme négative, une règle selon laquelle les
obligations et les droits d'un Etat prédécesseur en vertu de
traités ne deviennent pas applicables entre l'Etat successeur
et des Etats tiers du seul fait que l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur ont conclu un traité de dévolution. Cette
règle n'ôte rien de sa valeur générale au traité de dévolution,
en tant qu'expression de la politique de l'Etat successeur
pour ce qui est du maintien des traités conclus par l'Etat
prédécesseur. Mais, pour dissiper tout doute éventuel sur ce
point, il parait souhaitable de spécifier qu'un traité de
dévolution ne crée pas par lui-même de lien juridique entre
l'Etat successeur et des Etats tiers.
28) Le paragraphe 2 de l'article dispose ensuite simplement que, lorsqu'il a été conclu un traité de dévolution, les
obligations et les droits de l'Etat successeur en vertu des
traités précédemment en vigueur à l'égard de son territoire
sont régis par les dispositions des présents articles. En
d'autres termes, ces droits et obligations sont régis par les
principes qui peuvent être considérés comme existant dans
le droit international général concernant la novation des
traités ou la succession en matière de traités.
* Passage souligné par le Rapporteur spécial.
International Law Association, Buenos Aires Conférence
(1968), Intérim Report of the Committee on the Succession ofNew
States to the Treaties and Certain Other Obligations of their
Predecessors, p. 4, note 1 a.
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Ibid., annexe B, p. 28 et 29, par. 6.
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Article 4. — Déclaration unilatérale
de l'Etat successeur
1. Lorsqu'un Etat successeur communique à un Etat
tiers, partie à des traités en vigueur à l'égard du territoire de
l'Etat successeur avant l'indépendance, une déclaration de
volonté concernant le maintien en vigueur desdits traités,
les obligations et les droits respectifs de l'Etat successeur et
de l'Etat tiers sont régis par les articles suivants du présent
projet.
2. Lorsqu'un Etat successeur communique à l'Etat tiers
une déclaration exprimant son consentement à l'application
desdits traités à titre provisoire en attendant une décision
concernant leur maintien en vigueur, leur modification ou
leur extinction, ces traités continuent à s'appliquer provisoirement entre l'Etat successeur et l'Etat tiers, à moins,
dans le cas d'un traité déterminé,
a) Que le traité n'entre automatiquement en vigueur
entre les Etats intéressés en vertu du droit international
général indépendamment de la déclaration; ou
b) Qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par ailleurs
établi que l'application du traité à l'égard de l'Etat
successeur serait incompatible avec l'objet et le but du
traité; ou
c) Que, dans les trois mois suivant la réception de la
notification, l'Etat tiers en cause ne fasse savoir à l'Etat
successeur qu'il s'oppose à cette application du traité à titre
provisoire.
3. L'application d'un traité à titre provisoire entre un
Etat successeur et un Etat tiers en vertu du présent article
prend fin :
a) Sous réserve de toute obligation de notifier dont ils
peuvent être convenus, si l'un des Etats communique à
l'autre sa décision de mettre fin à l'application du traité à
titre provisoire; ou
b) Si la déclaration spécifie la durée de la période
d'application du traité à titre provisoire et que cette période
soit expirée; ou
c) S'il est convenu entre eux, à un moment quelconque,
de considérer désormais le traité, selon le cas, comme ayant
pris fin ou comme étant mis en vigueur entre eux,
intégralement ou sous une forme modifiée; ou
d) S'il ressort de la conduite des Etats intéressés qu'ils
doivent être considérés comme étant convenus, selon le cas,
de mettre fin au traité ou de le mettre en vigueur; ou
e) Si le traité lui-même a pris fin conformément à ses
propres dispositions.
Commentaire
1) En mars 1961, le Gouvernement du Royaume-Uni a
proposé au Gouvernement du Tanganyika de conclure avec
lui, quand ce territoire aurait accédé à l'indépendance, un
traité de dévolution au moyen d'un échange de lettres,
comme l'avaient fait d'autres territoires britanniques
lorsqu'ils étaient devenus des Etats indépendants. Le
Tanganyika a répondu que, renseignements pris, ce traité
pourrait avoir pour effet : l)de permettre aux Etats tiers
d'exiger du Tanganyika qu'il remplisse les obligations
conventionnelles dont, sans un tel traité, il serait libéré en
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devenant un Etat indépendant; mais 2) qu'il ne suffirait pas,
à lui seul, à donner au Tanganyika le droit d'exiger des
Etats tiers l'exécution, à son égard, des traités qu'ils avaient
conclus avec le Royaume-Uni. En conséquence, le Tanganyika n'a pas conclu de traité de dévolution mais a adressé
en décembre 1961 au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies la déclaration suivante :
Le Gouvernement tanganyikais est conscient de l'intérêt qu'il y a
à assurer, dans toute la mesure compatible avec l'accession à la
pleine indépendance de l'Etat du Tanganyika, la continuité des liens
juridiques entre le Tanganyika et les divers Etats avec lesquels, par le
truchement du Royaume-Uni, le territoire du Tanganyika se
trouvait, avant l'indépendance, lié par des relations conventionnelles. En conséquence, le Gouvernement tanganyikais tient à faire
la déclaration ci-après :
En ce qui concerne les traités bilatéraux que le Royaume-Uni a
valablement conclus au nom du territoire du Tanganyika ou que le
Royaume-Uni a valablement appliqués, ou dont il a valablement
étendu l'application au Tanganyika, le Gouvernement tanganyikais
est disposé à continuer d'appliquer sur son territoire, sur la base de
la réciprocité, les clauses de tous ces traités pendant une période de
deux ans à compter de la date de l'indépendance (c'est-à-dire
jusqu'au 8 décembre 1963), à moins que lesdits traités ne soient
abrogés ou modifiés auparavant d'un commun accord. A l'expiration
de cette période, le Gouvernement tanganyikais considérera comme
éteints ceux de ces traités qui ne peuvent, par le jeu de l'application
des règles du droit international coutumier, être considérés à tout
autre titre comme encore en vigueur.
Le Gouvernement tanganyikais espère sincèrement que pendant
ladite période de deux ans, il pourra, par la voie normale des
négociations diplomatiques, parvenir à une entente satisfaisante avec
les Etats intéressés quant à la possibilité de maintenir en vigueur ou
de modifier lesdits traités.
Le Gouvernement tanganyikais n'ignore pas que la déclaration qui
précède, applicable aux traités bilatéraux, ne peut être aussi
aisément appliquée aux traités multilatéraux. En ce qui concerne ces
derniers traités, le Gouvernement tanganyikais se propose donc de
revoir chacun d'eux individuellement et de faire savoir au dépositaire, dans chaque cas, quelles mesures il entend prendre à l'égard de
chacun desdits instruments - par voie de confirmation de l'extinction, de confirmation de la succession, ou d'adhésion. Pendant cette
période intérimaire d'examen, toute partie à un traité multilatéral
qui, avant l'indépendance, avait été appliqué, ou dont l'application
avait été étendue, au Tanganyika pourra, sur la base de la
réciprocité, se prévaloir, à l'encontre du Tanganyika, des clauses
dudit traité 89 .
A la demande expresse du Tanganyika, le Secrétaire général
a fait distribuer le texte de cette déclaration à tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies.
Le Royaume-Uni a alors adressé à son tour une lettre au
Secrétaire général en le priant de communiquer à tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies une
déclaration ainsi conçue :
. . . j'ai l'honneur de me référer à la note que le Premier Ministre
du Tanganyika, alors en fonctions, a adressée à Votre Excellence le
9 décembre 1961, pour indiquer la position de son gouvernement à
l'égard des instruments internationaux conclus par le Royaume-Uni
dont les dispositions s'appliquaient au Tanganyika avant son
accession à l'indépendance. Le Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni déclare que, lorsque le Tanganyika est devenu un Etat
indépendant et souverain, le 9 décembre 1961, le Gouvernement du
Royaume-Uni a cessé d'avoir les obligations et les droits qu'il avait
auparavant en tant qu'autorité responsable de l'administration du
89

Voir Série législative des Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 177.
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Tanganyika, du fait de l'application au Tanganyika desdits instruments internationaux90.

Autrement dit, le Royaume-Uni a fait distribuer à tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies une
note officielle par laquelle il renonçait expressément, en ce
qui concerne le territoire du Tanganyika, à toutes les
obligations et à tous les droits que pouvait avoir le
Royaume-Uni en vertu des traités qu'il appliquait à ce
territoire avant l'indépendance.
2) Le précédent créé par le Tanganyika9 ' a été suivi par
un certain nombre d'autres Etats nouvellement indépendants, dont les déclarations unilatérales ont cependant
revêtu des formes diverses.
3) Le Botswana en 1966 et le Lesotho en 1967 ont fait
des déclarations analogues à celle du Tanganyika92. En
1969, le Lesotho a prié le Secrétaire général de communiquer à tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies une autre déclaration, prorogeant de deux
années supplémentaires la période de deux ans prévue pour
revoir les traités bilatéraux dans sa déclaration de 1967. En
même temps, le Lesotho indiquait qu'il continuait d'examiner sa situation à l'égard des traités multilatéraux et que,
conformément à sa déclaration précédente, il n'était pas
nécessaire de proroger formellement ladite période. Cette
nouvelle déclaration se terminait par la mise en garde
suivante :
Le Gouvernement du Royaume du Lesotho tient à ce qu'il soit
bien entendu qu'il s'agit là d'un simple arrangement transitoire. En
aucun cas, on ne saurait conclure que par la présente déclaration le
Lesotho a adhéré à tel ou tel traité ou signifié le maintien en vigueur
de tel ou tel traité par succession

4) En 1968, Nauru a aussi fait une déclaration qui, à
l'exception de quelques différences de forme, suit de près le
modèle du Tanganyika. Mais la déclaration de Nauru
présente une différence de fond sur un point qui retient
l'attention en raison de l'intérêt éventuel qu'elle peut
présenter pour la question générale de l'existence de règles
de droit coutumier relatives à la succession en matière de
traités en ce qui concerne les traités bilatéraux. La
déclaration du Tanganyika prévoit que, à l'expiration de la
période transitoire d'examen, le Tanganyika "considérera
comme éteints ceux de ces traités qui ne peuvent, par le jeu
de l'application des règles du droit international coutumier,
être considérés à tout autre titre comme encore en
vigueur". Par contre, la déclaration de Nauru prévoit que
Nauru considérera "tout traité de cette nature comme
éteint à moins qu'il n'ait été précédemment convenu avec
l'autre partie contractante de maintenir ledit traité en
vigueur *", sans qu'il soit fait mention du droit coutumier.
* Passage souligné par le Rapporteur spécial.
90
9 1

Ibid., p. 178.
*

•*

•

Pour la déclaration faite ultérieurement par la RepubliqueUnie de Tanzanie au sujet de l'union du Tanganyika avec Zanzibar,
voir paragraphe 7.
92

International Law Association, op. cit., annexe A, III, p. 17
et 18. et V, p. 20 et 21.
" Texte fourni par le Secrétariat.

En outre, Nauru a demandé que sa déclaration soit
communiquée à tous les membres des institutions spécialisées tout comme aux Membres de l'Organisation des
Nations Unies.
5) L'Ouganda, dans une note adressée au Secrétaire
général le 12 février 1963 94 , a fait une déclaration
établissant une procédure unique d'application provisoire
pour les traités bilatéraux et les traités multilatéraux. Dans
cette déclaration, il était dit que l'Ouganda continuerait à
appliquer, sur la base de la réciprocité, jusqu'à la fin de
1963, tous les traités que le Royaume-Uni avait valablement
conclus au nom du protectorat de l'Ouganda ou dont il
avait valablement étendu l'application à l'Ouganda avant le
9 octobre 1962 (date de l'indépendance), à moins qu'ils ne
soient abrogés ou modifiés par accord avec les autres parties
intéressées. La déclaration portait en outre qu'à l'expiration
de cette période, ou de toute prorogation ultérieure de
cette période notifiée de la même manière, l'Ouganda
considérerait les traités comme éteints, à l'exception de
ceux qui "en vertu des règles du droit international
coutumier doivent être considérés à tout autre titre comme
encore en vigueur". Dans cette déclaration, l'Ouganda
exprimait aussi l'espoir qu'avant l'expiration de la période
prescrite il pourrait, par la voie normale des négociations
diplomatiques, parvenir à une entente satisfaisante avec les
Etats intéressés quant à la possibilité de maintenir en
vigueur ou de modifier lesdits traités; pour ce qui est des
traités multilatéraux, il a exprimé son intention de faire
savoir au dépositaire dans le même délai les mesures qu'il
entendait prendre à l'égard de chaque traité. Comme le
Tanganyika, l'Ouganda a déclaré expressément qu'au cours
de la période d'examen les autres parties aux traités
pourraient, sur la base de la réciprocité, se prévaloir à
l'encontre de l'Ouganda des clauses de ces traités 95 .
Ensuite, le Kenya96 et le Malawi97 ont prié le Secrétaire
général de notifier aux Membres de l'Organisation des
Nations Unies les déclarations faites par eux sous la même
forme que par l'Ouganda. La déclaration du Kenya contenait un alinéa supplémentaire qui présente un certain
intérêt en relation avec les traités dits "de disposition" et
qui a la teneur suivante :
Aucune disposition de la présente Déclaration ne préjudiciera et
ne sera présumée préjudicier aux revendications territoriales
actuelles de l'Etat du Kenya contre des tiers ni aux droits de
Voir Série législative des Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 179
et 180. Voir également la déclaration explicative du Gouvernement
de l'Ouganda dans le Sessional Paper No. 2, de 1963, dans The
Effect of Independence on Treaties (manuel publié sous les auspices
de l'International Law Association), Londres, Stevens and Sons,
1965, p. 386.
Dans la déclaration de l'Ouganda, il n'est explicitement
question que des traités multilatéraux, mais l'Ouganda paraît
clairement vouloir que les parties à l'un quelconque des traités
puissent, sur la base de la réciprocité, se prévaloir des dispositions
dudit traité à son encontre au cours de la période d'examen.
Voir The Effect of Independence on Treaties (manuel publié
sous les auspices de l'International Law Association), Londres,
Stevens and Sons, 1965, p. 387.
91

Ibid., p. 389.
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caractère "dispositif" ou "local" initialement acquis à l'Etat du
Kenya en vertu de certains traités internationaux ou arrangements
administratifs constituant des accords.
6) En septembre 1965, la Zambie a communiqué au
Secrétaire général une déclaration conçue dans un sens
quelque peu différent :
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement zambien,
convaincu qu'il est souhaitable de maintenir les relations juridiques
existantes et conscient de l'obligation qui lui incombe en droit
international de faire honneur à ses engagements conventionnels,
reconnaît qu'en vertu du droit international coutumier la Zambie a
succédé, lors de son accession à l'indépendance, à de nombreux
droits et obligations conventionnels du Gouvernement du RoyaumeUni à l'égard de la Rhodésie du Nord.
2. Toutefois, comme il est probable qu'en vertu du droit
international coutumier certains traités soient devenus caducs à la
date de l'indépendance de la Zambie, il paraît essentiel que chaque
traité fasse l'objet d'un examen juridique. Il est proposé, à l'issue de
cet examen, d'indiquer quels sont, parmi les traités qui pourraient
être devenus caducs en vertu du droit international coutumier, ceux
que le Gouvernement zambien veut considérer comme caducs.
3. La question de la succession de la Zambie aux traités se
complique de questions juridiques du fait des pouvoirs conférés, en
matière d'affaires extérieures, à l'ancienne Fédération de Rhodésie
et du Nyassaland. Tant que ces questions n'auront pas été réglées, il
sera difficile de voir dans quelle mesure la Zambie reste liée par les
traités conclus par l'ancienne Fédération.
4. Le Gouvernement zambien souhaite qu'il soit présumé que la
Zambie a succédé juridiquement à chaque traité et qu'on se fonde
sur cette hypothèse jusqu'à ce qu'il soit décidé qu'un traité doit être
considéré comme caduc. Si le Gouvernement zambien estime qu'il a
juridiquement succédé à un traité et souhaite mettre fin à
l'application de ce traité, il notifiera en temps voulu l'extinction de
ce traité.
5. Le Gouvernement zambien souhaite que la présente lettre soit
communiquée à tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et de ses institutions spécialisées, afin qu'ils soient
avisés de la position qu'il a prise
Par la suite, la Guyane, la Barbade et Maurice ont fait des
déclarations sous la même forme. Les déclarations de la
Barbade et de Maurice ne contenaient pas l'équivalent du
paragraphe 3 de la déclaration zambienne. La déclaration de
la Guyane, par contre, contenait un paragraphe analogue au
paragraphe 3, traitant de la situation particulière de la
Guyane et rédigé comme suit :
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J'ai l'honneur... de déclarer au nom du Gouvernement du
Royaume de Souaziland que, pendant une période de deux ans à
compter du 6 septembre 1968, le Gouvernement du Royaume de
Souaziland accepte tous les droits et obligations découlant de traités
conclus antérieurement à l'indépendance par le Gouvernement
britannique au nom du Royaume de Souaziland, période durant
laquelle les traités et accords internationaux énonçant ces droits et
obligations seront examinés en vue de déterminer, à l'expiration de
ce délai de deux ans, quels sont parmi ces droits et obligations ceux
qui seront adoptés, ceux auxquels il sera mis fin et ceux qui seront
adoptés avec des réserves concernant des questions déterminées.
Cette déclaration a été communiquée au Secrétaire général
avec prière de la transmettre à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées.
9) En 1964, la République du Tanganyika et la République populaire de Zanzibar se sont unies pour former un
seul Etat souverain qui a pris le nom de République-Unie de
Tanzanie. A l'occasion de cette union, la République-Unie
de Tanzanie a adressé au Secrétaire général une note "
l'informant de l'événement et poursuivant en ces termes :
Le Secrétaire général est prié de noter que la République-Unie de
Tanganyika et de Zanzibar déclare qu'elle constitue désormais un
seul Membre de l'Organisation des Nations Unies lié par la Charte et
que tous les traités et accords internationaux en vigueur entre la
République du Tanganyika ou la République populaire de Zanzibar
et d'autres Etats ou des organisations internationales, dans la mesure
où leur application est compatible avec les dispositions constitutionnelles de l'Union, demeureront en vigueur dans les limites régionales
prescrites lors de leur conclusion et conformément aux principes du
droit international.
La note se terminait par une demande adressée au Secrétaire général d'en communiquer la teneur à tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies, à tous les
organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux
institutions spécialisées. La note ne précisait pas si la
déclaration faite antérieurement par le Tanganyika, en
1961, restait en vigueur et n'y faisait aucune allusion (voir
ci-dessus, par. 1). Mais elle n'annulait pas non plus la
déclaration précédente, qui semblait devoir continuer de
produire effet conformément à ses termes en ce qui
concerne les traités antérieurement en vigueur à l'égard du
territoire du Tanganyika.

Etant donné la manière dont la Guyane britannique fut acquise
par la Couronne britannique et ce que fut son histoire antérieure il
conviendra d'examiner quels sont, parmi les traités conclus avant
1804, ceux qui pourraient rester en vigueur en vertu du droit
international coutumier.

10) Deux Etats, autrefois dépendants de la Belgique, ont
également fait des déclarations qui ont été communiquées
aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. La
déclaration du Rwanda, faite en juillet 1962, était conçue
en des termes très généraux :

7) Dans tous les cas mentionnés plus haut, le RoyaumeUni a prié le Secrétaire général de faire distribuer aux Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies une note
officielle par laquelle il renonçait expressément au maintien
de tous droits ou obligations du Royaume-Uni dans les
mêmes termes que dans le cas du Tanganyika (voir
ci-dessus, par. 1).

La République rwandaise s'engage à respecter les traités et
accords internationaux, conclus par la Belgique et s'appliquant au
Rwanda, qui ne seront pas dénoncés par elle ou qui n'auront pas fait
l'objet d'observations de sa part.
Parmi ces traités et accords internationaux, le Gouvernement de
la République déterminera ceux qu'il estime devoir s'appliquer au
QQ

8) Le Souaziland, la dernière des anciennes possessions
britanniques qui ait fait une déclaration, l'a conçue en des
termes à la fois simples et complets :
Q Q

Texte fourni par le Secrétariat.

Voir The Effect of Independence on Treaties (manuel publié
sous les auspices de l'International Law Association), Londres,
Stevens and Sons, 1965, p. 381 et 382; et Etats-Unis d'Amérique,
Department of State, Treaties in Force - A List of Treaties and
other International Agreements of the United States in Force on
January 1, 1968, Washington (D.C.), Government Printing Office,
1968, p. 200.
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Rwanda indépendant; il s'inspirera à cette fin de la pratique
internationale.
Lesdits traités et accords ont fait et font l'objet d'un examen
progressif détaillé 10°.
11) De son côté, le Burundi, dans une note datée de juin
1964, a fait une déclaration beaucoup plus détaillée, conçue
à peu près dans le même sens que la déclaration du
Tanganyika. Cette note était rédigée comme suit :
Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur du
Royaume du Burundi présente ses compliments à Son Excellence
U Thant, Secrétaire général des Nations Unies, et à l'honneur de
porter à sa connaissance la Déclaration ci-après faisant état de la
position du Gouvernement du Burundi en ce qui concerne les
engagements internationaux souscrits par la Belgique et dont le
champ d'application avait été étendu au Royaume du Burundi avant
son accession à l'indépendance.
I. En ce qui concerne les engagements bilatéraux, le Gouvernement du Royaume du Burundi est disposé à y succéder sous les
réserves suivantes :
1) Lesdits engagements doivent, à dater du 1er juillet 1962, jour
de l'indépendance du Burundi, demeurer en vigueur pendant une
période de quatre années, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 1966;
2) Lesdits engagements doivent être appliqués sur la base de la
réciprocité;
3) Lesdits engagements doivent être sujets à reconduction de
l'accord des parties;
4) Lesdits engagements doivent avoir reçu une application
effective;
5) Lesdits engagements doivent être soumis aux conditions
générales du droit des gens, relatives à la modification et à
l'extinction des actes internationaux;
6) Lesdits engagements ne doivent pas être contraires à la lettre
ou à l'esprit de la Constitution du Royaume du Burundi.
A l'expiration de ce délai *, seront réputés caducs aux yeux du
Gouvernement du Burundi tous engagements non renouvelés entre
parties ou ayant pris fin conformément aux règles du droit
international coutumier.
De même resteront sans effet les engagements ne répondant pas
aux réserves ci-dessus.
D'autre part, pour ce qui concerne les engagements bilatéraux,
conclus par le Burundi indépendant, le gouvernement compte, après
accomplissement des procédures constitutionnelles internes, les
soumettre au Secrétaire général aux fins d'enregistrement.

applique les dispositions de manière tacite, à titre de coutume. Il
pourra soit en confirmer la validité, soit formuler des réserves, soit
les dénoncer. Il fera connaître au dépositaire dans chaque cas s'il
entend se lier de son propre chef par voie d'adhésion ou par voie de
successsion.
Pour les engagements multilatéraux ouverts à la signature, le
gouvernement procédera prochainement à la désignation de plénipotentiaires munis de pouvoirs nécessaires pour accomplir ce genre de
formalité.
III. Toutefois, durant la période intermédiaire, le gouvernement
adopte les dispositions transitoires qui suivent :
1) Toute partie à un traité multilatéral régional ou à caractère
universel ayant reçu une application effective sur la base de la
réciprocité, continuera à s'en prévaloir de plein droit jusqu'à nouvel
ordre à l'égard du Gouvernement du Burundi;
2) La période transitoire prendra fin le 1er juillet 1966;
3) Aucune disposition de la présente déclaration ne pourra être
interprétée en violation de l'intégrité territoriale, de l'indépendance
et de la neutralité de fait du Royaume du Burundi.
En priant Monsieur le Secrétaire général de bien vouloir faire
publier cette déclaration comme document des Nations Unies afin
d'en assurer la diffusion parmi les Membres, le Ministère profite de
l'occasion pour renouveler à Son Excellence Monsieur le Secrétaire
général les assurances de sa très haute considération101.
Il est à noter que dans cette déclaration la disposition
expresse selon laquelle, au cours de la période considérée,
les autres parties peuvent continuer à se prévaloir des traités
à l'égard du Burundi, ne semble viser que les traités
multilatéraux.
12) Le nombre d'Etats nouveaux qui ont fait des déclarations unilatérales pour indiquer leur position à l'égard des
traités antérieurement applicables à leur territoire est
maintenant assez élevé. On examinera ces déclarations dans
un commentaire ultérieur, en même temps que les traités de
dévolution, pour rechercher les indications qu'ils pourraient
contenir sur les règles de droit coutumier régissant la
succession en matière de traités. Le présent article porte
plutôt sur les effets juridiques particuliers des déclarations,
en tant que telles, dans les relations entre l'Etat qui fait la
déclaration et d'autres Etats parties à des traités applicables
à son territoire avant son accession à l'indépendance.

II. En ce qui concerne les engagements multilatéraux, le Gouvernement du Burundi est disposé à y succéder sous les réserves
ci-après :
1) Que ces engagements soient encore d'actualité quant à leur
projet;
2) Que ces engagements, aux termes de l'article 60 de la
Constitution du Royaume du Burundi, ne grèvent pas l'Etat ou ne
lient pas individuellement le Burundi. De tels engagements, aux
termes mêmes de la Constitution, ne peuvent avoir effet qu'après
avoir reçu l'assentiment des chambres.
Pour ce qui est des engagements multilatéraux ne satisfaisant pas
aux conditions ci-dessus, le Gouvernement du Burundi est disposé à
faire connaître son intention expresse pour chaque espèce. Il en va
de même pour les engagements plus récents dont le Burundi

13) Les déclarations dont il s'agit ici n'entrent clairement
dans le cadre d'aucune procédure établie en matière de
traités. Elles ne sont pas adressées au Secrétaire général
considéré comme étant chargé, conformément à l'Article
102 de la Charte, d'enregistrer et de publier les traités. Dans
les communications sous couvert desquelles elles ont été
envoyées au Secrétaire général, il n'était pas demandé
qu'elles soient enregistrées, ni qu'elles soient classées et
répertoriées en application des résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale. En conséquence, ces déclarations
n'ont été ni enregistrées, ni classées et répertoriées; elles
n'ont pas non plus été publiées dans le Recueil des Traités
des Nations Unies.

* Prorogé pour une nouvelle période de deux ans par une note de
décembre 1966.
10
Voir Série législative des Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), p. 146. Le
Gouvernement belge a transmis cette déclaration au Secrétaire
général en 1967 "à titre d'information".

14) De même, les déclarations ne sont pas envoyées au
Secrétaire général en sa qualité de dépositaire de traités
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multilatéraux. Un nombre appréciable de traités multilatéraux auxquels ces déclarations se rapportent peuvent,
certes, être des traités dont le Secrétaire général est le
dépositaire. Mais les déclarations se rapportent aussi à de
nombreux traités bilatéraux pour lesquels il n'existe pas de
dépositaire, ainsi qu'à des traités multilatéraux dont le
dépositaire n'est pas le Secrétaire général.
15) II semble que les déclarations soient envoyées au
Secrétaire général pour des raisons d'ordre plus général
parce qu'il est l'organe international auquel les Nations
Unies ont expressément confié des fonctions concernant la
publication des actes relatifs aux traités ou même simplement parce qu'il représente la voie diplomatique qui
convient pour faire parvenir notification de ces actes à tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions spécialisées. En tout cas, le
Secrétaire général a toujours accepté le rôle qui lui était
confié par l'Etat intéressé et il a communiqué le texte de la
déclaration à tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et en outre, lorsque la demande lui en était
faite, à tous autres Etats membres des institutions spécialisées.
16) A la différence des traités de dévolution, les déclarations sont adressées directement aux autres Etats intéressés,
c'est-à-dire aux Etats parties aux traités appliqués au
territoire du nouvel Etat avant son accession à l'indépendance. En outre, elles semblent contenir, sous une forme ou
l'autre, un engagement pris par l'Etat auteur de la déclaration, sur la base de la réciprocité, de continuer, une fois
indépendant, à appliquer ces traités à titre provisoire en
attendant qu'il ait déterminé sa position à l'égard de chaque
traité pris séparément. Les déclarations du type de celle de
l'Ouganda (par. 5 ci-dessus) fixent tant pour les traités
bilatéraux que pour les traités multilatéraux une période
déterminée — habituellement de deux ans à compter de
l'indépendance — pendant laquelle le nouvel Etat accepte
l'application provisoire des traités de l'Etat prédécesseur; en
outre, il y est dit expressément que, à la fin de cette période
(ou de toute prorogation de cette période notifiée ultérieurement), les traités de l'Etat prédécesseur seront considérés
comme ayant pris fin, sauf pour ceux qui doivent être
considérés comme subsistant en vertu du droit international
coutumier. La déclaration du Souaziland (par. 8 ci-dessus),
si elle est formulée d'une manière quelque peu différente et
ne contient pas la déclaration expresse concernant l'extinction du traité, fixe elle aussi une période de deux ans pour
tous les traités et semble donc avoir implicitement le même
effet que les déclarations du type de celle de l'Ouganda. Les
déclarations du type de celle du Tanganyika (par. 1 à 4 et
par. 11 ci-dessus) règlent le sort des traités bilatéraux de la
même manière que les déclarations du type de celle de
l'Ouganda, en prévoyant une période déterminée d'application provisoire après laquelle les traités de l'Etat prédécesseur doivent être considérés comme ayant pris fin. Mais
dans le cas des traités multilatéraux, elles semblent envisager l'application provisoire de chaque traité pendant une
période indéterminée en attendant que le nouvel Etat ait
revisé sa position à l'égard de ce traité.
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17) Des déclarations du type de celle de la Zambie,
comme l'ont fait observer certains commentateurs 102 , sont
plus affirmatives dans leur attitude à l'égard de la succession
aux traités de l'Etat prédécesseur. Ces déclarations supposent que l'Etat auteur de la déclaration succède en vertu
du droit international coutumier, à "de nombreux droits et
obligations conventionnels" de l'Etat prédécesseur. Et la
technique employée consiste à exprimer le voeu que les
autres parties aux traités en question présument que l'Etat
auteur de la déclaration a succédé à chacun de ces traités et
qu'elles fondent leur action sur cette présomption jusqu'à
ce qu'il soit décidé que le traité doit être considéré comme
caduc. On peut se demander néanmoins si les déclarations
du type de celle de la Zambie constituent plus qu'une
forme particulière d'engagement pris par un nouvel Etat
d'assurer l'application provisoire des traités de l'Etat prédécesseur. Elles reconnaissent expressément qu'en vertu du
droit coutumier certains traités peuvent être devenus caducs
à la date de l'indépendance; elles ne fournissent pas
d'indications permettant de déterminer soit les traités
auxquels l'Etat auteur de la déclaration doit être considéré
comme ayant succédé, soit ceux qui doivent être considérés
comme étant probablement devenus caducs; et elles disent
expressément qu'il est indispensable que chaque traité soit
soumis à un examen juridique visant à déterminer s'il est ou
non devenu caduc. Certes, la forme affirmative de la
présomption contenue dans ces déclarations peut être de
quelque importance pour déterminer s'il y a eu "novation"
ultérieure en ce qui concerne un traité donné. Mais ces
déclarations, selon leurs termes exprès, envisagent le maintien en application des traités de l'Etat prédécesseur jusqu'à
ce que l'Etat auteur de la déclaration ait décidé, pour
chaque traité en particulier, s'il est ou non caduc; il semble
bien qu'il s'agisse là, pour chaque traité, d'un engagement
d'application à titre provisoire pendant une période indéterminée, en attendant une décision sur le point de savoir s'il y
a eu succession au traité ou si le traité est devenu caduc.
18) Les déclarations, comme on l'a indiqué plus haut,
sont adressées à un grand nombre d'Etats parmi lesquels se
trouvent, dans la plupart des cas, les autres parties aux
traités appliqués avant l'indépendance au territoire de l'Etat
auteur de la déclaration. D'autre part, ces déclarations sont
des actes unilatéraux dont les effets juridiques pour les
autres parties aux traités ne peuvent dépendre de la volonté
du seul Etat auteur de la déclaration. Il ne pourrait en être
ainsi que si un Etat ayant récemment accédé à l'indépendance pouvait être considéré comme possédant, en vertu du
droit international, le droit d'appliquer provisoirement les
traités de l'Etat prédécesseur pendant un certain laps de
temps après son accession à l'indépendance. L'idée d'un
pareil droit n'est pas sans attrait. Mais cette idée semble
n'avoir aucun fondement dans la pratique des Etats; en fait,
dans bien des cas, il est admis dans la déclaration même que
les autres parties aux traités sont libres d'accepter ou de
rejeter la proposition de l'Etat auteur de la déclaration
d'appliquer à titre provisoire les traités de l'Etat prédéces102

D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, p. 121 et 122; voir
également la note du Commonwealth Office, dans International Law
Association, op. cit., annexe B, p. 26.
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seur. De plus, les traités eux-mêmes n'envisagent ni la
possibilité qu'il y ait des "parties à titre provisoire" ni celle
d'une "application à titre provisoire". En conséquence,
l'effet juridique des déclarations semble être qu'elles fournissent la base d'un accord collatéral en forme simplifiée
entre le nouvel Etat et chacune des parties aux traités de
l'Etat prédécesseur, accord ayant pour objet l'application à
titre provisoire des traités après l'indépendance. L'accord
peut, bien entendu, être exprès, mais il peut aussi résulter
de la conduite d'un Etat partie à un traité visé par la
déclaration et notamment d'actes montrant que cet Etat
considère le traité comme étant toujours en application à
l'égard du territoire dont il s'agit.
19) Les déclarations que nous examinons semblent donc
avoir pour premier objet la création, dans un contexte
différent, de relations conventionnelles analogues à celles
qui font l'objet de l'article 25 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités. Il s'agit de l'article qui traite des
accords ayant pour objet l'application à titre provisoire
d'un traité avant son entrée en vigueur. Dans notre cas, les
déclarations tendent effectivement à provoquer un accord
ayant pour objet l'application des traités à titre provisoire
jusqu'à ce que soit tranchée la question de savoir si chaque
traité pris en particulier doit être considéré comme étant en
vigueur à l'égard du nouvel Etat par "succession" ou par
"novation". Comme on l'a indiqué plus haut, ces déclarations ne visent pas à traiter de la question de la participation définitive du nouvel Etat aux traités; ce point n'y est
pas résolu et doit l'être, pour chaque traité pris en
particulier, au cours d'une période d'examen, la situation
étant réglée dans l'intervalle par l'application du traité à
titre provisoire sur la base de la réciprocité.
20) Bien entendu, rien n'empêche un nouvel Etat de faire
une déclaration unilatérale par laquelle il annonce, à titre
définitif, qu'il se considère, ou qu'il désire être considéré,
comme partie aux traités, ou à certains traités, de l'Etat
prédécesseur qui s'appliquaient à son territoire avant l'indépendance. En pareil cas, vu que la déclaration ne saurait, en
soi, obliger les autres Etats, son effet juridique serait régi
simplement par les dispositions des présents articles relatives à la succession aux traités en vigueur à l'égard d'un
territoire avant l'indépendance ou à la "novation" de ces
traités. En d'autres termes, par rapport aux Etats tiers
parties aux traités de l'Etat prédécesseur, l'effet juridique
d'une telle déclaration serait analogue à celui d'un traité de
dévolution et dépendrait des dispositions générales énoncées dans les articles suivants du présent projet.
21) Le paragraphe 1 de l'article énonce, à propos des
déclarations unilatérales, une disposition générale semblable
à celle qui est énoncée dans le paragraphe 2 de l'article 3 à
propos des traités de dévolution. Il semble nécessaire de
faire figurer dans l'article une disposition générale de ce
genre bien que jusqu'à présent la plupart des déclarations
des Etats successeurs aient eu pour objet l'application des
traités à titre provisoire plutôt que la détermination
définitive de leur position à l'égard des traités de l'Etat
prédécesseur. On ne peut exclure la possibilité que l'Etat
successeur fasse une déclaration sur ses conceptions ou sa

décision au sujet de la question même de la succession. En
fait, une déclaration du type de celle de la Zambie est à
certains égards très près d'appartenir à cette catégorie de
déclarations. Vu qu'une déclaration unilatérale du genre
envisagé ici ne peut par elle-même créer des obligations ou
des droits pour des Etats tiers, ses effets, comme ceux d'un
traité de dévolution, semblent devoir nécessairement être
régis par les principes dont on peut constater l'application
en droit international général en matière de novation des
traités ou de succession.
22) Le paragraphe 2 vise à déterminer les conditions dans
lesquelles une déclaration de l'Etat successeur proposant
l'application à titre provisoire des traités de l'Etat prédécesseur acquiert force obligatoire à l'égard des Etats tiers
parties à ces traités. Les deux premiers alinéas traitent de
cas où, pour des raisons opposées, l'application à titre
provisoire semble exclue par la nature du traité.
L'alinéa a exclut, le cas échéant, les traités que la
Commission pourra considérer comme liant automatiquement l'Etat successeur; en effet, les traités de ce genre
resteraient en vigueur, conformément à leurs dispositions,
de manière définitive et non pas simplement provisoire. Cet
alinéa n'est ajouté qu'à titre de précaution, en attendant les
conclusions de la Commission sur le point de savoir s'il y a
des traités auxquels un Etat accédant à l'indépendance
succède automatiquement et, dans l'affirmative, quels sont
ces traités.
D'un autre côté, l'alinéa b exclut les traités qui, en raison
de leur objet et de leur but particuliers, ne sont pas
susceptibles d'application à l'égard de l'Etat successeur. Un
cas typique est celui où la participation au traité présuppose
l'appartenance à une organisation internationale et où l'Etat
successeur n'est pas membre de l'organisation; on peut citer
par exemple la Convention européenne des droits de
l'homme, à laquelle le Royaume-Uni est partie en sa qualité
de membre du Conseil de l'Europe, mais dont l'application
a été étendue par lui à des territoires non européens qui
sont ultérieurement devenus indépendants.
23) C'est l'alinéa c du paragraphe 2 qui contient la
disposition principale et celle-ci demande à être examinée
séparément. Le point critique est la question de savoir si, au
cas où il y a déclaration proposant l'application à titre
provisoire des traités de l'Etat prédécesseur, l'acceptation
des Etats tiers doit être présumée sauf notification
contraire à l'Etat successeur, ou si la présomption doit jouer
contre l'application à titre provisoire à moins que l'Etat
tiers en question n'ait manifesté de quelque manière qu'il
acceptait la proposition. La pratique des Etats n'est
peut-être pas très claire sur ce point, mais il semble que des
considérations générales de commodité et de bon ordre des
relations internationales les fassent pencher en faveur de
l'institution de Inapplication à titre provisoire" comme
procédure de transition pour faciliter la solution des
problèmes qui se posent en matière de traités lors de la
naissance d'un nouvel Etat. En conséquence, il est prévu
dans la règle proposée à l'alinéa c que, si une telle
déclaration est faite, les traités de l'Etat prédécesseur
s'appliqueront à titre provisoire à moins que dans un délai
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de trois mois l'Etat tiers en cause n'ait informé l'Etat
successeur qu'il s'y oppose. Un délai de trois mois semble
assez long pour permettre à un Etat tiers de décider s'il
accepte ou non ce qui n'est, après tout, que l'application à
titre provisoire des traités existants, alors qu'en prévoyant
un délai plus long on risquerait de réduire par trop l'intérêt
de la procédure de Inapplication à titre provisoire". En
outre, l'Etat tiers aura de toute manière la possibilité de
mettre fin à un moment quelconque à l'application des
traités à titre provisoire selon la règle proposée à l'alinéa b
du paragraphe 3 de l'article.
24) Le paragraphe 3 traite de la durée de l'application
d'un traité à titre provisoire en vertu des présents articles en
envisageant les divers événements qui peuvent mettre fin à
cette application.
L'alinéa a reconnaît à l'un ou l'autre des Etats, sous
réserve de tout accord qu'ils peuvent avoir conclu sur la
nécessité d'une notification, le droit de mettre fin à un
moment quelconque à l'application à titre provisoire des
traités conclus par l'Etat prédécesseur. Ce droit semble
inhérent au caractère provisoire de l'arrangement pris et
découler de la situation qui existe entre les Etats intéressés
dans les cas de succession.
L'alinéa b vise les cas, comme ceux qui résultent de
déclarations du genre de celles de l'Ouganda et du Tanganyika, où la déclaration elle-même spécifie la durée de la
période d'application du traité "à titre provisoire". A moins
que la déclaration ne soit réitérée — comme cela s'est
produit parfois —, il semble clair qu'à l'expiration de la
période envisagée l'application à titre provisoire des traités

69

conclus par l'Etat prédécesseur prendra automatiquement
fin.
L'alinéa c se borne à énoncer la règle évidente selon
laquelle, lorsqu'un Etat successeur et un Etat tiers prennent
une décision définitive à propos d'un traité déterminé —
soit celle d'y mettre fin ou celle de le mettre en vigueur,
intégralement ou sous une forme modifiée —, le régime
provisoire prend fin. L'alinéa d énonce la même règle pour
les cas où il n'y a pas accord exprès mais où il ressort de la
conduite des Etats intéressés qu'ils sont convenus de mettre
fin au traité ou de le mettre en vigueur, intégralement ou
sous une forme modifiée. Cette règle semble nécessaire car
il ne serait guère souhaitable de considérer l'application
régulière et durable d'un traité comme une application "à
titre provisoire" pendant une très longue période. De
même, s'il ressort nettement de la conduite des deux Etats
que ceux-ci considèrent que le traité est devenu lettre
morte, on ne serait guère fondé à considérer le traité
comme étant encore soumis au régime de l'application à
titre provisoire du seul fait de la déclaration.
L'alinéa e indique, par surcroît de précaution, que le
régime d'application à titre provisoire cesse automatiquement si le traité lui-même prend fin conformément à
ses propres dispositions (art. 54 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités). Un Etat successeur et un Etat tiers,
s'ils le désirent, pourraient sans aucun doute convenir qu'il
existe des raisons spéciales qui justifient le maintien de
l'application d'un traité à titre provisoire, bien que celui-ci
ait pris fin, mais en règle générale les Etats tiers ne sauraient
être censés accepter autre chose que l'application à titre
provisoire des traités de l'Etat prédécesseur, conformément
aux termes mêmes de ces traités.
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Introduction
1. Après avoir examiné le premier rapport sur "La
succession d'Etats et les droits et obligations découlant de
sources autres que les traités"1 de sa 960e à sa 965e séance
et à sa 968e séance2, la Commission du droit international a
prié le Rapporteur spécial chargé de cette question de
préparer un rapport sur la succession d'Etats en matière
économique et financière et de le lui présenter pour sa
prochaine session3. Mais celle-ci, si l'on en juge par
l'aménagement — tel qu'il a été décidé - des travaux futurs
de la Commission du droit international, sera consacrée
pratiquement en totalité à d'autres sujets que celui pour
lequel le Rapporteur spécial a été prié de fournir un
rapport 4 . Ce n'est qu'à la vingt-deuxième session de la
Commission, en 1970, que le problème faisant l'objet du
présent rapport recevra la priorité pour son examen5. C'est
la raison pour laquelle le Rapporteur spécial ne présente
pour 1969 qu'une approche provisoire du problème, se
réservant d'y apporter toutes les revisions et corrections
nécessaires dans un rapport plus approfondi qu'il compte
déposer en 1970 à la vingt-deuxième session, lorsque la
question viendra sérieusement à l'examen. Cependant, il
espère vivement qu'au cours de sa session de 1969 la
Commission pourra consacrer quelques moments à la
1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/CN.4/204, p. 96.
2

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

3

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

4

Ibid., p. 233, par. 103.

5

Ibid., par. 104.

discussion de la présente étude et lui donner ainsi l'occasion
d'enrichir le prochain rapport à la lumière des savantes et
précieuses critiques des membres de la Commission.
2. L'opinion dominante des membres de la Commission
avait été d'entamer l'étude de la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités par celle des aspects
économiques et financiers de la succession d'Etats. Il avait
été envisagé d'articuler ce problème autour des biens et des
dettes publiques, des contrats administratifs, des droits de
concession, le tout éclairé par le droit des peuples à disposer
de leurs richesses naturelles.
3. Tous ces aspects — et d'autres - de la succession
d'Etats en matière économique et financière sont dominés
par un problème central : celui de l'existence ou de la
non-existence des "droits acquis". En vérité, ce problème se
pose à tout moment dans chacun des domaines de la
succession d'Etats. Compte tenu du fait qu'il a toujours
soulevé d'âpres discussions, ravivées aujourd'hui plus que
jamais, le Rapporteur spécial avait dans son rapport
préliminaire suggéré qu'il fût étudié dans l'étape finale des
travaux de la Commission6, pour éviter à celle-ci d'entrer
dès l'abord dans des controverses paralysantes. Il lui avait
donc paru plus sage de faire débuter l'étude générale de la
succession d'Etats par des questions plus faciles, pour
arriver graduellement aux problèmes les plus délicats. Après
nouvel examen, une telle voie a fini par paraître au
Rapporteur spécial comme peu réaliste et assez impraticable. Elle revenait à étudier le problème des droits acquis
uniquement dans le cadre d'une rubrique spéciale relative
Ibid., document A/CN.4/204, p. 108, par. 75.

72

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

aux droits privés des particuliers, renvoyée pour examen à
la fin des travaux en raison de ses difficultés, alors qu'en
réalité le problème des droits acquis se pose en termes plus
généraux, et pratiquement à propos de chacun des aspects
de la succession d'Etats en matière économique et financière.
4. Il semble donc en réalité que l'on ne puisse éviter cette
délicate question des "droits acquis" qu'au prix de nombreux artifices et en éliminant ce problème permanent et
complexe que l'on rencontre dans tous les domaines de la
succession d'Etats. C'eût été résoudre un problème en le
simplifiant à l'excès au point de le dénaturer. Il paraft donc
plus sage de s'attacher - sinon de s'attaquer d'emblée - au
problème central des droits acquis, en escomptant légitimement que l'effort fourni par la Commission pour résoudre
ce problème difficile contribuera à clarifier les autres et à
faciliter la tâche future de la Commission, tant il est certain
que c'est un problème qui domine et conditionne tous les
autres.
5. Ce faisant, le Rapporteur spécial se borne à suivre les
avis exprimés au sein de la Sixième Commission. Certains
des membres de celle-ci ont en effet estimé que "la question
des droits acquis" devait être examinée de' près par la
Commission du droit international. Il importait selon eux
que la Commission essaie "de renforcer la souveraineté des
nouveaux Etats dans ce domaine. Les Etats n'avaient
aucune obligation, sur le plan international, de faire une
distinction entre les droits acquis et les autres droits de
propriété, qui pouvaient être modifiés par leur législation
lorsque l'intérêt général l'exigeait7."
6. Il entre donc dans les intentions du Rapporteur spécial
d'examiner ici le problème des "droits acquis" en matière
économique et financière, les conclusions auxquelles il
parviendrait éventuellement pouvant être utiles pour une
approche clarifiée aussi bien des rubriques particulières à la
succession en matière économique et financière que de
l'ensemble des autres points de la succession. Les premières
conclusions de ce rapport pourront donner suite à une série
de projet d'articles qui constitueront le chapitre premier de
la succession et qui seront rédigés pour la vingt-deuxième
session, après la discussion qui interviendra sur le présent
rapport.
7. Le problème des droits acquis a depuis toujours suscité
des prises de position diamétralement opposées les unes aux
autres, aussi bien dans la doctrine et la jurisprudence que
dans la pratique des Etats. En droit interne déjà, il s'agit
d'une notion controversée, difficile à enfermer dans une
définition précise qui puisse, tout en désarmant ses opposants, livrer des critères sûrs pour l'application de ce
concept. Un auteur français, Léon Duguit, pour souligner
toute l'ambiguïté de cette notion, se référait à son contraire
et mettait au défi la doctrine de lui expliquer ce que
pouvait signifier au juste un "droit non acquis". La notion
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, document
A/7370, par. 52.

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

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

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

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

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

A. - L'ETAT SUCCESSEUR, ETAT SOUVERAIN

21. Cette souveraineté s'exprime notamment dans le droit
de l'Etat d'organiser comme il l'entend le droit de propriété. Confirmation en a été faite par la Cour permanente
d'arbitrage dans YAffaire des Pêcheries de la côte septentrionale de l'Atlantique19, où la Cour a affirmé que le droit
de disposer de la propriété est un attribut de souveraineté
et, comme tel, dépend du souverain territorial 20 . De même,
les droits publics, ayant leur source dans le droit constitutionnel et administratif de l'Etat prédécesseur, et qui
traduisaient l'existence de l'ancienne souveraineté, ne
s'imposent pas à l'Etat successeur. Celui-ci est l'égal de
celui-là, et le concept d'égalité des Etats donne un éclairage
particulier à la question des droits acquis, que l'on peut
envisager des deux manières suivantes.
1. L'Etat successeur en tant qu 'Etat
22. On peut soutenir, dans une première approche, qu'en
matière de droits acquis il ne faut rien imposer à l'Etat
successeur qui ne s'imposerait à tout autre Etat. L'accent
est mis sur la qualité d'Etat que possède l'Etat successeur,
comme tout autre Etat. Mais si l'on s'en tenait à cette
conception, on appliquerait d'une manière toute mécanique
le principe de l'égalité et de la souveraineté des Etats, et on
ne rendrait nullement compte de la situation particulière de
l'Etat successeur. On en viendrait à nier l'existence non
seulement des droits acquis, mais encore de toute succession d'Etat. L'Etat successeur ne serait rien d'autre qu'un
Etat, ne se distinguant en aucune façon des autres membres
de la communauté internationale, et n'étant pas régi par un
chapitre spécial, qui n'existerait plus en droit international
public, celui de la succession d'Etats.
23. Une telle attitude serait plus idéaliste que réaliste.
L'Etat successeur n'a pas été créé ex nihilo2 i, pas plus qu'il
n'est venu du cosmos se lover dans un coin de notre
planète. Il ne peut s'abstraire des règles et des situations
antérieures — ou du moins il ne peut s'en abstraire d'une
façon immédiate et intemporelle. Pendant toute une période qui suit son accession à l'indépendance et durant
laquelle il construit peu à peu son propre ordre juridique,
les exigences de la vie lui imposent d'emprunter celui de son
prédécesseur. D'où les situations, voire des droits, non pas
acquis, mais reconduits par la force des choses. C'est la
phase intertemporelle ou transitionnelle du droit appliqué
par l'Etat successeur. Puis, la nécessité se faisant moins
pressante de maintenir le droit antérieur, se manifeste alors
Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les travaux de
la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Recueil des sentences,
New York, Oxford University Press, 1921, p. 147.
M. Lachs, op. cit., p. 20. Lachs cite aussi, à côté de décisions
empruntées aux jurisprudences nationales, parfois contradictoires, la
correspondance diplomatique, et en particulier la note adressée le 28
janvier 1926 par le secrétaire d'Etat Kellogg au Gouvernement
mexicain : "Chaque Etat souverain a le droit absolu de prendre,
dans le cadre de ses pouvoirs propres, des lois réglant la façon dont,
à l'avenir, la propriété sera acquise." C'est ce qu'expriment les
constitutions nationales, actes de souveraineté par excellence.
Sauf bien sûr s'il nait à partir d'un territoire dit sans maître,
hypothèse exclue dans les conditions du monde contemporain.

Succession d'Etats et de gouvernements
la volonté de l'Etat successeur. C'est la phase plus spécifiquement successorale, au cours de laquelle se pose alors la
question des droits acquis, et entrent donc en conflit la
volonté libre de l'Etat successeur, soucieux de modifier un
ordre juridique ancien et étranger, et les intérêts nés de
situations acquises sous l'empire de l'ordre antérieur. A ce
moment se pose le problème de savoir si la volonté de l'Etat
successeur doit être respectée en vertu de l'égalité et de la
souveraineté des Etats, car il s'agit d'un Etat comme un
autre, ou au contraire limitée, car il s'agit d'un Etat
successeur.
2. L'Etat successeur en tant que successeur
24. Dans une seconde conception, on considère que le
principe de l'égalité des Etats entraîne pour l'Etat successeur des obligations en tant que successeur (qualité qui lui
appartient en propre) et non pas seulement en tant qu'Etat
(qualité qu'il partage avec tous les autres membres de la
communauté internationale). Précisément, quelles sont la
nature et l'étendue de ces obligations ? Si celles-ci doivent
toutes se ramener à des droits acquis, le principe de l'égalité
des Etats oblige à mettre sur le même plan, non pas l'Etat
successeur et tous les autres Etats, mais l'Etat successeur et
l'Etat prédécesseur, autrement dit à ne pas imposer à l'Etat
successeur plus d'obligations que celles qui pèseraient sur
l'Etat prédécesseur pour le respect des mêmes droits. Il
paraft en effet évident que si l'on reconnaît à un Etat le
droit de nationaliser un bien qu'il a librement donné en
concession, ce même droit devrait être reconnu a fortiori à.
l'Etat qui lui succède. On ne saurait mettre à la charge de
l'Etat successeur plus d'obligations que celles qui s'imposent à l'Etat prédécesseur pour des droits acquis qu'il
avait reconnus.
25. L'aspect inverse de cette proposition mérite aussi
d'être examiné. Si le principe de l'égalité des Etats conduit
à reconnaître à l'Etat successeur au moins le même pouvoir
de contestation d'un droit acquis, cela laisse entière la
question de savoir si l'Etat successeur est tenu de respecter
ce qui liait l'Etat prédécesseur. Tel est le fond du problème.
Mais avant de le résoudre — ce à quoi prétend la théorie de
la succession d'Etats —, il était nécessaire d'en poser
clairement les données et de ne pas perdre de vue le fait que
l'Etat successeur est un Etat comme un autre. S'il est vrai
que tous les Etats sont égaux en droit, alors on ne peut
imposer à celui-ci plus d'obligations qu'on n'en pourrait
imposer à l'Etat prédécesseur pour tout ce qui concerne le
respect des droits acquis. Autrement dit, le droit international ne réduit pas l'Etat successeur à un statut inférieur; il
ne connaît pas, ou ne devrait plus connaître, une catégorie
d'Etats, où serait rangé l'Etat successeur, composée d'Etats
amoindris ou mineurs. Le principe de l'égalité des Etats ne
tolère pas une telle classification des membres de la
communauté internationale.
26. Ce débat n'est pas d'un mince intérêt. En effet, il a
été soutenu que l'Etat successeur est lié, non pas par une
obligation dérivée de celle de son prédécesseur, mais par
une obligation imposée ab exteriore par le droit international public. Ainsi, celui-ci mettrait des obligations à la
charge de tout Etat nouveau, non par succession, mais par
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principe. Certains Etats naîtraient avec des devoirs spéciaux. En bonne logique, ce ne seraient pas dès lors les
droits acquis qui constitueraient le fondement de l'obligation mise à la charge des Etats nouveaux de respecter les
situations juridiques définies par les Etats prédécesseurs.
L'Etat successeur ne respecte pas les droits acquis simplement parce que l'Etat prédécesseur les respecte. Dans cette
hypothèse, l'attitude de l'Etat successeur est indépendante
de celle du prédécesseur. Même s'il est reconnu que ce
dernier a la faculté de remettre en cause des droits acquis
qu'il a pu librement concéder, une telle possibilité ne serait
pas nécessairement laissée à l'Etat successeur, lequel se
verrait imposer des obligations par le droit international.
27. Une telle théorie possède l'avantage incontestable de
ne pas faire reposer les obligations de l'Etat successeur sur
le sable mouvant de la théorie, contestée et contestable, des
droits acquis. Elle ne présente pas la faiblesse de cette
dernière, qui n'est pas parvenue à expliquer comment des
droits acquis par un acte de volonté étranger à la volonté de
l'Etat successeur peuvent s'imposer à lui. Mais elle ne fait
pas avancer la solution du problème, dès lors qu'elle se
borne à mettre à la charge de l'Etat successeur des
obligations dont elle se contente d'affirmer qu'elles sont
imposées et protégées par le droit international public de la
succession. Plus spécialement, elle est en contradiction avec
la règle de l'égalité des Etats, puisqu'elle admet la création
de deux catégories d'Etats.
3. L Etat successeur et l'égalité des Etats
28. Respecter les droits acquis dans la mesure exacte où
l'Etat prédécesseur les respecte lui-même est peut-être
apparemment conforme au principe de l'égalité des Etats, le
successeur n'ayant pas plus de charges à assumer que son
prédécesseur. Cependant, faire dériver les obligations de
l'Etat successeur de celles du prédécesseur, c'est en réalité
non seulement subordonner la souveraineté de l'Etat
successeur à celle de l'Etat prédécesseur, mais aussi faire
tenir de celui-ci cette souveraineté elle-même.
a) Transfert ou substitution de souveraineté ?
29. L'Etat successeur ne tient pas sa souveraineté de
l'Etat prédécesseur, mais du droit international et de sa
qualité d'Etat. Autrement dit, il n'y a pas transfert d'une
souveraineté, mais substitution de souveraineté, par extinction de l'une et création d'une autre. L'Etat successeur en
possède une en propre du fait qu'il a accédé à la dignité
d'Etat. On ne saurait voir sans péril une filiation allemande
dans la souveraineté française sur l'Alsace-Lorraine, ni une
reconduction de la souveraineté anglaise dans la souveraineté indienne. Sinon, la souveraineté elle-même serait un
droit acquis en quelque sorte, reconduit par nature, même
s'il est baptisé du nom que prend le nouvel Etat. La
terminologie courante est révélatrice de ce que l'on doit
d'un côté retenir et de l'autre éviter. On parle de la fin
d'une souveraineté et de la création d'une autre — ce qui est
exact — comme on emploie aussi l'expression "transfert de
souveraineté". Mais peut-on transférer ce qui a disparu ? La
souveraineté est un attribut du droit international public
attaché à la qualité d'Etat. Le nouvel Etat ne la tient pas de
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l'Etat prédécesseur, mais du droit international. D'ailleurs,
si l'on ne tient nécessairement sa souveraineté que d'un
prédécesseur, on se demande de qui a pu la tenir le tout
premier souverain, qui se situe à l'origine de la longue
chaîne successorale.
30. L'impropriété de l'expression "transfert de souveraineté", couramment utilisée, est plus patente encore
lorsque l'Etat dit "successeur" ne succède à aucun autre
Etat, en conquérant un territoire sans maître. Peut-on dire
qu'il lui a été transféré une souveraineté sur cette région ?
Si l'on pose le problème sur un plan plus élevé, il y a lieu de
se demander si l'on est toujours dans le domaine de la
succession d'Etats. C'est pourtant bien en termes de
succession d'Etats que la question s'est posée à plusieurs
reprises dans l'histoire. On sait, par exemple, que des
compagnies exerçaient, en vertu d'une charte à elles
octroyée en 1670 par Charles II d'Angleterre, des droits
quasi souverains sur de vastes "possessions" situées au nord
et à l'ouest des Etats-Unis, occupées par elles et considérées
à l'époque comme "territoires sans maître", malgré la
présence d'Indiens. Les Etats-Unis, en s'étendant vers ces
régions, rencontrèrent ces compagnies, qui revendiquèrent
leurs droits acquis. Cela donna lieu à l'arbitrage célèbre du
10 septembre 1869 (Affaire des Compagnies de la baie
d'Hudson et du détroit de Puget)2 2.
31. A un problème identique, une solution conventionnelle avait été donnée par les puissances réunies à la
Conférence de Berlin, qui décidèrent de ne reconnaître
l'occupation nouvelle par l'une d'elles d'un territoire sur les
côtes du continent africain que si elle assurait l'existence
d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits
acquis antérieurement à sa propre occupation2 3 .
32. En réalité, dans les hypothèses de ce genre — où l'on
ne peut même pas parler, en quelque sorte, d'Etats
prédécesseurs - , seule l'opportunité politique, et non la
contrainte juridique, expliquerait le respect des droits
acquis. Même si c'est le "transfert" de souveraineté qui
emporte également celui des droits et des devoirs et justifie
le respect des droits acquis, il n'y a par hypothèse pas de
"transfert" de souveraineté dans des cas pareils.
33. Mais admettons pour la commodité du raisonnement
qu'il y ait, comme l'on dit, transfert de souveraineté, à la
suite de quoi l'Etat successeur serait tenu d'une obligation
internationale. On ne s'explique pas pour autant le rapport
existant entre ces deux idées : transfert de souveraineté et
naissance d'une obligation internationale à la charge de
l'Etat successeur. En effet, si l'obligation dont il s'agit est
rattachée au transfert, c'est que nécessairement elle préexistait déjà et s'imposait à l'Etat prédécesseur. Or, il n'est pas
discuté que celui-ci n'assume aucune obligation internaA. de Lapradelle et N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, Paris, 1923, t. 2, p. 490 à 523.
'j'y

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

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

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

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

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

C. - DROITS ACQUIS ET DETTES PUBLIQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cour d'appel de Brème, 21 août 1959. Cité par El-Khocheri
Ahmed Sadek, "Les nationalisations dans les pays du tiers monde
devant le juge occidental", Revue critique de droit international
privé, 1967, No 2, t. LVI, p. 249 à 275.
45

Voir chap. III.

Succession d'Etats et de gouvernements

indépendants et évoluent dans des sphères différentes. Le
devoir du successeur de respecter les droits acquis sous le
régime du prédécesseur paraît en conséquence insolite.
C'est pourquoi les partisans des droits acquis ont tempéré
leur théorie par le recours à la notion d'ordre public.
73. Verdross écrivait en 1931 que "les droits acquis des
étrangers ne sont pas protégés par le droit des gens d'une
manière absolue. Car ce droit ne veut nullement empêcher
les réformes qu'exige le développement social." Et il
ajoutait : "Tout ce que le droit international prescrit à cet
égard, c'est que l'Etat ne doit pas violer arbitrairement les
droits privés des étrangers, fût-ce même par un acte du
législateur." Le droit international ne défend pas le changement "si, d'après un jugement impartial, une telle loi peut
être reconnue nécessaire au bien commun de la nation" 46 .
Mais comment établir que le législateur de l'Etat successeur
a violé "arbitrairement" les droits privés dans son pouvoir
souverain de légiférer ? Et comment et à qui soumettre ce
pouvoir souverain pour un "jugement impartial" ?
74. Dès que l'on introduit la notion d'ordre public pour
atténuer l'impossibilité logique où l'on se trouve d'imposer
à l'Etat successeur le respect d'un droit antérieur, on fait
perdre toute consistance et toute réalité aux droits acquis.
S'il existe un domaine où la juridiction exclusive de l'Etat
s'exerce souverainement, c'est bien celui de l'appréciation
de l'ordre public, que l'on ne peut soumettre au jugement
impartial d'une autorité extérieure à cet Etat. Gaston Jèze
l'a bien montré dans le domaine des droits acquis financiers : "Un gouvernement est fondé à suspendre ou réduire
le service de sa dette publique toutes les fois que les services
publics essentiels seraient compromis ou négligés pour
assurer le service de la dette. En d'autres termes, la dette
publique n'est pas le premier service public à satisfaire4 7 ."
Le professeur Jèze notait en outre que : a) seul le gouvernement débiteur est compétent pour dire si les services publics
essentiels seraient compromis par le service de la dette,
bj seul le gouvernement débiteur a qualité pour établir sa
propre politique économique et financière. Ainsi, tout Etat
possède le pouvoir souverain de fixer sa politique en ce
domaine et d'apprécier non moins librement les exigences
de son ordre public en la matière. Et ce qui est admis pour
tout Etat, c'est-à-dire aussi pour l'Etat prédécesseur qui a
été l'artisan des droits acquis, doit être a fortiori reconnu à
l'Etat successeur, qui est absolument étranger à la naissance
de ces droits.
75. Si le droit né sous l'empire de l'ancienne souveraineté
est en contradiction avec l'ordre public nouveau, ou du
moins appartient à une institution juridique inconnue de
l'Etat nouveau, il ne peut y avoir droit acquis. En 1728,
Don Sébastian Calvo de la Puerta avait acheté à la Couronne
d'Espagne l'office d'"alguacil mayor" à La Havane, office
A. Verdross, "Les règles internationales concernant le traitement des étrangers", Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1931 (III), t. 37, p. 359.
G. Jèze, "Les défaillances d'Etats", Recueil des cours de
l'Académie de droit international de La Haye, 1935 (III), t. 53,
p. 391.
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perpétuel et héréditaire, comportant le droit d'inspection
des viandes de boucherie et de perception d'une taxe par
tête de bétail abattue. Les Etats-Unis d'Amérique, successeurs à Cuba en 1898, avaient aboli ce droit acquis en
invoquant son caractère personnel. Mais en réalité leur droit
ne connaissait pas cette institution juridique de la vénalité
des offices4 8 .
76. Cette liberté de manoeuvre laissée à l'Etat successeur
dans le cadre de l'appréciation de l'ordre public est résumée
ainsi par un partisan de la théorie des droits acquis : "Les
lois anciennes demeurent en vigueur partout où elles ne
sont pas en contradiction avec l'ordre politique nouveau
introduit par l'annexion49 ." L'ordre politique étant encore
plus général et plus large que l'ordre public, c'est toute la
notion des droits acquis qui est pulvérisée par un de ses
propres défenseurs. Et Descamps, qui fut l'un des premiers
à prendre l'initiative - "si peu heureuse", selon
Cavaglieri50 — de systématiser la théorie des droits acquis,
devait écrire : "Chaque Etat établit son ordre public
souverainement d'après la conscience qu'il a des nécessités
de sauvegarde sociale auxquelles il doit faire face 51 ."
Autant dire qu'il n'existe pas de devoir de reconnaître les
droits acquis. C'est ce qu'enseigne la pratique des Etats,
moyennant toutefois quelques incohérences.
C. - PRATIQUE DE LA NON-RECONNAISSANCE
DES DROITS ACQUIS DES PARTICULIERS

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

Voir ci-dessous note 87.
A. Pillet, Principes de droit international privé, 1903, p. 528.
A. Cavaglieri, op. cit., p. 266.
P. Descamps, op. cit., p. 398.
A. Cavaglieri, op. cit., p. 264.
53
E. Bartin, "Les transformations de la propriété foncière
roumaine et le régime des liquidations", Journal du droit international, 1927, t. 54, p. 887.
54
C.P.J.I., 1928, série A, No 17.
49
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droit international commun, est en réalité cité hors de son
contexte. Toute l'affaire a été présentée de part et d'autre
par les plaideurs sur le plan de l'interprétation des traités de
paix, et non pas sur le plan de la consécration du principe
du respect de la propriété privée. Le Gouvernement
polonais déclarait avoir exproprié conformément aux traités
des biens publics allemands camouflés en biens privés, ce
que ses adversaires attaquaient en se référant aux textes, qui
protégeaient uniquement les biens privés. Et toute l'affaire
a tourné autour de l'interprétation d'un droit conventionnel
propre aux parties 55 . De la même manière, YAffaire des
optants hongrois*6, de 1927, et Y Affaire des colons
allemands51 apparaissent comme des incidents dans l'exécution de traités. En conséquence, la solution résultait de
l'interprétation de traités particuliers imposant une solution
donnée, dont il reste à savoir si elle traduit le droit commun
ou si elle lui apporte une exception. Dans la première
affaire, la Société des Nations a parfaitement admis le droit
pour la Roumanie d'appliquer sa réforme agraire aux
ressortissants hongrois et rejeté la théorie d'après laquelle
les traités de paix imposaient une règle sûre de protection
de la propriété privée 58 . Dans l'affaire Niederstrasser c.
Etat polonais5 9 , du 6 juin 1931, M. Kaeckenbeeck, président du Tribunal arbitral de Haute-Silésie, décidait que
"l'Etat successeur peut supprimer ou modifier" les droits
privés acquis.
79. Les traités de paix de 1919 ne consacrent pas non
plus le principe du respect des droits acquis des particuliers.
S'il existe un droit international commun imposant ce
principe, force est de constater que, d'un côté, il est violé
par ces traités quand ils permettent la saisie et la liquidation
de tous les avoirs privés allemands à l'étranger, pendant que
d'un autre côté il donne les apparences d'être respecté par
l'obligation faite aux Allemands d'indemniser les expropriés. En réalité, l'histoire des conférences de paix montre
surabondamment que les Etats sont animés par des considérations politiques 60 . Les traités de paix qui ont mis fin à la
seconde guerre mondiale reflètent les mêmes tendances et
comportent des décisions de pure opportunité. Tantôt ils
admettent la liquidation des biens ex-ennemis, tantôt ils
imposent au contraire la restitution de ces biens. Quant aux
législations internes, leur diversité est trop grande pour
qu'on puisse en dégager une règle précise. De plus, il n'est
pas légitime de conclure à l'existence d'une règle de droit
international commun simplement sur la base de l'existence
(si elle était effective) d'un minimum commun aux législations internes. Le droit interne, à supposer qu'il soit
Voir, pour une excellente analyse de cette affaire, S. Friedman,
op. cit., p. 280 à 285.
Société des Nations, rapport du Comité des Trois
(C.489.1927.VII). Procès-verbaux du Conseil, 46e et 47e sessions,
par. 2024, p. 1379 à 1383 (Journal officiel, Ville année, No 10,
octobre 1927).
57 C.P.J.I., 1923, série B, No 6; ibid., 1926, série A, No 7.
58 Voir ci-dessus note 56.
59 H. Lauterpacht, Annual digest of public international law
cases, 1931-1932, p. 67.
60
H. W. V. Temperley, A History of the Peace Conférence of
Paris, London, Institute of International Affairs, 1920-1924.

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

D. - PROBLEME DE L'INDEMNISATION

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

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

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

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

Droits acquis et typologie successorale
87. L'existence d'une règle de droit international imposant à l'Etat successeur, quel qu'il soit, le respect des droits
acquis demeure encore largement à démontrer, et il est à
craindre qu'avec le temps la pratique donne de moins en
moins d'aliment à la partie déclinante de la doctrine qui
continue gaillardement à les défendre. On ne peut que
reconnaftre l'importance décisive des considérations politiques, plus que des motifs juridiques, dans les attitudes des
gouvernements en ce domaine. Par leur nombre et leur
multiplication, les exemples illustrant ce fait offrent
l'embarras du choix. Qu'il suffise d'en invoquer encore un,
particulièrement édifiant, quoique hors contexte puisqu'il
intéresse la succession de gouvernements plutôt que celle
d'Etats. Après le déclenchement de la Révolution de 1789,
l'Assemblée nationale constituante française décida, durant
la célèbre "Nuit du 4 août", l'abolition sans indemnité de
tous les droits féodaux. Mais lors de la Révolution de 1848,
l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises devait
donner lieu à l'attribution d'une indemnité totale de
6 millions de francs aux négriers. Il est difficile de déceler
une règle autre que celle qui donne droit de cité à
l'opportunité politique lorsqu'on compare la suppression
sans indemnité des droits de propriété féodale à l'abolition,
moyennant compensation, du droit de propriété sur la
personne humaine ! La politique, avec les rapport de force
variables qui en constituent la trame, apparaît comme le
critère - combien déconcertant pour le juriste - du respect
ou du refus des droits acquis, selon la faiblesse ou la
puissance de l'Etat intéressé. Presque au même moment,
deux pays, l'Uruguay et l'Italie, ont établi, le premier en
février 1911, le second en juin 1911, un monopole sur les
assurances. L'Etat italien est passé outre aux protestations
diplomatiques, tandis que l'Uruguay devait succomber aux
pressions extérieures et renoncer à un monopole pourtant
institué par une loi votée souverainement par les deux
chambres.
88. Si, plus que le droit, la politique régente donc ce
domaine, il est naturel de s'attendre aussi à des solutions
différentes selon les types de succession. La Cour permanente d'arbitrage avait pressenti cela en estimant, dans
Y Affaire des Phares1 *, intéressant les droits acquis en
matière de contrats gouvernementaux, que les cas divers
72
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d'annexion, de cession, de démembrement et d'indépendance ne peuvent pas tous être régis par une règle rigide.
Selon la Cour, il est impossible d'énoncer une solution
générale identique pour toutes les hypothèses de transfert
de territoire, et toute tentative dans ce sens est vouée à
l'échec à cause de la grande diversité des cas dans la
pratique.
89. En matière de fusion ou d'intégration d'Etats, les
droits acquis ne semblent pas se poser de la même façon
qu'en matière de colonisation ou de décolonisation, par
exemple. Quand s'opère une fusion volontaire de deux
Etats, ceux-ci visent, par construction, des objectifs
communs et possèdent une identité de vues quant au
devenir de la communauté qu'ils forment. Dès lors, il faut
s'attendre à ce que les droits acquis soient respectés, ou
même à ce qu'ils ne se posent pas. Par construction, pour
ainsi dire, l'intégration implique la préexistence de deux
ordres juridiques assez proches (sans quoi il n'y aurait
probablement pas fusion), et en tout cas pas foncièrement
hostiles. L'opération a été facilitée, voire commandée, par
une identité d'intérêts présents et une prospective politique
et juridique commune. Il est clair qu'un Etat ne fusionne
pas avec un autre si ses droits et intérêts ou ceux de ses
ressortissants devaient en souffrir. C'est pourquoi, par
hypothèse, le problème des droits acquis prend dans ce cas
une teinte spéciale. L'intégration crée, certes, un Etat
nouveau qui se substitue juridiquement aux deux autres,
mais, pour faire image, on peut se hasarder à affirmer que la
"substance" des deux autres composants s'y retrouve.
L'Etat nouveau constitue dans ce cas presque la somme
arithmétique des deux autres, quant aux droits et aux
obligations; s'il venait à refuser les droits acquis, il se
spolierait pour ainsi dire lui-même en cherchant à spolier les
deux Etats à la disparition desquels il doit son existence.
90. De même, les droits acquis posés dans le cadre de la
colonisation ou de la décolonisation ont leur couleur propre
et ont revêtu quelques particularités intéressantes. Si
aujourd'hui la pratique des Etats concernés et une amorce
de mouvement jurisprudentiel et doctrinal se conjuguent
pour tenter de faire aux pays décolonisés un sort différent
en matière de succession d'Etats, c'est sans doute parce que
le phénomène inverse de colonisation avait imposé lui aussi
des spécificités en ce domaine.
91. Mais il est piquant d'observer que les mêmes puissances impériales du dix-neuvième siècle qui, dans leur
politique coloniale, avaient nié vigoureusement l'existence
d'une règle protectrice des droits acquis ou s'en étaient
affranchies pour pratiquer en cette matière le principe de la
tabula rasa, ont pu revendiquer, à l'occasion du phénomène
moderne inverse de décolonisation, l'application de ces
mêmes "règles traditionnelles" qu'elles avaient entendu
stériliser. C'est jeu facile pour le politicologue de noter
qu'une même puissance a soutenu des positions variables
selon qu'elle se trouvait intéressée en qualité d'Etat
successeur (pour répudier tous droits acquis dans le
territoire colonial qu'elle venait de conquérir), d'Etat tiers
(pour revendiquer, à l'inverse, le respect des droits acquis
dans le cadre des rivalités coloniales de l'époque), ou enfin
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d'Etat prédécesseur (pour réclamer lors de la décolonisation
la protection de droits semblables à ceux qu'elle avait jadis
elle-même répudiés, le même territoire étant parfois visé).
Mais, après le politicologue, le juriste ne peut qu'être
ébranlé et exprimer de graves doutes sur la solidité, voire
sur l'existence, de règles qui empruntent aux circonstances
leurs éclipses et leurs apparitions.
92. Ces variations sur le même thème des droits acquis
n'ont été possibles que parce que l'on a introduit la notion
d'"ordre public" comme critère du respect de ces droits, ce
qui démontre que le critère des droits acquis ne possède
aucune substance propre ni aucune qualité autre que celle
qui permet à l'opportunité politique de trouver un cadre
approprié d'intervention. On appréciera toute la saveur de
ce que Pillet écrivait, au début du siècle, pour justifier
l'appréciation différente des droits acquis selon les latitudes : "Lorsqu'il s'agit de l'annexion de populations
coloniales qu'il ne peut être question d'assimiler aux
populations de la métropole, vu la différence des états
sociaux, rien n'empêche et tout conseille de ne pas
confondre l'ordre public colonial et l'ordre public métropolitain 74 ."
93. Ainsi, pour la colonisation, on a pu selon les moments
conclure à Finapplicabilité du principe des droits acquis,
reconnu par ailleurs applicable aux autres types de succession. Mais le problème n'avait pas été purgé de toute
confusion, et l'on a marqué quelques hésitations pour savoir
si la méconnaissance des droits acquis dans le domaine de la
colonisation procédait d'une exception faite à un principe
certain ou reflétait l'inexistence même de ce principe. Dans
la phase de décolonisation, au contraire, l'ambigui'té tend
peu à peu à disparaître, avec l'affirmation de plus en plus
assurée de l'inexistence des droits acquis ainsi que le refus
d'indemniser et l'attribution d'une compensation aux
ayants droit par l'ancienne puissance coloniale elle-même.
A. - COLONISATION : INAPPLICABILITE OU INEXISTENCE
DU PRINCIPE DES DROITS ACQUIS ?
94. La position politique du refus de tenir compte des
droits acquis a été tour à tour justifiée par divers arguments
fragiles reposant sur l'inapplicabilité du principe des droits
acquis, alors que c'est Vinexistence même de cette règle
qu'impliquait cette politique. L'attitude des Etats européens s'expliquait par le fait que le droit international qu'ils
avaient élaboré ne devait s'appliquer qu'entre eux, et non
dans leurs rapports avec des "pays non civilisés".
1. "Pas d'Etat, pas de succession "
95. On a d'abord soutenu que les vastes contrées
conquises par les puissances impériales n'étaient pas organisées en Etats, de sorte que l'inexistence d'un Etat sur le
territoire colonisé justifiait la métropole à repousser la
prétention aux droits acquis : pas d'Etat, donc pas de
succession, donc pas de droits acquis. Par exemple, à propos
d'une concession anglaise concernant la construction d'un
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barrage sur le lac Tana en Ethiopie, le Gouvernement
italien, lors de l'annexion de l'empire d'Ethiopie par l'Italie
en 1935, avait soutenu que les principes du droit international ne pouvaient s'appliquer à la conquête d'une contrée
arriérée. De fait, le décret mussolinien du 9 mai 1935
considérait l'Ethiopie non comme un empire mais comme
un agrégat de tribus. On faisait en outre valoir que ce pays
n'était pas en mesure d'exploiter lui-même ses richesses.
96. En réalité, des souverainetés locales existaient bel et
bien, mais les puissances impériales entendaient la notion
d'Etat en fonction de leurs critères juridiques et de leurs
canons propres. Surtout, il était dans de nombreux cas
embarrassant de nier l'existence d'une souveraineté locale,
avec laquelle on avait régulièrement traité et dont les
engagements conventionnels ont pu être invoqués plus tard
par la puissance coloniale elle-même75. Enfin, il n'était pas
non plus confortable de nier l'existence d'une succession
d'Etats en vue de repousser les droits acquis des indigènes,
et d'accepter par ailleurs cette succession pour faire droit
aux requêtes d'ayants droit autres que les indigènes.
2. "Etat, mais Etat arriéré"
97. On s'est rabattu sur l'argument selon lequel une
souveraineté plus ou moins débile existait antérieurement à
la colonisation, mais le territoire demeurait trop arriéré
pour être le champ d'application des normes du droit
international de l'époque. C'est pourquoi la GrandeBretagne, par exemple, a estimé devoir s'affranchir du
respect des droits acquis en Birmanie, car "lorsqu'un
gouvernement civilisé succède à un gouvernement tel que
celui du Royaume de Haute-Birmanie, il n'existe aucun
devoir d'accepter ni d'exécuter, sous réserve des conditions
qu'imposent la civilisation et une bonne administration, des
obligations mises à la charge de l'Etat prédécesseur dans des
conditions entièrement différentes"76. Le Colonial Office
admit en effet que "la Haute-Birmanie était une contrée
sauvage et que, pour ce genre d'Etat, il était possible
d'appliquer des règles plus favorables au gouvernement
successeur que dans le cas où deux Etats civilisés sont
incorporés dans les dominions de Sa Majesté"77. L'arguSur ces souverainetés locales, voir notamment les très intéressantes recherches du professeur Charles H. Alexandrowicz sur le
droit international colonial et son cours à l'Académie de droit
international de La Haye : "Treaty and diplomatie relations
between European and South Asian powers in the seventeenth and
eighteenth centuries", Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1960 (II), p. 203 à 316.
76
fa/'When a civilized Government succeeds a Government
like thatof the Kingdom ofUpper Burma, it is under no obligation to
accept and to discharge, subject to the conditions imposed by
civilization and good Government, the obligations incurred by its
predecessor under entirely unlike conditions." Lettre, en date du 8
juin 1886, du Secrétaire pour la Haute-Birmanie au Secrétaire du
Gouvernement de l'Inde. Citée par D. P. O'Connell, op. cit., p. 359.
(a) La note de bas de page 76 du document miméographié,
mentionnée à la 1006e séance de la Commission, porte maintenant le numéro 95.
"[Upper Burma was] an uncivilized country, and it was
possible that in dealing with such a State rules more favourable to
the succeeding Government could be applied than to the case where
two civilized States hâve been incorporated with Her Majesty's
Dominions." Cité par D. P. O'Connell, op. cit., p. 360.
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mentation s'est quelque peu déplacée lorsque la GrandeBretagne refusa de reconnaître les droits acquis "à cause du
caractère absolu de la monarchie [birmane] et des risques
ordinairement fortuits qui peuvent toucher un contrat passé
avec une personne irresponsable devant la loi" 7 8 .
3. Inopposabilité des droits acquis
dans la colonisation
98. Une troisième attitude a consisté à admettre plus ou
moins clairement l'existence d'un Etat et d'une succession
et à reconnaître le principe des droits acquis, mais en
réduisant le champ d'application de celui-ci aux cas de
succession autres que la colonisation. Autrement dit,
l'inapplication du principe dans le domaine de la colonisation constituait une exception à une règle qui serait par
ailleurs bien établie. On chercherait vainement un fondement juridique à une exception inspirée avant tout de
considérations politiques : "Les Etats-Unis, la France et
l'Italie n'avaient pas nié l'existence d'un principe général,
mais avaient seulement cherché à lui trouver des exceptions
dans les cas particuliers qui les concernaient 79 ." Les
membres de la Commission spéciale anglaise sur les concessions accordées par le Gouvernement du Transvaal se sont
demandé "si les devoirs d'un Etat annexant à l'égard de
ceux qui se prévalent de concessions accordées par le
gouvernement annexé ou de contrats passés avec lui ont été
définis avec une précision suffisante dans un document qui
fasse autorité, ou si la pratique des Etats civilisés a été, en
ce qui les touche, assez constante pour qu'on puisse
considérer ces devoirs comme l'objet de véritables règles de
droit international" 80 .
99. La Conférence de Berlin (1885) a tenté, vainement,
de réagir contre cette pratique du non-respect des droits
acquis en matière coloniale. Les puissances impériales, qui
pouvaient devenir victimes l'une de l'autre, avaient envisagé
une "trêve" — non respectée, d'ailleurs — en n'admettant
l'occupation par l'une d'entre elles d'une partie du continent africain que si elle installait "une autorité suffisante
pour faire respecter les droits acquis". Ces termes mêmes de
l'article 35 de l'Acte général de la Conférence de Berlin8 ' ,
du 26 février 1885, ne reproduisaient nullement un principe
incontesté : ils essayaient d'établir une norme conventionnelle contrevenant à l'inapplicabilité de la règle des droits
acquis en matière de colonisation.
100. De fait, l'histoire diplomatique ou judiciaire livre
quelques cas où les droits acquis ont pu être respectés par la
puissance coloniale. Dans l'affaire Burt, dite de réclamations de terres fidjiennes, le Tribunal arbitral anglo"because of the absolute character of the [Burmese] monarchy, and the risks ordinarily incidental to a contract with a person
irresponsible in law". D. P. O'Connell, op. cit., p. 359.

américain avait, par son compromis du 18 août 1910 82 ,
déclaré que le sieur Burt avait acquis des souverains locaux
des fies Fidji des droits valables, que la Grande-Bretagne
était tenue de reconnaître en sa qualité d'Etat successeur.
Mais les efforts de la Conférence de Berlin étaient bien
entendu limités à la protection des droits des Etats tiers ou
de leurs ressortissants, et ne s'étendaient pas à ceux des
indigènes. De toute façon, ils n'eurent pas d'effets durables,
car il existait une tendance plus radicale que toutes les
autres et qui soutenait l'incompatibilité absolue entre les
droits acquis et la conquête.
4. Antinomie "conquête - droits acquis"
101. L'exposé des motifs de la loi française du 6 août
1896 83 , par laquelle Madagascar et ses dépendances étaient
déclarées colonies françaises, avait fait la distinction entre la
succession classique et la succession du type colonial, pour
faire échapper la France aux obligations relatives aux droits
acquis : "Ces principes ne sont pas à proprement parler
obligatoires pour le nouveau souverain, puisque celui-ci ne
tient que de lui-même*4 sa souveraineté sur le pays
absorbé." En conséquence, "le nouveau souverain peut
régler à sa guise l'exercice de sa puissance, et il ne doit pas
être regardé comme le continuateur de l'ancien : autrement,
ce serait détruire la condition même de son indépendance".
De fait, lors de l'annexion de Madagascar par la France, en
1896, le Gouvernement français avait déclaré n'assumer
"aucune responsabilité découlant des concessions accordées
par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de Madagascar
avant la signature du présent traité" 85 . Les droits concédés
à des ressortissants britanniques ou américains, et notamment les droits miniers, ne furent pas reconnus malgré les
protestations diplomatiques. De même, les concessions
accordées aux missionnaires anglais pour la construction
d'hôpitaux sur des terrains publics et pour leur entretien
furent annulées. Pareillement, en Rhodésie du Sud, par
exemple, lorsque la Grande-Bretagne occupa les territoires
Matabélé et Mashona, un homme d'affaires allemand,
Leppert, exhiba les concessions qu'il tenait du souverain
local Lobengula depuis 1891. Le Privy Council britannique
statua que l'Angleterre, successeur par voie de conquête,
n'était aucunement liée par les dispositions prises en la
matière par le souverain local et refusa toute indemnité au
requérant.
102. Il va sans dire que dans cette conception les droits
acquis des indigènes ne sont pas, à plus forte raison,
protégés. L'occupation des territoires coloniaux équivalait à
la perte non seulement de l'indépendance dont la population autochtone jouissait, mais aussi de la propriété qu'elle
possédait. On cite souvent comme exception remarquable le
cas de William Penn, qui, ayant reçu de la Couronne
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"The United States, France and Italy did not deny the
existence of the gênerai principle, but sought only to establish, in
the particular cases in which they were concerned, exceptions to it."
D. P. O'Connell, op. cit., p. 346.
Report of the Transvaal Concessions Commission, 19 avril
1901. Cd. 623. Voir aussi D. P. O'Connell, op. cit., p. 317 et 318.
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Voir ci-dessus note 23.
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Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 93.

83

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

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

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

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

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

exploiter eux-mêmes, et ont exonéré les anciennes colonies
de tout droit acquis et du versement de toute indemnité
compensatrice.
2. Droits acquis et droit des peuples à disposer
de leurs ressources naturelles
109. La notion même de redistribution des richesses a
évolué considérablement, au point que le simple rappel
historique de ce que l'on tenait pour "équitable" indique à
lui seul le caractère tout relatif et très évolutif des canons
de la morale internationale. C'est toujours au nom d'une
"équitable" redistribution des richesses que le pape
Alexandre VI a partagé par sa célèbre bulle le Nouveau
Monde entre ses conquérants désunis; que le Congrès de
Berlin de 1885 a retaillé les empires; que l'Allemagne
hitlérienne et l'Italie mussolinienne de l'entre-deux-guerres
se dirent "nations insatisfaites"93. Aujourd'hui, dans la
Charte d'Alger (novembre 1967), le tiers monde pose, pour
une redistribution équitable des richesses, d'autres critères
devenus plus objectifs par l'émergence de parties prenantes
qui étaient séculairement des parties prises. Et, dans le
camp des grandes puissances, des voix s'élèvent contre une
organisation du monde sur la base de "l'économie du don"
et pour une répartition rationnelle des ressources entre
nations riches et nations pauvres94.
110. Que les Etats nouveaux aient le droit absolu,
inaliénable et permanent de disposer librement de leurs
ressources naturelles, comme le proclame la résolution 1803
(XVII), du 14 décembre 1962, de l'Assemblée générale des
Nations Unies, cela n'est plus douteux. Cette résolution 95 ,
qui est la charte de combat des pauvres contre les riches, et
qui a été adoptée par 88 Etats, a posé un certain nombre de
principes constituant un ensemble impressionnant dont la
portée éthique est considérable, même s'il ne s'agit pas
encore de normes juridiques obligatoires. C'est un instrument pour la libération économique des peuples autrefois
dominés. La résolution 1803 (XVII) constitue une idéeforce par laquelle s'exprime la contestation des peuples
prolétaires. Elle indique la voie au bout de laquelle des
normes juridiques obligatoires seront prises dans le sens
qu'elle a tracé.
111. Le paragraphe 4 du dispositif de la résolution 1803
(XVII) envisage formellement le procédé de la nationalisa-
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Les expressions sont de Mohammed Gharsallah : "Reflexions
sur la décolonisation - Notion juridique, politique et économique"
(article posthume résumant une thèse de doctorat inachevée), Revue
juridique et politique d'outre-mer, Paris, 1963, No 2, p. 234 à 25 3.
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II s'agit de décolonisation, et non pas seulement d'indépendance plus ou moins formelle : "La décolonisation suit l'indépendance" (G. Fischer, Un cas de décolonisation : les Etats-Unis et les
Philippines, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1960, p. 366).
De nombreux auteurs font image en comparant l'économie
moderne coloniale à une économie d'enclave. Evoquant les problèmes de la concession en territoire colonisé, Philippe Kahn écrit :
"La concession aboutit à la création d'une enclave étrangère dans
l'Etat concédant, menant sa vie propre, beaucoup plus qu'à une
intégration dans le milieu local" ("Problèmes juridiques de l'investissement dans les pays de l'ancienne Afrique française", Journal du
droit international, 1965, p. 383).
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G. Maroger, "La question des matières premières et les
revendications coloniales - Examen des solutions proposées",
Centre d'études de politique étrangère, Travaux des groupes
d'études, publication No 4, Paris, P. Hartmann, édit., 1937.
F. Perroux, Economie et société - contrainte, échange, don,
Paris, P.U.F., 1960.
Elle a été précédée de diverses résolutions, dont les résolutions
523 (VI), du 12 janvier 1952, et 626 (VII), du 21 décembre 1952.
La résolution du 21 décembre 1952 dispose que "le droit des
peuples d'utiliser et d'exploiter librement leurs richesses et leurs
ressources naturelles est inhérent à leur souveraineté et conforme
aux buts et principes de la Charte des Nations Unies". De son côté,
la résolution 1515 (XV), du 15 décembre 1960, "recommande (. ..)
le respect du droit souverain de chaque Etat de disposer de ses
richesses et de ses ressources naturelles, conformément aux droits
(.. .) des Etats".
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tion. Mais est-ce à dire que le nouvel Etat sera tenu,
nationalisant des intérêts étrangers, de verser au propriétaire
une indemnité adéquate, ainsi que l'indique ce paragraphe ? Il est significatif que cette fameuse résolution ait
réservé dans un de ses considérants - dont la rédaction, il
faut le reconnaître, aurait gagné à être plus claire - le cas
des Etats successeurs "en ce qui concerne les biens acquis
avant l'accession à la pleine souveraineté des pays qui
étaient anciennement des colonies". Ce considérant exclut
donc, pour ce qui concerne les Etats successeurs anciennement colonisés, l'application du paragraphe 4, qui prévoit le
principe de l'indemnisation.
112. Cette réserve est le reflet d'une évolution profonde
qui s'observe et qui a bloqué, tout au moins pour les
anciennes possessions d'outre-mer, l'automatisme rigoureux
qu'on a cherché à instituer entre les deux notions de
nationalisation et d'indemnisation. La souveraineté est ou
n'est pas; son existence ne peut dépendre de la capacité de
payer. Il y a incompatibilité entre le concept de droit acquis
et l'affirmation du droit inaliénable et permanent des
peuples à disposer de leurs ressources naturelles. Si un tel
droit est inaliénable, on ne saurait concevoir que des droits
appartenant à d'autres que le peuple puissent naître, et
encore moins avoir la qualité de droits acquis intangibles.
On peut se demander s'il est possible de distinguer encore
entre Vimperium, qui serait l'apanage de l'Etat, et le
dominium, qui pourrait être laissé à l'étranger, pour
l'exploitation des richesses. Cette distinction est en effet le
reflet du libéralisme économique, et trouve de moins en
moins sa place à l'époque contemporaine, où de nombreux
Etats nouveaux ne conçoivent pas de souveraineté sans
droit complet de propriété et sans écarter des allées du
pouvoir la "macro-puissance" privée.
3. Micro-pouvoir étatique et macro-puissance privée
113. La succession d'Etats issue de la décolonisation met
presque toujours aux prises, "en un combat douteux", un
Etat sous-développé et débile et des intérêts privés puissants
dont la propension à régenter la vie nationale est la
condition même de leur survie. Sauvegarder les droits acquis
des particuliers ne revient pas seulement à respecter par
équité le petit épargnant détenteur de quelques titres; c'est
souvent et surtout, pour le nouvel Etat, laisser le pouvoir
effectif à des compagnies privées et se contenter d'un
pouvoir fictif à la mesure de la situation de dépendance
financière dans laquelle il se trouve à l'égard de ces groupes
privés. "On compare alors, écrit Duroselle, le chiffre
d'affaires de la compagnie au budget de l'Etat et l'on
découvre avec stupéfaction l'immensité du premier par
rapport à l'éventuelle modicité du second 96 ."
J.-B. Duroselle, "Les conflits internationaux", Revue française
de science politique, vol. XVII, No 2, avril 1967, p. 287. Ainsi, la
puissante Union minière du Haut-Katanga contribuait pour 50
p. 100 au Trésor du Congo Kinshasa et pour 80 p. 100 à ses recettes
en devises (R. Kovar, "La "congolisation" de l'Union minière du
Haut-Katanga", Annuaire français de droit international, 1967,
p. 744). L'Irak Petroleum Company alimentait selon elle le Trésor
irakien pour 85 p. 100 (B. Vernier, "La Syrie et l'Irak Petroleum",
Revue française de science politique, vol. XVII, No 2, avril 1967,
p. 304).
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114. Ces compagnies ont souvent commencé en tant que
compagnies à charte. Du seizième au dix-septième siècle, et
même jusqu'au dix-neuvième siècle, elles furent l'instrument privilégié de la colonisation. Il faut mesurer exactement ce que le respect des droits acquis de telles compagnies signifierait en réalité, et quels obstacles au développement national il constituerait. En effet, les compagnies se
voyaient accorder par l'Etat en puissance de colonisation
une partie des pouvoirs de souveraineté, tels que le droit de
recruter des forces armées, de lever des impôts, de faire des
actes d'administration. Ces sociétés privées jouissaient donc,
en tant que compagnies "chartered", d'une partie des
privilèges de l'Etat et de pouvoirs de puissance publique 97 .
115. Ces compagnies privées - et il en a existé dans
toutes les colonies, avec des traits plus ou moins accusés de
puissance publique — disposent de procédés d'emprise à la
fois sur le territoire, devenu ou non indépendant, et sur la
métropole. Ces procédés commencent à être connus et
analysés par la science politique, et l'on sait par quels
moyens, aussi variés qu'efficaces, ces groupes font et défont
les gouvernements aussi bien locaux que métropolitains, et
par conséquent font et défont la politique générale de ces
Etats 98 . C'est là qu'apparaît l'antinomie radicale entre
droits acquis et décolonisation.
97

La distinction entre "droits publics" et "droits privés"
apparaft ainsi comme structurellement impossible à réaliser dans des
cas semblables. Par exemple, la British South Africa Company
(connue sous le nom de "Chartered"), née d'une charte octroyée par
la reine Victoria le 29 octobre 1889, avait reçu des pouvoirs étendus
au nord du Betchouanaland, au nord et à l'ouest du Transvaal, et à
l'ouest du Mozambique pour conclure des traités, promulguer des
lois, préserver la paix, maintenir une force de police et acquérir de
nouvelles concessions. Ainsi, la "Chartered" est "investie de
fonctions politiques, administratives et économiques. Elle est la
puissance publique et administrative." (G. Fischer, "La Zambie et la
British South Africa Company", Revue française de science politique, vol. XVII, No 2, avril 1967, p. 329 à 338.) Même lorsqu'un
nouvel accord intervint (accord Devonshire de 1923), la "Chartered" se vit reconnaître à titre perpétuel les droits qu'elle détenait
sur les minerais de Rhodésie du Nord. Et quand on découvrit du
cuivre, ce fut la "Chartered" qui accorda elle-même des concessions
aux sociétés exploitantes, qui en échange lui versaient des royalties.
Ainsi, cette compagnie privée symbolisait l'Etat et n'exploitait pas
elle-même, mais percevait des redevances !
Un nouvel accord, du 14 septembre 1950, permit à la compagnie
de conserver ses droits jusqu'au 1er octobre 1996. Aucun impôt ou
taxe ne devait frapper ses droits et revenus. Mais elle devait verser 20
p. 100 de ses revenus au Gouvernement de Rhodésie du Nord. Tant
que celle-ci demeurera sous la souveraineté britannique, l'Angleterre
s'est engagée à respecter ses droits acquis. Mais elle s'est également
engagée à user de tous ses pouvoirs pour faire respecter ces mêmes
droits par l'Etat successeur. De fait, VOrder in Council par lequel
une constitution était donnée à la Zambie prévoyait le respect des
droits acquis. Mais la disposition pouvait être modifiée au moyen
d'un référendum favorable approuvé par l'Assemblée nationale à la
majorité des deux tiers. Avec une telle procédure, c'était exposer à
la fois les intérêts privés et le Royaume-Uni au déchaînement des
passions électorales. C'est pourquoi on n'alla pas jusque-là. Mais on
observera le caractère original de cette procédure, qui va loin dans la
protection des droits acquis en empêchant constitutionnellement le
pouvoir exécutif d'y porter atteinte et en exigeant pour ce faire
l'intervention du peuple lui-même et de son assemblée nationale.
Voir les travaux de la science politique notamment anglosaxonne, soviétique et française. Voir à titre d'exemples, outre les
(Suite de la note 98 sur page suivante)
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116. Au surplus, sur le plan économique, ces compagnies
continuent à créer des secteurs "importés", devenant avec
le temps ce qu'on a appelé de véritables "économies d'enclave" soustraites aux données locales. Or, ces structures
économiques sont tellement liées à la colonisation qui les a
fait naitre" qu'il est impossible, à moins de reconduire la
colonisation elle-même, de leur conférer la sanction de l'intangibilité. Même la situation juridique des grandes sociétés
— leur forme légale — est indissociable des structures coloniales. La disparition du phénomène colonial ne peut qu'entraîner ipso facto la fin de la situation en question 100 .
117. Une certaine doctrine estime dans ces cas que non
seulement les droits acquis ne doivent pas être respectés
jusqu'à la paralysie par les nouveaux Etats indépendants,
mais que même ceux qu'ils accordent en toute souveraineté
et hors toute succession doivent être sujets à revision. Un
auteur écrit de certains Etats africains :
Ils offrent des avantages trop grands [. . .] Certains avantages [. . .]
sont très grands, ils sont même anormalement grands. Ainsi la stabilisation de la législation, les régimes fiscaux de longue durée. On peut
se demander pourquoi un Etat engage si profondément l'avenir [. . .]
On peut se demander si l'Etat africain n'est pas recevable à invoquer
certaines excuses, d'autant plus que, si l'on va un peu plus avant au
fond des choses, on remarque qu'à la pression qu'exerce sur la volonté
du pays africain l'Etat de nécessité (non reconnu par le droit international public) s'ajoutent les pressions qu'ont pu exercer lesgrandes
sociétés internationales au moment de la conclusion des conventions
d'établissement. Ce sont en effet des sociétés dont la puissance économique est très grande, souvent supérieure à celle des Etats parties à
la convention d'établissement. N'y a-t-il pas lieu alors d'introduire une
théorie des vices du consentement appropriée ? [. . .] Un droit économique international devrait rechercher dans quelle mesure la
contrainte exercée contre un Etat par une personne privée en raison
de sa puissance économique peut autoriser l'annulation! ° ', ' ° 2
(Suite de la note 98)
études citées plus haut : P. Gilhodès, "La Colombie et l'United Fruit
Company", Revue française de science politique, 1967, No 2, p. 307
à 317; N. Deney, "L'Egypte et la Compagnie universelle du canal
maritime de Suez", ibid., p. 293 à 299; J.-P. Bernard, "La Bolivie et
les compagnies productrices de minerai d'étain", ibid., p. 317 à 329;
H. Carrère d'Encausse, "Le conflit anglo-iranien, 1951-1954",
Revue française de science politique, août 1965, No 4, p. 737;
D. Wise et Th. B. Ross, Le gouvernement secret des U.S.A., Paris,
A. Fayard, 1965.
J.-B. Duroselle (op. cit.) évoque notamment les cas de Firestone
au Libéria, de l'United Fruit contre le président Arbenz, de la
Compagnie de Panama dans ses rapports avec la révolution sécessionniste de 1903, qui a éloigné Panama de la Colombie. R. Anaya
(Nacionalizaciôn de la minas de Bolivia, Cochabamba, Imprenta
Universitaria, 1952) montre comment naquit en Bolivie un "superEtat" minier privé, monstre antibolivien, qui "finance les élections,
nomme et dépose ministres et présidents".
99
Voir par. 107.
C'est le cas de toutes les compagnies privées, à charte ou non,
qui disposent de privilèges régaliens ou d'attributs de puissance
publique.
Le Comité spécial du Katanga, grâce auquel l'Union minière
"conditionnait l'ensemble de l'économie congolaise" (R. Kovar, op.
cit., p. 748), était conçu dans ses mécanismes juridiques en fonction
directe de la présence belge au Congo. Il dut subir sans succès
diverses mutations juridiques à la veille de l'indépendance avant de
disparaître définitivement.
101
Souligné par le Rapporteur spécial.
Ph. Kahn, "Problèmes juridiques de l'investissement dans les
pays de l'ancienne Afrique française", Journal du droit international, 1965, p. 338 à 390.

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

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

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

Etudiant le capitalisme, l'économiste allemand Werner
Sombart écrivait déjà au dix-neuvième siècle : "Nous sommes
devenus riches parce que des races entières, des peuples entiers, sont
morts pour nous : c'est pour nous que des continents ont été
dépeuplés."
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comment le nouvel Etat successeur, issu de la phase inverse
de décolonisation, serait assujetti au paiement d'une indemnité pour valider la récupération de ces biens — dont on
n'oublie que difficilement (en raison de leur caractère
religieux) qu'ils ont été usurpés. Il y a là un problème
d'ordre public autant que d'élémentaire équité, qui rend
particulièrement sensible l'inadéquation de la théorie de
l'enrichissement sans cause 105 .
123. Renonçant parfois au raisonnement global et rencontrant sur son terrain la victime qui raisonne sur son cas
individualisé, l'Etat successeur considère que, même là, la
notion d'indemnité "équitable" est à revoir dans la décolonisation. N'y a-t-il pas lieu, dit-on, d'inclure en effet dans le
contentieux indemnitaire tous les bénéfices réalisés par les
entreprises concessionnaires et dont le réemploi en dehors
du territoire a causé quelque préjudice à celui-ci ? On fait
remarquer aussi que l'on ne peut s'en tenir à une notion
d'indemnité qui se bornerait à intégrer d'une façon classique les amortissements d'installations qui ont pu l'être
plusieurs fois — ni à une notion qui prendrait en compte le
montant des capitaux initialement investis et qui ont pu
rapporter des multiples élevés de ces capitaux. Là où des
concessions ont été accordées, leur exploitation a été faite
intensivement, avec des taux de profits tels que l'amortissement du capital a été obtenu rapidement. De la sorte,
vouloir imposer l'indemnisation d'entreprises dont l'exploitation a été aussi rentable pour elles-mêmes et aussi
ruineuse pour le territoire deyenu indépendant équivaudrait
à accorder des superprofits à des particuliers qui ont réalisé
le maximum de profits sans se préoccuper outre mesure du
développement économique du territoire1 0 6 .
124. Elevant ce débat moral - relatif à l'équité de
l'indemnisation — au niveau des problèmes du devenir de
toute une nation, l'Etat successeur rencontre, même s'il est
animé du désir d'indemniser ceux qui ont fait valoir auprès
de lui certains droits acquis, certains obstacles d'ordre
structurel.
2. Impossibilités structurelles de l'indemnisation
125. En admettant que l'équité permette et conseille
d'indemniser, les structures du nouveau pays, sur le plan
Les biens habous abusivement appropriés par Mussolini
furent restitués à la Libye par la résolution 388 (V) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, en date du 15 décembre 1950.
On ajoutera aussi que le réflexe des pays nouvellement
indépendants a été parfois d'opposer à la réclamation d'indemnités
une demande reconventionnelle fondée sur la fraude fiscale imputée
aux sociétés privées. Le Congo avait réclamé 4 milliards de francs
belges à l'Union minière au titre des impôts et redevances pour la
période de sécession du Katanga. Cet exemple, qui concerne le refus
de payer l'impôt plutôt que la fraude fiscale, n'en est pas moins
significatif. Tout aussi significatifs, quoique pris hors contexte, sont
les exemples suivants : les compagnies productrices d'étain en
Bolivie avaient, à leur nationalisation, demandé 60 millions de
dollars, pendant que l'Etat réclamait 485 millions de dollars pour
fraude fiscale. L'United Fruit, quant à elle - dont la puissance était
telle en Colombie qu'elle pouvait mettre en échec le droit de
contrôle de l'Etat sur ses livres comptables en refusant au fisc
colombien toute possibilité d'investigation - , se voyait poursuivie
pour fraude fiscale.
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économique et financier, empêcheraient d'y procéder en
fait. C'est là un phénomène tout à fait propre à la
succession par décolonisation. Par hypothèse, les puissances
coloniales confient le sort de leur économie au libéralisme.
C'est pourquoi l'immense majorité des biens qu'elles
peuvent laisser dans le territoire rendu à l'indépendance
faisait l'objet d'une appropriation privée. Les terres, l'habitat, les transports, l'industrie, le commerce, etc., appartenaient à des particuliers. S'il fallait indemniser tous ces
biens au cours des réformes de structure dont la décolonisation peut être grosse, cela nécessiterait des sommes si
prodigieuses qu'elles seraient hors de portée même pour des
pays développés. Cela reviendrait presque à racheter en
quelque sorte entièrement le pays. Il conviendrait d'être
bien conscient de cet aspect spécifique du problème,
surtout d'ailleurs dans les anciennes colonies dites de
peuplement. L'Etat successeur s'endetterait d'une façon
quasi perpétuelle et intolérable pour ses finances. Aucun
budget, même étalé sur des décennies, n'y suffirait. De plus,
outre son aspect inéquitable et sa réalisation structurellement impossible, ce "rachat de la liberté" rappellerait
fâcheusement la période où les colonies, objets de négoce,
s'achetaient et se vendaient. Il s'agirait par ailleurs de
transferts massifs résultant ou d'indemnisations ou simplement de "désinvestissements" si phénoménaux qu'ils ne
peuvent que ruiner l'économie de l'Etat successeur. C'est
parce que la décolonisation implique des bouleversements
structurels que la revendication d'une indemnité transférable place tout spécialement le pays nouvellement indépendant dans une situation difficile. Du point de vue du
propriétaire d'un bien, il ne suffit pas que sa propriété soit
respectée. La possibilité de transfert des profits et des
capitaux est fondamentale pour lui. Or, quelle que soit la
bonne volonté des Etats successeurs nouvellement indépendants, ils se trouvent en face de la nécessité absolue de
réaliser un équilibre de transferts monétaires et ne peuvent
accepter un reflux de capitaux résultant de "désinvestissements" considérables sans compromettre irrémédiablement
leur économie. D'ailleurs, l'Etat successeur qui s'engage
envers l'Etat prédécesseur à instaurer une liberté des
mouvements de capitaux éprouve — l'expérience l'a montré
largement — beaucoup de peine à maintenir durablement
cette liberté.
126. Elevant le débat, il nous parait qu'il existe encore
plus de raisons d'appliquer à l'Etat successeur le principe
admis pour tout Etat qui se trouve en difficulté, principe
qui avait été ainsi formulé dans la sentence arbitrale
Turquie-Russie du 11 novembre 1912 1 0 7 : "Le droit
international doit s'adapter aux nécessités politiques. Le
Gouvernement impérial russe admet expressément [.. .] que
l'obligation pour un Etat d'exécuter les traités peut fléchir
si l'existence même de l'Etat vient à être en danger, si
l'observation du devoir international est self-destructive."
C'est ce principe que les Etats-Unis d'Amérique, par
exemple, avaient sagement reconnu, même en tant que
107

Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les travaux de
la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Recueil des sentences,
New York, Oxford University Press, 1921, p. 338.

créanciers, en affirmant, en réponse à une note britannique
du 1er décembre 1932 : "Le principe de la capacité de
paiement n'exige pas que le débiteur étranger paie jusqu'à la
pleine limite de sa capacité présente ou future. // est
nécessaire de lui permettre de sauvegarder et d'améliorer sa
situation économique, d'assurer l'équilibre de son budget et
d'établir ses finances et sa monnaie sur une base saine, ainsi
que de maintenir, et si possible d'améliorer, le niveau
d'existence de ses citoyens1 ° 8 ."
127. On a remarqué combien le droit acquis à indemnisation est fragile 109 , faute d'un fondement sûr, qui est
encore à trouver. On avait cru pouvoir justifier le devoir
d'indemnisation par la doctrine de l'enrichissement sans
cause. Cette doctrine, qui provient du droit privé interne,
rencontre les réserves de méthode que le principe d'une
telle transposition soulève. Mais, surtout, elle se révèle
largement impraticable en matière de succession issue de
la décolonisation.
3. Inadéquation de la théorie de l'enrichissement
sans cause
128. Il est d'abord malaisé, voire impossible, du point de
vue technique, de prouver : a) que l'Etat successeur s'est
enrichi; b) que l'enrichissement s'est opéré au détriment du
réclamant; c) que l'enrichissement est injustifié.
129. Le peu qui a été dit plus haut 1 1 0 concernant les
compagnies à charte et les sociétés coloniales montre qu'il
serait vain, injuste et parfois insolite d'en appeler à la
théorie de l'enrichissement sans cause. On ne voit pas par
exemple sur quoi la British South Africa Company pouvait
fonder sa demande d'indemnisation au Gouvernement
zambien. Par une survivance anachronique d'institutions et
de conceptions plus que coloniales — féodales —, cette
compagnie détenait des droits sur tous les minerais découverts ou à découvrir en Zambie. Les divers accords (de 1923
et de 1950) avec le Gouvernement britannique lui permettaient de n'entreprendre non seulement aucun investissement (dont l'expropriation eût à la rigueur justifié une
indemnisation), mais même aucun travail ou effort par
elle-même. Au lieu et place de l'Etat, elle possédait le
privilège exorbitant d'accorder elle-même des concessions
aux sociétés exploitantes, qui, en échange, lui versaient des
royalties. Elle jouissait, selon l'expression suggestive d'un
auteur, du "statut de roi fainéant", et ne "faisait rien par
elle-même, sinon toucher des revenus1 J 1 . Voilà un
exemple, entre autres, qui montre que, si la théorie de
l'enrichissement sans cause pouvait être opposable, ce serait
non pas à l'Etat successeur, mais au titulaire de ce genre de
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Cité par G. Jèze, op. cit., p. 392.
Si le problème des droits acquis se ramène à celui de
l'indemnisation, un problème qui n'a pas été étudié est le suivant : si
l'Etat prédécesseur s'est reconnu redevable d'une indemnité
compensatrice de droits acquis, mais ne l'a pas versée avant de
disparaître, l'Etat successeur assume-t-il soit cette indemnité soit
une indemnité compensatrice de la précédente ?
I1
° Voir par. 113 et suiv.
I11
G. Fischer, op. cit., p. 332.
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"droit acquis" : c'était en effet la compagnie qui s'enrichissait vraiment sans cause11 2 .
130. Dans un ordre d'idées assez voisin, on constate aussi
que la théorie de l'enrichissement sans cause n'a pas grand
sens lorsque par exemple l'Etat successeur nationalise sans
indemnité des services publics déficitaires. Le nonrenouvellement par l'Etat successeur des concessions accordées par le prédécesseur à des sociétés privées obéit, là, à
des objectifs particuliers. 11 s'agit de la reprise en main par
l'Etat d'entreprises dont l'intérêt général est évident, mais
qui sont déficitaires parce qu'on ne peut pas faire payer leur
développement par une hausse des tarifs de vente (électricité, transports, etc.), qu'on entend épargner aux citoyens.
Dans ce cas, l'Etat successeur ne peut concevoir que
difficilement de maintenir les droits acquis, c'est-à-dire de
reconduire la concession, car il lui faudrait subventionner
des entreprises étrangères, ce qui pourrait déplaire au
citoyen contribuable. Ainsi s'expliquent, par exemple, les
nationalisations, en Tunisie, de certains services d'intérêt
général.
131. Ensuite, comment indemniser des "droits acquis"
pendant ce que le Rapporteur spécial avait qualifié de
"période suspecte" dans son dernier rapport 113 , c'est-à-dire
des droits certes régulièrement acquis conformément à la
législation de l'Etat prédécesseur, mais obtenus à la hâte à la
veille de l'indépendance grâce à une réglementation de
circonstance et dans le but manifeste de diminuer ou
^appauvrir le patrimoine de l'Etat successeur ? Si la
théorie de l'enrichissement sans cause devait s'appliquer,
elle serait dans ce cas opposable non pas à l'Etat successeur,
mais à l'Etat prédécesseur, qui a tenté d'appauvrir le
premier. Un cas typique de droits acquis pendant la
"période suspecte" est celui de l'Union minière du HautKatanga 114 . Juste à la veille de l'indépendance du Congo,
une loi belge du 17 juin 1960 laissa aux sociétés belges de
droit colonial la faculté, soit de transférer leur siège au
Congo et d'être régies par le droit congolais, soit de se
soumettre au droit belge tout en conservant des sièges
d'exploitation au Congo. Cette loi était destinée à soustraire
l'Union minière, qui opta naturellement pour le droit belge,
à la nouvelle autorité congolaise. Quant au Comité spécial
11
On avait soutenu que l'expropriation de la British South
Africa Company porterait atteinte au crédit du futur Etat qui allait
naître, la Zambie, et découragerait les investissements privés. Il était
pourtant difficile de soutenir que le crédit de l'Etat impliquait que
celui-ci continuât à partager avec une société, étrangère et privée au
surplus, des droits (d'octroi de concession) relevant de sa seule
souveraineté - comme il aurait été étrange de penser que l'expropriation d'une société qui n'avait pas pour fonction d'investir pût
décourager l'investissement.
113
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, document A/CN.4/204, p. 106, par. 68 et 69.
Le cas que l'on peut donner à titre d'exemple dans le cadre
de la succession, du type classique cette fois, est celui de l'Affaire de
l'usine de Chorzow [C.P.J.I., 1928, série A, No 17]. La Pologne
étendit en juin 1922 à la Haute-Silésie, qu'elle avait reprise à
l'Allemagne, l'application d'une loi polonaise déclarant caducs les
droits créés ou aliénés par le Reich pendant la "période suspecte",
qui se situait entre l'armistice et le transfert effectif de la
souveraineté.
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du Haut-Katanga, qui avait créé notamment l'Union minière, et qui était aux deux tiers à l'Etat belge, il fut dissous
quelques jours seulement avant l'indépendance, pour que
ces deux tiers ne passent pas à l'Etat congolais successeur.
Cette dissolution ne fut pas reconnue par le Gouvernement
du Congo, qui, après avoir adopté une constitution sauvegardant les droits de la nation sur ses ressources naturelles1 15, procéda à une seconde dissolution du Comité,
sans indemnité, par un décret du 29 novembre 1964. Après
bien des péripéties et après les accords (caducs) belgocongolais de février 1965, un accord du 15 février 1967, ne
prévoyant aucune indemnisation, fut signé entre le Gouvernement congolais et l'Union minière1 l 6 .
132. Enfin, sur un plan plus général, on soutient l'inapplication radicale de la théorie de l'enrichissement sans cause
parce que l'enrichissement, selon cette opinion, peut être
considéré comme légitime dans la décolonisation : il n'est
pas sans cause, car il intervient à titre de compensation pour
l'exploitation du territoire au cours des décennies précédentes.
133. C'est parce que le problème de l'indemnisation se
heurte à tant de difficultés, voire à des impossibilités,
qu'une tendance se dessine pour son dépassement. Celui-ci
s'exprime par la préférence portée à la formule des
règlements globaux et par la substitution de la coopération
à l'indemnisation. La coopération possède ici une double
fonction : une fonction principale, grâce à laquelle elle
aménage une certaine continuité (qui se manifeste notamment par la préservation des droits acquis), et une fonction
secondaire, qui permet, en cas d'impossibilité de respecter
ces droits, d'amortir les effets des mesures privatives de ces
droits.
4. Dépassement du problème de l'indemnisation :
règlements globaux et coopération
134. L'indemnisation, quand elle intervient, est versée par
l'Etat successeur, pour des raisons auxquelles l'opportunité
politique n'est pas étrangère. Elle ne se mesure pratiquement pas au préjudice subi. De plus en plus, les problèmes
sont vus globalement et les compensations forfaitairement.
Etat prédécesseur et Etat successeur règlent globalement
leur contentieux en se subrogeant à leurs nationaux. Ceux
de l'Etat prédécesseur sont dédommagés par leur propre
Etat. Le caractère global et forfaitaire des règlerrients
financiers - dans lesquels entrent divers facteurs, sans
La Constitution du 1er août 1964 protège le propriété privée,
mais par dérogation son article 43, alinéa 4, avait prévu qu'une "loi
nationale [réglerait] souverainement le régime juridique des cessions
et concessions foncières faites avant le 30 juin 1960". Ce fut la loi
Bakajika (du nom de son auteur) : Ordonnance-loi No 66-343 du 7
juin 1966 faisant recouvrer au Congo "tous ses droits fonciers,
forestiers et miniers cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en
participation à des tiers, personnes morales ou physiques" (art. 1er)
[Moniteur congolais, Kinshasa, No 15, 15 août 1966, p. 560].
Selon le Président de l'Union minière, les biens saisis seraient
de l'ordre de 40 milliards de francs belges. Mais l'Union minière,
cette "morte qui se porte bien" {Le Monde, 14 février 1967, p. 5),
"continuait à avoir une place importante dans l'économie du
Congo" (R. Kovar, op. cit., p. 775).
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rapport avec une comptabilisation précise des biens ou une
appréciation uniquement financière des problèmes —
montre que la théorie de l'enrichissement sans cause est
dépassée, si tant est qu'elle ait reçu une application
soutenue qui en confirmerait l'existence en tant que règle
du droit international. Par essence, la notion de règlement à
la fois global et forfaitaire (où interviennent des facteurs
politiques de toutes sortes) est exclusive de la notion stricte
d'enrichissement sans cause.
L'indemnisation n'est qu'un des éléments de fait d'une
vaste transaction économique et financière. Cette transaction est souvent aménagée dans un cadre particulier, celui
de la coopération. Soucieuse de préserver une certaine
influence dans les domaines qui les intéressent, ou à tout le
moins d'amortir ou de retarder le choc des bouleversements
structurels, les puissances métropolitaines dépassent le
problème de l'indemnisation en aménageant une coopération, qui se traduit par une aide financière, notamment,
qu'elles servent à l'Etat successeur. Comme il est assez
difficile d'offrir et de réclamer en même temps, le service de
l'aide financière exclut quelque peu celui de l'indemnité.
L'aide est accordée pour inciter au respect des droits acquis,
c'est-à-dire pour éviter dès le début toute violation de ces
droits, laquelle viendrait à poser le problème de l'indemnisation.
5. Le droit en formation : la résolution 1803 (XVII) de
l'Assemblée générale des Nations Unies et la nonindemnisation
135. On terminera cet examen rapide de la question par le
rappel de ce qui a été analysé plus haut 1 1 7 concernant
diverses résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies relatives au droit absolu, inaliénable et permanent des
peuples sur leurs ressources naturelles et leurs richesses. On
sait que, dans l'un des considérants de la résolution 1803
(XVII), du 14 décembre 1962, le droit à indemnisation est
exclu dans les cas de succession par décolonisation. Par là,
les Nations Unies se sont montrées sensibles aux spécificités
de la succession des Etats nouvellement indépendants et ont
indiqué la voie que devrait suivre l'effort de codification et
de développement progressif du droit international pour
aboutir à un droit positif de la non-indemnisation.
136. De fait, cette non-indemnisation a acquis, malgré de
nombreux précédents en sens contraire, une vigueur avec
laquelle le juriste ne peut que compter. On indique
ci-dessous quelques aspects saillants de cette pratique, sans
avoir ni l'ambition d'être exhaustif ni l'intention d'établir
un répertoire — qui serait fastidieux —, et sans contester
l'existence d'une pratique en sens inverse.

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

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

Voir par. 109 et suiv.

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

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

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

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

Conclusion
148. La notion de droits acquis est non seulement
indéfinissable et chargée d'ambiguïtés, mais également
inefficace. Le droit international ne l'a pas élevée à la
dignité d'un principe. Elle est largement marquée par
l'empreinte de considérations politiques. Dans le cas d'une
modification de législation sans changement de souveraineté, les droits acquis sont loin d'avoir toujours été
respectés — et lorsqu'ils ont pu l'être, c'était pour des
motifs étrangers au droit. Dans la succession d'Etats, les
mêmes signes d'une ignorance des droits acquis s'observent
aisément. Mais ici l'aspect juridique se dissout davantage et
les droits acquis paraissent plus insaisissables et plus
insolites. Si l'Etat prédécesseur peut s'affranchir de droits
qu'il a lui-même créés, pourquoi ceux-ci lieraient-ils le
successeur, qui a été étranger à leur création ? Le changement de souveraineté, qui a engendré une discontinuité par
le seul fait de l'existence de deux ordres juridiques
différents et indépendants l'un de l'autre là où il n'y en
avait qu'un seul, détermine un hiatus et le naufrage des
droits précédents.
149. On ne pourra pas sauver la théorie des droits acquis
en lui découvrant deux aspects différents : intangibilité des
situations juridiques nées sous l'empire de l'ordre juridique
précédent, ou simplement droit à indemnisation. Cette
distinction, en effet, a entrafné la ruine de la théorie tout
entière. On note avec d'autant plus de satisfaction que c'est
le seul cas d'unanimité décelé dans cette matière si
complexe — un parfait accord des auteurs, approuvés par
une pratique diplomatique et judiciaire constante - pour
admettre que les droits acquis n'ont jamais signifié l'intangibilité des situations et l'impossibilité pour l'Etat, successeur
ou non, de procéder à toutes les réformes désirables.
Comme on ne pouvait mettre aussi gravement en échec la
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souveraineté de l'Etat en lui déniant toute compétence à
l'effet de prendre telles mesures à lui dictées par l'intérêt
général, on a bien dû reconnaître l'inopposabilité à l'Etat de
l'intangibilité des situations. Mais s'il n'a jamais existé un
droit acquis au maintien ne varietur d'une situation donnée,
la théorie est inutile. De toute façon, elle n'est pas
pleinement explicative, car il faudrait trouver un fondement
à cette théorie elle-même, sinon on justifierait tautologiquement l'obligation du respect des droits acquis par la
théorie des droits acquis.
150. En allant plus loin dans la recherche de ce fondement, on rencontre deux possibilités. L'une d'elles arrime
solidement l'Etat successeur à l'Etat prédécesseur et fait
dériver du transfert même de la souveraineté l'obligation de
respecter les droits acquis. On prend ainsi nettement le parti
de la continuité, sans le justifier, là où a priori le
changement de souveraineté devrait annoncer logiquement
la rupture par la création d'un autre ordre juridique. On
raisonne comme si les deux ordres juridiques n'étaient pas
indépendants l'un de l'autre, et l'on affirme que l'obligation
née sous l'empire de l'un se retrouve dans l'autre, sans que
l'on puisse déceler dans aucun des deux l'explication propre
à ce phénomène. On se borne à affirmer que l'obligation est
véhiculée par la souveraineté, avec laquelle elle doit se
déplacer vers l'Etat successeur.
151. Dans une seconde thèse, qui ambitionne d'être plus
explicative, l'obligation ne se transmet pas telle quelle à
l'ordre juridique suivant : elle se transforme en une obligation internationale touchant tout Etat successeur. Ou, plus
exactement, les ordres juridiques internes des deux Etats ne
recelant pas en eux les raisons du transfert de l'obligation,
celle-ci ne peut survivre que par le recours et le secours d'un
troisième ordre : l'ordre juridique international lui-même.
Celui-ci imposerait à tout Etat successeur une règle internationale de respect des droits acquis. Dans cette hypothèse,
ce n'est pas l'obligation elle-même de l'Etat prédécesseur
qui subsiste, c'est un devoir international, relevant du seul
droit international, qui s'impose. C'est pourquoi l'on
n'imposerait pas l'immutabilité des situations antérieures,
qui prenait sa source dans une obligation ancienne impossible à transmettre. On proposerait un devoir international
nouveau, qui se bornerait à mettre à la charge de l'Etat
successeur une obligation d'indemniser. Mais l'existence de
cette norme juridique internationale n'a pu davantage être
démontrée.
152. On rejoint ainsi précisément la seconde attitude,
celle qui ramène la théorie des droits acquis à l'obligation
d'indemniser. Mais si la règle de l'intangibilité des situations
n'existe pas, comme on en est convenu, celle de l'indemnisation elle-même ne repose plus sur rien. Dans le cas de
modification de législation sans changement de souveraineté, l'obligation d'indemniser découle nécessairement
d'une atteinte à une situation acquise. Elle correspond à un
dédommagement. En droit interne, l'une (l'obligation
d'indemniser) ne peut se justifier que par l'autre (mécon-

101

naissance d'une obligation de maintenir les situations
acquises). L'une est le support de l'autre. A plus forte
raison dans la succession d'Etats. Si un maillon est
nécessaire à l'existence, en droit interne intertemporel,
d'une obligation d'indemniser, l'inexistence de ce maillon
dans le droit de la succession d'Etats — où il est en effet
admis qu'il n'y a aucune règle au maintien des situations
acquises - laisse flottante et sans support la prétendue
obligation d'indemniser.
153. Ainsi, la théorie des droits acquis est inutile et
n'explique rien. Elle crée en plus, assez paradoxalement, des
incertitudes là où elle recherchait la stabilité. Imposer les
droits acquis en matière économique et financière à des
pays à doctrines collectivistes, ou même à des pays du tiers
monde, est une attitude qui, comme on l'a remarqué, "ne
pourra avoir pour effet ni d'aider à préserver la propriété
privée ni à renforcer le pouvoir du droit international" 13I .
On rend suspectes à bon nombre d'Etats les règles du droit
international sans pour autant parvenir à une meilleure
protection des droits privés. De la même manière, limiter le
droit de nationaliser par le pouvoir de payer n'est pas aussi
juste ni aussi sage qu'on le croit. Le droit de nationaliser est
un attribut de la souveraineté. Celle-ci est ou n'est pas. Elle
ne saurait dépendre d'une capacité de payer. Cette position
enfermerait, de toute façon, les pays nouvellement indépendants dans le cercle vicieux de la pauvreté : ils ne peuvent
nationaliser parce qu'ils sont pauvres, et ils demeurent
pauvres parce qu'ils ne peuvent nationaliser. Cette théorie
risque d'aboutir au résultat inverse de celui qu'elle escompte obtenir, car, en faisant prendre davantage conscience aux petits Etats successeurs de l'impasse où elle les
enferme, elle précipite le mouvement de refus d'indemniser.
154. Cavaglieri, rapporteur à la session de Cambridge de
1931 de l'Institut de droit international, pouvait conclure :
Nous ne pouvons pas par conséquent accepter comme une règle
de droit général le principe, soutenu par plusieurs auteurs, que l'Etat
annexant doit respecter les droits acquis aux tiers, d'après la
législation de l'Etat disparu. La dissolution de cette législation
entrafne logiquement celle des prétentions fondées sur elle, à moins
que l'Etat annexant ne les reconnaisse entièrement ou en partie, en
gardant en vigueur les lois dont elles dépendent, ou autant qu'elles
ne sont pas contraires à son intérêt ou à ses lois d'ordre public. Il ne
s'agit donc pas d'une obligation générale de sauvegarder des droits
acquis, découlant des principes de droit international en matière de
succession des Etats, mais d'une reconnaissance dont l'effectivité et
la mesure dépendent entièrement de la libre volonté de l'Etat
annexant

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

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

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

RESPONSABILITE DES ETATS
[Point 3 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN .4/208
Supplément, préparé par le Secrétariat, au
'Résumé des décisions rendues par des tribunaux internationaux en matière de responsabilité des Etats"
[Texte original en anglais]
[3 février 1969]
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matière de responsabilité des Etats" 1 . Ce supplément
présente les points pertinents des décisions rendues par la
Cour internationale de Justice depuis 1964, ainsi que par

Introduction
En vue d'aider la Commission du droit international dans
ses travaux sur la question de la responsabilité des Etats, le
Secrétariat a préparé le supplément suivant au "Résumé des
décisions rendues par des tribunaux internationaux en

1V o ir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/CN.4/169, p. 139.
103
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d'autres tribunaux internationaux dont les jugements figurent dans les volumes XII à XVI du Recueil des sentences
arbitrales.
Les décisions sont présentées sous des rubriques qui
suivent d'aussi près que possible les grandes lignes du
programme de travail approuvé par la Commission en
19632 et 1967 3 .

I. — Origine de la responsabilité internationale

1. Généralités
1. Dans XAffaire de l'Armstrong Cork Company (1953)
[Commission de conciliation italo-américaine]4, la réclamation de la société était fondée sur la décision du Gouvernement italien de rappeler, le 6 juin 1940, les navires de sa
marine marchande. La Commission a d'abord cité, et
approuvé, l'extrait suivant de l'ouvrage de Strupp intitulé
Das Vôlkerrechtliche Delikt ( 1920) :
L'on doit considérer comme actions illicites, engageant la
responsabilité de ceux qui les accomplissent et autorisant l'Etat qui
a subi un préjudice ou dont les ressortissants ont subi un préjudice, à
demander réparation, toutes les actions d'un Etat qui contreviennent à une règle quelconque du droit international .

Elle a ensuite réaffirmé :
La responsabilité internationale entraîne l'obligation de réparer le
préjudice subi dans la mesure ou ledit préjudice résulte de
l'inobservation d'une obligation internationale.

2. Dans VAffaire Wollemborg (1956) [Commission de
conciliation italo-américaine]6, le requérant a fait valoir
qu'aux termes du Traité de paix avec l'Italie il devait être
exempté de certains impôts italiens. Dans leurs conclusions,
les parties ont examiné en détail certaines dispositions du
droit fiscal italien. La Commission a refusé d'examiner ces
questions étant donné que
une chose est certaine : le Gouvernement italien ne peut, devant un
tribunal international, invoquer son droit interne pour ne pas
s'acquitter d'une obligation internationale contractée par lui.

La Commission a fait état de trois décisions à cet effet de la
Cour permanente de justice internationale7. Voir également
Y Affaire Flegenheimer (1958) 8 , sur laquelle la Commission
susmentionnée a également statué.
3. Dans plusieurs autres affaires également [Différends
S.A.I.M.I. 1948); Guillemot-Jacquemin (1948); et Société
Verdol (1949), ibid.]9, la Commission de conciliation
2
3

Ibid., 1963, vol. II, document A/5509, p. 234, par. 54.

Ibid., 1967, vol. II, documents A/6709/Rev.ï et Corr.l, p. 406,
par. 42.
4
Vou Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV, p. 159.
5
Ibid., p. 163.
6
Ibid., p. 283.
7
Ibid., p. 289.
8
Ibid., p. 327, 359 et 360.
9
Ibid., vol. XIII, p. 43 et 45, 62 et 63, 94 et 95.

franco-italienne a déclaré qu'en vertu d'un principe bien
connu du droit international la juridiction internationale
établie par un traité a primauté sur les juridictions de droit
interne : si une juridiction de droit interne a été saisie,
toute procédure doit être interrompue et toute décision
rendue en l'espèce doit être ignorée. De même, dans le
Différend Dame Mossé (1953) 10 , la Commission de conciliation franco-italienne a déclaré qu'elle n'était pas tenue de
se prononcer sur la question de savoir si selon le droit
interne italien, le requérant avait le droit d'intenter une
action : "Sauf répercussion d'un ordre juridique sur l'autre,
chacun de ceux-ci — en l'espèce l'ordre juridique international — apparaît comme autonome (Morelli, Nozioni di
diritto internazionale, p. 77)." La Commission est ensuite
passée à l'examen au fond de la requête.
2. Acte illicite selon le droit international
4. Dans la Réclamation Rosa Gelbtrunk (1902) 11 , les
biens des personnes (qui étaient, par ailleurs, des ressortissants américains) dont le demandeur avait hérité des droits
avaient été pillés par des soldats appartenant à une armée
révolutionnaire d'El Salvador. Il n'y avait pas de preuve
indiquant que cet acte avait été accompli sur l'ordre
d'officiers agissant dans l'exercice de leurs fonctions ou en
raison de besoins d'ordre militaire; il s'agissait, semble-t-il,
d'un acte de violence illicite commis par les soldats. Les
trois arbitres ont, dans une opinion unanime, affirmé que la
thèse suivante constituait une "doctrine de droit international bien établie" :
Tout ressortissant ou sujet d'une nation qui, dans un but lucratif,
se livre à une activité commerciale sur le territoire et sous la
protection d'une nation souveraine autre que celle dont il est
ressortissant, doit être considéré comme ayant accepté de partager le
sort des sujets ou ressortissants de l'Etat dans lequel il réside et
exerce son activité. Jouissant de la protection que lui accorde cet
Etat, pour ce qui est des règlements de police et autres avantages, il
est exposé aux vicissitudes politiques du pays dans lequel il a ainsi
établi son domicile commercial, de la même manière que les sujets
ou ressortissants de cet Etat. L'Etat dont il est ressortissant ne peut
pas demander que le pays dans lequel il réside lui accorde, en cas de
perte causée par une guerre, étrangère ou civile, une révolution, un
soulèvement ou tout autre désordre interne causé par une force
militaire organisée ou par des soldats, un traitement autre que celui
qui est accordé par ce pays à ses propres sujets ou ressortissants.

Cette thèse, toutefois, a été assortie de la réserve suivante :
L'on ne doit cependant pas présumer que cette règle serait
applicable en cas d'émeute lorsque celle-ci aurait pu, si toute
diligence avait été déployée, être empêchée par les autorités civiles
agissant isolément ou avec l'aide d'une force militaire disponible.
Ainsi, lorsque le pillage est le fait d'émeutiers, notamment lorsque
les désordres ont pour origine la xénophobie, une règle différente
peut prévaloir. L'examen d'une telle question n'a toutefois pas sa
place dans le cadre de la présente affaire. Il semble donc qu'il ne
nous reste plus qu'à examiner la question de savoir si des
ressortissants américains ont été traités d'une manière moins
favorable ou autrement que les ressortissants d'El Salvador en ce qui
concerne les pertes causées par une action militaire ou par les actes
irréguliers commis par des troupes lors de la révolution de novembre
1898 au Salvador* .
10

Ibid., p. 486, 490 et 491.
Ibid., vol. XV, p. 463.
Ibid., p. 464 à 466.

Responsabilité des Etats
Les arbitres ont jugé qu'aucune discrimination n'avait été
exercée à l'encontre des ressortissants américains et ont en
conséquence rejeté la requête.
5. Le même tribunal a, à la majorité des voix, confirmé la
thèse présentée ci-dessus dans le cas de la réclamation de la
Salvador Commercial Company (1902) 13 .
. . . les ressortissants des Etats-Unis d'Amérique qui. . . ont
effectué des placements en espèces dans la République d'El Salvador
doivent se conformer aux lois de ce pays et demander réparation, le
cas échéant, devant les tribunaux d'El Salvador. . .
Dans l'affaire en question, cependant, certaines mesures
prises par le Gouvernement salvadorien auraient rendu
inutile une action en justice. Ces mesures consistaient,
d'une part, en une résiliation unilatérale des concessions qui
faisaient l'objet du litige et, d'autre part, en une violation
de "la règle de droit naturel qui prévaut dans le monde
entier", en vertu de laquelle les parties à un contrat
jouissent également, dans l'exercice de leurs droits et des
recours qui leur sont offerts, du droit "de faire appel pour
obtenir réparation et présenter leur défense à un tribunal
impartial et désintéressé qui les entendra et tranchera le
différend"15. El Salvador n'ayant pas reconnu ce droit au
demandeur, celui-ci avait droit à réparation. Voir également
YAffaire du Guano (1901) 16 .
6. Plusieurs des affaires tranchées par les Commissions de
conciliation instituées par le Traité de paix avec l'Italie
avaient trait à la responsabilité de l'Italie (en ce qui
concerne certains biens italiens en Tunisie) et de la France
pour des pertes ayant résulté de la mise sous séquestre de
certains biens. Dans le Différend concernant l'interprétation
de l'article 79 (1955) 17 , [en ce qui concerne des biens
italiens en Tunisie], la France a admis sa responsabilité sous
réserve que les pertes aient résulté d'une faute grave du
Gouvernement français ou de personnes dont il répondait et
pourvu qu'il ne s'agisse pas de manque à gagner. L'Italie, en
revanche, n'a pas admis la pertinence de la notion de faute
et a soutenu que la réparation du manque à gagner pouvait
être demandée. La Commission de conciliation, constituée
en "Collège arbitral", a décidé ce qui suit :
La responsabilité du Gouvernement français . . . dérive . . . des
principes généraux du droit public international. Il est vrai que la
mise sous séquestre des biens ennemis, à la différence de la
réquisition sans compensation, et de l'appropriation sans indemnité
des biens étrangers (cf. Rousseau, Droit international public, p. 371
et 372), est reconnue licite par le droit public international à cause
de sa nature de simple mesure de conservation et d'administration
(cf. Sibert, Traité de droit international public, II, p. 323). Mais si,
par lui-même, le séquestre n'entraîne pas la responsabilité du
Gouvernement saisissant, le mode dans lequel il a été effectué, ou
dans lequel le bien séquestré a été administré, peut constituer un fait
contraire au droit des gens; dans cette hypothèse, s'il est résulté un
dommage pour le propriétaire, le Gouvernement saisissant est tenu
de le réparer. A plusieurs reprises, la Commission de conciliation
13

Ibid., p. 467.
Ibid., p. 476.
Ibid., p. 477 et 478.
Ibid., p. 125, 245 et 246.
Ibid., vol. XIII, p. 422, 431 et suiv.
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franco-italienne s'est prononcée dans ce sens, interprétant l'article 78, par. 4 d, du Traité, lorsque l'Italie apparaissait comme
séquestre des biens des Nations Unies ou de leurs ressortissants.
En ce qui concerne les mesures de séquestre appliquées aux biens
italiens en Tunisie, ordonnées par le Gouvernement français jusqu'au
moment de l'entrée en vigueur du Traité (15 septembre 1947) et
leurs effets jusqu'à cette date (on parlera plus loin de la situation
postérieure), un lien de causalité entre ladite mesure (le séquestre) et
le dommage ou la perte ne suffit donc pas pour faire naître la
responsabilité du Gouvernement français; il faut en plus le lien de
causalité entre la perte ou le dommage et la faute du Gouvernement
français dans la personne de ses organes. Ceux-ci ont pu commettre
une faute (négligence ou imprudence) dans la désignation de
l'administrateur-séquestre (culpa in eligendo), ou dans la surveillance
de la gestion (culpa in custodiendo), ou en donnant les instructions
nécessaires (culpa in instruendo), ou en accordant les autorisations
exigées par la législation interne (cf. art. 7 du décret résidentiel du
8 mars 1943); à son tour, l'administrateur-séquestre, lui aussi organe
du Gouvernement français, peut avoir commis une faute in
committendo ou in omittendo.
En théorie, le fondement de la responsabilité internationale des
Etats est controversé; l'enseignement traditionnel, qui remonte à
Grotius, exige la faute, tandis que Anzilotti et d'autres auteurs
modernes se contentent du risque, et parlent d'une responsabilité
objective fondée sur le rapport de causalité entre l'activité établie et
le fait contraire au droit international (cf. Rousseau, Droit international public, p. 359 et 360; Verdross, Vôlkerrecht, 2e éd., p. 285;
Guggenheim, Traité de droit international public, II, p. 49 et suiv.;
Morelli, Nozioni di diritto internazionale, p. 348 et suiv.). La
seconde opinion ne peut de toute façon être admise, par exemple en
ce qui concerne les faits qui consistent dans l'omission de mesures
préventives ou répressives à l'égard d'activités individuelles portant
atteinte à des intérêts étrangers déterminés; dans ces hypothèses,
l'Etat est responsable en tant que ses organes n'ont pas exercé un
certain degré de diligence (Morelli, op. cit., p. 350; Rousseau,
op. cit., p. 360). Précisément, dans le cas présent, le fait contraire au
droit international n'est pas la mesure de séquestre, mais un
prétendu défaut de diligence de la part de l'Etat français, ou plus
précisément de celui qui agissait pour lui, dans l'exécution de ladite
mesure, ce que le Gouvernement italien a reconnu même pour la
période considérée.
Il s'ensuit que le dommage à réparer ne peut consister en la
différence entre la situation patrimoniale du propriétaire des biens
séquestrés au moment de la restitution (ou au moment où la
restitution aurait dû avoir lieu), et ce qu'aurait été la situation
patrimoniale du propriétaire si le séquestre n'avait pas été imposé.
La mission du séquestre est purement conservatoire et, par
définition, lui sont étrangères les initiatives que le propriétaire des
biens séquestrés aurait pu prendre et aurait probablement prises, à
son propre risque, s'il n'avait pas été privé de la faculté de gestion et
de disposition. Le soi-disant "manque à gagner" est donc exclu de
toute indemnisation en tant qu'il va au-delà de la notion des
bénéfices pouvant naître d'une administration non fautive du
séquestre, si la marche de l'entreprise a été poursuivie.
Par contre, il n'est pas nécessaire que la faute imputable au
Gouvernement français ou à ses organes, fonctionnaires, agents, en
particulier au séquestre, soit grave. L'agent du Gouvernement
français voit la justification de cette condition supplémentaire dans
la disposition du droit civil français d'après laquelle, quand le
mandat est gratuit, la responsabilité du mandataire est moins
rigoureuse (art. 1992, al. 2). Selon l'Agent du Gouvernement français, nous serions dans l'espèce en présence d'un mandat gratuit,
puisque le Gouvernement italien réclame le remboursement de
toutes les sommes versées à l'adminstrateur-séquestre. Mais, d'une
part, il s'agit ici de responsabilité internationale du Gouvernement
français pour l'exécution de mesures administratives ordonnées par
lui; cette responsabilité demeure donc étrangère aux dispositions du
droit interne français sur le mandat contractuel. D'autre part, c'est à
tort que le Gouvernement italien réclame le remboursement de
toutes les sommes versées au séquestre; la Commission de conciliation franco-italienne a jugé dans YAffaire Société anonyme de

106

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

filatures de Schappe (décision du 6 juillet 1954) 1 8 que "le séquestre
étant aussi une mesure conservatoire, le propriétaire des biens
séquestrés doit, en principe, en supporter les frais, lesquels ne
constituent pas une charge au sens de l'article 78, par. 2, du Traité
de paix"; dans cette décision, la Commission de conciliation
franco-italienne s'est seulement réservé le droit d'examiner les notes
de frais du séquestre en cas d'abus; le Collège arbitral ne conclut pas
différemment dans l'application des principes généraux du droit
public international" .

7. En ce qui concerne les mesures de séquestre prises
après l'entrée en vigueur du Traité de paix, le Collège
arbitral a décidé, en premier lieu, que du fait des accords
conclus entre la France et l'Italie, les règles susmentionnées
seraient applicables jusqu'à ce que les biens aient été
restitués, mais il a ensuite déclaré :
Par contre, le 2 février 1951, le Gouvernement italien n'a pas
reconnu la faculté du Gouvernement français de liquider en tout ou
en partie les patrimoines au sujet desquels la question se posait de
savoir si leurs propriétaires pouvaient ou non revendiquer le bénéfice
de l'article 79, par. 6 c, du Traité. Le Gouvernement français aurait
dû conserver ces patrimoines, et leur liquidation, à moins de cas de
force majeure, le rend responsable du dommage à évaluer à la
somme que le bien liquidé aurait actuellement s'il avait été
normalement entretenu et administré, déduction faite des frais de
manutention et d'administration au cas où, par hasard, ils seraient
supérieurs aux bénéfices, et en ajoutant le surplus des bénéfices dans
l'hypothèse contraire

La circonstance que certaines liquidations avaient été
ordonnées par un tribunal ne changeait rien à la situation
(voir également par. 19 ci-dessous).
8. Le principe énoncé dans les paragraphes 6 et 7 ci-dessus
a été appliqué dans plusieurs autres affaires, notamment
dans les décisions suivantes de la Commission de conciliation franco-italienne constituée en collège arbitral conformément à un accord conclu entre la France et l'Italie :
Différend biens italiens en Tunisie : Patrimoine Giuseppe
Canino (1959, I960) 2 1 ; Patrimoine Marcello Celluras
(1959) 22 ; Patrimoine Pia Maria Teresa Ambre (1959) 23 ;
Patrimoine Clément Raoul Boccara (1959) 24 ; Patrimoine
Bonomo Francesco (1959) 25 ; et Patrimoine Tagliarino
Filippo (1959) 26 ; Différend Joseph Ousset (1954) 27 ;
Différend Industrie Vicentine Eletro-Meccaniche (I. V.E.M.)
[1952, 1955 ] 2 8 ; Différend Société anonyme de filatures de
Schappe (1954) 29 ; et Différend Textiloses et textiles

18

Ibid., p. 598.

19

Ibid., p. 431 à 433 et 610.

20

Ibid.,p.

21

Ibid., p. 440.

22

Ibid, p. 453.

23

Ibid, p. 457.

24

Ibid., p. 461.

(1959) 30 . Les normes applicables à la notion de faute ont
été discutées notamment dans les affaires suivantes : Patrimoine Bonomo Francesco (1959), ["une erreur d'appréciation" et non "une faute"] 31 ; Différend Société anonyme
de filatures de Schappe (1954); et Différend Textiloses et
textiles (1959).
9. Dans l'Affaire Don Luis Piola (1901 ) 3 2 , l'arbitre, tenu
de se prononcer conformément aux dispositions d'un traité
en vigueur entre l'Italie et le Pérou, aux règles du droit
international ainsi qu'à la pratique établie et à la jurisprudence, a déclaré que le requérant n'avait pas droit à
réparation à raison de la mort de son frère, tué par des
soldats péruviens, étant donné que la mort en question
n'était pas le résultat d'un attentat, mais d'un accident. En
revanche, dans YAffaire Dona Carolina Séria Galvarro
(1901) 33 , affaire dans laquelle la décision a été rendue par
le même arbitre, la veuve d'un étranger neutre a reçu des
dommages-intérêts à raison de la mort de ce dernier, bien
qu'il n'ait pas été prouvé que les soldats péruviens qui
l'avaient tué aient tiré sur lui intentionnellement et délibérément. Dans cette affaire, la victime avait été forcée de
jouer un rôle d'intermédiaire par l'un des belligérants, qui
n'avait pas pris les précautions nécessaires pour garantir sa
sûreté. Il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'une affaire
dans laquelle des personnes étrangères à un conflit avaient
accidentellement été blessées. En outre, bien que la
responsabilité du défendeur fût atténuée par le fait que
l'intention de tuer n'avait pas été prouvée, il n'était pas
établi que le Gouvernement péruvien eût pris des dispositions adéquates pour identifier le coupable. Sur ce dernier
point, il convient également de voir YAffaire Don Jacinto
Gadino (1901) 34 .
10. Le même arbitre a, dans plusieurs autres affaires,
déclaré que selon un principe de droit international
universellement reconnu un Etat est responsable des violations du droit international commises par ses agents,
lorsqu'il néglige de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sauvegarder, en cas de guerre civile, les intérêts
des étrangers neutres : voir les réclamations présentées par
Don Luis Chiessa; Don Jeronimo Sessarego; Don Juan B.
Sanguinetti; Don Pablo Vercelli; Don Lorenzo Roggero; et
Don José Miglia (1901) 3S .
11. La Commission de conciliation italo-néerlandaise a,
dans l'Affaire relative à une quantité d'or revendiquée par
les Pays-Bas (1963) 36 , déclaré que le Traité de paix avec
l'Italie, en vertu duquel cette dernière devait restituer à
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21

Ibid., p. 258.

28

Ibid., p. 325.

29

Ibid, p. 598.
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celle des Nations Unies qui avait été lésée l'or monétaire
"indûment" transféré en Italie, n'engageait pas la responsabilité de l'Italie si elle avait acquis l'or "dans des transactions normales". En l'espèce, l'Italie n'ayant pas commis de
négligence en recevant l'or, sa responsabilité n'était donc
pas engagée.

Palumbo (1956) 43 ; parmi les décisions rendues par la
Commission de conciliation franco-italienne; le Différend
Guillemot-Jacquemin (1949) 44 ; le Différend Tournes
(1949) 45 ; le Différend Roger Sudreau (1955) 46 ; et le
Différend Etablissements Agache ( 1955)4 7 .

3. Lien de causalité

II. — Imputabilité

12. En vertu du Traité de paix avec l'Italie de 1947, le
Gouvernement italien était tenu d'indemniser les ressortissants des Nations Unies dont les biens en Italie avaient été
perdus ou endommagés du fait de la guerre. Les commissions de conciliation instituées en application de ce traité
avaient donc été chargées de déterminer quels étaient les
dommages qui avaient été "causés par la guerre" et
engageaient, à ce titre, la responsabilité de l'Italie. Nombre
de décisions présentent un intérêt pour ce qui est de la
notion de "guerre" et n'ont pas une portée générale, mais
d'autres traitent de la question du lien de causalité. Dans
Y Affaire Currie (1954) 37 , la Commission de conciliation
anglo-italienne a reconnu le bien-fondé d'une réclamation
comportant une demande en dommages-intérêts à raison de
la détérioration, au cours d'une période ultérieure, de
bâtiments qui avaient été endommagés par un bombardement. La Commission a jugé que l'Italie était tenue à
réparation pour tous dommages prévisibles, que ceux-ci
aient un caractère direct et immédiat, ou indirect et
subséquent.
13. En revanche, la Commission italo-américaine a rejeté
une réclamation ayant trait au vol, en 1946, de biens
appartenant à un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique,
qui se trouvaient dans un entrepôt de l'armée américaine à
Naples. La perte subie avait été causée par un événement
n'ayant pas avec la guerre un "lien de causalité suffisamment direct", nonobstant le fait que les conditions de vie
qui s'étaient instaurées immédiatement après la fin des
hostilités avaient probablement entraîné une recrudescence
des vols [AffaireHoffman (1952) 38 ]. De même, la Commission de conciliation franco-italienne a rejeté la réclamation
présentée dans le Différend Dames de Wytenhove ( 1950)3 9 ,
à propos de biens qui avaient été perdus au cours d'un
transfert ayant pour objet de les soustraire aux effets d'un
bombardement éventuel : il a été jugé que cette perte
constituait un cas fortuit et qu'elle ne pouvait pas être
considérée comme résultant du fait de la guerre.
14. On peut citer également, parmi les décisions rendues
par la Commission de conciliation italo-américaine :
YAffaire de l'Armstrong Cork Company (1953) 40 [voir
également par. 1 ci-dessus]; YAffaire Shafer (1954) 41 ;
YAffaire MacAndrews and Forbes Co. (1954) 42 ; YAffaire

38

40

42

1. Généralités
15. Dans le cas de la réclamation de la Salvador Commercial Company4* (voir également par. 5 ci-dessus), les
arbitres ont affirmé que, selon la formule de Halleck qu'ils
ont citée en l'approuvant,
Un Etat est responsable des actes de ses dirigeants, qu'ils
appartiennent au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif ou au
pouvoir judiciaire, dans la mesure où ils ont accompli ces actes dans
l'exercice de leurs fonctions

16. Ainsi, dans The Lottie May Incident (1899) SO , en
accordant au Royaume-Uni les dommages-intérêts qu'il
réclamait au Honduras du chef de la saisie illicite d'un
navire, l'arbitre a souligné le fait que :
Le Commandante était pleinement habilité à intercepter le navire
sans avoir recours aux tribunaux. C'était donc un acte officiel
accompli par lui en vertu des pouvoirs que lui conférait la charge
militaire que lui avait confiée la nation. C'était un acte du
Gouvernement, exécuté pour le compte du Gouvernement en vertu
d'une décision prise par lui, et suivant la doctrine de l'obéissance et
la règle respondeat supehor, le Gouvernement est responsable de la
saisie du navire et de l'arrestation de son capitaine 51 .

Dans Y Affaire Dona Clara Lanatta (1901) S2 , le Pérou a été
tenu responsable du meurtre d'un ressortissant italien par
des membres des forces de défense qu'accompagnaient leurs
chefs, qui n'ont rien fait pour les empêcher de commettre
cet acte ni pour châtier les coupables. Ce n'était pas un
simple acte de maraude, ni l'oeuvre de groupes débandés.
Voir de même les Affaires Don Ricardo Castiglione et Don
Evangelista Machiavello (1901) 53 . Par contre, dans YAffaire
Don Aquilino Capelleti (1901) 54 , l'arbitre a déclaré que le
Gouvernement péruvien n'était pas responsable du vol des
biens du requérant, étant donné que ce vol n'était pas
imputable aux forces du gouvernement, ni à aucun fonctionnaire, ni à aucune autorité; qu'il s'agissait d'un délit de
droit commun dont la répression devait être poursuivie
43
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4

* Ibid., p. 105.
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41

Ibid., p. 696.
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conformément aux lois péruviennes. De même, dans une
autre affaire, il a été déclaré que le gouvernement n'était
pas responsable des actes de particuliers qui avaient causé
des dommages aux biens du requérant en provoquant un
incendie : on ne pouvait imputer avec une certitude suffisante ces faits regrettables aux forces armées pour pouvoir
établir leur responsabilité [réclamation présentée par Don
Juan B. Serra (1901) 55 ].
17. Le même arbitre a refusé, lorsqu'il a eu à se prononcer
sur la responsabilité du Pérou, de distinguer entre les actes
ou les omissions de fonctionnaires supérieurs et de fonctionnaires subalternes (voir les affaires mentionnées par. 10
ci-dessus). Toutefois, les actes commis par des soldats
débandés ou isolés ne se trouvant pas sous les ordres de
leurs chefs, n'engageraient pas la responsabilité de l'Etat à
moins que les autorités ne punissent pas les responsables
(voir par exemple les Affaires Lanatta et Castiglione,
par. 16 ci-dessus).
18. Dans le Différend Société Verdol (1949) 56 , l'Italie a
fait valoir qu'elle n'était pas responsable des "actes illicites"
du liquidateur de la société du requérant étant donné que
ces actes ne pouvaient pas être considérés comme des "actes
de fonction mais comme personnels à celui qui les a
accomplis". La Commission de conciliation franco-italienne
a rejeté cette thèse : la société du requérant avait été placée
sous syndic par décret ministériel, puis sa liquidation avait
été ordonnée également par décret ministériel, et ces
mesures avaient été prises dans le cadre de la législation
italienne. Ces mesures étaient de nature à engager la
responsabilité du Gouvernement italien. Voir de même le
Différend Dame Mossé (1953) 57 [voir par. 20 ci-après].
19. Dans le Différend concernant l'interprétation de
l'article 79 (1955) 58 , le Collège arbitral franco-italien,
lorsqu'il s'est prononcé sur la responsabilité de la France du
chef de mises sous séquestre ordonnées par les tribunaux
français de Tunisie, a déclaré :
Si, dans certaines sentences arbitrales du vingtième siècle, on
trouve exprimée l'opinion que l'indépendance des tribunaux,
conforme au principe de la division des pouvoirs généralement
reconnu dans les pays civilisés, exclut la responsabilité internationale
de l'Etat du fait des actes du pouvoir judiciaire contraires au droit,
cette théorie semble aujourd'hui universellement et justement
répudiée par la doctrine et la jurisprudence internationales. La
sentence rendue par l'autorité judiciaire est une émanation d'un
organe de l'Etat, tout comme la loi promulguée par l'autorité
législative, ou la décision prise par l'autorité executive. La nonobservance d'une règle internationale, de la part d'un tribunal, crée
la responsabilité internationale de la collectivité dont le tribunal est
un organe, même si le tribunal a appliqué un droit interne conforme
au droit international (cf. Guggenheim, Traité de droit international
public, II, p. 11, No. 6, 1. c, No 3 à p. 11; Cavaré, Le droit
international public positif, II, p. 381; Charles Rousseau, Droit
international public, p. 370 et 374; Verdross, Vôlkerrecht, 2e. éd.,
p. 291). Ou bien, les tribunaux français ont ordonné les liquidations,
conformément au droit interne français mais en violation du Traité,

56

58

et la France est responsable de l'acte législatif portant atteinte à ses
obligations internationales; ou bien, les tribunaux français ont
ordonné les liquidations en violation du droit interne français et du
Traité et la France est responsable de l'acte judiciaire portant
atteinte à ses obligations internationales 5 9

2. Excès de pouvoir et actes illicites
20. Dans le Différend Dame Mossé (1953) 60 , les biens de
la requérante avaient été saisis par erreur. Le Gouvernement
italien a néanmoins été déclaré responsable :
Une telle erreur n'a pas pour effet de transformer l'enlèvement
des biens de la dame Mossé en action personnelle des fonctionnaires
qui l'effectuèrent; des erreurs de ce genre sont évidemment
concevables et inévitables dans la conduite ordinaire de l'administra61
tion

Les actes incriminés étaient du domaine de la compétence
des fonctionnaires (voir par. 18 ci-dessus) et, en outre :
Si même on devait admettre qu'Albertini et les fonctionnaires qui
l'accompagnaient avaient agi, lors de l'enlèvement des meubles de la
dame Mossé, en dehors des limites réglementaires de compétence de
leur service, on ne devrait pas déduire de cela, sans plus, que la
demande n'est pas fondée. Il faudrait encore examiner une question
de droit et une question de fait, à savoir si, dans l'ordre
international, la responsabilité de l'Etat doit être admise pour les
actes accomplis par les fonctionnaires dans les limites apparentes de
leurs fonctions, selon une ligne de conduite qui n'était pas
entièrement opposée aux directives reçues (Cavaré, Le droit international public positif, II, p.337 à 340); et si un groupe de
fonctionnaires de P.S. qui, dans l'Italie septentrionale et en 1944,
c'est-à-dire en pleine atmosphère de persécution contre les Israélites,
préleva des biens cachés chez des religieux n'agissait pas en
opposition avec les directives reçues de l'autorité politique réelle et
opérait dans les limites apparentes de ses fonctions.
Les deux questions peuvent être laissées sans réponse 62

Voir également le Différend Joseph Ousset (1954) 6 3
3. Actes frauduleux
21. Lorsqu'elle a eu à déterminer la légalité des mesures
prises en ce qui concerne la mise de biens sous séquestre
(pour l'aspect général de la question, voir par. 6 ci-dessus),
la Commission de conciliation franco-italienne a exigé que
les requérants fassent la preuve de la faute ("négligence")
ou du dol ("fraud"). Le dol n'avait certainement pas pour
effet d'exonérer le gouvernement de toute responsabilité;
au contraire, en l'absence de faute, cet élément devenait
essentiel : voir par exemple Différend Joseph Ousset
(1954) 64 , Différend Société anonyme de filatures de
Schappe (1954) 65 .
4. Actes d'un gouvernement de facto local
22. Les actes de la République sociale italienne (la
République de Salô), établie en 1943, ont été attaqués dans
59
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plusieurs affaires qui ont été réglées par les commissions de
conciliation créées en vertu du Traité de paix avec l'Italie.
23. Dans une série d'affaires réglées par la Commission de
conciliation italo-américaine, la question qui se posait était
de savoir si les requérants avaient été traités comme
ennemis en vertu de la législation en vigueur en Italie
pendant la guerre et à ce titre pouvaient demander
réparation au Gouvernement italien. Les lois en question
étaient des lois qui avaient été adoptées par la République
sociale. Le Gouvernement italien a soutenu que les lois
adoptées par la République n'étaient pas des "lois" au sens
du traité étant donné que seul un Etat peut adopter des lois
et que la République sociale n'était pas un Etat. Dans
plusieurs affaires, cette question a été traitée uniquement
comme une question d'interprétation et la thèse italienne a
été rejetée: Affaire Trêves (1956) 66 ; Affaire Levi
(1956) 67 ; Affaire Wollemborg (1956) 68 ; et Affaire
Sonnino (1956) 69 . Dans trois autres affaires, la décision
rejetant la thèse italienne a été fondée sur des bases plus
larges : Affaire Baer (1959) 70 ; Affaire Falco (1959) 71 ; et
Affaire Fubini (1959) 72 . L'opinion de la majorité des
membres de la Commission a été la suivante :
. . . En fait, conformément au principe de l'efficacité sanctionné
par le droit des nations, lorsqu'un gouvernement légal et un
gouvernement insurrectionnel se partagent le pouvoir dans un Etat,
les lois adoptées par chacun d'eux, dans les parties du territoire
qu'ils occupent respectivement, sont considérées comme des lois en
vigueur qui tirent leur force du pouvoir réel exercé par chacun de
ces deux gouvernements sur le territoire où il est en mesure
d'assurer, par la menace ou le châtiment, l'exécution de ses
intentions. Il s'ensuit que dans toutes les parties de l'Italie soumises
au pouvoir de la République sociale italienne, les actes législatifs
émanant de cette république entrent dans la notion de "législation
en vigueur en Italie pendant la guerre" contenue dans l'article
susmentionné. Une interprétation téléologique de cette disposition
ne conduirait pas à une conclusion différente, parce que le but du
texte adopté par les parties contractantes est d'accorder le bénéfice
du Traité de paix aux personnes dont les biens, les droits et les
intérêts ont subi un dommage ou ont été lésés en vertu des lois en
vigueur en Italie pendant la guerre. Etant donné que les parties
contractantes n'ont pas indiqué par quel pouvoir ces lois devaient
avoir été adoptées, cette lacune doit être comblée, comme l'a
affirmé l'Institut de droit international dans sa résolution du 19 avril
1956, à sa session de Grenade, conformément à la bonne foi et
compte tenu des principes du droit international (Annuaire, vol. 46,
p. 365); le principe qui doit être appliqué dans la présente affaire est
celui de l'efficacité, comme il a été indiqué plus haut

24. L'autre affaire dans laquelle les actes de la République
de Salô ont été mis en cause concernait un cas dans lequel
les fonctionnaires de la République avaient saisi les biens du
requérant : le Différend Dame Mossé (1953) 74 . Cette fois
encore, en interprétant les dispositions pertinentes du
66
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Traité et en déclarant le Gouvernement italien responsable
des actes de la République, la Commission franco-italienne
s'est référée aux principes du droit international :
Cette interprétation du Traité de paix ne s'écarte d'ailleurs pas
des enseignements du droit public international; ainsi que l'observe
Balladore Pallieri (Droit international public, p. 92) :
L'organisation interne à laquelle se réfère l'ordre international est
celle qui, en fait, est réellement existante à l'intérieur de l'Etat. Le
droit international ne considère pas, à ce sujet, comme organisation
celle qui devrait être, selon les règles internes, mais celles qui
existent effectivement et positivement. Un mouvement révolutionnaire interne peut, de manière violente et sans continuité juridique,
substituer de nouveaux organismes à ceux qui existaient auparavant,
mais, pour l'ordre international, il est sans importance que ces
organismes ne trouvent aucune base dans la règle ancienne et
s'affermissent comme organismes d'Etat seulement par le fait, par le
succès de la révolution qui les ont portés au pouvoir. C'est ce fait
qui importe exclusivement et sans limitation d'aucune sorte pour le
droit international, comme pour l'ordre international. De même que
l'organisation de l'Etat commence, pour l'ordre international, par sa
constitution de fait, de même elle se maintient ou se modifie en fait.
L'imputation concerne quiconque possède l'autorité publique réelle
à l'intérieur de l'Etat, et, en conséquence, cessent au regard de
l'ordre international, d'être organismes de l'Etat ceux qui cessent de
se trouver dans une condition effective semblable; par contre,
deviennent organismes de l'Etat ceux qui, pour quelque raison que
ce soit, viennent à se trouver en semblable condition

Voir également YAffaire du Guano (1901)7 6
III. — Circonstances dans lesquelles
un acte n'est pas illicite
1. Légitime défense
25. La Commission de conciliation italo-américaine, dans
YAffaire de l'Armstrong Cork Company (1953) 77 [voir
également par. 1 ci-dessus] a affirmé que :
II n'est pas nécessaire de dire que l'acte accompli par l'Etat dans
les limites de ses droits ou dans le souci de sa propre défense ne
constitue pas un acte illégal du point de vue international (Fiore,
Oppenheim). Il ne faut pas confondre le droit de légitime défense,
qui est le corollaire légitime du droit de l'Etat de préserver son
existence, avec la force majeure qui n'est souvent qu'un expédient
destiné à justifier des actes arbitraires

Voir également YAffaire concernant la fixation par la
Belgique des prix minimaux des tomates pour le deuxième
trimestre de 1957 (1958) 79 , et YAffaire du lac
Lanoux (1957) 80 .
2. Mesures prises en temps de guerre
26. Voir les Affaires Gelbtrunk et Galvarro (par. 4 et 9
ci-dessus) dans lesquelles est exposée la thèse selon laquelle
les étrangers ne peuvent pas prétendre, de façon générale, à
un traitement plus favorable que celui réservé aux natio-
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naux en temps de guerre civile. Voir de même la Réclamation de Don Rafaël Crovetto (1901) 81 . Voir les affaires
concernant la mise de biens sous séquestre, au paragraphe 6
ci-dessus, ainsi que la Réclamation Orr and Laubenheimer
(1900) 82 :
Le droit d'éminent domaine (droit souverain de l'Etat d'exproprier pour cause d'utilité publique) et les droits qui découlent de
l'état de guerre et de la loi martiale, justifient l'utilisation par le
gouvernement, en période de crise, de toute propriété privée
disponible 8 3
Mais l'arbitre a poursuivi :
Toutefois, les particuliers doivent par la suite obtenir réparation
pleine et entière de tous les préjudices qu'ils ont subis.
[Il s'agissait en l'espèce de la confiscation des navires du
requérant par le Gouvernement nicaraguayen pour tenter
d'étouffer une insurrection et non d'un cas de confiscation
de biens utilisés par des ressortissants ennemis : voir également la Réclamation Don Luis Palmi ( 1901 ) 8 4 . ]
27. Lors de l'arbitrage des différends survenus entre
l'Italie et le Pérou à la suite de la guerre civile du Pérou de
1894-1895, l'arbitre a également exonéré le Pérou de toute
responsabilité dans les cas où il était établi que le requérant
n'avait pas observé la neutralité : cette règle était énoncée
dans l'accord d'arbitrage, mais, selon l'arbitre, elle découlait
également du principe de droit international universellement reconnu selon lequel :
Lorsqu'un gouvernement n'emploie pas les moyens en son
pouvoir pour empêcher une agression contre un étranger neutre qui
respecte et observe les lois du pays où il réside*, ou ne châtie pas les
délinquants, il engage sa responsabilité. . . [Réclamation Don
Jacinto Gadino (1901)] 85 .
Voir également Don Rafaël Canevaro (deux); et les Réclamations Don José Nocetti et Don Romulo Guidino
(1901) 86 .
IV. — Epuisement des recours internes
28. Dans Y Affaire Ambatielos (1956) 87 , l'une des questions soumises à la Commission d'arbitrage portait sur le
point de savoir si la réclamation présentée par la Grèce était
fondée eu égard à :
ii) La question soulevée par le Gouvernement du Royaume-Uni
au sujet du non-épuisement des voies de recours interne devant les
tribunaux anglais en ce qui concerne les agissements allégués comme
constituant des violations du Traité;

* Passage souligné par le Secrétariat.
Ibid., vol. XV, p. 419.
Ibid., p. 37.
Ibid., p. 40; voir également p. 42.
Ibid., p. 412.
Ibid., p. 414 et 415.
86
Ibid., p. 420, 424 à 427, 452 et 453, 434 et 435.
' Ibid., vol. XII, p. 83.

"Cette règle bien établie signifie", a relevé la Commission,
que l'Etat à rencontre duquel une action internationale est intentée
en raison des dommages subis par des particuliers a le droit de
s'opposer à ladite action lorsque les personnes qui auraient été
victimes des dommages n'ont pas au préalable épuisé tous les recours
que leur offre la législation interne dudit Etat. L'Etat défendeur est
en droit d'exiger que tous les recours internes soient pleinement
utilisés avant que l'Etat, dont les personnes qui auraient été lésées
sont ressortissantes, n'internationalise le litige.
Pour soutenir utilement qu'une action internationale est irrecevable, l'Etat défendeur devra démontrer que des recours qui n'ont
pas été utilisés existent dans sa législation. Les vues exprimées par
certains auteurs, ainsi que dans la jurisprudence, se rencontrent
toutefois pour relever que l'existence de recours manifestement
inefficaces ne suffit pas à justifier l'application de cette règle. L'Etat
défendeur ne saurait faire fond sur des recours sans efficacité pour
s'opposer à une action internationale.
Par ailleurs, on admet généralement que l'inefficacité des recours
utilisables, si elle n'est pas juridiquement certaine, peut également
résulter de circonstances qui n'autorisent aucun espoir quant à la
possibilité d'obtenir réparation par le moyen desdits recours. Mais,
en l'occurrence, il est essentiel que ces recours apparaissent
manifestement vains dans l'hypothèse de leur utilisation.
Une question d'une importance pratique considérable se pose ici.
Si l'on se fonde sur la règle de l'épuisement des recours internes
pour s'opposer à l'action de l'Etat demandeur, quelles normes un
tribunal international devra-t-il appliquer pour savoir si la règle est
applicable ?
Ainsi que l'arbitre a tranché dans VAffaire Finnish Vessels (9 mai
1934), la seule norme applicable est celle qui consiste à présumer la
véracité des faits sur lesquels l'Etat demandeur fonde son action.
Comme il apparaîtra ci-dessous, on aboutirait à des résultats
inadmissibles en s'écartant de cette présomption
En l'occurrence, la majorité de la Commission a été d'avis
que M. Ambatielos n'avait pas épuisé les recours internes à
sa disposition pour les trois raisons suivantes :
a) II n'a pas cité un témoin dont la déposition, selon le
Gouvernement grec, aurait entraîné une décision en sa
faveur. Cet argument a été retenu. Au surplus, la règle des
recours internes joue dans le cas d'un tel manquement :
La règle implique que les recours soient épuisés préalablement à
l'introduction d'une action internationale. Par recours interne, on
n'entend pas seulement le recours aux tribunaux mais également
l'utilisation des moyens de procédure que les législations internes
offrent aux parties avant que celles-ci ne s'adressent auxdits
tribunaux. C'est tout le système de la protection juridique institué
par la législation interne qui doit avoir été mis à l'épreuve avant que
l'Etat, agissant en tant que protecteur de ses ressortissants, puisse
intenter une action sur le plan international.
Il va de soi, toutefois, que ce principe ne doit pas être poussé trop
loin. Pris au pied de la lettre, il impliquerait que le simple fait
d'avoir négligé de recourir à certains moyens de procédure - même
s'il s'agit d'un moyen dénué d'importance pour l'exercice de l'action
- autoriserait l'Etat défendeur à prétendre que les recours internes
n'ont pas été épuisés. Une telle acception conférerait une portée
inadmissible à la règle de l'épuisement préalable des recours internes.
De l'avis de la Commission, la non-utilisation de certains moyens
de procédure ne peut être acceptée comme signifiant qu'il n'y a pas
eu épuisement des recours internes que dans les cas où ces moyens
de procédure étaient essentiels pour le succès de l'affaire devant les
tribunaux nationaux
^ Ibid., p. 118 et 119.
s9
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b) M. Ambatielos n'avait pas épuisé ses droits d'appelant. La raison invoquée pour justifier ce manquement est
que la Cour d'appel avait refusé d'admettre le témoignage
de la personne qui n'avait pas été citée au moment du
procès (alinéa a ci-dessus) et qu'il aurait été vain, par
conséquent, d'interjeter appel. La Commission a écarté cet
argument pour la raison que :
II serait erroné de poser en principe que la partie qui a rendu vain
l'appel en n'épuisant pas les moyens à sa disposition devant le
tribunal de première instance soit en droit de se fonder sur cette
considération pour justifier la^non-application de la règle de
l'épuisement des recours internes,90

c) Deux autres réclamations, selon l'argumentation présentée à la Commission, n'avaient jamais été soumises aux
tribunaux anglais. Rien ne s'opposait à ce que ceux-ci en
soient saisis.
Voir également l'opinion individuelle de M. Alfaro91 et
l'opinion dissidente de M. Spiropoulos92.
29. Voir également Incident Lottie May (1899) 93 ;
Affaire Don Virgilio Dall'Orso (1901) 94 ; Affaire Salvador
Commercial Company (1902) 95 ; Affaires Gelbtrunk
(1902) 96 ; et Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited, Exceptions préliminaires, arrêt91 (où
l'exception a été jointe au fond). Voir décisions de la
Commission de conciliation mentionnées au paragraphe 3
ci-dessus.
V. — Intérêt juridique du demandeur

1. Considérations générales
30. Dans les Affaires du Sud-Ouest africain, l'Ethiopie et
le Libéria ont demandé à la Cour internationale de Justice
de déclarer que le Mandat sur le Sud-Ouest africain
demeurait en vigueur, que l'Afrique du Sud était sujette à
certaines obligations de forme et de fond et qu'elle avait
enfreint lesdites obligations en raison de certaines mesures
et actions politiques. En 1962, la Cour a rejeté plusieurs
exceptions préliminaires visant sa compétence, déclarant, en
ce qui concerne l'une de ces exceptions, que :
Le conflit ou désaccord que les Gouvernements de l'Ethiopie et
du Libéria prétendent exister entre eux et le Gouvernement de la
République sud-africaine n'est pas, eu égard à sa nature et à sa
teneur, un "différend" comme il est prévu à l'article 7 du Mandat
pour le Sud-Ouest africain, et cela plus particulièrement en tant
qu'aucun intérêt concret des Gouvernements de l'Ethiopie ou du
Libéria ou de leurs ressortissants n'est en cause ou n'est affecté en
l'espèce
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Ibid., p. 122.
Ibid., p. 124 à 126.
Ibid., p. 126 à 132.
Ibid., vol. XV, p. 23 et 31.
Ibid., p. 432 et 434.
Ibid., p. 467 et 477.
Ibid., p. 467 et 476.
C.I.J. Recueil 1964, p. 6, 46, 114, 115 et 166.
C.I.J. Recueil 1962, p. 327.
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La Cour a jugé que
La portée et l'objet manifestes des dispositions de cet article (7)
indiquent en effet qu'on entendait par là que les Membres de la
Société des Nations eussent un droit ou un intérêt juridique à ce que
le Mandataire observât ses obligations à la fois à l'égard des habitants
du territoire sous Mandat et à l'égard de la Société des Nations et de
ses Membres- 9 9

(Exceptions préliminaires, arrêt; voir aussi les opinions
individuelles des juges Bustamante et Jessup et les opinions
dissidentes des juges Winiarski, Spender et Fitzmaurice,
MorellietVanWyk 100 .)
31. Dans la seconde phase, arrêt, la Cour s'est référée à
une autre "question ayant un caractère prioritaire : elle
concerne la qualité des demandeurs en la phase actuelle de
la procédure; en fait, il s'agit non pas de la question de
l'aptitude des demandeurs à se présenter devant la Cour qui
a été tranchée par l'arrêt de 1962, mais de la question de
fond de leur droit ou intérêt juridique au regard de l'objet
de la demande telle qu'elle a été énoncée dans leurs
conclusions finales"1 ° 1 .
32. La Cour a estimé que le Mandat ne conférait pas aux
demandeurs un droit ou un intérêt de cette nature et elle a
rejeté leurs demandes.
L'un des arguments avancés, a déclaré la Cour, revenait à
dire
que la Cour devrait admettre une sorte d'actio popularis, ou un droit
pour chaque membre d'une collectivité d'intenter une action pour la
défense d'un intérêt public. Or, s'il se peut que certains systèmes de
droit interne connaissent cette notion, le droit international tel qu'il
existe actuellement ne la reconnaît pas et la Cour ne saurait y voir
l'un des "principes généraux de droit" mentionnés à l'Article 38,
par. 1 c, de son statut 102 .

(Voir également les opinions individuelles des juges Morelli
et Van Wyk, et les opinions dissidentes des juges Wellington
Koo, Koretsky, Tanaka, Jessup, Padilla Nervo, Forster et
Mbanefo 103 .)
2. Nationalité
33. Dans VAffaire Flegenheimer (1958) 1 0 4 , la Commission de conciliation italo-américaine a estimé qu'elle était
habilitée à aller au-delà du certificat de nationalité délivré
au demandeur et à vérifier la validité de ce document au
regard de la législation nationale et internationale. On
pouvait ne pas tenir compte dudit certificat
si ces certificats résultent de fraudes ou s'ils ont été délivrés par
complaisance aux fins d'assurer à une personne une protection
diplomatique dont elle ne bénéficierait pas autrement, s'ils sont
entachés de graves erreurs ou s'ils ne sont pas conformes aux
dispositions des traités internationaux régissant les questions relatives à la nationalité en ce qui concerne les rapports entre l'intéressé
et le pays dont il serait ressortissant, ou enfin s'ils sont contraires
Ibid., p. 343.
Ibid., p. 319, 349, 387, 449, 465, 564 et 575.
C.I.J. Recueil 1966, p. 6 et 18.
102
Ibid., p. 47.
103
Ibid., p. 57,65, 214, 237, 248, 323, 441, 472 et 482.
104
Voit Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV, p. 327 et 336
à 349.
100
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aux principes généraux inspirant le droit international qui prohibent, par exemple, la naturalisation forcée des étrangers ° .

34. Aux termes du Traité de paix conclu avec l'Italie, les
réclamations peuvent être présentées eu égard à la qualité
de "ressortissants des Nations Unies", lesquels ont été
notamment définis comme "des personnes physiques qui
sont ressortissantes de l'une quelconque des Nations
Unies . . ." 1 0 6 . Dans plusieurs affaires, les réclamants ressortissants de l'une des Nations Unies étaient également des
ressortissants italiens. L'Italie a argué que
le principe de droit international, universellement reconnu et
constamment appliqué, en vertu duquel la protection diplomatique
ne saurait s'exercer dans les cas de double nationalité lorsque le
requérant est également ressortissant de l'Etat visé par la réclama-

36. La Commission franco-italienne semble avoir appliqué
fondamentalement la même norme : Différends Dame
Rambaldi (1957); Dame Menghi née Gibey (1958); Dame
Lombroso née de Bonfils de Rochon de Lapeyrouse (1958);
et Consorts Lupi (1958) 113 .
37. En ce qui concerne la double nationalité, voir
également la Réclamation Don Rafaël Canevaro (1901 )l 14,
et la Réclamation Don Romulo Guidino (1901) 1 1 5 . Voir
également les Réclamations Don Agustin Arata et Don
Carlos Yon (1901) 1 1 6 , en ce qui concerne le droit d'une
veuve ayant la double nationalité de poursuivre, au nom de
ses enfants, l'instance initialement introduite par son mari.
Voir aussi la Réclamation Dona Carolina Soria Galvarro
(1901)117.

devrait être appliqué. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont
invoqué "la signification claire et littérale des expressions
employées dans le Traité" : tout ressortissant de l'une des
Nations Unies est fondé à présenter une réclamation sans
considération du fait qu'il peut être ressortissant d'un autre
pays [cas de double nationalité ( 1954' ° 8 , et Affaire Mergé
(1955) 1 0 9 ]. La Commission de conciliation italoaméricaine n'a fait sienne aucune de ces vues (la Commission anglo-italienne s'est refusée à statuer sur la question :
cas de double nationalité ci-dessus; la Commission francoitalienne semble avoir adopté implicitement le même
principe que la Commission italo-américaine : voir décisions
mentionnées au paragraphe 36 ci-dessous). Elle a estimé,
premièrement, que le Traité ne résolvait pas la question et
qu'il convenait plutôt de se fonder sur les "principes
généraux du droit international". Ces principes habilitaient,
deuxièmement, les Etats-Unis à défendre les droits de leurs
ressortissants devant la Commission en cas de double
nationalité, américaine et italienne, pour autant que la
nationalité américaine soit la nationalité effective. Selon la
Commission, la résidence habituelle n'est qu'un critère
parmi d'autres. "Le comportement de l'intéressé dans sa vie
économique, sociale, politique, civique et familiale doit
également être pris en considération de même que les liens
plus étroits et plus concrets qui peuvent unir l'intéressé à
l'un des deux Etats." La Commission a énoncé ensuite
plusieurs principes directeurs11 °.
35. Elle a appliqué ces principes à l'occasion de plusieurs
décisions ultérieures : Affaires Mazzonis (1955); Spaulding
(1956); Zangrilli (1956); Gattone (1957); Cestra (1957);
Salvoni (1957); Ruspoli-Droutzkoy (1957); Vereano
(1957); Puccini (1957); Tucciarone (1959); et Ganapini
(1959)1 ' l ; mais voir Affaire Flegenheimer1 J 2 .

3. Sociétés
38. Dans la Réclamation Salvador Commercial Company
(1902) 1 1 8 , la majorité des arbitres, en allouant des
dommages-intérêts aux actionnaires américains d'une société salvadorienne dont le Gouvernement salvadorien avait
indûment annulé la concession, ont spécifié :
Nous n'avons pas discuté du droit des Etats-Unis de présenter une
réclamation au nom des actionnaires de la société El Triunfo, société
nationale d'El Salvador, puisque la question de l'existence de ce
droit a été complètement réglée dans les conclusions de l'arbitrage
Delagoa Bay Railway, qui est fréquemment cité et parfaitement
clairt19.

Voir également la Réclamation Don Evangelista Machiavello
(1901) 1 2 0 .
39. Cette question a été également soulevée dans Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Exceptions préliminaires^21, mais, comme elle a été jointe au
fond12 2 , la Cour ne l'a pas encore tranchée; voir également
les opinions individuelles des juges Wellington Koo et
Bustamente, et les opinions dissidentes des juges Morelli et
Armand-Ugon1 2 3 . Voir également les nombreuses réclamations présentées par la France auprès de la Commission de
conciliation franco-italienne au nom d'actionnaires français
de sociétés italiennes ou étrangères. Ce droit était cependant expressément prévu par le Traité de paix; par exemple
Différend Société financière métallurgique électrique
[SOFIMELEC] (1949) 1 2 4 , et Différend Società Mineraria
113

Voir Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII, p. 786, 801,

804 et 821.
1 14 Ibid., vol. XV, p. 420.
1 15 Ibid., p. 434.

105
106

Ibid.,P.

349.
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1 16 Ibid., p. 401 et 446.
117 Ibid., p. 449.
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118 Ibid., p. 467.

108 Voir Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV, p. 239.

1 19 Ibid., p. 479.

109 Ibid.,p. 27 et 28.
110 ' Ibid., p. 236, 238 et 239.
Ibid., p. 247 et 248.

120 Ibid., p. 439.
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et Metallurgica di Pertusola (1950) 1 2 5 . Voir également
YAffaire du Guano (arrêt du 8 janvier 1901)1 2 6 .
VI. — Prescription extinctive et renonciation

1. Prescription extinctive
40. Dans YAffaire Ambatielos (1956) 1 2 7 , le Gouvernement du Royaume-Uni a soutenu que, "en raison du retard
avec lequel le Gouvernement grec a présenté sa réclamation,
celle-ci devait être rejetée". La Commission s'est prononcée
de la manière suivante :
On admet généralement que le principe de la prescription
extinctive s'applique au droit d'intenter une action devant un
tribunal international. Les tribunaux internationaux en ont ainsi
décidé dans de nombreuses affaires (Oppenheim, Lauterpacht,
International Law, 7e. édition, I, par. 155 c; Ralston, The Law and
Procédure of International Tribunals, par. 683 à 698; et Supplément, par. 683 a et 687 a). L'Institut de droit international s'est
prononcé dans le même sens lors de la session qu'il a tenue à La
Haye en 1925.
11 ne fait pas de doute qu'il n'y a pas de règle de droit
international établissant des délais de prescription précis, à l'exception des accords spéciaux conclus à cet effet, et en conséquence,
comme l'a fait observer l'Institut de droit international dans les
résolutions qu'il a adoptées en 1925, la solution de ce problème est
"laissée à l'entière discrétion du Tribunal international qui, s'il veut
être en mesure d'accepter un moyen fondé sur l'expiration de
certains délais, doit pouvoir discerner dans les faits de la cause l'un
des motifs dont l'existence est nécessaire pour que la prescription
puisse opérer"
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simples et plus sûres (réplique, par. 169). Cette thèse, toutefois,
n'est appuyée par aucun fait spécifique et elle paraît d'autant plus
difficile à accepter que, quoique la base juridique de la réclamation
ait été modifiée pendant l'échange de communications diplomatiques, les faits constitutifs du litige sont demeurés les mêmes depuis
la naissance du différend et que, compte tenu des difficultés
touchant aux moyens de preuve, ces faits revêtent une importance
toute particulière

2. Renonciation
42. Dans YAffaire Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited, la Belgique invoque le préjudice et les
dommages causés aux intérêts belges d'une société canadienne à la suite des mesures — dont elle soutenait qu'elles
engageaient la responsabilité internationale de l'Espagne —
prises dans ce pays à l'encontre de ladite société. L'Espagne
a soulevé contre la réclamation plusieurs objections préliminaires et a fait valoir, notamment, que le désistement de la
Belgique au cours d'une action antérieure ayant le même
objet la privait du droit d'intenter l'action en cours 130 . La
Cour a d'abord jugé que, conformément aux règles en
vigueur, l'acte de
désistement est un acte procédural et, pourrait-on dire, "neutre",
dont la véritable signification doit être recherchée dans les circonstances de l'espèce . . .

La Cour a donc ensuite examiné les arguments fondés sur
les circonstances de l'espèce et avancés par l'Espagne en vue
d'établir que la Belgique n'était plus en droit d'intenter une
action.

41. L'argumentation du Royaume-Uni reposait uniquement sur le fait que le Gouvernement grec avait attendu
1939 pour invoquer, à l'appui de sa réclamation, le Traité
conclu en 1886 entre la Grèce et le Royaume-Uni, alors que
sa requête avait été initialement présentée en 1925 et qu'il
s'était jusqu'alors borné à invoquer le droit international
général. La Commission a rejeté l'argument pour les raisons
suivantes :

43. L'Espagne a d'abord fait valoir qu'il existait une
entente entre les parties au sujet du désistement. La Cour a
rejeté cet argument en constatant que : a) les échanges de
vues invoqués avaient eu lieu entre les représentants des
intérêts privés en cause, lesquels n'avaient pas agi de
manière à engager leurs gouvernements; et b) les contacts en
question n'avaient pas, de toute façon, été concluants 132 .

II ne peut pas être fait grief au Gouvernement grec, à raison du
jeu de la prescription, de n'avoir adopté cette position qu'en 1939
alors que son intervention diplomatique initiale remonte à 1925, à
moins que ce délai n'ait eu des effets qui, en eux-mêmes,
justifieraient le jeu de la prescription — par exemple, le fait que le
Royaume-Uni éprouve des difficultés à réunir les éléments de preuve
nécessaires ou utiles pour sa défense.
En outre, le Royaurne-Uni n'établit pas clairement, dans sa
réplique, si l'allégation qu'il présente contre le Gouvernement grec
repose sur le fait que celui-ci a attendu jusqu'en 1939 pour définir la
base juridique actuelle de son action, ou si elle n'est pas, plutôt,
fondée sur le fait que ce dernier a attendu l'année 1951 pour
intenter l'action qu'il était habilité à intenter et devait intenter en
1926 au plus tard. {Réplique, par. 168.)

44. Le second argument, "fondé sur la notion d'estoppel", était que la Belgique avait "par son comportement
trompé le défendeur; sinon, le défendeur n'aurait pas
consenti au désistement et, partant, n'aurait pas subi de
préjudice". La Cour a distingué deux difficultés préliminaires : en premier lieu, "on voit mal si le comportement
prétendument trompeur a été le fait du gouvernement
demandeur lui-même ou des personnes privées belges et on
voit mal, dans ce dernier cas, jusqu'où il est soutenu que le
gouvernement demandeur en a été complice ou responsable". Ensuite, la Cour a estimé que le caractère trompeur
du comportement invoqué n'avait pas été prouvé. Bien plus,
il a paru à la Cour que l'Espagne n'avait pas subi un
préjudice du fait que la Belgique avait eu l'avantage de
pouvoir rédiger sa requête et son mémoire en connaissant à
l'avance la nature probable de la réplique de l'Espagne : "la
procédure devant la Cour est organisée de telle manière
qu'en fin de compte tout avantage qu'une partie peut avoir

Dans ce dernier cas, le délai invoqué dépendrait non du fait que le
Traité de 1886 a été cité à l'appui de la réclamation, mais plutôt du
fait qu'une action en justice a été intentée sur la base de ce traité.
Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à ce qu'il soit clairement entendu que, si le Gouvernement grec avait agi plus tôt,
l'appréciation et l'évaluation des faits de la cause eussent été plus
12S
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eu à l'origine par rapport à l'autre se trouve neutralisé" 133 .
Le juge Bustamante, dans une opinion individuelle, et les
juges Morelli et Armand-Ugon, dans leurs opinions dissidentes, ont également examiné l'exception susmentionnée.134
'
135

45. Dans YAffaire Wollemborg (1956) , le requérant
demandait la restitution d'impôts qu'il avait payés, bien
qu'il en fût exempté en vertu du Traité de paix avec l'Italie.
Le Gouvernement italien contestait la réclamation en
faisant valoir que l'avocat du requérant avait passé un
accord avec l'administration fiscale italienne et que les
impôts en cause avaient été payés en vertu dudit accord. La
Commission de conciliation italo-américaine a rejeté cet
argument en constatant que,
d'un point de vue international, le règlement mentionné (concordato) n'est pertinent qu'en tant que renonciation à un droit de la
part du mandant (Balladore Pallieri, Diritto Internazionale pubblico,
p. 251). Il est certain que, sauf cas exceptionnels, la renonciation a
valeur obligatoire pour le sujet de droit dont provient la déclaration
unilatérale de désistement (ibid.). Néanmoins, les renonciations ne
peuvent pas être présumées et rien, en l'espèce, ne permet d'affirmer
qu'il y a eu intention de désistement1 3 6 .

L'avocat et le requérant ignoraient, aux moments pertinents, plusieurs faits importants : les dispositions pertinentes du Traité de paix et celles d'un autre accord entre
l'Italie et les Etats-Unis, ainsi qu'une décision pertinente de
la Commission de conciliation franco-italienne. En outre, en
raison de l'attitude des autorités italiennes, le requérant ne
pouvait obtenir satisfaction que devant la Commission de
conciliation "et il n'était pas nécessaire de formuler à cet
égard une réserve particulière" 137 .
46. Les questions d'estoppel et d'irrecevabilité ont été
examinées par la Cour d'arbitrage dans VAffaire de la
frontière entre l'Argentine et le Chili (1966) 1 3 8 , et par le
Tribunal d'arbitrage dans la Dispute between France and
the United States of America concerning the interprétation
of the Air Transport Service Agreement ( 1963)13 9 .
VII. — Nature et étendue de la réparation

1. Généralités
47. Dans YAffaire relative à une quantité d'or revendiquée
par les Pays-Bas ( 1963)14 °, la Commission de conciliation
italo-néerlandaise a noté avec satisfaction que les Pays-Bas
admettaient ne pas pouvoir intenter simultanément devant
deux ordres distincts de juridiction une action tendant à
obtenir restitution d'un certain montant d'or monétaire :
133
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Une telle double revendication entraînerait un enrichissement
illégitime prohibé par les principes généraux de droit reconnus par
les nations civilisées, faisant partie intégrante du droit international
(cf. Guggenheim, Traité de droit international public, t. I,
p. 155)141

Dans ces conditions, le Gouvernement néerlandais s'est
déclaré prêt à retirer la réclamation en vertu de l'Accord de
Paris de 1946 auprès de la Commission tripartite pour
autant qu'il serait indemnisé par le Gouvernement italien,
conformément au Traité de paix.
2. Indemnisation pécuniaire
a) Généralités
48. Comme on l'a déjà noté (par. 1 ci-dessus), la Commission de conciliation italo-américaine a affirmé que :
La responsabilité internationale de l'Etat (qui a violé le droit
international) engendre l'obligation de réparer le préjudice causé
dans la mesure où ledit préjudice découle de l'inobservation d'une
obligation internationale

49. Dans YAffaire Theodorou (1961) 1 4 3 , une requête
avait été présentée à la Commission de conciliation angloitalienne pour qu'elle fixe le montant de dommages, bien
qu'il eût été difficile de le faire avec précision, en partie en
raison du fait que les preuves qui avaient pu être réunies
n'étaient pas suffisamment précises. A la lumière de certains
précédents, la Commission a décidé "de fixer équitablement
le montant de la réparation" et a cité l'extrait suivant de la
décision rendue dans YAffaire Pinson (1928) :
. . . en tout cas, la Convention ne limite en rien le pouvoir de la
Commission de juger l'admissibilité et la valeur, des preuves. Dans ces
conditions, elle doit être réputée avoir une parfaite liberté d'appréciation, une restriction de cette liberté ne résultant pas non plus
d'un principe général quelconque du droit international public en
matière d'arbitrage . . . Etant donné que le droit international n'a
jamais élaboré de règle précises sur les conditions auxquelles doit
satisfaire la preuve devant les tribunaux internationaux, et que
ceux-ci ont généralement bénéficié d'une grande liberté, qui leur
permet d'apprécier les preuves selon les circonstances, normales ou
anormales, dans lesquelles il a fallu les recueillir, l'équité y rentre
tout de même . . . Si l'usage du mot "équité" se heurte à des
objections, je suis tout disposé à le remplacer par "liberté
d'apprécier les preuves selon les circonstances concomitantes ,,144

Voir également les décisions rendues par les commissions de
conciliation instituées aux termes du Traité de paix avec
l'Italie, dans lesquelles le montant de la réparation a été fixé
par les commissions en vertu de leur "liberté d'appréciation", ex aequo et bono ou par la Commission agissant en
ligne de conciliation, à savoir YAffaire Feldman (1954) 145
et le Différend Héritiers Raoul Mailhac (1956) 1 4 6 .
b) Dommages-intérêts à caractère pénal
50. Dans YAffaire On and Laubenheimer ( 1900)14 7 (voir
par. 26 ci-dessus), les requérants, dont le Gouvernement du
141

Ibid., p. 318.
Ibid., vol. XIV, p. 163.
143
Ibid., p. 53, 64 et 65.
144
Ibid., vol. V, p. 412.
145 Ibid., vol XIV, p. 212.
146
Ibid., vol. XIII, p. 723.
Ibid., vol. XV, p. 37.
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Nicaragua avait saisi le navire pour mettre fin à une
insurrection, demandaient réparation pour les pertes qu'ils
avaient subies de ce fait; l'arbitre s'est prononcé comme
suit :
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hypothétiques ou de tout autre élément ayant un caractère
hypothétique ou incertain".

II n'est pas question de réparation du préjudice moral, ou de
dommages-intérêts à caractère pénal, car le droit de domaine
éminent, les droits que confère à un gouvernement l'état de guerre,
et la loi martiale justifient le fait, pour tout gouvernement, de faire
usage en cas d'urgence de tous biens disponibles appartenant à des
particuliers. Toutefois, ces derniers doivent être ensuite pleinement
indemnisés pour tout dommage qui leur aura été causé. Il incombe
cependant à chacune des parties lésées de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour minimiser ces pertes

53. De même, l'arbitre qui s'est prononcé sur les réclamations formulées à la suite de la guerre civile de 1894-1895
par des ressortissants italiens résidant au Pérou n'a pas
admis le manque à gagner et autres dommages indirects :
Affaires Don Lorenzo Roggero; Don Juan B. Serra, Don
Nicolas O. Maltese ("les dommages indirects ne sont pas
pris en considération dans cette sorte de réclamations");
Don Andrés Ratti; et Don Juan Tiscornia et Compagnie
(1901) 1 5 4 .

c) Indemnisation pour dommage indirect, notamment pour
manque à gagner
51. Le Traité de paix avec l'Italie stipulait notamment
que certains ressortissants des Nations Unies avaient droit à
réparation jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme
nécessaire "pour compenser la perte subie". Dans YAffaire
Currie (1954) 1 4 9 , la Commission de conciliation angloitalienne a déclaré que le Gouvernement italien était
responsable de l'aggravation prévisible et inévitable du
dommage subi par la partie lésée et que la "perte subie"

54. En revanche, dans YAffaire May (1900) 15 5 , l'arbitre a
déclaré qu'il n'existait aucune raison d'ordre juridique ou
moral qui justifiât le renvoi du sieur May, directeur de la
Guatemalan Railways, et il a constaté que, le contrat passé
par celui-ci avec le gouvernement l'autorisant à rester en
fonctions pendant une période supplémentaire de cinq
mois, il avait droit aux gains qu'il aurait réalisés au cours de
cette période. Les parties semblent toutefois avoir été
d'accord sur ce point, le Gouvernement guatémaltèque
ayant déclaré dans son argumentation :

est non seulement celle qui résulte, d'une manière directe et
immédiate, du préjudice ou du dommage, mais également celle qui
en découle d'une manière indirecte et subséquente . . .l

Le droit guatémaltèque . . . (auquel le réclamant est en l'espèce
assujetti)*, stipule, comme celui de toutes les nations civilisées, que
les contrats engendrent des droits et obligations réciproques entre
les parties contractantes et ont force de loi à l'égard desdites parties;
que toute personne qui passe contrat est tenue non seulement de
l'exécuter, mais également de rembourser ou d'indemniser (l'autre
partie) pour les dommages et le préjudice ayant résulté, directement
ou indirectement, de l'inexécution ou de la violation des obligations
ainsi contractées dont elle se serait rendue coupable par manquement à ses engagements ou par fraude, ladite indemnisation portant
à la fois sur les dommages subis et les gains non réalisés. Damnum
emergens et lucrum cessons156.

L'Italie a donc été tenue pour responsable non seulement
du dommage initial, causé par un bombardement, aux biens
des requérants, mais également de la détérioration ultérieure desdits biens. Voir, à titre de comparaison, la
décision rendue par la Commission de conciliation francoitalienne dans le Différend Textiloses et textiles (1959) 151 .
52. Dans la réclamation de la Salvador Commercial
Company (1902) 1 5 2 , les arbitres avaient "pleins pouvoirs
pour accorder aux parties réparation complète, équitable et
légitime : les dommages-intérêts accordés devaient avoir un
caractère pleinement compensatoire mais ne comporter
aucune indemnité pour une perte hypothétique ou incertaine". Comme on l'a vu (par. 5 ci-dessus), les arbitres ont,
à la majorité des voix, déclaré que le Gouvernement
salvadorien devait être tenu responsable de la résiliation de
la concession du requérant, à laquelle il restait encore 21
années à courir. Les arbitres ont décidé ce qui suit :
En vertu des dispositions du protocole et conformément à la
jurisprudence pertinente des tribunaux internationaux, il ne peut
pas être accordé de dommages-intérêts fondés sur les bénéfices
probables qui pourraient être tirés, dans l'avenir, de l'activité ainsi
sommairement interrompue

Les arbitres ont ensuite entrepris de calculer la valeur de la
concession "compte non tenu des bénéfices futurs ou
148
149
150
151
152
153

Ibid., p. 40.
Ibid.,\o\. XIV, p. 21.
Ibid., p. 24.
Ibid., vol. XIII, p. 742 et 745.
Ibid., vol. XV, p. 467.
Ibid., p. 478.

L'arbitre a également déclaré que May avait droit à une
indemnité substantielle en raison du retard apporté au
règlement de la somme qui lui était due, mais que son
acceptation du contrat comportant manifestement un
élément aléatoire, les dommages "devaient être limités au
montant que l'on pouvait considérer comme suffisant pour
couvrir les dépenses et les pertes réelles encourues par
May" 1 5 7 .
55. Par un accord conclu en 1895, le Guatemala a accepté
d'indemniser les citoyens mexicains
auxquels un préjudice [aurait] été causé par ses agents, pour la
valeur des biens occupés ou détruits, ainsi que pour les dommages
qui pourraient avoir été directement* occasionnés par ladite
occupation ou destruction1 S 8 .

Dans une affaire, le requérant demandait à être dédommagé
du manque à gagner que lui avait causé l'occupation
gualtémaltèque en soutenant qu'elle l'avait empêché de
* Passage souligné par le Secrétariat.
Ibid.,p. 408,410,413, 431 et 445.

lS4
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Ibid., p. 47.
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Ibid., p. 73.
Ibid., p. 75.
Ibid., p. 13.
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procéder à l'abattage et à la vente de bois d'oeuvre.
L'arbitre a rejeté cette partie de la requête en déclarant
que :
Le manque à gagner (lucro cesante) constitue certainement un
dommage causé au requérant par l'occupation; toutefois, l'allégation
susmentionnée n'a pu convaincre l'arbitre qu'il s'agit là des
dommages directs auxquels l'article 2 est applicable. L'arbitre a dû
garder présent à l'esprit que si les hautes parties contractantes,
lorsqu'elles ont élaboré la Convention, avaient voulu lui donner des
effets indirects ou secondaires, elles auraient dû exprimer cette
intention sans équivoque, de manière à ce qu'il ne puisse y avoir
aucun doute en la matière. Etant donné qu'elles ne l'avaient pas fait,
l'arbitre a dû donner un sens strict aux expressions utilisées,
conformément aux précédents étalis par de nombreuses décisions
arbitrales antérieures. Il a dû également, en l'espèce, tenir compte du
fait, reconnu par les requérants dans le compromis d'arbitrage et par
le Mexique lors de la signature de la Convention, qu'il lui
appartenait de statuer sur un dommage dont l'auteur était de bonne
foi et avait cru agir dans l'exercice de sa souveraineté territoriale

Réclamation Romano
and
Company, Successors
(1898) 16 ° ; voir également les Affaires Policarpo Valenzuela
and Sons; Transito Mejenes; et Frederico Schindler
(1898) 1 6 1 .
d) Intérêts
56. Dans YAffaire Fatovich (1954) 16 2 , la Commission de
conciliation italo-américaine a rejeté une réclamation portant sur le paiement d'intérêts, étant donné qu'elle n'avait
été saisie d'aucune requête expresse concernant ces intérêts
et que,
en vertu des principes fondamentaux de justice et d'équité, ainsi que
de l'avis éclairé d'autres tribunaux internationaux, l'établissement
1S9
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Ibid.
Ibid.,p. 12.
Ibid., p. 7, 10 et 11, 16 et 17, 19 et 20.
Ibid., vol. XIV, p. 190 et 195 à 200.

d'une requête demandant expressément et sans équivoque le
paiement d'intérêts constitue, lorsque l'objet de la réclamation ne
vise pas une stipulation contractuelle antérieure relative audit
paiement, un préalable nécessaire pour qu'un Etat puisse être
(éventuellement) tenu au paiement des intérêts, s'il a été jugé
responsable au principal

Voir également les Affaires Batchelder (1954);MacAndrews
and Forbes Co. (1954); et Rosasco (1955) 1 6 4 ; et voir
également VAffaire Carnelli (1952)1 6 5 .
57. Dans plusieurs affaires, il a été demandé aux commissions instituées par les traités de paix qui ont été conclus à
la suite de la seconde guerre mondiale d'allouer des intérêts.
Dans certains cas, elles ont accepté de le faire : voir
notamment les Affaires Différend Dame Mélanie Lachenal
(1953, 1954) 1 6 6 ; Différend Dame Baron née Vaccari
(1958) 16 7 ; Tidewater OU Company (1960) 16 8 [voir également YAffaire Post Glover Electric Company (1900) 1 6 9 ];
et YAffaire May (1900) 1 7 0 ; et dans une affaire au moins
elles ont refusé de le faire : Affaire Wollemborg (1956) 111
[voir également les Affaires Don Andrés Ratti et Don Juan
Tiscornia et Compagnie (par. 53 ci-dessus)].
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Ibid., p. 47 et 75.
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Introduction

b) 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;
c) Le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la
compétence nationale d'un Etat, conformément à la Charte;
d) Le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres
conformément à la Charte;
e) Le principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des
peuples;
f) Le principe de l'égalité souveraine des Etats;
g) Le principe que les Etats remplissent de bonne foi les
obligations qu'ils ont assumées conformément à la Charte.

Pour aider la Commission du droit international dans ses
travaux relatifs à la question de la responsabilité des Etats,
le Secrétariat a rédigé le présent supplément au document
A/CN.4/165, établi en 1964 à la demande de la Commission. Ce supplément contient les propositions faites devant
divers organes des Nations Unies et les décisions prises par
eux touchant la question de la responsabilité des Etats,
entre 1964 et 1968.
I. — Principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats

Par cette même résolution, l'Assemblée a décidé :
. . . d'entreprendre, en vertu de l'Article 13 de la Charte, une
étude des principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
en vue de leur développement progressif et de leur codification, de
manière à assurer l'application plus efficace de ces principes.

1. Le 18 décembre 1962, par sa résolution 1815 (XVII),
l'Assemblée générale a reconnu :
. . . l'importance primordiale, pour assurer le développement
progressif du droit international et favoriser le règne du droit parmi
les nations, des principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats, et des devoirs qui
en découlent, lesquels ont été consacrés par la'Charte des Nations
Unies, instrument fondamental énonçant ces principes, et notamment :
a) 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;

En conséquence, elle a décidé d'examiner à sa dix-huitième
session les premier, deuxième, troisième et sixième principes. A cette session, l'Assemblée générale a adopté, le 16
décembre 1963, la résolution 1966 (XVIII), par laquelle a
été créé le Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats 1 . Le Comité était chargé de "[rédiger] un
Les rapports du Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats
portent les cotes suivantes :
(Suite de la note 1 sur page suivante)

* Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 131.
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rapport contenant, aux fins du développement progressif et
de la codification des [premier, deuxième, troisième et
sixième] principes et en vue d'assurer leur application plus
efficace, les conclusions de son étude et ses recommandations . . .", l'Assemblée elle-même se proposant d'examiner
à sa session suivante le rapport du Comité spécial et
d'étudier également les trois autres principes.
2. Par sa résolution 2103 A (XX) du 20 décembre 1965,
l'Assemblée a pris acte du rapport du Comité spécial de
1964 et a reconstitué le Comité afin "d'achever l'examen et
la préparation des sept principes énoncés dans la résolution
1815 (XVII) de l'Assemblée". Le Comité était prié de
"soumettre un rapport complet sur les résultats de son
étude des sept principes . . ., ainsi que ses conclusions et
recommandations pour que l'Assemblée générale puisse
adopter une déclaration dans laquelle seraient formulés ces
principes". Par sa résolution 2181 (XXI) du 12 décembre
1966, l'Assemblée a pris acte du rapport du Comité spécial
de 1966 et des textes que celui-ci avait formulés concernant
les principes du règlement pacifique des différends et de
l'égalité souveraine des Etats, ainsi que de sa décision de
s'en tenir, en ce qui concerne le principe de la nonintervention, à la résolution 2131 (XX) du 21 décembre
1965 2 , et elle a prié le Comité de poursuivre ses travaux.
Plus précisément, l'Assemblée a prié le Comité de compléter
la formulation des principes du non-recours à la force, du
devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres, de
l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et
du principe que les Etats remplissent de bonne foi les
obligations qu'ils ont assumées : le Comité devait également
examiner toute proposition relative au principe de la
non-intervention "en vue d'élargir la portée de l'accord déjà
exprimé dans la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée
générale", "examiner toute proposition supplémentaire en
vue d'élargir la portée de l'accord exprimé dans les textes
formulés par le Comité spécial en 1966" concernant "le
principe du règlement pacifique des différends et de
l'égalité souveraine" et enfin présenter à l'Assemblée "un
rapport complet sur les principes confiés à son examen et
un projet de déclaration sur les sept principes". Par sa
résolution 2327 (XXII) du 18 décembre 1967, l'Assemblée
a pris acte du rapport du Comité spécial de 1967 et l'a prié
de continuer ses travaux. Elle a notamment prié le Comité
de compléter la formulation du principe du non-recours à la
force et du principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples, "d'examiner toutes propositions
compatibles avec la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée
(Suite de la note 1)
Rapport de 1964 : Documents officiels de l'Assemblée générale,
vingtième session, Annexes, points 90 et 94 de l'ordre du jour,
document A/5746.
Rapport de 1966 : ibid., vingt et unième session, Annexes, point
87 de l'ordre du jour, document A/6230.
Rapport de 1967 : ibid., vingt-deuxième session, Annexes, point
87 de l'ordre du jour, document A/6799.
Rapport de 1968 : ibid., vingt-troisième session, point 87 de
l'ordre du jour, document A/1326.
2
Voir le rapport du Comité spécial de 1966, par. 248, 272, 341,
403 et 413. Sur le principe de l'égalité souveraine, voir également le
rapport du Comité spécial de 1964, par. 339, et, sur le principe de la
non-intervention, les paragraphes 20 à 23 ci-dessous.

générale" qui auraient trait au principe de la nonintervention "en vue d'élargir la portée de l'accord déjà
exprimé dans ladite résolution", et de présenter à l'Assemblée à sa vingt-troisième session "un rapport complet sur les
principes confiés à son examen". Par sa résolution 2463
(XXIII) du 20 décembre 1968, l'Assemblée a pris acte du
rapport du Comité spécial de 1968; elle a prié le Comité de
poursuivre et d'achever ses travaux et lui a demandé
d'"essayer de résoudre, compte tenu de la résolution 2327
(XXII) de l'Assemblée générale, toutes les questions pertinentes relatives à la formulation des sept principes, en vue
d'achever ses travaux dans la mesure du possible, et de
présenter un rapport complet à l'Assemblée générale lors de
sa vingt-quatrième session".
3. Comme il a été indiqué précédemment, le Comité
spécial a adopté, en 1966, des formulations concernant les
principes du règlement pacifique des différends et de
l'égalité souveraine des Etats, ainsi qu'une résolution
relative au principe de la non-intervention3. En 1967, il a
pris acte des textes adoptés par son comité de rédaction sur
le devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres
conformément à la Charte et le principe que les Etats
remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées
conformément à la Charte4. En 1968, enfin, le Comité
spécial a adopté le rapport de son comité de rédaction sur le
principe du non-recours à la force5.
4. L'étude des principes étant encore en cours et ces
principes étant étroitement interdépendants, il est arrivé de
temps à autre que des membres du Comité spécial ou de la
Sixième Commission réservent leur position quant à certains textes, déclarations ou résolutions, dans l'attente du
résultat final des travaux. Les décisions qui ont été prises et
les propositions qui ont été formulées touchant les principes du non-recours à la force, de la non-intervention, de
l'égalité souveraine et de l'exécution de bonne foi des
obligations sont indiquées ci-après sous la rubrique pertinente6 .
A. -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
5. Acte international illicite. - En 1968, le Comité a
adopté le rapport de son comité de rédaction qui, sous
Voir note de bas de page 2 ci-dessus.
Voir le rapport du Comité spécial de 1967, par. 161, 285 et
474. Par ailleurs, le Groupe de travail du Comité de rédaction a
présenté un rapport relatif aux principes du règlement pacifique des
diffférends et de l'égalité souveraine. Le Comité de rédaction a pris
acte du rapport et l'a transmis au Comité spécial qui, à son tour, a
pris acte du rapport du Comité de rédaction et l'a transmis à
l'Assemblée générale (ibid., par. 438 et 474).
5
Voir le rapport du Comité spécial de 1968, par. 111 et 134.
6
Voir également ci-dessous le paragraphe 31, qui traite des
décisions et propositions touchant un aspect des principes de la
non-intervention, de l'égalité de droits et de l'autodétermination,
ainsi que de l'égalité souveraine.
4

Responsabilité des Etats
l'intitulé "Conséquences et corollaires de l'interdiction du
recours à la menace ou à l'emploi de la force", renfermait
l'énoncé suivant sur lequel l'accord s'était fait :
Une guerre d'agression constitue un crime contre la paix qui
engage la responsabilité en vertu du droit international .
Le Comité spécial n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur
l'énoncé suivant, plus précis :
La conception, la préparation, le déclenchement et la poursuite
de guerres d'agression constituent des crimes internationaux contre
la paix qui engagent la responsabilité politique et matérielle des
Etats. . .
6. Imputabilité. - En 1968, le Comité a adopté le rapport
de son comité de rédaction qui, sous l'intitulé "Conséquences et corollaires de l'interdiction du recours à la
menace ou à l'emploi de la force", renfermait l'énoncé
suivant sur lequel l'accord s'était fait :
Conformément aux buts et principes des Nations Unies, les Etats
ont le devoir de s'abstenir de toute propagande en faveur des guerres
d'agression9.
Certains représentants ont soumis des propositions qui
allaient au-delà de cette déclaration et interdisaient toute
propagande en faveur de la guerre ou de la guerre
préventive, ou de nature à encourager la menace ou l'emploi
de la force1 °. Aux termes d'une autre proposition, ce genre
de propagande devait être interdit "compte tenu du régime

7

Voir le rapport du Comité spécial de 1968, par. 111 et 134.
Pour les propositions et débats pertinents, voir les rapports du
Comité spécial de 1964, par. 27, 68 à 72 et 106; du Comité spécial
de 1966, par. 25 à 27, 29, 77 à 81 et 156; du Comité spécial de
1967, par. 22 à 24, 26, 27, 58 à 61 et 107; et du Comité spécial de
1968, par. 22 à 24, 26, 27, 55 à 57, 114, 117, 119, 121 et 124.
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 {Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, points 90 et 94 de
l'ordre du jour, document A/6165, par. 22); pour 1967 (ibid.,
vingt-deuxième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour,
document A/6955, par. 42); et pour 1968 (ibid., vingt-troisième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/7429,
par. 24 et 25).
Voir également la résolution 2160 (XXI) de l'Assemblée générale
(par. 1, al. a) qui, après avoir réaffirmé le paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte, stipulait :
"En conséquence, une attaque armée d'un Etat contre un
autre, ou l'emploi de la force sous toute autre forme contraire à la
Charte des Nations Unies, constitue une violation du droit
international, qui engage la responsabilité internationale." (Voir
en outre Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et
unième session, Annexes, point 92 de l'ordre du jour.)
Voir les rapports du Comité spécial de 1966, par. 25; du Comité
spécial de 1967, par. 22; et du Comité spécial de 1968, par. 22. Voir
également le rapport du Comité spécial de 1964, par. 27.
9
Voir le rapport du Comité spécial de 1968, par. 111 et 134.
Pour les propositions et débats pertinents, voir les rapports du
Comité spécial de 1964, par. 27, 94 à 97 et 106; du Comité spécial
de 1966, par. 25, 26, 28, 29, 82 à 89 et 156; du Comité spécial de
1967, par. 22, 25 à 27, 58 à 62, 114, 117, 119, 121, 127, 132
et 133.
10
Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 27; du
Comité spécial de 1966, par. 25, 26 et 28; du Comité spécial de
1967, par. 22 et 26; et du Comité spécial de 1968, par. 22 et 26.
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constitutionnel de chaque pays" 1 1 , tandis qu'une autre
proposition stipulait que les Membres de l'Organisation des
Nations Unies devaient "prendre les mesures appropriées
pour décourager la propagande contre la paix"1 2 .
7. En 1968, le Comité a adopté le rapport de son comité
de rédaction qui, sous l'intitulé "Organisation des bandes
armées", indiquait que l'accord s'était fait sur l'énoncé
suivant :
Chaque Etat a le devoir de s'abstenir d'organiser ou d'encourager
l'organisation de forces iirégulières ou composées de volontaires ou
de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue
d'incursions sur le territoire d'un autre Etat1 .
On enregistrait également un accord de principe sur le
devoir pour tout Etat de s'abstenir de participer à une
guerre civile ou à des actes de terrorisme sur le territoire
d'un autre Etat 1 4 . Un certain nombre de propositions
soumises au Comité étaient plus ambitieuses et invitaient les
Etats à ne pas tolérer les actes subversifs ou de terrorisme
dirigés contre un autre Etat, à ne pas s'en faire complices ni
à les approuver15.
8. Circonstances dans lesquelles l'acte n'est pas illicite :
légitime défense. — Les propositions soumises soulèvent
entre autres les problèmes suivants touchant à la légitime
défense :
a) Le principe d'antériorité1 6 ;
Voir les rapports du Comité spécial de 1967, par. 27; et du
Comité spécial de 1968, par. 27. Voir également le rapport du
Comité spécial de 1966, par. 29.
Voir le rapport du Comité spécial de 1968, par. 25.
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, points 90 et 94 de
l'ordre du jour, document A/6165, par. 27); pour 1966 (ibid., vingt
et unième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document
A/6547, par. 40); pour 1967 (ibid., vingt-deuxième session,
Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/6955, par. 42);
et pour 1968 (ibid., vingt-troisième session, Annexes, point 87 de
l'ordre du jour, document A/7429, par. 26).
Voir le rapport du Comité spécial de 1968, par. 111.
Ibid., et par. 134. Pour les propositions et débats pertinents,
voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 29, 31, 42 à 45 et
106; du Comité spécial de 1966, par. 26 à 29, 60 à 63 et 156; du
Comité spécial de 1967, par. 23, 24, 26, 27, 47 à 50 et 107; et du
Comité spécial de 1968, par. 23, 24, 26, 27, 28, 46 à 48, 114, 117,
119, 120 et 123.
1s
Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 29; du
Comité spécial de 1966, par. 27; du Comité spécial de 1967, par. 23,
24 et 27; et du Comité spécial de 1968, par. 23, 24 et 27.
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1966 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingt et unième session, Annexes, point 87 de
l'ordre du jour, document A/6547, par. 37); pour 1967 (ibid.,
vingt-deuxième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour,
document A/6955, par. 40); et pour 1968 (ibid., vingt-troisième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/7429,
par. 30).
1
Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 27, 28, 31,
81, 82 et 106; du Comité spécial de 1966, par. 25, 26, 28, 130
à 135 et 156; du Comité spécial de 1967, par. 22, 26, 27, 97 à 99
et 107; et du Comité spécial de 1968, par. 22, 26, 27, 97 à 101
et 131.
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b) La limitation de la légitime défense aux cas où il y a
emploi de la force armée1 7 ;
c) La proportionnalité1 8 ;
d) La faculté qu'a un Etat victime d'activités subversives
ou terroristes de prendre des mesures raisonnables et
adéquates afin de défendre ses institutions 19 .
Le Comité n'est pas encore parvenu à un accord sur ces
questions.
9. Sanctions. - En 1968, le Comité a adopté le rapport de
son comité de rédaction qui contenait le passage suivant :
Les Etats ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles
impliquant l'emploi de la force 20
L'accord ne s'est pas encore fait sur la question de savoir si
cette disposition s'applique uniquement aux représailles
impliquant l'emploi de la force armée2 ' .
10. Plusieurs des propositions stipulaient que les acquisitions territoriales ou les avantages spéciaux obtenus par la
force ou tout autre moyen de coercition ne devraient pas
être reconnus. Le Comité n'a pu se mettre d'accord sur
aucune de ces propositions22.
Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 28, 31,53,
54, 82 et 106, du Comité spécial de 1966, par. 25, 26, 28, 70, 132
à 135 et 156; du Comité spécial de 1967, par. 22, 26, 27, 97 à 99
et 107; et du Comité spécial de 1968, par. 22, 26, 27, 97 à 101
et 116.
18
Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 82; et du
Comité spécial de 1968, par. 101.
19
Voir les rapports du Comité spécial de 1966, par. 28, 130, 132
et 156; du Comité spécial de 1967, par. 27, 97, 99 et 107; et du
Comité spécial de 1968, par. 27, 97 et 116.
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 {Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, point 90 et 94 de
l'ordre du jour, document A/6165, par. 25, 26, 30 et 40); pour
1966 {ibid., vingt et unième session, Annexes, point 87 de l'ordre du
jour, document A/6547, par. 39, 43 et 58); pour 1967 {ibid.,
vingt-deuxième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour,
document A/6955, par. 47); pour 1968 (ibid., vingt-troisième
session. Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/7429,
par. 36 et 39).

Voir le rapport du Comité spécial de 1968, par. 111 et 134.
21

Ibid., par. 64, 114, 117, 119, 121, 131 et 133. Pour les
propositions et débats pertinents, voir les rapports du Comité spécial
de 1964, par. 31, 42, 46 et 106; du Comité spécial de 1966, par. 25,
27, 28, 29, 90, 91 et 156; du Comité spécial de 1967, par. 22, 23,
24, 27, 66, 67 et 107; et du Comité spécial de 1968, par. 22, 23, 24,
27, 63, 64, 114, 117, 119, 121, 131 et 133.
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, points 90 et 94,
document A/6165, par. 43); pour 1966 (ibid., vingt et unième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/6547,
par. 58); pour 1967 (ibid., vingt-deuxième session, Annexes, point
87 de l'ordre du jour, document A/6955, par. 92); et pour 1968
(ibid., vingt-troisième session. Annexes, point 87 de l'ordre du jour
document A/7429, par. 29).
Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 28, 31, 90 à
93 et 106; du Comité spécial de 1966, par. 26, 28, 98 à 103 et 156;
du Comité spécial de 1967, par. 26, 27, 75 à 77 et 107; et du
Comité spécial de 1968, par. 26, 27, 71 à 76, 111, 116, 123, 127,
129 et 130.

B. — Devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de
la compétence nationale d'un Etat, conformément à la
Charte
11. Depuis que, par résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration
sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires
intérieures des Etats et la protection de leur indépendance
et de leur souveraineté23, les débats du Comité spécial
touchant ce principe ont été axés sur ladite déclaration24.
Par 22 voix contre 8, avec une abstention, le Comité a
adopté en 1966 une résolution contenant les dispositions
suivantes :
Le Comité spécial.
Ayant présent à l'esprit :
c) Que l'Assemblée générale, par sa résolution 2131 (XX) du 21
décembre 1965, a adopté une déclaration sur l'inadmissibilité de
l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection
de leur indépendance et de leur souveraineté, déclaration qui, en
raison du nombre d'Etats qui ont voté en sa faveur, de l'ampleur et
de la profondeur de son contenu et, en particulier, de l'absence
d'opposition, reflète une conviction juridique universelle qui la rend
susceptible d'être considérée comme un principe authentique et
défini du droit international,
1. Décide qu'en ce qui concerne le principe de la nonintervention le Comité spécial s'en tiendra à la résolution 2131 (XX)
de l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 1965;

12. A sa vingt et unième session, par sa résolution 2181
(XXI), l'Assemblée générale a pris acte de cette décision et
a prié le Comité d'étudier toutes propositions relatives au
principe de la non-intervention "en vue d'élargir la portée
de l'accord déjà exprimé dans la résolution 2131 (XX) de
l'Assemblée générale" 26 . Le Comité n'a pas été en mesure
de le faire 27 , et à sa vingt-deuxième session l'Assemblée l'a
prié, par sa résolution 2327 (XXII), d'étudier toutes
propositions compatibles avec la résolution 2131 (XX) "en
vue d'élargir la portée de l'accord déjà exprimé dans"
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, points 90 et 94 de
l'ordre du jour, document A/6165, par. 27); pour 1967 (ibid.,
vingt-deuxième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour,
document A/6955, par. 44); et pour 1968 (ibid., vingt-troisième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/7429,
par. 28, 32 et 33).
L'une des propositions présentées au Comité spécial pour la
question de la définition de l'agression contenait dans un alinéa de
son préambule une disposition analogue. Cette proposition n'a pas
été mise aux voix; voir rapport dudit comité spécial (ibid.,
vingt-troisième session, Annexes, point 86 de l'ordre du jour,
document A/7185/Rev.l, par. 7).
23

'

Voir également chap. II ci-dessous.
Voir le rapport du Comité spécial de 1966, chap. IV (notamment par. 292 à 300) et IX; voir également le rapport du Comité
spécial de 1967, chap. III et chap. VI, par. 457 et 474.
25

Voir le rapport du Comité spécial de 1966, par. 341.

26

Voir également les paragraphes 52 à 58 du rapport de la
Sixième Commission (Documents officiels de l'Assemblée générale,
vingt et unième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour,
document A/6547).
Voir le rapport du Comité spécial de 1967, chap. III et
chap. VI, par. 457 à 474.

Responsabilité des Etats

celle-ci. Faute de temps, le Comité n'a pu examiner cette
question en 1968 28 . Les propositions qui ont été présentées au Comité spécial à ce sujet sont mentionnées ci-après
sous la rubrique appropriée.
13. Imputabilité. - La plupart des propositions de fond
tendaient à interdire aux Etats de tolérer ou d'admettre des
activités subversives ou terroristes dirigées contre un autre
Etat 29 . (Voir également le paragraphe 22 ci-dessous concernant le paragraphe 2 du dispositif de la Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de
leur souveraineté [résolution 2131 (XX) de l'Assemblée
générale].)
14. Circonstances dans lesquelles l'acte n'est pas illicite :
légitime défense. — Une des propositions présentées au
Comité en 1966 et en 1967 était ainsi libellée :
Le droit des Etats, conformément au droit international de
prendre les mesures appropriées pour se défendre, individuellement
ou collectivement, contre l'intervention est un élément fondamental
du droit naturel de légitime défense

15. Sanctions. — Les propositions présentées au Comité,
en 1964 et en 1966, demandaient aux Etats de ne pas
reconnaître les acquisitions territoriales ou les avantages
spéciaux qu'un Etat pouvait obtenir par la contrainte,
exercée sous quelque forme que ce soit3 x.
C. —Principe que les Etats remplissent de bonne foi les
obligations qu'ils ont assumées conformément à la
Charte
16. Acte international illicite. — L'une des propositions
dont le Comité était saisi en 1967 disposait que tout Etat
qui ne s'acquitte pas des obligations que lui impose la
Charte doit être réputé encourir une responsabilité internationale conformément aux dispositions pertinentes de la
Charte. Le texte relatif au principe susvisé, qui a été arrêté
d'un commun accord, ne comprend aucune disposition de
ce genre 32 .
1R

/

Voir le rapport du Comité spécial de 1968, chap. III. Voir en
outre la résolution 2463 (XXIII) de l'Assemblée générale et le
rapport de la Sixième Commission (Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-troisième session, Annexes, point 87 de l'ordre
du jour, document A/7429, par. 55 à 63).
29
Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 204, 208,
209, 241, 270 à 274 et 292; du Comité spécial de 1966, par. 276,
277, 279, 310 et 311, 341, 353 et 355; et du Comité spécial de
1967, par. 303, 306, 349 à 351 et 355.
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, points 90 et 94 de
l'ordre du jour, document A/6165, par. 43); pour 1966 (ibid., vingt
et unième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document
A/6547, par. 58); et pour 1967 (ibid., vingt-deuxième session,
Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/6955, par. 92).
30
Voir les rapports du Comité spécial de 1966, par. 279, 280,
325 à 328, 341, 353 et 355; et du Comité spécial de 1967, par. 303,
305 et 365.

Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 209, 285
et 292; et du Comité spécial de 1966, par. 277, 278, 318 à 320,
341, 353 et 355.
32

Voir le rapport du Comité spécial de 1967, par. 241 et 285.
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17. Circonstances dans lesquelles l'acte n 'est pas illicite. —
En 1967, le Comité de rédaction du Comité spécial a présenté
à ce dernier un rapport contenant les dispositions suivantes :
3. Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations
qui lui incombent en vertu d'accords internationaux conformes aux
principes et règles généralement reconnus du droit international.
4. En cas de conflits entre les obligations nées d'accords
internationaux et les obligations des Membres des Nations Unies en
vertu de la Charte des Nations Unies, les dernières prévaudront.

Le Comité spécial a pris acte de ce rapport et l'a transmis à
l'Assemblée générale33. Un certain nombre de propositions
présentées au Comité insistaient sur le fait qu'il était
indispensable que les accords internationaux aient été
librement conclus sur la base de l'égalité pour que les
obligations en découlant dussent être remplies de bonne
foi 34 . Un certain désaccord s'est manifesté au sein du
Comité spécial quant à la question de savoir si cette
proposition était, ou devait être, incluse dans le paragraphe 3 ci-dessus3s> 3 6 . D'autres propositions tendaient à
refuser aux Etats le droit de se soustraire à leurs obligations
sous prétexte qu'elles étaient incompatibles avec leur droit
interne ou avec leur politique nationale 37 .
D. - Principe de l'égalité souveraine des Etats3 s
18. Acte international illicite: nécessité d'une faute. —
Certaines propositions relatives au principe susvisé qui ont
été présentées tendaient à refuser aux Etats le droit
d'effectuer des expériences ou d'entreprendre une action
qui risquent d'avoir des effets néfastes pour d'autres Etats
ou de compromettre la sécurité de ces derniers 39 . Les
Voir le rapport du Comité spécial de 1967, par. 285 et 474.
Pour les propositions et débats pertinents, voir les rapports du
Comité spécial de 1966, par. 523, 524, 525, 554 à 558, 560 à 563
et 566; et du Comité spécial de 1967, par. 237 à 240, 242, 269
à 282, 285, 287 à 295 et 297 à 299.
34

Voir les rapports du Comité spécial de 1966, par. 523 et 524;
et du Comité spécial de 1967, par. 237, 238 et 242.
35
Voir le rapport du Comité spécial de 1967, par. 269 à 273,
287 à 295 et 297 à 299.
36
Au cours des débats du Comité spécial, la possibilité d'assortir
d'autres limitations de l'obligation qu'ont les Etats de remplir de
bonne foi les obligations qu'ils ont assumées a été évoquée : "les
traités conclus de mauvaise foi", rapport du Comité spécial de 1966,
par. 559; "le conflit entre le traité et une norme impérative",
rapport du Comité spécial de 1967, par. 275 à 278; et "la doctrine
rébus sic stantibus", ibid., par. 283 et 284.
37
Voir les rapports du Comité spécial de 1966, par. 525, 548 et
566; et du Comité spécial de 1967, par. 239, 240, 291, 296 et 297.
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, points 90 et 94 de
l'ordre du jour, document A/6165, par. 64 et 65); pour 1966 (ibid.,
vingt et unième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour,
document A/6547, par. 75); et pour 1967 (ibid., vingt-deuxième
session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/6955,
par. 75 à 79).

Pour les débats relatifs a ce principe et portant sur le droit
inaliénable des Etats de disposer de leurs ressources naturelles, voir
ci-dessous, par. 31.
39
Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 339; du
Comité spécial de 1966, par. 362, 364, 393 à 396, 403, 409 à 411
et 413; et du Comité spécial de 1967, par. 413, 415, 436, 438, et 474.
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textes adoptés en 1964 et 1966 par le Comité spécial n'ont
repris aucune de ces dispositions. En 1967 le Comité de
rédaction a pris note du rapport de son groupe de travail
qui renfermait le passage suivant :
L'accord ne s'est pas réalisé sur la proposition précise selon
laquelle aucun Etat n'a le droit d'effectuer des expériences ou
d'entreprendre une action qui risquent d'avoir des effets nuisibles
pour d'autres Etats; mais l'accord s'est fait sur le point que cette
idée pourrait fournir un élément acceptable à ajouter au texte ayant
fait l'objet d'un consensus si certaines modifications étaient apportées au libellé de la proposition .

Le Comité spécial a pris acte de ce rapport et l'a transmis
à l'Assemblée41.
19. Circonstances dans lesquelles l'acte n'est pas illicite :
légitime défense. — En 1964, le Comité n'a pas donné suite
à une suggestion tendant à ce que l'on insère dans le texte
ayant fait l'objet d'un consensus le principe selon lequel le
droit que possède un Etat de protéger son existence et de se
développer ne l'autorise pas à agir injustement envers un
autre Etat 4 2 .
II. — Inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et protection de leur indépendance et
de leur souveraineté
20. Dans sa résolution 2131 (XX), du 21 décembre 1965,
l'Assemblée générale a adopté la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats
et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté. Cette déclaration a été réaffirmée par l'Assemblée
dans sa résolution 2225 (XXI), du 19 décembre 1966, et a
été longuement étudiée par le Comité spécial des principes
du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats (voir par. 11 à 15 ci-dessus). Les
passages pertinents de ladite déclaration et les propositions
présentées lors de son élaboration par la Première Commission de l'Assemblée générale sont reproduits ci-après sous la
rubrique pertinente.
21. Acte international illicite. - La Déclaration contient
la disposition suivante :
1. Aucun Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou
extérieures d'un autre Etat. Ceci exclut l'emploi de la force armée et
de toute autre forme d'ingérence ou de tendance attentatoire à la
personnalité de l'Etat et aux éléments politiques, économiques et
culturels qui la constituent.

40

Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 339; et du
Comité spécial de 1966, par. 403; voir également le rapport du
Comité spécial de 1967, par. 438 et 474.
41

Voir le rapport du Comité spécial de 1967, par. 438 et 474.
Pour les débats de la Sixième Commission, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, points 90 et 94 de
l'ordre du jour, document A/6165, par. 45); et pour 1966 (ibid.,
vingt et unième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour,
document A/6547, par. 62).
42

Voir le rapport du Comité spécial de 1964, par. 339.

L'un des projets de résolution présentés à la Première
Commission renfermait l'avertissement suivant :
Les Etats qui, au mépris de la Charte des Nations Unies,
interviennent dans les affaires intérieures des autres Etats, assument
de ce fait une lourde responsabilité internationale devant tous les
peuples4 .

Des propositions d'amendement tendaient à supprimer
cette disposition44.
22. Imputabilité. — Dans cette déclaration, l'Assemblée
générale "déclare solennellement", au paragraphe 2 du
dispositif, que
aucun Etat ne . . . [peut] tolérer des activités armées subversives ou
terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre
Etat. . . 4 S

23. Sanctions. - Le paragraphe 4 du dispositif de la
Déclaration est ainsi libellé :
La pratique de l'intervention, sous quelque forme que ce soit, non
seulement constitue une violation de l'esprit et de la lettre de la
Charte des Nations Unies, mais encore tend à créer des situations qui
mettent en danger la paix et la sécurité internationales

Selon une autre proposition, qui n'a pas été reprise dans la
Déclaration, l'Assemblée aurait fait siennes :
les dispositions énoncées dans la charte de l'Organisation des Etats
américains, ainsi que dans la Déclaration de la deuxième Conférence
des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés et dans la
résolution adoptée par l'Organisation de l'unité africaine, sur . . . la
non-reconnaissance des acquisitions territoriales obtenues par la
force 4 7 .

III. — Question de la définition de l'agression

24. Le 18 décembre 1967, l'Assemblée générale a adopté
la résolution 2330 (XXII), par laquelle elle a créé le Comité
spécial pour la question de la définition de l'agression et a
chargé le Comité spécial d'examiner tous les aspects de la
question afin qu'une définition adéquate de l'agression
puisse être préparée. Le Comité spécial a examiné la
question en 1968 mais n'a pris aucune décision sur les trois
propositions de fond qui lui avaient été présentées4 8 .
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Annexes, point 107 de l'ordre du jour, document A/C.l/
L.343/Rev.l.
Voir également l'alinéa d du dispositif d'un projet de résolution
présenté à la vingt et unième session {ibid., vingt et unième session,
Annexes, point 96 de l'ordre du jour, document A/6598, par. 5). La
résolution finalement adoptée - 2225 (XXI) de l'Assemblée
générale - ne renferme aucune disposition correspondante.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Annexes, point 107 de l'ordre du jour, document A/C.l/
L.350, par. 12, et document A/C.l/L.351.
45

Ibid., documents A/C.l/L.349/Rev.2 et A/C.1/L.351.

46

Ibid., documents A/C.1/L.349 et Rev.l et 2. Voir également
l'alinéa b du dispositif de la résolution 2225 (XXI) de l'Assemblée
générale.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Annexes, point 107 de l'ordre du jour, document A/C.l/
L.354, par. 7.
Pour le rapport du Comité spécial, voir Documents officiels de
l Assemblée générale, vingt-troisième session, point 86 de l'ordre du
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25. Acte international illicite. — Les deux premiers
projets de proposition soumis au Comité ne contenaient
aucune disposition touchant la responsabilité de ceux qui
commettent des actes d'agression49. La troisième proposition contenait la disposition suivante :
9. L'agression armée, telle qu'elle est définie ci-dessus, et les actes
énumérés ci-dessus constituent des crimes contre la paix internationale, qui donnent lieu à des obligations et à des responsabilités
internationales,.50

26. Circonstances dans lesquelles l'acte n 'est pas illicite. —
Propositions présentées et débats engagés au Comité spécial
sur divers aspects pertinents du droit de légitime défense :
a) Le principe d'antériorité51 ;
bj L'exercice du droit de légitime défense limité aux cas
où il est fait usage de la force armée52 ;
cj La proportionnalité5 3 ;
d) La légitime défense en cas d'actes de subversion et de
terrorisme menaçant l'existence et les institutions d'un
Etat 54 .
IV. — Souveraineté permanente
sur les ressources naturelles5 5

27. A la vingtième5 6 , vingt et unième5 7 et vingt-troisième
session , la Deuxième Commission de l'Assemblée généjour, document A/7185/Rev. 1. Voir également la note 22 ci-dessus.
Le Comité se réunit à nouveau en 1969, voir résolution 2420
(XXIII) de l'Assemblée générale.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session, point 86 de l'ordre du jour, document A/7185/
Rev.l, par. 7 et 8.
50

Ibid., par. 9, et aussi par. 107.

51

Ibid., par. 54, 55, 83, 84 et 104. Voir également le rapport de
la Sixième Commission (ibid., vingt-troisième session, Annexes,
point 86 de l'ordre du jour, document A/7402, par. 15, 17 et 19).
52
Voir les trois propositions de fond présentées au Comité,
rapport du Comité spécial (Documents officiels de l'Assemblée
générale, vingt-troisième session, point 86 de l'ordre du jour,
ment A/7185/Rev. 1, par. 7 à 9 et 56 à 59); voir également le rapport
de la Sixième Commission (ibid., vingt-troisième session, Annexes,
point 86 de Tordre du jour, document A/7402, par. 15 et 17).

Voir le rapport du Comité spécial [ibid., vingt-troisième
session, point 86 de l'ordre du jour, document A/7185, par. 8
(relatif aux mesures à prendre contre des actes de subversion et de
terrorisme) 9 et 57]; voir également le rapport de la Sixième
Commission (ibid., vingt-troisième session, Annexes, point 86 de
l'ordre du jour, document A/7402, par. 18).

raie a examiné la question de la "Souveraineté permanente
sur les ressources naturelles".
28. A sa vingt et unième session, par sa résolution 2158
(XXI), du 25 novembre 1966, l'Assemblée générale a
réaffirmé
le droit inaliénable de tous les pays d'exercer leur souveraineté
permanente sur leurs ressources naturelles dans l'intérêt de leur
développement national, conformément à l'esprit et aux principes
de la Charte des Nations Unies et tel qu'il est reconnu dans la
résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale,

et a reconnu
le droit de tous les pays, et en particulier des pays en voie de
développement, de s'assurer une participation accrue à la gestion des
entreprises dont l'exploitation est assurée totalement ou partiellement par des capitaux étrangers et d'avoir une part plus grande des
avantages et des bénéfices provenant de cette exploitation, sur une
base équitable, compte dûment tenu des besoins et des objectifs des
peuples intéressés en matière de développement ainsi que des
pratiques contractuelles mutuellement acceptables, et engage les
pays d'où ces capitaux sont originaires à s'abstenir de toute action
qui pourrait faire obstruction à l'exercice de ce droit.

29. Dans sa version première, avant qu'aucun amendement y ait été incorporé, cette seconde disposition tendait à
ce que soit reconnu
le droit des pays en voie de développement à s'assurer une
participation accrue à la gestion, aux avantages et aux bénéfices de
l'exploitation de leurs ressources naturelles dans les cas où cette
'

'

5

9

exploitation est assurée par des capitaux étrangers

Un amendement à cette disposition aurait reconnu
le droit de tous les pays, et en particulier des pays en voie de
développement, à s'assurer une participation accrue, sur une base
équitable, à la gestion des entreprises dont l'exploitation est assurée
totalement ou partiellement par des capitaux étrangers, et d'avoir
une part plus grande des avantages et des bénéfices provenant de
cette exploitation, sur une base équitable à déterminer compte tenu
des besoins et des objectifs des peuples intéressés en matière de
développement, sans préjudice de toute obligation résultant de la
coopération économique internationale, sur la base du principe des
avantages mutuels et du droit international

30. Cette question a également été examinée dans le
contexte des pactes relatifs aux droits de l'homme. Au
cours de la rédaction des pactes, il a été décidé que ces
instruments contiendraient la disposition suivante :

Voir le rapport du Comité spécial (ibid., vingt-troisième
session, point 86 de l'ordre du jour, document A/7185/Rev.l,
par. 8, 9, 92, 93 et 106).

Pour atteindre leurs fins, les peuples peuvent disposer librement
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des
obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit
international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance

Pour l'historique de la question jusqu'en 1963, voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1964, vol. II, document
A/CN.4/165, p. 137 à 139, par. 44 à 54.

générale, en date du 19 novembre 1968, ne porte pas directement
sur la question de la responsabilité des Etats.

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième
session, Annexes, point 45 de l'ordre du jour. La question a été
ajournée; pour les propositions pertinentes, voir le rapport de la
Deuxième Commission (ibid., document A/6196, par. 5 à 10).
7
Ibid., vingt et unième session, Annexes, point 45 de l'ordre du
jour; voir également par. 28 et 29 ci-dessous.
CQ

Ibid., vingt-troisième session, Annexes, point 39 de l'ordre du
jour. La résolution adoptée, résolution 2386 (XXIII) de l'Assemblée

59

*

Voir le rapport de la Deuxième Commission (ibid., vingt et
unième session, Annexes, point 45 de l'ordre du jour, document
A/65 18, par. 4).
60 Ibid., par. 6. Voir également par. 5, 13 et 16.
61

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Annexes, point 28 de l'ordre du jour, première partie,
document A/3077, par. 77. Voir également résolution 545 (VI) de
l'Assemblée générale.
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Cette disposition figure maintenant au paragraphe 2, article
premier, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au paragraphe 2, article
premier, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques62. Lorsque la Troisième Commission a examiné
en 1966 les dispositions de mise en oeuvre des deux pactes,
il a été proposé d'ajouter la disposition suivante :
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à
user pleinement et librement de leurs richesses et ressources
naturelles

Cette disposition a été adoptée en tant qu'article 25 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels et article 47 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques64.
31. La question a été également examinée par le Comité
spécial des principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats 65 ,
principalement dans le contexte du principe de l'égalité
souveraine des Etats 66 . En 1964 et 1966, le Comité spécial
est parvenu à un consensus et a adopté un texte qui retient
comme élément de l'égalité souveraine le fait que "chaque
Etat a le droit de choisir et de développer librement son
système politique, social, économique et culturel" 67 . En
1967, le Groupe de travail du Comité de rédaction a décidé
de conserver le texte de 1964 et de 1966 ayant fait l'objet
d'un consensus, et l'accord s'est fait, en principe,
sur ce qu'il serait souhaitable d'introduire l'idée du droit, pour tout
Etat, de disposer librement de ses richesses nationales et de ses
ressources naturelles, mais l'accord ne s'est pas réalisé sur le libellé à
donner à cette disposition

Certaines propositions tendaient simplement à laisser à
chaque Etat le droit de disposer librement de ses richesses
nationales et de ses ressources naturelles, tandis que
d'autres propositions exigeaient des Etats exerçant ce droit
qu'ils tiennent dûment compte des règles de droit international applicables ainsi que des accords valablement conclus 69 . Le Comité de rédaction a pris note du rapport du
Résolution 2200 A (XXI), annexe, de l'Assemblée générale.
Voir le rapport de la Troisième Commission (Documents
officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session. Annexes,
point 62 de Tordre du jour, document A/6546, par. 95 à 101 et 553
à 556).
64

Résolution 2200 A (XXI), annexe, de l'Assemblée générale.

Voir par. 1 à 4 ci-dessus, concernant les décisions que le
Comité spécial a prises à titre de suggestions et sous certaines
réserves.
Ce principe a été également évoqué à propos du principe de
non-intervention et du principe de l'égalité des droits et de
1 autodétermination. Voir les rapports du Comité spécial de 1964,
par. 204, 208, 278 à 282 et 292; du Comité spécial de 1966,
par. 457, 480, 481, 492, 493 et 521; du Comité spécial de 1967,
par. 172 et 229; et du Comité spécial de 1968, par. 135.
67

Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 339; et du
Comité spécial de 1966, par. 403 et 413.
68

Voir le rapport du Comité spécial de 1967, par. 438.

Voir les rapports du Comité spécial de 1964, par. 294, 295
et 297: du Comité spécial de 1966, par. 358, 362, 363 et 364; et du

Groupe de travail et l'a transmis pour information au
Comité spécial qui, à son tour, en a pris note et l'a
communiqué à l'Assemblée générale70.
V. — Utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique7 '

32. Les articles VI, VII et IX du Traité sur les principes
régissant l'activité des Etats dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, de
la Lune et des autres corps célestes (signé à Moscou,
Londres et Washington le 27 janvier 1967) sont les
suivants :
Article VI
Les Etats parties au Traité ont la responsabilité internationale des
activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la
Lune et les autres corps célestes, qu'elles soient entreprises par des
organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies
conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité. Les
activités des entités non gouvernementales dans l'espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,
doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance continue de la part de l'Etat approprié partie au Traité. En cas d'activités
poursuivies par une organisation internationale dans l'espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, la
responsabilité du respect des dispositions du présent Traité incombera à cette organisation internationale et aux Etats parties au Traité
qui font partie de ladite organisation.
Article VII
Tout Etat partie au Traité qui procède ou fait procéder au
lancement d'un objet dans l'espace extra-atmosphérique, y compris
la Lune et les autres corps célestes, et tout Etat partie dont le
territoire ou les installations servent au lancement d'un objet, est
responsable du point de vue international des dommages causés par
ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la Terre, dans
l'atmosphère ou dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la
Lune et les autres corps célestes, à un autre Etat partie au Traité ou
aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre Etat.
Article IX
En ce qui concerne l'exploration et l'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,
les Etats parties au Traité devront se fonder sur les principes de la
coopération et de l'assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs
activités dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les
autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts
Comité spécial de 1967, par. 411 et 413 à 416. Voir également les
rapports du Comité spécial de 1964, par. 328 à 331, 339, 341, 343
et 351 ; du Comité spécial de 1966, par. 359, 375 à 379, 403, 406 et
409 à 412; et du Comité spécial de 1967, par. 425 à 429, 438, 448,
450,451 et 474.
70

Voir le rapport du Comité spécial de 1967, par. 438 et 474.
Pour les débats de la Sixième Commission de l'Assemblée générale
sur la question du principe de l'égalité souveraine, voir les rapports
pertinents de la Commission : pour 1965 {Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, points 90 et 94 de
l'ordre du jour, document A/6165, par. 46); pour 1966 (ibid., vingt
et unième session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document
A/6547, par. 61 et 70); et pour 1967 (ibid., vingt-deuxième session,
Annexes, point 87 de l'ordre du jour, document A/6955, par. 100).
Pour l'historique de la question jusqu'en 1963, voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1964, vol. II, document
A/CN.4/165, p. 134 à 139, par. 22 à 36.

Responsabilité des Etats
correspondants des autres Etats parties au Traité. Les Etats parties
au Traité effectueront l'étude de l'espace extra-atmosphérique, y
compris la Lune et les autres corps célestes, et procéderont à leur
exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur
contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre
résultant de l'introduction du substances extra-terrestres et, en cas
de besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un
Etat partie au Traité a lieu de croire qu'une activité ou expérience
envisagée par lui-même ou par ses ressortissants dans l'espace
extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,
causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d'autres
Etats parties au Traité en matière d'exploration et d'utilisation
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les
autres corps célestes, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d'entreprendre ladite activité ou expérience. Tout Etat partie au Traité ayant lieu de croire qu'une activité
ou expérience envisagée par un autre Etat partie au Traité dans
l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités
poursuivies en matière d'exploration et d'utilisation pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au
sujet de ladite activité ou expérience 72 .

33. Par sa résolution 1963 (XVIII), du 13 décembre
1963, l'Assemblée générale avait prié, notamment, le
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique de prendre des dispositions pour que soit
établi, à bref délai, un projet d'accord international
concernant la responsabilité pour les dommages causés par
des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Le
Groupe de travail du Sous-Comité juridique du Comité est
parvenu à un accord sur les textes de trois projets
d'articles73 qui ont été incorporés sans modifications
importantes dans les articles susmentionnés du Traité. En se
félicitant du Traité dans sa résolution 2222 (XXI), du 19
décembre 1966, l'Assemblée générale a, notamment, prié le
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique de poursuivre ses travaux concernant l'élaboration d'un accord. Le Comité et son sous-comité
juridique ont poursuivi ces travaux74 et, bien que plusieurs
questions importantes soient toujours en suspens, le SousComité juridique est parvenu à un accord ou à un accord
provisoire sur plusieurs éléments qui sont mentionnés
ci-après sous les rubriques pertinentes75 .
72
Résolution 2222 (XXI) de l'Assemblée générale, annexe;
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 610.
73

Voir l'appendice II à l'annexe III du rapport du Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique {Documents
officiels de l'Assemblée générale, vingt et unième session. Annexes,
points 30, 89 et 91 de l'ordre du jour, document A/6431), articles
acceptés les 28 juillet, 1er et 2 août 1966 (documents du Groupe de
travail/L.2, 6 et 9, respectivement).
74

Voir particulièrement les rapports du Comité pour 1967 et
1968 (Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-deuxième
session, Annexes, point 32 de l'ordre du jour, documents A/6804 et
Add.l; et ibid., vingt-troisième session, point 24 de l'ordre du jour,
document A/7285).
75
Voir le rapport du Comité pour 1967 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingt-deuxième session, Annexes, point 32 de
l'ordre du jour, document A/6804, annexe III, par. 17), et le
rapport du Comité pour 1968 (ibid., vingt-troisième session, point
24 de l'ordre du jour, document A/7285, annexe III, par. 10). Ce
dernier paragraphe comprend également les points ayant fait l'objet
d'un accord en 1967.
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34. Acte international illicite :
L'Etat de lancement (l'Etat défendeur) est responsable de façon
absolue et s'engage à verser une réparation à raison des dommages
causés à la surface de la Terre et aux aéronefs en vol.
En cas de dommage causé à un objet spatial d'un Etat ou à des
personnes ou à des biens se trouvant à bord de cet objet par l'objet
spatial * d'un autre Etat, ce dernier Etat n'est responsable que si le
dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il
doit répondre.
* Etant entendu que l'expression "objet spatial" englobe les
éléments constitutifs de l'objet.

35. Imputabilité. - II a été convenu que la définition de
P'Etat de lancement" comprendrait les Etats dont le
territoire ou les installations sont utilisés pour le lancement
d'un objet spatial. L'accord ne s'est pas fait sur le point de
savoir si la responsabilité des Etats membres d'une organisation internationale à raison des dommages causés par les
objets spatiaux de cette organisation doit être supplétive et
n'intervenir qu'en cas de carence de l'organisation internationale ou doit intervenir immédiatement.
36.

Exemption de responsabilité :

Sauf disposition contraire de la Convention, le défendeur est
exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que
le dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave
ou d'un acte ou d'une omission commis dans l'intention de
provoquer un dommage, de la part du demandeur ou des personnes
physiques ou morales qu'il représente. Aucune exception, quelle
qu'elle soit, n'est admise dans les cas où le dommage résulte
d'activités du défendeur qui ne sont pas conformes au droit
international, en particulier à la Charte des Nations Unies et 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.

En outre, le projet de convention ne s'appliquerait pas aux
dommages subis par les ressortissants de l'Etat de lancement
ou par des ressortissants étrangers se trouvant, à la suite
d'une invitation de l'Etat de lancement, à proximité
immédiate d'une zone devant servir au lancement ou à la
récupération. Enfin, une demande ne pourrait pas être
présentée pour le compte de ressortissants du défendeur.
37. Intérêt juridique du demandeur. — Aux termes du
projet de convention, une demande en réparation pourrait
être présentée par :
1. Une partie contractante qui subit des dommages ou dont des
personnes physiques ou morales subissent des dommages . . .
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une Partie
contractante . . . à raison des dommages subis par une personne
physique ou morale se trouvant sur son territoire.
3. Une Partie contractante . . . [à raison des] dommages subis par
des personnes résidant de façon permanente sur son territoire pour
le compte desquelles ni l'Etat de nationalité ni l'Etat où le dommage
a été subi n'ont présenté de demande ou notifié leur intention
de présenter une demande.

L'accord n'est pas fait sur la question des droits des
organisations internationales en vertu de la convention.

126

38.

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

Epuisement des recours internes :

La présentation d'une demande en application de la Convention
n'exige pas l'épuisement préalable des recours internes qui seraient
ouverts au demandeur ou à ceux dont il représente le$ intérêts.
Aucune disposition de la présente Convention n'empêche un
demandeur ou une personne physique ou morale qu'il représenterait
de former une demande devant les tribunaux ou devant les
tribunaux ou organes administratifs d'un défendeur. Toutefois, un
demandeur n'est pas admis à former une demande en application de
la présente Convention à raison des dommages pour lesquels une
demande serait en instance devant les tribunaux ou devant les
tribunaux ou organes administratifs d'un défendeur, ni en application d'un autre accord international par lequel le demandeur et le
défendeur seraient liés.

39.

Etendue de la réparation :

On entend par "dommages" la perte de vies humaines, des
blessures ou autres atteintes à la santé, ou des dommages causés aux
biens d'Etats ou à ceux de leurs personnes physiques ou morales ou
aux biens d'organisations internationales.

L'accord ne s'est pas fait sur la question de savoir s'il fallait
inclure les dommages indirects et les dommages à effet
différé. La question de la loi applicable pour l'évaluation
des réparations n'a pas été résolue. Toutefois, si le
demandeur et le défendeur sont d'accord au sujet de la loi
applicable, c'est cette loi qui doit être appliquée.
40. En 1968, le Sous-Comité juridique a noté, en conclusion, que bien que certains progrès eussent été faits des
divergences existaient encore sur plusieurs points importants 76 . Le Comité a pris note des deux rapports de son
sous-comité juridique 77 . A sa vingt-troisième session,
l'Assemblée générale, ayant pris note du rapport du Comité
des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique,
a prié le Comité, par sa résolution 2453 B (XXIII), du 20
décembre 1968, "d'achever d'urgence la mise au point d'un
projet d'accord sur la responsabilité pour les dommages
causés par suite du lancement d'objets dans l'espace
extra-atmosphérique et de présenter ce projet à l'Assemblée
générale lors de sa vingt-quatrième session".

VI. — Utilisations pacifiques du lit des mers et des
océans au-delà des limites de la juridiction nationale
41. Plusieurs projets de déclaration de principe ont été
présentés lors de l'examen de cette question par l'Assemblée générale et par le Comité ad hoc aux fins d'étudier les
utilisations pacifiques du lit des mers et des océans au-delà
des limites de la juridiction nationale. Un de ces projets
7
Voir le rapport du Comité des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique pour 1968 (Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingt-troisième session, point 24 de l'ordre du
jour, document A/7285, annexe III). Pour le texte des propositions
présentées au Sous-Comité juridique, voir le rapport du Comité pour
1967 (ibid., vingt-deuxième session. Annexes, point 32 de l'ordre du
jour, document A/6804, annexe III), et l'appendice I de l'annexe III
du rapport du Comité pour 1968.

Voir le rapport du Comité pour 1967 (ibid., vingt-deuxième
session. Annexes, point 32 de l'ordre du jour, document A/6804,
par. 14) et le rapport du Comité pour 1968 (ibid., vingt-troisième
session, point 24 de l'ordre du jour, document A/7285, par. 24).

prévoit, notamment, que les activités entreprises au fond
des mers et des océans devront être conformes à un certain
nombre de principes directeurs qui visent à protéger les
intérêts légitimes des autres Etats :
a) Les activités ne feront pas obstacle à la navigation ni à la pêche
et elles ne gêneront pas indûment la pose et l'entretien de câbles et
de pipe-lines sous-marins;
b) Les Etats riverains les plus proches de la zone où de telles
activités se dérouleront seront consultés pour que leurs intérêts
légitimes ne soient pas lésés;
c) A l'occasion de toute activité de ce genre, il faudra tenir
compte des intérêts économiques des pays en voie de développement pour ne pas nuire, en particulier, aux activités entreprises
dans les limites de la juridiction nationale de ces pays;
d) Des mesures appropriées de sécurité seront prises à l'occasion
de toutes les activités d'exploration, d'utilisation et d'exploitation
de la zone en question et la coopéraiton internationale en vue de
fournir une assistance en cas d'accident sera facilitée;
e) La pollution des eaux dans le milieu marin, et notamment la
contamination par les substances radioactives, sera évitée grâce à la
coopération internationale;
f) Les activités ne causeront aucun dommage à la faune ni à la
flore du milieu marin;
g) Tous dommages causés par de telles activités donnent lieu à
responsabilité 7 8

42. A sa vingt-troisième session, l'Assemblée générale, par
sa résolution 2467 A (XXIII), a créé le Comité spécial
chargé d'étudier les utilisations pacifiques du lit des mers et
des océans au-delà des limites de la juridiction nationale. La
Première Commission de l'Assemblée a décidé de ne pas
voter sur les diverses propositions ayant trait aux principes,
mais de les renvoyer au nouveau comité 79 . Par sa résolution
susmentionnée, l'Assemblée a chargé le Comité d'étudier
notamment, l'élaboration des principes et des normes
juridiques susceptibles de favoriser la coopération internationale dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation
du fond des mers et des océans et d'examiner les mesures
proposées de coopération à adopter par la communauté
internationale contre les risques de pollution marine pouvant résulter de l'exploration et de l'exploitation des
ressources de ce domaine. En outre, l'Assemblée générale,
par sa résolution 2467 B (XXIII), "ayant présente à l'esprit
la menace que constitue pour le milieu marin la pollution et
d'autres effets dangereux et néfastes pouvant résulter de
l'exploration et de l'exploitation . . .", accueille avec satisfaction l'adoption par les Etats de mesures appropriées pour
prévenir les risques de pollution et les autres effets
dangereux et néfastes et prie le Secrétaire général de faire
78
Voir le rapport de la Première Commission (ibid., vingttroisième session, Annexes, point 26 de l'ordre du jour, document
A/1411, par. 12, al. e, et le rapport du Comité spécial chargé
d'étudier les utilisations pacifiques du lit des mers et des océans
au-delà des limites de la juridiction nationale (ibid., vingt-troisième
session, point 26 de l'ordre du jour, document A/7230, par. 88)).
Pour les autres propositions connexes, voir le rapport du Comité
spécial, par. 59 à 61,63 et 64 et 67 à 70; voir également par. 37 et 61
à 67 du rapport du Comité spécial et les paragraphes 39 et 43 du
rapport du Groupe de travail juridique du Comité spécial (ibid.,
annexe II).

Voir le rapport de la Première Commission (ibid., vingttroisième session, Annexes, point 26 de l'ordre du jour, document
A/7477, par. 16).
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une étude en vue de préciser tous les problèmes que pose la
protection des ressources du fond des mers et des océans,
des eaux sus-jacentes et des littoraux adjacents contre les
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conséquences de la pollution et d'autres effets dangereux et
néfastes résultant de diverses méthodes d'exploration et
d'exploitation.

Annexe
Liste des résolutions de l'Assemblée générale qui ont été citées
Paragraphes

Résolution 545 (VI) du 5 février 1952 :
Insertion dans le Pacte ou les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme d'un article sur
le droit des peuples à disposer d'eux mêmes
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Résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962 :
Souveraineté permanente sur les ressources naturelles
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Examen des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération
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1
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13, 20 à 23
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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
Résolution 2225 (XXI) du 19 décembre 1966 :
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32,33

20,21
(note 43), 23
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2,12

Résolution 2330 (XXII) du 18 décembre 1967 :
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Introduction
1. Le sujet de la responsabilité internationale des Etats est
l'un de ceux qui ont tenté le plus souvent, et depuis
longtemps, les savants et les organismes scientifiques qui se
sont consacrés à des essais de codification du droit
international. Dès que, en particulier, la codification est
passée dans le domaine officiel, tant sur le plan régional que
sur le plan universel, la responsabilité a été l'un des premiers
thèmes à être pris en considération et à être inscrit à l'ordre
du jour des programmes établis.
2. En dépit de cela, les difficultés exceptionnelles qui sont
inhérentes à cette matière, les incertitudes qui la caractérisent toujours, les divergences de vues et d'intérêts, ont
fait échouer les efforts accomplis jusqu'ici et ont fait
renvoyer la reprise des tentatives à un moment plus propice.
A l'heure actuelle, la Commission du droit international,
sous l'impulsion très vive de l'Assemblée générale des
Nations Unies, a décidé d'entreprendre un nouvel essai dans
ce domaine, avec la ferme intention de surmonter les
obstacles et de s'acquitter finalement de la tâche, jusqu'ici
non exécutée, de préparer un projet de codification à
soumettre à l'attention des Etats.

. . . .
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3. Au moment donc où la Commission du droit international va entamer un nouvel examen de la question, nous
avons estimé utile, pour les membres de la Commission, de
disposer avant tout d'une sorte de rappel synthétique des
tentatives ayant précédé celle à laquelle nous nous apprêtons — d'une vue d'ensemble donnant aussi une indication
des principaux obstacles rencontrés, et soulignant en même
temps les quelques résultats de méthode qui, malgré tout,
peuvent se dire acquis. En d'autres termes, nous avons
pensé qu'il serait bon que cette sorte de résumé mette en
évidence les tendances qui se sont manifestées, et les
réflexions et réactions provoquées par les projets rédigés et
examinés. Car, si tant d'efforts savants et généreux n'ont
pas permis d'atteindre, pour le moment, de résultats
définitifs, la contribution qu'ils ont apportée à l'approfondissement du sujet n'en reste pas moins précieuse, et a eu
surtout le mérite de permettre aux idées de mieux se
préciser et de révéler en quelque sorte les corrections de
direction à adopter dans la nouvelle étape du chemin qu'on
se propose de parcourir. C'est pour ces raisons que ce
premier rapport est destiné à fournir le tableau historique
dont on vient de parler, et à servir ainsi d'introduction et de
base de départ au travail que la Commission va entreprendre.

Responsabilité des Etats

4. En faisant, de cette manière, le point de la situation, il
importe peut-être de souligner que ce n'est qu'au cours des
dernières années que les organismes préposés à la préparation de la codification du droit international ont pris
conscience de la nécessité de traiter de la responsabilité
internationale des Etats comme d'un problème général
distinct et unique.
5. La plupart des projets, tant privés qu'officiels, élaborés
auparavant, étaient surtout consacrés à l'examen d'un
secteur déterminé : celui dit de la responsabilité des Etats
en raison des dommages causés sur leur territoire à des
étrangers. Parfois, l'objet spécifiquement pris en considération était même représenté par des problèmes plus
particuliers qui se situent dans le cadre indiqué, tels
l'épuisement des voies de recours internes comme condition de la présentation d'une réclamation internationale, ou
certains aspects de l'exercice de la protection diplomatique.
C'est un fait indéniable, en effet, que le progrès de l'analyse
de la responsabilité internationale a été lié, dans le
développement de la théorie du droit international, à celui
de l'étude de la condition de l'étranger, et que raffinement
de la pensée sur l'un de ces deux sujets n'a pas peu
contribué à préciser les idées à propos de l'autre.
6. Toutefois, il est hors de doute qu'à un moment donné
il devenait indispensable d'isoler la responsabilité proprement dite et les principes y afférents, de la détacher par
rapport à n'importe quel autre ensemble de règles de fond
du droit international. Le maintien d'une confusion avec
des sujets différents était certainement l'une des raisons qui
empêchaient cette matière de devenir mûre pour la codification. C'est notre conviction ferme que, aux fins d'une
codification, la responsabilité internationale des Etats doit
être prise en considération en tant que telle, c'est-à-dire en
tant que situation découlant du manquement par un Etat à
une obligation juridique internationale, quelles que soient la
nature de cette obligation et la matière à laquelle elle se
réfère. Cette conclusion nous paraît même constituer
l'enseignement le plus précieux qui se dégage d'une vision
rétrospective des efforts successivement accomplis pour
codifier ce secteur si important et si délicat du droit
international.
Chapitre premier
La codification privée
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8. En 1925, l'Institut américain de droit international a
élaboré, sur la requête du Conseil directeur de l'Union
panaméricaine, trente projets d'articles portant sur diverses
matières de droit international. Le projet No 16, intitulé
"Protection diplomatique", traitait, ainsi que le titre
l'indique, des règles qui concernent l'exercice de la protection diplomatique, la condition de l'épuisement des voies de
recours internes, le déni de justice, etc.2
9. En 1926, en relation avec le travail entrepris par la
Société des Nations en vue de la codification progressive du
droit international3, la Kokusaiho Gakkwai (Association de
droit international du Japon) a établi, de concert avec la
branche japonaise de l'International Law Association, un
projet de code de droit international. Le chapitre II du code
groupait, sous le titre "Règles concernant la responsabilité
de l'Etat en ce qui concerne la vie, la personne et les biens
des étrangers", les règles portant sur certains problèmes de
responsabilité qui se posent lors de la violation des
obligations des Etats envers les étrangers4.
10. En 1927, à sa session de Lausanne, l'Institut de droit
international a approuvé, en prévision de l'examen du
même sujet par la Conférence pour la codification du droit
international, qui devait se réunir à La Haye en 19305, une
résolution portant sur la "Responsabilité internationale des
Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers"6. Cette résolution,
rédigée sous forme d'un projet d'articles, comprenait de
nombreuses dispositions sur le fondement de la responsabilité, l'imputabilité du fait illicite et ses conséquences.
Après 1927, l'Institut ne s'est plus occupé du problème
général de la responsabilité des Etats. Il a toutefois
approuvé deux autres résolutions visant des aspects particuliers du problème : la résolution sur "La règle de l'épuisement des recours internes", adoptée en 1956 à la session de
Grenade7, et la résolution sur "Le caractère national d'une
réclamation internationale présentée par un Etat en raison
d'un dommage subi par un individu", adoptée en 1965 à la
session de Varsovie8.
Voir American Journal of International Law, Washington
(D.C.), Spécial Supplément, vol. 20, 1926, p. 329 et 330. Pour le
texte du projet, voir ci-après annexe I.
3

Voirchap. III.

International Law Association, Report of the Thirty-Fourth
Conférence, 1926, Londres, Sweet and Maxwell, 1927, p. 382 et
383. Pour le texte du projet, voir ci-après, annexe II.

7. De nombreux projets de codification des règles qui
régissent la responsabilité internationale des Etats ont été
élaborés par des associations privées ou par de simples
particuliers. Certains de ces projets ont même exercé une
influence sur l'évolution du droit international en la
matière. Toutefois, l'on ne mentionnera ci-dessous que les
plus importants1, et surtout ceux qui ont été rédigés en vue
d'une initiative officielle. C'est, en effet, l'action collectivement entreprise par les Etats eux-mêmes qui doit surtout
retenir l'attention.

7
Ibid., 1956, vol. 46, p. 358. Voir aussi le rapport de M. J. H. W.
Verzijl, ibid., 1954, vol. 45, t. I, p. 1 à 111, et la discussion générale,
ibid., 1956, vol. 46, p. 1 à 50. Pour le texte de la résolution, voir
ci-après, annexe IV.

Voir aussi le premier rapport de M. F. Garcia Amador sur la
responsabilité de l'Etat, dans Annuaire de la Commission du droit
international, 1956, vol. II, document A/CN.4/96, p. 175.

8
Ibid., 1965, vol. 5 1 , t. II, p. 260 à 262. Voir aussi le rapport de
M. H. Briggs, ibid., t. I, p. 1 à 225, et la discussion générale, ibid.,
t. II, p. 157 à 253. Pour le texte de la résolution, voir ci-après
annexe V.

Voir ci-dessous, par. 39.
6

Annuaire de l'Institut de droit international, 1927, vol. 33,
t. III, p. 330 à 335. Voir aussi le rapport de M. L. Strisower, ibid.,
t. I, p. 455 à 562, et la discussion générale, ibid., t. III, p. 81 à 168.
Pour le texte de la résolution, voir ci-après, annexe III.
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11. Toujours en prévision de la Conférence de La Haye de
1930, un autre projet de convention sur "La responsabilité
internationale des Etats à raison des dommages causés sur
leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers" a
été élaboré en 1929 par la faculté de droit de l'université
Harvard9. Le projet, dont la préparation avait été confiée
au professeur Borchard, visait les mêmes problèmes que
celui de l'Institut de droit international. Les articles du
projet étaient accompagnés d'un commentaire où étaient
exposées les dispositions des traités, la jurisprudence internationale, la pratique des Etats et la doctrine en la matière.

L'intérêt de ces projets consiste surtout dans le fait que
leurs articles énoncent les règles régissant la responsabilité
des Etats en général, quel que soit le contenu des
obligations violées, et ne se limitent pas aux manquements
aux obligations relatives au traitement des étrangers.

12. En 1956, à la suite d'une suggestion du Secrétaire de
la Commission du droit international des Nations Unies10,
la faculté de droit de Harvard a décidé d'entreprendre la
revision et la mise à jour du projet, et a confié la tâche aux
professeurs Sohn et Baxter. La version définitive du projet,
intitulé "Convention sur la responsabilité internationale des
Etats pour dommages aux étrangers", accompagnée d'un
commentaire, a été publiée en 1961 ' ' . Plus qu'une revision
et une mise à jour du texte de 1929, il constitue un projet
entièrement nouveau.

15. La question de la responsabilité des Etats à raison des
dommages causés aux étrangers occupe une place importante dans l'histoire des efforts interaméricains de codification du droit international. Toutefois, les principes qui
régissent la responsabilité des Etats pour violation des
obligations envers les étrangers sont généralement énoncés
dans les instruments qui traitent de façon principale du
contenu de ces obligations.

13. Un autre projet de "Convention sur la responsabilité
des Etats pour les dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers"a été établi en 1930
par la Deutsche Gesellschaft fur Vôlkerrecht (Association
allemande de droit international)12. Dans ce projet, ainsi
que dans celui de l'Institut de droit international, de
nombreuses dispositions sont consacrées aux problèmes de
la responsabilité proprement dits.
14. Avant de conclure cet examen rapide des projets
privés de codification du sujet de la responsabilité, il n'est
peut-être pas inutile de mentionner aussi deux oeuvres
individuelles. Il s'agit du projet de "Traité sur la responsabilité de l'Etat pour faits illicites internationaux", préparé
par le professeur Strupp en 1927 13 , et du "Projet de
convention sur la responsabilité des Etats pour faits illicites
internationaux" élaboré par le professeur Roth en 1932 14 .
Harvard Law School, Research in International Law : Nationality, Responsibility of States, Territorial Waters (Drafts of Conventions prepared in anticipation of the first Conférence on the
Codification of International Law, The Hague, 1930), Cambridge
(Mass.), 1929, deuxième partie, p. 131 à 239. Pour le texte du
projet, voir ci-après, annexe VI.
10

Voir ci-après, par. 46.

Harvard Law School, Draft Convention on the International
Responsibility of States for Injuries to Aliens, Cambridge (Mass.),
1961, et American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 55, 1961, p. 548 à 584. Pour le texte du projet, voir ci-après,
annexe VII.
Institut fur Internationalen Recht and der Universitàt Kiel,
Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, 1930, vol. XV, p. 359 à 364.
Pour le texte du projet,' voir ci-après, annexe VIII.
13
K. Strupp, Die volkerrechtliche Haftung des Staates insbesondere bei Handlungen Privater, Abhandlung zur Fortschreitenden
Kodification des internationalen Redits, vol. 1, Kiel, 1927. Pour le
texte du projet, voir ci-après, annexe IX.
1

A. Roth, Das volkerrechtliche Delikt vor und in der Verhandlungen auf der Haager Kodifications Konferenz 1930, Leipzig,

Chapitre 11
La codification sous les auspices d'organismes régionaux
A. - LA CODIFICATION INTERAMÉRICAINE 1 5

16. Ainsi, la première Conférence internationale américaine, tenue à Washington en 1889-1890, a adopté une
recommandation sur "Les réclamations et l'intervention
diplomatique", qui concerne la condition des étrangers en
matière de droits civils et de voies de recours internes1 6 . A
la deuxième Conférence (Mexico, 1901-1902) a été signée
une "Convention relative aux droits des étrangers" qui
traite, entre autres, du problème de la responsabilité du fait
des individus, de la protection diplomatique et de l'épuisement des voies de recours internes1 7 .
17. Le problème de la responsabilité pour dommages
causés aux étrangers a été abordé expressément dans son
ensemble pour la première fois lors de la septième Conférence, tenue à Montevideo en 1933. Par une résolution
adoptée à cette session, la Conférence a réaffirmé les
principes énoncés antérieurement en la matière et a
recommandé l'étude de l'ensemble du problème par les
organes de codification institués par les conférences internationales américaines, en coordination avec l'oeuvre de
codification entreprise sous les auspices de la Société des
Nations 18 . Toutefois, cette recommandation n'a pas eu de
suite.
Universitàtsverlag von Robert Noske, 1932, p. 177 et 178. Pour le
texte du projet, voir ci-après, annexe X.
Voir le premier rapport de M. F. V. Garci'a Amador sur la
responsabilité de l'Etat, Annuaire de la Commission du droit
international, 1956, vol. II, document A/CN.4/96, p. 179, par. 24
à 29.
16
Carnegie Endowment for International Peace, The International Conférences of American States, 1889-1928, New York,
Oxford University Press, 1931, p. 45. Pour le texte de la recommandation, voir ci-après, annexe XI.

Ibid., p. 90 et 91. Pour le texte de la convention, voir ci-après,
annexe XII.
Carnegie Endowment for International Peace, The International Conférences of American States, First
Supplément,
1933-1940, Washington (D.C.), 1940, p. 91 et 92. Pour le texte de
la résolution, voir ci-après, annexe XIII.
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18. En 1954, la dixième Conférence interaméricaine,
réunie à Caracas, est partie de la double considération que
l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de sa
huitième session, avait demandé à la Commission du droit
international de procéder à la codification des principes du
droit international qui régissent la responsabilité des
Etats 19 , et qu'il était souhaitable d'encourager la coopération entre la Commission du droit international et les
organismes interaméricains chargés du développement et de
la codification du droit international. Partant, la Conférence a confié au Conseil interaméricain de jurisconsultes et
à son organe permanent, le Comité juridique interaméricain
de Rio de Janeiro, la préparation d'une étude relative à la
contribution apportée par le continent américain au développement et à la codification des principes du droit
international qui régissent la responsabilité des Etats 20 .

21. Le rapport du Comité a été soumis au Conseil
interaméricain de jurisconsultes lors de sa cinquième session, tenue à San Salvador en 1965. Dans la résolution
adoptée à ce sujet, le Conseil a rappelé les principes énoncés
dans le rapport du Comité et a déclaré qu'ils reflétaient la
contribution des pays de l'Amérique latine à la formation
des principes de droit international qui régissent la responsabilité des Etats; il a exprimé au Comité ses félicitations
pour le travail accompli et lui a recommandé d'en étendre la
portée en y incorporant la contribution de tous les Etats
américains. A cette fin, le Comité a été prié de préparer un
rapport supplémentaire concernant la contribution des
Etats-Unis d'Amérique. Le premier rapport devait donc être
maintenu comme reflétant les vues des pays de l'Amérique
latine; le deuxième22 indiquerait celles des Etats-Unis
d'Amérique.

19. Etant donné l'ampleur de la tâche qui lui avait été
confiée, le Comité juridique interaméricain a décidé de
limiter la portée de ses travaux aux règles concernant la
responsabilité pour dommages causés aux étrangers. Ce
secteur a été choisi non seulement en raison de l'existence
d'une large documentation en la matière, mais aussi en
partant de l'idée que c'est dans ce secteur que le continent
américain a eu l'influence la plus originale sur le développement du droit international. Le Comité a estimé que pour
les problèmes à caractère plus universel, tels que ceux du
fondement de la responsabilité ou de l'imputabilité du fait
illicite, l'originalité de l'apport de la pensée et de la pratique
américaines était moindre. Le Comité a en outre décidé de
limiter son étude à la pratique des pays de l'Amérique
latine, car, selon lui, seuls ces pays avaient apporté une
"contribution au développement du droit international" en
la matière. La position des Etats-Unis d'Amérique, qui en
de nombreux points différait de celle des Etats latinoaméricains, n'était pas - de l'avis du Comité — dans le sens
d'un développement nouveau : elle s'en tenait plutôt aux
principes soutenus par les Etats européens au dix-neuvième
siècle.

22. Pour répondre à la demande du Conseil, le Comité
juridique interaméricain a examiné à nouveau, à sa session
de 1965, la question de la contribution du continent
américain aux principes du droit international qui régissent
la responsabilité des Etats et a rédigé un deuxième rapport,
où sont énoncés les principes appliqués par les Etats-Unis
d'Amérique23.

20. Ayant ainsi défini l'objet de son étude, le Comité a
adopté, à sa session de 1961, un rapport intitulé "Contribution du continent américain aux principes du droit
international qui régissent la responsabilité de l'Etat" 21 ,
qui contenait l'énoncé des principes applicables à la matière
selon l'opinion des Etats latino-américains. Le rapport était
suivi d'un commentaire où étaient exposées la doctrine et la
pratique internationales. Au rapport étaient annexées les
opinions dissidentes du délégué argentin, M. H. J. Gobbi, et
du délégué américain, M. J. 0. Murdock.

23. Parmi les questions prises en considération par le
Comité juridique interaméricain, il en est une qui - bien
que concernant plus directement une autre matière présente de l'intérêt aux fins de la détermination des règles
qui régissent la responsabilité des Etats : il s'agit du régime
juridique de l'expace extra-atmosphérique. Dans ce cadre,
en effet, de nombreux problèmes de responsabilité se
posent, en particulier ceux du fondement de la responsabilité et de l'imputabilité du fait illicite.
24. En 1965, à sa cinquième session, le Conseil interaméricain de jurisconsultes a recommandé au Comité
d'effectuer des études préliminaires sur le droit de l'espace.
Le Département juridique de l'Union panaméricaine a
préparé à cette fin une étude, qui a été soumise au Comité
lors de sa session de 1966. Sur la base de cette étude, une
longue discussion a eu lieu, au cours de laquelle ont été
examinés de nombreux problèmes intéressant la responsabilité des Etats. A l'issue du débat, le Comité a recommandé
aux gouvernements des Etats américains d'adhérer à la
Déclaration des principes juridiques régissant les activités
des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, contenue dans la résolution
1962 (XVIII), adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 13 décembre 1963 24 .

1

Voir ci-après, par. 42.
Union panaméricaine, Dixième Conférence interaméricaine,
Acte final, Washington (D.C.), 1954, p. 103.
21
Comité juridique interaméricain, "Contribution du continent
américain aux principes du droit international qui régissent la
responsabilité de l'Etat", doc. C1J-61, dans Documents officiels de
l'OEA, OEA/SER.I/VI.2, Washington (D.C.), Union panaméricaine,
1962. Pour le texte des "principes" mentionnés, voir ci-après,
annexe XIV.

22
Ibid., doc. C1J-78, dans Documents officiels de l'OEA,
OEA/SER.I/VI.2, Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1965.

Ibid., p. 7 à 12. Pour le texte du deuxième rapport, voir
ci-après, annexe XV.
Voir "Travaux réalisés par le Comité juridique interaméricain
au cours de sa session ordinaire de 1966 (juillet-octobre)", doc. CIJ86, dans Documents officiels de l'OEA, OEA/SER.I/VI.2, Washington (D.C.), Union panaméricaine, 1967, p. 77 et suiv.
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DES PAYS AFRICANO-ASIATIQUES

25. A sa première session, tenue à New Delhi en 1957, le
Comité juridique consultatif africano-asiatique a été saisi,
entre autres, du sujet de la condition juridique des
étrangers, y compris les questions relatives à la responsabilité des Etats à raison des dommages causés aux étrangers.
Une discussion générale de ce sujet a eu lieu lors de la
deuxième session du Comité, au Caire, en 1958. A l'issue de
cette discussion, le Comité a décidé de soumettre la
question à un examen plus approfondi et a prié en
conséquence le secrétariat de lui présenter, à sa session
suivante, un rapport en la matière sous forme d'un projet
d'articles.
26. A sa troisième session, tenue à Colombo en 1960, le
Comité a examiné le rapport présenté par le secrétariat et a
décidé de distinguer "les aspects relatifs à la protection
diplomatique des citoyens à l'étranger et à la responsabilité
de l'Etat pour mauvais traitement subi par les étrangers"
des autres aspects de la condition des étrangers, en précisant
que les deux premiers aspects n'ont pas de rapport avec les
règles matérielles relatives à la condition et au traitement
des étrangers. Le Comité a ensuite adopté un projet
d'articles ayant caractère provisoire et concernant ce
dernier aspect du problème, projet qui a été approuvé dans
sa forme définitive lors de la quatrième session (Tokyo,
1961). Quant au premier aspect du problème, le Comité a
décidé, à sa quatrième session, d'inscrire à l'ordre du jour de
la session suivante la question de la responsabilité de l'Etat
et de la protection diplomatique des citoyens à l'étranger25 . Toutefois, en raison du nombre des questions dont il
était saisi, le Comité n'a pas eu la possibilité, à sa cinquième
session, non plus qu'à la suivante, d'entreprendre l'examen
du problème.
27. Lors de sa septième session, tenue en 1965 à Bagdad,
le Comité a été saisi, par le Gouvernement japonais, des
questions de la protection diplomatique des étrangers par
leur Etat d'origine et de la responsabilité des Etats pour
mauvais traitement des étrangers. Il a décidé d'étudier ces
deux questions ensemble lors d'une future session, et prié le
secrétariat de remanier à cette fin le projet qu'il avait
élaboré pour la session de 1960, en tenant compte des faits
nouveaux26.
28. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique a
étudié deux autres questions qui, quoique concernant plus
directement une matière différente, présentent un intérêt
aux fins de l'étude de la responsabilité des Etats. Il s'agit
Voir "Rapport sur la quatrième session du Comité juridique
consultatif africano-asiatique", par F. V. Garcia Amador, observateur de la Commission du droit international, dans Annuaire de la
Commission

du

droit

international,

1961,

vol. II,

document

A/CN.4/139, p. 81, par. 23.
Voir "Rapport sur les travaux de la septième session du
Comité juridique consultatif africano-asiatique", par R. Ago, observateur de la Commission du droit international, dans Annuaire de la
Commission

du

droit

international,

A/CN.4/180, p. 161, par. 16.

1965,

vol. II,

document

des questions de la légalité des essais nucléaires et de la
condition juridique de l'espace extra-atmosphérique. La
question de la légalité des essais nucléaires a été inscrite à
l'ordre du jour du Comité lors de sa troisième session, en
1960. Le secrétariat a été prié de recueillir la documentation pertinente. Cette documentation a été prise en
considération par le Comité à sa quatrième session (1961).
Après un débat général, le Comité a décidé de poursuivre
l'étude de la question d'une manière plus approfondie lors
de sa cinquième session et a demandé au secrétariat de
recueillir de plus amples données à ce sujet2 7 .
29. Conformément à cette décision, le secrétariat a
préparé un mémoire qui a été soumis au Comité à sa
cinquième session, tenue à Rangoon en 1962. Le Comité a
adopté, à l'issue d'un long débat, un projet de rapport et l'a
communiqué aux Etats membres afin qu'ils puissent lui
envoyer leurs observations28. A sa sixième session, tenue au
Caire en 1964, le Comité a examiné à nouveau la question
sur la base des observations qui lui étaient parvenues et a
adopté le rapport définitif29 .
30. A sa septième session (1965), le Comité a été saisi de
la question de la condition juridique de l'espace extraatmosphérique. La question a fait l'objet d'un débat
préliminaire, et le secrétariat a été prié de préparer une
étude détaillée en la matière 30 .
Chapitre III
La codification sous les auspices
de la Société des Nations3 '
31. Par une résolution adoptée le 22 septembre 1924,
l'Assemblée de la Société des Nations, "désireuse d'accen27
Voir "Rapport sur la quatrième session du Comité juridique
consultatif africano-asiatique", par F. V. Garci'a Amador, observateur de la Commission du droit international, dans Annuaire de la

Commission

du

droit

international,

1961,

vol. II,

document

A/CN.4/139, p. 84, par. 20.
28
Voir "Rapport sur ies travaux de la cinquième session du
Comité juridique consultatif africano-asiatique". par R. Pal, observateur de la Commission du droit international, dans Annuaire de la
Commission du droit international, 1962, vol. II, document
A/CN.4/46, p. 113.
29
Voir "Rapport sur les travaux de la sixième session du Comité
juridique consultatif africano-asiatique", par E. Jiménez de Aréchaga, observateur de la Commission du droit international, dans
Annuaire de la Commission du droit international, 1964, vol. II,
document A/CN.4/172, p. 125.

Voir "Rapport sur les travaux de la septième session du
Comité juridique consultatif africano-asiatique", par R. Ago, observateur de la Commission du droit international, dans Annuaire de la
Commission

du

droit

international,

1965,

vol. II,

document

A/CN.4/180, p. 160, par. 6.
Voir le mémorandum préparé par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, Historique du développement du droit
international et de sa codification par voie de conférences internationales, (A/AC.10/5), troisième partie, 29 avril 1947. Voir aussi le
premier rapport de F. V. Garci'a Amador sur la responsabilité de
l'Etat, dans Annuaire de la Commission du droit international,
1956, vol. Il, document A/CN.4/96, p. 178, par. 16 à 23.
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tuer la contribution de la Société des Nations à la
codification progressive du droit international", priait le
Conseil de convoquer un comité d'experts chargé :
1) De dresser une liste provisoire de matières de droit international dont la solution par voie d'entente internationale paraftrait le
plus souhaitable et réalisable;
2) Et, après communication de ladite liste aux gouvernements
des Etats membres ou non de la Société par le secrétariat aux fins
d'avis, d'étudier les réponses; et
3) De faire rapport au Conseil sur les questions ayant obtenu un
degré de maturité suffisant et sur la procédure qui pourrait être
suivie en vue de la préparation de conférences éventuelles pour leur
solution

32. Le Comité d'experts pour la codification progressive
du droit international a tenu sa première session à Genève
du 1er au 8 avril 1925. Au cours de cette session, le Comité
a choisi 11 matières à titre préliminaire. Pour chacune
d'elles, il a nommé un sous-comité et l'a chargé de
soumettre la matière à un premier examen et de faire
rapport au Comité. La question de la responsabilité des
Etats pour dommages causés sur leur territoire à la personne
ou aux biens d'étrangers figurait parmi ces matières33.
33. A sa deuxième session (Genève, 12-29 janvier 1926),
le Comité d'experts a examiné les rapports des souscomités. Il a choisi sept matières et dressé autant de
questionnaires à l'intention des Etats Membres et non
membres de la Société des Nations, pour savoir si à leur avis
ces sujets étaient susceptibles d'une réglementation internationale. Les questionnaires étaient accompagnés du rapport
du sous-comité ayant étudié le problème 34 . Le questionnaire No 4 était intitulé "Responsabilité des Etats en ce qui
concerne les dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens d'étrangers". Y était annexé le
rapport du sous-comité, composé de M. Guerrero, rapporteur, et de M. Wang Chung-Hui35.
34. Les réponses aux questionnaires fournies par les
gouvernements ont été examinées par le Comité d'experts à
sa troisième session, tenue à Genève du 22 mars au 2 avril
1927 36 . Dans son rapport au Conseil de la Société des
Nations, le Comité a affirmé que, sur la base des réponses
reçues, toutes les matières indiquées lui paraissaient avoir
-l'y

,

,

Société des Nations, Journal officiel. Supplément spécial
No 21, octobre 1924, p. 10. Reproduit également dans American
Journal of International Law, Washington (D.C.), Spécial Supplément, vol. 20, 1926, p. 2 et 3.
33

Société des Nations, Journal officiel, juin 1925, doc. C.275.
1925.V. Reproduit également dans American Journal of International Law, Washington (D.C.), Spécial Supplément, vol. 20,
1926, p. 12 et suiv.
34
Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques. 1926. V.ll, doc. C.96.M.47.1926.V, et American Journal of
International Law, Washington (D.C.), Spécial Supplément, vol. 20,
1926, p. 18 et suiv.
35

Ibid., 1926.V.3. doc. C.46.M.23.1926.V, et ibid., vol. 20,
1926, p. 176 et suiv. Pour les conclusions du rapport de M. Guerrero, voir annexe XVI.
36

Ibid., 1927.V.5, doc. C.200.M.74.1927.V, et ibid., vol. 22,
1928, p. 1 et suiv.
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atteint un degré de maturité suffisant pour pouvoir faire
l'objet d'une convention internationale. Au rapport étaient
annexés les questionnaires adoptés par le Comité à sa
deuxième session, les réponses des gouvernements aux
questionnaires, et l'analyse de ces réponses faite par le
Comité 37 . Pour ce qui est de la question de la responsabilité des Etats, 25 gouvernements s'étaient déclarés favorables sans réserves à sa codification, 5 s'étaient montrés
favorables tout en exprimant certaines réserves, et 4
seulement avaient indiqué qu'ils ne croyaient pas à la possibilité ou à l'opportunité d'une convention en la matière.
35. Le Conseil de la Société des Nations, après avoir
examiné le rapport du Comité d'experts, a décidé, le 13 juin
1927, d'inscrire la question à l'ordre du jour de la huitième
session de l'Assemblée et lui a transmis des documents à
cette fin 38 .
36. L'Assemblée a considéré les documents qui lui avaient
été transmis par le Conseil39 et a décidé, par une résolution
du 27 septembre 1927, de convoquer une conférence pour
la codification des matières suivantes : nationalité; eaux
territoriales; responsabilité des Etats à raison des dommages
causés sur leur territoire à la personne ou aux biens
d'étrangers. La préparation de la conférence était confiée à
un comité préparatoire, chargé notamment d'examiner les
trois sujets et de rédiger pour chacun d'eux un rapport
accompagné de l'indication de bases de discussion assez
détaillées40.
37. Le Comité préparatoire pour la conférence de codification a tenu trois sessions à Genève de février 1928 à mai
1929. A sa première session (6-15 février 1928), il a préparé
des demandes de renseignements à l'intention des Etats
concernant leur droit en vigueur, la jurisprudence et la
doctrine nationales; leur pratique interne et internationale;
leurs opinions quant aux modifications possibles ou souhaitables du droit international en vigueur41. A sa deuxième
session (28 janvier-19 février 1929), il a examiné les
réponses reçues des Etats et il a élaboré les bases de
discussion42. A sa troisième session (6-11 mai 1929), il a
revu ces bases de discussion et les a dressées dans leur forme
définitive4 3 .
37
Ibid., 1927.V.1, doc. C.196.M.70.1927.V, et ibid., vol. 22,
1928, p. 4 et suiv.
38
Ibid., 1927.V.15, doc. A.18.1927.V., et ibid., vol. 22, 1928,
p. 215 et 216.
39
Ibid., 1927.V.28, doc. C.548.M.196.1927.V, et ibid., vol. 22,
1928, p. 345 et 346.
40
Société des Nations, Journal officiel, Supplément spécial
No 53, octobre 1927. Reproduit également dans American Journal
of International Law, Washington (D.C.), Spécial Supplément,
vol. 22, 1928, p. 231 et 232.
41
Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques. 1928. V.l, doc. C.44.M.21. 1928. V.
42
Ibid., 1929. V.3, doc. C.75.M.69.1929.V, et American Journal
of International Law, Washington (D.C.), Spécial Supplément,
vol. 24, 1930, p. 1 à 3.
43

Ibid., 1929.V.3, doc. C.75.M.69.1929.V, et ibid., vol. 24,
1930, p. 3 et suiv. Le même document contient les réponses des
(Suite de la note 43 sur page suivante)
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38. En élaborant ainsi les bases de discussion pour la
conférence, le Comité ne s'était pas soucié d'y refléter le
point de vue de ses membres quant aux règles en vigueur ou
aux règles qu'il aurait été souhaitable d'adopter. Ces bases
de discussion représentaient plutôt une tentative d'harmonisation des opinions exprimées par les gouvernements dans
leurs réponses. De plus, le Comité s'est inspiré non
seulement des règles que les gouvernements considéraient
comme étant en vigueur, mais aussi des règles que les
gouvernements, ou certains d'entre eux au moins, étaient
disposés à accepter comme un nouveau droit international.
Pour employer le langage devenu courant par la suite, il y
avait là un compromis entre une simple codification du
droit en vigueur et des propositions en vue d'un développement progressif du droit international — le tout, toutefois,
sur la base des indications fournies par les Etats.

39. La Conférence pour la codification du droit international a siégé à La Haye du 13 mars au 12 avril 1930. Elle a
établi trois commission, une pour chacun des sujets à
l'ordre du jour. La Commission sur la responsabilité des
Etats en ce qui concerne les dommages causés sur leur
territoire à la personne ou aux biens d'étrangers a examiné
l'ensemble de la question et a approuvé en première lecture
le texte de dix articles (il s'agit des articles concernant le
fondement de la responsabilité et les éléments objectif et
subjectif du fait illicite international). Mais de graves
divergences d'idées se sont manifestées, non pas tant à
propos des principes relatifs à la responsabilité proprement
dite qu'à l'égard des principes de fond concernant le
traitement des étrangers, les deux questions se trouvant
étroitement liées dans le projet examiné. Ne disposant par
surcroft que de fort peu de temps, la Commission n'a pas
été en mesure d'achever l'étude du problème. Et puisque,
comme on vient de le dire, les différentes questions se
présentaient dans un rapport étroit d'interdépendance et de
subordination réciproque, la Commission a jugé préférable
de ne pas donner une forme définitive aux articles
approuvés et a informé la Conférence qu'elle n'était pas en
mesure de lui présenter de conclusions en la matière 44 . La
Conférence s'est bornée à prendre acte de cette situation 45 .

40. Après la Conférence de La Haye de 1930, la Société
des Nations a continué à encourager la codification progressive du droit international, mais n'a pas pris d'autres
initiatives dans le domaine de la responsabilité des Etats.
(Suite de la note 43)
Etats aux demandes de renseignements formulées par le Comité
préparatoire et les bases de discussion dressées par ce dernier. Un
supplément aux réponses des Etats se trouve dans ibid., 1929. V.10,
doc. C.75(a).M.69(a).1929.V. Pour le texte des bases de discussion,
voir annexe XVII.
Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques. 1930.V.17, doc. C.351(c).M.145(c).1930.V. Pour le texte
des articles approuvés par la Commission, voir annexe XVIII.
45
Ibid., 1930.V.7, doc. C.228.M.115.1930.V, et American
Journal of International Law, Washington (D.C.), Spécial Supplément, vol. 24, 1930, p. 188.

Chapitre IV
La codification sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies
41. L'héritage de la Société des Nations, en ce qui
concerne les efforts en vue d'une codification des règles
concernant la responsabilité internationale des Etats, a été
recueilli, après le second conflit mondial, par l'Organisation
des Nations Unies et par l'organe chargé par l'Assemblée
générale de veiller à la codification et au développement
progressif du droit international. En effet, à sa première
session, tenue en 1949, la Commission du droit international a établi une liste provisoire de 14 matières qu'elle
jugeait susceptibles d'être codifiées. Parmi ces matières
figurait la question de la responsabilité des Etats 46 .
42. En 1953, la délégation cubaine présentait à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies un
projet de résolution tendant à prier la Commission du droit
international de procéder, dès que possible, à la codification
des principes du droit international qui régissent la responsabilité des Etats. Le projet de résolution a été adopté après
un bref débat, sous une forme légèrement amendée par la
Sixième Commission47, puis, sur recommandation de cette
dernière, adopté, sans discussion, par l'Assemblée générale,
le 7 décembre 1953.
43.

Le texte complet de la résolution est le suivant :

Demande de codification des principes du droit international
qui régissent la responsabilité de l'Etat
L 'Assemblée générale,
Considérant qu'il convient, pour maintenir et développer les
relations pacifiques entre les Etats, de codifier les principes du droit
international qui régissent la responsabilité de l'Etat,
Tenant compte du fait que la Commission du droit international,
à sa première session, a inscrit la question de la "Responsabilité de
l'Etat" sur la liste provisoire des matières de droit international
choisies comme sujets de codification,
Prie la Commission du droit international de procéder, dès qu'elle
le jugera opportun, à la codification des principes du droit
international qui régissent la responsabilité de l'Etat. [Résolution
799 (VIII).]

44. La Commission du droit international a pris note, à sa
sixième session (1954), de la résolution 799 (VIII) de
l'Assemblée générale. Après avoir examiné un mémoire de
M. F. V. Garcia Amador48 qui illustrait l'origine et la
portée de la résolution de l'Assemblée générale, la Commission a décidé de procéder à l'étude des principes qui
régissent la responsabilité des Etats. Toutefois, en raison des
46
Voir Yearbook of the International Law Commission, 1949,
Summary Records of the First Session, 2nd-7th meetings, p. 14 et
suiv., et Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Supplément No 10 (A/925), par. 9 à 14.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, huitième
session, Sixième Commission, 393e et 394e séances; ibid., huitième
session, Annexes, point 53 de l'ordre du jour, doc. A/2589, par. 26
à 34.
48
Voir Yearbook of the International Law Commission, 1954,
vol. II, doc. A/CN.4/80 (en espagnol). La version française du
document A/CN.4/80 n'existe que sous forme miméographiée.
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nombreux problèmes inscrits à son ordre du jour, la
Commission n'a pas pu commencer l'étude de la question à
sa sixième session49.
45. A sa septième session (1955), la Commission a
nommé M. F. V. Garcia Amador rapporteur spécial pour la
question de la responsabilité des Etats so .
46. Dans le cadre des travaux préliminaires à l'étude des
principes qui dominent la responsabilité des Etats, le
secrétariat de la Commission a pris l'initiative de demander
au Centre de recherches de la faculté de droit de l'université
Harvard, dirigé par M. Milton Katz, de procéder à une
revision et mise à jour du projet de convention sur "La
responsabilité des Etats à raison des dommages causés sur
leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers",
que le professeur Borchard, avec le concours d'un comité
consultatif, avait rédigé en 1929 pour ce même centre, à
l'intention de la Conférence de La Haye de 1930 pour la
codification du droit international. La Commission a
entériné l'initiative du secrétariat à sa huitième session
(1956) 51 .
47. Le Rapporteur spécial a présenté à la huitième session
de la Commission (1956) un premier rapport à caractère
préliminaire52. Dans l'introduction, le Rapporteur spécial
soulignait l'évolution qui, à son avis, s'était produite dans le
droit international en matière de responsabilité. Cette
évolution avait, selon lui, été caractérisée en premier lieu
par le développement d'une responsabilité internationale
pénale à côté du simple devoir traditionnel de réparer le
préjudice causé par la violation ou l'inexécution d'une
obligation internationale. Par conséquent, il aurait fallu
établir désormais une distinction entre faits "simplement
illicites" et faits "punissables". En deuxième lieu, et d'une
manière encore plus évidente, l'évolution aurait été marquée par l'intervention des organisations internationales et,
surtout, des individus en qualité de sujets de responsabilité
internationale. Cette qualité aurait même eu deux faces,
l'individu pouvant être considéré à la fois comme un sujet
auquel une responsabilité pourrait être directement imputée, et comme un sujet titulaire du droit subjectif international violé et du droit à en exiger la réparation. M. Garcia
Amador en concluait qu'il fallait reconnaître aux individus
eux-mêmes le droit de réclamation, sur le plan international, en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis.
En troisième lieu, enfin, le Rapporteur spécial relevait, dans
l'évolution récente du droit international en la matière, les
conséquences de la définition progressive atteinte dans le
domaine des droits de l'homme, définition qui, à son avis,
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devait permettre de modifier les termes de l'opposition
traditionnelle entre le principe d'après lequel une certaine
"norme internationale de justice" doit être assurée aux
étrangers et le principe de l'égalité de traitement entre
nationaux et étrangers.
48. Ayant à l'esprit l'évolution que l'on vient de décrire,
le Rapporteur spécial examinait en particulier les causes
d'exonération de la responsabilité, eu égard tout spécialement à la renonciation à la protection diplomatique de la
part de l'Etat comme de la part de l'individu lésé. Il étudiait
aussi la nature, la fonction et l'étendue de la réparation, et,
enfin, la réclamation internationale et les procédures de
règlement. A ce propos, le Rapporteur spécial se déclarait
partisan de l'idée selon laquelle il y a identité entre la
réclamation présentée sur le plan international et la
réclamation précédemment avancée devant le juge interne.
49. Les conclusions du rapport de M. Garcia Amador
étaient résumées sous forme de sept "bases de discussion"5 3 sur lesquelles la Commission était appelée à se
prononcer afin d'établir les critères fondamentaux sur la
base desquels on puisse procéder au travail de codification
proprement dit. A ce propos, le Rapporteur spécial proposait que, pour commencer, le travail de codification fût
limité au seul aspect de la "responsabilité de l'Etat pour
dommages causés à la personne ou aux biens des étrangers".
50. La Commission a consacré ses 370e à 373e séances à
l'examen de ce premier rapport 54 . Le savant effort
accompli par le Rapporteur spécial ne pouvait qu'être
apprécié par les membres de la Commission, qui tinrent à
l'en féliciter. Toutefois, au cours de la discussion, des
divergences se sont manifestées quant aux idées exprimées
par le Rapporteur spécial à propos de l'évolution qu'il
croyait pouvoir déceler dans le domaine de la responsabilité
internationale. Certains orateurs ont suggéré de laisser tout
à fait de côté la question d'une responsabilité internationale
à nature pénale. D'autre part, la grande majorité de la
Commission s'est déclarée opposée à l'idée que l'individu
puisse être considéré comme titulaire de droits subjectifs
internationaux, faire valoir une responsabilité internationale
pour la violation de ces droits, et présenter en son propre
nom des réclamations devant des juridictions internationales. Des réserves ont aussi été exprimées à propos de la
possibilité d'utiliser comme critère déterminant d'une
responsabilité internationale pour dommages aux étrangers
la violation de l'un des droits fondamentaux de l'homme.
Enfin, on a relevé la nécessité d'examiner le problème de
savoir si la responsabilité internationale est une responsabilité objective ou bien une responsabilité pour faute.

49

Ibid., vol. I, 270th meeting, p. 146, par. 1 à 15; Documents
officiels de l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément
No 9 (A/2693), par. 74.
Voir Yearbook of the International Law Commission, 1955,
vol. I, 315th meeting, p. 190, par. 2; Documents officiels de
l'Assemblée générale, dixième session, Supplément No 9 (A/2934),
par. 33.
51

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. I, 370e séance, p. 245, par. 16. Voir aussi ci-dessus, par. 11.
52

Ibid., vol. II, document A/CN.4/96, p. 175.

51. A la session suivante de la Commission (neuvième
session, 1957), le Rapporteur spécial a présenté un
deuxième rapport expressément limité, même dans son
titre, à la responsabilité de l'Etat à raison des dommages
53 Pour le texte de ces bases de discussion, voir annexe XIX.
54

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. I, p. 245 et suiv.; ibid., vol. II, document A/3159, p. 301,
par. 35.
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causés sur son territoire à la personne ou aux biens des
étrangers. Le rapport, qui était accompagné d'un avantprojet d'articles, ne comprenait, à ce stade, qu'une première
partie, intitulée "Actes et omissions", et remettait à une
phase ultérieure la présentation de la partie relative à la
"procédure" 55 . Le Rapporteur précisait en outre qu'il avait
laissé expressément de côté, pour se conformer aux
observations de certains membres de la Commission, l'examen du problème de la responsabilité internationale pénale,
et avait écarté comme purement "académiques" les questions de la "causalité" et de la "faute".
52. Ce qui caractérisait tout particulièrement le rapport,
c'était le fait que deux chapitres seulement étaient consacrés aux problèmes de la responsabilité proprement dits, à
savoir le chapitre concernant les questions d'imputabilité
relatives aux actes et omissions des organes et des fonctionnaires, et le chapitre traitant des actes de simples particuliers et des actes commis à l'occasion de troubles intérieurs.
La partie centrale et largement dominante était au contraire
consacrée — et le Rapporteur spécial le soulignait expressément — à la détermination des normes de fond "qui
gouvernent la conduite ou les actes de l'Etat vis-à-vis des
étrangers". Cette partie se composait de deux sections.
Dans la première on proposait une définition des "droits
fondamentaux de l'homme" que l'Etat serait tenu d'assurer
aux étrangers; dans la deuxième on indiquait les obligations
particulières des Etats à l'égard des étrangers en matière
d'obligations contractuelles, de dettes publiques et d'actes
d'expropriation.
53. La Commission a examiné le deuxième rapport de M.
F. V. Garci'a Amador à ses 413e à 416e et 418e séances56.
Au cours de la discussion, plusieurs des participants ont mis
en évidence le soin et l'ardeur apportés par le Rapporteur
spécial dans l'élaboration de ce nouveau document. Mais, en
même temps, de graves réserves ont été avancées quant au
contenu des différentes parties du rapport et de son
ensemble.
54. En premier lieu, de nombreux membres de la Commission, tout en appréciant hautement la noblesse des
sentiments dont le Rapporteur spécial s'était inspiré, ont
rappelé l'impossibilité d'oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas créé d'obligations
juridiques pour les Etats qui l'ont signée. On ne pouvait
donc pas souscrire facilement à l'idée d'après laquelle toute
violation de l'un des nombreux droits de l'homme mentionnés dans le rapport pourrait donner lieu à une responsabilité
internationale. Dans le même ordre d'idées, des doutes ont
été émis aussi à propos des critères très larges en vertu
desquels de simples violations de contrats de droit interne
se trouvaient élevées au rang de source d'une responsabilité
internationale de l'Etat.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. II, document A/CN.4/106, p. 119. Pour le texte de l'avantprojet d'articles, voir ci-après, annexe XX.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. I, p. 164 à 183 et 192; ibid., vol. II, d o c u m e n t A / 3 6 2 3 , p. 1 6 1 ,
par. 17.

55. D'autre part, des critiques de méthodes ont été
formulées, critiques centrées surtout autour du fait que
l'effort de codification, qui aurait dû être consacré à toute
la matière de la responsabilité, apparaissait désormais
comme limité au seul domaine de la responsabilité pour
dommages causés aux particuliers étrangers. Le reproche
était ainsi formulé d'avoir laissé de côté d'autres aspects de
la question, bien plus importants surtout du point de vue
des conséquences.
56. Dans l'ensemble, on peut dire que deux conclusions
fondamentales se sont dégagées de la discussion :
1) 11 est ressorti avec clarté qu'il était impossible dans la
pratique de traiter de la responsabilité pour dommages à la
personne ou aux biens des étrangers sans poser, relativement à ce secteur particulier, tous les problèmes fondamentaux qui se présentent en général à propos de la responsabilité internationale de l'Etat, de ses causes et de ses
modalités, quel que soit le domaine dans lequel la responsabilité se produit. Des questions épineuses — opposition
entre une responsabilité objective et une responsabilité pour
faute, moment initial de la responsabilité, circonstances
excluant l'illicéité et la responsabilité, responsabilité d'un
Etat pour fait d'un autre Etat, conséquences du fait illicite,
etc. — ne pouvaient être évitées en décidant simplement de
traiter de la responsabilité par rapport à un seul secteur
déterminé. Essayer d'éviter les difficultés inhérentes aux
problèmes de la responsabilité en général en limitant l'effort
de codification à la responsabilité pour violation des
obligations relatives au traitement des étrangers se révélait
donc chimérique.
2) Par contre, le fait de ne pas avoir séparé clairement,
dans le secteur choisi, la définition des règles de fond
relatives à la condition des étrangers de l'examen des règles
relatives à la responsabilité qui découle d'un manquement
aux obligations établies par les premières avait pour effet
d'ajouter aux difficultés inhérentes au domaine de la
responsabilité proprement dite celles, encore plus insolubles
à l'heure actuelle, qui concernent la détermination de la
condition des étrangers. La codification de ce secteur
spécial finit par être plus ardue que celle des règles générales
concernant la responsabilité tout court.
57. Toutefois, la Commission s'était nécessairement
bornée, à sa neuvième session, faute de temps, à une
discussion générale et préliminaire. Elle n'avait pas pu
examiner de façon approfondie le rapport, ce qui a poussé
le Rapporteur spécial à ne pas le modifier, mais seulement à
le compléter, en vue de la session suivante. M. Garci'a
Amador a présenté par conséquent à la dixième session de
la Commission (1958) un troisième rapport accompagné,
comme le précédent, d'un projet d'articles57. Ce rapport
contenait la deuxième partie de l'Etude sur la responsabilité
de l'Etat à raison des dommages causés sur son territoire à
la personne ou aux biens des étrangers. Cette partie était
divisée en quatre chapitres, les deux premiers consacrés aux
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II. document A/CN.4/111, p. 49. Pour le texte de l'avant-projet
d'articles, voir annexe XXI.
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causes d'exonération de la responsabilité et à l'épuisement
des recours internes, et les deux autres à la présentation de
la réclamation internationale et à la nature et l'étendue de
la réparation.
58. Le caractère saillant de cette nouvelle partie du
rapport était l'accent mis sur la nécessité de reconnaftre au
ressortissant étranger -- vu comme titulaire possible de
droits subjectifs sur le plan international - la faculté de
présenter directement une réclamation internationale. Cette
faculté reconnue au particulier étranger devait même avoir
dans le système du Rapporteur spécial un caractère prioritaire par rapport à celle qui revient, au titre de la protection
diplomatique, à l'Etat dont le particulier lésé est ressortissant. On devait arriver à ce résultat grâce à un développement des organismes, judiciaires ou arbitraux, constitués
expressément pour connaître de réclamations présentées
par des particuliers. A cet égard, le Rapporteur spécial
réunissait sur un plan unique des instances établies par des
accords entre gouvernements, comme la Cour de justice
centro-américaine, les tribunaux arbitraux mixtes, etc., et
d'autres instances prévues simplement par des accords entre
gouvernements et particuliers, tels les tribunaux arbitraux
créés pour la solution des différends concernant l'application de certains contrats conclus avec des sociétés
commerciales. La nouvelle partie du rapport contenait donc
matière à une discussion difficile. Mais, entièrement
occupée par l'examen des autres questions inscrites à son
ordre du jour, la Commission n'a pas eu le temps de traiter,
même brièvement, de la question de la responsabilité
internationale des Etats au cours de sa dixième session, et a
renvoyé à la session suivante l'examen du troisième rapport
de M. Garci'a Amador5 8 .
59. A la onzième session de la Commission (1959), le
Rapporteur spécial a présenté un quatrième rapport59 dans
lequel il procédait à une nouvelle étude plus approfondie
des questions qui avaient formé l'objet du chapitre IV de
son deuxième rapport, à savoir la protection internationale
des droits acquis, l'expropriation et les droits contractuels
de particuliers envers des Etats étrangers. La Commission
n'a toutefois pas eu la possibilité, même à cette session,
d'examiner ce rapport, non plus que les précédents. Au
problème de la responsabilité internationale elle n'a consacré que sa 512e séance et la moitié de sa 513e, qui ont été
presque entièrement réservées à un exposé des professeurs
Sohn et Baxter, de l'université Harvard, concernant le
projet, rédigé en forme non définitive, qu'ils avaient élaboré
à la demande du Centre de recherches de la faculté de droit
de cette université60, exposé qui a été suivi d'une très brève
discussion du projet en question6 ' .
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ses idées directrices présentaient plutôt de nombreuses
analogies avec celles qu'avait développées M.Garcia
Amador dans ses rapports. Comme l'avant-projet rédigé par
ce dernier, le projet de la faculté de droit de Harvard était
limité au seul secteur de la responsabilité de l'Etat pour
dommages à la personne ou aux biens des étrangers et, en
même temps, il prenait en considération ensemble la
matière de la responsabilité internationale proprement dite
et celle de la condition juridique des étrangers. Une large
partie du projet était en effet consacrée à une tentative très
innovatrice de définition des principales obligations des
Etats à l'égard des étrangers, même si elle se présentait
comme une énumération des plus importantes violations
possibles des obligations en question. De plus, le projet, en
s'éloignant nettement de la conception traditionnelle - que
ses auteurs considéraient comme largement abandonnée à
ce stade —, non seulement prévoyait la possibilité pour les
particuliers de présenter directement une réclamation internationale, mais attribuait à cette réclamation une nette
priorité par rapport à la réclamation introduite par l'Etat au
titre classique de la protection diplomatique. Selon le
projet, l'Etat devait s'abstenir de présenter une réclamation
dès lors que le particulier y avait renoncé. C'était s'éloigner
nettement de la conception affirmée par la Cour internationale de Justice, selon laquelle l'Etat, en exerçant la
protection diplomatique, fait valoir un droit propre et non
pas le droit du particulier qui s'estime lésé.
61. Abandon de l'idée que les Etats peuvent seuls
invoquer la responsabilité internationale; affirmation de
l'identité entre la réclamation présentée sur le plan interne
et la réclamation présentée sur le plan international, ainsi
que de l'identité entre le droit invoqué par le particulier et
le droit éventuellement invoqué par l'Etat; assimilation, sur
le plan international, des différends entre Etats et des
différends entre gouvernement et particuliers — telles sont,
en résumé, les idées par lesquelles le projet des professeurs
Sohn et Baxter s'apparentait dans ses grandes lignes aux
différents rapports du Rapporteur spécial de la Commission.

62. La brève discussion qui a fait suite à l'exposé des
auteurs du projet a révélé que les membres de la Commission, tout en appréciant hautement le travail accompli par
le Centre de recherches de l'université Harvard et en
exprimant leur gratitude pour l'utile contribution apportée
aux travaux de la Commission, n'étaient en général pas
disposés à accepter nombre des idées et des tendances qui se
trouvaient reflétées dans le projet ni à suivre ses auteurs
dans la voie d'un abandon aussi marqué des conceptions
60. Ce projet, au dire de ses auteurs, s'éloignait considératraditionnelles en la matière. Des doutes très sérieux étaient
blement du projet élaboré par le même Centre en 1928, et
exprimés quant à la possibilité de reconnaftre que le droit
en vigueur avait entériné les principes défendus par les
58
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958, juristes de Harvard. En même temps, il apparaissait une fois
vol. II, document A/3859, p. 110.
de plus que la confusion toujours présente entre la
59
Ibid., 1959, vol. II, document A/CN.4/119, p. 1.
formulation de normes concernant la responsabilité internaVoir ci-dessus, par. 11.
tionale et celle de normes concernant la condition juri61
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1959, dique des étrangers rendait plus difficile l'examen ordonné
du sujet et plus douteuse la possibilité d'arriver à un accord.
vol. I, p. 158 et suiv.; ibid., vol. II, d o c u m e n t A / 4 1 6 9 , p. 9 0 , par. 7.
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63. Un cinquième rapport sur la responsabilité des
Etats 62 a été présenté par M.Garcia Amador lors de la
douzième session de la Commission (1960). Ce rapport était
divisé en trois parties. Dans la première, on continuait
l'étude du quatrième rapport sur les mesures portant
atteinte aux droits acquis et l'on examinait les effets
extra-territoriaux de ces mesures ainsi que les méthodes et
procédures applicables aux différends qu'elles suscitent. La
deuxième partie du rapport était consacrée au problème des
éléments constitutifs du fait illicite, eu égard notamment
aux problèmes de l'"abus de droit" et de la "faute". Sur la
base des indications fournies par ces nouvelles études, on
proposait, dans la troisième partie du rapport, des modifications et adjonctions à l'avant-projet sur la responsabilité des
Etats contenu dans les deuxième et troisième rapports du
Rapporteur spécial.
64. Mais là encore, la Commission n'a pas été en mesure
de procéder à un examen de ce rapport ou des précédents.
Au problème de la responsabilité des Etats, elle a consacré
deux séances (la 566e et la 568e séance) 63 , uniquement
afin d'écouter et de commenter brièvement, d'une part, une
déclaration de M.Gômez Robledo, observateur pour le
Comité juridique interaméricain64, et, d'autre part, un
deuxième exposé du professeur Sohn, qui présentait une
nouvelle version du projet de la faculté de droit de Harvard
contenant des modifications au premier projet, mais ne
touchant en rien aux lignes essentielles du projet en question.
65. Au cours du débat, les positions déjà prises par les
différents membres de la Commission ont été réaffirmées,
avant tout pour souligner la nécessité de sortir de la
confusion qui se poursuivait entre responsabilité internationale et condition juridique des étrangers et d'examiner
en premier lieu la responsabilité en tant que telle sans se
référer à un secteur particulier. En second lieu, des réserves
nettes ont été à nouveau formulées à propos de la
conception qui voulait que l'individu et non pas l'Etat fût le
titulaire du droit subjectif international violé par un fait
internationalement illicite, et que, par conséquent, le droit
de présenter une réclamation devant une juridiction internationale appartînt à l'individu plutôt qu'à l'Etat.
66. En 1960, pour la première fois depuis 1952, la
question de la codification de la responsabilité des Etats a
été évoquée à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cela
s'est passé à la quinzième session, lors de l'examen du
rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa douzième session6 5 .
62
Voir Annuaire de la Commission du droit international, I960,
vol. II, document A/CN.4/125, p. 38.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, I960,
vol. I, p. 284 à 291 et 297 à 304; ibid., vol. II, document A/4425,
p. 137, par. 7.

Le Comité juridique interaméricain avait été chargé par la
dixième Conférence interaméricaine (1954) de préparer une étude
ou un îapport sur la contribution du continent américain aux
principes du droit international qui régissent la responsabilité de
l'Etat : voir ci-dessus par. 18.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième
session (première partie), Sixième Commission, 649e à 672e séance,
ihid., quinzième session. Annexes, point 65 de l'ordre du jour,
document A/4605, par. 19 à 24.

67. Dans son rapport, la Commission avait exprimé
l'intention d'achever, à sa treizième session, l'étude en cours
sur les relations et immunités consulaires, et d'aborder
ensuite, à la même session, le sujet de la responsabilité des
Etats 66 . Prenant la parole sur ce point, un certain nombre
de représentants se sont plaints du fait que la Commission
n'eût pas trouvé le temps — bien qu'elle eût été saisie de
cinq rapports par M. Garcia Amador — d'aborder à fond
l'étude de la question. Passant à l'examen du travail
accompli, ils ont soutenu qu'il était inadmissible de limiter
la matière de la responsabilité des Etats à la responsabilité
pour dommages causés sur leur territoire à la personne ou
aux biens des étrangers. Une telle solution — ont-ils affirmé
— serait contraire à l'esprit de la résolution 799 (VIII) de
l'Assemblée générale; il fallait donc élargir la matière afin
d'y inclure les principes qui régissent la responsabilité des
Etats pour violation de la souveraineté nationale, de
l'indépendance, de l'intégrité nationale des Etats et du droit
des peuples de disposer d'eux-mêmes et d'exploiter leurs
ressources naturelles. Ces mêmes représentants ont critiqué
le secrétariat de la Commission pour avoir suggéré, en 1955,
à la faculté de droit de l'université Harvard de reviser et de
mettre à jour son projet de 1929 sur la responsabilité des
Etats. D'après eux, le secrétariat n'avait pas le droit de
s'adresser à la faculté de droit de l'université Harvard sans
décision préalable de la Commission. Cette mesure et le fait
qu'en conséquence le Rapporteur spécial n'avait consulté
que cette faculté, sans s'adresser également à des organismes
scientifiques d'autres pays ayant des systèmes juridiques
différents, avaient eu pour résultat que le rapport ne
reflétait que certaines conceptions, non généralisées.
68. Répondant à des critiques, le représentant du Secrétaire général a soutenu que l'action du secrétariat était
légitime et avait été approuvée par la Commission du droit
international dans ses rapports à l'Assemblée générale.
Certains représentants ont alors exprimé le même avis et
ont fait remarquer que le secrétariat avait sollicité la
coopération de la faculté de droit de Harvard parce qu'elle
était le seul institut juridique ayant préparé jusqu'alors un
projet sur la question.
69. Enfin, de plusieurs côtés, on a exprimé le voeu que la
Commission du droit international accorde la priorité à la
question de la responsabilité, de sorte que l'Assemblée soit
saisie, à sa seizième session, d'un avant-projet en la matière.
Toutefois, comme de graves divergences d'idées s'étaient
manifestées même à propos d'autres sujets dont il y avait
lieu que la Commission du droit international entreprît
l'étude, la Sixième Commission a été finalement d'avis que
l'Assemblée générale procède, à sa session suivante, à un
réexamen du problème des travaux futurs de la Commission
du droit international tant dans le domaine de la responsabilité que dans les autres domaines.
70. Sur la recommandation de la Sixième Commission,
l'Assemblée générale a, partant, décidé par sa résolution
1505 (XV) d'inscrire à l'ordre du jour de sa seizième session
66
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/4425, p. 174, par. 41.
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la question des travaux futurs dans le domaine de la
codification et du développement progressif du droit
international, et a invité les Etats Membres à soumettre par
écrit leurs avis et suggestions à ce sujet.
71. A sa treizième session (1961), la Commission du droit
international a été saisie d'un sixième et dernier rapport de
M. Garcia Amador, consacré à la question de la réparation
du dommage 67 . Ce rapport comprenait en outre, sous
forme d'additif, le texte complet et revisé de l'avant-projet
d'articles sur la responsabilité hternationale des Etats à
raison des dommages causés sur leur territoire à la personne
ou aux biens des étrangers 68 . Cet avant-projet, comme
l'indiquait la note explicative qui le précédait, avait été
revisé sur la base des conclusions auxquelles le Rapporteur
spécial avait abouti dans ses trois derniers rapports.
72. Entièrement occupée par le sujet des relations et
immunités consulaires, la Commission n'a pas eu la possibilité — contrairement à l'intention manifestée — de procéder
à l'examen de la question de la responsabilité des Etats au
cours de la session69. Toutefois, elle a touché au problème
de la codification de la responsabilité des Etats lorsque, en
se référant au débat qui avait eu lieu à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale et à la résolution 1505
(XV) de cette dernière, elle a discuté, à ses 614e, 615e et
616e séances, de l'organisation de ses travaux futurs 70 . Au
cours de cette discussion a été soulevé le problème de
l'oeuvre à accomplir dans le domaine de la responsabilité.
Tous les membres qui ont pris la parole sur ce point ont été
d'avis qu'il fallait inclure cette matière parmi les sujets
ayant un caractère prioritaire. Des divergences se sont
toutefois manifestées une fois de plus quant à la façon
d'aborder le problème, notamment sur le point de savoir s'il
fallait commencer par codifier les règles générales qui
régissent la responsabilité des Etats, ou bien codifier en
même temps les règles dont la violation entraîne une
responsabilité internationale.
73. La Commission a en outre entendu, à sa 613e séance,
le professeur L. B. Sohn, qui a présenté le projet définitif
sur la responsabilité des Etats à raison des dommages causés
sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers,
élaboré par la faculté de droit de l'université Harvard71 .
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. II, document A/CN.4/134 et Add.l, p. 1.
Ibid., p. 48 et suiv. Ce document, bien qu'il ait été inclus
parmi les documents de la treizième session de la Commission, n'a
été présenté qu'en décembre 1961, c'est-à-dire après la clôture de la
session. Le mandat des membres de la Commission ayant pris fin
lors de la treizième session et M. Garci'a Amador n'ayant pas été
réélu, il a soumis ce document à la Commission afin que sa
contribution à l'oeuvre de codification de la responsabilité ne reste
pas inachevée. Pour le texte de l'avant-projet revisé, voir annexe XXII.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. I, 581e séance, p. 2, par. 6 et l;ibid., vol. II, document A/4843,
p. 92, par. 7.
70
Ibid., vol. I, 614e à 616e séance, p. 218 à 237; ibid., vol. II,
document A/4843, p. 134, par. 40 et 41.
71
Ibid., vol. I, 613e séance, p. 207, par. 1 à 7; ibid., vol. Il,
document A/4843, p. 134, par. 46.
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74. A sa seizième session (1961), l'Assemblée générale des
Nations Unies a été saisie, en réponse à l'invitation qu'elle
avait formulée par sa résolution 1505 (XV), des observations de 17 gouvernements au sujet des travaux futurs dans
le domaine de la codification et du développement progressif du droit international 7 2 . Pour ce qui est de la
responsabilité des Etats, neuf de ces gouvernements ont vu
dans cette question un sujet à caractère prioritaire, et
certains d'entre eux ont exprimé le désir que la matière fût
étudiée sous un angle plus large que celui de la responsabilité pour dommages causés aux étrangers.
75. L'examen du problème des travaux futurs dans le
domaine de la codification et du développement progressif
du droit international a été confié par l'Assemblée générale
à la Sixième Commission, qui y a consacré ses 713e à 730e
séances 7 3 . La grande majorité des orateurs a été d'avis qu'il
fallait donner la priorité au droit des traités et à la
responsabilité des Etats, dont la Commission du droit
international avait déjà commencé l'examen. En ce qui
concerne la responsabilité, certains orateurs ont répété la
demande, déjà formulée auparavant, que la Commission du
droit international ne se borne pas à l'examen de la
responsabilité des Etats en cas de dommages causés aux
étrangers et qu'elle traite aussi d'autres aspects du problème
tels que celui de la responsabilité pour violation de normes
ayant pour objet de sauvegarder la paix et la sécurité
internationales, établissant le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, etc.
76. A la suite de cette discussion, l'Assemblée générale,
par sa résolution 1686 (XVI), du 18 décembre 1961, a
recommandé à la Commission du droit international
a) De poursuivre ses travaux dans le domaine du droit des traités
et de la responsabilité des Etats et d'inscrire sur la liste de ses
travaux prioritaires la question de la succession d'Etats et de
gouvernements;
b) D'examiner à sa quatorzième session le programme de ses
travaux futurs, en se fondant sur l'alinéa a ci-dessus et compte tenu
des débats de la Sixième Commission lors des quinzième et seizième
sessions de l'Assemblée générale ainsi que des observations des Etats
Membres communiquées en application de la résolution 1505 (XV),
et de rendre compte à l'Assemblée, lors de sa dix-septième session,
des conclusions auxquelles elle sera parvenue.
77. En application de la résolution 1686 (XVI) de
l'Assemblée générale, la Commission du droit international
a examiné lors de sa quatorzième session (1962), au cours
de ses 629e à 673e séances, le programme de ses travaux
futurs 74 . L'idée suivant laquelle la question de la responsa-
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Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième
session. Annexes, point 70 de l'ordre du jour, document A/4796 et
Add.l à 8.
Voir Documents officiels de lAssemblée générale, seizième
session, Sixième Commission, et ibid., seizième session, Annexes,
point 70 de l'ordre du jour, document A/5036.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. I, p. 2 à 51; ibid., vol. II, document A/5209, p. 206, par. 24 et
suiv.
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bilité des Etats devrait figurer au nombre des travaux ayant
un caractère prioritaire a recueilli l'approbation de tous les
membres de la Commission. On a cependant remarqué que,
comme M. Garci'a Amador n'était plus membre de la
Commission et comme ses rapports n'avaient été ni discutés
ni approuvés par cette dernière, il ne s'agissait pas simplement, ainsi que le recommandait l'Assemblée générale, de
poursuivre les travaux déjà commencés en matière de
responsabilité, mais de reprendre ex novo l'étude de la
question, en précisant avant tout la manière d'aborder cette
étude. A ce propos, au début, des idées divergentes ont été
exprimées.
78. D'après certains membres de la Commission, il était
préférable, étant donné l'ampleur du sujet, d'aborder la
question en se référant à un secteur délimité. Dans ce cas,
on n'en pouvait choisir de plus approprié que celui de la
responsabilité pour dommages aux étrangers. En effet, les
cas où une responsabilité internationale avait été invoquée
étaient surtout des cas de responsabilité pour dommages
causés aux étrangers. C'était par rapport à ce problème qu'il
existait la plus vaste jurisprudence internationale, ce qui
confirmait l'importance pratique toute particulière de cet
aspect du problème. Si, en préparant un projet sur la
responsabilité des Etats, la Commission n'en tenait pas
compte, son travail serait incomplet.
79. D'après d'autres membres, par contre, il convenait
d'examiner ensemble tous les aspects du problème, en
tenant compte de l'évolution récente du droit international.
Par le passé, le traitement des étrangers avait constitué le
noyau de la théorie de la responsabilité des Etats, mais en
droit moderne la responsabilité se trouvait engagée moins
du fait du traitement des étrangers qu'à raison d'actes
pouvant mettre en danger la paix internationale. Dans le
droit traditionnel relatif à la responsabilité, des problèmes
tels que le déni de justice ou la règle de l'épuisement des
recours internes avaient une place prépondérante. Or, ces
problèmes demeuraient actuels, mais leur importance en
droit international avait diminué. La Commission ferait,
bien entendu, oeuvre utile en les étudiant, mais elle ne
pouvait — ne devait pas - se borner à cela.
80. Certains membres ont souligné aussi qu'en délimitant
le sujet il ne fallait pas se laisser influencer par une situation
qui n'était que le produit de circonstances historiques. Sans
doute, la théorie de la responsabilité avait-elle été bâtie sur
la base d'une jurisprudence portant en particulier sur la
violation des droits des étrangers, mais il était cependant
nécessaire de séparer maintenant les deux questions : la
responsabilité des Etats en général, d'une part, et le
traitement des étrangers, de l'autre. La Commission devait
commencer par étudier les principes généraux qui régissent
la responsabilité des Etats, quel que soit le secteur où elle
est mise enjeu, pour passer éventuellement ensuite à l'étude
de son application à des secteurs déterminés, notamment à
celui des dommages causés aux étrangers. Cette suggestion a
reçu l'appui de nombreux membres de la Commission.
81. Des opinions non concordantes ont été également
exprimées en ce qui concerne la méthode de travail qu'il

convenait d'adopter pour l'examen de la question de la
responsabilité des Etats. Selon certains membres de la
Commission, il fallait adopter la méthode de travail suivie
habituellement et désigner, pour l'étude de cette question,
un rapporteur spécial. De l'avis d'autres membres de la
Commission, on devait, en raison des difficultés particulières que présentait l'étude du sujet de la responsabilité
des Etats, s'écarter de la procédure habituelle et créer une
sous-commission, composée d'un nombre restreint de
membres, qui serait invitée à soumettre un rapport portant,
pour le moment, non pas sur le fond du sujet, mais
précisément sur la manière de l'aborder et sur les aspects
qui devraient être examinés.
82. La Comission est finalement convenue d'adopter cette
deuxième solution. En conséquence, elle a créé, à sa 637e
séance, une Sous-Commission sur la responsabilité des Etats,
composée de dix membres : M. Ago (président),
MM. Briggs, Gros, Jiménez de Aréchaga, Lachs, de Luna,
Paredes, Tsuruoka, Tounkine et Yasseen75.
83. La Sous-Commission a tenu une première réunion le
21 juin 1962. Au cours de cette séance, elle a formulé un
certain nombre de suggestions qu'elle a soumises à la
Commission lors de sa 668e séance. Tenant compte de ces
suggestions, la Commission a pris les décisions suivantes :
1) la Sous-Commission se réunirait à Genève dans l'intervalle de la session en cours et de la session suivante de la
Commission, du 7 au 16 janvier 1963; 2) ses travaux
seraient consacrés avant tout aux aspects généraux de la
responsabilité des Etats; 3) les membres de la SousCommission prépareraient à l'intention de celle-ci des
exposés individuels portant sur les grands chapitres du sujet.
Ces exposés devraient être soumis au Secrétariat le 1er
décembre 1962 au plus tard, pour pouvoir être reproduits
et distribués avant la réunion de la Sous-Commission en
janvier 1963; 4) Le Président de la Sous-Commission
préparerait un rapport sur les résultats des travaux de
celle-ci et le soumettrait à la Commission à sa session
suivante76.
84. Les divergences d'idées qui s'étaient manifestées au
début de la Commission du droit international quant à la
manière la plus appropriée d'aborder la codification de la
responsabilité des Etats se sont reproduites à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale (dix-septième session,
1962), lors du débat sur les travaux de la quatorzième
session de la Commission du droit international77.
85. Ainsi, certains représentants ont exprimé l'avis qu'il
fallait commencer par codifier la responsabilité pour dommages aux étrangers, vu l'importance de ce problème et
l'ampleur de la documentation existant en la matière. Les
75
Ibid., 1962, vol. I, p. 5 1 , et ibid., vol. II, document A/5209,
p. 209, par. 47.
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Ibid., p. 211, par 68.

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixseptième session, Sixième Commission, 734e à 752e séance, et ibid.,
dix-septième session, Annexes, point 76 de l'ordre du jour,
document A/5287, par. 44 à 47.
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autres aspects du problème, n'étant pas assez systématisés
ou n'étant pas généralement acceptés, n'étaient pas encore
mûrs pour une codification et risquaient de retarder le
travail à réaliser.
86. D'après la grande majorité des représentants, toutefois, il était inadmissible, à l'heure actuelle, de se borner à
codifier la responsabilité pour dommages aux étrangers.
L'étude de la question devait être carrément élargie de
façon à y inclure les principes qui régissent la responsabilité
découlant d'actes contraires aux buts et principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies, et notamment d'actes qui
constituent une menace pour la paix et pour la sécurité
internationales. En particulier, de nombreux orateurs ont
appuyé la suggestion de la Commission du droit international de commencer par étudier les aspects généraux de la
responsabilité des Etats.
87. En conséquence, l'Assemblée générale, ayant pris note
de la création, au sein de la Commission du droit
international, d'une Sous-Commission sur la responsabilité
des Etats, qui devait se réunir en janvier 1963 et faire
rapport à la quinzième session de la Commission, a
recommandé à cette dernière :
b) De poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats, en
tenant compte des vues exprimées lors de la dix-septième session de
l'Assemblée générale et du rapport de la Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats et en prenant dûment en considération les
buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
[Résolution 1765 (XVII).]
Il est à remarquer que cette recommandation, faite dans
une résolution adoptée le 20 novembre 1962, devait trouver
peu après une nouvelle confirmation, dans la déclaration
contenue à la section II de la résolution 1803 (XVII)
["Souveraineté permanente sur les ressources naturelles"],
adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1962 sur
recommandation de sa Deuxième Commission. Dans cette
déclaration, l'Assemblée indiquait qu'elle
Accueille avec satisfaction la décision de la Commission du droit
international d'accélérer ses travaux sur la codification de la
question de la responsabilité des Etats aux fins d'examen par
l'Assemblée générale 8 .
88. Au cours de sa réunion de janvier, la SousCommission sur la responsabilité des Etats a tenu sept
séances 79 . Tous les membres étaient présents, à l'exception
7

8

'

La resolution I A, figurant en annexe au rapport présente en
1961 par la Commission pour la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles (A/AC.97/5/Rev.2 - E/3511 - A/AC.97/13)
contenait, in fine, le passage suivant :
"Prie la Commission du droit international d'accélérer ses
travaux sur la codification de la question de la responsabilité des
Etats afin que l'Assemblée générale les examine."
Le rapport en question contient également l'étude par le
Secrétariat sur YEtat de la question de la souveraineté permanente
sur les richesses et les ressources naturelles, dont le chapitre III
donne un exposé fort utile de la "Jurisprudence internationale et
projets de codification concernant la responsabilité de l'Etat pour ce
qui est des biens des étrangers et des contrats conclus par eux".
79
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, document A/5509, annexe I, p. 237 et suiv.
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de M. Lachs, empêché par la maladie. La Sous-Commission
avait à sa disposition des exposés préparés parles membres
suivants : M. Jiménez de Aréchaga [1LC (XIV)/SC.l/WP.l],
M. Paredes [ILC(XIV)/SC.1/WP.2 et Add.l, A/CN.4/
SC.1/WP.7], M. Gros [A/CN.4/SC.1/WP.3], M. Tsuruoka
[A/CN.4/SC.1/WP.4], M. Yasseen [A/CN.4/SC.1/WP.5],
M. Ago [A/CN.4/SC.1/WP.6] 80 . La Sous-Commission a
procédé à une discussion générale au sujet des questions à
examiner au cours des travaux concernant la responsabilité
internationale des Etats, et les directives à donner au futur
Rapporteur spécial sur ce sujet.

89. Certains membres de la Sous-Commission ont exprimé
l'avis qu'il serait opportun de commencer l'étude du sujet
très vaste de la responsabilité internationale de l'Etat en
prenant en considération un secteur délimité, notamment
celui de la responsabilité pour dommages à la personne et
aux biens des étrangers. D'autres membres ont, par contre,
soutenu qu'il fallait procéder à une étude générale du sujet,
en prenant soin d'éviter de mêler à la définition des règles
concernant la responsabilité celle des règles de fond - et
notamment des règles relatives au traitement des étrangers
— dont la violation peut engendrer une responsabilité.
Certains de ces derniers membres ont tout particulièrement
souligné la nécessité de tenir compte, lors de l'examen du
sujet de la responsabilité, de l'évolution récente du droit
international dans d'autres domaines, et notamment dans
celui du maintien de la paix.

90. La Sous-Commission a été finalement unanime pour
recommander à la Commission de donner la priorité, dans
un essai de codification de la matière, à une définition des
règles générales de la responsabilité internationale des Etats,
étant bien entendu, d'un côté, qu'il n'était pas question de
négliger l'expérience et la documentation qui avaient pu
être recueillies jusque-là dans certains secteurs particuliers,
et notamment dans celui de la responsabilité pour dommages à la personne et aux biens des étrangers, et, d'un
autre côté, qu'il faudrait suivre attentivement les répercussions éventuelles que l'évolution du droit international
pouvait avoir eues sur la responsabilité. La SousCommission a suggéré en outre de laisser de côté à ce stade
l'étude de la responsabilité d'autres sujets du droit international, tels que les organisations internationales.

91. Ayant atteint ces conclusions générales, la SousCommission a procédé à l'examen détaillé d'une esquisse de
programme de travail soumise par M. Ago. A la suite de cet
examen, elle a décidé à l'unanimité de recommander à la
Commission l'énoncé qui suit des principaux points à
prendre en considération en ce qui concerne les aspects
généraux de la responsabilité internationale de l'Etat, étant
entendu que ces points pourraient servir de guide aux
travaux d'un Rapporteur spécial qui serait ultérieurement
nommé par la Commission.
80
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Point préliminaire. - Détermination de la notion
de responsabilité internationale de l'Etat
Premier point. - L 'origine de la responsabilité internationale
1) Le fait illicite international. - Violation, de la part d'un Etat,
d'une obligation juridique qui lui est imposée par une règle du droit
international, quelle qu'en soit l'origine et quelle que soit la matière
envisagée.
2) Détermination des éléments constitutifs du fait illicite international :
a) Elément objectif. - Action ou omission contrastant objectivement avec une obligation juridique internationale de l'Etat 81 .
Problème de l'abus du droit. Hypothèse où la conduite positive ou
omissive est à elle seule suffisante pour représenter l'élément
objectif du fait illicite et hypothèse où il faut aussi un événement
extérieur causé par la conduite.
b) Elément subjectif. - Sujet du droit international susceptible
de se voir imputer une conduite contrastant avec une obligation
internationale. Questions relatives à l'imputation. Imputation du fait
illicite et imputation de la responsabilité; problème de la responsabilité indirecte.
Questions relatives à l'exigence que l'action ou omission contraire
à une obligation internationale émane d'un organe de l'Etat.
Système de droit compétent pour établir la qualité d'organe.
Organes législatifs, administratifs et judiciaires. Question des organes
ayant agi au-delà des limites de leur compétence.
Questions de la responsabilité de l'Etat à raison d'actions de
particuliers. Question de l'origine réelle de la responsabilité internationale dans une telle hypothèse.
Question de la nécessité ou non d'une faute de la part de l'organe
ayant tenu la conduite incriminée. Responsabilité objective et
responsabilité liée à la faute lato sensu. Problèmes des degrés de la
faute 82 .
3) Les espèces diverses d'infraction à des obligations internationales. - Questions relatives à la portée pratique des distinctions
qu'on peut établir.
Faits illicites internationaux de pure conduite et d'événement. Le
lien de causalité entre conduite et événement. Conséquences
pratiques de la distinction.
Faits illicites internationaux d'action et d'omission. Conséquences
possibles de la distinction, surtout en ce qui concerne la restitutio in
integrum.
Faits illicites internationaux simples et complexes, instantanés et
continus. Importance de ces distinctions pour la détermination du
tempus commissi delicti et pour la question de l'épuisement des
recours internes.
Problèmes de la participation au fait illicite international.
4) Circonstances excluant l'illicéité :
Le consentement du lésé. Problème du consentement présumé.
Exercice légitime d'une sanction contre l'auteur d'un fait illicite
international.
La légitime défense.
L'état de nécessité.
Deuxième point. - Les formes de la responsabilité internationale
1) Obligation de réparer et faculté d'appliquer une sanction à
l'Etat auteur du fait illicite comme conséquence de la responsabilité.
81
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La Sous-Commission a précise a ce propos que la question
d'une responsabilité éventuelle pour risque, que l'Etat rencontrerait
dans des hypothèses où sa conduite ne constituerait pas l'infraction
d'une obligation internationale, pourrait être examinée en relation
avec cet élément.
D'après la Sous-Commission, il serait opportun d'examiner si
l'on devrait ou non étudier aussi les questions très importantes qui
peuvent surgir à l'égard de la preuve des faits donnant lieu à
responsabilité.

Question de la peine en droit international. Rapport entre conséquences réparatoires et afflictives. Eventualité d'une distinction
entre faits illicites internationaux comportant simplement une
obligation de réparer et faits illicites comportant l'application de
sanctions. Base possible d'une telle distinction.
2) La réparation. - Ses formes. La restitutio in integrum et la
réparation par équivalent ou dédommagement. Etendue de la
réparation. La réparation des dommages indirects. La satisfaction et
ses formes.
3) La sanction. - Sanctions individuelles prévues par le droit
international commun. Les représailles et leur caractère possible de
sanction d'un fait illicite international. Les sanctions collectives.
92. Le travail de la Sous-Commission sur la responsabilité
des Etats a été examiné par la Commission à sa quinzième
session (1963) au cours de la 686e séance, sur la base du
rapport établi par le Président de la Sous-Commission8 3 .
93. Tous les membres de la Commission qui ont pris part
à la discussion se sont déclarés d'accord avec les conclusions
générales du rapport de la Sous-Commission, déjà mentionnées au paragraphe 90 ci-dessus. Certains membres de la
Commission ont tenu à souligner à nouveau qu'à leur avis il
conviendrait de mettre l'accent sur la responsabilité des
Etats en ce qui concerne le maintien de la paix, compte
tenu des changements survenus dans le droit international à
ce sujet. A cela, d'autres membres ont opposé qu'il ne
fallait négliger aucun des domaines de la responsabilité et
qu'il faudrait étudier les précédents existant dans tous les
domaines où le principe de la responsabilité des Etats a été
appliqué.
94. Les membres de la Commission ont aussi approuvé le
programme de travail proposé par la Sous-Commission, sans
préjudice de leur position sur le fond des questions
énumérées dans le programme. Ainsi, au cours de la
discussion, quelques doutes ou quelques réserves ont été
exprimés quant à la solution à donner à certains problèmes
soulevés par les questions énumérées. A ce propos, il a été
indiqué que ces questions avaient seulement pour but de
servir d'aide-mémoire au Rapporteur spécial lors de l'étude
quant au fond des aspects particuliers de la définition des
règles générales de la responsabilité internationale de l'Etat,
sans qu'il soit obligé pour autant de suivre une solution
plutôt qu'une autre. La suggestion faite par la SousCommission de laisser de côté l'étude de la responsabilité
d'autres sujets du droit international, tels que les organisations internationales, a aussi reçu l'approbation générale des
membres de la Commission.
95. Après avoir approuvé à l'unanimité le rapport de la
Sous-Commission sur la responsabilité des Etats, la Commission a nommé M. Ago rapporteur spécial pour la question
de la responsabilité des Etats. Il a été aussi entendu que le
Secrétariat préparerait certains documents de travail sur la
question.
96. Le rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa quinzième session a été examiné par la
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Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1963,

vol. I, p. 87; ibid., vol. Il, document A/5509, p. 234, par. 51 à 55.
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Sixième Commission de l'Assemblée générale au cours de
ses 780e à 793e séances [dix-huitième session (1963)] 84 .
En ce qui concerne le problème de la codification de la
responsabilité des Etats, de nombreux représentants ont
félicité la Sous-Commission pour le travail accompli et tous
ont approuvé les conclusions générales auxquelles la Commission était parvenue.
97. Un représentant, tout en approuvant ces conclusions
générales, a affirmé qu'à son avis le problème de la
responsabilité pour dommages causés aux étrangers restait
le problème central et qu'on aurait tort d'en faire une
question secondaire. Tous les autres représentants qui ont
pris la parole sur ce point ont, par contre, appuyé la
décision de la Commission de commencer la codification de
la matière par la définition des règles générales qui régissent
la responsabilité des Etats. Certains d'entre eux ont encore
une fois exprimé le voeu que, ce faisant, la Commission
prenne dûment en considération l'évolution récente du
droit international, notamment dans le secteur du maintien
de la paix et de la sécurité internationales.
98. A la suite de ce débat, l'Assemblée générale a
recommandé à la Commission du droit international, par sa
résolution 1902 (XVIII), du 18 novembre 1963 :
b) De poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats, en
tenant compte des vues exprimées lors de la dix-huitième session de
l'Assemblée générale et du rapport de la Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats, et en prenant dûment en considération les
buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
99. A sa seizième session (1964), la Commission a été
saisie de deux documents de travail concernant la responsabilité des Etats. Ces documents, préparés par le Secrétariat
pour répondre au désir exprimé par la Commission à sa
session précédente, contenaient respectivement un résumé
des débats dans divers organes des Nations Unies et des
décisions y ayant fait suite et un résumé des décisions
rendues par des tribunaux internationaux en matière de
responsabilité des Etats8 5 .
100. Toutefois, eu égard au fait que le mandat des
membres de la Commission venait à expiration en 1966 et
qu'il était souhaitable de terminer, pour cette date, l'étude
des sujets dont l'examen était déjà avancé, la Commission a
décidé de consacrer les sessions de 1964, 1965 et 1966 et
l'achèvement des travaux sur le droit des traités et des
missions spéciales et de ne commencer l'examen quant au
fond de la question de la responsabilité qu'après avoir
achevé l'étude de ces sujets86.
101. Par sa résolution 2045 (XX), du 8 décembre 1965,
l'Assemblée générale a approuvé cette décision de la

Commission, tout en lui recommandant de poursuivre, dans
la mesure du possible, son travail sur la responsabilité des
Etats.
102. En 1967, lors de sa dix-neuvième session, la Commission a été saisie d'une note de travail sur la responsabilité
des Etats préparée par le Rapporteur spécial87. Le mandat
des membres élus en 1962 ayant expiré en 1966 et
l'Assemblée générale ayant donné une nouvelle composition
à la Commission, M. Ago exprimait le souhait que celle-ci,
dans sa nouvelle composition, consacre à nouveau son
attention au rapport qu'elle avait approuvé à sa quinzième
session et qu'elle lui fit savoir si elle entendait lui confirmer
cette charge et lui réitérer, le cas échéant, les directives
qu'elle lui avait alors données. Le Rapporteur spécial
rappelait à cette fin les travaux que la Commission avait
consacrés à la question lors de ses quatorzième et quinzième
sessions.
103. La Commission a examiné la note présentée par
M. Ago au cours de ses 934e et 935e séances8 8 . La décision
prise à la quinzième session de donner la priorité, dans la
codification de la matière, à une définition des règles
générales de la responsabilité internationale des Etats, de
même que le programme de travail élaboré à cette fin, a
reçu l'approbation de tous les membres de la Commission.
Après une discussion au cours de laquelle certaines questions de détail ont aussi été évoquées, la Commission a
réitéré à M. Ago — qui a été confirmé dans ses fonctions de
rapporteur spécial sur cette question — les directives qu'elle
lui avait données à sa quinzième session. Le Rapporteur
spécial a indiqué son intention de présenter à la vingt et
unième session de la Commission un premier rapport
détaillé sur la question de la responsabilité.
104. A la Sixième Commission de l'Assemblée générale
[vingt-deuxième session (1967)], les représentants qui ont
pris la parole sur ce point ont approuvé la décision de la
Commission du droit international et exprimé l'espoir que
celle-ci serait finalement en mesure de faire avancer cette
question, qui figurait à son ordre du jour depuis 1954 89 .
L'Assemblée générale a en conséquence recommandé à la
Commission du droit international, par sa résolution 2272
(XXII), du 1er décembre 1967, "d'accélérer l'étude de la
question de la responsabilité des Etats".
105. En 1968, à sa vingtième session, la Commission du
droit international a confirmé la décision d'entreprendre, à
sa session suivante, l'examen au fond de la question de la
responsabilité des Etats 90 .
87

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixhuitième session, Sixième Commission; ibid., dix-huitième session,
Annexes, point 69 de l'ordre du jour, document A/5601, par. 26
et 27.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. 11, documents A/CN.4/165 et A/CN.4/169, p. 131 et 139,
respectivement.
86
Ibid., 1964, vol. 1, 749e séance, p. 174, par. 1 à 6; ibid.,
vol. II, document A/5809, p. 239, par. 36 et 37.
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Ibid., 1967, vol. II, document A/CN.4/196, p. 361.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. I, p. 243 et suiv.; ibid., vol. II, documents A/6709/Rev.l et
Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 42.

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Sixième Commission, 957e à 968e séance; ibid.,
vingt-deuxième session, Annexes, point 85 de l'ordre du jour,
document A/6898, par. 84 et 85.
90
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 233, par. 104.
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106. Le 11 décembre 1968, lors de sa vingt-troisième
session, l'Assemblée générale a approuvé une résolution par
laquelle elle recommandait, entre autres, à la Commission :
c) De n'épargner aucun effort pour commencer, à sa prochaine
session, l'étude, quant au fond, de la responsabilité des Etats en
tenant compte des vues et des considérations indiquées dans les
résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) de l'Assemblée générale.
[Résolution 2400 (XXIII).]

107. En vue d'aider la Commission du droit international
dans ses travaux sur la question de la responsabilité des

Etats, le Secrétariat a publié, en 1969, un supplément au
"Résumé des décisions rendues par des tribunaux internationaux en matière de responsabilité des Etats" et un
supplément92 au "Résumé des débats dans divers organes
des Nations Unies et des décisions qui y ont fait suite"; les
deux documents initiaux93 avaient été préparés en 1964 à
la requête de la Commission.
91

Voir ci-dessus document A/CN.4/208, p. 103.

92

Voir ci-dessus document A/CN.4/209, p. 117.

93

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, documents A/CN.4/169, p. 139, et A/CN.4/165, p. 131.

ANNEXES
s'est produit ne peut opposer un déni de responsabilité à l'égard de
ce dommage.

ANNEXE I
Projet d'articles sur la "protection diplomatique",
préparé par l'Institut américain de droit international en 1925
[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1956, vol. II, p. 227 et 228 (document A/CN.4/96,
annexe 7).]

Article 4
Lorsque la responsabilité d'un Etat est engagée, conformément
aux présentes règles, ledit Etat doit offrir satisfaction, restitution ou
réparation, ou fournir des garanties en vue d'empêcher la répétition
d'actes ou omissions analogues à l'acte ou à l'omission qui a donné
naissance à la réclamation.
Article 5

ANNEXE II
Projet de code de droit international adopté par la branche japonaise
de l'International Law Association et la Kokusaiho Gakkwai
(Association de droit international du Japon) en 1926 a
[Texte original en anglais]
II. - RÈGLES CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE
L'ÉTAT EN CE QUI CONCERNE LA VIE, LA PERSONNE
ET LES BIENS DES ÉTRANGERS
Article premier
Un Etat est responsable des dommages subis sur son territoire par
des étrangers dans leur vie, leur personne ou leurs biens à la suite
d'un acte intentionnel, d'une omission ou d'une négligence, imputables à des autorités publiques agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles, lorsque cet acte, cette omission ou cette
négligence constituent une violation d'une obligation internationale
incombant à l'Etat dont relèvent lesdites autorités.
Article 2
Lorsqu'un étranger a subi un dommage dans sa vie, sa personne
ou ses biens à la suite d'un acte ou d'une omission imputable à un
particulier et que l'Etat dans lequel le dommage s'est produit a
illégitimement refusé ou négligé d'assurer à la personne lésée les
recours judiciaires appropriés, l'Etat dont cette personne relève peut
exiger réparation par la voie diplomatique.
La même règle est applicable dans le cas d'un dommage subi par
un étranger à la suite d'un acte accompli par un agent de l'Etat hors
du cadre de ses fonctions officielles.
Article 3
Si, à l'occasion d'une insurrection ou d'une émeute, un dommage
a été causé à un étranger dans sa vie, sa personne ou ses biens en
raison de sa qualité d'étranger ou de son appartenance à une
nationalité particulière, l'Etat sur le territoire duquel le dommage
a
International Law Association, Report of the Thirty-Fourth
Conférence, 1926, Londres, Sweet and Maxwell, 1927, p. 382
et 383.

Un Etat ne peut se soustraire à la responsabilité consacrée par les
présentes règles en invoquant son droit constitutionnel ou sa
pratique en la matière.

ANNEXE III
Projet relatif à la "responsabilité internationale des Etats à raison
des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens
des étrangers", préparé par l'Institut de droit international en
1927
[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1956, vol. II, p. 228 et 229 (document A/CN.4/96,
annexe 8).l

ANNEXE IV
Résolution sur "la règle de l'épuisement des recours internes",
adoptée par l'Institut de droit international en 1956°
[Texte original en français]
Lorsqu'un Etat prétend que la lésion subie par un de ses
ressortissants dans sa personne ou dans ses biens a été commise en
violation du droit international, toute réclamation diplomatique ou
judiciaire lui appartenant de ce chef est irrecevable, s'il existe dans
l'ordre juridique interne de l'Etat contre lequel la prétention est
élevée des voies de recours accessibles à la personne lésée et qui,
vraisemblablement, sont efficaces et suffisantes, et tant que l'usage
normal de ces voies n'a pas été épuisé.
La règle ne s'applique pas :
a) Au cas où l'acte dommageable a atteint une personne jouissant
d'une protection internationale spéciale;
b) Au cas où son application a été écartée par l'accord des Etats
intéressés.
a
Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1956, vol. 46,
p. 358.
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ANNEXE V
Résolution sur "le caractère national d'une réclamation internationale présentée par un Etat en raison d'un dommage subi par un
individu", adoptée par l'Institut de droit international en 1965 a
[Texte original en français]
L'Institut de droit international,
Considérant qu'il est opportun de formuler avec précision les
règles relatives au caractère national des réclamations telles qu'elles
se dégagent de la pratique des Etats et de la jurisprudence
internationale,
Réservant l'étude des propositions susceptibles de favoriser
l'amélioration de la protection des individus tant par la protection
diplomatique que par d'autres méthodes et notamment par toute
procédure spéciale établie par une organisation internationale,
Réservant plus spécialement pour un examen ultérieur les cas où
l'individu qui a subi le dommage a changé de nationalité soit par
suite de modifications territoriales de l'Etat auquel il ressortissait,
soit par suite de modifications de son statut de droit privé,
Adopte les règles suivantes, qui sont applicables en l'absence de
dispositions contraires acceptées par les Parties :
Article premier
a) Une réclamation internationale présentée par un Etat en raison
d'un dommage subi par un indivftu peut être rejetée par l'Etat
auquel elle est présentée si elle ne possède pas le caractère national
de l'Etat requérant à la date de sa présentation comme à la date du
dommage. Devant la juridiction saisie d'une telle réclamation, le
défaut de caractère national est une cause d'irrecevabilité.
bj Une réclamation internationale présentée par un Etat nouveau
en raison d'un dommage subi par un de ses nationaux avant
l'accession à l'indépendance de cet Etat ne peut être rejetée ou
déclarée irrecevable en application de l'alinéa précédent pour la
seule raison que ce national était auparavant ressortissant de l'ancien
Etat.
Article 2
Lorsque le bénéficiaire d'une réclamation internationale est une
autre personne que l'individu lésé originairement, la réclamation
peut être rejetée par l'Etat auquel elle est présentée et est irrecevable
devant la juridiction saisie, à moins d'avoir possédé le caractère
national de l'Etat requérant aussi bien à la date du dommage qu'à
celle de sa présentation.
Article 3
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requis, peut être rejetée par celui-ci et est irrecevable devant la
juridiction saisie, à moins qu'il puisse être établi que l'intéressé
possède un lien de rattachement prépondérant avec l'Etat requérant.
c) Une réclamation internationale présentée par un Etat en raison
d'un dommage subi par un individu peut être rejetée par l'Etat
requis ou déclarée irrecevable lorsque, compte tenu des circonstances propres à la cause, il apparaft que la naturalisation a été
octroyée à cet individu en l'absence de tout lien de rattachement.

ANNEXE VI
Projet de convention relatif à la "responsabilité internationale des
Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers", préparé par la Harvard Law
Schoolen 1929
[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1956, vol. II, p. 229 et 230 (document A/CN.4/96,
annexe 9).l

ANNEXE Vil
Projet de convention sur la responsabilité internationale des Etats
pour dommages aux étrangers, préparé par la Harvard Law School
en 1961«
[Texte original en anglais]
SECTION A
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PORTEE
DE LA CONVENTION
Article premier
Principes fondamentaux

de la responsabilité de l'Etat

1. L'Etat est responsable, sur le plan international, de tout acte ou
omission qui, au regard du droit international, constitue une faute,
lui est imputable et cause un dommage à un étranger. Tout Etat qui
est responsable d'un tel acte ou d'une telle omission en doit
réparation à l'étranger lésé, ou à l'ayant cause étranger de celui-ci,
ou à l'Etat habilité à présenter une réclamation pour le compte de
l'intéressé.

a) Une réclamation internationale présentée en raison d'un
dommage subi par un individu possède le caractère national d'un
Etat lorsque cet individu est un national de cet Etat ou une
personne que cet Etat est autorisé, en vertu du droit international, à
assimiler à ses propres nationaux aux fins de la protection
diplomatique.
b) Par date du dommage, il y a lieu d'entendre la date de la perte
ou du préjudice subi par l'individu.
c) Par date de la présentation, il y a lieu d'entendre, en cas de
réclamation par voie diplomatique, la date de la présentation
formelle de la réclamation par un Etat et, en cas de recours à une
juridiction internationale, la date du dépôt de la demande auprès de
celle-ci.

2. a) Un étranger ne peut présenter une réclamation internationale fondée sur la présente Convention qu'après avoir épuisé les
recours locaux offerts par l'Etat contre lequel ladite réclamation est
dirigée.
b) Un Etat ne peut présenter une réclamation fondée sur la
présente Convention que pour le compte de l'un de ses ressortissants
et seulement si les recours locaux ainsi que tous recours internationaux spéciaux offerts par l'Etat contre lequel ladite réclamation est
dirigée ont été épuisés.

Article 4

Primauté du droit international

a) Une réclamation internationale présentée par un Etat en raison
d'un dommage subi par un individu qui possède en même temps les
nationalités de l'Etat requérant et de l'Etat requis peut être rejetée
par celui-ci et est irrecevable devant la juridiction saisie.
b) Une réclamation internationale présentée par un Etat en
raison d'un dommage subi par un individu qui possède, en plus de la
nationalité de l'Etat requérant, celle d'un autre Etat que l'Etat
a

Voir Annuaire de l'Institut de droit international, 1965, vol. 51,
t. 11, p. 260 à 262.

Article 2

1. La responsabilité de l'Etat prévue à l'article premier doit être
déterminée conformément aux dispositions de la présente Convention et aux règles du droit international, en ayant recours aux
sources et moyens auxiliaires énoncés au paragraphe 1 de l'Article
38 du Statut de la Cour internationale de Justice.
a
Harvard Law School, Draft Convention on the International
Responsibility
of States for Injuries to Aliens, Cambridge
(Mass.), 1961.
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2. Un Etat ne peut se soustraire à sa responsabilité internationale
en invoquant les dispositions de son droit interne.

circonstances particulières de l'espèce constituent, dans le cadre des
principaux systèmes juridiques du monde, une telle justification.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
à tout droit dont un étranger jouit en vertu de la législation de l'Etat
contre lequel la réclamation est dirigée, si cette législation lui est
plus favorable que la présente Convention.

Article 5
Arrestation et détention
1.

SECTION B
ACTES ET OMISSIONS QUI CONSTITUENT
UNE FAUTE
Article 3
Catégories d'actes et omissions qui constituent une faute
1. Un acte ou une omission qui est imputable à un Etat et cause
un dommage à un étranger constitue une "faute" au sens de la
présente Convention :
a) Si, sans justification suffisante, il vise à causer un dommage ou
à en faciliter la réalisation;
b) Si, sans justification suffisante, il fait naftre un risque indu de
dommage résultant du manque de diligence requise;
c) S'il est au nombre des actes ou omissions définis aux articles 5
à 12;ou
d) S'il contrevient à un traité.
2. Le caractère fautif d'un tel acte ou d'une telle omission peut
découler du fait que le droit interne de l'Etat n'est pas conforme
aux normes internationales ou que, bien qu'étant conforme auxdites
normes internationales, il a été mal appliqué.

L'arrestation ou la détention d'un étranger constitue une faute :
a) Si elle contrevient manifestement et de façon discriminatoire
au droit interne de l'Etat où il a été procédé à l'arrestation ou à la
mise en détention;
b) Si le motif ou les modalités de l'arrestation ou de la détention
s'écartent indûment des principes reconnus par les principaux
systèmes juridiques du monde;
c) Si l'Etat n'a pas juridiction à l'égard dudit étranger; ou
d) Si l'arrestation ou la détention implique, de quelque autre
façon, la violation par l'Etat d'un traité.
2. La détention d'un étranger acquiert le caractère d'une faute
lorsque l'Etat a omis :
a) De l'informer, dans le plus court délai, du motif de son
arrestation ou de sa détention, ou de l'informer, dans un délai
raisonnable après son arrestation ou sa mise en détention, des
accusations précises portées contre lui;
b) De lui assurer, dans le plus court délai, l'accès à un tribunal
compétent pour statuer sur la légalité de son arrestation ou de sa
détention et pour ordonner sa mise en liberté si ladite arrestation ou
détention est jugée illégale;
c) De le faire juger promptement; ou
d) De veiller à ce que son procès ainsi que tous recours exercés
par lui ne soient pas indûment prolongés.
3. Constitue une faute le fait d'infliger de mauvais traitements à
un étranger pendant sa détention.

Article 4
Justification

suffisante

1. L'imposition à l'auteur d'une infraction de la peine prévue par
la loi pour cette infraction constitue une "justification suffisante"
au sens de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 3, sauf lorsque la
décision infligeant ladite peine est entachée de faute, ainsi qu'il est
prévu à l'article 8.
2. La nécessité effective de maintenir l'ordre public ou de
sauvegarder la santé ou la moralité publiques, conformément aux
lois promulguées à cet effet, constitue une "justification suffisante"
au sens des alinéas a etZ? du paragraphe 1 de l'article 3, sauf lorsque
les mesures prises à ['encontre de l'étranger lésé dérogent manifestement aux dispositions du droit de l'Etat défendeur ou s'écartent
indûment des principes de la justice ou des principes applicables à
l'action des autorités publiques en matière de maintien de l'ordre
public ou de sauvegarde de la santé ou de la moralité publiques qui
sont reconnus par les principaux systèmes juridiques du monde.

Article 6
Déni de l'accès à un tribunal ou à une autorité

Constitue une faute le fait de dénier à un étranger le droit
d'engager une procédure devant un tribunal ou une autorité
administrative, ou d'intervenir dans une telle procédure, pour faire
statuer sur ses droits ou obligations en matière civile :
a) Si ce déni contrevient manifestement et de façon discriminatoire au droit interne de l'Etat auteur du déni;
b) S'il s'écarte indûment des règles en matière d'accès aux
tribunaux ou aux autorités, administratives qui sont reconnues par
les principaux systèmes juridiques du monde; ou
c) S'il implique, de quelque autre façon, la violation par l'Etat
d'un traité.
Article 7
Déni de la possibilité d'être entendu

3. L'exercice légitime de droits ou obligations conférés aux
belligérants ou aux neutres par le droit international constitue une
"justification suffisante" au sens des alinéas a et b du paragraphe 1
de l'article 3.
4. La faute de l'étranger lésé ou sa participation volontaire à des
activités entrafnant un risque indu de dommage, dans la mesure où
pareille faute ou participation volontaire d'une personne permet, en
vertu tant du droit interne de l'Etat défendeur que des principes
reconnus par les principaux systèmes juridiques du monde, d'opposer une fin de non-recevoir à la réclamation de cette personne,
constitue une "justification suffisante" au sens de l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'article 3.
5. Dans les cas autres que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 1 à 4 du présent article, il n'y a "justification suffisante" au
sens des alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article 3 que lorsque les

administrative

équitablement

Constitue une faute le fait pour un tribunal ou une autorité
administrative de dénier à un étranger la possibilité d'être entendu
équitablement à l'occasion d'une procédure dans le cadre de laquelle
il doit être statué sur ses droits ou obligations en matière civile ou
sur des accusations portées contre lui en matière pénale, si la
décision qui est rendue lui est défavorable ou s'il n'est pas
suffisamment fait droit à sa demande. Pour trancher la question de
savoir si un étranger a été entendu "équitablement", il y a lieu
d'examiner si l'audience a été tenue par un tribunal indépendant et
si l'étranger s'est vu refuser :
a) La communication, avant l'audience, de renseignements précis
sur toute réclamation dirigée ou accusation portée contre lui;
b) Le temps nécessaire à la préparation de sa défense;
c) La possibilité pleine et entière de connaître la teneur et
l'origine de toute preuve existant contre lui et d'en contester la
validité;
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d) La possibilité pleine et entière de recourir aux moyens de
contrainte légaux pour obtenir la comparution de témoins et la
production de preuves;
ej La possibilité pleine et entière de se faire représenter par un
mandataire de son choix;
f) Le bénéfice total ou partiel de l'assistance judiciaire gratuite,
dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat intéressé
ou dans les conditions admises en la matière par les principaux
systèmes juridiques du monde, si celles-ci sont plus favorables;
g) Les services, à l'audience, d'un interprète compétent s'il ne
comprend pas pleinement ou ne parle pas couramment la langue
employée par le tribunal;
h) La possibilité pleine et entière de communiquer avec un
représentant du gouvernement de l'Etat autorisé à lui accorder sa
protection diplomatique;
i) La possibilité pleine et entière de s'assurer la présence dudit
représentant lors de toute procédure judiciaire ou administrative,
conformément au règlement du tribunal ou de l'organe administratif
saisi;
j) La solution de son affaire, dans un délai raisonnable, à tous les
stades de la procédure; ou
k) L'exercice de tout autre droit, en matière de procédure,
conféré par un traité ou reconnu par les principaux systèmes
juridiques du monde.

Article 8
Décisions défavorables
Est entachée de faute toute décision d'un tribunal ou d'une
autorité administrative qui est rendue à l'occasion d'une procédure
dans le cadre de laquelle il est statué sur les droits ou obligations
d'un étranger en matière civile ou sur les accusations portées contre
lui en matière pénale et qui, soit rejette totalement ou partiellement
sa demande, soit accueille une demande dirigée contre lui, soit
encore lui applique une sanction civile ou pénale :
a) Si cette décision contrevient manifestement et de façon
discriminatoire au droit interne de l'Etat intéressé;
b) Si elle s'écarte indûment des principes de justice reconnus par
les principaux systèmes juridiques du monde; ou
c) Si elle implique, de quelque autre façon, la violation par l'Etat
d'un traité.

Article 9
Destruction de biens et dommages causés à des biens
1. Constitue une faute le fait de détruire ou d'endommager
intentionnellement des biens appartenant à un étranger, sauf en cas
de force majeure.
2. La destruction de biens appartenant à un étranger à la suite
d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou de mesures
ordonnées par des autorités compétentes de l'Etat en vue du
maintien de l'ordre public ou de la sauvegarde de la santé ou de la
moralité publiques ne sera pas considérée comme constituant une
faute, à condition :
a) Que l'on n'ait pas contrevenu manifestement et de façon
discriminatoire au droit interne de l'Etat intéressé;
b) Qu'il n'y ait pas eu violation de l'une quelconque des
dispositions des articles 6 à 8 de la présente Convention;
c) Que l'on ne se soit pas indûment écarté des principes de justice
reconnus par les principaux systèmes juridiques du monde; ou
d) Que l'on n'ait pas commis, dans le but de priver un étranger de
son bien, un abus des pouvoirs énoncés au présent paragraphe.

Article 10
Mainmise sur des biens et privation de l'usage
ou de la jouissance de biens
1. Constitue une faute la mainmise, sous l'autorité de l'Etat, sur
tout bien appartenant à un étranger, ou sur le droit de faire usage
d'un tel bien :
a) Si elle ne répond pas à une fin d'intérêt public manifestement
reconnue comme telle par une loi d'application générale en vigueur à
la date où elle est exercée; ou
b) S'il y est procédé en violation d'un traité.
2. La mainmise, sous l'autorité de l'Etat, sur tout bien appartenant
à un étranger, ou sur le droit de faire usage d'un tel bien, à une fin
d'intérêt public manifestement reconnue comme telle par une loi
d'application générale en vigueur à la date où elle est exercée,
constitue une faute si elle ne s'accompagne pas du versement, dans
le plus court délai, d'une indemnité calculée selon la plus élevée des
normes suivantes :
a) Une indemnité non moins favorable que celle qui est accordée
aux ressortissants dudit Etat; ou
b) Une indemnité équitable, eu égard à la juste valeur marchande
dudit bien ou du droit d'en faire usage, abstraction faite de cette
mainmise ou de toutes autres ou de toute action imputable à l'Etat
et visant, en prévision de ladite mainmise, la valeur dudit bien; ou
c) A défaut d'une juste valeur marchande, une indemnité
équitable eu égard à la juste valeur dudit bien ou du droit d'en faire
usage.
S'il existe un traité prévoyant des normes particulières d'indemnisation, l'indemnité sera versée conformément aux dispositions de ce
traité.
3. a) Par "mainmise sur un bien", il faut entendre non seulement
l'appropriation pure et simple d'un bien, mais également toute
immixtion indue dans l'usage, la jouissance ou la disposition d'un
bien au point qu'il soit permis de conclure que le propriétaire dudit
bien ne pourra pas en faire usage, en jouir ou en disposer pendant
une période de temps raisonnablement longue après le début de
cette immixtion.
b) Par "mainmise sur le droit de faire usage d'un bien", il faut
entendre non seulement l'appropriation pure et simple du droit de
faire usage d'un tel bien, mais également toute immixtion indue
dans l'usage ou la jouissance d'un bien pendant une certaine période
de temps.
4. En cas de mainmise par l'Etat sur un bien aux fins d'un
programme général de réformes économiques et sociales, le paiement de l'indemnité équitable prévue par le présent article peut être
échelonné sur un nombre raisonnable d'années, à condition :
a) Que le mode de paiement et les modalités du règlement de
l'indemnité ne soient pas moins favorables pour les étrangers que
pour les ressortissants de l'Etat intéressé;
b) Qu'une fraction raisonnable de l'indemnité due soit payée
dans le plus court délai;
c) Qu'il soit remis à l'étranger des obligations, portant intérêt à
un taux raisonnable, d'un montant égal à la juste valeur marchande
du solde de l'indemnité due, et que les intérêts échus lui soient
payés dans le plus court délai; et
dj Qu'il n'ait pas été procédé à ladite mainmise en violation d'un
engagement exprès de l'Etat sur la foi duquel l'étranger a acquis ou
importé ledit bien.
5. Ne sera pas considérée comme constituant une faute la
mainmise, sans indemnité, sur un bien appartenant à un étranger ou
la privation de l'usage ou de la jouissance d'un bien appartenant à un
étranger, qui résulte de l'application de lois fiscales, d'une modification générale de la valeur de la monnaie, de mesures ordonnées par
les autorités compétentes de l'Etat en vue du maintien de l'ordre
public ou de la sauvegarde de la santé ou de la moralité publiques,
ou de l'exercice légitime de droits conférés aux belligérants; ou qui
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est liée de quelque autre manière à l'application normale de la
législation de l'Etat, à condition :
a) Qu'elle ne contrevienne pas manifestement et de façon
discriminatoire au droit interne de l'Etat intéressé;
bj Qu'elle ne découle pas d'une violation de l'une quelconque des
dispositions des articles 6 à 8 de la présente Convention;
c) Qu'elle ne s'écarte pas indûment des principes de justice
reconnus par les principaux systèmes juridiques du monde; et
d) Qu'elle ne soit pas due à un abus des pouvoirs énoncés au
présent paragraphe, commis dans le but de priver un étranger de son
bien.
6. Le paiement de l'indemnité et des intérêts prévus par le présent
article sera effectué selon les modalités énoncées à l'article 39.
7. Aux fins de la présente Convention, le terme "bien" doit
s'entendre de tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et
artistique, ainsi que les droits et intérêts s'y rattachant.
8. La responsabilité de l'Etat à raison de l'annulation ou de
l'inexécution d'un contrat ou d'une concession est définie à
l'article 12.
Article 11

2. Si la violation par l'Etat d'un contrat ou d'une concession
auquel ou à laquelle sont parties le gouvernement central d'un Etat
et un étranger s'accompagne d'une mainmise sur un bien, les
dispositions de l'article 10 sont applicables à l'égard de cette
mainmise.
3. Constitue une faute le fait d'extorquer à un étranger un
avantage qui n'était pas prévu par les clauses d'un contrat ou d'une
concession auquel ou à laquelle sont parties le gouvernement central
d'un Etat et un étranger, ou la renonciation à l'application de l'une
quelconque des clauses d'un tel contrat ou d'une telle concession, si
l'obtention de cet avantage ou de cette renonciation est due à une
menace non voilée du gouvernement central de l'Etat de retirer,
annuler ou modifier un droit quelconque que ledit contrat ou ladite
concession confère à l'étranger.
4. Constitue une faute l'annulation ou la modification par un Etat,
au détriment d'un étranger, de tout contrat ou de toute concession
auquel ou à laquelle sont parties ledit étranger et une personne ou
un organe autre que le gouvernement central dudit Etat, si :
a) Elle déroge manifestement et de façon discriminatoire au droit
applicable au contrat ou à la concession;
b) Elle s'écarte indûment des principes reconnus par les principaux systèmes juridiques du monde comme étant applicables à de
tels contrats ou concessions; ou
cj Elle implique la violation par l'Etat d'un traité.

Privation de moyens d'existence
Article 13
1. Constitue une faute le fait de priver un étranger de ses moyens
d'existence en l'excluant d'une profession ou d'une occupation qu'il
exerçait jusqu'alors dans un Etat, sans lui accorder un délai suffisant
pour lui permettre de régler ses affaires soit en obtenant un autre
emploi ou en cédant à un prix raisonnable son fonds de commerce
ou sa pratique, soit par tout autre moyen, s'il ne lui est par versé
dans le plus court délai, et selon les modalités énoncées à
l'article 39, une indemnité équitable pour le dédommager de
l'absence d'un tel délai.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas
applicables s'il s'agit d'un étranger :
a) Qui a été exclu de la profession ou de l'occupation qu'il
exerçait jusqu'alors à la suite d'une faute professionnelle ou d'une
condamnation pénale; ou
b) Qui a été expulsé ou refoulé conformément aux normes
internationales relatives à l'expulsion ou au refoulement, et non en
vue d'éluder les dispositions du paragraphe 1.

Article 12
Violation, annulation et modification de contrats
ou de concessions
1. Constitue une faute la violation, par une action arbitraire de
l'Etat, d'un contrat ou d'une concession auquel ou à laquelle sont
parties le gouvernement central de cet Etat et un étranger. Pour
trancher la question de savoir si l'action de l'Etat est arbitraire, il y a
lieu d'examiner :
a) Si elle déroge manifestement et de façon discriminatoire aux
dispositions du droit applicable au contrat ou à la concession telles
qu'elles étaient en vigueur à la date de la violation alléguée;
b) Si elle déroge manifestement et de façon discriminatoire aux
dispositions, en vigueur à la date de la passation du contrat ou de
l'octroi de la concession, du droit de l'Etat partie audit contrat ou à
ladite concession, si ce droit est celui qui s'applique au contrat ou à
la concession;
c) Si elle s'écarte indûment des principes reconnus par les
principaux systèmes juridiques du monde comme étant applicables
aux contrats ou concessions de même nature ou de même catégorie
auxquels un gouvernement est partie; ou
d) Si elle implique la violation par l'Etat d'un traité.

Manque de la diligence requise en vue de la protection
des étrangers
1. Constitue une faute le fait pour un Etat de ne pas faire preuve
de la diligence requise en vue d'assurer, par l'adoption de mesures
préventives ou par d'autres précautions, la protection d'un étranger
contre tout acte dommageable commis par une personne, agissant
seule ou en association avec d'autres :
a) Si ledit acte est délictueux au regard du droit interne de l'Etat
intéressé; ou
b) Si ledit acte est généralement reconnu comme étant délictueux par les principaux systèmes juridiques du monde.
2. Constitue une faute le fait pour un Etat de ne pas faire preuve
de la diligence requise en vue d'arrêter ou de détenir après l'avoir
arrêtée, comme le prévoit sa propre législation, une personne qui a
commis contre un étranger tout acte visé au paragraphe 1 du présent
article, dans la mesure où ce comportement prive ledit étranger ou
tout autre ressortissant étranger de la possibilité d'obtenir réparation
de la part de l'auteur de l'acte.

SECTION C
DOMMAGES
Article 14
Définition du dommage et du lien de causalité
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "dommage" doit
s'entendre de tout préjudice ou de toute perte que cause à un
étranger un acte ou une omission qui constitue une faute et qui est
imputable à l'Etat.
2. Au sens du paragraphe 1, les dommages comprennent, sans que
cette énumération doive être considérée comme limitative :
a) Les atteintes à l'intégrité physique ou mentale;
b) La perte subie par un étranger par suite du décès d'un autre
étranger;
c) La privation de liberté;
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d) Les atteintes à la réputation;
e) La destruction, l'endommagement ou la perte d'un bien;
f) La privation de l'usage ou de la jouissance d'un bien;
g) La privation de moyens d'existence;
h) La perte ou la privation de la jouissance de droits conférés par
un contrat ou une concession; ou
i) Toute perte ou préjudice contre lesquels un étranger est
expressément protégé par un traité.
3. Aux fins de la présente Convention, un dommage est "causé"
par un acte ou par une omission si la perte ou le préjudice subi par
l'étranger lésé est la conséquence directe de cet acte ou de cette
omission.
4. Un dommage n'est pas "causé" par un acte ou par une
omission :
a) S'il ne peut raisonnablement être établi de rapport entre les
faits qui ont donné audit acte ou à ladite omission son caractère de
faute et la perte ou le préjudice subi par l'étranger lésé; ou
bj Dans le cas d'un acte ou d'une omission qui fait naître un
risque indu de dommage, si la perte ou le préjudice subi par
l'étranger lésé se situe hors de la sphère dudit risque.

SECTION D
IMPUTATION

d) Du gouvernement de toute subdivision politique de l'une
quelconque des entités susmentionnées.
2. Les expressions "organe de l'Etat", "organisme de l'Etat",
"agent de l'Etat" et "employé de l'Etat", au sens de la présente
Convention, ne doivent s'entendre d'aucun organe, organisme, agent
ou employé d'une entreprise qui est normalement considérée
comme commerciale et qui appartient en tout ou en partie à l'Etat
ou à l'une des entités énumérées au paragraphe 1 du présent article,
si ladite entreprise constitue, au regard du droit interne de l'Etat
considéré, une personne morale distincte à laquelle l'Etat n'accorde
pas l'immunité vis-à-vis de ses propres tribunaux et pour laquelle il
ne demande pas non plus l'immunité vis-à-vis des tribunaux
étrangers.
Article 18
Activités d'éléments révolutionnaires
1. Dans le cas d'une révolution ou d'une insurrection qui aboutit à
un changement de gouvernement de l'Etat ou à la création d'un
nouvel Etat, tout acte ou omission d'un organe, organisme, agent ou
employé d'un groupement révolutionnaire ou insurrectionnel est,
aux fins de la présente Convention, imputable à l'Etat dans lequel
ledit groupement s'est installé au pouvoir.
2. Dans le cas d'une révolution ou d'une insurrection avortée, tout
acte ou omission d'un organe, organisme, agent ou employé d'un
groupement révolutionnaire ou insurrectionnel n'est pas, aux fins de
la présente Convention, imputable à l'Etat.

Article 15
Conditions de l'imputabilité

SECTION E

Un acte ou une omission constituant une faute, qui cause un
dommage à un étranger, est "imputable à l'Etat", au sens de la
présente Convention, s'il s'agit d'un acte ou d'une omission de tout
organe, organisme, agent ou employé de l'Etat agissant dans les
limites de ses pouvoirs réels ou apparents ou dans le cadre des
fonctions dudit organe, organisme, agent ou employé.

ÉPUISEMENT DES RECOURS LOCAUX

Article 16
Personnes et organismes par l'intermédiaire desquels l'Etat agit
1. Au sens de la présente Convention, les expressions "organe de
l'Etat" et "organisme de l'Etat" doivent s'entendre du chef de l'Etat
ainsi que de tout organe ou organisme législatif, délibérant, exécutif,
administratif ou judiciaire de l'Etat.
2. Au sens de la présente Convention, les expressions "agent de
l'Etat" et "employé de l'Etat" doivent s'entendre tant d'un agent ou
employé civil de l'Etat que de tout membre des forces armées ou
d'une organisation paramilitaire.

Article 19
Moment où les recours locaux sont réputés épuisés
1. Les recours locaux sont réputés épuisés aux fins de la présente
Convention si le demandeur a utilisé tous les recours administratifs,
arbitraux ou judiciaires qui lui étaient ouverts dans l'Etat défendeur,
sans obtenir la pleine réparation à laquelle il a droit en vertu de la
présente Convention.
2. Les recours locaux seront considérés comme n'étant pas ouverts
au demandeur aux fins de la présente Convention :
a) S'il n'existe pas de recours permettant d'obtenir satisfaction
dans une mesure suffisante;
b) Si, en fait, les recours ne peuvent pas être utilisés par suite
d'un acte ou d'une omission imputable à l'Etat; ou
c) S'il n'existe que des recours d'une lenteur excessive, ou si la
justice n'est rendue qu'avec des retards injustifiés.

Article 17
Catégories de pouvoirs publics
1. Au sens de la présente Convention, les expressions "organe de
l'Etat", "organisme de l'Etat", "agent de l'Etat" et "employé de
l'Etat" doivent s'entendre, selon le cas, de tout organe, organisme,
agent ou employé :
a) Du gouvernement central de l'Etat;
b) S'agissant d'un Etat fédéral, du gouvernement de tout Etat, de
toute province ou de toute autre unité politique qui en fait partie;
c) Du gouvernement de tout protectorat, colonie, dépendance ou
autre territoire de l'Etat, dont celui-ci assure les relations internationales, ou du gouvernement de tout territoire sous tutelle ou
territoire sous mandat à l'égard duquel l'Etat agit en qualité
d'autorité administrante;

SECTION F
PRÉSENTATION DE RÉCLAMATIONS
PAR DES ÉTRANGERS
Article 20
Personnes ayant le droit de présenter une réclamation
1. Une réclamation peut être présentée, selon les modalités
prévues à l'article 22, par tout étranger lésé ou par tout ayant cause
d'un étranger lésé.
2. Aux fins de la présente Convention, l'expression "étranger lésé"
doit s'entendre :
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a) De l'étranger qui a subi un dommage;
b) Dans le cas d'un étranger à qui la vie a été ôtée, de tout autre
étranger qui est :
1) Soit un conjoint du défunt;
2) Soit le père ou la mère du défunt;
3) Soit le fils ou la fille du défunt;
4) Soit un parent ou allié du défunt qui était effectivement à la
charge de celui-ci;
c) De tout étranger qui détient un intérêt ou tout autre titre
analogue de propriété dans une personne morale ressortissante de
l'Etat défendeur ou de tout autre Etat dont l'étranger n'est pas
lui-même ressortissant, et dont les intérêts sont lésés par suite de la
dissolution de ladite personne morale ou de tout autre dommage à
elle causé, si celle-ci a omis de prendre en temps voulu des mesures
adéquates pour défendre les intérêts dudit étranger.
3. Lors du décès d'un étranger ayant subi un dommage, toute
réclamation que ledit étranger aurait pu présenter avant son décès
peut être présentée par l'un de ses héritiers, si ledit héritier est un
étranger, ou par le mandataire personnel du défunt.
4. Si une réclamation a été cédée, le cessionnaire peut la présenter,
pourvu qu'il soit lui-même étranger.
Article 21
Définition des termes "étranger", "ressortissant"
et "demandeur"
1. Au sens de la présente Convention, un "étranger" au regard
d'un Etat particulier est toute personne qui n'est pas ressortissante
de cet Etat.
2. Au sens de la présente Convention, une "personne" est soit une
personne physique soit une personne morale.
3. Aux fins de la présente Convention, sera réputé "ressortissant"
d'un Etat :
a) Toute personne physique qui possède la nationalité de cet
Etat;
b) Toute personne physique qui possède la nationalité de l'un
quelconque des territoires placés sous le mandat, la tutelle ou la
protection de cet Etat;
c) Tout apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat;
d) Toute personne morale qui est constituée conformément à la
législation de cet Etat ou de l'une des entités visées au paragraphe 1
de l'article 17.
4. Tout membre des forces armées de l'Etat ou tout agent de
l'Etat qui ne possède pas la nationalité de cet Etat est traité comme
s'il en était le ressortissant en ce qui concerne les dommages par lui
subis au service dudit Etat.
5. Au sens de la présente Convention, un "demandeur" est toute
personne qui affirme être un étranger lésé, ou tout ayant cause d'un
étranger lésé.

Etat n'a qualité pour présenter ladite réclamation ne fera pas
obstacle à ce que le demandeur saisisse directement de sa réclamation l'Etat qu'il considère comme responsable ou un tribunal
international.
4. Nul ne peut présenter de réclamation
survenance du dommage et en l'absence
demandeur lui-même ou, dans le cas d'un
celui-ci a renoncé à ladite réclamation
compromis ou à un règlement à son sujet.

si, postérieurement à la
de toute contrainte, le
ayant cause, l'auteur de
ou est parvenu à un

5. Nul ne peut présenter de réclamation en vertu de la présente
Convention, au titre de l'un quelconque des dommages énumérés
aux alinéas e, f, g ou h du paragraphe 2 de l'article 14 :
a) Si, avant d'acquérir un droit de propriété ou le droit d'exercer
une profession ou une occupation sur le territoire de l'Etat
responsable du dommage, ou en vue d'obtenir les droits conférés par
un contrat passé avec cet Etat ou par une concession accordée par
lui, l'étranger à qui lesdits droits ont été reconnus a accepté de
renoncer à toute réclamation pouvant découler de la violation par
l'Etat défendeur de l'un quelconque des droits ainsi acquis;
b) Si l'Etat défendeur n'a pas modifié unilatéralement l'accord
par des dispositions législatives ou de toute autre manière, et s'il a,
par ailleurs, respecté les clauses et conditions énoncées dans
l'accord; et
c) Si le dommage résulte de la violation par l'Etat des droits ainsi
acquis par l'étranger.
6. Nul ne peut présenter de réclamation au titre de l'un quelconque des dommages énumérés au paragraphe 2 de l'article 14 si,
en vue d'obtenir l'autorisation de se livrer à des activités entraînant
des risques particulièrement élevés, autorisation que l'Etat lui aurait
autrement refusée, l'étranger a accepté de renoncer à toute
réclamation au titre de tels dommages, et si la réclamation est
fondée sur un acte ou une omission imputable à l'Etat et ayant un
rapport suffisamment étroit avec lesdites activités. Toutefois, une
telle renonciation n'est valable qu'en ce qui concerne les dommages
résultant d'un acte ou d'une omission constituant une négligence ou
du manque de la diligence requise en vue d'assurer la protection de
l'étranger en question; elle est sans effet à l'égard de dommages
causés par un acte intentionnel ou une omission intentionnelle
imputable à l'Etat.
7. Nulle personne morale ne peut présenter de réclamation si elle
est contrôlée par des ressortissants de l'Etat qu'elle considère comme
responsable ou par un organe ou un organisme de cet Etat.
Toutefois, la disposition qui précède ne porte pas atteinte aux droits
reconnus aux étrangers aux termes de l'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 20.
8. Quiconque a le droit de présenter ou de poursuivre une
réclamation perd ce droit si, à quelque moment que ce soit pendant
la période comprise entre la survenance initiale du dommage et la
décision définitive, l'étranger lésé, ou le bénéficiaire de la réclamation tant qu'il conserve cette qualité, devient ressortissant de l'Etat
considéré comme responsable.

Article 22

SECTION G

Procédure

ENDOSSEMENT ET PRESENTATION DES RECLAMATIONS
PAR LES ÉTATS

1. Tout demandeur a le droit de saisir directement de sa
réclamation l'Etat qu'il considère comme responsable.

Article 23

2. Tout demandeur a le droit de saisir directement de sa
réclamation un tribunal international compétent si l'Etat qu'il
considère comme responsable a donné compétence audit tribunal
pour connaître de cette réclamation.
3. Sous réserve de l'article 25, le fait que l'Etat dont le demandeur
est le ressortissant a refusé de présenter sa réclamation ou qu'aucun

Endossement des réclamations et continuité de la nationalité
1. Tout Etat a le droit de présenter une réclamation au nom de
l'un de ses ressortissants directement à l'Etat considéré comme
responsable et, si la réclamation ne fait pas l'objet d'un règlement
dans un délai raisonnable, d'en saisir un tribunal international qui a
compétence pour connaître de la question sur laquelle elle porte et
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dont la juridiction s'étend aux Etats intéressés, que ledit ressortissant ait ou non déjà présenté une réclamation en vertu de
l'article 22. Lorsqu'une réclamation est présentée à la fois par le
demandeur et par l'Etat dont celui-ci est le ressortissant, le droit
qu'a le demandeur de présenter ou de poursuivre sa réclamation est
suspendu aussi longtemps que l'Etat cherche à obtenir réparation.
2. Si l'instrument par lequel, comme il est prévu au paragraphe 2
de l'article 22, un Etat a donné compétence à un tribunal
international contient une disposition à cet effet, la présentation par
tout autre Etat d'une réclamation au nom d'un demandeur est
différée jusqu'au moment où le demandeur a épuisé les recours qui
lui sont ainsi ouverts.

Article 25
Renonciation de l'Etat à la réclamation, ou compromis
ou règlement accepté par l'Etat
Tout Etat peut, par un traité, renoncer à toute réclamation que
ses ressortissants ont effectivement fait valoir ou peuvent éventuellement faire valoir en vertu de la présente Convention, ou parvenir à
un compromis ou à un règlement au sujet d'une telle réclamation, et
il peut non seulement s'obliger lui-même par une telle renonciation
ou un tel compromis ou règlement, mais rendre ceux-ci obligatoires
à l'égard de tout demandeur existant ou éventuel qui est son
ressortissant, même si celui-ci a acquis la nationalité dudit Etat
postérieurement à la date de la renonciation, du compromis ou du
règlement.

3. Un Etat n'a pas le droit de présenter une réclamation au nom
d'une personne physique qui est sa ressortissante si, par ses
sentiments, sa résidence ou ses autres intérêts, cette personne n'a pas
de liens réels avec ledit Etat.

SECTION H
RETARDS

4. Un Etat n'a pas le droit de présenter une réclamation au nom
d'une personne morale si celle-ci est contrôlée par des ressortissants
de l'Etat considéré comme responsable, ou par un organe ou un
organisme dudit Etat.
5. Un Etat n'a le droit de présenter une réclamation de l'un de ses
ressortissants au titre du décès d'une autre personne que si cette
personne n'était pas elle-même ressortissante de l'Etat considéré
comme responsable.

Article 26
Prescription des réclamations
Si, après avoir épuisé les recours locaux dans les conditions
prévues à l'article 19, l'intéressé laisse s'écouler un délai qui n'est pas
raisonnable eu égard aux circonstances, sa réclamation est prescrite.

SECTION I

6. Un Etat n'a le droit de présenter ou de poursuivre une
réclamation au nom d'une personne qu'aussi longtemps que cette
personne est ressortissante de cet Etat. Le fait que la personne au
nom de laquelle un Etat agit est devenue ressortissante de cet Etat
postérieurement à la survenance du dommage ne fait pas obstacle à
ce que ledit Etat présente une réclamation au nom de cette
personne.
7. Tout Etat qui a le droit de présenter ou de poursuivre une
réclamation perd ce droit si, à quelque moment que ce soit pendant
la période comprise entre la survenance initiale du dommage et la
décision ou le règlement définitif, l'étranger lésé, ou le bénéficiaire
de la réclamation tant qu'il conserve cette qualité, devient ressortissant de l'Etat contre lequel la réclamation est dirigée.
Article 24
Renonciation du demandeur à la réclamation, compromis ou
règlement accepté par le demandeur, et imposition d'une nationalité
1. Un Etat n'a pas le droit de présenter une réclamation si le
demandeur ou, dans le cas d'un ayant cause, l'auteur de celui-ci a
renoncé à la réclamation ou est parvenu à un compromis ou à un
règlement à son sujet, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 4, 5 ou 6
de l'article 22.
2. Un Etat n'est pas dégagé de sa responsabilité du fait qu'il a
imposé totalement ou partiellement sa nationalité à l'étranger lésé
ou à tout autre bénéficiaire de la réclamation, sauf si l'intéressé y a
consenti ou si la nationalité lui a été imposée à l'occasion d'un
transfert de territoire. Il n'est pas nécessaire que le consentement
soit explicite; il peut être tacite si la législation dudit Etat prévoit
que lorsqu'un étranger acquiert un bien immeuble, obtient une
concession ou accomplit tout autre acte spécifié, il acquiert de ce
fait automatiquement et à toutes fins la nationalité de cet Etat, et si
l'étranger satisfait volontairement à ces conditions. Sous réserve des
dispositions de l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 20, le présent
paragraphe peut être appliqué à l'égard tant des personnes physiques
que des personnes morales.

RÉPARATION
Article 27
Forme et objet de la réparation
1. La réparation due par l'Etat au titre d'un acte ou d'une
omission constituant une faute, dont il est responsable, peut prendre
les formes suivantes :
a) Adoption de mesures destinées à rétablir la situation telle
qu'elle aurait été en l'absence dudit acte ou de ladite omission;
b) Versement d'une indemnité; ou
c) Les deux à la fois.
2. Les mesures destinées à rétablir la situation telle qu'elle aurait
été en l'absence de l'acte ou de l'omission imputable à l'Etat
peuvent comprendre :
a) L'annulation de l'acte;
b) La restitution en nature du bien qui a fait l'objet de la
mainmise fautivement exercée;
c) L'exécution de l'obligation que l'Etat a fautivement négligé de
remplir: ou
d) L'abstention de toute faute ultérieure.
3.

L'indemnité a pour objet :
a) De placer l'étranger lésé ou son ayant cause étranger dans une
position aussi favorable, du point de vue financier, que celle dans
laquelle l'étranger se serait trouvé en l'absence de l'acte ou de
l'omission dont l'Etat est responsable;
b) De restituer à l'étranger lésé ou à son ayant cause étranger
tout avantage que l'Etat responsable du dommage a tiré de l'acte ou
de l'omission qui lui est imputable; et
c) D'offrir à l'étranger lésé ou à son ayant cause étranger une
compensation appropriée pour le dommage subi par l'étranger lésé
du fait d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention de
nuire, d'une indifférence impitoyable à l'égard des droits de
l'étranger lésé, d'une catégorie quelconque d'étrangers ou des
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étrangers en général, ou d'une politique délibérée d'oppression à
l'égard de l'étranger lésé ou d'une catégorie quelconque d'étrangers
ou des étrangers en général.

a) Un montant égal à la juste valeur marchande des biens avant
leur destruction ou, à défaut d'une juste valeur marchande, un
montant égal à la juste valeur desdits biens; et

4. Les éléments dont il faut normalement tenir compte aux fins du
calcul de l'indemnité sont indiqués dans les articles 28 à 38, mais
leur énumération ne limite d'aucune manière la portée du présent
article.

b) Le cas échéant, une somme destinée à compenser la perte de
l'usage desdits biens.

Article 28

a) Un montant égal à la différence entre la valeur des biens avant
le dommage et la valeur des biens endommagés; et

Indemnité au titre d'un préjudice personnel
ou d'une privation de liberté

b) Le cas échéant, une somme destinée à compenser la perte de
l'usage desdits biens.

L'indemnité au titre d'un dommage corporel physique ou mental,
de mauvais traitements subis pendant une période de détention ou
d'une privation de liberté comprendra une somme destinée à
compenser les dommages ci-après, actuels ou éventuels :
a) Atteinte portée à l'intégrité physique ou mentale de l'intéressé;
b) Douleurs et souffrances physiques ou morales;
c) Gain manqué et perte de capacité de gain;
d) Dépenses médicales et autres, dans des limites raisonnables;
e) Préjudice causé aux biens ou aux activités professionnelles de
l'étranger en conséquence directe dudit dommage corporel physique
ou mental ou de ladite privation de liberté; et
f) Atteinte portée à la réputation de l'étranger en conséquence
directe de ladite privation de liberté.
Article 29
Indemnité au titre d'un décès
L'indemnité au titre du décès d'un étranger comprendra une
somme destinée à compenser la contribution que le défunt aurait
vraisemblablement apportée à l'entretien des personnes visées à
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 20.
Article 30
Indemnité au titre d'actes de tribunaux ou d'autorités
constituant une faute
1. Si, à l'occasion d'une procédure civile et comme il est prévu aux
articles 6, 7 et 8, l'accès à un tribunal ou à une autorité administrative a été dénié à un étranger ou la décision qui a été rendue est
défavorable à un étranger ou il n'a pas été suffisamment fait droit à
la demande d'un étranger, l'indemnité comprendra une somme
destinée à compenser celle au paiement de laquelle ledit étranger a
été injustement tenu ou qui lui a été injustement refusée, ainsi que
toutes autres pertes résultant directement de ladite procédure ou
dudit déni d'accès.
2. Si, à l'occasion d'une procédure pénale, un étranger a été arrêté
ou détenu comme il est prévu à l'article 5 ou la décision qui a été
rendue est défavorable à un étranger ainsi qu'il est prévu aux articles
7 et 8, l'indemnité comprendra, outre les dommages-intérêts dus en
vertu d'autres dispositions de la présente section, une somme
destinée à compenser le coût de la défense et les frais et dépens,
ainsi que toutes autres pertes résultant directement de ladite
procédure.

2. L'indemnité au titre de dommages causés à des biens dans les
conditions prévues à l'article 9 comprendra :

Article 32
Indemnité au titre d'une mainmise sur des biens
ou de la privation de l'usage ou de la jouissance de biens
1. Dans le cas d'une mainmise sur un bien ou sur le droit d'en faire
usage, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 10, le
bien sera, si possible, restitué à son propriétaire, et une indemnité
sera versée pour l'usage qui en a été fait.
2. Dans le cas d'une mainmise sur un bien ou sur le droit d'en faire
usage, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 10, ou
au paragraphe 1 de l'article 10 si la restitution du bien est
impossible, l'indemnité sera égale à la différence entre le montant
éventuellement versé en contrepartie dudit bien ou du droit d'en
faire usage et celui de la compensation requise aux termes du
paragraphe 2 de l'article 10.

Article 33
Indemnité au titre de la privation de moyens d'existence
L'indemnité au titre de la privation de moyens d'existence, dans
les conditions prévues à l'article 11, comprendra une somme
destinée à compenser toutes pertes subies par l'étranger du fait qu'il
ne lui a pas été accordé, préalablement à ladite privation, un délai
suffisant pour lui permettre de régler ses affaires. Elle comprendra,
en particulier, une somme égale à la différence entre le montant
éventuellement reçu par l'étranger à l'occasion de ladite privation de
ses moyens d'existence et celui de la compensation requise aux
termes de l'article 11.

Article 34
Indemnité au titre de la violation, de l'annulation
ou de la modification d'un contrat ou d'une concession
1. L'indemnité au titre de la violation, de l'annulation ou de la
modification d'un contrat ou d'une concession, dans les conditions
prévues aux paragraphes 1 ou 4 de l'article 12, comprendra une
somme destinée à compenser les pertes subies et le gain manqué par
suite de l'acte ou de l'omission ayant constitué la faute ou à placer
le demandeur dans la même situation que celle dans laquelle se
trouvait l'étranger lésé immédiatement avant ledit acte ou ladite
omission.

Article 31
Indemnité au titre de la destruction de biens
ou de dommages causés à des biens
1. L'indemnité au titre de la destruction de biens dans les
conditions prévues à l'article 9 comprendra :

2. Dans les cas visés au paragraphe 3 de l'article 12, où il a été
extorqué à un étranger un avantage qui n'était pas prévu par les
clauses d'un contrat ou d'une concession ou la renonciation à
l'application de l'une quelconque des clauses dudit contrat ou de
ladite concession, l'indemnité comprendra une somme destinée à
compenser l'avantage injustement extorqué.

Responsabilité des Etats

Article 35
Indemnité au titre du manque de la diligence requise
L'indemnité au titre d'un dommage subi du fait qu'un Etat, ainsi
qu'il est prévu à l'article 13, n'a pas fait preuve de la diligence
requise en vue d'assurer la protection d'un étranger ou en vue
d'arrêter ou de détenir l'auteur d'un acte délictueux sera calculée
comme si ledit dommage avait été directement causé par l'Etat.
Article 36
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2. Toutefois, si l'étranger lésé est une personne physique qui avait
eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat défendeur
pendant une longue période préalablement à la survenance du
dommage, il sera loisible audit Etat de payer dans sa propre monnaie
toute indemnité due en vertu des articles 31 à 34 de la présente
Convention.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
indemnités dues en vertu des articles 10 et 11 de la présente
Convention.
4. Les indemnités dues en vertu des paragraphes 1 et 3 du présent
article ne seront soumises à aucun contrôle des changes.

Frais
II sera remboursé au demandeur les dépenses par lui encourues
pour faire valoir sa réclamation devant les instances locales et
internationales si leur montant est raisonnable et s'il était nécessaire
de les exposer pour obtenir réparation sur le plan international.

Article 40
Interdiction de la perception d'impôts locaux

Article 37

Aucune indemnité payée par un Etat en application de la présente
Convention ne sera assujettie, sur le territoire de cet Etat, à des
impôts spéciaux ou prélèvements sur des éléments de fortune.

Déduction de toutes indemnités obtenues par l'exercice
d'autres recours

ANNEXE VIII

II sera déduit de l'indemnité due par un Etat au titre d'un acte ou
d'une omission dont il est responsable le montant de toute
réparation obtenue par l'exercice de recours locaux ou internationaux. La réparation ainsi obtenue devra être payée selon les
modalités indiquées à l'article 39.

Projet de convention sur la responsabilité des Etats pour les
dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des
étrangers, préparé par la Deutsche Gesellschaft fur Volkerrecht
(Association allemande de droit international) en 1930 a

[Texte original en allemand}
Article 38
Intérêts
1. Toute indemnité accordée comprendra des intérêts au moyen
soit de l'incorporation de ceux-ci dans la somme globale allouée, soit
d'une majoration d'un montant correspondant aux intérêts pour la
période comprise entre la date à laquelle le dommage a été subi et
celle à laquelle l'indemnité a été accordée. Toutefois, si l'étranger
lésé a indûment tardé à présenter sa réclamation, lesdits intérêts
pourront être calculés à partir de la date à laquelle il a fait part de sa
réclamation à l'Etat responsable.
2. L'indemnité portera intérêt pendant la période comprise entre
la date à laquelle elle a été accordée et celle à laquelle elle aura été
payée.
3. Le taux des intérêts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent
article sera celui qui est couramment appliqué, à la date de l'octroi
de l'indemnité et dans la localité où l'étranger lésé avait sa résidence
habituelle au moment où il a subi le dommage, aux obligations d'un
montant et d'une durée analogues.
Article 39

Article premier
1. Tout Etat est responsable à l'égard des autres Etats à raison des
dommages qui ont été causés sur son territoire à la personne ou aux
biens des étrangers et qui résultent de la violation d'une obligation
assumée par cet Etat à l'égard d'un autre Etat en vertu du droit
international.
2. La violation d'une obligation de droit international peut
également résulter d'une omission lorsque, en la circonstance, l'Etat
aurait été tenu, en vertu du droit international, d'accomplir une
action ou de faire un acte précis.
3. Il est indifférent que la violation résulte d'actes ou d'omissions
du pouvoir constituant ou du pouvoir législatif, du gouvernement,
des autorités administratives, des autorités judiciaires ou des
personnes morales et institutions qui exercent des fonctions
officielles sur son territoire.
4. La responsabilité de l'Etat n'est pas dégagée du fait qu'une
autorité agit en dehors de sa compétence, pour autant que cette
autorité agit es qualités et qu'elle utilise l'appareil administratif
officiel, ou du fait que la violation est commise dans l'exercice de
fonctions officielles. Lorsqu'un acte ne répond pas à ces conditions,
l'Etat encourt la même responsabilité que pour des actes ou des
omissions commis par des particuliers.

Monnaie et taux de change
1. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, toute
indemnité accordée sera calculée et payée dans la monnaie de l'Etat
dont l'étranger lésé était le ressortissant au moment où il a subi le
dommage, ou, s'il s'agit d'une réclamation fondée sur l'article 12,
dans la monnaie spécifiée dans le contrat ou la concession. L'Etat
défendeur peut payer l'indemnité soit dans ladite monnaie, soit dans
toute autre monnaie aisément convertible en celle-ci, en appliquant
le taux de change en vigueur à la date de l'octroi de l'indemnité ou,
s'il est plus favorable au demandeur, le taux de change en vigueur à
la date du versement. En cas de parité multiple, le taux de change
sera celui qu'a approuvé le Fonds monétaire international pour les
transactions de même nature, ou, à défaut de taux ainsi approuvé,
un taux équitable eu égard aux circonstances de l'espèce.

Article 2
1. En l'absence de conventions particulières ou d'autres règles de
droit international, tout Etat a le devoir de protéger la vie, la liberté
et les biens des étrangers sur son territoire.
2. Cette obligation implique en particulier ce qui suit :
a) Un étranger ne sera pas privé abusivement de sa liberté. Il
convient de considérer notamment comme privation abusive de la
liberté le maintien d'une arrestation illégale, la prolongation
a
Institut fur Internationalen Recht an der Universitât Kiel,
Zeitschrift fur Volkerrecht, Breslau, 1930, vol. XV, p. 359 à 364.
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manifestement inutile ou inadmissible d'une arrestation préventive,
et une détention improprement motivée ou assortie de conditions
d'une rigueur injustifiée.
b) L'expropriation de droits légitimement acquis ne pourra être
admise que pour cause d'utilité publique et moyennant une
indemnisation équitable.
c) Les concessions qui ont été attribuées ou les droits qui ont été
conférés par contrat à un étranger ne pourront lui être retirés que
pour cause impérative d'utilité publique et moyennant une indemnisation pleine et entière.
d) Les dettes contractées par un Etat à l'égard d'un étranger ne
seront pas annulées et ledit Etat ne refusera pas de les honorer sans
justification légale. Le versement des intérêts et l'amortissement ne
pourront être interrompus ou modifiés qu'en raison d'impératifs de
caractère financier.

et lorsqu'il n'a pas accordé aux étrangers la même protection et la
même indemnisation qu'à ses propres ressortissants.

Article 3

Article 7

1. Sous réserve de ce qui précède, l'Etat n'est tenu que d'appliquer
scrupuleusement aux étrangers les dispositions du droit interne se
rapportant au droit international et de leur permettre d'avoir accès
aux tribunaux.

1. La responsabilité des Etats ne peut être établie que suivant les
régies de droit international.

2. Lorsqu'il applique les dispositions de sa législation interne
conformes au droit international par l'intermédiaire de ses organes
gouvernementaux et administratifs, l'Etat n'encourt de responsabilité que pour autant qu'il n'a pas pris toutes les mesures qu'appelaient ou qu'imposaient les circonstances en vue d'assurer l'application équitable de ladite législation interne aux étrangers.
3. Lorsqu'il applique les dispositions de sa législation interne
conformes au droit international par l'intermédiaire de ses tribunaux, l'Etat n'encourt de responsabilité qu'en cas de déni de justice.
Il y a déni de justice :
a) Lorsque les juridictions constituées en vue d'assurer la
protection des personnes et des biens ne fonctionnent pas, que les
étrangers ne peuvent y avoir accès, ou que l'on utilise à leur
encontre des procédures dilatoires.
b) Lorsqu'un jugement est défectueux au point qu'il ne saurait
être considéré comme l'expression d'une décision judiciaire scrupuleuse. On peut présumer l'absence d'une décision judiciaire scrupuleuse lorsque les tribunaux n'offrent pas les garanties d'indépendance requises pour une application appropriée des règles de droit
ou lorsque lesdits tribunaux ont agi de façon malveillante à l'égard
des étrangers en général ou à l'encontre des ressortissants de l'Etat
auquel appartiennent les étrangers intéressés.

2. Lorsque les troubles sont dirigés contre les étrangers en général
ou contre les ressortissants d'un Etat particulier ou les personnes
appartenant à un peuple particulier, l'Etat est responsable à raison
des dommages subis par les ressortissants étrangers, à moins qu'il ne
prouve qu'aucune négligence ne lui est imputable au sens du
paragraphe 1.
3. Lorsqu'un Etat reconnaît aux insurgés le caractère de partie
belligérante, sa responsabilité se trouve dégagée en ce qui concerne
les dommages survenus postérieurement à cette reconnaissance. Il
n'est pas responsable à l'égard des Etats qui ont reconnu aux
insurgés le caractère de partie belligérante en ce qui concerne les
dommages survenus postérieurement à cette reconnaissance.

2. Il en résulte notamment que cette responsabilité n'est pas
dégagée lorsque les organes d'un Etat :
a) Contreviennent au droit national ou aux ordres de leurs
supérieurs;
bj Se conforment à la constitution, au droit interne, ou aux
ordres de leurs supérieurs;
cj Traitent, conformément au droit interne, les étrangers comme
leurs propres ressortissants alors que ce traitement n'est pas
conforme aux principes qu'énonce le droit international en ce qui
concerne la protection de la vie, de la liberté et de la propriété.
Article 8
1. L'Etat responsable en vertu des dispositions précédentes a,
envers l'Etat lésé dans la personne de ses ressortissants, le devoir de
réparer, de façon appropriée et aussi complète que possible, le
dommage résultant d'un agissement contraire au droit international.
2. Un dommage qui n'a qu'un rapport de causalité lointain avec un
agissement contraire au droit international ne sera pas considéré
comme résultant d'un tel agissement.
3. L'indemnisation comprend, outre la réparation du dommage
subi par le ressortissant d'un Etat étranger, l'indemnisation du
dommage qui en est résulté, le cas échéant, pour cet Etat lui-même.

Article 4
Un Etat fédéral est responsable des Etats fédérés tant pour ses
propres obligations de droit international que pour celles desdits
Etats fédérés.
Article 5
1. Un Etat n'est responsable d'un dommage causé sur son
territoire du fait d'agissements de particuliers que dans les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article premier.
2. Le statut officiel d'un étranger et les conditions dans lesquelles
un étranger séjourne sur le territoire d'un Etat obligent celui-ci à
faire preuve d'une circonspection et d'une prudence particulières.

Article 9
1. L'Etat qui a subi le dommage peut, en premier lieu, demander
le rétablissement de la situation de fait et de droit qui aurait existé
en l'absence de l'événement dommageable, pour autant que ce
rétablissement est possible.
2. Les difficultés que le rétablissement de cette situation peut
entrai'ner, notamment la nécessité d'exproprier des tiers acquéreurs
et de les indemniser, n'ont pas pour effet d'empêcher l'exercice du
droit de réclamer ledit rétablissement.
3. Le rétablissement de la situation ne peut être exigé lorsque
cette demande est abusive et, en particulier, lorsque ledit rétablissement serait une source de difficultés disproportionnées avec les
intérêts de la personne lésée.

Article 6
1. L'Etat n'est responsable du dommage causé par une émeute,
une insurrection, une guerre civile ou des événements analogues que
lorsqu'il n'a pas fait preuve de la vigilance suivie qu'exigeaient les
circonstances en vue de prévenir le dommage ou n'est pas intervenu

Article 10
1. Si le rétablissement de la situation n'est pas demandé ou s'il ne
peut être demandé en raison des dispositions de l'article précédent,
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ou si le dommage n'est pas complètement réparé par le rétablissement de la situation, la personne lésée a droit à une indemnisation
en espèces.
2. Des intérêts appropriés sont exigibles à compter de la date du
dommage. Une indemnisation peut être réclamée en plus dans les cas
où l'existence d'un manque à gagner peut être établi. Les frais de
justice doivent être remboursés.

Article 14
1. Sans préjudice des dispositions des articles 9 à 13, l'Etat qui a
été lésé en la personne de ses ressortissants peut demander
réparation pour autant que les principes généraux du droit international l'y autorisent.
2. La réparation ne doit pas être disproportionnée au dommage et
ne doit pas être de nature à porter atteinte à l'honneur de l'Etat qui
accorde satisfaction.

3. Il ne sera pas tenu compte, dans le calcul du montant de
l'indemnisation, du niveau des prix à l'intérieur de l'Etat auteur du
dommage lorsque celui-ci a comprimé les prix intérieurs par des
mesures spéciales. Si la personne lésée est obligée par les circonstances de chercher compensation ou de recommencer son existence
hors du territoire de l'Etat qui est l'auteur du dommage, il
conviendra de tenir compte du niveau des prix et de la monnaie de
l'Etat où la personne lésée a cherché compensation ou a
recommencé son existence.

L'Etat qui a été lésé en la personne de ses ressortissants ne peut
tenir pour responsable du dommage l'Etat qui en est l'auteur que si
les particuliers lésés étaient ses ressortissants au moment où est
survenu le dommage ou si, aux termes du droit international en
vigueur, il était habilité à assurer la protection desdits particuliers.

Article 11

Article 16

L'indemnité est mise à la disposition de l'Etat qui a été lésé en la
personne de l'un de ses ressortissants. Lorsqu'il est demandé que
l'indemnité soit versée au particulier qui a été lésé, cette demande
sera considérée comme une simple indication du lieu où le
versement en faveur de l'Etat titulaire du droit à indemnisation doit
être effectué.

1. En l'absence d'accords particuliers entre Etats, ceux-ci s'engagent à soumettre tout différend relatif à l'interprétation et à
l'application de la présente Convention à des commissions
d'enquête, à des commissions ou tribunaux d'arbitrage ou à la Cour
permanente de justice internationale, et à ne prendre de mesures
pour se faire justice à eux-mêmes que si l'autre partie se refuse à
régler les différends de la manière susmentionnée.

Article 12

2. Les mesures en question ne doivent pas être excessives et
doivent n'être en aucune manière disproportionnées au dommage. Si
un différend s'élève à ce sujet, les Etats intéressés devront s'efforcer
de le régler par des moyens pacifiques.

1. Dans certains cas déterminés, l'Etat qui a été lésé en la personne
de ses ressortissants peut demander, outre le rétablissement de la
situation antérieure et l'indemnisation des dommages matériels, une
indemnité pour le préjudice moral.
2. Cette disposition est applicable, notamment, en cas d'atteintes
graves à la vie, à la liberté, à l'honneur, à la propriété intellectuelle
ou aux moyens d'existence des étrangers.

Article 15

Article 17
Les dispositions particulières relatives aux lois et coutumes de la
guerre ne sont pas modifiées par la présente Convention.
Article 18

Article 13
1. Si le particulier lésé a un droit à indemnisation en vertu du droit
interne, l'Etat qui a été lésé en la personne de l'un de ses
ressortissants ne peut se prévaloir du droit à indemnisation qu'il
possède en vertu du droit international que dans la mesure où le
droit interne de l'Etat responsable ne prévoit à cet effet aucun
moyen de droit efficace, approprié et assorti des garanties requises,
ou dans la mesure où le particulier lésé n'a pu obtenir réparation du
dommage subi en utilisant et en épuisant les moyens de droit
disponibles.
2. Cette restriction ne joue pas dans les cas où, en toute équité, il
ne peut être attendu du particulier lésé qu'il fasse usage desdits
moyens de recours.
Réserve concernant l'article 13
Des réserves sont faites quant à la question de savoir dans quelle
mesure et suivant quelles modalités il conviendrait d'attribuer aux
particuliers lésés le droit d'intenter personnellement une action
devant une juridiction internationale et quant à la question des
rapports qui existeraient entre la procédure et le jugement d'une
telle juridiction internationale et la procédure et le jugement des
juridictions nationales ainsi que celles des juridictions internationales compétentes pour connaftre des différends internationaux
relatifs à la responsabilité des Etats, car ces questions ne paraissent
pas encore se prêter à un règlement par voie de convention
internationale.

Lorsque la législation interne d'un Etat qui est astreint à
indemnisation en vertu de la présente Convention ou les accords
internationaux qu'un Etat a conclus avec d'autres Etats parties à la
présente Convention prévoient que l'obligation de réparer un
dommage n'existe que sous garantie de réciprocité, cette garantie est
présumée exister en faveur des puissances signataires de la présente
Convention.

ANNEXE IX
Projet de traité sur la responsabilité de l'Etat pour faits illicites
internationaux, préparé par le professeur Strupp en 1927a
[Texte original en allemand13]

Convaincues que la question de la responsabilité internationale
des Etats, qui a si souvent donné naissance à des doutes et des
difficultés, peut et doit être réglementée par voie de traité, les
a

K. Strupp, Die vôlkerrechtliche Haftung des Staates insbesondere bei Handlungen Privater, Abhandlung zur Fortschreitenden
Kodification des internationalen Rechts, vol. 1, Kiel, 1927.
b
Texte français établi à partir de la version anglaise de la Harvard
Law School : Research in International Law: Nationality, Responsibility of States, Territorial Waters (Drafts of Conventions prepared
in anticipation of the first Conférence on the Codification of
International Law, The Hague, 1930), Cambridge (Mass.), 1929,
deuxième partie, annexe No 8, p. 235 et 236.
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Hautes Parties contractantes sont convenues des articles ci-après,
réservant, pour en faire l'objet d'un traité ultérieur, la question de la
responsabilité des Etats en l'absence de toute illicéité.

Article 10
Le présent Traité ne porte pas atteinte aux règles internationales
concernant la responsabilité des Etats en l'absence de toute illicéité.

Article premier

Article 11

Tout Etat est responsable envers les autres Etats des actes commis
par les personnes ou les groupes de personnes qu'il emploie pour
l'accomplissement de ses fins (ses "organes"), dans la mesure où ces
actes sont incompatibles avec les obligations découlant des liens
juridiques existant sur le plan international entre ledit Etat et l'Etat
lésé.

Le présent Traité entrera en vigueur dès que cinq puissances au
moins auront déposé leur instrument de ratification à . . ., et ne
sortira ses effets qu'à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, dans leurs
rapports entre eux. En ce qui concerne les autres Etats, et
notamment les Etats non signataires, auxquels l'adhésion est ouverte
sans condition, le Traité entrera en vigueur à leur égard dès le dépôt
de leur instrument de ratification à . . .

Lorsque l'acte consiste en une omission, l'Etat employeur n'est
responsable que si une faute lui est imputable.
Article 2
Cette responsabilité n'est ni diminuée ni dégagée par le fait que
ladite personne ou ledit groupe a excédé son autorité, si cette
personne ou ce groupe avait le pouvoir général d'entreprendre l'acte
ou l'action en question.

ANNEXE X
Projet de convention sur la responsabilité des Etats pour faits
illicites internationaux, préparé par le professeur Roth en 1932°
[Texte original en allemand]

Article 3
L'Etat n'est responsable que dans la mesure prévue au paragraphe 2 de l'article 1er du chef d'actes commis par des particuliers,
notamment en ce qui concerne le préjudice ou les dommages subis
par des étrangers à l'occasion d'émeutes, d'insurrections, de guerres
civiles et autres situations analogues du fait d'actes commis par des
personnes ou des groupes de personnes.
Article 4
Dans le cas d'une omission, l'Etat peut dégager sa responsabilité
en prouvant qu'il n'a pas agi intentionnellement ou qu'il n'a pas
manqué de faire preuve de la diligence requise.
La diligence requise est celle qui peut être exigée de tout Etat
civilisé ou constitutionnel (Kultur- oder Rechtsstaat).
Des dispositions législatives imparfaites - et, en particulier dans le
cas des Etats fédéraux, des limitations constitutionnelles apportées
au pouvoir législatif du gouvernement central - ne peuvent ni
dégager ni diminuer la responsabilité d'un Etat.
Article 5
Dans les Etats non unitaires (fédérations, confédérations, protectorats), l'entité supérieure (Oberstaat) est responsable des actes de
l'entité inférieure ou protégée (Unterstaat). Les dispositions des
articles 1 et 2 sont également applicables dans le cas de tels Etats.
Article 6
L'Etat n'est responsable des actes de ses tribunaux que si ceux-ci
ont été coupables d'un déni de justice ou de retards intentionnels.
Il y a déni de justice lorsque l'accès aux tribunaux est refusé à des
étrangers ou lorsque, contrairement aux obligations internationales
existantes, cet accès est subordonné à des conditions spéciales.
Article 7
L'Etat lésé ne jouit pas d'une liberté de choix illimitée en ce qui
concerne la réparation. Celle-ci ne peut être ni d'une gravité
disproportionnée au dommage initial ni d'un caractère humiliant.

Article premier
Tout Etat est responsable des actes contraires au droit international commis par toutes les personnes physiques ou morales
auxquelles il a confié l'exercice de fonctions publiques, pour autant
que lesdits actes entrent dans le cadre général de leur compétence.
Article 2
L'Etat n'est pas responsable des actes commis par des particuliers.
Article 3
Un Etat n'est responsable des omissions que s'il n'a pas fait
preuve de la vigilance qu'eu égard aux circonstances on est en droit
d'attendre d'un membre de la communauté internationale.
Article 4
Un Etat ne peut pas se soustraire à sa responsabilité en invoquant
sa législation interne.
Article 5
Dans le cadre d'une confédération ou de liens de dépendance régis
par le droit international, l'entité supérieure (Oberstaat) est responsable des actes de l'entité inférieure (Unterstaat).
Article 6
En cas de troubles intérieurs, l'Etat n'est responsable qu'en vertu
des dispositions des articles 1 à 4.
Article 7
L'Etat n'est responsable des actes de ses organes judiciaires que
dans les cas de jugements partiaux et de dénis de justice. Il y a "déni
de justice" lorsque :
a) Un Etat ne dispose pas des juridictions requises pour la
protection des étrangers;
b) La procédure des juridictions existantes n'est pas régulière;
c) Les étrangers se voient interdire l'accès aux tribunaux,
contrairement aux obligations existantes.

Article 8

Article 8

Si un particulier est lésé, un Etat ne peut présenter de réclamation
que si ledit particulier était son ressortissant lors de la survenance du
dommage.

Tout dommage résultant d'un agissement contraire au droit
international doit donner lieu à réparation.

Article 9

Dans le cas d'un dommage causé à un particulier, il ne peut être
intenté d'action par la voie diplomatique qu'après épuisement de

Toutes les réclamations fondées sur le présent Traité seront
portées, si les parties intéressées ne parviennent pas à un accord par
la voie diplomatique, ou s'il n'a pas été désigné, par traité, de
tribunaux spéciaux pour en connaître, devant la Cour permanente
de justice internationale de La Haye.

Article 9

a
A. Roth, Das vôlkerrechtliche Delikt vor und in den Verhandlungen auf der Haager Kodifications Konferenz 1930, Leipzig,
Universitàtsverlag von Robert Noske, 1932, p. 177 et 178.
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tous les recours internes, à moins que les circonstances ne soient
telles qu'on ne puisse attendre du particulier lésé qu'il fasse usage
desdits recours.
Article 10
Dans le cas d'un dommage causé à un particulier, il ne peut être
intenté d'action que pour autant que le particulier lésé ait été
ressortissant de l'Etat plaignant au moment de la survenance du
dommage ou que le caractère illicite de l'acte, au sens du droit
international, porte également préjudice au pays où le particulier
lésé a été accueilli.
Article 11
Tout différend concernant la présente Convention qui ne peut
être réglé par la voie diplomatique sera soumis à la Cour permanente
de justice internationale.
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L'Etat n'est responsable des actes ou omissions relatifs aux
étrangers que dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que,
conformément à sa législation, il est responsable vis-à-vis de ses
nationaux.
III
La responsabilité d'un Etat pour dette contractuelle imputée par
le gouvernement d'un autre Etat au premier ou à ses nationaux ne
peut être mise en cause au moyen de la force.
Ce principe s'applique même quand l'Etat débiteur ne répond pas
à une proposition d'arbitrage ou ne se conforme pas à une sentence
arbitrale.
IV

ANNEXE XI
Recommandation sur "les réclamations et l'intervention diplomatique", adoptée à la première Conférence internationale américaine (Washington, 1889-1890)

L'Etat est exonéré de toute responsabilité internationale si
l'étranger a renoncé dans un contrat à la protection diplomatique de
son gouvernement, ou si la loi interne soumet le contractant
étranger à la juridiction locale, ou si elle l'assimile au national pour
tous les effets du contrat.

[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1956, vol. II, p. 226 (document A/CN.4/96,
annexe 4).l
Les dommages subis par les étrangers en conséquence des troubles
et agitations de caractère politique ou social, les torts à eux causés
du fait de particuliers, n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, sauf
en cas de faute imputable à l'autorité constituée.

ANNEXE XII
Convention relative aux droits des étrangers, signée à la deuxième
Conférence internationale américaine (Mexico, 1902)

VI
[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1956, vol. II, p. 226 et 227 (document A/CN.4/96,
annexe 5).]

VII

ANNEXE XIII
Résolution relative à la "responsabilité internationale de l'Etat",
adoptée à la septième Conférence internationale américaine
(Montevideo, 1933)
[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international,

1956,

vol. II,

p. 227

La théorie du risque n'est pas admissible comme fondement de la
responsabilité internationale.

(document

A/CN.4/96,

annexe 6).]

ANNEXE XIV
Principes du droit international régissant, selon la conception des
pays latino-américains, la responsabilité de l'Etat : opinion
préparée par le Comité juridique interaméricain en 1962°
I
L'intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d'un
Etat n'est pas admissible comme sanction de la responsabilité de cet
Etat.
Au contraire, l'intervention emporte responsabilité pour l'Etat
qui en est l'auteur.
a
Comité juridique interaméricain, "Contribution du continent
américain aux principes du droit international qui régissent la
responsabilité de l'Etat", doc. C1J-61, dans Documents officiels de
l'OEA, OEA/SER.I/VI.2, Washington (D.C), Union panaméricaine,
1962, chap. III, p. 7 et 8.

La guerre d'agression met en cause la responsabilité de l'Etat qui
la provoque.
VIII
Le devoir de l'Etat en ce qui concerne la protection judiciaire est
considéré comme rempli dès l'instant qu'il met à la portée des
étrangers les tribunaux nationaux et les moyens de recours chaque
fois qu'ils en ont besoin pour faire valoir leurs droits. L'Etat ne peut
introduire de réclamation diplomatique pour protéger ses nationaux,
ni ouvrir une controverse à cet égard devant la juridiction
internationale lorsque lesdits nationaux pouvaient recourir aux
tribunaux compétents du lieu.
Par conséquent :
a) II n'y a pas de déni de justice lorsque l'étranger a eu à sa
disposition les moyens pour saisir les tribunaux locaux compétents;
bj L'Etat s'est acquitté de son devoir international lorsque
l'autorité judiciaire rend sa décision, même si elle conclut à
l'irrecevabilité de la demande, de l'action ou du recours interjetés
par l'étranger;
c) La responsabilité internationale de l'Etat n'est pas engagée
lorsque la décision judiciaire n'est pas à la satisfaction du réclamant.
IX
L'Etat est responsable s'il donne son aide aux éléments qui
conspirent, sur son territoire ou à l'étranger, contre un gouverne-
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ment ou un autre Etat ou fomentent des mouvements d'hostilité à
ce dernier; il en sera de même si ledit Etat ne prend pas les mesures
possibles légalement pour éviter la survenance de telles situations.

La définition et l'énumération des droits et devoirs fondamentaux
des Etats contenues dans les déclarations et pactes internationaux en
Amérique représentent aussi une contribution au développement et
à la codification du droit international sur la responsabilité de l'Etat.

a) En refusant aux étrangers l'accès aux tribunaux pour défendre
leurs droits;
bj En prononçant des arrêtés incompatibles avec les obligations
fixées par les traités ou avec les devoirs internationaux de l'Etat;
cj En retardant exagérément leurs procédures judiciaires;
d) En prenant des arrêts qui constituent une discrimination
patente contre les étrangers;
e) En se servant des tribunaux pour importuner et poursuivre les
étrangers;
fj En opérant un contrôle arbitraire des tribunaux par l'exécutif.

ANNEXE XV
IV
Principes du droit international régissant, selon la conception des
Etats-Unis d'Amérique, la responsabilité de l'Etat : opinion
préparée par le Comité juridique interaméricain en 1965 a
I
Norme générale de responsabilité
Lorsqu'un Etat admet des étrangers sur son territoire, il assume
l'obligation internationale de protéger la vie et le foyer desdits
étrangers conformément aux conditions minimales que détermine le
droit international.
Ni l'Etat hôte ni l'Etat de l'étranger ne peuvent fixer dans leur
propre législation la portée de ces droits minimaux, car elle est
établie par le droit international.
L'Etat qui ne satisfait point à la norme internationale en ce qui
concerne la personne ou les biens des étrangers sur son territoire est
responsable en droit international et doit donner des réparations
pour les préjudices, sous la forme jugée appropriée.
II
Responsabilités pour actes et omissions de l'organe législatif
(y compris confiscation de biens)
La promulgation de législation, constitutionnelle ou autre, incompatible avec le droit international habituel ou avec les droits qui sont
en vigueur dans d'autres Etats conformément à des traités donnera
lieu à une responsabilité internationale si l'Etat l'applique au
préjudice d'un étranger.
Le fait qu'un Etat ne promulgue point la législation indispensable
pour exécuter un traité ou une autre obligation internationale de
l'Etat le rend internationalement responsable si cette omission cause
des dommages à la personne ou aux biens d'un étranger.
La promulgation de législation qui soit incompatible avec les
conditions des concessions octroyées ou des contrats conclus avec
des étrangers, ou qui soit de nature à en empêcher l'exécution, peut
donner lieu à la responsabilité internationale de l'Etat si elle
provoque des dommages à la personne ou aux biens d'un étranger.
De même, la promulgation de législations qui violent les droits
acquis des étrangers, ainsi que la répudiation de dettes, peut
déterminer la responsabilité de l'Etat pour des dommages encourus à
cause de lui, car l'Etat ne peut approprier les biens des étrangers si
ce n'est pour raison d'intérêt public et à condition qu'il paie une
juste indemnité.
III

Responsabilité d'actes de fonctionnaires de l'exécutif
L'Etat est responsable des manquements graves de l'administration publique imputables à des actes ou omissions de fonctionnaires
de l'exécutif.
V
Actes de particuliers (manque de protection des étrangers, négligence pour appréhender et punir les personnes qui causent des
dommages aux étrangers)
L'Etat n'est pas responsable pour les actes des particuliers, car la
responsabilité internationale de l'Etat doit être imputable à un
fonctionnaire ou service gouvernemental. Néanmoins, l'Etat est
responsable lorsque :
a) II n'exerce pas la diligence voulue pour protéger la vie et le
foyer des étrangers;
b) II n'exerce pas la diligence voulue pour appréhender et punir
les particuliers qui causent des dommages aux étrangers.
VI
Dommages causés par des insurgés, des émeutiers
ou la violence collective
De façon générale, l'Etat n'est pas responsable des dommages
dont souffrent les étrangers ou leurs biens des mains de personnes
participant à une insurrection, une émeute, ou à la suite d'une
violence collective, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsqu'on peut prouver négligence de la part du gouvernement
ou de ses fonctionnaires, ou le fait de ces derniers;
b) Lorsque le gouvernement indemnise ses propres ressortissants
ou d'autres étrangers pour des dommages encourus en de telles
occasions;
c) Lorsque la rébellion réussit et que le parti insurgé qui a causé
les dommages s'installe au pouvoir et constitue le gouvernement.
VII
Responsabilité de l'Etat pour des actes
de ses subdivisions politiques
L'Etat est responsable des actes de ses subdivisions politiques en
cas de tort juridique, mais il n'est pas d'ordinaire responsable pour la
non-exécution de contrats.

Responsabilité pour actes des tribunaux
Déni de justice

VIII

L'Etat est responsable quand les tribunaux administrent la justice
d'une façon notablement incorrecte, par exemple :

Circonstances dans lesquelles un Etat a le droit
de rejeter la responsabilité

a

Comité juridique interaméricain, "Contribution du continent
américain aux principes du droit international qui régissent la
responsabilité de l'Etat", doc. CIJ-78, dans Documents officiels de
l'OEA, OEA/SER.I/VI.2, Washington (D.C.), Union panaméricaine,
1965,p.7 à 12.

II existe des circonstances de fait, en chaque cas particulier, qui
permettent à un Etat de ne pas admettre sa responsabilité.
On peut citer, entre autres, diverses décisions arbitrales :
a) aucune responsabilité des Etats-Unis pour la capture d'un navire
britannique en 1794 par des corsaires des Etats-Unis lorsque la perte
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de la cargaison que transportait le navire était due à la négligence du
requérant, qui n'a pas eu recours en temps opportun aux autorités
des Etats-Unis pour demander une garantie ou un cautionnement;
b) non-recevabilité d'une plainte pour incarcération, atteinte à la
réputation et faillite dans laquelle, après avoir été arrêté comme
espion, le requérant a eu la possibilité de rentrer en France et a
refusé de le faire.

ANNEXE XVII
Bases de discussion établies en 1929 par le Comité préparatoire de la
Conférence de codification du droit international (La Haye,
1930), classées dans l'ordre que ledit comité a jugé préférable
pour les délibérations de la Conférence

[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
IX
Epuisement des recours prévus par les lois nationales
De façon générale, afin que soit réalisée la responsabilité de l'Etat
en droit international, il est indispensable que les personnes
intéressées aient épuisé tous les recours qu'offrent les lois nationales
de l'Etat dont la responsabilité est en jeu.

international,
annexe 2).]

1956, vol. II, p. 223 à 226 (document A/CN.4/96,

ANNEXE XVIII
Texte des articles adoptés en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence de codification du droit international (La Haye, 1930)

[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
La clause Calvo et l'épuisement des recours locaux
Lorsqu'un étranger conclut un contrat avec un gouvernement et
s'engage à ne pas recourir à la protection diplomatique ou autre
exercée par son propre gouvernement, cela n'exclut pas la possibilité
de ce que ce dernier appuie sa plainte en se fondant sur une
violation du droit international de la part de l'autre gouvernement.
Selon la jurisprudence des Etats-Unis, en aucun cas la clause Calvo
n'a acquis une véritable valeur juridique, en ce sens que son
existence influe sur la disposition finale d'une affaire qui en son
absence aurait été décidée de façon contraire.
On sait que la clause Calvo dispose de façon générale que
l'étranger doit s'adresser aux recours locaux pour résoudre tout
différend qui surgit du contrat, en l'empêchant d'invoquer la
protection diplomatique de son gouvernement.

XI
Caractère national de la plainte
En général, il est indispensable que la personne intéressée à la
plainte soit un ressortissant de l'Etat requérant depuis le moment où
le dommage a eu lieu jusqu'à celui où il fait l'objet d'une réparation.

XII

Moyens de réparation
Un Etat peut utiliser la voie diplomatique pour présenter une
demande visant à la réparation d'un dommage causé par la violation
ou la non-exécution d'une obligation internationale.
Lorsque le recours à la représentation diplomatique ne résout
point les différends qui découlent de la violation ou de la
non-exécution d'une obligation internationale, les Etats ont le
devoir de soumettre leurs différends à la décision d'un tiers impartial
ou de tout autre moyen de règlement pacifique.

international,
annexe 3).]

1956,

vol. II,

p. 226

(document

A/CN.4/96,

ANNEXE XIX
Bases de discussion établies en 1956 par M. F. V. Garcia Amador,
rapporteur spécial de la Commission du droit international sur la
responsabilité des Etats

[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international,
par. 241).]

1956, vol. II, p. 219 à 221 (document A/CN.4/96,

ANNEXE XX
Avant-projet sur la responsabilité internationale de l'Etat à raison
des dommages causés sur son territoire à la personne ou aux biens
des étrangers (établi en 1957 par M. F. V. Garcia Amador,
rapporteur spécial de la Commission du droit international sur la
responsabilité des Etats)

[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1957, vol. II, p. 145 et 146 (document A/CN.4/106,
annexe).]

ANNEXE XXI
Avant-projet sur la responsabilité internationale de l'Etat à raison
des dommages causés sur son territoire à la personne ou aux biens
des étrangers (établi en 1958 par M. F. V. Garci'a Amador,
rapporteur spécial de la Commission du droit international sur la
responsabilité des Etats)

[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1958, vol. II, p. 73 à 76 (document A/CN.4/111,
annexe).]

ANNEXE XXII
ANNEXE XVI
Conclusions du rapport du Sous-Comité sur la responsabilité des
Etats, annexé au questionnaire No 4 adopté par le Comité
d'experts de la Société des Nations pour la codification progressive du droit international (Genève, 1926)

[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international,
annexe 1).]

1956, vol. II, p. 222 et 223 (document A/CN.4/96,

Avant-projet revisé sur la responsabilité de l'Etat à raison des
dommages causés sur son territoire à la personne ou aux biens des
étrangers (établi en 1961 par M. F. V. Garcia Amador, rapporteur
spécial de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats)

[Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1961, vol. II, p. 48 à 51 (document A/CN.4/134 et
Add.l, additif).]
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ANNEXE XXIII
Liste des documents de la Commission du droit international concernant la responsabilité des Etats
Documents
A/CN.4/80

Titres
Mémorandum presentado por F. V. Garci'a Amador

Références
Yearbook of the International
Law Commission, 1954,
vol. II, p. 21.

A/CN.4/96

La responsabilité de l'Etat. - Responsabilité internationale : rapport de F. V.
Garcia Amador, rapporteur spécial

Annuaire de la Commission du
droit international, 1956,
vol. II, p. 175.

A/CN.4/106

Responsabilité des Etats. - Responsabilité internationale : deuxième rapport
de F. V. Garcia Amador, rapporteur spécial

Ibid.. 1957, vol. II, p. 119.

A/CN.4/111

Responsabilité des Etats. - Responsabilité internationale : troisième rapport
de F. V. Garci'a Amador, rapporteur spécial

Ibid., 1958, vol. II, p. 49.

A/CN.4/119

Responsabilité des Etats. - Responsabilité internationale : quatrième rapport
de F. V. Garci'a Amador, rapporteur spécial

Ibid., 1959, vol. II, p. 1.

A/CN.4/125

Responsabilité des Etats. - Responsabilité internationale : cinquième rapport
de F. V. Garcia Amador, rapporteur spécial

Ibid., 1960, vol. II, p. 38.

A/CN.4/134et Add.l

Responsabilité des Etats. - Responsabilité internationale : sixième rapport de
F. V. Garcia Amador, rapporteur spécial

Ibid., 1961, vol. II, p. 1.

A/CN.4/152

Rapport présenté par M. Roberto Ago, président de la Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats

Ibid., 1963, vol. 11, p. 237.

En appendice :

Documents de travail soumis par les membres de la Sous-Commission :
1LC (X1V)/SC.1/WP.1. L'obligation d'indemniser en cas de nationalisation de
biens étrangers, par M. E. Jiménez de Aréchaga

Ibid., p. 248.

ILC (XIV)/SC.1/WP.2 et Add.l. Le régime de la responsabilité des Etats, par
M. Angel Modesto Paredes

Ibid., p. 254.

A/CN.4/SC.1/WP.3. Document de travail, par M. André Gros

Ibid., p. 257.

A/CN.4/SC.1/WP.4. Document de travail, par M. Senjin Tsuruoka

Ibid., p. 258.

A/CN.4/SC.1/WP.5. Document de travail, par M. Mustafa Kamil Yasseen

Ibid., p. 261.

A/CN.4/SC.1/WP.6. Document de travail, par M. Roberto Ago

Ibid., p. 262.

A/CN.4/SC.1/WP.7. Nature sociale de la responsabilité personnelle, par
M. Angel Modesto Paredes

Ibid., p. 267.

A/CN.4/165

Responsabilité des Etats. - Résumé des débats dans divers organes des Nations
Unies et des décisions qui y ont fait suite : document de travail préparé par
le Secrétariat

Ibid., 1964, vol. II, p. 131.

A/CN.4/169

Résumé des décisions rendues par des tribunaux internationaux en matière de
responsabilité des Etats, préparé par le Secrétariat

Ibid., p. 139.

A/CN.4/196

Responsabilité des Etats. - Note de M. Roberto Ago, rapporteur spécial

Ibid., 1967, vol. II, p. 361.

A/CN.4/208

Supplément, préparé par le Secrétariat, au "Résumé des décisions rendues par
des tribunaux internationaux en matière de responsabilité des Etats"

Voir p. 103 du présent volume.

A/CN.4/209

Propositions faites devant divers organes des Nations Unies et décisions prises
par ces organes touchant la question de la responsabilité des Etats :
supplément, préparé par le Secrétariat, au document A/CN.4/165

Voir p. 117 du présent volume.

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
[Point 4 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/213
Premier rapport sur la clause de la nation la plus favorisée, par M. Endre Ustor, rapporteur spécial
[Texte original en anglais]
[18 avril 1969]
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Introduction
1. Dans l'introduction au document de travail qu'il a
présenté à la vingtième session de la Commission du droit
international1, le Rapporteur spécial a exposé les circonstances dans lesquelles la Commission avait décidé d'entreprendre l'étude de la question de la clause de la nation la
plus favorisée dans le droit des traités. Depuis lors, les faits
nouveaux suivants se sont produits.
2. Ainsi qu'il est indiqué au chapitre IV de son rapport
sur les travaux de sa vingtième session2, la Commission a
examiné brièvement la question et a donné des directives au
Rapporteur spécial. Selon ces directives, les études à
entreprendre ne doivent pas se limiter au domaine des
échanges internationaux. Bien que la Commission ait
expressément reconnu l'importance fondamentale du rôle
de la clause de la nation la plus favorisée dans ce domaine,
elle a demandé au Rapporteur spécial d'explorer tous les
principaux domaines d'application de la clause.
3. La Commission a indiqué dans son rapport qu'elle
entendait s'attacher surtout au caractère juridique de la
clause et aux conditions juridiques régissant son application, et 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.
4. Enfin, la Commission a exprimé l'intention de fonder
son étude sur les bases les plus larges possibles, sans
toutefois empiéter sur des domaines extérieurs à ses
fonctions.
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Secrétariat, toutes les organisations et institutions intéressées qui pouvaient posséder une expérience toute particulière en matière d'application de la clause de la nation la
plus favorisée.
6. Ayant agi conformément à ces directives et en attendant que les lettres adressées par le Secrétariat à 33
institutions aient toutes reçu une réponse, le Rapporteur
spécial a commencé à travailler selon le plan décrit dans le
document de travail susmentionné et a établi le présent
rapport.
7. L'objet de ce rapport est d'abord de faire l'historique
de la clause en ce qui concerne notamment les échanges
internationaux, qui constituent son principal domaine
d'application. Cet historique s'arrête à la fin de la seconde
guerre mondiale, le Rapporteur spécial estimant que l'histoire des vingt-cinq dernières années est trop étroitement
liée aux activités des institutions dont il attend les réponses.
Le rapport accorde une place particulière aux travaux
relatifs à la clause qui ont été entrepris par la Société des
Nations et sous ses auspices. Malgré l'ampleur de l'évolution qui a lieu depuis l'époque de la SDN, les recherches
entreprises dans ses divers organes et à l'occasion des
conférences de l'entre-deux-guerres offrent une source
abondante de renseignements et présentent encore un
intérêt doctrinal considérable.

5. Eu égard à ces considérations, la Commission a chargé
le Rapporteur spécial de consulter, par l'intermédiaire du

8. En plus de cet historique, bien entendu fragmentaire,
de la clause, le rapport - qui ne prétend pas être fondé sur
des recherches inédites3 - a également pour objet de réunir
et de présenter la documentation dont on dispose tant en ce
qui concerne les problèmes juridiques qui sont apparus au
cours de la période étudiée qu'en ce qui concerne — mais

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/CN.4/L.127, p. 169.
2
Ibid., document A/7209/Rev.l, p. 231.

Sir Gerald Fitzmaurice a lancé à ce sujet une mise en garde dans
son cinquième rapport sur le droit des traités. Voir Annuaire de la
Commission du droit international, 1960, vol. II, document
A/CN.4/130, p. 70, par. 8.
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dans une moindre mesure — le contexte économique et
politique auquel la clause est inextricablement liée.
9. Le Rapporteur spécial espère pouvoir compléter le
présent rapport par un autre qui sera fondé en grande partie
sur les réponses des organisations et des institutions
consultées et contiendra également un exposé des trois
affaires concernant la clause dont la Cour internationale de
Justice a eu à connaître : YAffaire de l'Anglo-Iranian OU Co
(compétence de la Cour) [1952] 4 , YAffaire relative aux
droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au
Maroc (1952) 5 et YAffaire Ambatielos (fond : obligation
d'arbitrage) [1953] 6 . Ces travaux préparatoires pourront
alors constituer une assise suffisante pour l'essentiel du
travail de codification, à savoir l'élaboration des règles de
droit international moderne régissant la clause de la nation
la plus favorisée.
Chapitre premier
Bref historique de la clause de la nation la plus favorisée
jusqu'à la seconde guerre mondiale
1. Les origines : promesses unilatérales
10. L'emploi de la clause de la nation la plus favorisée
remonte au onzième siècle. Les marchands du Moyen Age
ont tout d'abord tenté — eux aussi — de s'assurer le
monopole de l'exploitation d'un marché étranger - qui
était de ce fait un marché lointain et difficile. Toutefois,
lorsque, le commerce s'étant développé, cela n'a plus été
possible et que ces marchands n'ont plus réussi à exclure
leurs concurrents d'un marché donné, ils ont cherché à
s'assurer des chances au moins égales à celles de leurs
rivaux. C'est ainsi que la rivalité qui existait entre les
marchands des cités italiennes, françaises et espagnoles les a
obligés à se contenter de chances égales en terre étrangère.
C'est l'insistance des cités françaises et espagnoles de la
Méditerranée qui a amené les princes arabes d'Afrique
occidentale à accorder aux marchands de ces villes des
concessions, aux termes desquelles ceux-ci acquéraient le
bénéfice du traitement accordé aux citoyens de Venise et
par la suite à ceux de Pise, de Gênes, d'Ancône et d'Amalfi.
11. Au dix-septième siècle, Venise a demandé aux empereurs byzantins des concessions et des stipulations analogues et les a obtenues, faisant ainsi bénéficier ses
marchands des droits et privilèges accordés aux Génois et
aux Pisans. De même, plusieurs cités commerçantes de la
Méditerranée ont sollicité et obtenu de la part des princes
français du Royaume de Jérusalem des promesses analogues. Ces transactions avaient plutôt trait aux droits
individuels des marchands et à des privilèges d'ordre
juridictionnel qu'à des concessions touchant les droits de
douane.

cités en fonction des avantages obtenus "par toute autre
cité". Des privilèges de cette nature ont été accordés à
Mantoue par l'empereur Henri III en 1055. En 1226,
l'empereur Frédéric II a concédé à la ville de Marseille les
privilèges déjà accordés aux citoyens de Pise et de Gênes.
On peut également noter que dès cette époque des traités
ont été conclus entre l'Angleterre et des villes du continent
comme Cologne7.
2. Apparition des clauses bilatérales
13. C'est seulement à partir du quinzième siècle que l'on
trouve des textes plus détaillés. Ainsi, un traité conclu entre
Henri V d'Angleterre et le duc de Bourgogne et comte des
Flandres le 17 août 1417 contenait la clause suivante :
Les Maistres de Neifs et Maronniers de la Partie d'Engleterre, a
leur venue es Ports et Havres de nôtre dit Pays de Flandres, porront
faire licitement lier leurs Neifs es dis Ports et Havres, par la manière
que feront François, Hollandois, Zellandois et Escohois, sans
encourir pour ce en aucune fourfaiture ou amende : et semblablement, porront faire les Maistres de Neifs et Maronniers de Flandres
es Ports et Havres de la Partie d'Engleterre .
Cette clause revêt déjà une forme bilatérale, mais les
avantages réciproques que se consentaient les parties contractantes ne visaient que les concessions accordées à
certains pays déterminés.
14. Avant la fin du quinzième siècle, la portée des
stipulations s'était élargie, et les privilèges n'étaient plus
seulement ceux qui avaient été accordés à certains pays
expressément désignés, mais englobaient les avantages
consentis à tout pays étranger. On peut citer, à titre
d'exemples de traités modernes de ce type, le traité de
commerce conclu par l'Angleterre et la Bretagne en I486 9
et le traité anglo-danois de 14901 °.
3. Dix-septième siècle
15. L'emploi de la clause s'est généralisé au cours du
dix-septième siècle. Dans le traité de commerce conclu par
les Pays-Bas et la Suède à Nimègue en 1679, elle apparaît
sous la forme suivante :
Les parties contractantes "ad minimum privilegiis, libertatibus,
immunitatibus et concessionibus utantur, fruantur, parique favore in
omnibus gaudeant, quibus amicissima quaevis gens extera utitur,
fruitur gaudetque aut in posterum uti, frui aut gaudere possit "
S. Basdevant, "Clause de la nation la plus favorisée", dans A. de
Lapradelle et J.-P. Niboyet, Répertoire de droit international, Paris,
Recueil Sirey, 1929, t. III, p. 464 et 468; A. Nussbaum, A Concise
History of the Law of Nations, New York, MacMillan, 1954, éd.
rev., p. 33; B. Nolde, "Droit et technique des traités de commerce"
et "La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels",
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1924(11), t. 3, p. 295, et ibid., 1932, t. 39, p. 5; G. Schwarzenberger, "The Most-Favoured-Nation Standard in British State
Practice", The British Yearbook of International Law, 1945,
London, Oxford University Press, vol. XXII, p. 97.
8

12. Dans le Saint Empire romain germanique, des privilèges douaniers étaient accordés par l'Empereur à certaines
4

5
6

C.I.J. Recueil 1952, p. 93.

10
11

Ibid.,p. 176.
C.I.J. Recueil 1953, p. 10.

Cité par G. Schwarzenberger, op. cit., p. 97.

Cite par B. Nolde, "Droit et technique des traites de commerce", Recueil des cours de VAcadémie de droit international de
La Haye, 1924 (II), t. 3, p. 303, et par S. Basdevant,op. cit., p. 468.
Cité par G. Schwarzenberger, op. cit., p. 97.

J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des
gens. . ., t. VII, première partie, p. 439. Cité par B. Nolde,op. cit.,
p. 307 et 308.
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16. La clause revêt parfois une forme unilatérale, le pays
le plus puissant s'attribuant le traitement de la nation la
plus favorisée, en échange d'une concession plus ou moins
importante. Ainsi, le traité conclu entre l'Angleterre et le
Portugal le 29 janvier 1692 stipule que
les sujets de la Grande-Bretagne jouissent de toutes les immunités
accordées aux sujets de tout pays que des liens, quelle qu'en soit la
nature, unissent au Portugal

4. Apparition des traités de commerce
17. La forme moderne de la clause a évolué au dixhuitième siècle, période qui a également vu apparaître
l'expression "nation la plus favorisée"13. La distinction
entre traité politique et traité de commerce est devenue
plus nette. A cet égard, la voie a été tracée à Utrecht en
1713, lorsque, outre la convention politique constituant la
base de la paix, l'Angleterre et la France ont négocié un
traité de commerce. On trouve dans ce traité une véritable
clause de la nation la plus favorisée, aux termes de laquelle
chaque partie garantissait à l'autre tous les avantages qui
étaient consentis ou pourraient être consentis à l'avenir à
tout Etat tiers en matière de commerce et de navigation14.
L'article 8 du traité se lisait comme suit :
De plus, on est convenu et il y a été étably pour règle générale
que tous et chacun des sujets du Sérénessime Roy Très Chrétien et
de la Sérénessime Reyne de la Grande Bretagne useront et jouiront
respectivement dans toutes les terres et lieux de leur obéissance des
mêmes privilèges, libertez, immunités, sans aucune exception, dont
jouit et use, ou pourra jouir et user et être en possession à l'avenir la
nation la plus amie, par rapport aux droits, douanes et impositions
quels qu'ils soient à l'égard des personnes, marchandises, effets,
navires, fret, matelots, enfin en tout ce qui regarde la navigation et
le commerce, et qu'ils auront la même faveur en toutes choses, tant
dans les cours de justice que dans tout ce qui concerne le commerce,
ou tous autres droits

18. C'est la présence de cette clause qui a provoqué le
rejet du traité par le Parlement britannique. Une convention
antérieure conclue par l'Angleterre et le Portugal en 1703 a
exercé une influence sur cette décision : le Portugal s'était
alors engagé à autoriser l'importation des textiles anglais,
tandis que l'Angleterre s'engageait pour sa part à limiter le
montant des droits de douane frappant les vins portugais
aux deux tiers du montant des droits frappant les vins
français. Ce traité - connu sous le nom de son négociateur
anglais, lord Methuen — complétait sur le plan technique
des traités de commerce conclus antérieurement entre les
deux pays. Il est resté en vigueur pendant plus d'un siècle et
a exercé une influence considérable sur les relations
1
Cité par G. P. Verbit, "Préférences and the public law of
international trade: the end of most-favoured-nation treatment",
dans Académie de droit international de La Haye, Colloque 1968 :
Les accords de commerce international, Leyde, Sijthoff, 1969, p. 19
à 56.
13
R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation Clause: An Analysis
with Particular Référence to Récent Treaty Practice and Tariffs,
New York, King's Crown Press, Columbia University, 1948, p. 239.

14

A. Nussbaum, op. cit., p. 127.
îs B. Nolde, "Droit et technique des traités de commerce",
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1924 (II), t. 3, p. 308, et "La clause de la nation la plus favorisée et
les tarifs préférentiels", ibid., 1932, t. 39, p. 27 et 28.

anglo-portugaises et la politique étrangère de l'Angleterre en
général. En fait, pour motiver son rejet du traité de
commerce d'Utrecht, l'Angleterre a soutenu que la clause
de la nation la plus favorisée était incompatible avec le
traité Methuen. Ce n'est qu'en 1786 que l'Angleterre et la
France ont conclu un nouveau traité de commerce (traité
Eden) contenant la clause de la nation la plus favorisée. Le
traité Eden réservait un traitement préférentiel aux importations portugaises en Angleterre et aux importations
espagnoles en France 16 .
5. Droits au traitement de la nation la plus favorisée
acquis en Asie et en Turquie
19. Dans leurs relations avec les souverains asiatiques aux
dix-septième et dix-huitième siècles, les puissances européennes ont tenté de s'assurer le monopole de certains
marchés. Lorsque ces tentatives ont échoué ou lorsqu'elles
étaient condamnées à l'échec dès l'origine, la politique des
Européens a consisté à obtenir le traitement de la nation la
plus favorisée. Ainsi, aux termes de l'article XVII du projet
de traité soumis par la Compagnie anglaise des Indes
orientales au Roi de Birmanie en 1680, proposant le
libre-échange et la création de manufactures, "si le Roi
accorde ultérieurement des privilèges supérieurs ou différents à tout autre pays autre que ceux qui sont visés par les
présents articles, les mêmes privilèges devront être accordés
aux Anglais". Les articles d'accord de 1684 conclus par la
Compagnie et les souverains de la côte occidentale de
Sumatra donnaient à la Compagnie le droit d'acheter des
épices et autres marchandises "aux prix que payaient
auparavant les Hollandais". En 1666, la Compagnie française des Indes est parvenue à un accord avec l'empereur
moghol Aurangzeb, qui lui a octroyé par firman les
privilèges dont jouissaient les Anglais et les Hollandais,
notamment en ce qui concerne les manufactures de Surat et
deSoually 17 .
20. On trouve fréquemment une clause de la nation la
plus favorisée dans les capitulations. Au début, la clause
garantissait à son bénéficiaire les avantages précédemment
accordés à certains pays ou certaines villes expressément
désignés. Ainsi, la Capitulation turque de 1612 octroyait
aux Provinces-Unies les droits dont jouissaient la France et
l'Angleterre18. Dans les capitulations du dix-huitième
siècle, la clause reçoit généralement une formulation très
large. Ainsi, l'article 83 de la Capitulation française de 1740
dispose que "les privilèges et les honneurs pratiqués envers
les autres nations franques auront aussi lieu à l'égard des
sujets de l'Empereur de France"1 9 .
A. Nussbaum, op. cit., p. 127, et B. Nolde, "La clause de la
nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels", Recueil des cours
de l'Académie de droit international de La Haye, 1932, t. 39, p. 28.
17
Ch. H. Alexandrowicz, "Treaty and Diplomatie Relations
between European and South Asian Powers in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries", Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1960 (II), t. 100, p. 207, 270 et 271.

18 S. Basdevant, op. cit., p. 468.
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21. La forme unilatérale de la clause de la nation la plus
favorisée, aujourd'hui tout à fait exceptionnelle et pratiquement jamais utilisée dans des conditions normales, est une
caractéristique constante des capitulations. Etant donné
que, dans la plupart des cas — tout au moins au début —,
celles-ci se présentaient comme des promesses unilatérales,
la clause que l'on y trouvait n'était pas non plus réciproque.
Sous cette forme, la clause a constitué un instrument
précieux pour les souverains européens. Lorsque l'un d'eux
réussissait à extorquer à son profit et à celui de ses sujets de
nouvelles concessions, les autres pouvaient réclamer les
mêmes avantages grâce à la clause.
22. Ainsi, après la défaite de l'Empire ottoman par la
Russie, défaite sanctionnée par la paix de KutchukKai'nardji en 1774, le traité de paix a été suivi d'un accord
de commerce, conclu en 1783. Cet accord donnait aux
sujets russes les privilèges les plus étendus; cependant, étant
donné que d'autres pays avaient garanti ou allaient garantir
leurs intérêts par la clause de la nation la plus favorisée,
leurs ressortissants ont bénéficié des nouvelles concessions.
Le traité de 1783 est de ce fait devenu un document
juridique important en ce qui concerne les relations
commerciales extérieures de l'Empire ottoman2 °.
23. C'est seulement avec la conclusion du Traité de paix
franco-turc de 1802 qu'une puissance occidentale a conclu
avec l'empereur turc un traité contenant une clause de
réciprocité21.
24. Quant à la question de savoir si une clause unilatérale
est compatible avec le principe de l'égalité souveraine des
Etats, le cas du Traité de commerce belgo-chinois de 1865
est instructif à cet égard 22 .
6. Forme et interprétation conditionnelles
25. C'est au dix-huitième siècle — dans le traité conclu
entre la France et les Etats-Unis d'Amérique le 6 février
1778 — que la forme dite "conditionnelle" est apparue
pour la première fois. L'article II dudit traité était rédigé
comme suit :
Le Roi Très Chrétien et les Etats-Unis s'engagent mutuellement à
n'accorder aucune faveur particulière à d'autres nations, en fait de
commerce et de navigation, qui ne devienne aussitôt commune à
l'autre Partie; et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la
concession est gratuite, ou en accordant la même compensation, si la
concession est conditionnelle23.

On croit savoir que cette clause conditionnelle a été insérée
dans le traité de 1778 sur les instances des Français. Si l'on
admet que la clause était d'inspiration française, il n'en
reste pas moins que sa forme conditionnelle s'est particu20

A. Nussbaum, op. cit., p. 122.
S. Basdevant,op. cit., p. 475.
22 Voir ci-dessous par. 63 et 64.
23
W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, 1776-1909, Washington, Government Printing
Office, vol, I, p. 468. Texte français dans G. F. de Martens, Recueil
de traités d'alliance, de paix, etc., Gottingen, Dieterich, 1817, t. II,
p. 589.
21
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lièrement bien accordée, pendant une longue période, avec
les intérêts politiques et économiques des Etats-Unis24.
26. Le membre de phrase "gratuitement, si la concession
est gratuite, ou en accordant la même compensation [ou
son équivalent], si la concession est conditionnelle" a servi
de modèle pour presque tous les traités conclus par les
Etats-Unis avant 1923. Jusque-là, les engagements auxquels
les Etats-Unis ont souscrit dans leurs traités commerciaux
ont été (à trois exceptions près) de caractère conditionnel25 .
27. Dans deux des cas où les Etats-Unis ont, durant cette
période, conclu des traités apparemment inconditionnels,
c'est-à-dire des traités ne contenant pas expressément la
formulation conditionnelle de la clause, ces accords ont été
ultérieurement interprétés comme conditionnels26. L'un de
ces cas est "l'achat de la Louisiane" - le traité du 30 avril
1803 par lequel la France cédait la Louisiane aux EtatsUnis. L'article 8 dudit traité stipulait que "les navires
français seront traités sur le pied de la nation la plus
favorisée" dans les ports du territoire cédé. En vertu de
cette disposition, le Gouvernement français a demandé en
1817 à bénéficier dans les ports de la Louisiane des
avantages qui étaient accordés à la Grande-Bretagne dans
tous les ports des Etats-Unis. Les avantages consentis à la
Grande-Bretagne l'étaient en vertu d'un Act ofCongress du
3 mars 1815, loi qui exemptait les navires de certains pays
étrangers du paiement de droits discriminatoires dans les
ports des Etats-Unis à condition que les navires américains
bénéficient d'une exemption analogue dans les ports desdits
pays. Cette exemption avait été consentie par la GrandeBretagne, mais non par la France, en sorte que les bâtiments
français continuaient à payer des droits discriminatoires
dans les ports des Etats-Unis alors que les vaisseaux
britanniques en étaient exemptés. La demande française fut
rejetée pour le motif que la clause ne signifiait nullement
que la France était en droit de bénéficier gratuitement de ce
qui était concédé à d'autres pays moyennant pleine
contrepartie.
Il est évident - déclara M. Adams — que si les navires français

étaient admis dans les ports de la Louisiane moyennant paiement
des mêmes droits que les navires des Etats-Unis, ils jouiraient non
pas du traitement de la nation la plus favorisée, conformément à
l'article en question, mais d'un traitement beaucoup plus favorable
que toute autre nation; en effet, les autres nations, à l'exception de
l'Angleterre, paient des droits de tonnage plus élevés, et l'exonération accordée aux navires anglais n'est pas une faveur gratuite, mais
constitue un avantage acquis à un prix équitable et équivalent.

V. G. Setser, "Did Americans Originate the Conditional
Most-Favored-Nation Clause ? ", The Journal of Modem History,
Chicago, University of Chicago Press, vol. V (septembre 1933),
p. 319 à 323.
C. C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, Boston, Little, Brown and Co., 1947,
2nd rev. éd., vol. II, p. 1504.
R. C. Snyder, op. cit., p. 244. Le troisième cas - pour lequel
les Etats-Unis ont admis que la clause était véritablement de
caractère inconditionnel - avait trait à une convention conclue en
1850 avec la Suisse. Voir G. H. Hackworth, Digest of International
Law, Washington, Government Printing Office, 1943, vol. V, p. 274
et 275, 330 et 331. Voir aussi ci-dessous par. 84.
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La France n'a toutefois pas admis le bien-fondé de cette
thèse, et elle a maintenu sa demande dans la correspondance diplomatique qu'elle a échangée à ce propos jusqu'en
1831, date à laquelle l'affaire fut réglée par un traité qui
reprenait, en fait, l'interprétation américaine27.
7. L'ère du "libre-échangisme"
28. C'est également sous sa forme conditionnelle que la
clause a prévalu en Europe après la période napoléonienne.
On a été jusqu'à dire que quatre-vingt-dix pour cent des
clauses énoncées dans les traités conclus entre 1830 et 1860
auraient été de caractère conditionnel28. La conclusion du
traité de commerce franco-anglais du 23 janvier 1860,
souvent désigné sous le nom de "Cobden Treaty" ou de
"traité Chevalier-Cobden" (du nom du principal négociateur anglais, Richard Cobden, adepte passionné du libreéchangisme et du laissez-faire, et de son homologue
français, Michel Chevalier, conseiller économique de
Napoléon III), devait marquer l'abandon quasi total de la
forme conditionnelle29. Par ce traité, l'Angleterre et la
France abaissaient considérablement leurs tarifs douaniers,
abolissaient les entraves à l'importation, et s'accordaient
mutuellement et inconditionnellement le traitement de la
nation la plus favorisée.
29. Maints accords commerciaux, qui donnaient à la
clause inconditionnelle un champ d'application beaucoup
plus vaste qu'à aucun autre moment dans le passé, ont été
conclus à la suite du traité Chevalier-Cobden. Le courant de
pensée favorable au libéralisme économique devait porter la
clause inconditionnelle à son plus haut degré d'efficacité.
C'est dans la période allant de 1860 jusqu'à la première
guerre mondiale que la forme inconditionnelle a connu la
plus grande faveur et qu'elle est devenue le fondement
presque universel d'un vaste ensemble de traités commerciaux 30 . Toutefois, au cours de cette période, la clause de
la nation la plus favorisée a été moins fréquemment insérée
dans les traités pendant la dépression qui a suivi la guerre de
1870 et qui a été marquée par une poussée de protectionnisme et de pratiques discriminatoires en matière commerciale. C'est durant les années d'avant guerre du vingtième
siècle que la clause a commencé à être considérée comme
"la pierre angulaire de tous les traités commerciaux
modernes"3 l .
8. La guerre et ses conséquences
30. Le déclenchement de la première guerre mondiale n'a
pas seulement eu pour effet d'interrompre les relations de
J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington,
Government Printing Office, 1906, vol. 5, p. 257 à 260. Voir aussi
G. W. Wickersham, rapporteur, Comité d'experts pour la codification progressive du droit international, Publications de la Société des
Nations, 1927.V.10 (C.205.M.79.1927. V), p. 7.
28

L.-E. Visser, "La clause de la nation la plus favorisée dans les
traités de commerce", Revue de droit international et de législation
comparée, Bruxelles, deuxième série, t. IV (1902), p. 66, 159
et 270. Cité par R. C. Snyder, op. cit., p. 41.
2Q

R. C. Snyder, op. cit., p. 239.
S. K. Hornbeck, "The Most-Favored-Nation Clause", American Journal of International Law, vol. 3, No 2 (1909), p. 395.
1

31. En ce qui concerne les ennemis, il a été convenu à la
Conférence économique alliée de 1916 qu'après la guerre
les pays qui avaient combattu les alliés feraient l'objet d'une
"discrimination systématique en matière économique".
M. Clementel, ministre français du commerce, déclarait le
15 décembre 1918 : "Le gouvernement a dénoncé toutes
les conventions commerciales où figurait la clause de la
nation la plus favorisée. Cette clause ne réapparaîtra plus.
[. . .] Elle n'empoisonnera plus jamais notre politique en
matière de tarifs douaniers 33 ."
32. Certains pays, en revanche, étaient d'un avis opposé, et
ils estimaient que la discrimination économique avait été
l'une des causes de la guerre 34 . Selon Viner : " . . . Les
discriminations en matière de tarifs douaniers créent un
inévitable ressentiment de la part des pays qui en font
l'objet, et trois siècles d'expérience prouvent que, dans tous
les cas, elles finissent par envenimer les relations internationales et par compromettre l'harmonie entre les
nations 35 ." Tel semblait être également le point de vue du
président Wilson, lequel, dans le troisième des 14 points de
sa Déclaration, se prononça en faveur de la suppression des
barrières douanières et de l'égalité dans les relations
commerciales36.
33. Ces opinions contradictoires ont abouti à des solutions de compromis, comme les dispositions pertinentes du
Pacte de la Société des Nations [art. 23, par. e] 3 7 et des
traités de paix de 1919. Par ces traités, les alliés victorieux
contraignaient les pays vaincus à leur consentir à titre
unilatéral le traitement de la nation la plus favorisée
pendant cinq ans dans le cas de l'Allemagne, et pendant
trois ans pour ce qui était de l'Autriche, de la Bulgarie et de
la Hongrie38. Les traités relatifs aux minorités conclus avec
la Pologne, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la
Tchéco-Slovaquie, la Roumanie et la Grèce assurèrent aux
32

G. P. Verbit,op. cit., p. 26.

J. Viner, International Economies, Glencoe (111.), Free Press,
1951,p.95.
34

G. P. Verbit, op. cit., p. 26.
J. Viner, op. cit., p. 355.
Voir ci-dessous par. 65.

British and Foreign State Papers, vol. 50, p. 13.
30

caractère contractuel entre adversaires : il a également
affecté le traitement de la nation la plus favorisée dans son
principe même et il a entrafné — pour un temps au moins —
une régression dans l'emploi de la clause. Pendant les années
de guerre, on a jugé que la clause produisait des effets
"anormaux" dans la mesure où elle contraignait un pays à
en user de la même manière avec ses proches alliés et
d'autres nations. Pour ce qui est des ennemis, il suffit bien
entendu de cesser d'appliquer la clause, mais, en dehors de
ce cas extrême, les relations entre Etats peuvent grandement varier et couvrir une gamme de nuances allant de la
plus grande cordialité à une froideur voisine du point de
congélation32.

37 Voir ci-dessous par. 65 et 66.
38 Traité de Versailles, art. 267; Traité de

Saint-Germain,
art. 220; Traité de Neuilly, art. 150; Traité de Trianon, art. 203.
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alliés et aux Etats associés une position analogue dans la
mesure où les pays susmentionnés étaient tenus de faire
bénéficier les alliés de tous les avantages tarifaires qu'ils
pourraient accorder dans les cinq années à venir aux pays
ex-ennemis39.
9. L'après-guerre
34. Dans les années qui ont suivi la première guerre
mondiale, la clause de la nation la plus favorisée n'a jamais
retrouvé sa position antérieure, à la base même de toute la
conception des traités commerciaux40. La destruction de
l'économie européenne après quatre années de guerre et la
dépression de 1921-1924, marquée par l'effondrement des
monnaies et la contraction du commerce international, ont
entraîné l'adoption de restrictions commerciales, qui eurent
pour effet soit de rendre la clause inopérante soit de
l'empêcher de jouer utilement. Une large application du
principe de la réciprocité dans le domaine de la politique
commerciale, le souci de la reconstruction économique et
une hostilité marquée à l'égard de la clause, particulièrement de la part de la France41 et de l'Espagne, ont
empêché ou tout au moins contrarié la réapparition de la
clause dans l'immédiat après-guerre. Toutefois, après
quelques années de paix et une fois la reprise économique
et la stabilisation assurées, la clause devait recommencer à
faire couramment partie des traités commerciaux.
35. Dès 1921, l'Italie, ainsi que l'Allemagne et ses
ex-alliés, avait plaidé en faveur de la clause inconditionnelle,
s'associant ainsi au Royaume-Uni et aux autres pays
traditionnellement favorables à la clause pour venir à bout
de l'opposition de la France et de l'Espagne42. La Russie
soviétique, qui commençait à jouer un rôle dans les
échanges internationaux, devait conclure, en commençant
par le Traité de Rapallo (1922), toute une série d'accords
fondés sur le principe de la nation la plus favorisée4 3 . Les
Etats-Unis d'Amérique ont adopté la clause inconditionnelle en 1922. La clause conditionnelle répondait aux
besoins de ce pays tant que celui-ci était importateur net et
que sa politique visait essentiellement à protéger la croissance de son complexe économique. La situation des
Etats-Unis dans l'économie mondiale ayant changé du tout
au tout après la guerre, la clause conditionnelle avait perdu
tout intérêt. Seule la clause inconditionnelle, en supprimant
toute discrimination à l'encontre des produits américains,
pouvait créer les conditions indispensables à une véritable
pénétration des marchés internationaux44.
36. A la suite du revirement américain, la clause disparut
pratiquement des traités internationaux sous sa forme
Société des Nations, La politique commerciale entre les
deux guerres : propositions internationales et politiques nationales,
Publications de la Société des Nations, 1942.II.A.6, p. 15.
40

R. C. Snyder, op. cit., p. 239.
41
Voir ci-dessus par. 31.
Société des Nations, op. cit., p. 43.
43
Cette question est traitée de façon plus détaillée aux paragraphes 41 à 52.
44
R. C. Snyder,op. cit., p. 243.
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conditionnelle. Un auteur a relevé que, sur les 607 clauses
de la nation la plus favorisée négociées entre 1920 et 1940,
9 seulement étaient de type conditionnel45.
37. L'année 1927 a revêtu une importance particulière
dans l'histoire de la clause. Cette année-là, la Conférence
économique internationale de la Société des Nations devait
en effet donner un grand essor tant à l'emploi de la clause
qu'à son étude 46 . La France renonça au principe de la
réciprocité et revint à la pratique d'avant guerre en
concluant avec l'Allemagne un traité de la nation la plus
favorisée. En 1928, l'Espagne adoptait la clause par la voie
législative. Il semblait que la clause allait connaître une
nouvelle période de faveur. Des économistes et des juristes
étudiaient les problèmes soulevés par son application, tandis
que divers organismes de la Société des Nations procédaient
à des études et des recherches4 7 .
10. La crise économique
38. En 1929 éclatait la grande crise économique. Elle
commença aux Etats-Unis d'Amérique et submergea le
monde entier — avec une exception notable, celle de
l'Union soviétique, dont l'économie nationale, fondée sur la
socialisation des moyens de production et la monopolisation du commerce extérieur, ne fut pas sensible aux
secousses et aux vicissitudes du marché mondial. La
dépression devait entraîner un fléchissement du commerce
international et l'adoption de tarifs différentiels qui détruisirent les bases sur lesquelles le traitement de la nation la
plus favorisée pouvait jouer utilement4 8 .
39. Vers la fin de l'année 1931, 26 grandes nations
commerçantes avaient institué un contrôle des importations
et des changes de caractère discriminatoire49. En février
1932, le Royaume-Uni abandonna la politique libreéchangiste à laquelle il avait été fidèle depuis si longtemps
et adopta un tarif douanier. L'été suivant fut instauré
VImperial Préférence System. La Convention internationale
de la Société des Nations pour l'abolition des prohibitions
et restrictions à l'importation et à l'exportation, faite à
Genève le 8 novembre 1927, et qui était entrée en vigueur à
la suite d'un arrangement spécial conclu en janvier 1930
entre le Danemark, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, le
Portugal, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, fut dénoncée
par tous ces Etats vers le milieu de l'année 1934. Ce fut
l'Allemagne nazie, pour laquelle le principe du traitement
de la nation la plus favorisée apparaissait comme une
survivance fâcheuse d'un libéralisme discrédité, qui a prôné
et adopté avec le plus d'ardeur des mesures discriminatoires
en matière de commerce50. Elle exerça le contrôle des
échanges sous toutes les formes qui lui paraissaient propres
45
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Ibid.,ç. 41.

Voir ci-dessous par. 70 à 72.
Voir ci-dessous par. 65 à 103.
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R. C. Snyder, op. cit., p. 242.
G. P. Verbit, op. cit., p. 27.
so Royal Institute of International Affairs, Survey of International Affairs, 1938, London, Oxford University Press, 1941,
vol. I, p. 33.
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à assurer l'autarcie de l'Allemagne et à la doter d'armes de
guerre si . Des recherches effectuées par Snyder et qui sont
fondées sur l'analyse de quelque cinq cent dix traités de
commerce bilatéraux conclus entre 1931 et 1939, il ressort
que la clause de la nation la plus favorisée figurait dans
quarante-deux pour cent seulement de ces traités, alors que
— d'après la même source — la clause figurait sous une
forme ou une autre dans quatre-vingt-dix pour cent environ
des conventions commerciales conclues avant 1931 52 .
40. La crise économique mondiale, loin d'affaiblir l'intérêt que les juristes et les économistes portaient à la clause
de la nation la plus favorisée, vit au contraire se poursuivre
des travaux de recherche individuels et collectifs, comme si
la solution des problèmes brûlants du monde pouvait en
dépendre. Le Comité économique de la Société des Nations
poursuivit ses travaux. Les conférences internationales de
Stresa et de Londres traitèrent de la clause sous ses diverses
formes. Une abondante bibliographie consacrée à la clause
devait ainsi voir le jour entre 1930 et 1935.
II. La clause dans les traités conclus par l'URSS
41. En créant le premier Etat édifié sur un système
socio-économique différent de ceux des autres membres de
la communauté internationale, la révolution d'Octobre a
marqué l'avènement d'une ère nouvelle. Dans sa lutte pour
être reconnue et pour obtenir l'établissement de relations
économiques fondées sur l'égalité et la non-discrimination,
la jeune République des soviets a naturellement eu recours
au vieux système de la clause de la nation la plus favorisée.
Il pourrait être intéressant de voir rapidement quelle était,
au début, la pratique suivie par la Russie soviétique en
matière de traités, d'autant plus que l'on a souvent dit que
l'application de la clause de la nation la plus favorisée dans
les traités commerciaux conclus entre des Etats capitalistes
et des Etats socialistes posait des problèmes particuliers,
ceux liés au commerce dit "Est-Ouest", que nous aurons à
examiner ultérieurement5 3 .
42. Les premières conventions conclues par la République
des soviets dans les domaines économique et commercial
contiennent de vagues ébauches de cette clause, ou plutôt
des dispositions visant à obtenir un traitement normal et
non discriminatoire54. Ainsi, dans l'accord commercial
si G. P. Verbit, op. cit., p. 27.
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R. C. Snyder, op. cit., p. 133.
La présente section s'inspire principalement - mais non
exclusivement - de l'article de E. A. Korovin intitulé "Soviet
Treaties and International Law", paru dans YAmerican Journal of
International Law [vol. 22, No 4 (octobre 1928), p. 754 à 763], et
de l'article précédent du même auteur sur la clause de la nation la
plus favorisée dans les traités conclus par la République socialiste
fédérative soviétique russe, publié dans Sovetskoe pravo [Droit
soviétique] (1922, No 3, p. 30 à 41). On trouvera un exposé du
point de vue américain sur ces traités dans l'ouvrage de J. F. Triska
et R. M. Slusser intitulé The Theory, Law and Policy of Soviet
Treaties, Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1962, p. 333
à 347.
5
Une clause de la nation la plus favorisée figurait déjà dans
l'éphémère traité de paix séparé de Brest-Litovsk, du 3 mars 1918
(G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités et autres

conclu avec le Royaume-Uni le 16 mars 1921 5 5 , les parties
se sont engagées à "n'établir aucune différence" entre le
commerce qu'elles font entre elles "et celui qu'elles font
avec d'autres pays étrangers" (par. 1), et sont convenues que
"les navires britanniques et russes, leurs capitaines, équipages et cargaisons recevront à tous égards [dans leurs
ports] le traitement, les privilèges, facilités, immunités et
mesures de protection qui sont généralement accordés par
la pratique des nations commerçantes aux navires marchands étrangers, à leurs capitaines, équipages et cargaisons
[•••]" (Par. 2).
43. Le Traité de Rapallo, conclu avec l'Allemagne le 16
avril 1922 56 , contenait toutefois une clause non équivoque
aux termes de laquelle les deux gouvernements décidaient
"d'appliquer le principe de la nation la plus favorisée à la
détermination de la situation juridique générale des ressortissants de l'une des deux Parties sur le territoire de l'autre
Partie, ainsi qu'au règlement général des relations économiques et commerciales entre les deux Etats" (art. 4).
L'article ne prévoit qu'une seule exception à la règle
générale ainsi établie : "Le principe de la nation la plus
favorisée ne s'étend pas aux privilèges et facilités accordés
par la République socialiste fédérative des Soviets de Russie
à toute autre république soviétique ou à tout Etat analogue
qui faisait autrefois partie de l'ancien Empire russe."
L'article 6 du traité stipule : " . . . [L'article] 4 du présent
Traité [entrera] en vigueur le jour de la ratification; les
autres dispositions sont immédiatement applicables."
Korovin fait observer à ce propos5 7 que le fait que la clause
ne prend effet qu'au jour de la ratification "prouve
suffisamment que ce principe [le principe du traitement de
la nation la plus favorisée] n'était pas appliqué jusque-là".
44. L'accord préliminaire conclu entre le Danemark et la
Russie le 23 avril 1923 S8 - qui, comme l'a fait remarquer
Korovin, coïncidait avec le développement en Russie de la
Nouvelle Politique économique (NEP) - contient un
certain nombre d'articles prévoyant l'octroi, sur une base de
réciprocité, du traitement de la nation la plus favorisée dans
actes relatifs aux rapports de droit international, Continuation du
grand Recueil de G. F. de Martens, par H. Triepel, Leipzig, Librairie
Theodor Weicher, 1921, troisième série, t. X, p. 773). Cette clause
avait trait à des questions commerciales, à la navigation et aux droits
des citoyens.
Les traités de paix conclus avec l'Estonie le 2 février 1920
(Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 11, p. 50, annexe 1 à
l'article 16), avec la Lithuanie le 12 juillet 1920 (ibid., vol. 3,
p. 122, art. 13 et note), avec la Lettonie le 11 août 1920 (ibid.,
vol. 2, p. 212) contenaient des déclarations plus ou moins générales
concernant l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée dans
les relations commerciales, tandis que les clauses contenues dans les
traités de paix conclus avec la Finlande et la Pologne (traité conclu
avec la Finlande le 14 octobre 1920, ibid., vol. 3, p. 5, art. 32; traité
conclu avec la Pologne le 18 mars 1921, ibid., vol. 6, p. 122, art. 20)
ne concernent que des questions d'importance secondaire.
(E. Sauvignon, "La clause de la nation la plus favorisée" [thèse,
université de Nice, 1968].)
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divers domaines. La clause relative au commerce en général
(art. 2), ainsi que certaines autres, contient une exception
particulière :
Art. 2. [. . .] Le commerce entre les deux pays ne sera pas soumis
à d'autres restrictions ni à des taxes autres ou plus élevées que celles
qui frappent le commerce avec tout autre pays. Toutefois, le
Danemark ne pourra pas revendiquer les droits et privilèges spéciaux
accordés par la Russie à un pays qui a reconnu ou qui pourrait
reconnaître la Russie de jure, à moins que le Danemark [. . .] ne soit
disposé à accorder à la Russie les mêmes compensations que le pays
en question.

45. Suivant l'évaluation que Korovin fait de la situation
jusqu'en 1924, l'URSS "évitait d'insérer dans ses traités
toute clause octroyant formellement un régime de faveur"
— ou plutôt ne le faisait que dans certains cas particuliers —,
"car elle souhaitait conserver la plus grande liberté d'action
dans le domaine économique en ce qui concernait ce
réservoir de concessions possibles, en prévision du jour où
l'Etat soviétique participerait intensément au commerce
mondial" 59 .
46. Avec le développement de la Nouvelle Politique
économique, la clause est devenue de plus en plus fréquente, et dans certains traités sa portée était très large.
Ainsi, aux termes du traité conclu avec l'Italie le 7 février
1924, elle s'appliquait aux activités professionnelles des
citoyens des deux pays, à leur statut juridique, à la
législation fiscale, aux droits perçus sur les importations,
etc. 60 . Dans la Convention comportant les principes fondamentaux applicables aux relations entre le Japon et l'URSS,
du 20 janvier 1925 61 , les parties sont convenues à
l'article 4 que ni l'une ni l'autre des parties contractantes
n'appliquerait,
à titre de traitement discriminatoire dirigé contre l'autre Partie, des
mesures quelconques de prohibition, de restriction ou de taxation
susceptibles d'entraver le développement des échanges, économiques
ou autres, entre les deux pays, l'une et l'autre Partie ayant, en effet,
l'intention d'appliquer au commerce, à la navigation et à l'industrie
de chaque pays, autant que faire se peut, le régime de la nation la
plus favorisée.
47. Le traité conclu avec l'Allemagne le 12 octobre
1925 62 , inspiré du Traité de Rapallo, confirme le principe
général du traitement de la nation la plus favorisée adopté à
Rapallo. Il ajoute cependant, à l'exception unique mentionnée dans la clause du Traité de Rapallo, les exceptions
suivantes : 1) le trafic frontalier (sur 15 km); 2) les unions
douanières; 3) les avantages accordés par l'URSS à la Perse,
à l'Afghanistan et à la Mongolie; 4) les avantages accordés
par l'URSS à la Turquie et à la Chine pour le trafic de
frontière (art. 6). Les sept arrangements inclus dans le
Traité et qui couvrent des domaines particuliers (Arrangement concernant l'établissement et la protection légale en
général; Arrangement économique; Arrangement ferroviaire; Arrangement concernant la navigation; Arrangement
fiscal; Arrangement concernant les tribunaux d'arbitrage
59

E. A. Korovin, op. cit., p. 757.
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commercial; Arrangement concernant la protection légale
de la propriété industrielle) contiennent également des
règles détaillées concernant la mesure dans laquelle ce
traitement est accordé. Ainsi, en ce qui concerne les
conditions d'exercice des professions libérales et des activités industrielles, la règle générale est la coexistence d'un
traitement national et d'un traitement de la nation la plus
favorisée. Le traitement national est la règle en ce qui
concerne l'assistance judiciaire aux indigents. Dans l'arrangement économique, les parties expriment leur désir de
ramener les échanges commerciaux entre les deux pays au
niveau d'avant guerre "en se laissant uniquement guider par
des considérations économiques" (art. 1). Le traitement de
la nation la plus favorisée est assuré en ce qui concerne les
demandes de concession de l'Allemagne et le maintien des
concessions accordées par l'URSS à ce pays (art. 40 et 41).
Le traitement de la nation la plus favorisée est accordé sur
une base de réciprocité aux marchandises en transit et aux
personnes les accompagnant (art. 42). Le traitement national est la règle générale en ce qui concerne les questions
relatives à la navigation, avec toutefois un engagement
d'accorder à l'autre partie le traitement de la nation la plus
favorisée (Arrangement concernant la navigation, art. 1).
Des exceptions sont toutefois prévues en ce qui concerne :
1) L'application des lois spéciales concernant la conservation, le renouvellement et le développement de la flotte
nationale ;
2) Les avantages accordés aux pêcheries nationales",
3) Les avantages accordés à des sociétés sportives;
4) La navigation entre les ports de l'autre partie situés
sur la même mer (petite navigation côtière, petit cabotage);
5) Les services des ports (y compris le remorquage et le
sauvetage dans le port) [mais les droits et taxes seront les
mêmes que ceux qui sont applicables aux navires de
commerce en général];
6) Les services de pilotage.
Le traitement national s'applique à la propriété industrielle
en général (Arrangement concernant la protection légale de
la propriété industrielle, art. 1).
48. Le traité conclu avec l'Allemagne a été suivi par
d'autres traités, fondés sur la clause de la nation la plus
favorisée, conclus avec un grand nombre de pays (Korovin
cite la Norvège, la Turquie, la Perse, la Suède, l'Islande et la
Lettonie).
49. L'accord commercial provisoire conclu avec le
Royaume-Uni le 16 avril 1930 63 est particulièrement
intéressant. L'article premier de cet accord contient une
clause de la nation la plus favorisée en bonne et due forme
qui s'applique aux droits en matière de commerce ou aux
biens des personnes physiques et morales aussi bien qu'aux
"produits naturels et articles manufacturés" des parties
contractantes. Un protocole conçu comme suit est annexé
au traité :

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 34, p. 31.
Ibid., vol. 5 3, p. 84.
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En concluant le présent accord, les Parties contractantes sont
animées du désir d'écarter de leurs relations économiques toute
espèce de discrimination. En conséquence, elles conviennent que, en
ce qui concerne le traitement accordé par chacune des Parties au
commerce exercé avec l'autre, elles s'inspireront, en matière d'achat
et de vente de marchandises, d'utilisation de la navigation et en
toutes autres matières analogues, de considérations d'ordre purement commercial et financier, et que, sous réserve de ces considérations, elles n'adopteront aucune mesure législative ou administrative
de nature à placer, à un point de vue quelconque, les marchandises,
la navigation, les organisations commerciales et le commerce en
général de l'autre Partie dans une situation d'infériorité par rapport
aux marchandises, à la navigation et aux organisations commerciales
de n'importe quel autre pays étranger.
Conformément au principe énoncé ci-dessus, le commerce entre le
Royaume-Uni et l'Union des Républiques soviétistes socialistes
pourra entrer en ligne de compte, au même titre que le commerce
entre le Royaume-Uni et d'autres pays étrangers, dans l'application
de toutes mesures d'ordre législatif ou administratif qui sont ou
pourront être prises par le Gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume-Uni, en vue de l'octroi de crédits destinés à faciliter ce
commerce. En d'autres termes, lorsqu'il s'agira de déterminer s'il y a
lieu ou non d'envisager une transaction donnée, seules des considérations d'ordre financier et commercial pourront intervenir.

Le texte de ce protocole a apparemment inspiré celui de
l'article XVII, paragraphe 1, de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce, qui traite des entreprises
commerciales des Etats 64 .
50. L'accord commercial provisoire conclu par l'URSS
avec la France le 11 janvier 193465 contient une clause
réciproque de la nation la plus favorisée concernant le
traitement des "commerçants et industriels français, personnes physiques ou personnes morales constituées conformément à la loi française" sur le territoire de l'URSS et "les
organes économiques d'Etat de l'URSS et les personnes
morales soviétiques pourvues, aux termes de la législation
soviétique, de la personnalité civile, ainsi que les ressortissants de l'URSS personnes physiques (. . .), pour l'exercice
de leur activité économique sur le territoire de la France
dans les conditions où elle est autorisée par la législation
française" (chap. III, art. 9). Une autre clause stipule que
les navires marchands battant pavillon de l'une des parties
contractantes seront admis dans les ports maritimes de
l'autre partie "à tous égards aux mêmes conditions que les
navires marchands de la nation la plus favorisée" (chap. III,
art. 10). L'accord contient toutefois un engagement ferme
et unilatéral de l'URSS de "passer en France (...), dans un
délai de 12 mois à dater de la signature [de l'accord], 250
millions de francs de commandes de marchandises françaises" (chap. II). Mais la suite du texte précise qu'"il est
entendu que les prix qui lui seront offerts devront être
voisins de ceux qui pourraient lui être proposés sur le
marché international pour la même qualité de marchandise,
et que les conditions concernant le taux d'intérêt et la
circulation des traites ci-après mentionnées dans les banques
seront normales" 66 .
51. L'URSS s'est engagée unilatéralement à effectuer des
achats de marchandises pour un montant de 30 millions de
E. Sauvignon, op. cit., p. 235.
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 167, p. 349.
Voir l'opinion de Sauvignon sur ce genre d'obligations, op.
cit., p. 276.
65

dollars des Etats-Unis et de 40 millions de dollars des
Etats-Unis, respectivement, dans les accords commerciaux
conclus avec les Etats-Unis en juillet 1935 et en août 1937,
qui sont tous deux consacrés par des échanges de notes. Ces
échanges de notes contiennent une promesse unilatérale des
Etats-Unis d'accorder à l'URSS le traitement de la nation la
plus favorisée. Cette promesse n'est qu'implicite dans
l'accord de 1935, mais la clause est clairement énoncée dans
l'accord de 1937. Dans cette clause, les Etats-Unis déclarent
qu'ils
accorderont à l'Union des Républiques socialistes soviétiques le
traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée
pour tout ce qui concerne les droits de douane et taxes de toute
sorte ainsi que le mode de perception des droits, de même pour tout
ce qui concerne les règles, formalités et taxes relatives au dédouanement des marchandises, et, enfin, à l'égard de tous lois ou
règlements régissant la vente ou l'usage des marchandises importées
dans le pays

Le texte, qui règle ensuite de nombreux détails, mentionne
plusieurs exceptions. L'une d'elles concerne les avantages
qu'accordent les Etats-Unis à "leurs territoires ou possessions", aux Philippines, à la zone du canal de Panama ou à
une autre zone, ou à Cuba. Une autre disposition stipule
que la clause ne sera pas applicable aux prohibitions et
restrictions "1) imposées pour des raisons d'ordre moral ou
humanitaire; 2) ayant pour but de protéger la vie humaine,
animale ou végétale; 3) concernant les marchandises fabriquées dans les prisons; ou 4) ayant trait à l'application des
lois de police ou des lois fiscales".
52. Toutefois, cet accord a un caractère tout à fait
exceptionnel en ce que la clause de la nation la plus
favorisée qu'il contient n'oblige que les Etats-Unis, sans
engagement réciproque de la part de l'URSS.
12. La clause dans les traités relatifs aux consuls
53. Divers traités bilatéraux des dix-neuvième et
vingtième siècles (traités d'amitié, traités relatifs au commerce et à la navigation, aux questions consulaires, à la
protection juridique, etc.) abordent, sous une forme ou
sous une autre, les relations consulaires et les immunités
consulaires. Nombre de ces traités contiennent une clause
de la nation la plus favorisée. Bien que leur contenu montre
une certaine diversité, c'est grâce aux dispositions identiques ou analogues qu'ils contiennent, et aussi grâce à
l'application de la clause, que l'on est parvenu à un certain
degré d'uniformité, en droit et en pratique, en ce qui
concerne l'institution consulaire. Cela a permis de codifier à
l'échelle mondiale d'importants aspects du droit applicable
aux consuls par la Convention de Vienne de 1963.
54. M. Zourek, rapporteur pour la question des relations
et immunités consulaires, a examiné dans son deuxième
rapport, du 30 mars I960 6 8 , la question de savoir s'il était
ou non possible et souhaitable d'insérer une clause de la
nation la plus favorisée dans les instruments de codification
67
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du droit consulaire. Pour répondre à cette question, il a
examiné rapidement les principes essentiels qui régissent
l'application de la clause en général, et étudié en particulier
son fonctionnement dans les traités bilatéraux relatifs aux
questions consulaires.
55. Le rapport de M. Zourek révèle que, le plus souvent,
la clause de la nation la plus favorisée porte sur les privilèges
et immunités consulaires. De nombreux traités, et notamment les plus anciens, étendent également la clause aux
fonctions des consuls, bien qu'ils utilisent des expressions
différentes pour les décrire (pouvoirs, fonctions, tâches,
compétence, droits, attributions, etc.). Les traités limitant
l'application de la clause aux privilèges et immunités sont
aussi nombreux; ils parlent quelquefois de prérogatives,
exemptions, facilités, etc. Certaines clauses s'appliquent au
"traitement accordé aux consuls" en général, d'autres se
réfèrent à des immunités particulières, telles que l'exemption fiscale. Un certain nombre de traités contiennent des
clauses dont la portée est limitée à l'établissement de
consulats et à leur emplacement. Dans ces clauses, les
parties contractantes s'accordent mutuellement le droit
d'établir des consulats dans les ports et les villes où le droit
de nommer des représentants consulaires a été accordé à un
Etat tiers quelconque.
56. Le rapport appelle l'attention sur le fait que la clause
de la nation la plus favorisée dans le domaine des relations
consulaires se trouve souvent combinée avec une clause de
réciprocité, c'est-à-dire que le traitement de la nation la plus
favorisée est accordé "à charge de réciprocité". Selon M.
Zourek, il peut s'agir d'une réciprocité abstraite ou formelle, ou d'une réciprocité matérielle. La différence entre
ces deux notions est expliquée comme suit :
La première [réciprocité abstraite ou formelle] assure l'identité du
traitement dans un domaine déterminé, mais pas forcément l'identité des avantages dans un cas déterminé, comme c'est le cas par
exemple lorsque l'un des deux Etats accorde à un Etat tiers, pour un
domaine déterminé, le traitement national. La seconde [réciprocité
matérielle], par contre, permet à un Etat d'exiger pour lui, ses
représentants, ressortissants, navires et produits, le même traitement
effectif qu'il accorde lui-même sur son territoire à l'autre Etat,
indépendamment du fait que dans le cas en question l'Etat
concédant ne discrimine pas entre les ressortissants de l'Etat
bénéficiaire et les ressortissants des autres Etats étrangers .
57. On a fait observer que la pratique consistant à insérer
une clause de réciprocité dans la clause de la nation la plus
favorisée s'est beaucoup répandue. En outre, la clause de
réciprocité prend parfois une forme plus explicite. A titre
d'exemple, on peut citer la disposition insérée à l'article 14
de la convention consulaire entre le Royaume d'Italie et la
République turque, du 9 septembre 1929 70 :
Les fonctionnaires consulaires de chacune des Hautes Parties
contractantes jouiront en outre, sous condition de réciprocité, dans
le territoire de l'autre Partie, des mêmes privilèges et immunités que
les fonctionnaires consulaires d'une tierce puissance qui ont le même
caractère et qui occupent le même rang, tant que ces derniers
jouissent de ces privilèges.
Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes qu'aucune
d'elles ne pourra invoquer le bénéfice résultant d'une convention
69
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avec une tierce puissance pour réclamer en faveur de ses fonctionnaires consulaires des privilèges ou immunités autres ou plus étendus
que ceux accordés par elle-même aux fonctionnaires consulaires de
l'autre Partie.
58. On peut penser à cet égard que l'insertion d'une
clause de réciprocité dans une clause de la nation la plus
favorisée transforme la réciprocité formelle d'une clause
inconditionnelle en une réciprocité matérielle, c'est-à-dire
subordonne l'application de la clause à une condition, à
savoir l'octroi d'avantages réciproques dans des cas déterminés. Ainsi donc, nous nous trouvons devant une forme
simplifiée de clause conditionnelle. Ce n'est certainement
pas l'équivalent exact de la clause conditionnelle classique
("gratuitement, si la concession est gratuite . . . " ) 7 1 , mais
une telle stipulation n'entrave pas moins l'application
automatique de la clause, trait essentiel de son caractère
inconditionnel. Dans le cas des immunités consulaires, la
clause de réciprocité ne soulève généralement pas de
difficulté, parce qu'il est aisé de déterminer si les avantages
réciproquement consentis par les deux parties sont ou non
identiques. La situation est plus complexe lorsqu'il s'agit
des fonctions consulaires : en effet, la disparité des lois
nationales, dans le cadre desquelles les consuls exercent
leurs fonctions, peut rendre extrêmement difficile une
comparaison des positions respectives des consuls des pays
intéressés.
59. Bien que l'on ne trouve que très peu d'exemples de
clause conditionnelle classique dans les traités concernant
les consuls, l'interprétation conditionnelle de la clause de la
nation la plus favorisée continue de prévaloir dans la
pratique des Etats-Unis, dans la mesure où le traitement de
la nation la plus favorisée est subordonné à l'octroi
d'avantages matériels réciproques par le pays qui invoque la
disposition 7 2 .
13. La pratique de la Cour permanente
de justice
internationale
60. La Cour permanente de justice internationale ne s'est
occupée qu'accessoirement de la clause dans son avis
consultatif du 7 février 1923 sur les Décrets de nationalité
promulgués en Tunisie et au Maroc (zone
française)12.
Dans ce différend, qui opposait la Grande-Bretagne et la
France et au sujet duquel le Conseil de la Société des
Nations a demandé à la Cour un avis consultatif, la
Grande-Bretagne invoquait notamment une clause de la
nation la plus favorisée contenue dans un accord de 1897 et
un échange de notes le complétant. Par ces instruments, le
Gouvernement français s'était engagé à ne pas accorder en
Tunisie aux sujets, aux protégés ou aux marchandises d'une
tierce puissance un traitement qui ne serait pas effectivement applicable aux sujets, aux protégés et aux marchandises du Royaume-Uni. Une convention consulaire conclue
entre la France et l'Italie en 1896 stipulait que les Italiens
Voir ci-dessus par. 25 à 27.
C. C. Hyde, op. cit., p. 1513, et Kearney, à la 976e séance de
la Commission du droit international {Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. I, p. 192, par. 8).
73
C.P.J.I., série B, No 4.
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résidant en Tunisie étaient exemptés des obligations du
service militaire dans l'armée de terre comme dans la
marine, la garde nationale ou la milice.
61. La thèse britannique était que, aux termes des clauses
figurant dans l'accord anglo-français de 1897 et dans
l'échange de notes de 1919, le Gouvernement français était
tenu d'accorder aux sujets britanniques résidant en Tunisie
un traitement qui n'était pas moins favorable que celui
accordé aux sujets italiens résidant en Tunisie par la
convention consulaire de 1896. Toutefois, le Gouvernement
français a nié que la clause de la nation la plus favorisée
invoquée par la Grande-Bretagne fût applicable en l'espèce,
premièrement, en raison de la portée exclusivement économique de la clause, et deuxièmement, en raison du caractère
synallagmatique de la convention franco-italienne, qui avait
été conclue dans l'intérêt des deux parties contractantes, et
non pour donner à l'une d'elles une situation privilégiée74.
62. La Cour n'était pas en mesure de trancher la question,
car on lui avait simplement demandé de donner un avis
consultatif sur le point de savoir si le différend opposant la
France et la Grande-Bretagne au sujet de certains décrets de
nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (zone
française) le 8 novembre 1921, et de leur application aux
sujets britanniques, relevait exclusivement ou non, au
regard du droit international, de la juridiction nationale. La
Cour a estimé que la question qui faisait l'objet du litige ne
relevait pas uniquement de la juridiction nationale française. La question a été réglée plus tard par voie d'accord 75 .
63. La question de savoir si un traité contenant des
clauses unilatérales de la nation la plus favorisée pouvait
être considéré comme compatible avec le principe de
l'égalité souveraine des Etats a joué un certain rôle dans le
conflit qui a opposé la Chine à la Belgique dans les années
vingt. Le Gouvernement chinois a notifié au Gouvernement
belge le 16 avril 1926 qu'il considérait le Traité sino-belge
d'amitié, de commerce et de navigation du 2 novembre
1865 comme prenant fin le 27 octobre 1926. Le traité en
question contenait une clause par laquelle la Chine s'engageait à accorder à la Belgique le traitement de la nation la
plus favorisée en ce qui concernait les privilèges et
immunités des consuls belges (art. 7) et les droits de douane
qui devaient être acquittés par les commerçants belges sur
les marchandises importées et exportées (art. 30), ainsi
qu'une clause par laquelle la Chine accordait de façon
générale "à la Belgique et aux Belges participation pleine et
égale à tous les privilèges, immunités et avantages qui ont
été accordés ou seront concédés dorénavant par Sa Majesté
l'Empereur de la Chine au gouvernement ou aux sujets
d'une autre nation quelconque [. . . ] " (art. 45). Le Gouvernement belge n'a pas reconnu le droit de la Chine de
dénoncer le traité. Au cours des négociations qui ont suivi,
on a envisagé un modus vivendi, mais en fin de compte il
n'a pas été possible d'aboutir à un accord 76 . Le Gouvernement belge a porté l'affaire devant la Cour permanente de
74
75

Ibid.,p. 15, 30 et 31.
Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 18, p. 305.
C.PJ.L, série C, No 16-1, p. 14 à 16 et 25 à 36.

justice internationale, mais le Gouvernement chinois a
refusé de participer aux débats. Le Ministre des affaires
étrangères de la Chine a publié une déclaration du Gouvernement chinois dans laquelle ce dernier déclarait
notamment :
. . . Les "traités inégaux" qui ont été extorqués à la Chine il y a
près d'un siècle ont établi entre les Chinois et les étrangers des
discriminations qui sont maintenant une source inépuisable de litiges
et de frictions avec les puissances étrangères. Une telle situation
n'est pas normale, étant donné que les relations entre les nations,
tous comme les relations entre les individus, doivent raisonnablement être fondées sur un échange de bons procédés, qui à la longue
aboutit à la création de liens d'amitié durables. A une époque qui a
vu naître la Société des Nations et l'"esprit de Locarno", il semble
qu'aucune raison valable ne justifie des relations internationales non
fondées sur l'égalité et la réciprocité. La réciprocité engendre la
confiance mutuelle, qui à son tour engendre la bonne volonté et
favorise l'entente.
Pour atteindre cet objectif souhaitable, le Gouvernement chinois
a à maintes reprises cherché à dénoncer, par voie diplomatique et
lors de conférences internationales, les clauses léonines contenues
dans les traités conclus par la Chine avec les autres puissances, qui
limitent gravement le libre exercice de ses droits légitimes dans des
domaines aussi importants que les tarifs douaniers, la juridiction sur
les ressortissants étrangers, etc. Ces dispositions créent des droits
unilatéraux et portent atteinte à la souveraineté de la Chine; elles
font obstacle au développement de ses relations internationales et
entravent sa vie politique et économique. En conséquence, le
Gouvernement chinois a, d'une part, soulevé la question de la
revision des traités inégaux imposés à la Chine à Versailles et à
Washington aussi bien qu'à la Conférence spéciale des tarifs
douaniers en Chine, qui s'est tenue à Pékin, et, d'autre part, s'est
constamment abstenu de conclure de nouveaux traités à moins qu'ils
ne soient fondés sur l'égalité, la réciprocité et le respect mutuel de la
souveraineté territoriale. Le nombre des traités conclus sur ces
nouvelles bases n'a cessé de croître : on peut citer ceux conclus avec
l'Autriche, la Bolivie, le Chili, la Finlande, l'Allemagne, la Perse et
l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
En conséquence, le Gouvernement chinois a fait part au Gouvernement belge, le 16 avril 1926, de son désir de mettre fin, le 27
octobre 1926, au Traité sino-belge sous sa forme actuelle, et a
proposé d'entreprendre le plus tôt possible des négociations en yue
de la conclusion d'un nouveau traité [. . .].
Toutefois, après de longues négociations, les deux gouvernements
sont convenus de mettre fin au traité de 1865 et de le remplacer pai
un modus vivendi provisoire selon lequel le traitement de la nation
la plus favorisée serait réciproquement accordé aux agents diplomatiques et consulaires, aux citoyens, aux personnes morales, aux
produits et aux navires de chaque pays sur le territoire de l'autre; un
nouveau traité serait conclu sur une base d'égalité et de respect
mutuel de la souveraineté territoriale [. . .].

(Suit une description des négociations infructueuses entre
les deux gouvernements, et le Gouvernement chinois
déclare qu'il n'a eu d'autre choix que de mettre fin
unilatéralement au traité de 1865 77 .)
64. Les vues du Gouvernement belge sur ce point ont été
exposées par ses représentants dans les termes suivants :
2) Le principe de l'égalité juridique des Etats.
Le Gouvernement chinois paraît faire grand cas du principe de
l'égalité juridique des Etats. Le Gouvernement belge ne méconnaît
nullement la valeur de cette règle de droit pour les relations entre
Etats dans le silence des conventions internationales, mais il se
Ibid.,p. 271 à 276.
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refuse à admettre qu'au nom de ce principe l'on puisse mettre en
doute la validité des arrangements spéciaux dont les Etats ont
librement pu convenir entre eux en vue de situations particulières 78

Le Gouvernement belge a finalement retiré sa demande, et
en conséquence la question n'a pas été tranchée par la
Cour 79 .
Chapitre II
Essais de codification effectués
à l'époque de la Société des Nations et sous ses auspices
ï. Le Pacte de la Société des Nations
65. A l'époque de la Société des Nations le problème de la
clause de la nation la plus favorisée a longtemps été au
premier plan des préoccupations des économistes et a
également fait l'objet d'études juridiques importantes.
L'Article 23, paragraphes, du Pacte de la SDN a pour
origine le troisième des 14 points du président américain
Woodrow Wilson, dans lequel celui-ci proposait : "suppression, dans toute la mesure possible, des barrières économiques et égalité de traitement en matière commerciale
pour toutes les nations consentant à la paix et s'associant
pour la maintenir." Dans le troisième projet de pacte qu'il a
présenté à la Conférence de la paix, à Paris, le président
Wilson a formulé cette idée de la manière suivante :
II est en outre stipulé et convenu par les puissances contractantes
que, dans leurs réglementations et politiques fiscales et économiques, elles ne feront aucune discrimination entre les nations avec
lesquelles elles effectuent des transactions commerciales et financières.
66. L'Article 23, paragraphe e, du Pacte n'est qu'une
version affaiblie de cette proposition. Il pose le principe de
Inéquitable traitement du commerce de tous les Membres
de la Société", sous la réserve et en conformité "des
dispositions des conventions internationales actuellement
existantes ou qui seront ultérieurement conclues" par les
Membres. Ces dispositions sont complétées par la mention
des "nécessités spéciales des régions dévastées pendant la
guerre" 80 . En vertu de cette disposition, la SDN a
considéré que l'un de ses objectifs principaux était la
réorganisation de l'économie mondiale, que les ravages de la
guerre avaient bouleversée. On jugeait qu'une série de
conférences économiques internationales devait servir cette
fin — qui constituait bien entendu le sujet de préoccupation
essentiel du Comité économique de la SDN.
'* Ibid., p. 22.
79

Ibid., série A, No 18/19, p. 5; K. Marek, H. P. Furrer et
A. Martin, Répertoire des décisions et des documents de la
procédure écrite et orale de la Cour permanente de justice
internationale et de la Cour internationale de Justice, Genève,
Publications de l'Institut universitaire de Hautes Etudes internationales, No 47, série I, vol. 2, 1967, p. 155 à 158.
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Les dispositions de l'Article 23, paragraphes, ont fait l'objet
d'importants commentaires, selon lesquels l'emploi de l'expression :
"commerce des Membres de la Société" ne pouvait être invoqué,
d'après le Comité économique de l'Assemblée de la SDN, pour
justifier une discrimination opérée entre les Etats Membres et les
Etats non membres en tant que tels. Cette position a été
constamment maintenue. Voir Publications de la Société des
Nations, 1942.II.A.6, p. 23.

2. La Conférence économique internationale
de Gênes (1922)
67. La célèbre Conférence économique internationale qui
s'est tenue à Gênes en 1922 — célèbre parce que "l'étude du
problème russe y a joué un rôle primordial"81 — a adopté
un rapport de sa Commission économique dans lequel
figurait une recommandation relative aux traités de commerce rédigée comme suit :
Article 9
La Conférence rappelle le principe du traitement équitable du
commerce énoncé à l'Article 23 du Pacte de la Société des Nations,
et recommande vivement la reprise des relations commerciales sur la
base des traités de commerce reposant, d'une part, sur le système
d'une réciprocité adaptée aux circonstances spéciales et contenant,
d'autre part, dans les limites du possible, la clause de la nation la
plus favorisée.

Deux notes, libellées comme suit, ont été ajoutées à
l'article 9 :
Note 1. - La majorité des Etats représentés à la Commission, tout
en reconnaissant les difficultés de caractère transitoire qui peuvent
s'opposer à l'adoption générale du traitement de la nation la plus
favorisée, déclare que tel est le but qu'il leur faudrait poursuivre.
Note 2. - La majorité des Etats représentés constate de même
qu'il est désirable que les Etats ne se lient, dans les conventions
commerciales qu'ils pourraient éventuellement conclure entre eux
ou avec d'autres Etats, par aucune stipulation tendant à empêcher
que les réductions des droits de douane ou les facilités douanières
qu'ils pourraient s'accorder mutuellement soient appliquées aux
autres Etats 8 2 .

68. Le libellé de l'article 9 et des notes reflète un
compromis. En fait, les raisons pour lesquelles la recommandation a été formulée de façon aussi vague et l'unanimité n'a pu se faire sont exposées dans le rapport de clôture
de la Commission technique dans les termes suivants :
. . . la délégation allemande a présenté un projet prévoyant
l'octroi réciproque et immédiat, par toutes les nations, de la clause
de la nation la plus favorisée en matière de tarifs. Son dessein, à
peine dissimulé, était de nous faire abandonner, à la suite d'un voeu
émis dans une conférence internationale, les avantages unilatéraux
qui résultent pour nous des articles 264 à 267 du Traité de
Versailles[ ]. Ces articles, dont l'application est prévue pour cinq
ans, et peut être prorogée ultérieurement parla Société des Nations
en vertu de l'article 280 du même traité, sont motivés par
l'impossibilité pour la France d'admettre sur son territoire, aux
mêmes conditions que les produits d'autres pays, les produits de
l'industrie allemande, en raison de l'avance prise par cette industrie
pendant la guerre. Les délégations japonaise, britannique et italienne, tout en se déclarant respectueuses des traités existants, ont
chaleureusement appuyé le principe de la proposition allemande.
L'intervention particulièrement de la délégation française, après
avoir écarté par une motion préjudicielle la proposition allemande, a
amené la délégation suisse à présenter, sur le principe même de la
clause de la nation la plus favorisée, un texte transactionnel, qui a
été adopté.
Ce texte [. . .] affirme [. . .] que ces traités bilatéraux doivent être
fondés, non sur le principe de l'égalité des conditions commerciales,
dont l'expression habituelle est la clause de la nation la plus
favorisée, mais sur le principe de l'équitable traitement du cornFrance, Ministère des affaires étrangères, Conférence économique internationale de Gênes (9 avril - 19 mai 1922) - Documents
diplomatiques, Paris, Imprimerie nationale, 1922, p. 144.
82 Ibid., p. 162 et 163.
83 Voir ci-dessus par. 33.
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merce. C'est seulement dans une note annexe qu'il est marqué que la
majorité des Etats représentés à la Commission, tout en reconnaissant les difficultés actuelles, qui s'opposent à l'application générale
de la clause générale de la nation la plus favorisée, déclarent
néanmoins que tel est le but qu'ils poursuivent. Mais la forme même
que revêt cette adhésion implique que cette majorité a renoncé à
imposer son système; l'application immédiate et générale ne saurait
en être préconisée dans la situation actuelle de l'Europe84.

72. Le 16 juin 1927, le Conseil de la SDN a demandé au
Comité économique d'examiner les recommandations de la
Conférence économique internationale; cette demande a été
ensuite confirmée par l'Assemblée le 24 septembre 1927.

69. La Commission économique de la Conférence de
Gênes a également envisagé le problème du traitement des
personnes et sociétés étrangères se livrant à une activité
industrielle ou commerciale. Elle a recommandé, en ce qui
concerne la question de l'imposition, que le traitement
national soit appliqué en règle générale. Au cas où,
exceptionnellement, l'intérêt public justifierait une dérogation à la règle générale, ladite dérogation devrait s'appliquer également à tous les étrangers, sans distinction de
nationalité8 s .

73. Au cours de sa vingt-troisième session, comme suite à
la résolution pertinente de l'Assemblée, le Comité économique a établi son programme de travail. Dans son rapport,
le Comité déclarait notamment qu'"il devait placer au
centre de ses préoccupations et de son travail la politique
commerciale affirmée" par la Conférence économique
internationale de 1927. Le rapport estimait que le résultat
décisif de cette conférence avait été "l'orientation nouvelle
de la politique commerciale vers un régime libre et
équitable des échanges", et contenait l'affirmation répétée
d'une politique libérale dont le Comité "se [sentait] le
dépositaire". Il ajoutait :

3. La Conférence économique internationale
de Genève (1927)
70. La Conférence économique internationale qui s'est
tenue à Genève en mai 1927 sous les auspices de la Société
des Nations a examiné d'une manière plus détaillée les
problèmes du commerce international et a adopté des
recommandations relatives à la clause de la nation la plus
favorisée. Ces recommandations ont donné une nouvelle
impulsion à l'étude de la clause.
71. Les recommandations formulées lors de la Conférence
étaient les suivantes :
1) La Conférence estime que l'octroi réciproque du traitement
inconditionnel de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne les
droits de douane et les conditions du commerce, constitue un
élément essentiel du développement libre et normal des échanges
entre les Etats, et qu'il est hautement souhaitable, dans l'intérêt de
la stabilité et de la sécurité du commerce, que ce traitement soit
garanti, pour une période suffisante, au moyen de traités de
commerce.
2) Tout en reconnaissant qu'il appartient à chaque Etat de
décider dans quel cas et dans quelle mesure cette garantie
fondamentale doit être insérée dans un traité déterminé, la
Conférence recommande instamment que la portée et la forme de la
clause de la nation la plus favorisée soient du caractère le plus large
et le plus libéral, et que cette clause ne soit ni affaiblie ni restreinte,
soit par des dispositions expresses, soit par voie d'interprétation.
3) La Conférence recommande que le Conseil de la Société des
Nations charge l'Organisation économique, en relation avec l'enquête prévue aux recommandations précédentes, de procéder à
toutes délibérations, consultations et enquêtes nécessaires, à l'effet
de proposer les mesures les plus appropriées qui permettraient soit
l'institution d'un système tarifaire identique dans les différents pays
européens, soit, du moins, une base commune pour les traités de
commerce, ainsi que l'établissement pour tous pays de principes
clairs et uniformes relatifs à l'interprétation et à la portée de la
clause de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de
douane et les autres charges.
4) La Conférence estime cependant que les discussions, consultations et études qui pourraient avoir lieu conformément à ces
recommandations ne devraient d'aucune manière être invoquées
pour retarder des négociations commerciales en cours ni pour
dissuader les Etats d'entamer de telles négociations
France, Ministère des affaires étrangères, op. cit., p. 145.
Ibid., p. 164 (rapport de la Commission économique, art. 15).
86
Société des Nations, document
C.356.M.129.1927.II
(C.E.L46),p. 43.
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4. Les travaux du Comité économique
de l'Assemblée de la Société des Nations

Le Comité a donc décidé de rechercher les méthodes contractuelles susceptibles d'amener un abaissement progressif des tarifs,
d'en assurer la stabilité et de favoriser la conclusion de conventions
bilatérales qui assurent aux Etats contractants d'égales possibilités
commerciales et donnent à leur commerce un statut excluant toute
embûche à l'égard des Etats tiers.
Le Comité a poursuivi cette recherche technique ave la confiance
que l'adoption des solutions auxquelles elle conduira pourra être un
sérieux soulagement pour le commerce international et un élément
déterminant àz la pacification dans les relations commerciales entre
les Etats [...]. C'est dans le même esprit que le Comité, répondant à
un voeu particulièrement explicite de la Conférence, a entrepris de
codifier le traitement de la nation la plus favorisée, qui doit être,
soit le principe, soit l'aboutissement normal, de toute négociation
commerciale.
[Le Comité serait sous peu prêt] à fournir sur son mécanisme, sa
portée, son incidence sur les conventions plurilatérales, des données
précises sur lesquelles pourront se fonder des engagements internationaux. [Le Comité n'avait d'ailleurs pas omis] d'inclure dans son
programme l'examen des exceptions générales, spéciales ou géographiques, que la pratique internationale ou la situation particulière de
certains Etats recommandent d'y apporter.
Enfin, le Comité exprimait la conviction
qu'une action délibérée en matière de conventions commerciales
fondées sur la clause de la nation la plus favorisée doit, à brève
échéance, aboutir au rétablissement de courants commerciaux
durables, auxquels ne s'opposera plus une politique de protectionnisme et d'isolement
74. En se fondant sur ce programme, adopté dans l'esprit
de libéralisme alors en vogue, le Comité a étudié la question
du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les tarifs douaniers et le commerce. Il a élaboré
une clause modèle, et il a examiné les problèmes d'interprétation et d'application ainsi que les questions touchant les
relations entre les accords bilatéraux fondés sur la clause et
ce que l'on appelait alors les conventions économiques
plurilatérales. La doctrine du Comité en ce qui concerne
l'ensemble de ces questions a fait l'objet de trois rapports
distincts soumis au Conseil de la SDN en 1928 et 1929 88 .
Id., document C.666.M.224.1927.II, p. 2 et 3.
Id.,
documents
C.357.M.111.1928.11, p. 3 à 5;
C.20.M.14.1929.11, p. 2 et 5 à 12; C.155.M.61.1929.II, p. 1 et 2.
88
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75. En 1930, le Comité économique a repris l'étude de la
clause de la nation la plus favorisée. Il a examiné à cette
occasion la compatibilité des contingents douaniers et des
droits antidumping et compensateurs avec ladite clause,
l'interprétation à donner aux termes "produits similaires"
aux fins de l'application de cette clause, et, enfin, la
question de la nationalité de la marchandise. Les conclusions formulées à la suite de ces études figurent dans le
rapport que le Comité a soumis au Conseil de la SDN 89 .
Dans ce rapport, le Comité a pris soin de souligner que
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1924. Le Comité d'experts convoqué en vertu de cette
résolution avait été chargé de dresser une liste des questions
dont il estimait qu'elles avaient atteint un "degré de
maturité suffisant" pour être codifiées. Le Comité avait
notamment choisi, parmi les questions qui devraient être
examinées à cette fin, la clause de la nation la plus
favorisée. 11 avait également désigné un sous-comité chargé
d'étudier
s'il serait possible, et dans quelle mesure, d'arriver à un accord
international sur les principales façons de déterminer et d'interpréter
les effets de la clause de la nation la plus favorisée dans les traités.

il n'favait] point songé à l'interprétation d'une formule particulière
de la clause de la nation la plus favorisée, puisque cette clause se
[présentait] sous des formes différentes, mais qu'il [avait] cherché à
Le
Sous-Comité
était
composé
de
M.George
définir les principes généraux du traitement de la nation la plusW. Wickersham, ancien Attorney General des Etats-Unis,
favorisée.
rapporteur, et du professeur Barbosa de Magalhaes, du
Portugal.
76. En 1933, le Secrétariat de la SDN a jugé utile de
90
réunir dans un même document les conclusions formu80. Dans son rapport 92 , M. Wickersham indiquait tout
lées par le Comité à la suite de ses études, anciennes ou
d'abord
qu'il s'était consacré à l'étude de la clause telle
récentes, de la clause de la nation la plus favorisée.
qu'elle figurait dans les traités de commerce. Il exposait
ensuite le sens des expressions "traitement national" et
77. En 1936, le Comité économique s'est de nouveau
"traitement de la nation la plus favorisée", et il donnait des
longuement consacré à l'étude de la question de "l'égalité
exemples
de clauses de la nation la plus favorisée, qu'il
de traitement dans les relations économiques internatioclassait de la façon suivante : clause inconditionnelle, clause
nales, que la clause de la nation la plus favorisée, insérée
conditionnelle, clause illimitée, clause limitée, et formes
dans les traités de commerce, a pour but d'assurer". A cette
exceptionnelles.
occasion, le Comité a été saisi des problèmes soulevés par la
crise mondiale et par l'apparition de facteurs nouveaux, tels
81. a) Champ d'application de la clause. - En ce qui
que le contrôle des changes, les accords de clearing, etc.,
concernait les objets auxquels la clause pouvait s'appliquer,
qu'il a alors qualifiés de "perturbations momentanées des
le rapport contenait les observations suivantes :
mécanismes économiques". Les conclusions formulées à la
On peut dire, d'une manière générale, que la clause s'applique à
suite des études nouvelles entreprises par le Comité ont été
tout droit, privilège ou immunité que l'Etat accorde, en sa qualité
présentées dans un rapport détaillé intitulé : "L'égalité de
d'institution publique, à l'exclusion des droits ou privilèges d'ordre
traitement dans l'état actuel des relations économiques
privé, qu'il accorde en sa qualité d'individu. Par exemple, la France
9
internationales : clause de la nation la plus favorisée ' . "
peut revendiquer pour ses ressortissants le privilège, accordé aux
78. Bien que la doctrine définie par le Comité économique soit presque exclusivement limitée à l'application de
la clause en matière douanière et, par certains aspects,
puisse aujourd'hui être considérée comme dépassée, elle
contient toutefois des éléments qu'il n'est pas possible de
laisser de côté dans une entreprise moderne de codification
de la clause. Le Rapporteur spécial croit donc utile de
reproduire, à l'annexe I, certains extraits des deux documents mentionnés aux paragraphes 76 et 77 ci-dessus, ces
extraits - ou du moins quelques-uns d'entre eux —
pouvant, à son avis, présenter un intérêt juridique pour la
formulation des règles qui seront adoptées à l'occasion de
cette codification.
5. L'oeuvre du Comité d'experts pour la codification
progressive du droit international
79. La "codification progressive du droit international" a
été entreprise par la Société des Nations en application
d'une résolution adoptée par l'Assemblée le 22 septembre
Id., document C.427.M.177.1931.II.B, p. 2 et 3, et 7 à 13.
90

Id., document E.805.1933.II.B.l, reproduit dans : Publications

ressortissants britanniques, d'importer certains articles aux conditions d'un tarif douanier réduit, ou de posséder des terres aux
Etats-Unis, ou de soutenir des procès devant des tribunaux
américains, ou de résider aux Etats-Unis; par contre, elle ne saurait
revendiquer le droit de participer à un contrat conclu par le
Gouvernement des Etats-Unis avec une société britannique pour la
fourniture de matériel, ou à l'octroi de terres domaniales à un sujet
britannique.
Les avantages compris dans la clause de la nation la plus favorisée
sont ceux qu'un Etat peut accorder dans l'exercice de ses fonctions
gouvernementales, considérées comme distinctes de son activité
commerciale.
Les dispositions des traités de commerce peuvent être aussi
étendues et aussi variées que le sont les objets, les intérêts, l'activité
et les instruments du commerce et de l'industrie sous tous leurs
aspects, de façon à protéger les droits et intérêts des nations et des
individus participant "au développement commercial et industriel
sur une base internationale".
Etant donné que tout avantage qu'un Etat peut accorder à titre
de droit public peut être revendiqué en vertu d'une clause illimitée
de la nation la plus favorisée, /'/ serait vain d'essayer de dresser une
liste des objets auxquels s'étend ou peut s'étendre le traitement de la
nation la plus favorisée '
92
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de la Société des Nations, La politique commerciale dans le monde
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82. b) Durée du privilège. — En ce qui concernait la
durée du privilège conféré par la clause, le rapport
entérinait l'idée selon laquelle le droit à l'avantage accordé
par la clause était entièrement subordonné à l'existence du
droit découlant directement du traité, et tombait lorsque ce
droit disparaissait.
83. c) Avantages futurs. - Le rapport approuvait la thèse
(d'une majorité, selon l'auteur) suivant laquelle la clause
s'appliquait à tous les avantages passés et futurs, même
lorsque cela n'était pas expressément stipulé.
84. d) Interprétation conditionnelle et inconditionnelle.
- Le rapport illustrait par deux exemples le fait que les
Etats-Unis avaient tendance à donner une interprétation
conditionnelle à la clause de la nation la plus favorisée,
même lorsque l'existence d'une condition ne ressortait pas
clairement de son libellé. Un cas était ainsi cité dans lequel
les Etats-Unis avaient dû admettre que l'intention des
négociateurs d'un traité (conclu avec la Suisse en 1850)
avait été de recourir à la forme inconditionnelle de la
clause, mais avaient en même temps déclaré que ce cas
devait être considéré comme une exception à la pratique
américaine, et que des dispositions étaient prises pour
mettre fin au traité.
85. e) Violations de la clause. - Le rapport examinait
ensuite les "efforts faits pour éluder les effets de la clause",
tentatives qu'il classait comme suit :
i) Classifications minutieuses d'articles dans les tarifs
douaniers. — Les exemples suivants étaient donnés :
L'imposition d'un droit déterminé sur les huiles noires et d'un
droit différent et plus élevé sur les huiles jaunes. En apparence, il n'y
a pas de discrimination; toutes les nations sont traitées sur le pied
d'égalité, et la seule condition requise pour l'application du droit
inférieur est que l'huile soit noire. Mais, pour se rendre compte de la
véritable portée de la disposition, il faut savoir que toutes les huiles
russes sont noires, tandis que la plupart des huiles américaines sont
jaunes.

Un autre exemple classique d'une condition de ce genre est
la rubrique 103 du Tarif douanier allemand de 1902, qui
prévoyait un droit spécial très réduit pour
le gros bétail de montagne élevé dans un endroit situé à 300 mètres
au moins au-dessus du niveau de la mer et passant au moins un mois
chaque année dans des pâturages situés à 800 mètres au moins
au-dessus du niveau de la mer [...]. Le bétail brun comprend ces
races qui [...], appartenant à la variété à longue tête, notamment
aux races alpines [. . .], ont une robe allant du gris argent au brun
foncé ou très foncé, un mufle de couleur plomb bordé de brun très
clair presque blanc, le sabot et le bout des cornes noirs, et dont la
queue se termine par des poils de couleur foncée.

Cette disposition permet d'admettre le bétail en provenance
de Suisse et du Tyrol autrichien, tout en interdisant
effectivement l'entrée du bétail français, belge, hollandais,
danois et russe. Cependant, d'après les termes employés,
l'avantage est accessible à toutes les nations.
86. Le rapport faisait observer que, de conditions parfaitement légitimes, on glissait imperceptiblement à des
restrictions et définitions qui violaient indubitablement
l'esprit de la clause, et souvent même sa lettre. En partant

de l'exemple cité plus haut — "huiles noires" —, on pourrait
imaginer des conditions aussi déraisonnables et irréalisables
que "marchandises importées par chemin de fer [. . .], sel en
provenance d'un pays qui ne perçoit aucun droit sur cet article [. . .], produits provenant de pays dont le tarif douanier
est jugé déraisonnable par le Président" ou en provenance de
"monarchies dont les rois ont les yeux bleus"9 5 .
87. ii) Discriminations géographiques. — La controverse
qui s'est élevée en 1828 entre les Etats-Unis et la Norvège
au sujet d'une discrimination dans la taxe de tonnage
imposée par la Norvège aux navires venant de ports
européens, par rapport aux navires venant de ports situés
hors d'Europe, était citée dans le rapport comme un
exemple de tentative visant à éluder les effets de la clause
de la nation la plus favorisée. Une discrimination semblable
a été établie par les Etats-Unis dans la loi de 1884 sur la
navigation, qui imposait une taxe de tonnage moins élevée
aux navires en provenance de certains ports américains
qu'aux navires venant d'autres ports. Cette disposition a fait
l'objet de protestations de la part d'un certain nombre
d'Etats qui avaient conclu avec les Etats-Unis des traités
contenant la clause de la nation la plus favorisée.
88. iii) Imposition de droits compensateurs. - Certains
pays ont adopté la pratique d'accorder des primes d'encouragement à des industries particulières, en premier lieu en
vue de stimuler la production et, en second lieu, afin de
permettre à leurs produits de concurrencer les produits
indigènes sur les marchés étrangers. Divers arguments ont
été invoqués pour établir la compatibilité ou l'incompatibilité des droits compensateurs avec la clause de la nation la
plus favorisée. M. Wickersham fait observer que, d'après les
autorités en la matière, les droits compensateurs seraient
contraires au principe du traitement de la nation la plus
favorisée; cependant, une impérieuse nécessité paraissait
imposer l'obligation de recourir à une mesure de cet ordre
pour empêcher le dumping. Aussi, selon M. Wickersham, les
droits compensateurs étaient tolérables — même si, au point
de vue technique, ils constituaient une violation de la clause
- lorsque leur application était équitable et nécessaire. On
se bornait généralement à invoquer la nécessité pour
justifier cette pratique. Le Rapporteur jugeait qu'un argument probablement plus convaincant que tout autre eût été
de dire que, dans les cas où les marchandises provenant d'un
pays qui accorde des primes à leur production sont
assujetties à un droit plus élevé que les produits d'autres
pays, le droit compensateur constitue non pas une discrimination contraire à la clause du traité, mais une protection
contre cette discrimination. Toutefois, cet argument ne
vaut que si un droit de cette nature est effectivement
nécessaire pour rendre les conditions égales.
89. iv) Imposition d'interdictions d'ordre sanitaire. - La
quarantaine imposée à du bétail venant de régions où
existait la fièvre aphteuse, l'interdiction d'importer des vers
à soie japonais parce qu'ils étaient porteurs d'un parasite
dangereux, ou l'interdiction mise à l'importation de l'opium
constituaient des exemples de cas d'interdictions légitimes
95
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qu'aucune nation ne prétendrait être une violation de la
clause lui accordant le traitement de la nation la plus
favorisée. On n'a jamais contesté qu'une nation ait le droit
d'imposer des interdictions d'ordre sanitaire, mais il semble
que certaines restrictions devraient être imposées aux
nations dans ce domaine afin d'éviter les discriminations
arbitraires.
90. f) Conclusions de M. Wickersham. - Enfin, le rapport
contenait un bref historique de la clause et des répercussions que la première guerre mondiale avait eues à cet égard.
Le Rapporteur rappelait les changements qu'avaient entraînés dans la politique américaine l'adoption du principe de la
"porte ouverte" et l'insertion, en conséquence, de clauses
inconditionnelles dans les traités de commerce. 11 citait le
texte, très détaillé, de la clause de la nation la plus favorisée
qui avait été introduite dans le traité de commerce conclu
en
1924 entre les Etats-Unis et l'Allemagne.
M. Wickersham, soulignant la nécessité de rédiger les traités
de telle sorte que l'intention des parties apparaisse avec
netteté, concluait en déclarant qu'il convenait de répondre
par la négative à la question initialement posée au SousComité : "II ne semble ni nécessaire ni désirable, même si
cette solution pouvait être employée, d'essayer d'élaborer
des règles spéciales96."
91. Dans le cas de litiges ayant trait à l'interprétation de
la clause de la nation la plus favorisée, M. Wickersham
recommandait de soumettre la question à "l'un des tribunaux de La Haye".
92. En outre, M. Wickersham déclarait ne pas être
convaincu de la nécessité de disposer de règles spéciales
d'interprétation en la matière. Le Rapporteur affirmait
pour conclure : "Les règles ordinaires de l'interprétation
judiciaire semblent appropriées et leur emploi paraît plus
souhaitable 97 ."
93. g) La thèse opposée. — Le second membre du
Sous-Comité, le professeur Barbosa de Magalhâes, avait
formulé, dans ses observations orales 98 , des conclusions
différentes de celles auxquelles était arrivé le Rapporteur. Il
trouvait qu'il "[était] non seulement désirable mais aussi
[. . .] possible d'arriver à un accord international sur [les
règles régissant la clause] et [. . .] il ne [voyait] pas
d'obstacles ni d'ordre juridique ni, notamment, d'ordre
politique qui s'y opposent. Ces règles, qui [devaient] être
élaborées en conformité [. . .] avec la pratique établie,
seraient fort utiles aux intérêts économiques99."
94.

h) Questions pouvant faire l'objet d'une réglementa-

tion. — Selon M. Barbosa de Magalhâes, les questions
susceptibles de faire l'objet d'une réglementation par voie
de convention générale pouvaient notamment être les
suivantes :
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La clause doit-elle comprendre les avantages accordés à des tierces
parties avant la convention, ainsi que les avantages accordés
postérieurement à la conclusion de la convention ? L'égalité de
droits doit-elle avoir la même durée que la clause elle-même ? Les
avantages concédés subsistent-ils ou deviennent-ils caducs en même
temps que les conventions conclues avec des tierces parties ?
Quelles sont les tierces parties dont les droits ont été compris dans la
clause ? Faut-il comprendre par là tous les Etats étrangers, y
compris leurs dominions et protectorats, sauf ceux avec lesquels la
partie contractante a conclu une union douanière ? S'ensuit-il que
les colonies ne peuvent être considérées comme tierces parties du
point de vue de l'application de la clause
?

De l'avis de M. Barbosa de Magalhâes, on devait donner à
toutes ces questions des réponses affirmatives. Quant à la
question de savoir si, à défaut d'une stipulation claire et
explicite, la clause devait être considérée comme conditionnelle ou inconditionnelle, il se prononçait en faveur de la
seconde possibilité.
95.

i) Règles

d'interprétation.

-

Contrairement

à

M. Wickersham, M. Barbosa de Magalhâes pensait
que les règles ordinaires de l'interprétation judiciaire n'[étaient] pas
suffisantes pour éviter les différends qui [pouvaient] surgir entre les
Etats contractants; qu'il [était] désirable d'établir des dispositions
supplétives dans une convention générale internationale [...]; qu'il
serait plus avantageux de préciser certaines règles générales [. . .] qui,
étant purement supplétives et sans aucun caractère obligatoire - soit
pour l'usage de la clause, soit pour son application, soit pour sa
forme, soit pour sa portée - , seraient très utiles pour guider les
Etats, en déterminant l'interprétation, le sens, la portée et l'application de la clause lorsqu'ils ne seraient pas clairement exprimés
96. j) Conclusions de M. Barbosa de Magalhâes. - M.
Barbosa de Magalhâes soutenait donc, pour conclure, que le
sujet, qui était de nature à permettre que certains problèmes, tout au moins, fussent réglés dans une convention
internationale, ne devait pas être abandonné et devait être
soumis aux gouvernements, soit avec un projet de convention, soit avec un questionnaire.
97. k) Décision du Comité d'experts. - On sait toutefois
qu'à sa troisième session (1927) le Comité d'experts pour la
codification progressive du droit international a finalement
conclu qu'"à l'égard de ces questions, une réglementation
internationale par voie d'une convention générale, même si
elle était désirable, se heurterait à des obstacles sérieux", et
qu'il n'a pas inscrit ce sujet sur la liste des questions dont il
a recommandé la codification 1 0 2 .
6. La Conférence monétaire et économique
de Londres (1933)
98. Le problème de la clause de la nation la plus favorisée
a également été au premier plan des débats de la Conférence
monétaire et économique réunie par le Conseil de la Société
des Nations à Londres en 1933. La Conférence avait pour
tâche d'arrêter "les mesures nécessaires pour remédier aux
[. . .] difficultés économiques et financières qui ont provoqué ou risquent de prolonger la crise dont souffre le
monde".
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99. A cette occasion, le Conseil a créé plusieurs organes,
dont une commission préparatoire d'experts, qui a établi un
projet d'ordre du jour annoté de la Conférence. Dans leur
rapport 103 , après une introduction dans laquelle ils décrivaient brièvement, mais de façon frappante, les ravages
causés par la crise économique qui sévissait alors, les experts
ont fait des observations détaillées sur les questions
soumises à l'examen de la Conférence, à savoir la politique
monétaire et la politique de crédit, les prix, la reprise du
mouvement des capitaux, les restrictions au commerce
international, la politique tarifaire et contractuelle, et
l'organisation de la production et des échanges. Sous la
rubrique "Politique tarifaire et contractuelle", le rapport
consacrait une section spéciale à la clause de la nation la
plus favorisée, et les experts estimaient que, dans des
circonstances normales, la clause inconditionnelle et illimitée de la nation la plus favorisée devait être à la base des
relations commerciales entre les nations. En conséquence,
les experts recommandaient :
Que la Conférence aboutisse à un accord quant à la portée de la
clause de la nation la plus favorisée, sinon quant à sa forme précise.
Il conviendra [. . .] de s'entendre sur les principales questions
relatives à l'application d'une telle clause, par exemple celles qui ont
trait aux contingents douaniers, spécialisations exagérées des tarifs,
dumping et antidumping, nationalité de la marchandise, produits
"similaires", et, pour la période allant jusqu'à l'abolition complète
de toute restriction de change[
], contrôle des changes, accords
de clearing et de compensation.
A cet égard, il sera désirable de réaliser un accord sur les
dérogations qu'il y aurait lieu d'apporter à la clause1 ° 5 .

100. Le rapport distinguait entre les dérogations permanentes, ayant trait au trafic frontalier ou aux unions
douanières, par exemple, et les dérogations temporaires. En
ce qui concerne les premières, il soulevait la question de
savoir s'il y avait lieu d'admettre une nouvelle dérogation
permanente touchant les droits découlant d'accords collectifs. Il notait :
De divers côtés, on a demandé avec insistance que les Etats
prévoient une exception à la clause de la nation la plus favorisée, par
laquelle les avantages résultant d'accords multilatéraux resteraient
limités aux Etats contractants ainsi qu'aux Etats qui accorderaient
par voie autonome des avantages équivalents [...].
On fait valoir [. . .] qu'à défaut d'une semblable exception la
conclusion de conventions collectives se heurterait à des obstacles
insurmontables, l'application de la clause, en pareil cas, constituant
une véritable prime à l'abstention. D'autre part, il y a lieu de se
rappeler que les circonstances dans lesquelles se trouvent les divers
pays diffèrent considérablement, de sorte que, dans bien des cas,
certains Etats se trouveraient dans l'impossibilité de renoncer à
l'application de la clause dans le cas des accords collectifs, alors
qu'ils ignorent encore à quels accords pourrait ultérieurement
s'appliquer cette renonciation et qu'ils ne peuvent prévoir les
conséquences qui en résulteraient pour eux. Par ailleurs, si l'on
créait des groupes de pays opposés les uns aux autres, on courrait le
risque de voir s'aggraver les maux qu'on voulait précisément
empêcher. On a enfin soutenu qu'il fallait éviter de porter atteinte
aux droits des tiers.

En tout état de cause, la dérogation envisagée doit être
subordonnée à la condition que les accords collectifs visés soient
ouverts à l'adhésion de tous les Etats intéressés et que leur objet soit
conforme à l'intérêt général. Parmi les conditions qui pourraient être
prises en considération, on a mentionné une disposition d'après
laquelle ces accords devraient être conclus sous les auspices de la
Société des Nations ou des organismes qui en dépendent. En outre,
ils ne devront pas comporter de nouvelles entraves aux échanges
commerciaux dans les relations avec les pays bénéficiant de la clause
de la nation la plus favorisée. Enfin, les "accords collectifs" ne
pourront être considérés comme tels que dans des conditions à fixer,
en ce qui concerne le nombre des Etats participants 1 0 6

La Commission d'experts, dont les membres n'étaient
manifestement pas d'un avis unanime sur la question, a
conclu cette partie du rapport sur la recommandation
suivante, d'un optimisme un peu vague : "La Conférence
devra rechercher sur l'ensemble de cette question une
solution qui concilierait les intérêts de tous."
101. Sous la rubrique "Dérogations temporaires", le
rapport recommandait de rechercher si, en donnant aux
droits découlant de la clause de la nation la plus favorisée
une application trop rigide, on ne risquait pas, dans certains
cas, d'opposer au progrès économique des difficultés que
des dérogations temporaires permettraient de surmonter.
Toutefois, la plus grande prudence s'imposait en cette
matière. Le rapport attirait l'attention sur les préférences
dites agricoles accordées aux pays danubiens aux termes
d'accords particuliers, portant sur des quantités limitées de
céréales, sur la base des recommandations de la Conférence
de Stresa pour la reconstruction économique de l'Europe
centrale et orientale (septembre 1932) 107 .
102. La Conférence monétaire et économique s'est tenue
à Londres, au Musée géologique de South Kensington.
Soixante-quatre Etats y étaient représentés 108 . Une grande
partie du débat général a porté sur les problèmes du
commerce international. Les participants ont généralement
reconnu qu'il était absolument indispensable de réduire les
barrières tarifaires, sans pour autant se mettre d'accord sur
les moyens de réaliser cet objectif. De nombreux représentants ont souligné le rôle de la clause de la nation la plus
favoriséel ° 9 .
103. La délégation soviétique, dont le chef était Litvinov,
a présenté une proposition visant à conclure un pacte de
non-agression économique. Selon le projet de résolution
soviétique, les gouvernements signataires auraient abrogé,
sur une base de réciprocité, toutes les mesures législatives et
administratives en vigueur qui pouvaient être assimilées à
des actes d'agression économique ou de discrimination
économique contre un pays quel qu'il fût. Les types
106
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d'agression économique dénoncés par la délégation soviétique englobaient toutes les méthodes de discrimination, les
guerres tarifaires, ouvertes ou non, les guerres monétaires,
l'interdiction discriminatoire d'importations ou d'exportations, et toutes les formes de boycottage officiel1 1 0 . Cette
proposition n'a pas été adoptée. Dans presque tous les
autres domaines, la Conférence a également échoué. Ses
résultats pratiques ont été négligeables1 l l . Sa souscommission de la politique commerciale a consacré une
section de son rapport à la clause de la nation la plus
favorisée. Le passage suivant est extrait de cette section :
Clause de la nation la plus favorisée
Le problème de la clause a fait aussi l'objet d'un examen de la
part de la Sous-Commission, notamment au point de vue des
dérogations qu'il serait possible d'admettre afin de rendre son
application plus souple et mieux adaptée aux circonstances présentes.
Une opinion générale s'est manifestée en faveur du maintien de la
clause de la nation la plus favorisée sous sa forme inconditionnelle et
illimitée, naturellement avec les exceptions classiques, faisant
ressortir qu'elle représente la base de toute politique commerciale
libérale et que tout abaissement des tarifs général et sensible par la
méthode des traités bilatéraux n'est possible que si la clause est
illimitée, et que cette méthode évite la reprise des négociations à
tout instant.
Toutefois, certaines délégations ont manifesté une forte tendance
en faveur de l'admission de nouvelles exceptions, outre celles qui
ont été unanimement acceptées jusqu'ici, en considération du fait
que, si la clause inconditionnelle et illimitée assure au commerce,
dans les conditions normales, le minimum de garanties indispensables et empêche des traitements arbitraires et discriminatoires, elle
peut, si l'on insiste sur une trop grande rigidité, aller à rencontre de
l'objet qu'elle se propose, dans une période de crise et de difficultés
telle que celle que nous traversons.
En ce qui concerne, cependant, ces exceptions, les opinions les
plus variées ont été manifestées. C'est ainsi qu'on a préconisé :
Une exception en faveur de conventions collectives tendant à
abaisser les barrières économiques et ouvertes à tous les pays;
Une exception en faveur des produits agricoles;
Une exception en faveur des accords résultant, pour certains pays,
de liens historiques, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de
la Société des Nations;
Une exception pour des accords liant seulement les pays qui
s'engageraient à accepter une certaine discipline et à maintenir à
leur population un certain niveau de vie;
Une exception pour les accords envisagés à Stresa et pour les accords
régionaux et collectifs conclus sous les auspices de la Société des
Nations;
Une exception fondée sur la réciprocité et sur un traitement
équitable 112 .
7. La septième Conférence internationale
américaine (1933)

181

Londres, elle s'est elle aussi prononcée sur les questions
économiques et a abordé le rôle de la clause de la nation la
plus favorisée. Sur le plan économique, le principal résultat
auquel elle a abouti a été l'adoption, le 16 décembre 1933,
d'une résolution relative à la politique économique, commerciale et de tarifs douaniers. La résolution consacrait au
problème de la clause de la nation la plus favorisée le
passage suivant :
Les gouvernements adhérents déclarent que le principe de l'égalité
de traitement est, et doit continuer à être, la base de toute politique
commerciale acceptable. En conséquence, ils conviennent que tout
accord qu'ils concerteront interprétera la clause de la nation la plus
favorisée dans sa forme inconditionnelle et sans restriction, laquelle
devra s'appliquer à n'importe quel contrôle du commerce international, sauf le seul cas où il s'agirait d'une exception communément
reconnue comme légitime; ils conviennent aussi que ces accords ne
contiendront pas de dispositions qui, bien qu'elles signifieraient des
avantages immédiats pour les parties contractantes, pourraient avoir
une réaction défavorable sur le commerce mondial en général.
Les gouvernements adhérents déclarent, en outre, que le principe
de la nation la plus favorisée oblige les Etats qui emploient le
système des quotes-parts ou d'autres systèmes pour limiter les
importations à les appliquer de la façon qui trouble le moins
possible les relations naturelles qu'ont les pays, en tant que
concurrents, pour la fourniture des produits affectés.
En vue de promouvoir la préparation de traités multilatéraux
amples et uniformes, qui sont un instrument d'une importance vitale
pour rendre plus libres les échanges commerciaux et dont les
avantages ne doivent pas être accordés aux autres pays qui se
refusent à concéder des bénéfices analogues, les gouvernements
adhérents déclarent, et invitent les autres gouvernements à déclarer,
qu'ils n'invoqueront pas leur droit d'exiger, en vertu de la clause de
la nation la plus favorisée consignée dans les traités bilatéraux dont
ils sont signataires, aucun avantage dérivé de traités multilatéraux de
libre accès pour tous les pays et dont le but général est de rendre
plus libres les relations économiques internationales. Cette renonciation n'aura pas d'effet quand le pays ayant droit au traitement de
la nation la plus favorisée accordera réellement et réciproquement
les bénéfices qu'il désire pour lui-même.
Dans l'intention de réaliser la politique du plan susmentionné, les
gouvernements adhérents sont favorables à l'établissement d'un
organisme international permanent chargé de suivre de près les
mesures adoptées par chaque pays pour réduire les barrières
commerciales. Cet organisme leur communiquera les renseignements
qu'ils demanderont sur l'avancement de chaque pays dans l'exécution dudit programme1 3 .
105. Au cours de la Conférence de Montevideo de 1933,
la délégation des Etats-Unis avait également présenté une
proposition relative au "développement des relations économiques entre les peuples du monde grâce aux conventions
multilatérales, dont les avantages ne devraient pas revenir
aux pays qui refusent d'assumer les obligations corrélatives". Cette proposition tendait à ce que les gouvernements
des républiques américaines s'engagent par une convention
générale à ne pas

104. En 1933, année de la Conférence monétaire et
économique mondiale, a également eu lieu la septième
Conférence internationale américaine. Ouverte à Montevideo le 3 décembre, après la fin de la Conférence de

Invoquer les obligations de la clause de la nation la plus favorisée
afin d'obtenir les avantages dont jouissent les signataires de
conventions économiques multilatérales d'application générale,
embrassant un territoire commercial de grandes dimensions, dont
l'objet est de libéraliser et de promouvoir le commerce ou autres
relations économiques internationales, et qui sont ouvertes à
l'adhésion de tous les pays

1 10
Conférence monétaire et économique, doc. Conf.M.E./
CE. 15; Royal Institute of International Affairs, op. cit., p. 52.
i 11
Royal Institute of International Affairs, op. cit., p. 76.
112
Société des Nations, document C.435.M.220.1933.II [Conf.
ME 22(1)], p. 22 et 23.

Voir Seventh International Conférence of American States
(Montevideo, Uruguay, December 3-26, 1933), Final Act, p. 23
et 24.
1 14

Ibid.,p. 124.
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Cette proposition a été examinée, mais n'a pas recueilli un
appui général, et la Conférence a décidé, dans sa "Résolution
relative aux traités de commerce multilatéraux", du 24
décembre 1933, de déposer le projet de convention des
Etats-Unis au siège de l'Union panaméricaine et de le
déclarer ouvert à l'adhésion de tous les pays 1 1 5 . La
résolution de la Conférence a été incorporée à l'"Accord sur
l'application de la clause de la nation la plus favorisée",
ouvert à la signature le 15 juillet 19341 * 6 . Cet accord a été
lls

Ibid.

116

Union panaméricaine, Série sobre tratados No. 6, OEA
Documentos oficiales OEA/Ser.A/5 la (SEPF).

signé par six Etats, mais ratifié par deux seulement : Cuba
et les Etats-Unis, en 1935.

8. Codification par l'Institut de droit international
106. L'Institut de droit international a étudié "les effets
de la clause de la nation la plus favorisée en matière de
commerce et de navigation" au cours de ses sessions de 1934
et de 1936, et il a adopté une résolution sur la question à la
session qu'il a tenue à Bruxelles en 1936. Le texte de cette
résolution est reproduit à l'annexe II.

ANNEXES
ANNEXE I
Extraits des conclusions du Comité économique
de la Société des Nations
concernant la clause de la nation la plus favorisée1
UN ÉTAT PEUT-IL RECLAMER À UN AUTRE ETAT L'OCTROI
DU TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
COMME UN DROIT ?

"En fait, des conceptions différentes en matière de tarifs et de
méthodes contractuelles semblent, d'une manière générale, liées à
des conceptions différentes concernant le traitement de la nation la
plus favorisée. Tandis que les Etats qui se refusent à négocier en
matière tarifaire réclament le traitement de la nation la plus
favorisée,comme une condition préalable de tout traité et comme un
droit qui ne saurait être mis en discussion, au contraire, les Etats qui
ont conçu leurs tarifs en vue de la négociation et qui attachent plus
de prix aux conventions tarifaires qu'à la garantie juridique que
constitue la clause de la nation la plus favorisée, lorsqu'elle ne
s'accompagne point d'avantages tarifaires, considèrent l'octroi de la
clause de la nation la plus favorisée comme subordonné à l'entente
sur les tarifs.
"Le Comité a été d'avis que la Conférence économique de 1927
ne s'était point rangée à la doctrine qui fait de l'égalité de traitement
un droit hors de conteste. Il s'est rappelé que les résolutions de la
Conférence disposaient "qu'il appartient à chaque Etat de décider
"dans quel cas et dans quelle mesure cette garantie fondamentale
"doit être insérée dans un traité déterminé". Mais il s'est, d'autre
part, gardé de méconnaître que la doctrine nettement affirmée de la
Conférence était en faveur de l'octroi réciproque du traitement de la
nation la plus favorisée, en faveur d'une extension aussi large que
possible de sa portée, et en faveur d'un libéralisme aussi éclairé que
possible dans ses applications.
"Dans cette matière, [. . .] c'est vers un compromis de fait plutôt
que vers un choix entre des doctrines opposées que s'est orienté le
Comité. Il s'est convaincu que, si les Etats qui réclament de droit le
traitement de la nation la plus favorisée avant toute négociation se
réservent néanmoins la faculté de le reviser lorsqu'ils se heurtent à
des droits prohibitifs ou à d'injustes discriminations, les Etats qui
Extraits de i) "Doctrine du Comité économique en ce qui
concerne le traitement de la nation la plus favorisée" (document
E.805.1933.II.B.la [ci-après appelé "document de 1933"]), et
ii) Comité économique, "L'égalité de traitement dans l'état actuel
des relations économiques internationales : Clause de la nation la
plus favorisée" (document C.379.M.250.1936.II.B. [ci-après appelé
"document de 1936"]).
a

Voir ci-dessus note de bas de page 90.

considèrent le traitement de la nation la plus favorisée comme le
prix d'une convention tarifaire favorable admettent cependant, en
thèse générale, que cette convention ne saurait se conclure sans
comporter l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée.
"Le Comité a constaté, dès lors, que l'unanimité pouvait se faire
sans doute sur une doctrine qui proclamerait que l'octroi du
traitement de la nation la plus favorisée doit être la norme, le refus
de cette garantie ou l'institution correspondante d'un régime
différentiel ne devant intervenir que dans le cas des Etats qui se
refusent à une politique tarifaire équitable ou ont recours à des
pratiques discriminatoires ."
LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE EN
MATIÈRE DOUANIÈRE : ARGUMENTS QUI MILITENT EN
FAVEUR D'UNE CLAUSE INCONDITIONNELLE . . .

"La clause de la nation la plus favorisée implique le droit de
réclamer et l'obligation d'accorder toutes les réductions de droits et
taxes et les faveurs de toute espèce concédées à l'Etat le plus
favorisé, que ces réductions et faveurs découlent de mesures
autonomes ou de conventions conclues avec des Etats tiers.
"Comme telle, la clause confère un ensemble d'avantages dont
l'étendue dépend précisément de l'étendue des concessions faites à
d'autres Etats [. . .] et constitue en même temps une garantie en ce
sens qu'elle assure, de manière complète et pour ainsi dire
automatiquement, la parité pleine et entière de traitement avec le
pays le plus favorisé dans la matière dont il s'agit.
"Toutefois, pour que la clause produise de tels effets, elle doit
être entendue de telle sorte que l'Etat qui a accordé le traitement de
la nation la plus favorisée soit tenu de concéder à son cocontractant
tous les avantages accordés à un Etat tiers quelconque, immédiatement, de plein droit et sans qu'il soit nécessaire pour l'autre partie
de donner une compensation quelconque. Ceci équivaut à dire que
la clause doit être inconditionnelle.
"Comme il est bien connu, des clauses conditionnelles de la
nation la plus favorisée ont parfois été introduites dans les traités,
ou bien il a été donné une interprétation conditionnelle à des clauses
existantes de la nation la plus favorisée, l'effet de cette interprétation étant d'assurer qu'une réduction de droits accordée à un pays
particulier, en échange d'une faveur particulière, ne soit accordée à
un troisième pays qu'en échange de concessions identiques ou
équivalentes. Cette opinion part de l'idée qu'un pays qui n'a pas, en
une matière déterminée, consenti les mêmes concessions qu'un autre
n'a pas le droit de recueillir, par rapport à cette matière, les mêmes
avantages, même s'il a, en d'autres matières, consenti des concessions plus importantes. On ne saurait cependant insister trop
2

Document de 1933, p. 87 et

Clause de la nation la plus favorisée
fortement sur le fait qu'une clause conditionnelle de ce genre - que
l'on a cherché à justifier par la raison qu'elle accorde, sinon l'égalité
de tarifs, tout au moins une égalité de possibilités - ne correspond
pas du tout au genre de clause dont la Conférence économique
internationale et le Comité consultatif économique ont recommandé
l'application la plus large possible, car elle en est, en réalité, la
négation même.
"En effet, le caractère essentiel de la clause de la nation la plus
favorisée est d'empêcher toute discrimination, tandis que la clause
conditionnelle présente, de par sa nature même, un caractère
discriminatoire; elle n'offre aucun des avantages de la clause
proprement dite de la nation la plus favorisée, qui tend à supprimer
les heurts économiques, à simplifier le commerce international et à
le placer sur des bases plus solides. En outre, elle prête à une
objection particulièrement importante, à savoir qu'elle est injuste
envers des pays qui ont peu de droits de douane, ou des droits peu
élevés, et qui ne se trouvent pas, pour négocier, dans la même
situation que les pays dont les droits sont élevés et nombreux ."
"D'ailleurs, on a très justement fait observer0 que l'octroi de la
clause conditionnelle n'est en somme qu'un refus poli d'accorder la
clause et que la véritable signification de cette "clause conditionnelle" est qu'elle constitue un "pactum de contrahendo" par lequel
les Etats contractants s'engagent à entrer ultérieurement en négociations afin de s'accorder certains avantages similaires ou corrélatifs à
ceux qui ont été octroyés antérieurement à des pays tiers .
"a Viner, "The Most-favoured-nation Clause", Index, janvier
1931."

"On peut donc conclure que le premier principe essentiel contenu
implicitement dans la conception du traitement de la nation la plus
favorisée est que ce traitement doit être inconditionnel.
. . . ET ILLIMITEE
"[. . .] Pour assurer le libre jeu de la concurrence dans le domaine
du commerce international et pour empêcher que les discriminations
ne réapparaissent, il est nécessaire que la clause soit non seulement
inconditionnelle, mais aussi illimitée, c'est-à-dire qu'elle s'applique à
l'ensemble du tarif des Etats contractants.
"Si l'application de la clause est écartée pour de nombreuses
marchandises ou même pour une seule marchandise ayant toutefois
une grande importance pour le trafic entre deux pays, la clause, au
lieu d'établir une parité de traitement avec un Etat tiers quelconque,
a pour effet de créer une véritable discrimination entre les pays qui
se trouveraient exclus d'avantages déterminés en faveur de marchandises déterminées et le ou les pays qui jouiraient de ces avantages.
"Cette discrimination, à certains égards, serait légitime, si elle est
consentie par l'Etat qu'elle atteindrait. Mais [. . .] la limitation ne
pourra être acceptée qu'à contre-coeur et, pour cette raison, un
accord basé sur la clause limitée ne pourra être considéré par celui
des deux contractants aux dépens de qui les limitations les plus
préjudiciables auraient été établies que comme un pis-aller destiné à
éviter le dommage encore plus grand résultant de l'absence de tout
accord réglant les relations commerciales.
"[Même si] les limitations [sont] également importantes de part et
d'autre [. . .], l'accord basé sur l'octroi d'avantages limités, quoique
prétendument équivalents, ne constitue qu'une application très
imparfaite du traitement de la nation la plus favorisée.

DOMAINES AUTRES QUE LES QUESTIONS DOUANIERES
"Si la clause répond à ces deux conditions essentielles autrement dit, si elle est inconditionnelle et illimitée - , elle assure le
meilleur traitement que deux Etats puissent se consentir réciproquement en matière douanière.
3
4

Ibid.,p. 89 et 90.
Document de 1936, p. 25.
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"Dans d'autres domaines, par contre, la clause de la nation la plus
favorisée, bien qu'inconditionnelle et illimitée, ne représente qu'un
minimum des avantages et garanties que deux pays puissent
s'accorder mutuellement; on peut citer, par exemple, le traitement
de ressortissants admis à exercer une activité économique dans un
pays (droit d'établissement), le paiement des impôts directs et des
taxes indirectes concernant l'exercice d'une activité économique
quelconque, le paiement des droits intérieurs qui frappent la
fabrication, la circulation et la consommation des marchandises, et
encore la navigation (non compris le cabotage).
"Sans vouloir entrer dans l'examen de ces questions, on peut
constater qu'il est généralement admis - soit dans la doctrine, soit
dans la pratique internationale - que, pour les matières qui viennent
d'être indiquées, le traitement national est, de règle, indispensable
pour que la collaboration entre peuples puisse se développer
librement et fructueusement, de telle sorte que la clause de la nation
la plus favorisée ne devrait constituer, dans ce cas, qu'une garantie
supplémentaire destinée à parfaire celle qui résulterait du traitement
national.
DOMAINES DANS LESQUELS LA CLAUSE N'EST PAS SATISFAISANTE
"II faut reconnaftre, par contre, qu'il existe certaines matières
pour lesquelles la clause constitue un traitement trop large et qui ne
peuvent être réglementées que sur la base de la réciprocité. Tel est,
par exemple, le cas pour la double imposition.

QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR "MATIERE DOUANIERE"?
"D'après la pratique généralement suivie dans les traités de
commerce, la matière douanière comprend le taux et le mode
d'application des droits de douane, c'est-à-dire des droits d'importation et d'exportation, des coefficients de majoration éventuels et des
droits accessoires de toute espèce qui sont perçus sur les marchandises importées ou exportées; elle comprend également toutes les
règles, formalités et charges inhérentes aux opérations douanières de
toute espèce et de toute nature (y compris, par exemple, les règles
relatives au traitement des bagages des voyageurs ou des échantillons
appartenant aux voyageurs de commerce, les modalités et les délais
des recours aux autorités administratives, judiciaires et arbitrales
contre les décisions de la douane relatives à l'application des tarifs).

FONCTIONNEMENT DE LA CLAUSE LORSQU'IL EXISTE DES
PROHIBITIONS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION
"[. . .] Avant la guerre, le principe uniformément appliqué était
celui de la liberté du commerce, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de
prohibitions d'ordre économique. Il n'était pas nécessaire, dès lors,
de stipuler la clause de la nation la plus favorisée en cette matière.
"La guerre a fait surgir la nécessité de fermer totalement ou en
partie des marchés pour de nombreuses et parfois pour toutes les
marchandises. La situation économique anormale de la période qui
suivit immédiatement la conclusion de la paix a conduit quantité
d'Etats à appliquer le régime des prohibitions dans une large mesure.
"Au fur et à mesure que la situation redevenait normale, le
principe de la nation la plus favorisée a gagné du terrain et a été
expressément stipulé dans un grand nombre d'accords, dont certains
visent également des concessions faites dans les limites de contingents.
"Une question reste toutefois vivement controversée : celle de
savoir si, lorsque la clause de la nation la plus favorisée n'est pas
explicitement étendue aux régimes d'importation et d'exportation
compris dans le sens de ce qui précède, les prohibitions doivent être
néanmoins considérées comme tombant sous l'application de cette
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clause, parce qu'elles sont comprises dans la notion de la matière
douanière en général, ou si elles doivent être régies, au contraire, par
le principe de la réciprocité.
"[. . .] [On devrait], en principe, exprimer l'opinion que la clause
type de la nation la plus favorisée, dont il sera question plus loin, ne
s'étend pas aux prohibitions, sauf mention contraire expresse dans
les traités de commerce. Mais on ne peut oublier que cette solution
ne correspond pas entièrement à la situation actuelle. Bien que les
prohibitions aient pour la plupart disparu, il n'en est pas moins vrai
que certaines prohibitions existent encore, et qu'aussi longtemps
que cette situation de fait subsistera il est souhaitable que
l'interprétation adoptée pendant et après la guerre et comportant
l'application de la clause, dans la mesure du possible, aux prohibitions, continue à être suivie ."
CONTINGENTS DOUANIERS : SONT-ILS COMPATIBLES AVEC
LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE INCONDITIONNELLE ET ILLIMITÉE ?
Les considérations suivantes concernant les contingents douaniers
(c'est-à-dire les contingents qui limitent les concessions douanières
convenues à des quantités déterminées de produits) s'appliquent
également, mutatis mutandis, aux contingents d'importation (c'està-dire aux contingents limitant de façon générale l'importation de
certains produits).
"Rappelons tout d'abord que la clause de la nation la plus
favorisée a un double objet : a) celui d'assurer au pays qui en jouit
une somme d'avantages représentés par toutes les concessions et
faveurs douanières accordées à des Etats tiers et par toutes les
concessions accordées par le tarif autonome; b) celui d'assurer une
égalité absolue de traitement en garantissant à tous les Etats qui en
jouissent des conditions égales pour les matières visées dans les
accords commerciaux et, partant, le libre développement de leurs
formes économiques.
"La somme des avantages assurés par la clause ne constitue pas
quelque chose de fixe et d'immuable. Elle peut augmenter si l'Etat
qui accorde le traitement de la nation la plus favorisée conclut de
nouveaux traités de commerce concédant à d'autres Etats des
faveurs nouvelles ou plus importantes, ou établit dans son tarif
autonome de nouvelles facilités ou de nouveaux avantages. Elle peut
diminuer si l'un des accords commerciaux précédemment conclus
devient caduc ou si l'une des facilités accordées dans le tarif
autonome est supprimée. C'est pourquoi l'Etat qui, en vertu de la
clause, serait fondé à importer à un droit de douane déterminé une
quantité illimitée d'une certaine marchandise ne saurait prétendre
que la clause a été violée du seul fait que le droit en question a
ultérieurement été majoré sous l'effet d'une disposition autonome et
qu'il ne continue à bénéficier de l'ancien droit que pour une
quantité correspondant au contingent douanier accordé à un Etat
tiers.
"Mais, si un Etat n'est pas fondé à conserver immuablement les
avantages que comporte primitivement la clause, il a certainement le
droit d'exiger qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de traitement
que tend à assurer la clause et qui consiste à garantir à tout pays des
conditions égales en matière de concurrence commerciale internationale6."
"On n'a pas encore trouvé une méthode susceptible de répartir les
contingents de manière à ne pas léser les intérêts des pays
bénéficiaires de la clause. Trois méthodes principales ont été
appliquées ou envisagées jusqu'à présent :
"1. La méthode dite "arithmétique", permettant à tous les pays
d'importer la même quantité d'une marchandise donnée. Summum

jus summa injuria'1'."

Document de 1933, p. 90 à 94/
Ibid.,p. 99 et 100.
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"La clause a pour objet de maintenir inchangées ces situations
respectives [des Etats intéressés] en traitant tous les pays sur le
même pied, ce qui est tout autre chose que de traiter tous les pays
d'une manière mécaniquement égale ."
"2. La méthode dite "proportionnelle" a été jugée plus conforme
à l'esprit de la clause. Elle consiste à octroyer à chaque pays, pour
un produit donné, la faculté d'importer une quantité représentant
un pourcentage déterminé de la quantité globale importée au cours
d'une période-base choisie comme référence. Or, le choix de la base
appropriée présente, pour des raisons multiples, de très grandes
difficultés et constitue une source de litiges de toute sorte. En outre,
vu la rapidité des changements qui interviennent actuellement dans
les conditions de production et de vente des différents pays, il est
impossible de trouver, dans des données tirées du passé, une base
satisfaisante pour tenir compte d'une façon égale des besoins actuels
des différents pays. Cette méthode, si elle n'a pas de rapport direct
avec la clause, pour la raison fondamentale qui sera indiquée plus
loin, est la seule susceptible d'assurer une répartition aussi équitable
que peut le permettre l'existence des contingents.
"3. La troisième méthode consisterait à fixer un contingent
global d'admission à l'importation sans s'occuper de le répartir entre
les divers pays et en laissant à tout venant la possibilité d'entrer en
concurrence. Cette méthode pourrait être considérée comme celle
qui est le moins contraire au principe de la clause, mais, pour des
raisons d'ordres pratique et administratif, elle a rarement été
appliquée - si même elle l'a jamais été - sous la forme fruste
indiquée ci-dessus9."
"Il est [. . .] alors inévitable que les contingents troublent la libre
concurrence entre les divers Etats intéressés et donnent lieu à une
violation de la clause de la nation la plus favorisée.
"En règle générale, ils sont donc à condamner et à éviter.
"Si, au contraire, ils tendent à régler le commerce d'importation
pour permettre de triompher de difficultés provisoires, ils doivent
être établis de façon à nuire le moins possible aux intérêts des Etats
tiers.
"L'Etat qui veut avoir recours aux contingents douaniers ne doit
pas perdre de vue que le traitement de la nation la plus favorisée
qu'il a accordé aux autres Etats lui impose l'obligation de ne pas
modifier l'égalité de condition en ce qui concerne la concurrence
commerciale internationale, et que, par conséquent, les contingents
doivent être établis de manière à respecter, dans la mesure du
possible, la situation des Etats intéressés. Que ce résultat soit obtenu
en établissant le premier contingent douanier avec le plus fort Etat
exportateur ou au moyen de négociations menées séparément avec
chacun des Etats intéressés, c'est là une modalité qui ne présente pas
une importance essentielle.
"Ce qui importe, c'est que les intérêts des divers Etats admis à
jouir du traitement de la nation la plus favorisée soient sauvegardés
et respectés.

LA CLAUSE JOUE-T-ELLE DANS LE CAS DES IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS TEMPORAIRES ?
"Il faut faire une distinction entre les importations et exportations temporaires proprement dites et le trafic dit de perfectionnement.
"Dans le premier cas, la clause s'applique à toutes les concessions
qui, n'ayant d'autre objet que de faciliter le commerce international,
se rapportent à des marchandises qui ne sont destinées à subir
aucune élaboration (par exemple, les récipients importés vides pour
être réexportés pleins, les outils et appareils destinés à faciliter un
travail de montage et réexportés après le montage, les marchandises
envoyées à une foire ou à une exposition et réexportées lorsqu'elles
n'ont pas été vendues).
8
9

Document de 1933, p. 100.
Document de 1936, p. 14.
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"Quant aux cas spéciaux d'importations et d'exportations temporaires compris sous la dénomination de trafic de perfectionnement,
ils comportent les considérations suivantes :
"II y a trafic de perfectionnement actif lorsqu'un Etat autorise
l'importation en franchise ou avec une réduction de droits d'une
marchandise étrangère (généralement matières premières ou produits
mi-finis), à condition que cette marchandise soit transformée en
produits finis déterminés et que ces produits soient exclusivement
destinés à l'exportation.
Le Comité économique n 'a pas eu de peine à conclure que :
"[il y aurait] contradiction manifeste avec le principe de l'égalité
de traitement qu'implique la clause de la nation la plus favorisée si
l'exclusion [jouait] au détriment d'un Etat auquel ce traitement a
été accordé en matière douanière.
"La clause de la nation la plus favorisée doit donc être applicable
au trafic de perfectionnement actif, étant toutefois entendu que,
lorsque la législation du pays fait dépendre ce trafic d'une décision
administrative, le pouvoir de l'administration compétente de décider
dans chaque cas particulier reste entier.
"Le Comité économique a abouti à une conclusion quelque peu
différente en ce qui concerne le trafic de perfectionnement passif.
"11 y a trafic de perfectionnement passif quand un Etat autorise
l'exportation temporaire d'une marchandise et l'admet en franchise
à sa rentrée dans le pays après perfectionnement à l'étranger.
Le Comité a constaté que :
"[. . .] parmi les Etats qui prennent à titre autonome les mesures
relatives à l'exportation temporaire, il en est qui étendent également
l'application de la clause au trafic passif [...].
"D'autres Etats, au contraire, n'admettent pas que le trafic de
perfectionnement passif puisse être régi par la clause de la nation la
plus favorisée, et ce, parce qu'une concession qui pourrait être
justifiée à l'égard d'un pays déterminé pourrait n'avoir aucune raison
d'être vis-à-vis d'un autre.
"Etant donné cette disparité de vues et de systèmes, le Comité
économique n'a pas cru pouvoir se prononcer en faveur de
l'application du traitement de la nation la plus favorisée en matière
de trafic de perfectionnement passif. Toutefois, il a exprimé
l'opinion qu'un Etat ne saurait être autorisé à refuser d'étendre, en
vertu de la clause, les concessions faites à un pays en cette matière
qui si le pays qui les réclame se trouve, au point de vue des
circonstances de fait qui ont déterminé l'octroi desdites concessions,
dans des conditions différentes de celles du pays auquel les
concessions ont été accordées10."
Partageant les vues du Comité économique, l'Institut de droit
international, au paragraphe 5 de sa résolution de 1936, n'excepte
de l'application du traitement de la nation la plus favorisée que le
"trafic de perfectionnement passif" (voir ci-après, annexe II).
[Nolde a quelque difficulté à suivre le raisonnement du Comité
économique, et pense que la clause devrait s'appliquer de la même
façon au trafic de perfectionnement "actif et "passif" .]
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES MARCHANDISES
BÉNÉFICIANT DE LA CLAUSE
"Les deux conditions essentielles sont les suivantes :
"Les marchandises doivent être originaires du pays qui jouit du
traitement de la nation la plus favorisée et elles doivent être de
10

Document de 1933, p. 104 à 107.
* B. Nolde, "La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs
préférentiels", Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1932, t. 39, p. 43.
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même nature, dans ce sens qu'elles doivent posséder les qualités
d'après lesquelles un certain traitement douanier est applicable à des
marchandises déterminées12."
Nationalité d'un produit
"Pour établir la nationalité d'un produit, on se basera sur son
origine. Sera acceptée l'origine déclarée à la douane, pourvu que les
justifications d'origine éventuellement requises par la législation du
pays importateur soient produites et qu'il n'y ait pas de présomptions que la déclaration d'origine soit inexacte.
"On considérera comme pays d'origine des produits naturels celui
dans lequel ces produits ont été cultivés, récoltés, extraits ou
obtenus de toute autre manière, ou, en d'autres termes, les produits
du sol et du sous-sol du pays considéré.
"On considérera comme pays d'origine des produits fabriqués
celui dans lequel le produit a reçu son finissage. Il n'est pas tenu
compte de l'origine des matières premières ou des produits bruts,
mi-fabriqués ou fabriqués ayant servi à sa production ni du fait que
le travail de perfectionnement a eu lieu dans la circulation libre ou
sous le contrôle douanier, à l'exception, toutefois, du cas où le
finissage n'aurait d'autre but que d'éviter le paiement d'un droit plus
élevé.
"On peut [. . .] poser le principe que les opérations suivantes,
subies en cours de route par un envoi, seront considérées comme
n'exerçant aucune influence sur son origine : les déchargements et
les rechargements, les changements de mode de transport, l'entreposage dans les entrepôts douaniers, les ports francs ou les zones
franches, les modifications au conditionnement extérieur de la
marchandise, la division en lots et l'assortiment, à la condition,
toutefois, que l'origine ressorte nettement des papiers d'accompagnement et que les opérations susvisées aient eu lieu sous surveillance officielle et soient attestées d'une façon satisfaisante (autorité
douanière, direction des entrepôts, des ports francs, etc.).

Produits "de même nature"
"Quant à la question de savoir quelles conditions les marchandises
doivent remplir, au point de vue de leur nature, pour être admises au
traitement de la nation la plus favorisée, il y a lieu de rappeler que
ces conditions s'expriment le plus généralement par l'expression "de
même nature" ou par le mot "similaire" et, parfois aussi, par le mot
"identique". En tant que ces expressions puissent couvrir des
critères différents, on doit constater que l'expression "de même
nature" est de beaucoup préférable aux autres, notamment au mot
"identique", la condition d'identité pouvant prêter, dans la pratique, à une application trop restreinte et étant trop difficile à
déterminer. D'autre part, la question ne se trouve pas résolue par
l'emploi de l'une ou l'autre de ces expressions. L'expression "de
même nature" étant admise comme préférable, il resterait, en effet,
à déterminer la signification qu'il faut lui donner dans la pratique.
"[. . .] On peut espérer que les difficultés inhérentes à cette
question s'atténueront le jour où sera établie la nomenclature
douanière uniforme [...]•
"Mais ce qu'il importe d'affirmer ici, c'est que, quels que soient
les critères adoptés pour établir, à l'égard d'une catégorie quelconque de produits, que les produits qui y rentrent sont "de même
nature", ces critères doivent être appliqués de manière identique à
tous les produits de cette catégorie originaires de l'un quelconque
des pays admis au bénéfice de la clause ."
EXCEPTIONS À LA CLAUSE
Trafic frontalier
"Le maintien d'un cordon douanier entre deux Etats limitrophes
constitue une gêne si évidente pour les habitants des districts
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frontaliers, dans les régions où la frontière n'est pas constituée par
une barrière physique difficile à franchir, et un accord autorisant la
liberté des échanges à l'intérieur d'une zone limitée, de chaque côté
de la frontière, est si manifestement justifié qu'une dérogation en
faveur de ce trafic compte parmi celles contre lesquelles aucune
tierce partie, ayant droit par ailleurs au traitement de la nation la
plus favorisée, ne saurait raisonnablement s'élever. Aussi, dans la
plupart des cas, les traités de commerce tiennent-ils compte des
conditions spéciales de ces districts, en excluant du régime de la
nation la plus favorisée les facilités douanières accordées au trafic
frontalier.
"La clause de réserve, là où elle figure, est plus ou moins
élastique.
"De toute façon, il faut reconnaître que l'exception concernant le
trafic frontière est imposée non seulement par une longue tradition,
mais par la nature même des choses, et qu'il est impossible, en raison
des différentes situations de fait, d'établir d'une manière précise
l'étendue de la zone frontalière appelée à bénéficier d'un régime
spécial. Partant, il suffira de déclarer que cette exception est
légitime et admissible seulement si elle est contenue dans les limites
indispensables pour atteindre le but qu'elle se propose, c'est-à-dire
de faciliter les échanges et, quelquefois aussi, de rendre pratiquement possible la vie des populations habitant des deux côtés de la
frontière.
Unions douanières
"La clause de la nation la plus favorisée comporte fréquemment
une disposition qui envisage la possibilité, pour chacune des parties,
de conclure une union douanière complète avec une tierce puissance. En pareil cas, l'unité économique devient effectivement
différente de l'unité politique, et l'on peut considérer l'union
douanière comme la suppression de la frontière douanière plutôt
que comme une différenciation entre fournisseurs étrangers
concurrents.
"En cette matière, la dérogation au traitement de la nation la plus
favorisée prend la forme d'une réserve englobant les privilèges
accordés à une tierce puissance en vertu d'une union douanière déjà
conclue ou susceptible d'être conclue à l'avenir. La clause peut être
rédigée de diverses manières, mais ces variations n'entrafnent pas de
différences sensibles. La clause figure dans un grand nombre de
traités.
"[. . .] On peut se borner à déclarer que les unions douanières
constituent des dérogations admises par tradition au principe du
traitement de la nation la plus favorisée [. . .]

Exceptions tenant à des raisons particulières
"En dehors des unions douanières, il convient d'envisager les
concessions qu'en matière douanière certains Etats s'accordent
réciproquement en raison des liens spéciaux - ethniques, historiques, géographiques - qui unissent ces Etats (tels que, par
exemple, la clause ibérique, la clause baltique, la clause Scandinave,
la clause sud-américaine, etc., ainsi que le régime spécial existant
entre la Suisse et certaines zones du territoire français).
"Les exceptions rentrant dans ces catégories ne pourraient être
acceptées, par prétention, comme implicites, mais doivent être
expressément spécifiées et consenties quant à leur portée et leur
étendue.
REDACTION DE LA CLAUSE
"Les nombreux exemples que l'on pourrait citer démontreraient
que la clause de la nation la plus favorisée s'exprime dans les traités
sous les formes les plus variées.
"Ces différences [. . .] ne peuvent aboutir en définitive qu'à
porter préjudice au commerce international, qui a besoin, au

contraire et particulièrement en cette matière, de règles claires,
univoques, simples, compréhensibles pour tous.
"L'unification de la forme de la clause pour la matière douanière
apparaît donc, en présence de cet état de choses, comme une oeuvre
extrêment utile.
"On peut se demander s'il convient de se borner à adopter une
formule extrêmement simple et purement synthétique, indiquant
seulement l'intention des parties contractantes de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée (sous réserve de
préciser dans les règles d'interprétation la portée concrète de la
garantie ainsi stipulée), ou bien s'il serait préférable d'adopter une
rédaction quelque peu explicite, indiquant directement la substance
de la clause, sur la base des principes que l'on désire faire accepter
par tous les Etats.
"Le premier système, celui de la formule extrêmement simple
(telle que, par exemple, la rédaction suivante : "Les deux parties
contractantes se garantissent réciproquement, pour tout ce qui
concerne la matière douanière, le traitement de la nation la plus
favorisée"), faciliterait peut-être l'adoption de la formule par tous
les Etats. Il aurait toutefois l'inconvénient de laisser ouvertes toutes
les questions qui se rattachent à la portée de la clause de la nation la
plus favorisée et de faire dépendre la valeur concrète de cette clause
entièrement et uniquement des règles d'interprétation.
"C'est pourquoi il a paru préférable d'adopter le second système [...].
"Ces considérations ont conduit à la formule reproduite ci-après,
comportant une rédaction sensiblement plus explicite que celle
indiquée ci-dessus à titre d'exemple. Cette formule est conçue en
termes généraux et peut subir les variantes propres à l'adapter à des
circonstances particulières :
"Les Hautes Parties contractantes conviennent de s'accorder
"réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la
"nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de
"douane et tous droits accessoires, le mode de perception des
"droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles
"les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
"En conséquence, les produits naturels ou fabriqués originaires
"de chacune des Parties contractantes ne seront en aucun cas
"assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou
"charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres
"ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les
"produits de même nature originaires d'un pays tiers quelconque.
"De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du
"territoire de chacune des Parties contractantes à destination du
"territoire de l'autre Partie ne seront en aucun cas assujettis, sous
"les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus
"élevés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux
"auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au
"territoire d'un autre pays quelconque.
"Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont
"été ou seront accordés à l'avenir par l'une des deux Parties
"contractantes, dans la matière susdite, aux produits naturels ou
"fabriqués originaires d'un autre pays quelconque ou destinés au
"territoire d'un autre pays quelconque, seront, immédiatement et
"sans compensation, appliqués aux produits de même nature
"originaires de l'autre Partie contractante ou destinés au territoire
"de cette partie.
"Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au
"présent article les faveurs actuellement accordées ou qui
"pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limi"trophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant
"d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue
"à l'avenir par l'une des Parties contractantes ."
RELATIONS ENTRE LES ACCORDS BILATERAUX BASES SUR
LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE ET LES
CONVENTIONS ECONOMIQUES PLURILATERALES
"Lors de la Conférence diplomatique réunie à Genève pour établir
une convention internationale sur l'abolition des prohibitions et
14
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restrictions à l'importation et à l'exportation, la question s'est posée
de savoir si des Etats non parties à cette convention pourraient, en
se prévalant d'accords bilatéraux fondés sur la clause de la nation la
plus favorisée, réclamer le bénéfice des avantages que se concéderaient réciproquement les signataires de la convention internationale. Pour faire droit à cette préoccupation, il fut même proposé de
l'exprimer dans la convention. Cependant, on ne tarda pas à se
rendre compte que la réponse à cette question ne pouvait être
donnée par la convention, qui ne saurait porter novation au contenu
des accords bilatéraux reposant sur la clause de la nation la plus
favorisée. La Conférence avait saisi la grande importance que le
problème présente aussi bien pour l'activité économique générale de
la Société des Nations que pour la conclusion, la nature et le champ
d'application des futures conventions d'ordre économique qui
seront conclues sous les auspices de cet organisme international.
Déjà, lors de la conférence dont il s'agit, on souligna que la
conclusion de conventions plurilatérales serait entravée si les Etats
qui y restent étrangers pouvaient se prévaloir, sans contrepartie, des
engagements assumés par les Etats signataires de telles conventions.
"Chargé de soumettre à une étude approfondie la clause de la
nation la plus favorisée dans les traités de commerce et de faire des
propositions en vue de la régler d'une façon aussi étendue et aussi
uniforme que possible, le Comité économique de la Société des
Nations a examiné à fond la question qui fait l'objet du présent
rapport. Il a constaté que la Conférence économique internationale
de Genève, en recommandant, d'une part, de conclure des conventions plurilatérales d'ordre économique, afin d'améliorer l'économie
mondiale, et, d'autre part, d'appliquer la clause de la nation la plus
favorisée de la façon la plus large et la plus inconditionnelle, ne s'est
vraisemblablements pas entièrement rendu compte que ces deux
recommandations pouvaient, jusqu'à un certain point, entrer en
conflit l'une avec l'autre. Ce n'est, en effet, pas à tort qu'au Comité
économique on a relevé que, dans certains cas, des Etats n'auraient
pas ou n'auraient qu'un faible intérêt à adhérer à une convention
économique plurilatérale et à assumer les engagements qu'elle
comporte s'ils pouvaient, en invoquant la clause de la nation la plus
favorisée inscrite dans des accords bilatéraux, revendiquer de droit,
sans avoir à en supporter les charges, l'exécution vis-à-vis d'eux des
obligations contractées par les Etats signataires de la convention
plurilatérale. On a même soutenu avec insistance qu'une telle
possibilité serait de nature à compromettre sérieusement toute
l'activité économique future de la Société des Nations et que le seul
moyen de parer à ce danger consisterait à adopter une disposition
aux termes de laquelle la clause de la nation la plus favorisée insérée
dans les traités de commerce bilatéraux ne concerne pas, en règle
générale, les conventions économiques plurilatérales.
"Mais on a objecté qu'une telle disposition, au lieu de conduire,
comme l'a recommandé la Conférence économique internationale, à
l'application illimitée de la clause de la nation la plus favorisée,
aurait pour effet de la restreindre, et que, surtout dans les pays où
l'application illimitée de cette clause est à la base de leurs relations
commerciales avec l'étranger, pareille réserve serait difficilement
comprise et pourrait même susciter un mouvement hostile à
l'activité économique de la Société des Nations. On a relevé aussi
qu'il était concevable qu'un Etat, pour des raisons absolument
sérieuses et loyales, ne fût pas à même d'assumer les engagements
que comporte une convention économique internationale, qu'en
définitive c'était à cet Etat à décider s'il pouvait le faire ou non, et
qu'on ne saurait guère lui demander de renoncer, par une rédaction
ad hoc de la clause de la nation la plus favorisée dans les traités de
commerce bilatéraux, à la possibilité de s'élever, dans des cas de ce
genre, contre un traitement différentiel de la part d'un ou de
plusieurs autres Etats.
"Le poids des arguments avancés de part et d'autre est tel que le
Comité économique n'a pas jugé possible, pour l'instant, d'arriver à
une solution générale et décisive de ce problème difficile. Toutefois,
il a été unanime à déclarer que si la réserve des conventions
plurilatérales pouvait apparaître, dans certains cas, légitime, elle ne
saurait se justifier qu'à la condition qu'il s'agisse de conventions
plurilatérales d'un caractère général visant l'amélioration des relations économiques entre les peuples, et non pas de conventions
conclues par quelques Etats pour des fins particulières et dont ces
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Etats tendraient par cette procédure, à refuser le bénéfice à d'autres
Etats, alors que ceux-ci pourraient légitimement en recueillir les
avantages en invoquant le traitement de la nation la plus favorisée.
"En outre, ladite réserve devrait être expressément stipulée et ne
devrait pas priver l'Etat non participant à la convention multilatérale
des avantages dont il bénéficie en vertu, soit de la législation
nationale de l'Etat qui y participe, soit d'un accord bilatéral conclu
par ce dernier avec un Etat tiers qui ne participe pas non plus à
ladite convention multilatérale.
"Finalement, la réserve dont il s'agit ne serait pas applicable non
plus dans le cas où l'Etat qui réclamerait les avantages découlant de
la convention multilatérale, tout en n'ayant pas adhéré à cette
convention, serait prêt à accorder une pleine réciprocité en la
matière.
"Le Comité économique émet l'avis que les Etats qui, relativement aux stipulations de conventions économiques plurilatérales,
conviendraient d'insérer dans leurs accords bilatéraux fondés sur la
clause de la nation la plus favorisée une réserve conforme aux
principes qui viennent d'être exposés, ne se mettraient en contradiction ni avec les recommandations de la Conférence économique
internationale de Genève ni, par le fait, avec les fins que se propose
la Société des Nations ."
Des réserves de ce genre ont en fait été insérées dans plusieurs
traités européens au cours des années qui ont suivi. A titre
d'exemple, voici la clause qui figurait dans un traité de commerce
conclu entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Suisse
le 26 août 1929 :
"II est entendu, en outre, que la clause de la nation la plus
favorisée ne pourra être invoquée par les Hautes Parties contractantes pour obtenir des droits ou privilèges nouveaux qui seraient
accordés à l'avenir par l'une d'elles dans des conventions
collectives auxquelles l'autre ne participe pas, si lesdites conventions sont conclues sous les auspices de la Société des Nations ou
enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion des Etats. Toutefois,
le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué par la Haute Partie contractante intéressée si lesdits droits
ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres
que les conventions collectives répondant aux conditions cidessus, ou encore si la partie qui en réclame la jouissance est
disposée à accorder la réciprocité de traitement ."
(Cf. également l'accord panaméricain du 15 juillet 1934. Voir
ci-dessus par. 105.)

ANNEXE II
Résolution adoptée par l'Institut de droit international
à sa quarantième session (Bruxelles, 1936)
[Texte original en français]
LES EFFETS DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS
FAVORISÉE EN MATIERE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
Considérant que le sens et la portée de la clause de la nation la
plus favorisée, en matière de commerce et de navigation, font
souvent l'objet de contestations et de difficultés d'interprétation;
Désirant contribuer à la construction juridique et à l'interprétation de cette clause dans le domaine sus-indiqué;
Considérant qu'à cet effet il est opportun de formuler les règles
de droit commun applicables sauf conventions contraires;
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Réservant pour des études ultérieures les questions relatives à
l'application de la clause dans les autres domaines, notamment dans
celui du droit international privé;
L'Institut de droit international adopte les résolutions suivantes :

Paragraphe 8

La clause de la nation la plus favorisée exclut, à moins de
stipulation conventionnelle contraire, l'application à l'encontre d'un
pays jouissant de ces avantages de tous droits dits "antidumping".

Paragraphe 1

Paragraphe 9

La clause de la nation la plus favorisée a, sauf dispositions
expresses contraires, le caractère inconditionnel.
En conséquence, la clause confère de plein droit et sans
compensation en matière de commerce et de navigation, aux
ressortissants, marchandises et navires des pays contractants le
régime dont bénéficie tout pays tiers.

Le régime de la nation la plus favorisée doit s'appliquer de bonne
foi, et exclut notamment le recours à tous moyens tendant à créer,
contrairement à l'esprit de ce régime, des discriminations de fait au
préjudice des contractants.

Paragraphe 2

La clause de la nation la plus favorisée confère au bénéficiaire le
régime accordé par l'autre partie contractante aux ressortissants,
marchandises et navires de tout pays tiers en vertu de son droit
interne aussi bien que de son droit conventionnel.
Ce régime d'égalité inconditionnelle ne saurait être affecté par les
dispositions contraires du droit interne ou des conventions fixant les
rapports avec les Etats tiers.
Paragraphe 3

Les effets de la clause de la nation la plus favorisée ont leur durée
limitée par celle des conventions avec les Etats tiers qui en ont
déterminé l'application.
Paragraphe 4

En vertu de la clause de la nation la plus favorisée, les
marchandises provenant des pays contractants ou à destination de
leur territoire jouissent, de plein droit et sans compensation, d'un
traitement égal à celui des marchandises qui proviennent des pays
tiers ou sont destinées à leur territoire. L'égalité de traitement
s'applique aux droits de douane et aux droits accessoires, au mode
de perception de ces droits, ainsi qu'aux règles, formalités et charges
auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
Paragraphe 5

Les effets de la clause de la nation la plus favorisée s'étendent à
l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises, ainsi
qu'à leur admission temporaire.
Ces effets ne s'appliquent pas au trafic de perfectionnement passif
(c'est-à-dire à l'exportation temporaire d'une marchandise pour être
perfectionnée à l'étranger, suivie de sa réimportation en franchise
après perfectionnement).
Paragraphe 6

La provenance des marchandises des pays contractants, au sens du
paragraphe 4 ci-dessus, est déterminée par le fait de leur importation
de ces pays et non par le lieu de leur origine.
Paragraphe 7

La clause de la nation la plus favorisée ne donne droit :
Ni au traitement accordé ou qui pourrait être accordé par l'un ou
l'autre des pays contractants à un Etat tiers limitrophe pour faciliter
le trafic-frontière;
Ni au traitement résultant d'une union douanière conclue ou à
conclure;
Ni au traitement résultant des stipulations de conventions
ouvertes à la signature de tous les Etats, dont l'objet est de faciliter
et de stimuler le commerce et les relations économiques internationales par un abaissement systématique des droits de douane;
Ni au traitement résultant d'accords mutuels et exclusifs entre
Etats, impliquant l'organisation de régimes économiques d'un
caractère régional ou continental;
Ni au régime résultant d'un accord économique entre les membres
associés d'une communauté politique.

Paragraphe 10

Tout différend concernant l'interprétation et l'application de la
clause de la nation la plus favorisée doit être résolu par la voie
judiciaire ou arbitrale.
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COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES
[Point 5 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/212
Rapport sur les travaux de la dixième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique,
par M. Abdul Hakim Tabibi, observateur de la Commission
[Texte original en anglais]
[9 juin 1969]
Conformément à la décision prise par la Commission du
droit international à sa vingtième session1, j'ai été invité par
le Président de la Commission, M. José Maria Ruda, à
assister en qualité d'Observateur de la Commission à la
réunion du Comité juridique consultatif africano-asiatique
qui s'est tenue à Karachi à la fin du mois de janvier 1969.

La liste complète des délégués et observateurs qui ont
assisté à la session est donnée en annexe au présent rapport
(annexe I).
Les débats ont été menés en anglais, langue de travail du
Comité, mais le bénéfice de l'interprétation simultanée a été
assuré aux observateurs de langue française.
M. Sharifuddin Pirzada, attorney général du Pakistan, a
été élu président de la session, et M. Shukri Al Muhtadi
(Jordanie) a été élu vice-président.
La session a été ouverte par le Ministre des affaires
juridiques et parlementaires du Gouvernement du Pakistan,
en sa qualité de représentant personnel du Président du
Pakistan. A la séance inaugurale, les chefs de délégation des
Etats membres du Comité ont présenté des exposés
généraux. Le seul observateur invité à prendre la parole lors
de la séance inaugurale a été le représentant de la
Commission du droit international. Le texte de la déclaration que j'ai faite est annexé au présent rapport
(annexe II).
J'ai été en outre invité à assister à la réunion des chefs de
délégation en séance privée. C'est au cours de cette séance
privée que j'ai été prié d'exposer mes vues personnelles sur
les mesures à prendre par le Comité juridique consultatif
africano-asiatique, touchant la deuxième session de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. Je suis
heureux de dire que les suggestions que j'ai présentées à
cette réunion ont été accueillies avec faveur et ont ensuite
été concrétisées à Vienne dans la fameuse formule de
compromis de l'article 62 bis.

Le Comité juridique consultatif africano-asiatique s'est
réuni, pour sa dixième session ordinaire, à Karachi (Pakistan), du 21 au 30 janvier 1969. Le trait caractéristique de
cette session est que la réunion a servi de point de rencontre
entre Etats d'Asie et d'Afrique pour des consultations sur le
droit des traités, en prévision de la deuxième session de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités. Deux
autres questions ont été examinées à cette session du
Comité : premièrement, les droits des réfugiés et, deuxièmement, le droit des fleuves internationaux.
Onze Etats membres du Comité ont été représentés par
des délégations de niveau élevé, à savoir : Ceylan, Ghana,
Inde, Indonésie, Irak, Japon, Jordanie, Pakistan, République arabe unie, Sierra Leone et Thailande. La Birmanie
est le seul Etat membre qui n'a pas été représenté. Treize
Etats d'Asie et d'Afrique non membres du Comité ont été
représentés par des observateurs. Ce sont les suivants :
Afghanistan, Cambodge, Chypre, Congo (République démocratique du), Iran, Kenya, Maroc, Mongolie, Nigeria, Philippines, République de Corée, Singapour et Turquie. Ces
observateurs se sont vu reconnaître la plénitude du droit de
participer aux débats sur le droit des traités, sur un pied
d'égalité avec les représentants des Etats membres.
En outre, le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés était représenté par deux fonctionnaires qui ont
apporté leur concours à l'occasion des délibérations du
Comité sur la question des réfugiés. Des représentants de
l'American Society of International Law, de la section de la
République fédérale d'Allemagne de l'Association de droit
international et de l'Association de droit international de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques étaient
également présents en qualité d'observateurs.

Droit des traités
Le Comité a entamé l'examen de la question du droit des
traités dès sa première séance de travail, le 21 janvier 1969.
Depuis sa septième session tenue à Bagdad en 1965, le
Comité a poursuivi l'examen de ce sujet, en tant que
question liée aux travaux de la Commission du droit
international, conformément aux dispositions de l'alinéa a
de l'article 3 des statuts du Comité. Cette disposition fait au
Comité une obligation d'examiner les rapports de la
Commission et de présenter ses recommandations à leur
sujet aux gouvernements des Etats membres. Une importance spéciale a été accordée à cette question à la session de

1
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 234, par. 109.
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Karachi, sur la demande de certains gouvernements de pays
d'Asie et d'Afrique désireux que leur soit ménagée la
possibilité de discussions sur des problèmes importants en
prévision de la deuxième session de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités. Après deux séances
plénières consacrées à l'examen général de la question, deux
sous-comités ont été constitués pour l'examen détaillé de
certains articles importants, à savoir, les articles, 2, 5 bis,
12 bis, 16, 17, 62 bis, 69 bis et 76. Les rapports faits par les
sous-comités ont été adoptés par le Comité à sa dixième
séance plénière, le 30 janvier 1969. Des copies de ces
rapports sont jointes au présent document (annexe III).

Palestine. Une copie de cette résolution est jointe au
présent rapport (annexe IV).

Droits des réfugiés
La question des réfugiés a été portée devant le Comité
sur la demande du Gouvernement du Pakistan, désireux
qu'il soit procédé à un nouvel examen du rapport adopté
par le Comité sur ce sujet à sa huitième session, tenue à
Bangkok en 1966. De son côté, la délégation de la Jordanie
a posé certains problèmes particuliers de caractère juridique
concernant les réfugiés de Palestine. Les questions que le
Comité a examinées à cette session ont été les suivantes :
a) la question de l'élargissement de la définition des réfugiés
figurant dans les principes de Bangkok adoptés par le
Comité; b) la question du rapatriement ou du retour des
réfugiés; cj la question du paiement d'indemnités aux
réfugiés et de la constitution de tribunaux statuant sur les
indemnités; d) la norme de traitement des réfugiés; e) les
titres de voyage et visas;// l'asile territorial. Le Comité n'a
pas été en mesure de mettre définitivement au point ses
recommandations sur les questions examinées et il a décidé
de poursuivre ses débats sur la question à sa prochaine
session. Le Comité a toutefois adopté une résolution
portant spécialement sur la question des réfugiés de

Autres décisions

Droit des fleuves internationaux
Le troisième sujet inscrit à l'ordre du jour de la session
était le droit des fleuves internationaux. Le Comité a été
saisi de cette question sur la demande des Gouvernements
de l'Irak et du Pakistan. Le Comité n'a pu consacrer assez
de temps à cette question. Après une discussion générale en
séance plénière, il a été décidé de constituer un comité
intersession chargé d'examiner la question en détail. Une
copie de la résolution est jointe au présent rapport
(annexe IV).

Le Comité a décidé de tenir sa onzième session à Accra
(Ghana) au début de 1970 et d'inviter la Commission du
droit international à envoyer un observateur à cette session.
Le Comité a décidé, en outre, de désigner son président,
M. Sharifuddin Pirzada, pour assister à la vingt et unième
session de la Commission en qualité d'observateur.
Le Comité a également adopté, à l'unanimité, une
résolution par laquelle il remercie la Commission d'avoir
envoyé son observateur à la réunion de Karachi.
Remerciements
En terminant, je suis particulièrement heureux d'exprimer mes plus vifs remerciements au secrétariat du Comité
juridique consultatif africano-asiatique et plus spécialement
à son très compétent secrétaire, M. B. Sen; je tiens aussi à
remercier les hauts fonctionnaires du Gouvernement pakistanais de leur aimable et chaleureuse réception, ainsi que
M. Pirzada, attorney général du Pakistan, président du
Comité, de l'accueil si cordial qu'il m'a réservé.

ANNEXES

Déclaration de M. Abdul Hakim Tabibi, observateur de la Commission du droit international, à la dixième session du Comité
juridique consultatif africano-asiatique

Comme représentant de la Commission du droit international, qui
elle-même célèbre cette année son vingtième anniversaire, je suis
particulièrement heureux de me joindre à vous dans cette belle ville
de Karachi, au moment où votre Comité compte à son actif dix ans
d'efforts fructueux.
En tant que juriste d'Asie qui s'intéresse au progrès du droit
international, j'ai suivi avec une grande attention les travaux de
votre Comité. Leur incidence sur le développement progressif du
droit international et sa codification dans les divers organes des
Nations Unies est manifeste. J'ai le ferme espoir que les contacts
étroits et la coopération qui existent entre votre Comité et la
Commission serviront à faire progresser encore le droit international,
en vue de régir de façon plus positive le comportement des nations.

C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous au nom de la
Commission du droit international. Celle-ci, ajuste titre, attache une
grande importance à ses relations avec votre Comité, institution qui,
dans un esprit de fraternité, vise à établir l'entente sur le plan
juridique entre les grands pays d'Asie et d'Afrique.

Avant de présenter le rapport de la Commission du droit
international sur les travaux de sa vingtième session0, je voudrais
dire quelques mots des résultats obtenus par la Commission du droit
international tels qu'ils ont été exposés à la vingt-troisième session
de l'Assemblée générale par M. Ruda, notre Président cette année.
Parmi les diverses réalisations de la Commission, je ne citerai que les

* Pour la liste, voir la version miméographiée du présent
document, annexe A.

a
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 197.

ANNEXE I
Liste des délégués et des observateurs à la dixième session
du Comité juridique consultatif africano-asiatique
[Non reproduite*]

ANNEXE II

Coopération avec d'autres organismes

travaux qui ont recueilli l'approbation universelle ou qui sont près
de la recueillir : les quatre Conventions sur le droit de la mer, la
Convention sur la réduction des cas d'apatridie, le Modèle de règles
sur la procédure arbitrale, la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, le projet de convention sur le droit des traités et, finalement,
le projet de convention sur les missions spéciales. La Commission, se
conformant aux décisions de l'Assemblée générale a, outre ces
travaux, traité d'autres sujets importants : le projet de déclaration
sur les droits et les devoirs des Etats, les moyens susceptibles de
rendre plus accessible la documentation relative au droit international coutumier, les principes de droit international affirmés dans le
statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg, la juridiction
criminelle internationale, les réserves à la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, la question de la
définition de l'agression et, enfin, le projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ces activités font
honneur à la Commission, aux travaux de laquelle ont participé au
cours des vingt dernières années 64 juristes choisis dans 43 pays.
C'est riche de cette expérience que la Commission du droit
international s'est réunie à Genève, du 27 mai au 2 août 1968, et a
examiné divers sujets dont les plus importants sont les suivants :
succession d'Etats et de gouvernements en matière de traités et
également dans les matières autres que les traités, relations entre les
Etats et les organisations intergouvernementales, clause de la nation
la plus favorisée et examen du programme et des méthodes de travail
de la Commission.
Pour ce qui est de la question de la succession d'Etats et de
gouvernements, qui est inscrite à l'ordre du jour de la Commission
depuis plusieurs années, les deux rapporteurs spéciaux, sir
Humphrey Waldock et M. Bedjaoui, ont présenté leurs premiers
rapports. En ce qui concerne le rapport de M. Bedjaoui intitulé
"Premier rapport sur la succession d'Etats et les droits et obligations
découlant de sources autres que les traités"*, la Commission, étant
donné l'étendue et la complexité du sujet, s'est déclarée favorable à
l'idée d'accorder, dans l'immédiat, la priorité à l'étude d'un ou deux
aspects particuliers de la question. Après mûre réflexion, elle a
décidé de prier le Rapporteur spécial de préparer pour la prochaine
[vingt et unième] session un rapport sur la question intitulée : "La
succession d'Etats en matière économique et financière"c.
En ce qui concerne le rapport du Rapporteur spécial, sir
Humphrey Waldock, intitulé "Premier rapport sur la succession
d'Etats et de gouvernements en matière de traités"^, la Commission
a pris note de la déclaration faite par lui, 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"e, mais le Rapporteur spécial a fait observer qu'il
n'entendait nullement anticiper sur la décision que la Commission
prendrait en fin de compte à ce sujet. Finalement, la Commission a
jugé opportun de poursuivre en 1969 son étude sur la succession en
matière de traités/. Quant au sujet confié à M. Bedjaoui, la
Commission l'examinera en priorité en 1970. La Commission a
également beaucoup avancé dans ses travaux sur la question des
relations entre les Etats et les organisations internationales, sur
laquelle le Rapporteur spécial, M. Abdullah-El-Erian, a présenté son
troisième rapport intitulé "Troisième rapport sur les relations entre
les Etats et les organisations intergouvemementales"^, qui contient
toute une série d'articles avec commentaires. Le 31 juillet 1968, la
Commission a adopté un projet de 21 articles'2 qu'elle a décidé de
communiquer, par l'intermédiaire du Secrétaire général, aux gouvernements, pour observations.
b

Ibid., document A/CN.4/204, p. 96.

c

Ibid., document A/7209/Rev. 1, p. 2 29, par. 79.
<* Ibid., document A/CN.4/202, p. 88.
e

Ibid., document A/7209/Rev. 1, p. 230. par. 84.
f Ibid., p. 233. par. 103 et 104.
S Ibid., documents A/CN.4/203 et Add.l à 5, p. 121.
n
Ibid., document A/7209/Rev. 1, p. 201, par. 21 .
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Sur le sujet de la clause de la nation la plus favorisée, le
Rapporteur spécial, M. Endre Ustor, a présenté un document de
travail intitulé "La clause de la nation la plus favorisée dans le droit
des traités"', qui rend compte des travaux entrepris par lui. La
Commission a examiné ce document de travail ainsi qu'un questionnaire et, reconnaissant l'importance fondamentale du rôle de la
clause de la nation la plus favorisée dans le commerce international,
a donné pour instructions au Rapporteur spécial d'explorer les
principaux domaines d'application de la clause/.
Quant à l'examen de son programme et de ses méthodes de
travail, la Commission, se fondant sur son expérience de vingt
années et sur une étude préparée par le Secrétariat, a procédé à une
analyse attentive de la question. Tous détails à ce sujet figurent dans
le chapitre V du rapport de la Commission à l'Assemblée générale
pour cette année^. Nous vous serions très reconnaissants d'examiner
cette question et de nous faire connaître vos vues sur les travaux
futurs de la Commission.
Pour terminer, je tiens à dire que cette année [1969] est
extrêmement importante pour nous tous puisqu'elle verra la
deuxième session de la Conférence de Vienne adopter la Convention
sur le droit des traités. Ce document historique marquera une
nouvelle étape dans l'histoire du droit; il résoudra les désaccords
internationaux et renforcera les rapports d'amitié entre les nations.
J'espère que les membres du Comité juridique consultatif
africano-asiatique n'épargneront aucun effort pour que réussisse la
deuxième session de la Conférence de Vienne, dans notre intérêt à
tous.
ANNEXE III
1. Rapport du premier Sous-Comité sur le droit des traités
PREMIÈRE PARTIE
1. A sa première séance, le premier Sous-Comité sur le droit des
traités a examiné la question de l'admission des observateurs à ses
réunions et a décidé de permettre aux observateurs de pays d'Asie et
d'Afrique présents à la dixième session de participer pleinement à
ses délibérations.
2. A ses quatre premières séances, la Sous-Comité a examiné
l'article 62 bis proposé par 13 pays à la première session de la
Conférence de Vienne sur le droit des traités 0 , pour insertion dans la
Convention sur le droit des traités après l'article 62.
3. Le Sous-Comité a tout d'abord abordé la question de savoir s'il
suffisait d'adopter l'article 62 tel quel ou s'il était nécessaire d'aller
au-delà dudit article. Les avis étaient partagés en nombre à peu près
égal entre ceux qui considéraient l'article 62 comme suffisant et
ceux qui étaient prêts à admettre, ou estimaient, qu'il était
nécessaire d'aller au-delà.
4. Le Sous-Comité a alors examiné l'éventualité dans laquelle, à la
deuxième session de la Conférence de Vienne, les circonstances
rendraient nécessaire d'aller au-delà de l'article 62 et, le cas échéant,
quelle serait la position des Etats. Les membres du Sous-Comité ont
été unanimes à dire que, dans de telles circonstances, tous les Etats
seraient prêts à aller au-delà de l'article 62.
5. Ensuite, le Sous-Comité a examiné la question de savoir dans
quelle mesure, et sous quelle forme, une disposition allant au-delà de
l'article 62 pourrait être acceptée :
'Ibid., document A/CN. 4/L. 127, p. 169.
/ Ibid., document A/7209/Rev. 1, p. 231, par. 93.
k

Ibid., p. 232.
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), doc. A/CONF.39/14,
par. 583, b.
a

198

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

a) La majorité des délégués et des observateurs ont été d'avis
qu'un système de règlement des différends portant sur la partie V de
la Convention sur le droit des traités devrait être prévu dans un
protocole de signature facultative;
b) Certains délégués et observateurs ont estimé qu'il devrait y
avoir obligation de choisir au moins un mode de règlement
obligatoire;
c) Certains délégués et observateurs ont été d'avis qu'une formule
devrait être recherchée dans le sens indiqué par l'article 62 bis
proposé, avec la possibilité de formuler des réserves, de rejeter cette
disposition ou d'y déroger par voie d'accord;
d) Un petit nombre d'autres participants ont trouvé l'article
62 bis acceptable tel qu'il était rédigé;
e) Quelques-uns enfin ont exprimé l'opinion que le recours à la
Cour internationale de Justice devrait également être prévu.
6. Diverses propositions et opinions ont ensuite été avancées et
examinées dans le Sous-Comité en vue de rapprocher les différents
points de vue. Les propositions qui ont été présentées sont annexées
au présent document et peuvent être résumées comme suit :
a) II devrait y avoir un protocole de signature facultative
prévoyant le règlement obligatoire des différends (conciliation,
arbitrage et règlement judiciaire par la Cour internationale de
Justice), ainsi qu'une clause facultative ou une clause de réserve
permettant aux parties à la Convention de choisir, ou d'exclure, tout
mode de règlement obligatoire particulier.
b) Un article devrait être inclus dans la Convention sur le droit
des traités faisant obligatioîi aux parties de régler tous différends
relatifs à l'application de la partie V de la Convention conformément à l'un quelconque des modes de règlement obligatoire faisant
appel à une tierce partie, à savoir la conciliation, l'arbitrage ou le
règlement judiciaire, lorsque les parties ne parviennent pas à
s'entendre, comme le prescrit l'article 62, sur les moyens d'aboutir à
une solution. Le moyen choisi devrait être spécifié dans le traité
applicable.
c) L'article 62 bis devrait être inclus dans la Convention sur le
droit des traités sous réserve des dispositions suivantes :
i) Les parties peuvent rejeter tout ou partie des dispositions de
cet article, en faisant une déclaration à cet effet au moment de
signer, de ratifier la Convention sur le droit des traités ou d'y
adhérer, ou au moment de conclure un traité,
ii) Les parties peuvent déroger par voie d'accord à tout ou partie
des dispositions de cet article, au moment de conclure un
traité déterminé (les parties seraient donc liées par l'article
62 bis si elles ne parvenaient pas à s'entendre quant à sa
modification).
Toutes les formules ci-dessus concernent les traités futurs, à
l'exclusion des traités existants.
7. Le Sous-Comité a ensuite décidé que ces formules seraient
soumises aux gouvernements des Etats membres pour qu'ils les
examinent dans le cadre de leurs efforts pour trouver un compromis
sur ce point à la deuxième session de la Conférence de Vienne qui
s'ouvrirait prochainement.
Nouvel article 76 &
8. A sa cinquième séance, le Sous-Comité a abordé la question du
nouvel article 76 proposé, qui porte sur le règlement des différends
relatifs à l'interprétation et à l'application des dispositions de la
Convention. A quelques exceptions près, les membres du SousComité ont estimé que ce projet d'article ne pouvait pas être accepté
dans sa forme actuelle.
9. Certains délégués et observateurs étaient partisans d'établir une
distinction entre les différends concernant l'application de la
partie V et ceux qui auraient trait à l'interprétation et à l'application
des autres dispositions de la Convention. D'autres ont été d'avis que

les deux catégories de différends pouvaient être réglées d'une
manière identique.
10. Une grande majorité a considéré qu'un système de règlement
des différends relatifs à l'interprétation et à l'application des
dispositions de la Convention autres que celles de la partie V devrait
être prévu dans un protocole de signature facultative soit portant
création d'un mécanisme unique soit divisé en deux parties
prévoyant chacune un mécanisme différent - selon que l'on ferait
ou non une distinction entre les différends concernant l'application
de la partie V et ceux relatifs à l'interprétation ou à l'application des
autres dispositions de la Convention. Quelques délégués et observateurs ont également mentionné la nécessité d'exclure d'un tel
protocole le règlement judiciaire par la Cour internationale de
Justice ou d'inclure ce mode de règlement dans une clause de réserve
ou une clause donnant la faculté de rejeter cette disposition.
11. Un petit nombre de délégués et d'observateurs ont souligné la
nécessité de prévoir le règlement obligatoire des différends relatifs à
l'interprétation ou à l'application et ont estimé indispensable
d'instituer le recours obligatoire à la Cour internationale de Justice.
12. Trois délégués ont réservé la position de leur gouvernement à
l'égard du projet d'article 76.
13. Tous les délégués et observateurs ont cependant reconnu
l'interdépendance des solutions relatives aux articles 62 bis et 76, et
l'incidence qu'elles auraient l'une sur l'autre.

DEUXIEME PARTIE
Article 5 bis c
14. Le Sous-Comité a examiné le projet d'article 5 bis à ses
sixième et septième séances.
15. Les délégués et observateurs ont pratiquement tous appuyé le
principe de l'universalité. La majorité des délégués et des observateurs n'approuvaient que le principe de l'article 5 bis, tandis que
d'autres pouvaient accepter l'article 5 bis tel qu'il était rédigé.
Quelques délégués et observateurs se sont déclarés opposés à l'article
5 bis ou à une variante de cet article, pour la raison que son
application créerait des difficultés dans la pratique.
16. La grande majorité des délégués et des observateurs étaient
disposés à accepter l'expression "traité multilatéral général". Certains d'entre eux souhaitaient que cette expression fût définie plus
clairement, tandis que quelques autres faisaient de l'adoption d'une
définition plus précise une condition de leur acceptation.
17. La plupart des délégués et des observateurs, tout en reconnaissant l'existence de traités multilatéraux restreints, ont fait des
réserves concernant l'insertion dans la Convention d'une disposition
à ce sujet. Quelques délégués et observateurs étaient opposés à une
définition de cette expression, alléguant qu'elle était superflue.
18. Les opinions exposées ci-dessus peuvent se résumer comme
suit :
a) La Convention devrait inclure une disposition concernant la
participation universelle aux traités multilatéraux généraux, avec ou
sans définition du traité multilatéral général.
b) La Convention devrait inclure une telle disposition, sans
donner la définition du traité multilatéral restreint.
cj La Convention devrait inclure une telle disposition en même
temps qu'une définition du traité multilatéral général. Un petit
nombre des délégués et observateurs qui étaient de cet avis
estimaient que la définition proposée par huit pays à la première
session de la Conférence de Vienne^ était acceptable, tandis que
d'autres préféraient que l'on adopte une définition plus précise.
c
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Ibid., par. 690 à 692.
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Ibid., par. 67 à 69.
Ibid., par. 35, ii, b.

Coopération avec d'autres organismes
d) II importait de définir plus clairement le traité multilatéral
restreint exclusivement. Un observateur a réservé la position de son
gouvernement quant à la question de la définition du traité
multilatéral restreint.
ej La Conférence devrait adopter une déclaration sur le principe
de l'universalité, et chaque traité en particulier pourrait prévoir une
solution dans les clauses finales pertinentes, au gré des parties.
f) La Convention ne devrait comporter ni disposition relative à la
participation universelle aux traités multilatéraux généraux, ni
disposition concernant les traités multilatéraux restreints.
19. Sans préjudice de leurs positions respectives à l'égard de
l'article 5 bis, tous les délégués et observateurs sont tombés d'accord
pour ne pas inclure, dans l'article 2 de la Convention, de définition
du traité multilatéral général ni du traité multilatéral restreint.

TROISIEME PARTIE
Clauses finales et question de l'applicabilité
de la Convention
20. Le Sous-Comité a examiné tout d'abord la question de savoir
si tous les Etats devraient avoir la faculté de devenir parties à la
Convention sur le droit des traités, ce qui était une question
distincte de celle de l'insertion dans la Convention d'une disposition
s'inspirant de l'article 5 bis.
21. A quelques exceptions près, tous les délégués et observateurs
ont été partisans de l'insertion, dans les clauses finales, d'une
disposition aux termes de laquelle tous les Etats auraient la faculté
de devenir parties à la Convention sur le droit des traités. A ce
propos, deux suggestions ont été faites en vue d'éviter les difficultés
d'ordre pratique qui pourraient résulter de l'insertion d'une telle
disposition. L'une de ces suggestions tendait à établir un système de
dépositaires multiples. Selon l'autre, il fallait que, tout en prévoyant
un seul dépositaire - le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies - , la Convention contienne une déclaration ou une
clause portant que l'on ne saurait conclure à la reconnaissance d'un
Etat par un autre du simple fait que tous deux seraient parties à la
Convention. La plupart des délégués qui se sont prononcés pour
l'insertion dans la Convention d'une formule permettant la participation de "tous les Etats" pouvaient accepter l'une ou l'autre de ces
deux suggestions, plusieurs d'entre eux penchant pour le système
des dépositaires multiples. Certains délégués ont exprimé l'opinion
qu'une disposition concernant la non-reconnaissance (seconde suggestion) était superflue puisque, en vertu du droit international
existant, on ne peut pas conclure à la reconnaissance du fait de la
participation commune à un traité multilatéral de ce caractère.
22. Une délégation s'est prononcée pour le système des dépositaires multiples assorti d'une disposition sur la non-reconnaissance.
Deux délégations ont formellement réservé leur position. Une autre
délégation a précisé qu'elle n'avait pas eu le temps d'étudier la
question et qu'elle ne pouvait donc pas exprimer d'opinion pour le
moment.
23. Une délégation s'est prononcée pour l'insertion, dans la
Convention, de la "formule de Vienne" (suivant laquelle la
Convention serait ouverte exclusivement aux Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution
spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux
Etats parties au Statut de la Cour internationale de Justice et aux
Etats invités par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir
parties à la Convention).
24. La question de savoir si toutes les dispositions de la Convention ne concernent que les traités futurs a été soulevée. Sans
préjudice de l'application d'autres dispositions de la Convention,
l'opinion générale a été que les articles 62 bis et 76, s'ils étaient
adoptés, ne concerneraient que les traités futurs.
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25. Le nombre de ratifications requis pour l'entrée en vigueur de
la Convention a été examiné brièvement et l'on s'est accordé à
reconnaître qu'à cet égard la pratique habituelle concernant les
conventions multilatérales conclues sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies devait être suivie.
PROPOSITIONS SOUMISES AU PREMIER SOUS-COMITE SUR
LA QUESTION DE L'ARTICLE 62 ET SUR L'ARTICLE 62 bis
PROPOSÉ
1. Il faudrait établir un protocole de signature facultative sur la
question du règlement des différends relatifs à l'application de la
partie V de la Convention, qui s'inspirerait de l'article 62 bis
proposé par les 13 pays e et qui prévoirait également la compétence
obligatoire de la Cour internationale de Justice. Ledit protocole
devrait permettre aux Etats d'opter pour l'un des trois modes de
règlement (conciliation obligatoire, arbitrage obligatoire et règlement judiciaire obligatoire) lors de la signature du protocole.
2. Il devrait y avoir un protocole de signature facultative sur la
question du règlement des différends relatifs à la partie V de la
Convention. Le protocole suivrait exactement, quant au fond,
l'article 62 bis tel qu'il a été proposé par les 13 pays.
3. Article 62 bis, tel qu'il figure dans l'amendement des 1S pays,
assorti de la clause suivante :
"A condition que, dans chaque traité, toute partie contractante
puisse indiquer expressément son refus d'être liée par l'article 62 bis,
ou toute partie de cet article, ou puisse, d'accord avec l'autre partie
ou les autres parties, opter pour l'un quelconque des modes de
règlement obligatoire des différends prévus dans cet article."
4. L'article 62 bis devrait être inclus dans la Convention sur le
droit des traités sous réserve, le cas échéant, des dispositions
suivantes :
a) Les parties pourront rejeter tout ou partie des dispositions de
cet article, en faisant une déclaration à cet effet, au moment de
signer, de ratifier la Convention sur le droit des traités ou d'y
adhérer.
b) Les parties pourront déroger par voie d'accord à tout ou partie
des dispositions de cet article, au moment de conclure un traité. (Par
conséquent, les parties seraient liées par l'article 62 bis si elles ne
parvenaient pas à s'entendre quant à sa modification.)
5. Un article prévoyant la conciliation obligatoire devrait être
inclus dans la Convention. En outre, il faudrait établir un protocole
de signature facultative prévoyant l'arbitrage et le règlement
judiciaire obligatoires.
6. a) i) Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, comme le
prescrit l'article 62, sur les moyens de rechercher une solution à leur
différend dans un délai de quatre mois à compter de la date à
laquelle l'objection a été soulevée, elles résoudront le différend
conformément à l'une des méthodes suivantes : conciliation, arbitrage et règlement judiciaire par la Cour internationale de Justice.
ii) Les parties choisiront d'un commun accord l'une des méthodes ci-dessus. Cette méthode sera précisée par les parties dans
leur traité au moment de la conclusion de celui-ci; toutefois, si elles
le désirent, elles pourront ensuite à tout moment recourir à l'une des
deux autres méthodes.
iii) Les parties, ou l'une d'entre elles, pourront alors prier le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de mettre en
oeuvre la procédure pertinente précisée dans l'article 62 bis proposé
par les 13 pays.
b) Si aucun choix n'est précisé dans le traité, les parties seront
tenues de régler leur différend par voie de conciliation obligatoire.
Toutefois, elles pourront décider d'un commun accord de régler leur
différend par voie d'arbitrage ou de règlement judiciaire obligatoire.
Comme autre solution possible, au cas où les parties omettraient de
e

Ibid., par. 583,6.
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faire un choix, les dispositions de l'annexe/à l'article 62 bis proposé
seront applicables.
La procédure concernant la conciliation ou l'arbitrage obligatoires
s'inspirera de l'annexe à l'article 62 bis ou de toute variante
acceptable de cette annexe. Dans le cas du règlement judiciaire
obligatoire, le différend sera renvoyé à la Cour internationale de
Justice, à la demande de l'une des parties faite dans un délai de
quatre mois à compter de la date à laquelle l'objection a été
soulevée.
7. Paragraphe 6 à ajouter à l'article 62 bis tel qu'il a été proposé
par les 13 pays :
"Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, chaque
fois qu'un traité prévoit expressément que tout différend relatif à
son interprétation ou à son application est résolu conformément à
l'un des modes de règlement obligatoire indiqués dans le présent
article, les parties contractantes régleront leurs différends de la
manière ainsi spécifiée dans le traité."
8. La Convention sur le droit des traités devrait comprendre un
article formulé sur le modèle de l'article 62 bis proposé par les 13
pays, prévoyant la conciliation et l'arbitrage automatiques des
différends portant sur la partie V de la Convention, ainsi que la prise
en charge par l'Organisation des Nations Unies des frais de la
commission de conciliation et des tribunaux d'arbitrage.
L'article susmentionné pourrait en outre renfermer deux autres
dispositions :
a) Le système de règlement ne s'appliquera qu'aux traités dont
l'entrée en vigueur est postérieure à l'entrée en vigueur de la
Convention sur le droit des traités, sous réserve toutefois du droit
des parties à un traité conclu avant l'entrée en vigueur de la
Convention d'appliquer ce système aux différends relatifs à ce
traité, par accord unanime sur ce point*.
b) Les parties à un traité pourront décider à l'unanimité :
i) D'exclure du champ d'application du système de règlement
tous les différends ou tout différend particulier relatif au
traité et de les assujettir à un autre mode de règlement
déterminé; et
ii) De modifier, à propos de ce traité, le mode de constitution de
la commission ou du tribunal prévu aux termes de l'article.
2. Rapport du deuxième Sous-Comité sur le droit des traités
Le deuxième Sous-Comité sur le droit des traités a été créé par le
Comité à sa deuxième séance plénière et chargé d'examiner la
question du droit des traités. Il était composé des délégués des pays
suivants : Ceylan, Ghana, Inde, Indonésie, Japon, Pakistan et
République arabe unie. Le délégué de la République arabe unie a
exercé les fonctions de président. Le mandat du deuxième SousComité comprenait l'examen des articles 2, 12 bis, 16, 17 et 69 bis,
ainsi que la question d'une disposition permettant de déroger par
voie d'accord aux dispositions de la Convention. Le Sous-Comité a
tenu quatre séances et est arrivé aux conclusions ci-après.
I. -Article

28

Le Sous-Comité a consacré d'amples débats à l'article 2. Les
principaux points sur lesquels un accord s'est dégagé peuvent être
résumés comme suit :
a) II convient de conserver la définition du terme "traité"
figurant à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2, dans la rédaction
élaborée par la Commission du droit international. L'amendement
de l'Equateur^7 semble inutile parce que la question des conditions
de validité est entièrement réglée par d'autres articles portant sur le

fond et selon lesquels le traité doit être "librement consenti",
conclu "de bonne foi", et que son objet doit être "licite". Estimant
eux aussi que l'amendement de l'Equateur n'était pas nécessaire, les
délégués du Japon et de la République arabe unie ont souligné qu'ils
n'étaient pas favorables à ce que l'on introduise dans une définition
du "traité" des éléments de fond qui doivent être réglés dans la
partie V du projet de Convention. Le délégué du Pakistan, tout en
reconnaissant que l'amendement en question n'était pas nécessaire, a
souligné l'importance qu'il présenterait au cas où les articles 49 et
50 du projet de Convention ne seraient pas finalement adoptés.
Selon lui, les mots "librement consenti", "conclu de bonne foi" et
"objet licite" introduisaient des éléments indispensables à l'existence d'un traité valide selon les principes généraux du droit. Le
délégué de la République arabe unie s'est déclaré favorable à
l'amendement proposé par la Malaisie et le Mexique' parce qu'à son
avis il y aurait plus de précision à définir le "traité" comme un
accord international "établissant une relation [juridique] entre les
parties", de manière à exclure explicitement la catégorie des
gentleman's agreements qui ne sont pas juridiquement obligatoires
bien que ce soient des accords conclus entre Etats. Mais la majorité
des membres du deuxième Sous-Comité ont considéré que l'amendement de la Malaisie et du Mexique n'ajoutait rien de nouveau au
texte et que la mention explicite de l'intention de créer une relation
juridique n'était donc pas nécessaire.
bj II a été proposé à Vienne, dans un amendement/ présenté
conjointement par huit Etats, dont trois Etats d'Asie et d'Afrique
(la République démocratique du Congo, la République arabe unie et
la République-Unie de Tanzanie), de définir le terme "traité
multilatéral général" dans un nouvel alinéa à insérer entre les
alinéas a et b du paragraphe 1 de l'article 2. Aux yeux des auteurs de
cet amendement, l'insertion de la définition de l'expression "traité
multilatéral général" était nécessaire pour tenir compte du rôle de
plus en plus important joué par ces traités, qui ne cessent de croftre
en nombre et en importance et qui ont trait à des questions
intéressant la communauté des Etats tout entière.
La plupart des délégués ont souligné qu'ils n'étaient pas encore
convaincus de l'utilité d'inclure dans le projet de convention une
définition de l'expression "traité multilatéral général". En premier
lieu, inclure cette définition pourrait poser la question de savoir s'il
ne faut pas distinguer entre "traité multilatéral général" et "traité
multilatéral restreint", ce qui pourrait n'être pas facile. En second
lieu, si le but était de souligner que certains traités doivent être
ouverts à tous les Etats, c'était là une question indépendante, qui
pouvait être réglée par l'adoption de l'article 5 bis. Le délégué de
l'Indonésie a déclaré que sa délégation ne voyait pas d'inconvénient
à la définition de l'expression "traité multilatéral général". La
majorité des membres du deuxième Sous-Comité a été d'avis que,
bien que l'existence de pareils traités relatifs à l'ordre public
mondial ne fasse pas de doute, il serait préférable de ne pas inclure
dans l'article 2 de définition de l'expression "traité multilatéral
général". A supposer même que le principe de l'universalité inscrit
dans l'article 5 bis soit adopté, il ne s'ensuit pas nécessairement que
la catégorie des traités auxquels il se rapporte doive être au préalable
définie à l'article 2. Cette définition serait difficile à formuler avec
précision dans le projet de Convention, car il n'existe pas de critère
généralement admis pour distinguer entre trois catégories de traités,
savoir, les traités multilatéraux généraux, les traités multilatéraux et
les traités multilatéraux restreints. La notion de "traité multilatéral
restreint" a été introduite à Vienne par la délégation française k ,
comme une notion particulière s'opposant au concept de "traité
multilatéral général". Cette distinction est essentiellement de caractère théorique, et il serait plus opportun d'améliorer la rédaction de
l'article 5 bis (si le premier Sous-Comité estime qu'il doit être
adopté) sans définir à l'article 2 la catégorie de traités auxquels tous
les Etats ont le droit de participer. (Cette question devrait être
examinée en même temps que le rapport du premier Sous-Comité
sur l'article 5 bis.)

* Peut être omis si le principe est énoncé dans une disposition
plus générale de la Convention.
fjbid.
8 Ibid., par. 33.
h

Ibid., par. 35, i, c.

' Ibid., par. 35, i, e.
Î Ibid., par. 35, ii, b.
* Ibid., par. 35, vii.
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c) L'insertion de la définition du "traité multilatéral restreint"
dans un nouvel alinéa à insérer entre les alinéas d et e du
paragraphe 1 de l'article 2 a été proposée à Vienne par la France, et
a été appuyée par certains Etats d'Asie et d'Afrique, par exemple la
Syrie, le Kenya, la République centrafricaine et le Mali. Au cours du
débat sur cette question au deuxième Sous-Comité, les représentants
ont relevé que l'amendement de la France à l'article 2 et à des
articles subséquents tendait à généraliser un concept implicitement
adopté par la Commission du droit international au paragraphe 2 de
l'article 17 '. Ce paragraphe porte: "Lorsqu'il ressort du nombre
restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de
l'objet et du but du traité, que l'application du traité dans son
intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du
consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve
doit être acceptée par toutes les parties." La dérogation à la règle
générale formulée à l'article 17 se justifie par le fait que les traités en
question constituent une catégorie particulière : par leur nature
même, ces traités sont restreints à un nombre limité d'Etats et ils
règlent des questions qui présentent un intérêt particulier pour ces
seuls Etats. L'importance de cette catégorie de traités au regard des
nouveaux modes de coopération et d'intégration régionales est
évidente et, de ce point de vue, l'amendement français peut être
considéré comme utile en ce qu'il adapte le droit international aux
réalités de la communauté mondiale en évolution. Toutefois, le
délégué de la France à Vienne est allé trop loin en cherchant à créer,
dans le cadre général du projet de convention, un régime juridique
spécial applicable seulement à la nouvelle catégorie dite des "traités
multilatéraux restreints". En conséquence, le délégué de la France
voulait exclure méthodiquement les règles générales énoncées dans
les articles 8, 12, 26, 36, 37, 55 et 66. La conception française, dont
les incidences ne sont pas absolument claires, nuirait à l'uniformité
du projet de Convention. On pourrait obtenir la souplesse nécessaire
en ajoutant à ces articles le membre de phrase "à moins que le traité
n'en dispose autrement". Pour les raisons indiquées ci-dessus, le
deuxième Sous-Comité a conclu à l'unanimité qu'il ne serait pas
opportun d'ajouter à l'article 2 un nouvel alinéa pour définir
l'expression "traité multilatéral restreint". L'adoption du paragraphe 2 de l'article 17 n'exige pas l'adjonction d'une définition
générale qui pourrait soulever de nouvelles difficultés.
d) La définition du terme "réserve" à l'alinéa d du paragraphe 1
de l'article 2 peut être conservée dans la rédaction de la Commission
du droit international'". L'amendement proposé à Vienne par la
Hongrie" ne peut être accepté car il vise à englober dans la notion de
"réserve" une catégorie tout à fait différente d'actes juridiques qui
sont de simples "déclarations". Le délégué de la République arabe
unie a souligné que les déclarations n'excluent ni ne modifient les
effets juridiques de certaines dispositions d'un traité et que les
déclarations interprétatives qui précisent la position d'un Etat ne
peuvent être considérées comme des "réserves" au sens du texte
original. Les autres représentants n'ont pas formulé d'objection
contre l'amendement hongrois.
II. -Article 12 bis
Après une étude approfondie du nouvel article 12 bis proposé par
la Belgique0, dont l'objet était semblable à celui du nouvel article
9 bis proposé conjointement par la Pologne et les Etats-Unis
d'AmériqueP, savoir de tenir compte d'autres moyens que ceux
qu'indiquent les article 10, 11 et 12, par lesquels les Etats peuvent
exprimer leur consentement à être liés, le Sous-Comité a été
unanimement d'avis que l'article adopté par la Commission plénière
'Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 195.
m

1966,

Ibid., p. 19 3.

n

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), doc. A/CONF.39/14,
par. 35, vi, e.
° Ibid., par. 104, b.
P Ibid., par. 104, a.
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à la première session de la Conférence de Vienne devait être adopté
sans changement. Cet article est libellé comme suit :
"Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être
exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un
traité, la ratification, l'approbation, l'acceptation ou l'adhésion
ou par tout autre moyen s'il en est ainsi convenu?."
III. - Articles 16 et 17

Tenant compte de l'importance et de la complexité des questions
posées par les articles 16 et 17 ainsi que de la nécessité de maintenir
l'équilibre entre le principe de l'intégrité des traités et le principe de
la liberté des Etats de formuler des réserves, le Sous-Comité est
convenu de ce qui suit :
a) L'article 16, approuvé à l'unanimité par la Commission
plénière à Vienne1", peut être accepté. Le deuxième Sous-Comité a
considéré comme une innovation utile dans le domaine du droit des
traités l'amendement présenté par le Japon, les Philippines et la
République de Corée5 où est proposé un système collégial pour
déterminer la compatibilité d'une réserve avec l'objet et le but d'un
traité. La majorité a approuvé cet amendement en principe. Le
délégué de l'Inde a toutefois déclaré ne pas bien voir comment il
s'appliquerait, compte tenu des dispositions de l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 17.
b) En ce qui concerne l'article 17, le deuxième Sous-Comité s'est
montré favorable à la suppression des mots "ou implicitement" au
paragraphe 1, car ils introduisent un élément subjectif et peuvent
donner lieu à des incertitudes.
c) La majorité des membres se sont déclarés opposés à l'amendement proposé à Vienne par la Tchécoslovaquier et visant à
supprimer, dans la première partie de la phrase qui constitue le
paragraphe 1, les mots "par le traité" et à ajouter, au début de la
phrase, les mots "exception faite des cas prévus aux paragraphes 2 et
3 . . . par un traité multilatéral général ou par un autre traité
multilatéral", pour la raison que cette formule introduirait une
nouvelle fois dans le texte la distinction théorique et inutile entre
"traités multilatéraux généraux" et "traités multilatéraux restreints".
d) Le deuxième Sous-Comité n'est pas favorable à l'amendement
proposé à Vienne conjointement par la France et la Tunisie" et
visant à remplacer le texte initial du paragraphe 2 par une autre
formule où il serait fait explicitement mention du "traité multilatéral restreint", lequel nécessiterait, comme lorsqu'il s'agit de
réserves à un traité bilatéral, l'acceptation de tous les Etats
contractants. La non-acceptation de l'amendement franco-tunisien
découle logiquement de la position du Sous-Comité mentionnée plus
haut, touchant l'inopportunité d'ajouter à l'article 2 une définition
de l'expression "traité multilatéral restreint".
ej La majorité des membres du deuxième Sous-Comité n'est pas
favorable à l'amendement proposé à Vienne par la Suissev ainsi que
par la France et la Tunisiew visant à supprimer le paragraphe 3 de
l'article 17, qui a trait aux réserves aux traités qui sont les actes
constitutifs d'organisations internationales. Le texte provisoire du
paragraphe 3 suggéré par le Comité de rédaction et modifié par la
Commission plénière peut être accepté.
f) La majorité des membres du Sous-Comité n'est pas favorable
aux amendements au paragraphe 4 de l'article 17 proposés par la
Tchécoslovaquie*, la Syrien et l'Union des Républiques socialistes
Q Ibid., par. 108.
r
Ibid., par. 188.
s
Ibid., par. 177, i, a.
t
Ibid., par. 179, ii, a.
u
Ibid., par. 179, iii, a.
v
Ibid., par. 179, iv, b.
w
Ibid., par. 179, iv, c.
x
Ibid., par. 179, v, a.
y Ibid., par. 179, v, b.
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soviétiques2 et consacrant le principe qu'un traité entre en vigueur
entre l'Etat auteur de la réserve et l'Etat qui a formulé une
objection, sauf déclaration expresse contraire de l'Etat qui a formulé
l'objection. Le texte initial de l'alinéa b du paragraphe 4 évite de
créer une situation complexe touchant l'application des traités, car il
y est présumé que l'objection à une réserve empêche, en principe,
l'entrée en vigueur du traité entre l'Etat qui a formulé l'objection et
l'Etat auteur de la réserve.
g) Le deuxième Sous-Comité a approuvé à l'unanimité l'amendement proposé à Vienne par les Etats-Unis d'Amérique aa , tendant à
ajouter les mots "à moins que le traité n'en dispose autrement" au
paragraphe 5 de l'article 17. Cet amendement introduit une certaine
souplesse qui manquait dans le texte de la Commission du droit
international, car il donne aux Etats qui négocient la possibilité de
prévoir dans le traité lui-même un délai inférieur ou supérieur à
douze mois.

poser en ce qui concerne les dispositions de fond. Ces dispositions
devraient être énumérées dans un article séparé. Elles pourraient
comprendre, par exemple, l'article 23 et la partie V du projet de
Convention. Les obligations découlant des dispositions de fond de la
Convention peuvent être augmentées par voie d'accord, mais elles ne
sauraient être réduites, à moins que la Convention ne le permette
expressément ou implicitement, comme dans un article sur les
réserves. La Convention devrait aussi contenir une clause de revision
prévoyant la revision de la Convention après 10 ans, sur demande
d'un nombre déterminé d'Etats.

ANNEXE IV
Résolutions adoptées par le Comité juridique consultatif
africano-asiatique

IV. - Article 69 bis
Les délégués du Ghana, de l'Inde et de l'Indonésie ont approuvé
l'adoption du nouvel article 69 bis aux termes duquel "la rupture
des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence
de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à
la conclusion de traités entre lesdits Etats . . "bb Selon eux, cet
article confirme la pratique internationale existante et réaffirme le
principe adopté à l'article 60 en l'élargissant pour englober non
seulement les traités préexistants, mais aussi les accords qui seront
conclus à l'avenir malgré la rupture ou l'absence de relations
diplomatiques ou consulaires.

Considérant que le Gouvernement de la République arabe unie,
par renvoi fait en vertu de l'alinéa b de l'article 3 des statuts, a
demandé au Comité d'examiner certaines questions relatives aux
droits des réfugiés,

Les délégués de Ceylan, du Japon, du Pakistan et de la
République arabe unie ont exprimé l'opinion que l'insertion de
l'article 69 bis était inutile parce que la teneur de cet article est sans
rapport avec le droit des traités. Le délégué de la République arabe
unie a en outre fait valoir que la règle énoncée à l'article 69 bis
concerne essentiellement les questions des relations diplomatiques et
de l'effet juridique de la non-reconnaissance, qu'il serait préférable
de laisser à la pratique des Etats.

Considérant en outre l'évolution récente du droit international
des réfugiés, mentionnée par les délégations du Ghana, de la Sierra
Leone et d'autres p a y s . . . et exposée dans la note établie par le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la demande
du secrétariat,

L'observateur du Cambodge a indiqué que, bien que son pays ait
souvent conclu des accords internationaux avec des Etats ou
gouvernements qu'il ne reconnaissait pas, il serait favorable à la
suppression de l'article 69 bis pour les raisons mentionnées par la
majorité des membres du deuxième Sous-Comité.
V. - La question d'une disposition permettant de déroger,
par voie d'accord, à la Convention
Après un long échange de vues auquel ont pris part les
observateurs du Cambodge, de l'American Society of International
Law et de la section "République fédérale d'Allemagne" de
l'Association de droit international, le deuxième Sous-Comité a
exprimé les opinions suivantes :
a) La Convention sur le droit des traités doit être considérée
comme un traité-loi destiné à régir les traités qui seront conclus à
l'avenir entre les Etats parties à la Convention;
b) II serait souhaitable de souligner que les traités conclus entre
les Etats parties à la Convention ne pourront déroger aux règles
posées dans la Convention que dans la mesure où cette dérogation
est expressément ou implicitement autorisée par les articles pertinents de la Convention.
Les délégués du Ghana et du Japon ont souligné que le mot
"implicitement" doit être interprété comme s'appliquant aux cas où
la dérogation est autorisée en raison de la nature ou de l'objet et du
but des dispositions considérées de la Convention.
Les délégués de l'Inde a fait observer que la Convention sur le
droit des traités contenait deux catégories de dispositions, savoir les
dispositions de fond et les dispositions de procédure. La question
d'urfe dérogation par voie d'accord ne devrait normalement pas se
z
aa
bb

Ibid., par. 17 5, fl.
Ibid., pèr. 179, vi, a.
Ibid., par. 5 58.

RESOLUTION X (8)
Le Comité,

Considérant que le Gouvernement du Pakistan a demandé au
Comité de réexaminer son rapport sur certains points, demande qui
a été appuyée par les Gouvernements de l'Irak, de la Jordanie et de
la République arabe unie,

Rappelant plus particulièrement le Protocole relatif au statut des
réfugiés, du 31 janvier 1967 [résolution 2198 (XXI) de l'Assemblée
générale] et la Déclaration des Nations Unies sur l'asile territorial, du
14 décembre 1967 [résolution 2312 (XXII) de l'Assemblée générale],
Rappelant en outre les recommandations faites par la Conférence
sur les problèmes des réfugiés africains, tenue à Addis-Abeba en
octobre 1967, et le projet d'instrument de l'Organisation de l'unité
africaine concernant les réfugiés,
Considérant aussi qu'il n'a pas pu, en raison du temps limité dont
il disposait, procéder, à sa dixième session, à un examen approfondi
des instruments et recommandations susmentionnés,
Prend note avec satisfaction de l'entrée en vigueur du protocole
susmentionné, qui rend universellement applicables les dispositions
de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
Prie le secrétariat d'inscrire la question intitulée "Droits des
réfugiés" à l'ordre du jour de sa onzième session, en y englobant
toutes les propositions faites à la dixième session par les délégations
du Pakistan et de la Jordanie et, dans l'intervalle, pour faciliter les
travaux du Comité, de préparer, en coopération avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une analyse
détaillée des instruments et recommandations ci-dessus mentionnés.
Les comptes rendus du débat du Comité sur cette question seront
mis à la disposition des gouvernements.

RESOLUTION X (6)
Le Comité,
Considérant que les Gouvernements de l'Irak et du Pakistan, par
des renvois faits en vertu de l'alinéa b de l'article 3 des statuts, ont
demandé au Comité d'examiner le droit des fleuves internationaux,
Rappelant sa résolution IX (16), par laquelle il a décidé
d'examiner la question des fleuves internationaux et a chargé le
secrétariat de rassembler les documents pertinents sur les questions
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indiquées par les délégations dans leurs interventions et de préparer
un résumé pour examen par le Comité,
Prenant note des déclarations faites par les délégations présentes à
la dixième session et des vues exprimées par l'observateur du
Nigeria,
Notant en outre les travaux effectués par l'Association de droit
international et par d'autres organisations et organismes, tant
gouvernementaux que non gouvernementaux, au sujet du droit des
fleuves internationaux,
Considérant que le développement et la codification des principes
qui régissent le droit des fleuves internationaux sont d'un intérêt
capital pour les nouveaux pays d'Asie et d'Afrique, particulièrement
dans le cadre de leurs programmes d'alimentation et de développement agricole,
Décide de constituer un sous-comité chargé de procéder à un
examen approfondi du sujet susmentionné;
Décide en outre que le Sous-Comité se composera de représentants des gouvernements des Etats membres et se réunira à New
Delhi - le quorum étant constitué par les représentants de cinq
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gouvernements d'Etats membres - avant la onzième session du
Comité. Le Président et le Secrétaire peuvent assister aux réunions
du Sous-Comité. Le Sous-Comité peut aussi coopter toute personne
ayant une connaissance spéciale du sujet pour l'assister dans ses
délibérations;
Charge le Sous-Comité de préparer un projet d'articles sur le droit
des fleuves internationaux qui devra tenir compte en particulier de
l'expérience des pays d'Asie et d'Afrique et refléter les hautes
conceptions morales et juridiques inhérentes à leurs civilisations et à
leurs systèmes juridiques, pour examen par le Comité à sa onzième
session;
Charge en outre le secrétariat d'assister le Sous-Comité et de
rassembler les données pertinentes, compte tenu des débats du
Comité à sa dixième session, et invite les gouvernements des Etats
participants à indiquer les points sur lesquels ils désirent que des
données soient rassemblées;
Prie les gouvernements intéressés de prêter leur concours au
secrétariat pour le rassemblement de la documentation chaque fois
que de besoin.

DOCUMENT A/CN.4/215
Rapport sur la session de 1968 du Comité juridique interaméricain,
par M. José Maria Ruda, observateur de la Commission
[Texte original en espagnol]
[24 avril 1969]
1. Conformément à la décision prise par la Commission
du droit international à sa vingtième session1, j'ai eu
l'honneur d'assister en qualité d'observateur de la Commission à la session du Comité juridique interaméricain qui
s'est tenue à Rio de Janeiro de la mi-juin au début de
septembre 1968. J'ai assisté aux réunions du 26 au 30 août.
Ont participé à la session les membres suivants : M. Francisco Campos (Brésil), M. José Joaquin Caicedo Castilla
(Colombie), M. Francisco Gonzalez de la Vega (Mexique),
M.Jorge Aja Espil (Argentine), M.Elbano Provenzali
Heredia (Venezuela) et M. William S. Barnes (Etats-Unis
d'Amérique). M. Francisco Campos a été élu président du
Comité.
2. Durant cette session, le Comité juridique interaméricain a examiné les questions de fond ci-après :
a) Harmonisation des législations des pays d'Amérique
latine sur les sociétés, compte tenu des problèmes concernant les sociétés de caractère international (Rapporteur : M.
J.J. Caicedo Castilla);
b) Loi uniforme applicable aux titres-valeurs pour
l'Amérique latine (Rapporteur : M. J. Aja Espil);
c) Projet de statut du Comité juridique interaméricain
(Rapporteurs : MM. J. Aja Espil et J.J. Caicedo Castilla);
d) Avant-projet de rapport pour la première Assemblée
générale de l'Organisation des Etats américains (Rapporteurs : MM. E. Provenzale Heredia et J. J. Caicedo Castilla).
e) Engagements internationaux concernant le statu quo
(M. William S. Barnes).
3. Nous allons indiquer brièvement les conclusions auxquelles le Comité est parvenu pour chaque question.
a) Harmonisation des législations des pays d'Amérique
latine sur les sociétés, compte tenu des problèmes
concernant les sociétés de caractère international
4. Le Comité a approuvé à l'unanimité un rapport sur
cette question dans lequel étaient examinés les divers
antécédents de la jurisprudence en la matière, en Amérique
et en Europe, notamment depuis la création de la Communauté économique européenne, les problèmes liés à la
nationalité des sociétés et les lois applicables à ces dernières,
la question de la reconnaissance de la personnalité morale
des sociétés étrangères et le cas des "sociétés publiques
internationales" ou "multinationales".

5. Dans ses conclusions, le Comité a recommandé de
demander à nouveau au Conseil de l'Organisation des Etats
américains de convoquer une conférence spécialisée en vue
de la revision du Code Bustamante2 ou de l'adoption d'un
code de droit international privé, où seraient notamment
regroupées les dispositions relatives aux sociétés. On a
envisagé la possibilité d'incorporer dans le Code Bustamante
de nouvelles dispositions groupées dans un chapitre premier
intitulé "Des sociétés commerciales" et qui stipuleraient :
a) Que le caractère commercial de la société est déterminé par la loi nationale du pays où la société est
domiciliée;
b) Que les sociétés commerciales dûment constituées
dans l'un des Etats contractants jouiront de la personnalité
morale dans les autres Etats, sous réserve des dispositions
du droit territorial. Sont considérées comme lois territoriales les lois applicables aux banques d'émission, les lois
relatives à l'exploitation des richesses naturelles importantes
pour le pays, les lois qui exigent que les sociétés anonymes
étrangères soient inscrites sur un registre et les lois qui
imposent aux sociétés l'obligation de désigner un mandataire, aux fins des litiges judiciaires et des notifications.
6. On envisage en outre la possibilité de remplacer les
articles 18 et 19 du Code par un nouvel article stipulant que
la nationalité des sociétés civiles, commerciales ou industrielles, anonymes ou non, sera déterminée par leur domicile, ce terme s'entendant du "siège juridique de leur
administration".
7. Le rapport contient aussi un projet de "Convention
interaméricaine sur la reconnaissance mutuelle des sociétés
et personnes morales", dont le préambule souligne la
nécessité de faciliter l'intégration économique du continent.
8. Les articles 1 et 2 reconnaissent la personnalité morale
extra-territoriale des sociétés civiles ou commerciales constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes, qui
exercent des activités ou effectuent des opérations commerciales sur le territoire d'une autre partie, de même que les
personnes morales, publiques ou privées, autres que celles
qui ont déjà été mentionnées, qui exercent une activité dans
un but lucratif et de façon permanente. Ces règles ne
s'appliqueront pas dans les cas déjà mentionnés à propos du
chapitre premier du Code Bustamante, c'est-à-dire aux
banques d'émission, aux activités d'exploitation des richesses naturelles importantes, etc.

1

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 234, par. I 14.

Société des Nations, Recueil des Traités, vol. LXXXVI, p. 113.
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9. Aux termes de l'article 4, un Etat partie pourra écarter
l'application des dispositions de la convention lorsque les
sociétés ou personnes morales mentionnées dans les articles 1 et 2 ont leur siège réel hors du territoire des parties
et n'ont pas de liens sérieux avec l'économie de l'un
quelconque des Etats contractants. Par siège réel on entend
"le siège juridique de leur administration". Aux termes de
l'article 6, la convention ne sera pas applicable dans le cas
où les activités de la société ou de la personne morale sont
contraires à des règles d'ordre public de l'Etat contractant
en cause.

14. Bien que la Charte ne soit pas encore entrée en
vigueur, divers membres du Comité ont estimé nécessaire
d'étudier et de préparer le statut qui s'appliquera lorsque le
Comité commencera de fonctionner sous le nouveau
régime. Le document se trouve encore à l'état de projet et
sera présenté à la première Assemblée générale de l'OEA à
titre de document de travail et pour servir de base de
discussion.

10. Aux termes de l'article 7, lesdites "sociétés publiques
internationales" sont régies par l'accord qui les a créées ou,
si l'application d'une législation déterminée est autorisée
subsidiairement, par la loi existant au moment de l'entrée
en vigueur de l'accord.

1) Donner des avis sur des questions juridiques internationales à
la demande de l'Organisation.
2) Entreprendre les études et travaux préparatoires que lui
confient l'Assemblée, les Conseils et la Réunion de consultation.
3) Effectuer les études et travaux nécessaires à l'accomplissement
de la tâche qui lui a été dévolue.
4) Proposer la réunion de conférences juridiques spécialisées.
5) Etablir des relations de coopération avec les universités,
instituts et autres centres d'éducation, de même qu'avec les
commissions et organismes nationaux et internationaux qui se
consacrent à l'étude, à l'enseignement ou à la diffusion des questions
juridiques d'intérêt international.

11. Le Comité juridique a décidé en outre d'inscrire à son
ordre du jour pour 1969 la question intitulée "Elaboration
d'un projet de loi uniforme sur les sociétés commerciales et
études sur les sociétés publiques internationales" et a
désigné un rapporteur à cet effet.
b) Loi uniforme applicable aux titres-valeurs pour l'Amérique latine
12. Le rapport approuvé sur cette question conclut que,
puisqu'il n'existe pas de doctrine sur l'opportunité d'établir
une loi unique applicable à la totalité desdits titres-valeurs,
il est souhaitable de commencer par les lettres de change et
les chèques. La solution la plus pratique consisterait à
favoriser l'élaboration d'un projet ou de projets de convention dont les dispositions s'appliqueraient exclusivement sur
le plan international, chaque Etat conservant sa législation
nationale. En outre, le rapport ajoute que l'on pourrait
uniformiser la pratique à l'échelon sous-régional, en suivant
les principes formulés dans la convention de Genève
pertinente3 et dans le projet Cervantes Ahumada. Le
Comité a décidé d'inscrire à son ordre du jour pour 1969 la
question intitulée "Projets de conventions sur les lettres de
change et les chèques à circulation internationale".
c) Projet de statut du Comité juridique interaméricain
13. Le Protocole de réforme de la Charte de l'Organisation des Etats américains, appelé également "Protocole de
Buenos Aires", signé à la troisième Conférence interaméricaine extraordinaire4, a modifié sensiblement la Charte de
l'Organisation pour ce qui est des procédures d'examen des
questions juridiques intéressant l'organisation régionale. Le
Conseil interaméricain de jurisconsultes a été supprimé et le
Comité juridique interaméricain figure désormais au
nombre des organes par l'intermédiaire desquels l'OEA
réalise ses objectifs. Le chapitre XVII de la nouvelle Charte
énonce les règles de base relatives à ses fonctions et à ses
procédures.

J

Id., ibid., vol. CXLII1, p. 257 et 355.
OEA, Documents officiels, OEA/Ser.A/2/Add., Washington
(D.C.), Union panaméricaine, 1967, p. 97 à 146".
4

15. Les premiers articles du projet réaffirment certains
principes fondamentaux de la Charte, puis l'article 4 du
projet fixe le mandat du Comité, à savoir :

16. L'article 6 du projet donne au Comité "la plus large
autonomie technique" et assure à ses membres une "totale
liberté d'opinions".
17. Le Comité représente l'ensemble des Etats membres
de l'Organisation; en conséquence ses membres ne représentent pas les Etats qui ont proposé leur candidature.
18. En ce qui concerne la composition du Comité, le
projet prévoit que ce dernier sera composé, comme le
prévoit la Charte, de 11 juristes qui jouiront d'une haute
considération sur le plan moral et scientifique. Les membres
du Comité seront élus par l'Assemblée, sur la base de listes
de trois candidats présentées par chacun des Etats membres,
pour une durée de quatre ans, et seront rééligibles. Le
Comité sera renouvelé partiellement.
19. Aux termes de l'article 15 du projet, les sessions du
Comité dureront trois mois et pourront être prolongées de
10 jours, en cas de nécessité. Il pourra y avoir des réunions
extraordinaires. Si un membre est absent pendant deux
années consécutives, son siège sera automatiquement déclaré vacant.
20.

Le siège permanent du Comité sera à Rio de Janeiro.

21. En ce qui concerne la procédure, l'article 21 du projet
fixe le quorum nécessaire pour que le Comité puisse
valablement siéger à six membres pour les séances ordinaires, et à quatre membres pour les séances préparatoires.
Les recommandations et rapports devront être adoptés par
six voix au moins.
22. Selon le projet, les frais du secrétariat du Comité
seront à la charge de l'OEA et les frais de voyage et les frais
de séjour des membres du Comité à Rio de Janeiro seront
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couverts par les gouvernements dont lesdits membres sont
ressortissants, mais l'OEA leur versera une indemnité de
séjour.
23. Il est prévu dans les dispositions générales du projet
que le Comité juridique pourra avoir recours à des
spécialistes lorsqu'il le jugera indispensable et pourra inviter
des juristes à participer à ses délibérations sur un sujet
déterminé.
24. L'article 34 du projet stipule que le Comité présentera
un rapport annuel à l'Assemblée.
25. Le projet de statut du Comité juridique interaméricain est joint en annexe pour l'information de la Commission.
d) Avant-projet de rapport devant être soumis à la première
A ssemblée générale
26. Le projet de rapport n'a pas été approuvé et il a été
décidé d'inscrire cette question à l'ordre du jour pour
l'année suivante.

ANNEXE
Avant-projet de statut du Comité juridique interaméricain

NATURE, OBJECTIFS ET SIÈGE DU COMITÉ
Article premier
Le Comité juridique interaméricain établi par la "Charte de
l'Organisation des Etats américains" est l'organe juridique de
l'Organisation des Etats américains. Sa composition et ses fonctions
sont fixées par les dispositions de la Charte.
Article 2
Aux termes de la Charte de l'Organisation, le Comité juridique
interaméricain est l'organe consultatif de l'Organisation pour les
questions juridiques de caractère international et a essentiellement
pour objet de faciliter le développement progressif et la codification
du droit international, ainsi que d'étudier les problèmes juridiques
ayant trait à l'intégration des pays en voie de développement du
continent et à la possibilité d'unifier leurs législations lorsque cela
lui semble utile.
Article 3
Le Comité juridique interaméricain a son siège permanent dans la
ville de Rio de Janeiro. Toutefois, dans des cas particuliers, le
Comité pourra se réunir et exercer ses fonctions dans un autre lieu
que le Comité fixera lui-même après avoir consulté au préalable
l'Etat membre intéressé.
COMPÉTENCE DU COMITÉ
Article 4
Le Comité juridique interaméricain a compétence pour :
1) Donner des avis consultatifs sur des questions juridiques
internationales à la demande de l'Organisation.
2) Entreprendre les études et travaux préparatoires que lui
confient l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des
Ministres des relations extérieures ou les Conseils de l'Organisation.

e) Engagements internationaux concernant le statu quo
27. Le projet de rapport sur cette question n'a pas non
plus été approuvé et cette question sera à nouveau
examinée en 1969.
28. Je voudrais souligner que c'est la première fois qu'un
observateur de la Commission a assisté aux réunions du
Comité juridique interaméricain, fait qui a été hautement
apprécié par les membres dudit comité qui, à tout moment,
ont fait preuve d'un grand esprit de coopération et d'une
profonde compréhension. Au nom de la Commission du
droit international, j'ai fait un exposé détaillé sur les
travaux que poursuit actuellement cette commission, et sur
les perspectives qui s'offrent à elle dans l'avenir immédiat.
29. Le Comité juridique interaméricain a pour sa part
adopté une résolution, qui figure dans l'Acte final, dans
laquelle il se félicite qu'un observateur de la Commission ait
assisté à ses débats et réaffirme sa volonté de maintenir les
meilleures relations de coopération avec la Commission du
droit international. Cette résolution a été communiquée par
le Comité au Secrétaire de la Commission.

3) Entreprendre les études et travaux qu'il juge opportuns et qui
rentrent dans ses attributions spécifiques, énoncées à l'article 2 du
présent statut.
4) Suggérer la convocation de conférences juridiques spécialisées.
5) Fournir aux gouvernements des Etats membres des avis
juridiques sur des questions de droit international public et privé au
sujet desquelles ces derniers le consulteront.
6) Etablir des relations de coopération avec les universités,
instituts et autres centres d'éducation, de même qu'avec les
commissions et organismes nationaux et internationaux qui se
consacrent à l'étude, à l'enseignement ou à la diffusion des questions
juridiques d'intérêt international.
Article 5
Le Comité juridique interaméricain établira lui-même son règlement intérieur où seront énoncées les règles applicables à sa
procédure.
Article 6
Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Comité juridique
interaméricain jouit de la plus large autonomie technique et ses
membres jouissent d'une totale liberté d'opinion. Les membres du
Comité bénéficient des privilèges et immunités prévus à l'article 140
de la Charte.
COMPOSITION DU COMITÉ
Article 7
Le Comité juridique interaméricain se compose de 11 juristes
ressortissants des Etats membres, qui jouissent d'une haute considération sur le plan moral et scientifique; le Comité ne pourra pas
comprendre deux ressortissants d'un même Etat.
Article 8
Les membres du Comité seront élus par l'Assemblée générale sur
la base de listes de trois candidats présentées par chacun des Etats
membres, un Etat membre pouvant faire figurer sur la liste qu'il
présente le nom d'un candidat qui n'est pas un de ses nationaux.

Coopération avec d'autres organismes
L'Assemblée devra tenir compte, outre des qualifications personnelles des candidats, de la nécessité d'assurer au sein du Comité,
dans toute la mesure possible, une représentation géographique
équitable.
Article 9
Les membres du Comité seront élus pour une durée de quatre ans
et seront rééligibles; le renouvellement du Comité se fera partiellement et à cette fin, la durée du mandat de cinq des membres élus
lors de la première élection, dont le nom sera tiré au sort, sera
limitée à deux ans.
Article 10
Le Comité juridique interaméricain représente l'ensemble des
Etats membres de l'Organisation. En conséquence, les membres dont
la candidature a été proposée par un Etat et qui ont été élus par
l'Assemblée ne représentent pas cet Etat et sont considérés comme
tenant leur mandat également de tous les autres Etats membres.
Article 11
Les membres du Comité juridique interaméricain exerceront leurs
fonctions à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours
de laquelle ils ont été élus, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours
de laquelle a lieu l'élection des nouveaux membres.
Article 12
Si un siège se trouve vacant par suite du décès ou de la démission
d'un membre, le nouveau membre élu, une fois que la validité de
l'élection aura été constatée par l'Assemblée générale, entrera
immédiatement en fonctions et demeurera en fonctions jusqu'à
l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 13
Avant l'élection en vue de remplacer un membre dont le mandat
est arrivé à expiration, le secrétariat général demandera à chaque
gouvernement de présenter une liste de trois candidats, accompagnée des notices biographiques correspondantes, qu'il soumettra à
l'Assemblée générale. Ces listes seront de même communiquées à
tous les gouvernements américains.
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membres du Comité auront signifié par écrit leur agrément, et une
fois que la date de la session aura été fixée, le Secrétaire général
notifiera cette date aux gouvernements.
Article 18
Les juristes qui seront élus membres du Comité juridique
interaméricain devront tenir compte du fait qu'il est essentiel, pour
l'accomplissement des tâches du Comité, qu'ils résident à Rio de
Janeiro pendant la session et qu'ils se consacrent exclusivement aux
tâches dévolues au Comité.
Article 19
Si un membre du Comité n'assiste pas aux sessions ordinaires
pendant deux années consécutives, son poste sera automatiquement
déclaré vacant.
Article 20
Le Secrétaire général de l'Organisation ou son représentant
participeront, sans avoir le droit de vote, aux délibérations du
Comité et des sous-commissions et groupes de travail établis par ce
dernier.

QUORUM ET MAJORITÉ
Article 21
Le quorum nécessaire pour que le Comité puisse valablement
délibérer est fixé à sept membres; toutefois, pour les séances
préparatoires, il suffira que quatre membres du Comité soient
présents. Les séances préparatoires auront un caractère purement
délibératif.

Article 14
Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir un siège devenu vacant par suite
du décès ou de la démission d'un membre, le secrétariat général
demandera au gouvernement qui avait présenté la candidature de ce
membre de présenter une nouvelle liste de trois candidats suivant
les modalités prescrites dans l'article précédent.

Article 22
Les recommandations et les rapports du Comité devront être
adoptés par six voix au moins. Les résolutions adoptées par le
Comité en vue de l'accomplissement de ses tâches et celles
concernant les dispositions de son règlement intérieur devront être
adoptées à la même majorité.
Les membres, qu'ils aient voté pour ou contre la recommandation, l'opinion ou la résolution approuvée par la majorité, ont le
droit d'exposer les motifs de leur vote à la suite de ladite
recommandation, décision ou résolution.
Toutes les autres questions seront tranchées par voie de vote, à la
majorité des membres présents.

SESSIONS

PRÉSIDENCE

Article 15
Le Comité juridique interaméricain tiendra chaque année une
session ordinaire d'une durée de trois mois; la durée de la session
pourra être prolongée de 10 jours lorsque le Comité le jugera
nécessaire. Dans des cas particuliers, si l'importance et l'urgence
d'une question l'exigent, il pourra également tenir des réunions
extraordinaires.

Article 23
Le Comité élira, pour une période de deux ans, son président et
son vice-président, qui seront rééligibles. L'élection aura lieu à la
majorité de six membres du Conseil. Les attributions du Président
seront fixées par le règlement intérieur du Comité. En l'absence du
Président et du Vice-Président du Comité, le Secrétaire du Comité
pourra prendre les mesures administratives nécessaires pour assurer
la bonne marche du secrétariat et la rémunération du personnel.

Article 16
Avant de clôturer sa session ordinaire, le Comité juridique
interaméricain établira l'ordre du jour et fixera la date d'ouverture
de la session suivante.
Article 17
Le Comité juridique interaméricain pourra se réunir en session
extraordinaire à la demande de l'Assemblée générale ou d'un autre
organe compétent de l'Organisation, ou de sa propre initiative. Les
propositions à cet effet devront être adressées au Président du
Comité et au Secrétaire général de l'Organisation. Après que les

SECRÉTARIAT
Article 24
Le secrétariat du Comité juridique interaméricain, dont le siège
permanent sera à Rio de Janeiro, sera composé de fonctionnaires et
d'employés qui sont également membres du personnel du secrétariat
général de l'OEA et jouissent des avantages sociaux accordés audit
personnel, et qui seront désignés par le Secrétaire général de
l'Organisation avec l'assentiment préalable du Comité.
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Article 25
Le Secrétariat général fournira au Comité juridique interaméricain
les services techniques et administratifs que ce dernier lui demandera.
FRAIS
Article 26
Les frais de séjour à Rio de Janeiro des juristes membres du
Comité juridique interaméricain, ainsi que les frais de voyage desdits
membres du lieu de leur résidence à Rio de Janeiro, seront couverts
par les Etats dont lesdits juristes sont ressortissants.
Article 27
Durant les réunions du Comité juridique interaméricain, l'Organisation des Etats américains versera une indemnité de séjour aux
membres qui participeront à la réunion.
Article 28
Les frais afférents au fonctionnement du secrétariat du Comité
juridique interaméricain ainsi que les indemnités versées à ses
membres seront inclus dans le programme-budget de l'Organisation.
Le Secrétaire général, en consultation avec le Président du Comité
juridique, établira une estimation adéquate des sommes indispensables. A cet effet, le Secrétaire général demandera cette année au
Président du Comité de lui présenter un projet de budget.
Ledit projet devra comprendre des crédits suffisants pour
l'extension des services du siège et de la bibliothèque du Comité
juridique interaméricain à Rio.

invitation entraîne des frais supplémentaires, le Comité devra se
conformer à la procédure prévue à l'article précédent.
Article 31
Le Comité juridique interaméricain donnera au secrétariat général
de l'Organisation les avis juridiques que ce dernier lui demandera sur
des questions juridiques intéressant les buts de l'Organisation des
Etats américains.
Article 32
Le secrétariat général donnera la publicité qui convient aux
activités et aux travaux du Comité juridique interaméricain, y
compris les travaux et études approuvés par le Comité qui n'ont pas
fait l'objet d'une décision ou d'une recommandation.
Article 33
Les recommandations, décisions, études, rapports, avis ou projets
du Comité juridique interaméricain seront transmis au secrétariat
général pour que ce dernier les communique aux gouvernements et,
s'il y a lieu, les soumette à l'Assemblée générale.
Les décisions, rapports, études, avis ou projets demandés directement par les gouvernements ou par le Conseil permanent seront
communiqués par le Comité aux intéressés.
Les travaux, études, avis ou projets élaborés par le Comité
juridique interaméricain conformément au plan pour le développement et la codification du droit international public et privé et
l'uniformisation des législations seront distribués conformément à la
procédure prévue dans ledit plan.
RAPPORT ANNUEL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 29
Si le Comité juridique interaméricain estime indispensable de
recourir aux services de spécialistes qui devront être rémunérés par
l'Organisation, il adressera au secrétariat général une demande à cet
effet.
Article 30
Le Comité juridique interaméricain pourra inviter à participer à
ses délibérations sur un sujet déterminé les jurisconsultes américains
qu'il considère comme étant des spécialistes en la matière. Si cette

Article 34
Le Comité juridique interaméricain devra présenter à l'Assemblée
générale un rapport annuel, ainsi que les rapports spéciaux qu'il
jugera opportun de lui soumettre.
AMENDEMENTS
Article 35
Le présent statut ne pourra être modifié que conformément à la
procédure suivant laquelle il a été adopté à l'origine et conformément à la Charte de l'Organisation des Etats américains.

QUESTIONS DIVERSES
[Point 8 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/219
Lettre, en date du 3 juin 1969, adressée par le Secrétaire général
au Président de la Commission du droit international
[Texte original en anglais]
[6 juin 1969]

J'ai le grand plaisir de porter à votre connaissance, en votre qualité de président de la
Commission du droit international, le texte d'une résolution qui a été adoptée à
l'unanimité par la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités à sa 36e séance
plénière, le 22 mai 1969, en vous priant de le transmettre à la Commission. La résolution,
intitulée "Remerciements à la Commission du droit international", a la teneur suivante :
La Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
Ayant adopté la Convention de Vienne sur le droit des traités sur la base du projet d'articles
préparé par la Commission du droit international,
Décide d'exprimer sa profonde reconnaissance à la Commission du droit international pour la
remarquable contribution qu'elle a apportée à la codification et au développement progressif du droit
des traités.

La résolution est annexée à l'Acte final de la Conférence*, et fait donc partie
intégrante de l'un de ses documents les plus significatifs.
A cette occasion, je voudrais aussi adresser personnellement à la Commission mes plus
vives félicitations pour son entreprise monumentale, qui vient de trouver une expression
concrète et durable dans l'adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Au témoignage de l'Histoire, cette convention apparaftra certainement comme l'une des
plus importantes qui auront jamais été adoptées au cours du développement progressif et
de la codification du droit international. Je ne saurais omettre, à ce propos, de
mentionner tout particulièrement la tâche accomplie par les quatre Rapporteurs spéciaux
sur le droit des traités, dont le travail inlassable et la science éminente ont fait de ce projet
ambitieux une réalité.
Le Secrétaire général,
(Signé) U THANT

* Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de
la Conférence ( publication des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5 ), doc. A/CONF.39/26.
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Chapitre premier

ORGANISATION DE LA SESSION

1. La Commission du droit international, créée en
M. Endre USTOR (Hongrie) ;
application de la résolution 174 (II) de l'Assemblée généSir Humphrey WALDOCK (Royaume-Uni de Granderale, en date du 21 novembre 1947, a, conformément à son
Bretagne et d'Irlande du Nord) ;
statut joint en annexe à ladite résolution et modifié ultéM. Mustafa Kamil YASSEEN (Irak).
rieurement, tenu sa vingt et unième session à l'Office des
Nations Unies à Genève du 2 juin au 8 août 1969. Les
B. — Bureau
travaux effectués par la Commission au cours de cette
e
session sont exposés dans le présent rapport. Le cha3. A sa 990 séance, le 2 juin 1969, la Commission a élu
pitre II du rapport, qui traite des relations entre les Etats le bureau suivant :
et les organisations internationales, contient un exposé
Président : M. Nikolaï Ouchakov ;
des travaux de la Commission sur cette question, ainsi
Premier Vice-Président : M. Jorge Castaneda ;
que les 29 nouveaux projets d'articles sur les représentants
Second Vice-Président : M. Nagendra Singh ;
d'Etats auprès des organisations internationales, conteRapporteur : M. Constantin Th. Eustathiades.
nant des dispositions relatives aux missions permanentes
auprès d'organisations internationales, avec les commentaires y relatifs. Le chapitre III porte sur la succession
C. — Comité de rédaction
d'Etats et de gouvernements; il donne l'historique de
l'ensemble du sujet et contient un exposé des travaux de
4. A sa 1007e séance, le 24 juin 1969, la Commission
la Commission sur la partie du sujet intitulée « la suc- a nommé un Comité de rédaction composé comme suit :
cession dans les matières autres que les traités ». Les chaPrésident : M. Jorge Castaneda;
pitres IV et V ont trait aux progrès des travaux de la ComMembres : M. Roberto Ago ; M. Milan Bartos ;
mission sur la responsabilité des Etats et sur la clause de
la nation la plus favorisée, respectivement. Le chapitre VI M. Louis Ignacio-Pinto; M. Eduardo Jiménez de Aréest consacré à l'organisation des travaux futurs de la chaga; M. Paul Reuter; M. Abdul Hakim Tabibi;
Commission et à diverses questions administratives et M. Arnold J. P. Tammes ; M. Senjin Tsuruoka, M. Endre
Ustor et sir Humphrey Waldock. M. Fernando Albônico
autres.
et M. Richard D. Kearney ont participé aux travaux du
Comité en l'absence de M. Eduardo Jiménez de Aréchaga
A. — Composition de la Commission
et de sir Humphrey Waldock, respectivement. M. Cons2. La Commission est composée des membres suivants : tantin Th. Eustathiades a également pris part aux travaux
du Comité en sa qualité de Rapporteur de la Commission.
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.
M.
M.
M.
M.
M.

Constantin Th. EUSTATHIADES (Grèce) ;
Louis IGNACIO-PINTO (Dahomey) ;
Eduardo JIMÉNEZ de ARÉCHAGA (Uruguay) ;
Richard D. KEARNEY (Etats-Unis d'Amérique) ;
NAGENDRA SINGH (Inde) ;
Nikolaï OUCHAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ;
M. Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar) ;
M. Paul REUTER (France) ;
M. Shabtai ROSENNE (Israël) ;

M.
M.
M.
M.

José Maria RUDA (Argentine) ;
Abdul Hakim TABIBI (Afghanistan) ;
Arnold J. P. TAMMES (Pays-Bas) ;
Senjin TSURUOKA (Japon) ;

D. — Secrétariat
5. M. Constantin A. Stavropoulos, conseiller juridique,
a assisté aux travaux de la Commission de la 990e à la
999e séance, tenues du 2 au 13 juin 1969, 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 a exercé les fonctions de
Sous-Secrétaire de la Commission. M. Santiago TorresBernadez et M. Eduardo Valencia-Ospina ont rempli les
fonctions de secrétaires adjoints.
E. — Ordre du jour

6. La Commission a adopté, pour sa vingt et unième
session, l'ordre du jour ci-après :
1. Relations entre les Etats et les organisations internationales .

Rapport de la Commission à l'Assemblée générale
2. Succession d'Etats et de gouvernements :
a) Succession en matière de traités ;
b) Succession dans les matières autres que les traités.
3. Responsabilité des Etats.
4. La clause de la nation la plus favorisée.
5. Coopération avec d'autres organismes.
6. Organisation des travaux futurs.
7. Dates et lieux des réunions de la Commission en 1970.
8. Questions diverses.

7. Au cours de la session, la Commission a tenu
52 séances publiques (990e à 1041e séance) et 4 séances
privées (les 21, 24, 29 et 31 juillet 1969, respectivement).
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En outre, le Comité de rédaction a tenu 10 séances. La
Commission a examiné tous les points de son ordre du
jour, sauf le sous-point 2, a (Succession en matière de
traités).
8. La Commission a reçu du Secrétaire général une
lettre du 3 juin 1969 (A/CN.4/219), adressée au Président
de la Commission, transmettant le texte d'une résolution
adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités à sa 36e séance plénière, le 22 mai 1969,
intitulée « Remerciements à la Commission du droit
international ».

Chapitre II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
A. — Introduction
1. — RÉSUMÉ DES DÉBATS DE LA COMMISSION1

9. Au cours de sa vingtième session, à sa 986e séance,
le 31 juillet 1968, la Commission a adopté un projet provisoire de 21 articles sur les représentants d'Etats auprès
des organisations internationales ; chaque article étant
accompagné d'un commentaire de la Commission 2. Les
cinq premiers articles constituent la première partie (Dispositions générales) ; ils concernent : la terminologie, le
champ d'application des articles, leurs rapports avec les
règles pertinentes des organisations internationales et avec
d'autres accords internationaux existants, et les dérogations aux articles. Les autres articles constituent la section 1 de la deuxième partie (Missions permanentes
auprès d'organisations internationales). Cette section est
intitulée « Missions permanentes en général ». Elle réglemente les questions suivantes : établissement de missions
permanentes; fonctions d'une mission permanente;
accréditation auprès de deux ou plusieurs organisations
internationales ou affectation à deux ou plusieurs missions
permanentes ; accréditation, affectation ou nomination
d'un membre d'une mission permanente à d'autres fonctions ; nomination et nationalité des membres de la mission permanente ; pouvoirs du représentant permanent ;
accréditation auprès des organes de l'Organisation et
pleins pouvoirs pour représenter l'Etat dans la conclusion
des traités ; composition et effectif de la mission permanente ; notifications; chargé d'affaires ad intérim; préséance ; bureaux des missions permanentes et usage du
drapeau et de l'emblème.
10. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut,
la Commission a décidé de communiquer aux gouvernements, par l'intermédiaire du Secrétaire général, le projet
provisoire de 21 articles, en leur demandant de faire
connaître leurs observations 3.
Pour l'historique du sujet, voir le rapport de la Commission du
droit international sur les travaux de sa vingtième session, Annuaire
de la Commission

du droit

international,

A/7209/Rev.l, p. 200 et 201, par. 9 à 20.
2
Ibid., par. 21.
3
Ibid.,pv. 22.

1968,

11. A la présente session de la Commission, le Rapporteur spécial, M. Abdullah El-Erian, a présenté un quatrième rapport (A/CN.4/218 et Add.l), qui contenait une
nouvelle série d'articles, accompagnés de commentaires,
sur les représentants d'Etats auprès des organisations
internationales. Ces articles traitaient des sujets suivants :
facilités, privilèges et immunités des missions permanentes
auprès d'organisations internationales ; comportement de
la mission permanente et de ses membres ; et fin des fonctions du représentant permanent (sections 2, 3 et 4 de la
deuxième partie). Le Rapporteur spécial a aussi présenté
un document de travail (A/CN.4/L.136) contenant des
projets d'articles sur les observateurs permanents d'Etats
non membres auprès d'organisations internationales.
12. Le quatrième rapport contenait aussi un résumé
des débats qui avaient eu lieu à la Sixième Commission
pendant la vingt-troisième session de l'Assemblée générale
au sujet du « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa vingtième session » (point 84
de l'ordre du jour) 4 et du « Projet de convention sur les
missions spéciales » (point 85 de l'ordre du jour) 5 , débats
au cours desquels la Sixième Commission avait abordé
certaines questions pouvant avoir un intérêt en ce qui
concerne les représentants d'Etats auprès des organisations et des conférences internationales.

2. — PORTÉE DU PRÉSENT GROUPE D'ARTICLES

13. La Commission a examiné le quatrième rapport
du Rapporteur spécial de sa 991 e à sa 999e séance et renvoyé les articles au Comité de rédaction. De sa 1014e à
sa 1035e séance, la Commission a examiné les rapports
du Comité de rédaction. La Commission a adopté un projet provisoire de 29 articles sur les questions comprises
dans les sections 2 (Facilités, privilèges et immunités),
3 (Comportement de la mission permanente et de ses
membres) et 4 (Fin des fonctions) de la deuxième partie
(Missions permanentes auprès d'organisations interna-

vol. II, d o c u m e n t

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session, Sixième Commission, 1029e à 1059e séance.
5
Ibid., 1039e à 1059e, 1061e à 1072e et 1087e à 1090e séance.
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tionales). Le projet provisoire de 29 articles est reproduit
ci-après dans le présent chapitre, avec les commentaires
y relatifs. Pour plus de commodité, les articles du présent
groupe ont été numérotés à la suite du dernier article du
groupe précédent. Le premier article du présent groupe
porte donc le numéro 22.
14. Les articles du présent groupe ont été répartis en
trois sections portant sur : a) les facilités, privilèges et
immunités des missions permanentes auprès d'organisations internationales, b) le comportement de la mission
permanente et de ses membres, et c) la fin des fonctions.
La terminologie indiquée dans l'article premier de la
première partie vaut aussi pour ce groupe d'articles. Mais
comme il est expliqué au paragraphe 4 du commentaire
sur l'article 25, il a été jugé nécessaire de donner également l'explication du terme « locaux de la mission permanente » aux fins de la deuxième partie. Cette explication
constitue un nouvel alinéa de l'article premier, désigné
provisoirement par la lettre k bis, dont le texte figure dans
le commentaire sur l'article 25. En outre, au cours de la
discussion de cet article, la question a été posée de savoir
si la personne à laquelle l'Etat d'envoi confie les fonctions
de chef de la mission permanente doit être appelée « représentant permanent », comme il est dit à l'alinéa e de
l'article premier. Comme indiqué plus loin, au paragraphe 5 du commentaire sur l'article 25, la Commission
a décidé d'examiner, à la deuxième lecture de l'article
premier, l'emploi du terme « représentant permanent » à
l'alinéa e de cet article.
15. En élaborant ces articles, la Commission a cherché
à codifier les règles modernes du droit international
concernant les représentants permanents auprès des organisations internationales ; les articles formulés par la
Commission contiennent des éléments de développement
progressif aussi bien que de codification du droit.
16. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut,
la Commission a décidé de communiquer ce groupe d'articles aux gouvernements, par l'intermédiaire du Secrétaire général, en leur demandant de faire connaître leurs
observations. Elle a décidé également de le communiquer
en même temps que le groupe précédent aux secrétariats
de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en leur demandant de faire connaître leurs
observations. Tenant compte de la situation de la Suisse,
Etat hôte de l'Office des Nations Unies à Genève et d'un
certain nombre d'institutions spécialisées, ainsi que du
vœu exprimé par le gouvernement de ce pays, la Commission a jugé utile de communiquer également les deux
groupes d'articles à ce gouvernement en lui demandant
de faire connaître ses observations.
17. La Commission a examiné de nouveau à la présente
session la question traitée au paragraphe 28 de son rapport
sur les travaux de sa vingtième session. A sa 992e séance,
elle est arrivée à la conclusion qu'il convenait d'inclure
aussi dans son projet des articles concernant les observateurs permanents d'Etats non membres auprès des
organisations internationales et les délégations aux sessions des organes des organisations internationales. Les
avis ont été partagés sur le point de savoir s'il convenait

d'y inclure également des articles sur les délégations aux
conférences réunies par les organisations internationales
ou si la question de ces délégations devait être rattachée
à un autre sujet. A sa 993e séance, la Commission a pris
à cet égard une décision provisoire, la décision définitive
devant être prise à un stade ultérieur. La Commission
compte examiner à sa vingt-deuxième session des projets
d'articles sur les observateurs permanents d'Etats non
membres et les délégations aux sessions des organes des
organisations internationales et aux conférences réunies
par ces organisations.
18. La Commission a brièvement examiné aussi l'opportunité de prévoir, dans des articles spéciaux, les conséquences éventuelles sur la représentation des Etats auprès
des organisations internationales de situations exceptionnelles telles que : absence de reconnaissance ; absence ou
rupture de relations diplomatiques ; conflit armé. Etant
donné le caractère délicat et complexe de ces questions,
la Commission a décidé d'en reprendre l'examen à une
prochaine session et de différer pour le moment toute
décision à leur égard.
19. Le texte des articles 22 à 50 et des commentaires
y relatifs, adoptés par la Commission à la présente session
sur la proposition du Rapporteur spécial, est reproduit
ci-après.
B. — Projet d'articles sur les représentants d'Etats
auprès des organisations internationales
DEUXIÈME PARTIE. — MISSIONS PERMANENTES
AUPRÈS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(suite)

SECTION 2. — FACILITÉS, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Observations générales
1) En règle générale, les accords de siège des organisations internationales, qu'elles soient universelles ou
régionales, comprennent des dispositions prévoyant que
les représentants permanents d'Etats étrangers jouissent
des privilèges et immunités que l'Etat hôte « accorde aux
envoyés diplomatiques accrédités auprès » de lui. Ordinairement, ces accords de siège n'apportent pas de restrictions aux privilèges et immunités des représentants
permanents fondées sur l'application du principe de la
réciprocité dans les relations entre l'Etat hôte et l'Etat
d'envoi. Toutefois, les articles pertinents de certains
accords de siège contiennent 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 6 ;
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 (FAO)7 ; l'article premier de l'accord
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 27.
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/11), p. 187 (texte anglais).
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relatif au siège de l'Organisation des Etats américains
(OEA) 8 .
2) 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 l'évolution 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 paraît 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 » 9.
3) L'intérêt de la fonction est l'une des bases des privilèges et immunités des représentants d'Etats auprès 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... des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer
en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec
l'Organisation ».
4) La représentation des Etats auprès des organisations
internationales est la fonction principale des missions
permanentes telle qu'elle est définie à l'article 7 du projet
de 21 articles adopté par la Commission à sa vingtième
session. L'alinéa d de l'article premier du projet définit
l'expression « mission permanente » comme s'entendant
«d'une mission de caractère représentatif et permanent
envoyée par un Etat membre d'une organisation internationale auprès de l'Organisation ». Au paragraphe 2
du commentaire de l'article 7, il est dit que :
« L'alinéa a est consacré à la fonction de représentation de la mission permanente. Il 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 10. »
5) 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 n'est pas
le représentant de son Etat auprès de l'Etat hôte, comme
c'est le cas pour le diplomate accrédité auprès de cet Etat.
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
Q

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 181, p. 152.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/3859, p. 98.
9

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. Il, document A/7209/Rev.l, p. 207.

Etat auprès d'une organisation internationale représente
son Etat auprès de l'Organisation.
Article 22. — Facilités en général
L'Etat hôte accorde à la mission permanente toutes facilités pour l'accomplissement de ses fonctions. L'Organisation aide la mission permanente à obtenir ces facilités
et h:i accorde celles qui relèvent de sa propre compétence.
Commentaire
1) La première phrase de l'article 22 a pour base
l'article 25 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques n .
2) Au cours du débat qui a eu lieu à la Commission,
on s'est demandé s'il était vraiment souhaitable d'énoncer
les obligations des organisations internationales dans le
projet d'articles car cela soulèverait la question générale
de savoir si les organisations elles-mêmes devront devenir
parties à l'instrument constitué par les articles. Toutefois,
plusieurs membres de la Commission ont fait observer
que celle-ci s'efforce d'énoncer les règles du droit international général applicable aux missions permanentes
auprès des organisations internationales. Quant à savoir
si les organisations internationales deviendront parties
à l'instrument, c'est une question distincte qui sera
examinée ultérieurement.
3) Les mots « qui relèvent de sa propre compétence »,
à la fin de la deuxième phrase de l'article 22, visent à
souligner à la fois que les facilités qu'une organisation
peut accorder sont limitées et que l'octroi de facilités
à une mission permanente par une organisation est soumis aux règles pertinentes de l'organisation, notamment
celles qui concernent les questions administratives et
budgétaires.
Article 23. — Logement de la mission permanente
et de ses membres
1. L'Etat hôte soit facilite l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l'Etat d'envoi,
des locaux nécessaires à sa mission permanente, soit aide
l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre
manière.
2. L'Etat hôte et l'Organisation aident également, s'il
en est besoin, les missions permanentes à obtenir des logements convenables pour leurs membres.
Commentaire
1) L'article 23 a pour base l'article 21 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Comme la
Commission du droit international l'a indiqué dans le
commentaire de la disposition correspondante (art. 19)
de son projet d'articles relatifs aux relations et immunités
diplomatiques 12, 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.

1958,
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
1968,

12

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/3859, p. 98.

1958,
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C'est la raison pour laquelle la Commission a inséré dans
cette disposition une règle 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 du présent
article.
2) Certains membres de la Commission ont fait observer au cours du débat sur cet article que, dans certains
cas, le droit interne applicable ne permet pas d'acquérir
un droit de propriété sur les locaux d'une mission permanente et que, dans d'autres cas, les locaux étaient
acquis non par l'Etat d'envoi mais par le représentant
permanent pour le compte dudit Etat. Ils estimaient donc
que les expressions « l'acquisition » et « par l'Etat d'envoi » limitaient indûment la portée de l'article 23. Niais
on a fait remarquer que ces deux séries de cas relèveraient de la disposition de l'article 23 qui fait un devoir
à l'Etat hôte d'aider l'Etat d'envoi « à se procurer des
locaux d'une autre manière ». La Commission a donc
décidé de maintenir les expressions en question dans
l'article.
3) L'aide que l'Organisation peut donner aux membres
de la mission, conformément au paragraphe 2, pour qu'ils
obtiennent des logements convenables serait très utile du
fait, notamment, que l'Organisation a une vaste expérience du marché des biens immobiliers et des conditions
qui le régissent.

Article 24. — Assistance de l'Organisation en matière
de privilèges et immunités
L'Organisation aide, s'il en est besoin, l'Etat d'envoi,
sa mission permanente et les membres de celle-ci à s'assurer
de la jouissance des privilèges et immunités prévus dans
les présents articles.
Commentaire
L'une des caractéristiques de la représentation auprès
des organisations internationales réside dans le fait que
le respect des règles juridiques régissant les privilèges
et immunités n'intéresse 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 » (point 98 de l'ordre du jour) qui ont eu
lieu à la Sixième Commission pendant la vingt-deuxième
session de l'Assemblée générale, il a été communément
admis que l'ONU elle-même avait intérêt à ce que les
représentants des Etats Membres jouissent des privilèges
et immunités qui leur sont 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 respectés 13. Dans la déclaration qu'il a faite à la 1016e séance
de la Sixième Commission, le Conseiller juridique, pre-

nant la parole en tant que représentant du Secrétaire
général, a dit:
« II 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. 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 [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 section 14. »

Article 25. — 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 représentant permanent. Ce
consentement peut être présumé acquis en cas d'incendie
ou autre sinistre qui menace gravement la sécurité publique,
et seulement dans le cas où il n'aura pas été possible d'obtenir le consentement exprès du représentant permanent.
2. L'Etat hôte a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la
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 biens 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.
Commentaire
1) L'obligation de l'Etat hôte d'assurer l'inviolabilité
des locaux, des archives et des documents de la mission
permanente est généralement reconnue dans la pratique.
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

1

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document
A/6965, par. 14.

Ibid., document A/C.6/385, par. 8.
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diplomatique du représentant permanent et du personnel de la mission 15. »
2) Les accords de siège de quelques-unes des institutions spécialisées contiennent des dispositions relatives
à l'inviolabilité des locaux des missions permanentes.
Une disposition de ce genre se trouve, par exemple, à
l'article XI de l'Accord relatif au siège de la FAO.
3) L'inviolabilité des locaux de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées a été établie
respectivement par l'article II, section 3, de la Convention
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies et
par l'article III, section 5, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 16. 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.
4) A la suite de l'examen de l'article 25, la Commission
a décidé d'insérer dans l'article premier (Terminologie),
adopté à la vingtième session 17, un nouvel alinéa désigné
provisoirement sous la lettre k bis, ayant trait à l'expression « locaux de la mission permanente ». Le nouvel
alinéa k bis, qui a pour base l'alinéa / de l'article premier
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
a la teneur suivante :
« k bis) L'expression « locaux de la mission permanente » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le
propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission permanente, y compris la résidence du représentant
permanent. »
5) Lors du débat qui s'est déroulé à la Commission
certains membres ont souligné qu'il serait préférable de
désigner la personne chargée de diriger la mission par
l'expression «chef de la mission», car le représentant permanent n'est pas toujours le chef de la mission permanente et
plusieurs membres de la mission permanente peuvent être
représentants permanents auprès de différentes organisations. De plus, les locaux de la mission permanente
peuvent se trouver dans les locaux occupés par la mission
diplomatique de l'Etat d'envoi ou éventuellement par
une mission consulaire. La question se poserait de savoir
quel représentant de l'Etat d'envoi a la charge des locaux
en question. Considérant que c'est l'expression « représentant permanent » qui a été employée dans les 21 premiers articles adoptés provisoirement à la session précédente, la Commission a décidé afin d'harmoniser les deux
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, leurs privilèges et leurs
immunités; étude préparée par le Secrétariat (ci-après dénommée
"Etude du Secrétariat"), voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1967, vol. Il, documents A/CN.4/L.118 et Add.l et 2,
p. 204, par. 154.
16
17

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 33, p. 263.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,

vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 203.
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groupes d'articles, de s'en tenir à la terminologie déjà
utilisée. Toutefois, cette question fera l'objet d'un nouvel
examen lorsque la Commission entreprendra la seconde
lecture du projet d'articles. La Commission a l'intention
d'examiner de nouveau l'emploi de l'expression « représentant permanent » telle qu'elle est définie à l'alinéa e
de l'article premier.
6) La troisième phrase du paragraphe 1 reproduit en
partie le texte de l'amendement de l'Argentine à l'article 25 du projet d'article sur les missions spéciales, qui
a été adopté à la 1088e séance de la Sixième Commission,
lors de l'examen par celle-ci du point de l'ordre du jour
intitulé « Projet de Convention sur les missions spéciales »,
à la vingt-troisième session de l'Assemblée générale 18.

Article 26. — Exemption fiscale des locaux
de la mission permanente
1. L'Etat d'envoi, le représentant permanent ou un
autre membre de la mission permanente agissant pour le
compte de celle-ci sont exempts de tous impôts et taxes
nationaux, régionaux ou communaux, au titre dès 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, le représentant permanent ou
un autre membre de la mission permanente agissant pour
le compte de celle-ci.
Commentaire
1) L'article 26 a pour base l'article 23 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, mais on y a
ajouté aux paragraphes 1 et 2 les mots « ou un autre
membre de la mission permanente agissant pour le
compte de celle-ci » qui figurent à l'article 24 du projet
d'articles sur les missions spéciales.
2) Les réponses de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées indiquent que l'exemption
prévue dans cet article est généralement reconnue. On
trouve des exemples de dispositions d'accords de siège
prévoyant cette exemption à l'article XI de l'Accord
relatif au siège de la FAO et dans les articles XII et XIII
de l'Accord relatif au siège de l'AIEA 19.
3) Au cours de l'examen de l'article 26, l'attention
de la Commission a été appelée sur l'inégalité qui existe,
du fait des dispositions du paragraphe 2, entre un Etat
qui est en mesure d'acheter un immeuble pour loger sa
mission, ou le personnel de la mission, et un Etat qui se
trouve dans l'obligation de louer des locaux à cette même
fin. On a fait observer que bien que ce paragraphe ait
1

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingttroisième session, Annexes, point 85 de Tordre du jour, document
A/7375, par. 190, 192, 194 et 195.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 339, p. 172.
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pour base les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et
de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires 20 et bien qu'il reflète dans l'ensemble la
pratique existante, l'inégalité en question ne correspond
pas à la pratique universelle. Ainsi, dans le cas de l'AIEA,
l'Etat hôte ne perçoit pas d'impôt sur les locaux utilisés
par les missions ou par leurs membres, y compris les
locaux et les parties de bâtiments dont ils sont locataires.
Il a été suggéré que la Commission examine la question
pour déterminer s'il ne serait pas possible d'introduire
dans l'article 26 un élément de développement progressif
afin de supprimer cette inégalité regrettable. On a en
outre souligné au cours du débat qu'il serait souhaitable
de déterminer si une certaine pratique en matière de
remboursement ou de dégrèvement d'impôts sur les
locaux loués a un caractère général. La Commission se
propose d'examiner de nouveau ces questions lors de la
deuxième lecture du projet d'articles, compte tenu des
renseignements que le Rapporteur spécial aura recueillis
auprès des institutions spécialisées ainsi que des opinions
exprimées par les gouvernements.

Article 27. — 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) L'article 27 a pour base l'article 24 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) Au paragraphe 3 de son commentaire sur l'article 22
(Inviolabilité des archives) de son projet d'articles sur
les relations et immunités diplomatiques adopté en 1958,
la Commission du droit international disait :
« Bien que l'inviolabilité des archives et documents
de la mission soit au moins en partie couverte par
l'inviolabilité de ses locaux et de ses biens, il y a intérêt
à en faire mention spécialement en raison de son importance pour les fonctions de la mission. Elle est connexe
à la protection accordée selon l'article 25 à la correspondance et aux communications de la mission 21. »

Article 28. — 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 la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres
de la mission permanente et aux membres de leur famille
qui font partie de leurs ménages respectifs.

20
21

Commentaire

1) Cet article a pour base l'article 26 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) La seule différence de fond entre les deux dispositions est l'adjonction à l'article 28 du membre de phrase
« et aux membres de leur famille qui font partie de leurs
ménages respectifs». La Commission a été d'avis que
les familles des membres de la mission permanente doivent
avoir le droit de circuler librement sur le territoire de
l'Etat hôte. La Commission a estimé que la pratique
actuelle de libéralité à l'égard des membres de la famille
des agents diplomatiques peut être considérée comme
l'expression d'une règle coutumière mais qu'il était préférable d'insérer une disposition précise à ce sujet dans
le projet d'articles, étant donné surtout qu'il n'y a pas
de réciprocité dans la diplomatie multilatérale.
3) Les réponses des institutions spécialisées indiquent
que l'Etat hôte n'impose aucune restriction à la liberté
de mouvement des membres des missions permanentes.
4) Au cours de la discussion qui s'est déroulée à la
Commission, certains membres ont posé la question
de savoir si le bon fonctionnement des missions permanentes auprès des organisations internationales exige
que leurs membres bénéficient de la même liberté de
déplacement que celle qui est accordée aux membres des
missions diplomatiques. Ils ont suggéré que la liberté
de déplacement garantie à l'article 28 soit assortie des
mêmes conditions que dans l'article correspondant
(art. 27) du projet sur les missions spéciales22. A leur avis,
il conviendrait de restreindre la liberté de déplacement
à ce qui est nécessaire à l'exercice des fonctions de la
mission permanente. La majorité des membres de la
Commission est parvenue à la conclusion que les seules
raisons pour lesquelles l'Etat hôte puisse valablement
restreindre la liberté de déplacement sont celles de sécurité
nationale et que l'article règle déjà ce point. Ils ont estimé
que toute tentative d'introduire une restriction fondée
sur l'élément fonctionnel restreindrait indûment la liberté
de déplacement des membres des missions permanentes.
La majorité a jugé qu'il serait préférable de ne pas ajouter
la réserve qui a été prévue dans le cas des missions spéciales et qui est justifiée par le caractère particulier de
ces missions. On a rappelé à cet égard que si des difficultés se produisent pour des missions permanentes, il
sera possible de recourir aux consultations envisagées
à l'article 50. Mention a également été faite de la possibilité de régler ces questions dans l'accord de siège entre
l'Etat hôte et l'Organisation, possibilité qui est couverte
par l'article 4.

Article 29. — 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 de l'Etat d'envoi,
ainsi qu'avec ses missions diplomatiques, ses missions per-

Ibid., vol. 596, p. 263.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 99.

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 397.
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manentes, ses postes consulaires et ses missions spéciales,
où qu'ils se trouvent, la mission permanente peut employer
tous les moyens de communication appropriés, y compris
des courriers et des messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission permanente ne peut installer et utiliser un
poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat
hôte.
2. La correspondance officielle de la mission permanente
est inviolable. L'expression « correspondance officielle »
s'entend de toute la correspondance relative à la mission
permanente 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 l'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. 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) Cet article a pour base l'article 27 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
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 Unies 23 et à l'article V, section 13, alinéa b, de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées, est
pleinement reconnue.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 17.
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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
« et ses 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 24. Une autre
différence réside dans l'adjonction des mots « ses missions
permanentes », pour que les missions permanentes de
l'Etat d'envoi puissent communiquer entre elles.
5) Une autre différence tient à ce que le paragraphe 7
de l'article 29 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 de
Vienne 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 consulaires et de l'article 28 du projet
d'articles sur les missions spéciales.
6) Par analogie avec 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.
Pour prévenir toute confusion possible avec la valise et
le courrier de la mission diplomatique permanente, on a
évité d'employer les expressions «valise diplomatique»
et « courrier diplomatique ».
7) Le paragraphe 7 de l'article ne contient pas le
membre de phrase « A la suite d'un arrangement avec
les autorités compétentes », qui a été ajouté au paragraphe 7 de l'article 28 du projet sur les missions spéciales.
De l'avis de la Commission, cette disposition peut avoir
quelque intérêt lorsqu'il s'agit des missions spéciales qui
sont temporaires, mais il n'en est pas de même des missions permanentes, pour lesquelles de tels arrangements
sont pris à titre durable et non pas chaque fois que le cas
se présente. Les missions permanentes ressemblent à cet
égard aux missions diplomatiques. Il a été dit qu'on ne
saurait toutefois déduire de l'omission de ces mots qu'un
membre de la mission permanente peut, par exemple,
se rendre à l'aéronef sans respecter la réglementation
applicable en la matière.

Article 30. — 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.

24
Y oh 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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Article 31. — Inviolabilité de la demeure
et des biens
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.
2. Leurs documents, leur correspondance et, sous réserve
du paragraphe 3 de l'article 32, leurs biens jouissent également de l'inviolabilité.

Commentaire
1) Les articles 30 et 31 ont pour base les dispositions
des articles 29 et 30 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques et du projet d'articles sur les
missions spéciales25.
2) Les articles 30 et 31 traitent de deux formes d'immunité 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 30 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 du commentaire sur l'article 28
(Inviolabilité de la demeure et des biens) de son projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques,
adopté à sa dixième session (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 28 . »

Article 32. — Immunité de juridiction
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 :
Ibid., p. 398 et 399.
Voïi Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 101.
26

a) D'une action réelle concernant un immeuble privé
situé sur le territoire de l'Etat hôte, à moins que la personne en cause ne le possède pour le compte de l'Etat d'envoi aux fins de la mission permanente;
b) D'une action concernant une succession dans laquelle
la personne en cause 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 la personne
en cause dans l'Etat hôte en dehors de ses fonctions officielles;
[d) D'une action en réparation pour dommage résultant
d'un accident occasionné par un véhicule utilisé en dehors
des fonctions officielles de la personne en cause.]
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 du représentant permanent ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente, sauf dans les
cas prévus aux alinéas a, b [et] c [et d] 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 du 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.

Commentaire
1) L'article 32 a pour base l'article 31 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) L'immunité de juridiction pénale accordée en vertu
du paragraphe 1 de l'article 32 est totale et l'immunité
de juridiction civile et administrative ne comporte que
les exceptions indiquées au paragraphe 1 de l'article.
C'est là que réside la principale différence entre l'immunité « diplomatique » dont jouissent les missions permanentes et l'immunité « fonctionnelle » qui est celle des
délégations auprès des organes des organisations internationales et aux conférences en vertu des conventions
sur les privilèges et immunités de l'Organisation des
Nations Unies et de ses institutions spécialisées. L'article IV, section 11, alinéa a, de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies et l'article V,
section 13, alinéa a, de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées accordent aux
représentants des membres aux réunions des organes de
l'organisation dont il s'agit ou aux conférences réunies
par celle-ci « l'immunité de toute juridiction » en ce qui
concerne « les actes accomplis par eux en leur qualité de
représentants (y compris leurs paroles et écrits) ».
3) La Commission a jugé que, contrairement aux mots
«juridiction pénale», l'expression «juridiction civile
et administrative » qui figure au paragraphe 1 de l'article 32 est employée dans un sens général et comprend
par exemple la juridiction des tribunaux de commerce
et celle des conseils de prud'hommes.
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4) Après un long débat, la Commission n'a pas été en
mesure, en raison d'une profonde divergence d'opinions,
de prendre de décision sur le fond de la disposition figurant à l'alinéa d du paragraphe 1. Elle a décidé de mettre
cette disposition entre crochets et de la signaler à l'attention des gouvernements. Les membres de la Commission
favorables à cette proposition, qui a pour base l'alinéa d
du paragraphe 2 de l'article 31 du projet sur les missions
spéciales, ont soutenu qu'elle répondrait à un problème
réel d'importance croissante, dont il n'a pas été suffisamment tenu compte, a-t-on dit, à la Conférence de
Vienne de 1961 sur les relations et immunités diplomatiques. De plus, il se pose dans certains pays des problèmes concernant l'application et l'effet de la législation
sur les assurances, la pratique en la matière et le degré de
couverture des assurances. D'autre part, il a été soutenu
qu'il convenait de suivre le précédent de Vienne, car il
offrait le plus d'analogie avec la situation envisagée. De
plus, on a beaucoup mis l'accent sur les articles 34 et 45
du présent projet ; le premier de ces articles, qui va audelà de la résolution correspondante de la Conférence
de Vienne de 1961, invite l'Etat d'envoi à renoncer à
l'immunité 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 » ; si l'Etat d'envoi ne renonce pas à l'immunité, il « doit faire tous ses efforts pour aboutir à un
règlement équitable du litige ». L'article 45 fait une obligation à toutes les personnes qui jouissent des privilèges
et immunités de respecter les lois et règlements de l'Etat
hôte. Les membres de la Commission qui s'opposaient
à la proposition figurant à l'alinéa dàu paragraphe 1 ont
également soutenu que l'on ne devait pas donner autant
d'importance à une catégorie particulière d'action et que
le critère fonctionnel dont il est fait état serait difficile
à appliquer.

Article 33. — Renonciation à Vimmunité
1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction du représentant permanent, des membres du personnel
diplomatique de la mission permanente et des personnes qui
bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 40.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si le représentant permanent, un membre du personnel
diplomatique de la mission permanente ou une personne
bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 40 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
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.
Commentaire
1) L'article 33 a pour base les dispositions de l'article 32
de la Convention de Vienne sur les relations diploma-
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tiques. 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,
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. »
2) Cette disposition a été reproduite mutatis mutandis
à l'article V, section 16, de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées et dans plusieurs
instruments correspondants des organisations régionales.

Article 34. — Règlement des litiges en matière civile
L'Etat d'envoi doit renoncer à l'immunité de l'une des
personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 33 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. Si
l'Etat d'envoi ne renonce pas à l'immunité, il doit faire
tous ses efforts pour 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
diplomatiques 27 .
2) La Commission du droit international a fait de ce
principe l'article 42 de son projet 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 Commission » 28 .

Article 35. — 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
1 1

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur les relations et immunités diplomatiques (1961), vol. II, docu-

ment A/CONF.20/10/Add.l, p. 100.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 402, 403
et 405.
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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 du 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.
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 a pour base l'article 33 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) Au paragraphe 2, comme dans le paragraphe 2 de
l'article 32 du projet d'articles sur les missions spéciales,
on a remplacé l'expression « domestiques privés », figurant à l'article 33 de la Convention de Vienne, par 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 sur les missions spéciales que «l'article 32 s'applique... non seulement aux domestiques, au sens propre du terme, mais
également à d'autres personnes employées à titre privé
par les membres de la mission spéciale, telles que précepteurs des enfants, infirmières, etc. » 2 9
3) La Commission se propose d'examiner, au vu des
observations qu'elle recevra des gouvernements, si le
paragraphe 5 est nécessaire étant donné les dispositions
des articles 4 et 5 du projet.

Article 36. — 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 :
Ihid., p. 400.

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 42;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont
leur source dans l'Etat hôte et des impôts sur le capital
prélevés 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;
/ ) 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 26.

Commentaire
1) Cet article a pour base l'article 34 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
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 dispose 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. »
3) Cette disposition est reproduite mutadis mutandis à
l'article V, section 15, de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées et dans un certain nombre d'instruments correspondants d'organisations régionales.
4) Exception faite des ressortissants de l'Etat hôte, les
représentants jouissent d'importantes immunités en
matière fiscale. A l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et à l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), tous
les représentants, et à la FAO et à l'AlEA les « représentants permanents » (en anglais « résident représentatives »), 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'AIEA, 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'UNESCO 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
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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 en ce
qui concerne une résidence secondaire 30.
5) Le dernier membre de phrase de l'alinéa/peut donner lieu à des difficultés d'interprétation, principalement
parce qu'il énonce une exception à une règle qui est ellemême une exception. I! est toutefois fondé sur la disposition correspondante (art. 34) de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. La Commission
aimerait savoir si les gouvernements ont éprouvé des
difficultés d'ordre pratique dans l'application de cette
disposition.

Article 37. — 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 a pour base l'article 35 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Le commentaire de la Commission concernant la disposition sur
laquelle était fondé cet article 35 (art. 33 du projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques)
précise qu'elle « vise le cas où certaines catégories de
personnes sont tenues de fournir, par devoir civique en
général ou dans des circonstances critiques, une prestation ou contribution personnelle » 31.
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 et à l'article V, section 13, alinéa d, de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées a été largement reconnue. Cette immunité ne
s'applique pas, normalement, lorsque le représentant
est un ressortissant de l'Etat hôte 32. Les mots « charges
militaires » visent les charges militaires de tous genres
et l'énumération que contient l'article 37 est donnée à
titre d'exemple seulement.

Article 38. — Exemption douanière
I. Suivant les dispositions législatives et réglementaires
qu'il peut adopter, l'Etat hôte accorde l'entrée et l'exempVoir 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.
3

' Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/3859, p. 104.

1958,

32

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.

tion 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 exempts
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 dés 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.
Commentaire
1) Cet article a pour base l'article 36 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
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 exception aux cas particuliers
varie en pratique d'un Etat hôte à l'autre, selon les accords
de siège et selon le système d'imposition en vigueur.
3) En ce qui concerne le Siège de l'Organisation 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 6 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 » 33.
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). Conformément à
la déclaration du Conseil fédéral suisse en date du
20 mai 195834, les chefs des délégations permanentes
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 autres membres des délégations
permanentes 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) 3 5 .
Ibid., p. 200, par. 134. Pour plus de détails sur la situation en
ce qui concerne les divers impôts et taxes perçus à New York par le
Gouvernement fédéral et l'Etat de New York, ibid., p. 199 à 203,
sect. 17 et 18.
34

35

Ibid., p. 189, par. 62.
Ibid., p. 200, par. 136.
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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 la FAO, 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'UNESCO 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.
Article 39. — Exemption des lois concernant Vacquisition
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
1) Cet article se fonde sur la règle énoncée à l'article II
du 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 immunités diplomatiques 36.
2) L'origine de la règle énoncée dans ce protocole se
trouve à l'article 35 du projet d'articles relatifs aux relations et immunités diplomatiques adopté par la Commission à sa dixième session (1958). La Commission avait
alors donné à ce sujet l'explication suivante, dans le
commentaire sur l'article 35 :
« Cet article procède de l'opinion généralement
admise qu'une personne bénéficiant des privilèges et
immunités diplomatiques ne doit pas acquérir la nationalité de l'Etat accréditaire par le seul effet de la législation de cet Etat et sans y avoir consenti. L'article vise
en premier lieu l'enfant né sur son territoire et issu de
parents qui sont membres d'une mission diplomatique
étrangère et qui ne sont pas ressortissants de l'Etat
accréditaire. L'enfant n'acquiert pas automatiquement
la nationalité de l'Etat accréditaire, du seul fait que la
loi de cet Etat confère normalement la nationalité
locale dans ces conditions. Mais l'enfant peut opter
pour cette nationalité ultérieurement, si la législation
de l'Etat accréditaire prévoit cette option. L'article vise
aussi l'acquisition de la nationalité de l'Etat accréditaire par une femme membre de la mission à la suite
de son mariage avec un ressortissant de l'Etat accréditaire. Des considérations analogues jouent là aussi et
l'article s'applique en conséquence pour éviter l'acquisition automatique de la nationalité locale dans un
36
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur les relations et immunités diplomatiques (1961), vol. II, document A/CONF.20/11, p. 98.

tel cas. Mais, lorsque la fille d'un membre de la mission
qui n'est pas ressortissant de l'Etat accréditaire épouse
un ressortissant de cet Etat, la règle contenue dans
l'article ne l'empêche pas d'acquérir la nationalité de
cet Etat, car, par son mariage, elle cesse de faire partie
du ménage du membre de la mission 37. »
3) A l'appui de sa recommandation tendant à ce que
cette disposition fasse partie intégrante du projet d'articles sur les missions permanentes, la Commission tient
à signaler une différence importante qui existe entre la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
le présent projet en ce qui concerne le domaine d'application de la règle relative à l'acquisition de la nationalité.
Le Protocole de signature facultative de 1961 concernant
l'acquisition de la nationalité vise à s'appliquer aux relations bilatérales entre les nombreux Etats membres de la
communauté internationale. S'agissant des missions permanentes, les personnes dont la nationalité est en cause
se trouvent sur le territoire de l'Etat hôte par le seul fait
que leur Etat est membre de l'organisation internationale
et non en raison d'une relation purement bilatérale entre
les deux Etats ; en fait, il peut même dans certains cas
ne pas y avoir de relations diplomatiques bilatérales entre
l'Etat hôte et l'Etat d'envoi. De même, l'élément de rëci
procité qui existe dans le cas des missions diplomatiques
est absent dans le cas des missions permanentes. La Commission a donc estimé que, pour les missions permanentes,
l'exemption de l'application des lois locales en matière
de nationalité devait être inscrite dans une disposition
expresse et non reléguée dans un protocole de signature
facultative.

Article 40. — Privilèges et immunités de personnes autres
que le représentant permanent et les membres du personnel diplomatique
1. Les membres de la famille du représentant permanent
qui font partie de son ménage et les membres de la famille
d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 30 à 38,
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 30
à 37, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat hôte mentionnée au paragraphe 1 de l'article 32 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 38
pour ce qui est des objets importés lors de leur première
installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission
permanente qui ne sont pas ressortissants de l'Etat hôte
37

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, document A/3859, p. 104.
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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 35.
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
exemptes 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 a pour base l'article 37 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques.
2) L'étude 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 de fondement juridique du statut de ces personnes, qui se rattache à celui
des agents diplomatiques ou des représentants permanents ou qui en découle, 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. Le
paragraphe 2 du commentaire de l'article 32 du projet
d'articles sur les missions spéciales, cité au paragraphe 2
du commentaire sur l'article 35 du présent projet, explique
ce changement. Cette explication est valable aussi pour
les missions permanentes auprès des organisations
internationales.
Article 41. — Ressortissants de l'État hôte et personnes
ayant leur résidence permanente dans VÊtat hôte
1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat hôte, le représentant
permanent et tout membre du personnel diplomatique de
la mission permanente qui sont ressortissants de l'Etat hôte
ou y ont leur résidence permanente ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes
officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
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2. Les autres membres du personnel de la mission permanente et les personnes au service privé qui sont ressortissants de l'Etat hôte ou y ont leur résidence permanente
ne bénéficient de privilèges et immunités que dans la mesure
admise par l'Etat hôte. Toutefois, l'Etat hôte doit exercer
sa juridiction sur ces membres et ces personnes de façon à
ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement
des fonctions de la mission.
Commentaire
1) Cet article a pour base l'article 38 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Ici encore,
l'expression « domestiques privés » a été remplacée par
« personnes au service privé ».
2) 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 représentant. Le cas des représentants permanents qui sont
ressortissants de l'Etat hôte étant prévu au paragraphe 1
de l'article 41, la Commission n'a pas jugé utile d'inclure
dans ce paragraphe une clause concernant les représentants permanents qui sont ou ont été les représentants
de cet Etat. Elle a estimé qu'une telle clause viserait une
situation si exceptionnelle qu'il était inutile d'en faire état.
Au surplus, si une personne représente ou a représenté
l'Etat hôte, il est très probable qu'elle est ressortissante
de cet Etat et elle sera donc soumise à ce titre à la limitation prévue dans ce paragraphe.
Article 42. — 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 son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce
territoire, dès que sa nomination a été notifiée à l'Etat
hôte par l'Organisation ou par l'Etat d'envoi.
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 pour
ce faire. 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
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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. '

l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur
être accordée, même après que ces personnes auront
cessé d'être les représentants des Membres. »
Article 43. — Transit par le territoire d'un État tiers

Commentaire
1) Cet article a pour base les dispositions de l'article 39
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Toutefois, en raison de la décision consignée au
paragraphe 18 du présent rapport, la Commission a omis
la mention du cas de conflit armé qui figure dans l'article 39 de la Convention de Vienne.
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 de par leurs
fonctions officielles. Pour ceux qui ne jouissent pas des
privilèges et immunités de par leurs fonctions officielles,
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. La Commission a noté que la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne
contient pas de disposition à ce sujet, tandis que la
Convention de Vienne sur les relations consulaires en
contient une, à l'article 53. La Commission souhaite
que les gouvernements lui fassent savoir s'ils estiment
que le projet d'articles devrait contenir une disposition
de ce genre..
3) L'article IV, section 11, de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies et l'article V,
section 13, de la Convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées 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 » 3 8 .
4) L'article IV, section 12, de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, qui est reproduit mutâtis mutandis à l'article V, section 14, de la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 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
38 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, par. 87.

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 accorde
l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour
permettre son passage ou son retour. L'Etat tiers fait de
même pour les membres de la 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 de
la mission permanente, auxquels un visa de passeport a été
accordé si ce visa était requis, et aux valises de la mission
permanente 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 de la mission permanente, lorsque leur présence sur
le territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.
Commentaire
1) Les dispositions de cet article ont pour base l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
2) Au paragraphe 3 du commentaire de l'article 42,
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 conventions « pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours
de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu
de la réunion ».
3) L'Etude 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
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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
précédemment39. »
4) Au cours des débats de la Commission, on a soulevé
la question de savoir s'il convenait de supprimer les mots
« qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce
visa est requis » au paragraphe 1 de l'article 43. Il a été
noté toutefois que, lorsque la Commission a rédigé les
articles correspondants de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques et du projet sur les missions
spéciales, son intention était non pas d'imposer aux
Etats tiers l'obligation d'accorder le droit de transit, mais
simplement de réglementer le statut des agents diplomatiques en transit. Des doutes ont été exprimés sur le
point de savoir si une telle obligation serait une règle
positive actuelle et si les Etats seraient disposés à l'accepter en tant que lex ferenda. Mention a été faite des difficultés auxquelles donnera lieu l'obligation d'accorder
le droit de transit et plus particulièrement de celles auxquelles on peut s'attendre dans le cas où une demande
de transit est faite au nom d'une personne que l'Etat tiers
peut juger indésirable. On a plus particulièrement évoqué
la situation qui se présente lorsqu'un membre de la mission permanente, ressortissant d'un Etat sans littoral, se
trouve obligé de passer par le territoire de l'Etat tiers.
Dans cette situation exceptionnelle, il y a peut-être lieu
d'affirmer l'existence d'une obligation de l'Etat tiers,
tout au moins lorsqu'il est membre de l'organisation
intéressée, en vertu des Articles 104 et 105 de la Charte
des Nations Unies et des dispositions analogues contenues
dans les constitutions des institutions spécialisées et des
organisations régionales.
Article 44. — Non-discrimination
En appliquant les dispositions des présents articles, on ne
fera pas de discrimination entre les Etats.
Commentaire
1) L'article 44 a pour base le paragraphe 1 de l'article 47 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques.
2) L'article 44 ne reprend pas le paragraphe 2 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 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 n'apportent pas de restrictions aux 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
39

Ibid., p. 207, par. 168.
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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 Unies, à
l'article XI, section 24, alinéa a, de l'Accord relatif au
siège de la FAO et à l'article premier de l'Accord relatif
au siège de l'OEA.
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 40.
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 mutâtis 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 » 4l .
5) En décidant de ne pas faire figurer dans cet article
un deuxième paragraphe conçu sur le modèle du paragraphe 2 de l'article 47 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, la Commission a tenu compte
du fait que l'extension ou la restriction des privilèges et
immunités intervient par application du principe de la
réciprocité dans le cadre des relations diplomatiques
bilatérales entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception. Or,
dans le cas de la diplomatie multilatérale, il s'agit de
relations entre des Etats et des organisations internationales et non pas d'une question relevant exclusivement
des relations entre l'Etat hôte et l'Etat d'envoi.
6) L'article 44 est conçu en des termes suffisamment
généraux pour que son domaine d'application s'étende
à toutes les obligations prévues dans le projet, qu'elles
soient assumées par l'Etat hôte, l'Organisation ou des
Etats tiers.
7) La Commission tient à signaler que la place actuelle
de l'article est provisoire et qu'il sera placé à la fin de
l'ensemble du projet, afin de s'appliquer non seulement
aux missions permanentes, mais aussi aux parties du projet concernant les observateurs permanents des Etats
non membres et les délégations auprès des organes
Ibid.,?. 194, par. 96.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Annexes, point 98 de l'ordre du jour, document
A/C.6/385,par. 4.
41
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d'organisations internationales, au cas où le projet comprendrait ces parties.
SECTION 3. — COMPORTEMENT DE LA MISSION PERMANENTE
ET DE SES MEMBRES

Article 45. — Respect des lois et règlements
de l'État 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. En cas d'infraction grave et manifeste à la législation
pénale de l'Etat hôte par une personne bénéficiant de l'immunité de la juridiction pénale, l'Etat d'envoi, à moins
qu'il ne renonce à cette immunité, rappelle la personne en
cause, met fin aux fonctions qu'elle exerce à la mission
ou en assure le départ, selon le cas. La présente disposition
ne s'applique pas dans le cas d'un acte accompli par la personne en cause dans l'exercice des fonctions de la mission
permanente au sein de l'Organisation ou dans les locaux
d'une mission permanente.
3. Les locaux de la mission permanente ne seront pas
utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des
fonctions de la mission permanente.
Commentaire
1) Les paragraphes 1 et 3 de cet article ont pour base
les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 41 de
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et de l'article 48 du projet d'articles sur les missions
spéciales.
2) A la différence du paragraphe 3 de l'article 41 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et
du paragraphe 2 de l'article 48 du projet sur les missions
spéciales, le paragraphe 3 de l'article 44 ne contient pas
le membre de phrase « telles qu'elles sont énoncées
(conçues) dans la présente convention (dans les présents
articles) ou dans d'autres règles du droit international
général » ni un membre de phrase semblable à celui qui
mentionne « les accords particuliers en vigueur entre
l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire », membres de
phrase qui ont été jugés inutiles, surtout eu égard à
l'article 4 du projet.
3) Le paragraphe 2 a été inséré dans l'article 44 afin
d'assurer la protection de l'Etat hôte en cas d'infraction
grave et manifeste à sa législation pénale par une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction pénale, vu
qu'il n'existe pas de procédure de déclaration de persona
non grata dans le cadre des relations entre les Etats et les
organisations internationales. L'expression « à moins
qu'il ne renonce à cette immunité » a été insérée au paragraphe 2 afin de souligner que les dispositions de ce paragraphe n'ont pas pour objet de déroger à celles de l'article 33. Les trois possibilités offertes à l'Etat d'envoi
pour s'acquitter de l'obligation que lui impose le paragraphe 2 doivent être interprétées comme couvrant les

cas du représentant permanent et d'un membre du personnel diplomatique, d'un membre d'une autre catégorie
de la mission permanente, et des membres de leur
famille. La dernière phrase du paragraphe contient une
clause de sauvegarde destinée notamment à garantir
que les membres de la mission permanente puissent
exercer leurs fonctions de manière indépendante, tout
en permettant de réprimer les crimes graves commis en
dehors de l'Organisation ou des locaux de la mission
permanente, y compris les graves infractions aux règles
de la circulation.

Article 46. — 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 a pour base les dispositions de l'article 42
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
et de l'article 49 du projet d'articles sur les missions
spéciales.
2) Au paragraphe 2 du commentaire de l'article 49
de son projet 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 42. »

SECTION 4. — FIN DES FONCTIONS

Article 47. — Fin des fonctions du représentant permanent
ou d'un membre du personnel diplomatique
Les fonctions du représentant permanent ou d'un
membre du personnel diplomatique de la mission permanente prennent fin notamment :
a) Sur notification ayant cet objet par l'Etat d'envoi à
l'Organisation;
b) Si la mission permanente est rappelée définitivement
ou temporairement.
Commentaire
1) L'alinéa a de cet article a pour base les dispositions
de l'alinéa a de l'article 43 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques.
42
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 405.
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2) L'alinéa b concerne le cas où l'Etat d'envoi rappelle
la mission permanente pour des raisons qui peuvent avoir
trait ou non à sa qualité de membre de l'organisation à
laquelle la mission a été envoyée.
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 ». Conformément au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de Vienne sur 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 grata. Ainsi qu'il est dit
au paragraphe 3 du commentaire de l'article 10 du présent
projet:
«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 » 43.
Elle est également à la base du droit de l'Etat accréditaire
d'exiger son rappel lorsqu'il le déclare persona non grata.
Article 48. — Facilités de départ
L'Etat hôte, si la demande lui en est faite, accorde des
facilites pour permettre aux personnes bénéficiant de 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. En
cas de circonstances exceptionnelles, il met à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes
et pour leurs biens.
Commentaire
1) L'article 48 a pour base les dispositions de l'article 44 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Toutefois, la clause « même en cas de
conflit armé » a été omise vu la décision consignée au
paragraphe 18 du présent rapport. La Commission a
remplacé ce membre de phrase par les mots « si la
demande lui en est faite ». En outre, les mots « en particulier, si besoin est » qui apparaissent dans l'article 44
de la Convention de Vienne ont été remplacés par l'expression « En cas de circonstances exceptionnelles » afin de
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. Il, document A/7209/Rev.l, p. 210.
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souligner que l'Etat hôte n'est pas tenu de mettre des
moyens de transport à la disposition des membres de la
mission permanente lorsque le voyage s'effectue dans
des conditions normales.
2) La Commission a envisagé la possibilité d'inclure
dans le projet, pour faire pendant à l'article 48, une disposition d'ordre général sur l'obligation de l'Etat hôte de
permettre aux membres des missions permanentes d'entrer sur son territoire pour gagner leur poste. Toutefois,
la Commission a ajourné sa décision sur cette question
jusqu'à la deuxième lecture du projet.
Article 49. — Protection des locaux et des archives
1. Lorsque la mission permanente est rappelée définitivement ou temporairement, l'Etat hôte est tenu de respecter
et de protéger les locaux de la mission permanente ainsi
que ses biens et archives. L'Etat d'envoi doit prendre toutes
dispositions pour libérer l'Etat hôte de cette obligation
spéciale dans un délai raisonnable.
2. L'Etat hôte, sur la demande de l'Etat d'envoi,
accorde à ce dernier des facilités pour le transport des biens
et des archives de la mission permanente hors du territoire
de l'Etat hôte.
Commentaire
1) La première phrase du paragraphe 1 a pour base
les dispositions de l'article 45 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, sauf pour l'expression
« en cas de conflit armé » qui a été supprimée vu la décision consignée au paragraphe 18 du présent rapport.
2) La deuxième phrase du paragraphe 1 ne figure pas
dans l'article 45 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Commission a estimé que cette
addition était exigée par la nature différente de la mission
permanente et de la mission diplomatique. Les relations
diplomatiques, après une rupture, sont normalement
reprises après un certain temps. En revanche le retrait
d'une mission permanente auprès d'une organisation
internationale peut être fondé sur des causes très variées
et avoir même un caractère définitif. L'Etat hôte n'a
aucune responsabilité directe dans les facteurs qui
peuvent déterminer un tel retrait ou sa durée. Par suite,
ce serait imposer une charge injustifiée à l'Etat hôte que
d'exiger de lui, pour une durée non limitée, des garanties
exceptionnelles concernant les locaux, les archives et les
biens d'une mission permanente qui est l'objet d'un rappel même temporaire. Il a donc été décidé à l'article 49
que, en cas de rappel de sa mission permanente, l'Etat
d'envoi doit libérer l'Etat hôte de son obligation spéciale
dans un délai raisonnable. Il peut exécuter son obligation
à sa discrétion de diverses manières, notamment en transférant les biens et les archives hors du territoire de l'Etat
hôte, en les confiant à sa mission diplomatique, ou en les
confiant à la mission diplomatique d'un autre Etat. C'est
pour couvrir toutes ces possibilités que la deuxième phrase
du paragraphe 1 de l'article 49 a été conçue dans les
termes les plus généraux. En ce qui concerne les locaux,
ils cessent de même de bénéficier d'une protection exceptionnelle à partir du moment où les biens et les archives
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qui s'y trouvent en sont retirés ou, après l'expiration
d'un délai raisonnable, ont cessé de bénéficier de la protection spéciale. Si l'Etat d'envoi n'a pas exécuté son
obligation après l'écoulement d'un délai raisonnable,
l'Etat hôte n'est plus tenu de l'obligation spéciale imposée
par l'article 49, mais reste tenu à l'égard des biens,
archives et locaux de toutes les obligations qui peuvent
résulter pour lui de sa législation nationale, du droit
international général ou d'accords particuliers.
3) Le paragraphe 2 de l'article 49 a pour base le paragraphe 2 de l'article 46 du projet sur les missions spéciales.

Article 5044. — Consultations entre VÈtat d'envoi,
VËtat hôte et V Organisation •
Si une question surgit entre un Etat d'envoi et l'Etat
hôte au sujet de l'application des présents articles, des
consultations entre l'Etat hôte, l'Etat d'envoi et l'Organisation auront lieu sur la demande de l'un ou l'autre de ces
Etats ou de l'Organisation elle-même.
Commentaire
1) Lors de l'examen du projet provisoire de 21 articles
adopté par la Commission à sa vingtième session, certains membres de la Commission ont suggéré que le
Rapporteur spécial prépare une disposition de portée
générale sur la question des consultations entre l'Etat
d'envoi, l'Etat hôte et l'Organisation 45. Les consultations
en question auraient pour but de chercher des solutions
aux difficultés qui pourraient surgir entre l'Etat hôte et
l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'établissement et les
activités de la mission permanente. De telles consultations
seraient encore plus nécessaires pour surmonter les difficultés qui peuvent résulter du fait que les règles régissant
les relations diplomatiques bilatérales entre Etats en ce
qui concerne l'agrément, la déclaration qu'un agent
diplomatique est persona non grata et la réciprocité ne
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L'article 50 a ete mis provisoirement à la fin du groupe
d'articles adoptés par la Commission à sa vingt et unième session. Sa
place dans l'ensemble du projet sera déterminée ultérieurement par la
Commission.

sont pas applicables entre les Etats membres d'organisations internationales et entre les Etats membres et les
organisations.
2) L'intention de la Commission est que l'article 50
soit suffisamment souple pour envisager la tenue de
consultations entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte ou bien
entre l'un de ces Etats ou les deux et l'organisation intéressée. Il est prévu que ces consultations peuvent avoir
lieu à la demande de l'un ou l'autre des Etats intéressés
ou même à la demande de l'Organisation elle-même. Il
s'applique en particulier au cas où une question surgit
entre l'Etat hôte d'un côté, et plusieurs Etats d'envoi, de
l'autre. En pareil cas tous les Etats d'envoi intéressés
peuvent participer aux consultations tenues avec l'Etat
hôte et l'Organisation.
3) Pour ce qui est du devoir de l'Organisation de veiller
à l'application des dispositions du présent projet, la
Commission renvoie à l'article 24.
4) II n'est pas exceptionnel que des accords internationaux contiennent des dispositions sur les consultations.
On peut en trouver par exemple à l'article.IV, section 14,
de l'Accord du 26 juin 1947 entre l'Organisation des
Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif au
Siège de l'Organisation des Nations Unies et à l'article 6
du Traité interaméricain d'assistance mutuelle du
2 septembre 1947 46.
5) Le Rapporteur spécial avait proposé dans son quatrième rapport d'ajouter au présent article, qui portait
alors le numéro 49, un deuxième paragraphe ainsi
conçu :
« 2. Le paragraphe précédent est sans préjudice des
dispositions concernant le règlement des différends
contenues dans les présents articles ou dans d'autres
accords internationaux en vigueur entre des Etats ou
entre des Etats et des organisations internationales,
ni des règles pertinentes de l'Organisation 47. »
La Commission n'a pas cru opportun d'ajouter ce paragraphe, eu égard aux termes des articles 3, 4 et 5 concernant l'application des règles pertinentes des organisations
internationales et des accords internationaux. D'autre
part, la Commission s'est réservé la possibilité d'inclure
à la fin de l'ensemble du projet d'articles une disposition
concernant le règlement des différends qui pourraient
naître de l'application des articles.
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Voir le paragraphe 8 du commentaire de l'article 16 dans le
rapport de la Commission sur sa vingtième session (Annuaire de la
Commission du droit international, 1968, vol. II, document A/7209,

p. 217), et le paragraphe 5 du quatrième rapport du Rapporteur
spécial sur les relations entre les Etats et les organisations internationales (A/CN.4/218 et Add.l).

46
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 13, et ibid.
vol. 21, p. 92. Voir d'autres exemples dans P. Guggenheim, Traité de
droit international public, Genève, Librairie de l'Université, Georg &
Cie S.A., 1954, vol. II, p. 198 à 200.
47
A/CN.4/218 et Add.l, art. 49.
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SUCCESSION D'ÉTATS ET DE GOUVERNEMENTS
A. — Historique
20. A sa première session, en 1949, la Commission
du droit international a inscrit la « Succession d'Etats
et de gouvernements » parmi les 14 matières choisies en
vue de leur codification mais elle n'a pas donné la priorité
à l'étude de ce sujet 48 . L'Assemblée générale ayant, le
18 décembre 1961, adopté la résolution 1686 (XVI) intitulée « Travaux futurs dans le domaine de la codification
et du développement progressif du droit international »,
la Commission du droit international, à sa quatorzième
session, en 1962, a décidé d'inclure la « Succession d'Etats
et de gouvernements » dans son programme de travail,
compte tenu du fait que l'Assemblée générale, à l'alinéa a
du paragraphe 3 de cette résolution, recommandait à la
Commission d'inscrire ce sujet sur la liste de ses travaux
prioritaires 49.
21. A sa quatorzième session, à la 637e séance, tenue 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), M. Bartos,
M. Briggs, M. Castrén, M. El-Erian, M. Elias, M. Liu,
M. Rosenne, M. Tabibi et M. Tounkine. La SousCommission a tenu deux séances privées les 16 mai et
21 juin 1962. Compte tenu des propositions de la SousCommission, la Commission a pris quelques décisions
de procédure à ses 668e et 669e séances, les 26 et 27 juin
1962. Elle a notamment prié la Sous-Commission de se
réunir à Genève en janvier 1963 pour continuer ses travaux et décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa quinzième
session la question du « Rapport de la Sous-Commission
sur la succession d'Etats et de gouvernements » 5 0 .
Conformément aux dispositions pertinentes du statut de
la Commission, le Secrétaire général a adressé aux gouvernements des Etats Membres une note circulaire par
laquelle il les priait de lui communiquer le texte de tous
traités, lois, décrets, règlements, correspondance diplomatique, etc., ayant trait au processus de la succession
et intéressant les Etats qui ont accédé à l'indépendance
après la seconde guerre mondiale 51. Par sa résolution 1765
(XVII), du 20 novembre 1962, 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 expriVoir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Supplément No 10 (A/925), par. 16.
49

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 210, par. 60.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 209 à 211, par. 54, 55, 70 à 72 et 74.
51

Ibid., p. 2 11, par. 7 3.

mées lors de la dix-septième session de l'Assemblée
générale et du rapport de la Sous-Commission 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 ».
22. La Sous-Commission sur la succession d'Etats et
de gouvernements s'est réunie à Genève du 17 au 25 janvier 1963 et, de nouveau, le 6 juin 1963, au début de la
quinzième session de la Commission du droit international. A l'issue de ses travaux, la Sous-Commission a
adopté un rapport (A/CN.4/160) qui constitue l'annexe II
au rapport de la Commission du droit international à
l'Assemblée générale sur les travaux de sa quinzième
session (1963). Le rapport de la Sous-Commission contient
ses conclusions sur la portée de la question de la succession d'Etats et de gouvernements ainsi que ses recommandations sur la manière dont la Commission devrait aborder son étude. Dans Y Annuaire de la Commission du droit
international, 1963, le rapport de la Sous-Commission
est accompagné de ses deux appendices. L'appendice I
reproduit les comptes rendus analytiques des séances
tenues par la Sous-Commission en janvier 1963 et le
6 juin de la même année, et l'appendice II contient les
mémoires et documents de travail présentés à la SousCommission par M. Elias [ILC(XIV)SC.2/WP.l et
A/CN.4/SC.2/WP.6], M. Tabibi (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/SC.2/WP.5) et M. Lachs
président de la Sous-Commission (A/CN.4/SC.2/WP.7)52.
23. A sa quinzième session (1963), à la 702e séance, la
Commission a examiné le rapport de la Sous-Commission
sur la succession d'Etats et de gouvernements, présenté
par M. Lachs, président de la Sous-Commission, lequel
a exposé les conclusions et recommandations de la SousCommission. La Commission a adopté le rapport de la
Sous-Commission à l'unanimité et a donné son approbation générale aux recommandations qui y étaient contenues. En même temps, la Commission a nommé M. Lachs
rapporteur spécial sur la question de la succession d'Etats
et de gouvernements. La Sous-Commission ayant proposé
que la Commission rappelle aux gouvernements la note
circulaire du Secrétaire général susmentionnée, la Commission a donné des instructions au Secrétariat en vue
d'obtenir davantage de renseignements sur la pratique
des Etats 53.
24. La Commission a fait sienne l'opinion de la SousCommission selon laquelle l'objectif devrait être « 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 ». Plusieurs
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/5509, annexe II, p. 271 à 310.
53

Ibid., p. 234 et 235, par. 56 à 6 1 .
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membres ont souligné qu'en raison du phénomène
moderne de la décolonisation il fallait «consacrer une
attention particulière aux problèmes intéressant les nouveaux Etats ». La Commission a trouvé « pleinement
justifiée la priorité donnée à l'étude de la question de la
succession d'Etats » et elle a déclaré que la succession
de gouvernements ne serait considérée pour le moment que
« dans la mesure... nécessaire pour compléter l'étude sur
la succession d'Etats ». La Commission a également jugé
« indispensable l'établissement d'une certaine coordination entre les Rapporteurs spéciaux sur le droit des traités,
la responsabilité des Etats et la succession d'Etats »,
respectivement. La Commission a aussi fait sienne l'opinion de la Sous-Commission selon laquelle 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 ». La Commission a accepté le plan général,
l'ordre de priorité des rubriques et la division détaillée
du sujet recommandés par la Sous-Commission, étant
entendu que l'objectif était d'énoncer des « principes
directeurs qui guideront le Rapporteur spécial » et que
l'approbation par la Commission « ne porte pas préjudice à la position de chaque membre à l'égard du fond
des questions mentionnées dans le programme ». Le
sujet a été divisé en trois rubriques comme suit : 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.
25. Dans 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, a recommandé à la Commission du droit international de poursuivre ses travaux sur le sujet « 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 ». Occupée par la codification d'autres branches
du droit international, telles que le droit des traités et les
missions spéciales, la Commission du droit international
n'a pas examiné la question de la succession d'Etats et
de gouvernements à ses seizième (1964), dix-septième
(1965/1966) et dix-huitième (1966) sessions 54. Dans ses

Le projet d'articles définitif sur le droit des traités, adopté par
la Commission en 1966, ne contenait pas de dispositions 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 de
gouvernements" (Annuaire de la Commission du droit international,
1966, vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 192,
par. 30 et p. 279, par. 6 du commentaire de l'article 58 du projet).
L'article 69 du projet d'articles sur le droit des traités contenait une
réserve sur cette question. La position de la Commission était
conforme à la décision de principe qu'elle avait prise en 1963 dans le
cadre du sujet de la "Succession d'Etats et de gouvernements" (voir
ci-dessus par. 24). Néanmoins, au cours de la codification du droit
des traités, la succession d'Etats et de gouvernements a été
mentionnée en 1963 à propos de l'extinction de la personnalité

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 (XVIII) de l'Assemblée générale». La
résolution 2167 (XXI) recommandait que la Commission
poursuive ses travaux « en tenant compte des vues et
considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII)
et 1902 (XVIII)».
26. A sa dix-neuvième session (1967), la Commission
du droit international a pris de nouvelles dispositions
au sujet de ses travaux sur la succession d'Etats et de
gouvernements. Cette question a été inscrite à l'ordre du
jour de la Commission pour cette session conformément
à une décision prise en 1966 55. Tenant compte du plan
général accepté pour l'étude de cette question et figurant
dans le rapport de la Sous-Commission (1963) et du fait
que M. Lachs, rapporteur spécial en la matière, n'était
pins membre de la Commission en raison de son élection
à !a Cour internationale de Justice en décembre 1966, la
Commission a décidé, pour activer ses travaux et suivant
une suggestion antérieure de M. Lachs, de diviser le sujet
conformément aux trois rubriques mentionnées dans le
rapport de la Sous-Commission (voir ci-dessus par. 24)
et a nommé des rapporteurs spéciaux pour deux de ces
rubriques : sir Humphrey Waldock, ancien rapporteur
spéciaj de la Commission 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 des traités ». La Commission a décidé de ne pas s'occuper, pour le moment, de
la troisième rubrique comprise dans la division effectuée
par la Sous-Commission, 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 internationales. C'est pourquoi la Commission n'a pas désigné de rapporteur spécial pour cette
rubrique 56.
27. En ce qui concerne la « succession en matière de
traités », la Commission a fait remarquer qu'elle avait
déjà décidé en 1963 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 de faire avancer aussi rapiinternationale d'un Etat et de la fin des traités et, en 1964, à propos
de l'application territoriale des traités et des effets des traités à
l'égaid des Etats tiers.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 203, par. 74.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
vol. II, document A/6709/Rev.l, p. 406, par. 38 à 4 1 .
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dément que possible ses travaux sur cet aspect de la
question à partir de sa vingtième session, en 1968. 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 chargé de 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 ».
28. Les décisions de la Commission mentionnées aux
paragraphes 26 et 27 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 la Commission 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 ».
29. A sa vingtième session (1968), la Commission était
saisie d'un premier rapport sur « la succession d'Etats
et les droits et obligations découlant de sources autres
que les traités» (A/CN.4/204 et Corr.l), 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), 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.
30. La Commission a examiné le rapport (A/CN.4/204
et Corr.l), 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 des 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 : a) intitulé et délimitation du sujet ; b) définition générale de la
succession d'Etats ; c) méthode de travail ; d) forme à
donner au travail ; e) origines et typologie des successions
d'Etats ; / ) problèmes spécifiques des Etats nouveaux ;
g) règlement judiciaire des différends ; h) 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
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
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Commission a confirmé, à sa 968e séance, les conclusions
auxquelles elle était parvenue à propos de la succession
dans les matières autres que les traités. Ces conclusions
figurent dans le rapport de la Commission sur la session,
de même qu'un résumé des opinions émises par les
membres de la Commission au cours de la discussion
qui a précédé leur adoption 57.
31. La Commission a examiné 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) de sa 965e à sa 968e séance. La Commission
a approuvé l'idée du Rapporteur spécial qu'il était inutile
de redonner dans le contexte du rapport de la Commission
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 de la succession en matière de
traités, le rapport de la Commission devait cependant
contenir un résumé des opinions émises sur des questions
telles que le titre du sujet, la ligne de démarcation entre
les deux sujets relatifs à la succession et la nature et la
forme du travail. A l'issue de la discussion, la Commission a conclu qu'elle n'avait pas à prendre de décision
formelle sur la « Succession en matière de traités » 58.
32. Comme il est dit dans le chapitre V du rapport
sur les travaux de sa vingtième session, la Commission
a jugé souhaitable, entre autres, d'achever l'étude de
la succession en matière de traités et de faire progresser
l'étude de la succession dans les matières autres que les
traités pendant la durée restant à couvrir du mandat des
membres qui la composent actuellement59. A la vingttroisième session de l'Assemblée générale, il a été noté
avec satisfaction qu'à la suite de la recommandation
de l'Assemblée générale la Commission du droit international avait commencé à examiner de manière approfondie la question de la succession d'Etats et de gouvernements et que certains progrès avaient déjà été réalisés
lors de la vingtième session de la Commission. Dans sa
résolution 2400 (XXIII) du 11 décembre 1968, l'Assemblée
générale a pris note avec approbation, une nouvelle fois,
du programme de travail envisagé par la Commission du
droit international et a recommandé à la Commission
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 ».
33. A la présente session de la Commission, M. Mohammed Bedjaoui, rapporteur spécial sur la succession
dans les matières autres que les traités, a présenté un
deuxième rapport (A/CN.4/216/Rev.l), intitulé «Les
droits acquis économiques et financiers et la succession
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 224 à 229, par. 45 à 79.
Ibid., p. 229 à 231, par. 80 à 91.
Ibid., p. 232 et 233, par. 100, 101, 103 et 104.
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d'Etats ». Sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial
sur la succession en matière de traités, a également présenté un deuxième rapport (A/CN.4/214 et Add.l et 2).
Faute de temps, la Commission a seulement examiné le
rapport de M. Bedjaoui de sa 1000e à sa 1003e séance et
de sa 1005e à sa 1009e séance.
34. A la présente session de la Commission, le Secrétariat a distribué une nouvelle étude de la série « La succession d'Etats aux traités multilatéraux ». Cette étude,
la sixième de la série, est intitulée « Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture : Acte
constitutif et conventions et accords multilatéraux conclus
dans le cadre de l'Organisation et déposés auprès de son
Directeur général » (A/CN.4/210) 60 .

B. — Succession dans les matières
autres que les traités
35. En 1968, à sa vingtième session, la Commission a
décidé de commencer son étude sur la succession dans les
matières autres que les traités par la partie relative à « la
succession d'Etats en matière économique et financière »
et elle a chargé le Rapporteur spécial, M. Mohammed
Bedjaoui, de préparer un rapport sur cette question pour
la session suivante de la Commission 61. A la présente
session, comme il est indiqué au paragraphe 33 ci-dessus,
le Rapporteur spécial a présenté un rapport (A/CN.4/216/
Rev.l) sur «les droits acquis économiques et financiers

Comme il est dit au paragraphe 43 du rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingtième session, le Secrétariat avait précédemment préparé et distribué, conformément aux demandes de la
Commission, les publications et documents suivants relatifs à la
succession d'Etats et de gouvernements : a) un mémorandum sur "La
succession d'Etats et la qualité de Membre des Nations Unies"
(Annuaire

de la Commission

du droit

international,

1962,

vol. II,

documents A/CN.4/149 et Add.l, p. 119); b) un mémorandum sur
"La succession d'Etats et les conventions multilatérales dont le
Secrétaire général est dépositaire" (ibid., document A/CN.4/150,
p. 124); cj une étude intitulée "Résumé des décisions des tribunaux
internationaux concernant la succession d'Etats" (ibid., document
A/CN.4/151, p. 151); d) une étude intitulée "Résumé des décisions
des tribunaux nationaux concernant la succession d'Etats et de
gouvernements" (Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, document A/CN.4/157, p.,101); e) cinq études de la
série "La succession d'Etats aux traités multilatéraux" intitulées
respectivement "Union internationale pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques : Convention de Berne de 1886 et Actes de
revision ultérieurs" (étude No I), "La Cour permanente d'arbitrage et
les conventions de La Haye de 1899 et de 1907" (étude No II), "Les
conventions humanitaires de Genève et la Croix-Rouge internationale" (étude No III), "Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle : Convention de Paris de 1883 et Actes de
revision subséquents et arrangements spéciaux" (étude No IV) et
"L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses
instruments subsidiaires" (étude No V) [Annuaire de la Commission
du droit international, 1968, vol. II, documents A/CN.4/200/Rev.2
et A/CN.4/200/Add.l et 2, p. 1 ]; f) un volume de la Série législative
des Nations Unies intitulé Documentation concernant la succession
d'Etats (ST/LEG/SER.B/14), contenant les renseignements fournis
ou dont la source a été indiquée par les gouvernements des Etats
Membres en réponse à la demande du Secrétaire général mentionnée
aux paragraphes 2 1 et 23 ci-dessus.
61
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 229, par. 79.
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et la succession d'Etats », à l'examen duquel la Commission a consacré neuf séances (1000e à 1003e et 1005e à
1009e séance). On trouvera ci-après un aperçu des opinions exprimées par le Rapporteur spécial et par d'autres
membres de la Commission lors de l'examen du rapport,
ainsi que l'indication des conclusions et décisions auxquelles la Commission est arrivée à la fin du débat.
1. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LA PORTÉE, LES
CONCEPTIONS DE BASE ET LES CONCLUSIONS DU RAPPORT PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

36. Ainsi qu'il ressort du rapport présenté par lui,
le Rapporteur spécial a pris comme point de départ le
principe de l'égalité des Etats et a montré ensuite que le
droit international ne distingue pas deux catégories
d'Etats, dont celle des Etats successeurs serait une catégorie inférieure. Même si les Etats successeurs devaient
avoir un statut spécial, celui-ci devrait néanmoins tenir
compte de plusieurs principes du droit international
contemporain et des résolutions pertinentes adoptées
par l'Assemblée générale des Nations Unies qui reconnaissent que tous les peuples ont le droit de décider
librement de leur régime politique et économique.
37. Le Rapporteur spécial a estimé que les droits acquis
ne pouvaient avoir de fondement juridique dans un transfert de souveraineté de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur entraînant un transfert d'obligations. Il y a non
pas transfert mais substitution de souveraineté, par
extinction d'une souveraineté et création d'une autre souveraineté. L'Etat successeur possédait sa propre souveraineté en tant qu'attribut de sa qualité d'Etat en vertu
du droit international. D'ailleurs, le transfert de souveraineté modifierait le caractère des obligations ellesmêmes, qui deviendraient plus lourdes pour l'Etat
successeur. A cause des contradictions que révèlent la
pratique, la jurisprudence et la doctrine, le Rapporteur
spécial considérait comme indémontrable et inutile la
thèse selon laquelle l'obligation de l'Etat successeur de
respecter les droits acquis serait une obligation autonome
à lui imposée par le droit international De même, il
jugeait inadéquate la théorie des droits acquis appliquée
aux problèmes de l'indemnisation pour dérogation à ces
droits, notamment en ce qui concerne les droits acquis
d'étrangers. Considérant qu'il y a antinomie entre la
décolonisation et les droits acquis, le Rapporteur spécial
était d'avis que la théorie des droits acquis est encore
plus insoutenable lorsqu'il s'agit d'Etats nouvellement
indépendants.
38. En bref, persuadé que la théorie des droits acquis
est dépourvue de fondement juridique et que les précédents sont contradictoires et appellent un réexamen, le
Rapporteur spécial a estimé que l'Etat successeur n'est
pas lié par les droits acquis reconnus par l'Etat prédécesseur et ne peut être lié par ces droits que s'il les a acceptés
librement ou si sa compétence est conventionnellement
liée. Mais la compétence de l'Etat successeur n'est évidemment pas arbitraire. L'Etat successeur ne doit à aucun
moment se départir des règles de conduite qui régissent
tout Etat. Car, avant d'être un Etat successeur, il est un
Etat, c'est-à-dire un sujet ayant, à côté de ses droits,
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des obligations internationales dont la violation engagerait sa responsabilité internationale.
39. Certains membres de la Commission ont approuvé
en principe les conceptions de base et les conclusions du
rapport et ont estimé que celui-ci présentait une image
complète des diverses tendances qui existent à ce sujet
dans la pratique et en théorie. Quelques membres ont
accepté certains des arguments du rapport mais ont jugé
difficile de souscrire sans réserve aux conclusions qui y
étaient formulées. Ainsi, on a fait observer que le principe
de l'égalité des Etats n'est pas atteint du fait qu'un Etat
assume des obligations supplémentaires découlant d'un
traité valable ou de l'application d'une règle du droit
international général. D'autres membres, par contre, ont
exprimé leur désaccord quant à la teneur et aux conclusions du rapport parce que, à leur avis, les problèmes
n'y étaient pas suffisamment développés et que les données
n'y étaient pas présentées de façon complète ni parfaitement
équilibrée. Certains membres de la Commission ont également
fait des réserves expresses sur l'analyse juridique de plusieurs
questions traitées dans le rapport.
40. Certaines des opinions du Rapporteur spécial, à
savoir que la succession d'Etats implique une substitution
et non un transfert de souveraineté, que la souveraineté
d'un Etat successeur est un attribut de sa qualité d'Etat
en vertu du droit international, et que l'Etat successeur
est soumis dans ses actes aux règles du droit international
applicables à tout Etat, ont été approuvées par plusieurs
membres de la Commission. Certains membres ont félicité le Rapporteur spécial d'avoir étudié la théorie des
droits acquis en s'appuyant sur les principes fondamentaux du droit international contemporain et sur des déclarations pertinentes récemment adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies. D'autres ont fait valoir que
ces principes ne sont pas absolus et pas toujours acceptables et que, par conséquent, il n'est pas possible d'accorder une liberté totale aux Etats qui les invoquent. On
a fait remarquer aussi que la signification et la portée
juridiques des résolutions de l'Assemblée générale [par
exemple la résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962,
relative à la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles] devaient être invoquées avec prudence parce
que ces résolutions résultaient d'un compromis politique
délicat entre les Etats Membres et que leur interprétation
était controversée.
41. Plusieurs membres de la Commission ont souligné
la nécessité d'étudier toutes les causes et tous les types
de succession pour formuler des règles appropriées. Pour
certains, il y avait de bonnes raisons de mettre l'accent
sur la décolonisation mais ce type de succession, qui
demanderait probablement un traitement spécial, n'épuisait pas le sujet. Il fallait donc envisager dans l'étude
d'autres causes de succession, telles que la constitution
et la dissolution d'unions, les fusions, les partages et les
transferts partiels de territoires. D'autres membres ont
estimé qu'il ne fallait pas étudier le processus de succession
par décolonisation exclusivement du point de vue des
relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur,
étant donné que les relations avec des Etats tiers ou entre
les Etats successeurs eux-mêmes (en cas de dissolution
d'une fédération coloniale) peuvent également être en
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cause. Pour certains membres, la décolonisation était
une cause plutôt qu'un type de succession. Considérant
que le processus de décolonisation est très avancé, d'autres
membres ont exprimé l'avis que la Commission devait
concentrer son attention sur les causes de succession qui
deviendraient probablement plus fréquentes dans l'avenir
(par exemple la constitution d'intégrations économiques
et d'unions fédérales et le retrait de membres de ces intégrations ou unions). Enfin, certains membres ont souligné
qu'il ne fallait pas négliger les circonstances qui entourent
certains cas de succession, notamment les cas d'indépendance résultant d'un accord librement accepté.
42. A ce propos, le Rapporteur spécial a déclaré que,
pour lui, la décolonisation n'est pas un phénomène
momentané qui prend fin du seul fait de l'accès à l'indépendance, mais qu'elle est plutôt un processus de longue
haleine, entraînant des changements de structure qui
doivent être examinés dans le cadre précis de la succession
d'Etats. Ce point de vue a été partagé par certains
membres de la Commission, alors que d'autres ont soutenu un point de vue différent.
2. — LA SUCCESSION D'ÉTATS ET LE PROBLÈME
DES DROITS ACQUIS

43. Certains membres de la Commission ont souscrit
à l'opinion du Rapporteur spécial que le droit international moderne ne reconnaît pas les prétendus droits
acquis en ce qui concerne les personnes privées, individus
ou personnes morales. Le droit de propriété a toujours
été relatif et sujet à des changements et le droit international permet aux Etats de nationaliser les biens des
étrangers comme des nationaux. D'autres membres de la
Commission ont aussi considéré comme juridiquement
valable la thèse de l'inexistence d'une règle de droit international sur laquelle seraient fondés les droits acquis,
mais ils ont cependant reconnu que pour des raisons
politiques certains éléments de ce concept ont parfois été
appliqués dans la pratique ou qu'ils peuvent parfois
faciliter la solution de certains problèmes particuliers
(par exemple, dettes d'utilité publique, cas relatifs à certaines catégories de droits privés). En ce qui concerne
certains droits publics, il a été souligné que, dans les
causes de succession autre que la décolonisation, certains
droits des Etats (par exemple, biens publics, dettes
publiques) méritent protection et qu'il convient d'étudier
les moyens juridiques de les sauvegarder.
44. De l'avis d'autres membres de la Commission, la
notion de droits acquis a été reconnue par la pratique et
la jurisprudence internationales et par les traités et doit
être respectée en cas de succession. Ces droits ne sont
peut-être pas absolus, la notion en est peut-être un peu
imprécise et ils peuvent être limités, mais il n'est pas
possible d'admettre leur suppression pure et simple.
L'Etat successeur doit, comme l'Etat prédécesseur, respecter un certain minimum de droits des étrangers (par
exemple le droit de propriété), y compris certains droits
acquis ; le droit international sanctionne, le cas échéant,
le respect des droits acquis par une obligation à compensation. Il n'est admis d'exceptions à ce principe que
lorsque l'Etat prédécesseur a accordé les droits de mauvaise foi, lorsque ces droits ne sont pas conformes à
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l'ordre public et social de l'Etat successeur et lorsque
le maintien des droits en question est contraire à l'intérêt
général. Certains membres de la Commission ont encore
ajouté que les droits acquis obtenus par des moyens
illicites ne sont pas protégés par le droit international.
45. Certains membres de la Commission ont jugé
impossible de rejeter la notion de droits acquis ou de
l'accepter sans aucune réserve. Elle a été reconnue dans
le passé par la jurisprudence internationale comme une
règle de droit international coutumier, mais les choses
ont évolué depuis. A présent la notion de droits acquis
prête beaucoup à controverse. La tâche de la Commission
n'est pas de s'engager dans un débat doctrinal sur l'existence ou l'inexistence des droits acquis mais d'examiner
s'il est ou non essentiel que, même en cas de succession
d'Etats, les étrangers soient assurés de recevoir le traitement que leur accorde le droit international.
46. Il a aussi été dit qu'aucun système juridique ne
peut se permettre de rejeter tous les droits transitoires.
Il ne peut y avoir extinction automatique de tous les
droits. L'Etat successeur a, en vertu des règles applicables à la succession d'Etats, l'obligation de les respecter
aussi longtemps qu'il n'introduit pas de changement de
régime dans son ordre juridique, ce changement étant,
bien entendu, soumis aux limites éventuellement prévues
par les règles du droit international.
47. Pour certains membres de la Commission, l'indemnisation est le remède prévu par le droit international
pour concilier le principe des droits acquis et celui de
l'égalité souveraine des Etats. Parmi les raisons avancées
se trouvent l'idée d'enrichissement sans cause et le principe d'équité. Les Etats ont le droit de nationaliser ou
d'exproprier les droits de propriété qui présentent le caractère de droits acquis, mais l'exercice de ce droit entraîne
l'obligation de verser une indemnité. Certains membres
ont parlé d'une indemnisation rapide, suffisante et efficace. D'autres ont dit que l'indemnité devrait être équitable et fixée compte tenu des circonstances et des moyens
financiers de l'Etat successeur. Tout en reconnaissant
en principe l'obligation de verser une indemnité, certains
membres ont exclu l'application automatique du principe
dans certaines situations découlant de causes particulières
de succession.
48. Par contre, d'autres membres ont estimé que le
droit international ne limite pas la souveraineté de l'Etat
à cet égard, bien que, pour des raisons d'opportunité
politique ou économique, une indemnité équitable ait
parfois été accordée dans la pratique, par voie d'accord
ou autrement. Certains de ces membres ont été d'avis
que, dans ce domaine, il faut établir une distinction entre
les grands propriétaires fonciers ou les sociétés et les
particuliers disposant de ressources modestes. Seuls ces
derniers doivent recevoir dans certains cas une indemnité
raisonnable pour des raisons d'humanité et d'équité.
49. Enfin, d'autres membres ont noté que la tendance
actuelle est d'avoir recours à des règlements globaux par
voie d'arrangements ou d'accords internationaux. Il a
été suggéré aussi que le problème de l'indemnisation soit
abordé compte tenu des principes actuels de coopération
économique internationale entre les pays développés et
les pays en voie de développement.

50. Les principes de droit international concernant
l'enrichissement sans cause, les droits de l'homme, la
bonne foi et l'équité ont été souvent mentionnés au cours
du débat comme pouvant éventuellement constituer le
fondement juridique de la protection des droits existant
avant la succession. Ainsi, il a été dit que l'abolition par
un Etat successeur de certains droits économiques et
financiers peut entraîner un enrichissement sans cause,
que les règles relatives aux droits de l'homme protègent
certains droits essentiels des étrangers et des nationaux,
y compris le droit de propriété, que la bonne foi est en
jeu lorsque des investissements ont fait l'objet d'accords
formels de fait et que l'on peut recourir au principe de
l'équité pour remédier à certaines situations.
51. Le Rapporteur spécial considérait pour sa part
que la notion d'enrichissement sans cause n'était pas
pratiquement applicable dans le contexte de la décolonisation, ne serait-ce que parce que son application engendrerait des procès qui ne serviraient pas la cause des
bonnes relations entre l'Etat prédécesseur et PEtat succssseur. En ce qui concerne les droits de l'homme, il a
émis l'opinion que les divergences actuelles entre le point
de vue individualiste et le point de vue collectiviste pourraient aussi être à l'origine de difficultés. Quant à la notion
de bonne foi, elle est, à son avis, trop vague pour pouvoir
être adoptée comme base. Les positions du Rapporteur
spécial sur ces points ont été l'objet de vives controverses
au sein de la Commission.
3. — LES DROITS ACQUIS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
ET LES PROBLÈMES PROPRES AUX NOUVEAUX ÉTATS

52. Certains membres ont souligné que, dans les cas
de décolonisation, on devrait partir du principe que tous
les prétendus droits acquis économiques et financiers sont
nuls. A leur avis, il ne faut pas mettre en péril le droit
qu'ont les nouveaux Etats, comme tous les autres Etats,
de nationaliser et d'exploiter leurs ressources naturelles
de la manière qu'ils jugent la plus utile à leur développement économique. D'autre part, les investissements effectués pendant la période coloniale ont souvent été amortis
bien avant l'indépendance et ont très fréquemment rapporté des sommes représentant plusieurs fois le capital
investi.
53. D'autres membres ont estimé que la décolonisation et le respect des droits acquis ne sont pas nécessairement contradictoires. Selon eux, s'il s'avère que le
respect des droits acquis économiques et financiers dans
un nouvel Etat qui est une ancienne colonie limite sérieusement le développement économique de cet Etat, il faut
tenir compte de ce fait et trouver des remèdes appropriés.
Certains membres ont affirmé qu'en l'absence d'accords
spéciaux le principe du respect des droits acquis demeure
valable même dans les cas de succession résultant de la
décolonisation.
54. D'autres membres ont été d'avis que, en cas
d'expropriation, le montant de l'indemnité et les conditions de paiement devraient être fixés de manière à tenir
compte des pertes subies par l'ancienne colonie relativement aux biens en question. Les avantages obtenus
dans le passé sous le régime colonial doivent être pris en
considération pour éviter un enrichissement sans cause.
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55. On a souligné les difficultés qui peuvent se poser
dans les cas de décolonisation où un très grand nombre
de droits deviennent, du jour au lendemain, des droits
d'étrangers. En pareil cas, il est impossible d'appliquer
les règles régissant l'indemnisation, qu'il faut remplacer
par des solutions équitables fondées sur la solidarité
internationale et la coopération économique. Une fois
le processus de décolonisation achevé, quand la participation au progrès économique et social sera redevenue
plus équitable dans tous les continents, quand on aura
remédié aux inégalités flagrantes, les règles générales du
droit international régissant l'indemnisation apparaîtront
alors dans leur perspective normale.
56. Enfin, certains membres de la Commission ont
estimé qu'il importait de déterminer les conséquences
économiques et financières qu'entraînerait le maintien,
l'abandon ou la modification du principe des droits
acquis. A leur avis, une nationalisation de grande envergure et sans indemnisation risquerait d'avoir des incidences fâcheuses pour les nouveaux Etats et les pays en
voie de développement en contrariant l'assistance internationale nécessaire à leur développement économique.
En revanche, une protection équitable des droits acquis
économiques et financiers pourrait encourager les investissements de capitaux étrangers et l'assistance technique.
D'autres membres ont déclaré que dans ce domaine il
convenait de tenir compte non seulement des facteurs
juridiques, mais aussi des facteurs économiques et politiques pour éviter des réactions préjudiciables aux pays
en voie de développement. Il convient d'affronter la
réalité contemporaine et de mettre au point des garanties
et des modes de règlement acceptables.
4. — L A SUCCESSION EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINAN-

CIÈRE ENVISAGÉE SOUS L'ANGLE DE LA CONTINUITÉ
OU DE LA DISCONTINUITÉ DES SITUATIONS JURIDIQUES
EXISTANT AVANT LA SUCCESSION

57. De l'avis de certains membres de la Commission,
la question essentielle consiste à déterminer la mesure
dans laquelle un Etat successeur est tenu de respecter
les situations juridiques préexistantes (droits et obligations) licitement établies sur la base de l'ordre juridique
de l'Etat prédécesseur en ce qui concerne le territoire
qui est devenu celui de l'Etat successeur. En d'autres
termes, le problème consiste à déterminer les cas où, en
l'absence d'un régime conventionnel défini, le simple fait
qu'un Etat a succédé à un autre constitue un facteur qui
autorise le successeur à déroger aux règles générales du
droit international applicables à ces situations avant la
succession. La codification du droit international relatif
à la succession en matière économique et financière
consisterait, pour ces membres de la Commission, à
déterminer les exceptions possibles au principe général
de l'égalité des droits et obligations de l'Etat prédécesseur
et de l'Etat successeur en ce qui concerne ces situations
juridiques. Le Rapporteur spécial et certains membres
de la Commission ont jugé raisonnable d'admettre que
les obligations de l'Etat successeur seraient moindres
parce qu'il n'a pas participé à leur création (res inter
alios acta).
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5. — RAPPORTS ENTRE LA SUCCESSION EN MATIÈRE ÉCO-

NOMIQUE ET FINANCIÈRE, LES RÈGLES RÉGISSANT
LE TRAITEMENT DES ÉTRANGERS ET LE SUJET DE LA
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

58. On s'est accordé, en général, à reconnaître que les
problèmes relatifs à la protection des étrangers et de
leurs droits acquis se posent à la fois à propos de la succession d'Etats et dans d'autres contextes. Le Rapporteur
spécial a indiqué qu'il s'agit de déterminer non pas si ces
problèmes se posent exclusivement à propos de la succession d'Etats mais s'ils se posent parallèlement et dans les
mêmes conditions dans le cadre de la succession en matière
économique et financière. A son avis, il faudra examiner
en détail, dans le cadre de la succession d'Etats, les problèmes relatifs au traitement des étrangers.
59. Certains membres ont évoqué au cours du débat
des questions telles que l'égalité de traitement des nationaux et des étrangers, le caractère désuet de la distinction
entre nationaux et étrangers en ce qui concerne la protection de certains droits, l'opportunité d'examiner séparément les droits économiques et financiers des particuliers et ceux des personnes morales, les difficiles questions de nationalité que pose la décolonisation et la
nécessité de définir à nouveau la notion de « standard
minimum international » en tenant compte des principes
et règles actuels du droit international positif.
60. Certains membres ont exprimé l'avis que l'étude
des droits acquis relèverait du sujet de la responsabilité
des Etats plutôt que de la succession en matière économique et financière. D'autres ont estimé que cette question
pouvait être étudiée soit dans le cadre de la succession
d'Etats soit dans celui de la responsabilité des Etats, ou
tout à fait à part. Le Rapporteur spécial sur la question
de la succession dans les matières autres que les traités
a déclaré que la succession ne concerne que l'existence
ou la non-existence d'obligations internationales, c'està-dire le problème de ce que l'Etat successeur peut ou
ne peut pas faire licitement, tandis que la responsabilité
des Etats, telle qu'elle a été définie par le Rapporteur
spécial sur ce sujet, a trait aux problèmes que pose la
violation des règles existantes.

6. — CONCLUSIONS ET DÉCISIONS DE LA COMMISSION

61. A l'issue des débats, la plupart des membres de la
Commission ont estimé que la codification des règles
concernant la succession dans les matières autres que les
traités ne devait pas commencer par l'élaboration d'articles sur les droits acquis. La question des droits acquis
est extrêmement controversée et son étude prématurée
ne pourrait que retarder les travaux de la Commission
sur l'ensemble du sujet. La Commission devrait donc
orienter ses efforts vers la recherche d'une base solide qui
lui permette d'aller de l'avant dans la codification et le
développement progressif de cette partie du droit en
tenant compte des intérêts juridiques divergents et des
besoins actuels des Etats. Par conséquent, la plupart des
membres de la Commission ont été d'avis qu'il y avait
lieu d'adopter une méthode empirique pour la codification de la succession en matière économique et finan-
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cière, en commençant de préférence par une étude sur
les biens et dettes publics. Ce n'est que lorsque la Commission aura fait suffisamment de progrès, ou peut-être
épuisé la totalité du sujet, qu'elle sera en état d'aborder
de front le problème des droits acquis.
62. Comme suite à la décision provisoire prise à la
1009e séance et en liaison avec la décision concernant
l'organisation des travaux futurs (voir par. 93 ci-après),
la Commission a prié le Rapporteur spécial de préparer
un autre rapport contenant un projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière économique et financière
compte tenu des observations que les membres de la
Commission ont faites au sujet des rapports présentés
par lui lors des vingtième et vingt et unième sessions.
La Commission a pris acte de l'intention du Rapporteur
spécial de consacrer son prochain rapport aux biens et
dettes publics. En remerciant le Rapporteur spécial de
son deuxième rapport sur la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités, la Commission a confirmé

sa décision d'accorder la priorité à cette question à sa
vingt-deuxième session en 1970.
63. A la demande du Rapporteur spécial, la Commission a décidé de demander au Secrétaire général d'adresser
de nouveau une note aux gouvernements des Etats
Membres pour les prier de lui communiquer le texte de
tous traités, lois, décrets, règlements et de toute correspondance diplomatique, ayant trait au processus de succession et intéressant les Etats devenus indépendants
depuis la seconde guerre mondiale, qui n'aurait pas
déjà été communiqué en réponse aux notes du Secrétaire
général du 27 juillet 1962 et du 15 juillet 1963, ainsi que
toute autre documentation mettant en évidence la pratique suivie à cet égard par les Etats. Le Secrétariat
réunira les renseignements reçus et les publiera en un
volume de la Série législative des Nations Unies. En
outre, le Secrétariat mettra à jour le « Résumé des décisions des tribunaux internationaux concernant la succession d'Etats » (A/CN.4/151) publié en 1962.

Chapitre IV
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS
64. A sa première session, en 1949, la Commission du
droit international avait fait figurer la question de la
« Responsabilité des Etats » dans la liste des 14 sujets
de droit international à codifier 62. Cependant, elle n'avait
pas donné la priorité à l'étude de ce sujet. Par sa résolution 799 (VIII), du 7 décembre 1953, l'Assemblée générale a prié la Commission « de procéder, dès qu'elle le
jugera opportun, à la codification des principes du droit
international qui régissent la responsabilité de l'Etat ».
65. A sa sixième session (1954), la Commission du
droit international a pris acte de la résolution 799 (VIII)
de l'Assemblée générale. Mais, en raison de son ordre
du jour chargé, elle n'a pas été en mesure d'entreprendre
l'étude de la question à cette session 63. La Commission
était saisie d'un mémoire (A/CN.4/80) relatif à la demande
de l'Assemblée générale, présenté par l'un de ses membres,
M. F. V. Garcia Amador64. Le mémoire analysait la
demande de l'Assemblée générale, indiquait la nature et
l'étendue du sujet et contenait un plan de travail. En 1955,
à sa septième session, la Commission a nommé M. F. V.
Garcia Amador rapporteur spécial pour la question de
la responsabilité des Etats 65.
62
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Supplément No 10 (A/925), par. 16. La Commission a fait
son choix après avoir entrepris une étude d'ensemble du droit
international, conformément au paragraphe 1 de l'article 18 de son
statut. La Commission a utilisé comme base de discussion 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).
63
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième
session, Supplément No 9 (A/2693), par. 74.
64

66. M. F. V. Garcia Amador, rapporteur spécial, a
présenté successivement à la Commission six rapports
sur cette question, à ses huitième (1956), neuvième (1957),
dixième (1958), onzième (1959), douzième (1960) et
treizième (1961) sessions. Le premier de ces rapports
(A/CN.4/96) qui était de caractère préliminaire, était
intitulé « Responsabilité internationale » et contenait certaines « bases de discussion » 66. Dans le deuxième rapport (A/CN.4/106), le titre était suivi du sous-titre ciaprès : « Responsabilité de l'Etat à raison des dommages
causés sur son territoire à la personne ou aux biens des
étrangers. — Première partie : Actes et omissions », et
contenait un avant-projet d'articles sur cet aspect de la
question 67. Tous les rapports ultérieurs ont été limités
eux aussi à l'étude de questions relatives à la responsabilité de l'Etat à raison des dommages causés sur son
territoire à la personne ou aux biens des étrangers. Le
troisième rapport (A/CN.4/111) relatif à la «Deuxième
partie : La réclamation internationale
», présentait aussi
un avant-projet d'articles68, le quatrième (A/CN.4/119)
entreprenait un nouvel examen, plus détaillé, de certaines
questions déjà examinées dans le deuxième rapport (la
protection internationale des droits acquis,
l'expropriation en général, les droits contractuels)69 et le cinquième
(A/CN.4/125), qui comprenait trois parties, présentait la
suite de l'étude du quatrième rapport sur les mesures
portant atteinte aux droits acquis, un examen du problème des éléments constitutifs de la responsabilité inter66

Non Annuaire de la Commission du droit international, 1956,

vol. II, p . 175.
67

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1957,

vol. II, p . 119.

Voir Yearbook of the International Law Commission, 1954,
vol. II, p. 21 (texte français dans A/CN.4/80).

vol. II, p . 4 9 .

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, dixième
session, Supplément No 9 (A/2934), par. 33.

vol II, p. 1 et 2.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1959,
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nationale, y compris l'« abus de droit », et la « faute »,
et une revision de l'avant-projet d'articles figurant dans
les deuxième et troisième rapports 70. Le sixième et dernier rapport (A/CN.4/134 et Add.l) était consacré à
l'examen de la question de « la réparation du dommage ».
Il contenait aussi un additif où figurait le texte revisé
de l'avant-projet d'articles présenté par le Rapporteur
spécial dans ses précédents rapports 71.
67. Occupée par la codification d'autres branches
du droit international, telles que la procédure arbitrale
et les relations et immunités diplomatiques et consulaires, la Commission n'a pas été en mesure, entre 1956
et 1961, d'entreprendre la codification du sujet de la
responsabilité des Etats, mais elle a eu de temps à autre
certains échanges de vues de caractère général sur la
question. C'est ainsi qu'à sa huitième session (1956) la
Commission a examiné le premier rapport présenté par
M. F. V. Garcia Amador, rapporteur spécial, et, sans
prendre aucune décision sur les points particuliers qui
y étaient soulevés, l'a prié de poursuivre ses travaux en
tenant compte des opinions exprimées par ses membres 72.
A sa neuvième session (1957), la Commission s'est bornée
à l'examen général et préliminaire du deuxième rapport
du Rapporteur spécial et a de nouveau demandé à celui-ci
de poursuivre ses travaux 73. En 1959, à sa onzième session, la Commission a consacré à la question de la responsabilité des Etats un bref débat qui a porté presque
exclusivement sur un rapport préliminaire des représentants de la Harvard Law School concernant ses travaux
dans ce domaine 74 . A sa douzième session (1960), la
Commission a entendu une déclaration de l'observateur
du Comité juridique interaméricain sur les problèmes de
la responsabilité des Etats, puis une nouvelle déclaration
du représentant de la Harvard Law School, à propos
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1960,
vol. II, p . 3 8 .
71
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. II, p. 1. Bien que le sixième rapport soit l'un des documents
établis en vue de la treizième session de la Commission, il n'a été
présenté qu'en décembre 1961, c'est-à-dire après la clôture de la
session. Comme le mandat des membres de la Commission venait à
expiration le 31 décembre 1961 et que M. Garcia Amador n'a pas été
réélu, ce dernier a présenté ce rapport à la Commission pour que sa
contribution à l'oeuvre de codification dans le domaine de la
responsabilité des Etats ne reste pas incomplète.

72

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, document A/3159, p. 301, par. 35. L'examen a eu lieu de la
370e à la 373e séance de la Commission.
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. II, document A/3623, p. 161, par. 17. L'examen a eu lieu de la
413e à la 416e séance de la Commission.
74

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1959,
vol. II, document A/4169, p. 90, par. 7. Le débat de la Commission a
eu lieu à ses 5 12e et 5 13e séances. A propos des travaux préliminaires
de la Commission en vue de l'étude des principes régissant la
responsabilité des Etats, le Centre de recherches de la Harvard Law
School avait décidé, à la demande du secrétariat de la Commission,
de reviser et de mettre à jour le "Projet de convention sur la
responsabilité des Etats à raison des dommages causés sur leur
territoire à la personne ou aux biens des étrangers", élaboré par le
Centre en 1929. A sa huitième session (1956), la Commission a
confirmé la demande du secrétariat (yoh Annuaire de la Commission
du droit international, 1956, vol. I, 370e séance, par 16 à 18, p. 245
et 246).
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desquelles les membres de la Commission ont présenté
de brèves observations 75. En 1961, à sa treizième session,
la Commission a encore entendu une nouvelle déclaration
du représentant de la Harvard Law School concernant
le projet de convention sur la responsabilité internationale
des Etats à raison des dommages causés à des étrangers,
projet préparé dans le cadre du programme d'études
internationales de la Harvard Law School 76.
68. En 1960, au cours de l'examen du rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de
sa douzième session, la question de la codification de la
responsabilité des Etats a été soulevée, pour la première
fois depuis 1953, à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale. Des points de vue divergents ayant été exprimés
sur les principes régissant la responsabilité des Etats et
sa codification, ainsi que sur la codification d'autres
sujets de droit international, l'Assemblée générale a
décidé, par sa résolution 1505 (XV) en date du 12 décembre 1960, d'inscrire la question des « Travaux futurs
dans le domaine de la codification et du développement
progressif du droit international » à l'ordre du jour provisoire de sa seizième session, et elle a invité les Etats
Membres à soumettre par écrit tous avis et suggestions
qu'ils souhaiteraient présenter à ce sujet. A la suite de
l'adoption de cette résolution de l'Assemblée générale,
la Commission du droit international, à sa treizième
session (1961), a consacré une discussion générale au
programme de ses travaux futurs, compte tenu des délibérations qui avaient eu lieu à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale. La question des travaux à entreprendre sur la question de la responsabilité des Etats a été
soulevée au cours de cette discussion. Tous les membres
de la Commission qui ont pris la parole à ce propos ont
estimé que ces travaux devaient figurer parmi les sujets
prioritaires. Cependant, des divergences de vues se sont
encore manifestées quant à la manière d'aborder le sujet
et, en particulier, quant à la question de savoir si la
Commission devait commencer par codifier les règles
générales de la responsabilité des Etats ou si elle devait

Voir Annuaire de la Commission du droit international, I960,
vol. II, document A/4425, p. 137 et 175, par. 7 et 44. La Commission a examiné ces déclarations à ses 566e et 568e séances. La
dixième Conférence interaméricaine (1954) avait demandé au Conseil
interaméricain de jurisconsultes et à son comité permanent, le
Comité juridique interaméricain, d'établir une étude ou un rapport
sur la contribution du continent américain en ce qui concerne les
principes du droit international qui régissent la responsabilité de
l'Etat. En 1961, le Comité juridique interaméricain a adopté un
rapport énonçant les principes que les pays latino-américains considèrent comme applicables en la matière. A sa cinquième session,
tenue à San Salvador en 1965, le Conseil interaméricain de
jurisconsultes a adopté une résolution sur la question rappelant les
principes énoncés dans le rapport du Comité et déclarant qu'ils
représentaient la contribution de l'Amérique latine aux principes du
droit international régissant la responsabilité de l'Etat. Cette résolution invitait le Comité à établir un autre rapport sur la contribution
des Etats-Unis d'Amérique. En 1965, le Comité juridique interaméricain a établi un deuxième rapport énonçant les principes du droit
international qui régissent la responsabilité de l'Etat selon les
Etats-Unis d'Amérique.
76

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. II, document A/4843, p. 134, par. 46. La Commission a entendu
cette déclaration à sa 613e séance.
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codifier en même temps les règles dont la violation
entraîne une responsabilité internationale 77.
69. A la seizième session de l'Assemblée générale, en
1961, la Sixième Commission a examiné la question des
travaux futurs dans le domaine de la codification et du
développement progressif du droit international. Après
cette discussion, l'Assemblée générale a recommandé à
la Commission du droit international, à l'alinéa a du
paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI) du 18 décembre
1961, de poursuivre notamment ses travaux dans le
domaine de la responsabilité des Etats et, à l'alinéa 6 du
paragraphe 3, d'examiner à sa quatorzième session le
programme de ses travaux futurs « en se fondant » sur
l'alinéa a du paragraphe 3 de la résolution et « compte
tenu des débats de la Sixième Commission lors des quinzième et seizième sessions de l'Assemblée générale ainsi
que des observations des Etats Membres communiquées
en application de la résolution 1505 (XV), et de rendre
compte à l'Assemblée, lors de sa dix-septième session,
des conclusions auxquelles elle sera parvenue ».
70. En application de la résolution 1686 (XVI) de
l'Assemblée générale, la Commission du droit international a examiné le programme de ses travaux futurs à
sa quatorzième session (1962), de la 629e à la 637e séance
et aux 668e et 669e séances. Sur la recommandation d'un
comité constitué par la Commission, il a été décidé,
conformément à l'alinéa b du paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI), de faire figurer dans le programme des
travaux futurs de la Commission la « Responsabilité des
Etats », l'un des trois principaux sujets à l'examen parmi
les sept sujets énumérés dans le programme approuvé 78.
Au cours de la discussion, tous les membres de la Commission ont été d'avis que la responsabilité des Etats
devait figurer parmi les sujets prioritaires. Il a été souligné
toutefois que, M. Garcia Amador n'étant plus membre
de la Commission et ses rapports n'ayant été ni examinés
ni approuvés par la Commission, il s'agissait non pas
simplement de poursuivre les travaux déjà entrepris sur
le sujet de la responsabilité des Etats, comme l'Assemblée
générale l'avait recommandé, mais de reprendre le sujet
par le commencement. Il y eut cependant des divergences
de vues quant à la meilleure manière d'aborder l'étude
du sujet et quant aux questions à englober dans l'étude,
ainsi que des avis divers sur la méthode de travail à adopter pour la codification du sujet. A la suite de cette discussion, la Commission a estimé qu'il convenait d'effectuer des travaux préparatoires avant de nommer un
rapporteur spécial. A sa 637e séance, le 7 mai 1962, la
Commission a donc décidé de constituer une Sous-Commission composée des 10 membres suivants : MM. Ago
(président), Briggs, Gros, Jiménezde Achéraga, Lachs, de
Luna, Paredes, Tounkine, Tsuruoka et Yasseen. La SousCommission a tenu une séance privée le 21 juin 1962 et a
présenté quelques suggestions qui ont été examinées par

77
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. I, p. 2 18 à 237, et vol. II, document A/4843, p. 134, par. 40 et
41. Le débat général a eu lieu de la 614e à la 616e séance de la
Commission.
78
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, document A/5209, p. 2 10 et 211, par. 57 à 63.

la Commission à sa 668e séance, le 26 juin 1962. Compte
tenu de ces suggestions, la Commission a pris les décisions
suivantes : a) la Sous-Commission se réunirait à Genève
du 7 au 16 janvier 1963 ; b) ses travaux seraient consacrés
avant tout aux aspects généraux de la responsabilité des
Etats ; c) les membres de la Sous-Commission prépareraient à l'intention de celle-ci des exposés individuels
portant sur les grands chapitres du sujet ; d) le Président
de la Sous-Commission préparerait un rapport sur les
résultats des travaux de cet organe et le soumettrait à la
Commission à sa session suivante. En conséquence, la
Commission a décidé, à sa 669e séance, d'inscrire à
l'ordre du jour de sa quinzième session une question
intitulée « Rapport de la Sous-Commission sur la responsabilité des Etats » 79.
71. A sa dix-septième session, l'Assemblée générale,
notant que la Commission du droit international avait
constitué une Sous-Commission sur la responsabilité
des Etats chargée d'étudier la portée de ce sujet et la
manière de l'aborder et que cette sous-commission devait
consacrer ses travaux avant tout aux aspects généraux
du sujet, a recommandé à la Commission, par sa résolution 1765 (XVII), du 20 novembre 1962, «de poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats, en tenant
compte des vues exprimées lors de la dix-septième session
de l'Assemblée générale et du rapport de la Sous-Commission sur la responsabilité des Etats et en prenant
dûment en considération les buts et les principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies ». Cette recommandation devait être confirmée peu après dans la déclaration
contenue dans la partie II de la résolution 1803 (XVII),
relative à la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles, adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1962 sur recommandation de la Deuxième Commission. Dans cette déclaration, l'Assemblée «accueille
avec satisfaction la décision de la Commission du droit
international d'accélérer ses travaux sur la codification
de la question de la responsabilité des Etats aux fins
d'examen par l'Assemblée générale » 80.
72. La Sous-Commission sur la responsabilité des
Etats a tenu sept séances au cours de sa session de janvier 1963. Tous ses membres étaient présents à l'exception
de M. Lachs, absent pour cause de maladie. La SousCommission était saisie de mémoires préparés par les
membres suivants : M. Jiménez de Aréchaga [ILC (XIV)
SC.l/WP.l] ; M. Paredes [ILC (XIV) SC.1/WP.2 et Add.l,
A/CN.4/SC.1/WP.7]; M. Gros (A/CN.4/SC.1/WP.3) ;
79

Ibid., p. 207 à 209 et 211, par. 33 à 56 et 67 à 69.
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Cette recommandation faisait suite à la demande contenue dans
un passage du paragraphe 8 du dispositif de la résolution I A annexée
au rapport présenté en 1961 par la Commission pour la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles. Ce rapport est reproduit
dans un document (A/AC.97/5/Rev,2) [publication des Nations
Unies, numéro de vente : 62.V.6], qui contient aussi l'étude du
Secrétariat sur l'"Etat de la question de la souveraineté permanente
sur les richesses et les ressources naturelles", dont le chapitre III
donne un aperçu utile de la jurisprudence internationale et des
projets de codification concernant la responsabilité des Etats pour
ce qui est des biens des étrangers et des contrats conclus par eux
(par. 1 à 179).

Rapport de la Commission à l'Assemblée générale

M. Tsuruoka (A/CN.4/SC.1/WP.4) ; M. Yasseen
(A/CN.4/SC.1/WP.5); M. Ago (A/CN.4/SC.1/WP.6).
La Sous-Commission a consacré un débat général aux
questions à étudier dans le cadre des travaux relatifs à la
responsabilité internationale des Etats et aux directives
que la Commission devait donner au rapporteur spécial
chargé de ce sujet. La Sous-Commission a décidé à l'unanimité de recommander que la Commission accorde la
priorité, aux fins de la codification du sujet, à la définition des règles générales de la responsabilité internationale de l'Etat. Elle est convenue, premièrement, qu'il
n'était pas question de négliger l'expérience et la documentation réunies dans certains secteurs particuliers,
notamment dans celui de la responsabilité pour dommages à la personne et aux biens des étrangers, et deuxièmement qu'il fallait suivre attentivement les répercussions
éventuelles que les développements du droit international
pouvaient avoir eues sur la responsabilité 81.
73. Parvenue à cette conclusion générale, la SousCommission a examiné en détail une esquisse de programme de travail présentée par M. Ago et elle a décidé
à l'unanimité de donner à la Commission quelques indications sur les principaux points à prendre en considération à propos des aspects généraux de la responsabilité
internationale de l'Etat. Ces indications serviraient de
guide aux travaux du rapporteur spécial que nommerait
la Commission. Les recommandations de la Sous-Commission portaient sur les points suivants : a) définition
de la notion de responsabilité internationale de l'Etat ;
b) origine de la responsabilité internationale (le fait illicite
international ; détermination des éléments constitutifs
du fait illicite international, y compris l'élément objectif
et l'élément subjectif; les espèces diverses d'infractions
à des obligations internationales ; les circonstances
excluant l'illicéité) ; c) les formes de la responsabilité
internationale (l'obligation de réparer ; la réparation ; les
diverses formes de sanctions). La Sous-Commission a
proposé de laisser de côté la question de la responsabilité
des sujets de droit international autres que les Etats,
comme les organisations internationales.
74. Le travail de la Sous-Commission sur la responsabilité des Etats a été examiné par la Commission pendant sa quinzième session (1963) à la 686e séance, sur la
base du rapport (A/CN.4/152) présenté par M. Roberto
Ago, président de la Sous-Commission. Tous les membres
de la Commission qui ont pris part à la discussion se sont
déclarés d'accord avec les conclusions générales recommandées par la Sous-Commission. Les membres de la
Commission ont aussi approuvé le programme de travail
proposé par la Sous-Commission, sans préjudice de leur
position sur le fond des questions énumérées dans le
Le rapport (A/CN.4/152) de M. Ago, président de la SousCommission sur la responsabilité des Etats, adopté par la SousCommission, constituait l'annexe I du rapport de la Commission du
droit international sur les travaux de sa quinzième session (1963)
(voir Annuaire

de la Commission

du droit international.
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programme. A ce propos, il a été indiqué que ces questions avaient seulement pour but de servir d'aide-mémoire
au Rapporteur spécial lorsqu'il procéderait à l'étude de
fond d'aspects particuliers de la formulation des règles
générales régissant la responsabilité internationale des
Etats. Après avoir approuvé à l'unanimité le rapport de la
Sous-Commission, la Commission a nommé M. Roberto
Ago rapporteur spécial pour la question de la responsabilité des Etats. Il a aussi été entendu que le Secrétariat
préparerait certains documents de travail sur ce sujet82.
75. Le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quinzième session a été examiné par la Sixième Commission au cours de la dixhuitième session de l'Assemblée générale. Les conclusions
auxquelles la Commission était parvenue au sujet de la
codification de la responsabilité des Etats ont été généralement approuvées. Par sa résolution 1902 (XVIII), du
18 novembre 1963, l'Assemblée générale a recommandé
à la Commission du droit international de « poursuivre
ses travaux sur la responsabilité des Etats, en tenant
compte des vues exprimées lors de la dix-huitième session
de l'Assemblée générale et du rapport de la Sous-Commission sur la responsabilité des Etats, et en prenant
dûment en considération les buts et les principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies ». Toutefois, eu égard
au fait que le mandat des membres de la Commission
venait à expiration en 1966 et qu'il était souhaitable de
terminer pour cette date l'étude des sujets dont l'examen
était déjà avancé, la Commission a décidé de consacrer
les sessions de 1964, 1965 et 1966 à l'achèvement des
travaux sur le droit des traités et sur les missions spéciales
et de ne commencer l'examen quant au fond de la question de la responsabilité des Etats qu'après avoir achevé
l'étude de ces autres sujets83. L'Assemblée générale,par
sa résolution 2045 (XX), du 8 décembre 1965, a recommandé à la Commission de poursuivre « dans la mesure
du possible » ses travaux sur la responsabilité des Etats
« en tenant compte des vues et observations mentionnées
dans la résolution 1902 (XVIII) de l'Assemblée générale »
et, par sa résolution 2167 (XXI), du 5 décembre 1966,
de poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats
« en tenant compte des vues et des considérations indiquées dans les résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII)
de l'Assemblée générale ».
76. En 1967, à sa dix-neuvième session, la Commission
a été saisie d'une note (A/CN.4/196) sur la responsabilité
des Etats présentée par M. Roberto Ago, rapporteur
spécial. La composition de la Commission ayant été modifiée à la suite de l'élection qui avait eu lieu à l'Assemblée
générale en 1966, le Rapporteur spécial exprimait le
souhait que la Commission, dans sa nouvelle composition, confirme les directives qu'elle lui avait données
en 1963. La Commission a confirmé ces directives et a
noté avec satisfaction que M. Ago lui présenterait, à sa
vingt et unième session, un premier rapport sur la ques-

1963, vol. II,

document A/5509, p. 237 et 238). VAnnuaire de la Commission du
droit international, 1963, vol. II, reproduit aussi (p. 238 à 270) les
comptes rendus analytiques de la deuxième à la cinquième séance de
la Sous-Commission ainsi que les mémoires présentés par les membres
de la Sous-Commission.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/5509, p. 234, par. 5 1 à 55.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/5809, p. 239, par. 36.
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tion 84. A la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale, l'espoir a été exprimé à la Sixième Commission
que la Commission du droit international serait finalement en mesure de faire avancer la question de la responsabilité des Etats. L'Assemblée générale a, en conséquence, recommandé à la Commission, par sa résolution 2272 (XXII), du 1 er décembre 1967, «d'accélérer
l'étude de la question de la responsabilité des Etats ».
A sa vingtième session (1968), la Commission du droit
international a procédé à l'examen de son programme
de travail comme elle l'avait décidé en 1967 et, prenant
en considération la résolution 2272 (XXII) de l'Assemblée générale, elle a souligné qu'il convenait d'entreprendre un effort spécial pour faire progresser quant au
fond la question de la responsabilité des Etats lors de la
session qu'elle tiendrait en 196985. Par sa résolution
2400 (XXIII), du 11 décembre 1968, l'Assemblée générale
a recommandé à la Commission « de n'épargner aucun
effort pour commencer, à sa prochaine session, l'étude,
quant au fond, de la responsabilité des Etats en tenant
compte des vues et des considérations indiquées dans
les résolutions 1765 (XVII) et 1902 (XVIII) de l'Assemblée
générale ».
77. Conformément à la décision de la Commission
mentionnée au paragraphe 74 ci-dessus, le Secrétariat
a publié en 1964, en tant que documents de la seizième
session de la Commission du droit international, les
documents suivants relatifs à la question de la responsabilité des Etats 86 : a) un document de- travail contenant
un résumé des débats de divers organes des Nations
Unies et des décisions qui y ont fait suite (A/CN.4/165) ;
b) un résumé des décisions rendues par des tribunaux
internationaux en matière de responsabilité des Etats
(A/CN.4/169). A la présente session de la Commission,
le Secrétariat a publié un supplément (A/CN.4/209) au
document de travail et un supplément (A/CN.4/208) au
résumé des décisions.
78. A la présente session de la Commission, M. Roberto
Ago, rapporteur spécial, a présenté son premier rapport
sur la responsabilité des Etats (A/CN.4/217). Ce rapport,
dont le titre est « Historique de l'œuvre accomplie jusqu'ici en ce qui concerne la codification du sujet de la
responsabilité internationale des Etats », donne une vue
d'ensemble de l'œuvre de codification entreprise en la
matière par les Nations Unies ainsi que par des savants
particuliers et par des institutions scientifiques privées,
par des institutions régionales et par la Société des
Nations. Les textes les plus importants élaborés dans le
cours de cette œuvre antérieure de codification ont été
reproduits en annexe au rapport, à l'usage des membres
de la Commission. Le but essentiel de ce premier rapport
était de fournir à la Commission, au moment où elle

entamait son travail de fond sur le thème de la responsabilité des Etats, un aperçu complet de ce qui avait été
fait par le passé en la matière et qui était encore, dans
certains cas, largement utilisable. En même temps, ce
premier rapport entendait mettre en relief, dans une perspective historique, certains des obstacles principaux qui
ont empêché jusqu'à présent le succès des efforts de codification de ce sujet et attirer ainsi l'attention sur certains
dangers qu'il faut s'efforcer d'éviter afin de réussir dans
l'œuvre que l'on va entreprendre.
79. La Commission a examiné le rapport de sa 1011e
à sa 1013e séance et à sa 1036e séance. L'échange de vues
approfondi qui a eu lieu au cours de ces séances a permis de constater l'existence d'une grande unité de conceptions au sein de la Commission à propos de la manière
la plus appropriée de procéder à la codification du sujet
de la responsabilité des Etats et des critères qui doivent
présider à l'élaboration des différentes parties du projet
d'articles que la Commission se propose maintenant de
préparer en la matière. Le Rapporteur spécial, en résumant les débats, a présenté une synthèse des vues des
membres et a annoncé son plan de travail futur. Un
accord général s'est dégagé sur les grandes lignes du programme à entreprendre en la matière au cours des prochaines sessions.
80. C'est ainsi que la Commission a été généralement
d'accord pour reconnaître que le point de départ d'une
codification du sujet de la responsabilité internationale
des Etats ne doit pas être constituée par la définition du
contenu des règles du droit international qui mettent des
obligations à la charge des Etats dans un secteur ou un
autre des rapports interétatiques. Ce point de départ doit
être l'imputabilité à un Etat de la violation de l'une des
obligations qui découlent de ces règles, quels que soient
l'origine, la nature et l'objet de ces dernières. 11 s'agira
donc, dans une première partie du projet d'articles envisagé, d'établir dans quelles conditions l'on peut imputer
à un Etat un fait internationalement illicite, générateur,
comme tel, d'une responsabilité internationale. Entreront
dans le cadre de cette première étape de l'étude la définition des conditions objectives et subjectives de l'imputation, la détermination des différentes caractéristiques
possibles de l'action ou omission imputée et des conséquences qui peuvent en découler, et l'indication des
circonstances qui peuvent exceptionnellement empêcher
que l'imputation ait lieu. Le Rapporteur spécial a été
prié de présenter à la vingt-deuxième session de la Commission un rapport contenant un premier projet d'articles sur ce sujet.

81. Une fois accomplie cette première tâche essentielle,
la Commission se propose de passer à la deuxième étape,
qui concerne la détermination des conséquences de l'imputation à un Etat d'un fait internationalement illicite
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1967,
et,
par là, la définition des différentes formes et des diffévol. II, documents A/6709/Rev.l et Rev.l/Corr.l, p. 406, par. 42. La
rents degrés de responsabilité. A cette fin, la Commission
Commission a examiné la note au cours de ses 934e et 935e séances.
Cette note est reproduite dans XAnnuaire de la Commission du droit a été généralement d'accord pour reconnaître que deux
international, 1967, vol. II, p. 361.
éléments surtout lui serviraient de guide pour l'établissement de la définition recherchée, à savoir : le caractère
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
plus ou moins important pour la communauté internavol. II, document A/7209/Rev.l, p. 233, par. 101.
86
tionale des règles dont découlent les obligations violées
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
et la gravité plus ou moins prononcée de la violation ellevol. II, p. 131 à 180.
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même. Dans le cadre d'une définition des degrés de la
responsabilité internationale trouveront place la détermination des rôles respectifs de la réparation et de la
sanction et, particulièrement en relation avec cette dernière, la considération distincte des cas où la responsabilité ne se traduit que par l'instauration d'une relation
juridique entre l'Etat auteur du préjudice et l'Etat qui
en est la victime et des cas où, par contre, une infraction
particulièrement grave pourrait donner lieu aussi à l'instauration d'une relation juridique entre l'Etat coupable
et une collectivité d'Etats, voire avec la communauté
internationale tout entière.
82. A un troisième stade, on pourra aborder certains
problèmes dits de la « mise en œuvre » de la responsabilité, ainsi que les questions touchant au règlement des
différends qui pourraient être causés par une violation
spécifique des règles relatives à la responsabilité internationale.
83. La Commission a aussi été d'accord pour reconnaître l'importance, à côté de la responsabilité pour faits
internationalement illicites, de la responsabilité dite pour
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risque, découlant de l'accomplissement de certaines activités licites, telles que les activités spatiales et nucléaires.
Les questions relevant de cette seconde catégorie ne seront
toutefois pas traitées en même temps que celles de la
première, afin surtout d'éviter qu'une confusion entre des
hypothèses aussi nettement différentes puisse avoir des
répercussions négatives sur la compréhension du sujet
principal. On en remettra donc l'examen éventuel à une
phase ultérieure des travaux de la Commission. Il en sera
de même pour ce qui concerne l'étude des questions relatives à la responsabilité de sujets de droit international
autres que les Etats.
84. La Commission a été aussi d'accord pour reconnaître que les critères rigoureux dont elle entend s'inspirer dans la codification du sujet de la responsabilité
internationale des Etats n'entraînent pas nécessairement
une renonciation à l'idée de procéder éventuellement,
d'une manière séparée, à la codification de certains sujets
distincts du droit international avec lesquels celui de la
responsabilité a été fréquemment lié.

Chapitre V
LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

85. A sa seizième session, en 1964, la Commission a
examiné une proposition présentée par un de ses membres,
M. Jiménez de Aréchaga, tendant à ce qu'elle fasse figurer
dans son projet sur le droit des traités une disposition
concernant la clause dite « de la nation la plus favorisée ».
La disposition proposée était destinée à soustraire formellement cette clause de l'application des articles traitant
du problème de l'effet des traités sur les Etats tiers 87 . On
faisait valoir à l'appui de cette proposition qu'en raison
des termes trop généraux dans lesquels les articles relatifs
aux Etats tiers avaient été provisoirement adoptés par
la Commission la distinction entre les dispositions en
faveur d'Etats tiers et l'application de la clause de la
nation la plus favorisée risquait de manquer de netteté;
ce qui pouvait présenter une importance particulière à
propos de l'article traitant de l'abrogation ou de la
modification de dispositions relatives aux droits ou obligations d'Etats non parties aux traités. 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 les clauses
de ce genre ne sont nullement mises enjeu 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 les
clauses de la nation la plus favorisée en général, la Commission n'a pas jugé opportun d'en traiter dans la codification du droit général des traités, tout en estimant qu'il
87

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. I, 752e séance, par. 2.
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pourrait être indiqué, à l'avenir, d'en faire l'objet d'une
étude spéciale 88. La Commission a maintenu ce point
de vue à sa dix-huitième session 89.
86. A sa dix-neuvième session, en 1967, 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 du droit international s'occupe de la clause de la nation la plus favorisée,
considérée comme un aspect du droit général des traités.
En raison de l'intérêt exprimé à ce sujet et du fait que
l'élucidation de ses aspects juridiques pourrait être utile
à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), la Commission a décidé
d'inscrire à son programme la question de la clause de
la nation la plus favorisée dans le droit des traités et elle
a nommé M. Endre Ustor rapporteur spécial sur cette
question 90.
87. A la vingtième session, en 1968, le Rapporteur
spécial a présenté un document de travail 9l dans lequel
il rendait compte du travail préparatoire qu'il avait
OQ

Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, document A/5809, p. 184, par. 21.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, document A/6309/Rev.l, deuxième partie, p. 192, par. 32.
90
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.
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, document A/CN.4/L.127, p. 169.
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accompli sur le sujet et indiquait brièvement le contenu
éventuel d'un rapport qui serait présenté ultérieurement.
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.
La Commission, tout en reconnaissant l'importance
fondamentale du rôle de la clause de la nation la plus
favorisée dans le commerce international, a donné pour
instructions au Rapporteur spécial de ne pas borner son
étude à ce secteur et d'explorer les principaux domaines
d'application de la clause. La Commission a estimé
qu'elle devait s'attacher surtout au caractère juridique
de la clause et aux conditions juridiques qui régissent
son application, et qu'elle devait 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. La Commission a exprimé son désir de fonder
son étude sur les bases les plus larges possible sans toutefois empiéter sur les domaines extérieurs à ses fonctions.
Eu égard à ces considérations, la Commission a donné
pour directives au Rapporteur spécial de consulter, par
l'intermédiaire, du Secrétariat, toutes les organisations
et institutions intéressées qui peuvent posséder une expérience particulière en matière d'application de la clause
de la nation la plus favorisée.

88. Par sa résolution 2400 (XXIII), du 11 décembre
1968, l'Assemblée générale a recommandé notamment
que la Commission poursuive son étude de la clause de
la nation la plus favorisée.
89. A la présente session de la Commission, le Rapporteur spécial a présenté son premier rapport (A/CN.4/
213), contenant un historique de la clause de la nation
la plus favorisée jusqu'à la seconde guerre mondiale,
et mettant plus particulièrement l'accent sur les travaux
relatifs à cette clause entrepris par la Société des Nations
ou sous ses auspices. La Commission a examiné ce rapport à sa 1036e séance et, ayant accepté la proposition
du Rapporteur spécial, l'a chargé d'entreprendre ensuite
une étude s'inspirant dans une large mesure des réponses
des organisations et des institutions intéressées consultées
par le Secrétaire général et s'appuyant aussi sur les trois
affaires examinées par la Cour internationale de Justice
et intéressant cette clause 92.
92
Affaire de l'Anglo-lranian OU Co. (compétence), C.I.J. Recueil
1952, p. 93, Affaire relative aux droits des ressortissants des
Etats-Unis d'Amérique au Maroc, C.I.J. Recueil 1952, p. 176; Affaire
Ambatielos (fond: obligation d'arbitrage), C.I.J. Recueil 1953,
p. 10.

Chapitre VI
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
A. — Examen du programme et des méthodes
de travail de la Commission
90. La Commission s'est référée à l'initiative qu'elle
avait prise, ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa a du paragraphe 98 de son rapport sur les travaux de la vingtième
session i3, de proposer une prolongation de la durée du
mandat de ses membres afin de mieux assurer la continuité nécessaire dans la composition de la Commission,
étant donné le système de travail prévu par son statut
et la nature même du processus de codification, surtout
lorsqu'elle est occupée à la préparation de textes juridiques pour la codification de secteurs particulièrement
vastes et importants du droit international. Soucieuse
de donner à l'intention ainsi manifestée toute la clarté
requise, la Commission tient à préciser que, à son avis
et à la lumière de son expérience, la durée la plus souhaitable pour le mandat de ses membres serait de sept ans
et qu'en proposant une telle prolongation elle entendait
uniquement se référer aux mandats futurs des membres
de la Commission.
91. La Commission a confirmé son intention de mettre
à jour en 1970 ou en 1971 son programme de travail à
long terme, en tenant compte des recommandations de
l'Assemblée générale et des besoins de la communauté
93
Won Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, document A/7209/Rev.l, p. 232.

internationale, et en supprimant les sujets de la liste de
1949 qu'il n'y a plus lieu de traiter. A cet effet, la Commission passera de nouveau en revue les sujets se prêtant
à la codification dans l'ensemble du domaine du droit
international, conformément à l'article 18 de son statut.
Elle a demandé au Secrétaire général de lui soumettre
un document de travail préparatoire en vue de faciliter
cette tâche.
B. — Organisation des travaux futurs

92. La Commission réaffirme qu'elle juge souhaitable
d'achever l'étude des relations entre les Etats et les organisations internationales avant l'expiration du mandat
des membres qui la composent actuellement. Comme elle
l'a déjà indiqué dans le paragraphe 104 du rapport sur
les travaux de sa vingtième session, la Commission a
l'intention, notamment, d'achever ses travaux sur cette
question à sa vingt-troisième session, en 1971, si la portée
du sujet le permet. En raison du stade atteint dans les
travaux sur cette question et compte tenu du temps qu'il
faut pour recevoir les observations des gouvernements,
la Commission estime qu'elle n'agirait pas au mieux de
ses besoins en demandant à l'Assemblée générale l'autorisation de tenir en 1970 une session d'hiver, dont elle
avait réservé l'éventualité dans son rapport sur sa vingtième session94. Par contre, elle estime nécessaire de
94
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réserver l'éventualité d'une session supplémentaire ou
d'une session prolongée en 1971 pour pouvoir atteindre
le but qu'elle s'est fixé. La Commission a décidé 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.
93. La Commission compte, par priorité, achever à
sa vingt-deuxième session, en 1970, la première lecture
de son projet sur les relations entre les Etats et les organisations internationales et entreprendre l'examen quant
au fond des questions de la responsabilité des Etats et
de la succession en matière de traités. A cette même session, la Commission a l'intention de faire avancer son
étude sur la succession d'Etats en matière économique
et financière. Durant son mandat, la Commission poursuivra son étude de la clause de la nation la plus favorisée.
C. — Relations avec la Cour internationale
de Justice
94. M. José Luis Bustamante y Rivero, président de
la Cour internationale de Justice, a rendu visite à la Commission à sa 1004e séance et a parlé des caractéristiques
des fonctions de la Cour et de la Commission, qui s'efforcent de promouvoir le droit international chacune
conformément à son statut.
D. — Coopération avec d'autres organismes
1. — COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF
AFR1CANO-ASIATIQUE

95. A la 1010e séance, M. Abdul Hakim Tabibi a présenté son rapport (A/CN.4/212) sur la dixième session du
Comité juridique consultatif africano-asiatique, tenue à
Karachi du 21 au 30 janvier 1969, à laquelle il avait
assisté en qualité d'observateur de la Commission.
96. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
était représenté à la Commission par M. Sharifuddin
Pirzada, président de la dixième session de ce comité, qui
a pris la parole devant la Commission à la 1021e séance.
Il a parlé des origines et des tâches du Comité qui, à ses
diverses sessions, a étudié et formulé des principes sur
des sujets tels que les privilèges et immunités des agents
diplomatiques, l'extradition des délinquants, l'assistance
judiciaire, l'exécution, sur la base de la réciprocité, des
jugements des tribunaux étrangers, la procédure arbitrale
et la licéité des essais nucléaires. Il a signalé qu'à sa session
de Karachi le Comité avait consacré beaucoup de temps
à l'examen du projet d'articles sur le droit des traités
élaboré par la Commission et s'était efforcé de dégager
un accord sur certains articles importants dans l'intérêt
de la solidarité africano-asiatique. Le Comité avait également étudié le droit applicable aux fleuves internationaux, compte tenu plus particulièrement des besoins
des pays africano-asiatiques, ainsi que la question des
droits des réfugiés, au sujet de laquelle il avait adopté
une résolution à l'unanimité. A ce propos, M. Pirzada
a rappelé qu'à sa huitième session, tenue à Bangkok,
le Comité avait adopté un rapport sur les droits des réfugiés et avait décidé de soumettre à un nouvel examen,
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lors de sa session suivante, les principes de Bangkok
concernant le traitement des réfugiés. Il a déclaré que le
Comité attachait un intérêt particulier à certaines questions inscrites à l'ordre du jour de la Commission, telles
que les relations entre les Etats et les organisations internationales, la succession d'Etats et de gouvernements
et la responsabilité des Etats.
97. La Commission a été informée que la prochaine
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, se tiendrait au
Ghana. La Commission a prié son président, M. Nikolaï
Ouehakov, d'assister à cette session du Comité ou, s'il
était empêché, de désigner un autre membre de la Commission pour le remplacer.
2. — COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

98. Le Comité européen de coopération juridique était
représenté par M. H. Golsong, qui a pris la parole devant
la Commission à sa 1029e séance.
99. M. Golsong a déclaré que depuis la vingtième session de la Commission, un accord international européen
relatif à l'immunité des personnes appelées à comparaître
devant la Commission ou la Cour européenne des droits
de l'homme avait été ouvert à la signature et signé par
plusieurs Etats. Le Comité avait aussi pratiquement
achevé l'élaboration de deux autres documents : une
convention en matière d'immunité de juridiction des
Etats et un rapport sur les privilèges et immunités des
organisations internationales. M. Golsong a également
indiqué que le Comité des Ministres avait approuvé une
résolution portant adoption et publication d'un guide
pour un index des répertoires de la pratique des Etats
en matière de droit international public. Il a déclaré que
les travaux en cours du Comité comportaient un projet
sur la responsabilité civile des automobilistes, un projet
d'harmonisation, dans les pays d'Europe occidentale,
des modalités de la mise sur ordinateur des données juridiques, notamment de la terminologie des traités internationaux, et un projet de convention sur la validité
internationale des jugements répressifs. Il a en outre
attiré l'attention sur la décision, prise par le Comité à
sa session de juin 1969, d'organiser plus fréquemment
des échanges de vues comme ceux qui ont parfois eu lieu
par le passé entre les Etats membres du Comité sur les
projets de la Commission du droit international.
100. La Commission a été informée que la prochaine
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, se tiendrait à
Strasbourg en décembre 1969. La Commission a prié son
président, M. Nikolaï Ouehakov, d'assister à la session
ou, s'il était empêché, de désigner un autre membre de
la Commission pour le remplacer.
3. — COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

101. A la 1010e séance, M. José Maria Ruda a présenté
son rapport (A/CN.4/215) sur la session de 1968 du
Comité juridique interaméricain, tenue à Rio de Janeiro
de la mi-juin au début de septembre 1968, à laquelle il
avait assisté du 26 au 30 août en qualité d'observateur
de la Commission.
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102. Le Comité juridique interaméricain était représenté par M. José Joaquin Caicedo Castilla, qui a pris
la parole devant la Commission à sa 999e séance. M. Caicedo Castilla a appelé l'attention de celle-ci sur la résolution qu'avait adoptée le Comité à l'occasion de la
présence du Président de la Commission à certaines de ses
réunions. Il a mentionné les questions de fond examinées
par le Comité en 1968, à savoir : harmonisation des législations des pays d'Amérique latine sur les sociétés, compte
tenu des problèmes concernant les sociétés de caractère
international ; convention interaméricaine sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales ;
loi uniforme applicable aux titres-valeurs pour l'Amérique latine ; et règles du droit international privé applicables aux questions précitées. Il a en outre mentionné
l'élaboration de l'avant-projet de statut du Comité et a
indiqué que, pendant l'année en cours, le Comité étudierait les problèmes que posent l'amélioration du système interaméricain de règlement pacifique des différends
et le statut juridique de ceux que l'on appelle « les guérilleros étrangers ». Le Comité s'occupe aussi de la question de la responsabilité des Etats. Dans un rapport
adopté en 1961 et intitulé « Contribution du continent
américain aux principes du droit international qui
régissent la responsabilité de l'Etat », il a énoncé les
10 principes qui traduisent le droit latino-américair' en
la matière. M. Caicedo Castilla a exprimé l'espoir que,
lors de l'étude du sujet de la responsabilité des Etats, la
Commission tiendrait compte de la position latinoaméricaine en tant que nouvel élément ayant entraîné
une modification des règles du droit international précédemment admises.
103. La Commission a été informée que la session
de 1969 du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, se tiendrait à Rio
de Janeiro. La Commission a prié son président, M. Nikolaï Ouchakov, d'assister à la session du Comité ou, en
cas d'empêchement, de désigner un autre membre de la
Commission pour le remplacer.
£. — Date et lieu de la vingt-deuxième session
104. La Commission a décidé de tenir sa prochaine
session à l'Office des Nations Unies à Genève, pendant
10 semaines, du 4 mai au 10 juillet 1970.
F. — Représentation à la vingt-quatrième session
de l'Assemblée générale
105. La Commission a décidé qu'elle serait représentée
à la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale par
son président, M. Nikolaï Ouchakov.

comportent habituellement l'examen de questions de
droit international.
107. Le Séminaire a tenu 13 réunions, consacrées à des
conférences suivies de débats, entre le 16 juin et le 4 juillet
1969. Vingt-deux étudiants, venant tous de pays différents,
y ont participé ; ils ont également assisté pendant cette période aux séances de la Commission et ont eu la possibilité
de bénéficier des facilités offertes par la Bibliothèque du
Palais des Nations. Les conférences ont été faites par neuf
membres de la Commission (M. Albônico, M. Bartos, M.
Castrén, M. Kearney, M. Rosenne, M. Tabibi, M. Uster,
sir Humphrey Waldock et M. Yasseen), un ancien membre
de la Commission (M. Zourek), le Conseiller juridique
du Bureau international du Travail (M. Wolf) et un
membre du Secrétariat (M. Raton). Elles ont porté sur
divers sujets se rattachant aux travaux de la Commission
du droit international, notamment la codification et le
développement du droit international dans le cadre des
Nations Unies et les problèmes soulevés par les conventions de Vienne sur le droit diplomatique, le droit consulaire et le droit des traités. D'autres conférences ont porté
sur la question des missions spéciales, l'unification internationale du droit privé et les activités de la CNUDCI,
le principe de la coopération en droit international et les
problèmes des Etats sans littoral. Enfin, une conférence
a été consacrée à l'Organisation internationale du Travail.
108. Le Séminaire n'a occasionné aucune dépense à
l'Organisation des Nations Unies, celle-ci ne contribuant
pas aux frais de voyage ou de subsistance des participants.
Toutefois, les Gouvernements du Danemark, de la Finlande, d'Israël, de la Norvège, des Pays-Bas, 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, mais deux n'ont pu participer à la session. Trois boursiers de l'Institut des Nations
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) ont
également été admis au Séminaire. L'octroi de bourses
permet d'améliorer de façon notable la répartition géographique des étudiants et de faire venir de pays éloignés
des candidats méritants qui, pour des raisons uniquement
pécuniaires, ne pourraient autrement participer à la
session. Il est donc souhaitable que d'autres bourses
soient offertes pour la prochaine session.
109. 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. Elle a recommandé que des séminaires soient
de nouveau organisés à l'avenir à l'occasion de ses
sessions.
H. — Index des documents de la Commission

G. — Séminaire de droit international
106. En application de la résolution 2400 (XXIII) de
l'Assemblée générale, du 11 décembre 1968, l'Office des
Nations Unies à Genève a organisé, au cours de la vingt
et unième session de la Commission, une cinquième session du Séminaire de droit international destiné à des
étudiants avancés de cette discipline et à de jeunes fonctionnaires d'administrations nationales dont les fonctions

110. La Commission a été informée que la Bibliothèque de l'Office des Nations Unies à Genève préparait
un index des principaux documents de la Commission
publiés au cours de ses 20 premières sessions. La Commission se félicite de l'initiative prise par la Bibliothèque
de Genève; elle est convaincue que l'index sera d'une
grande utilité à la Commission et aux juristes du monde
entier.
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A/AC.97/5/Rev.2 I. - Etat de la question de la souveraineté permanente sur les richesses et les
E/35 11 - A/AC.97/13
ressources naturelles : étude préparée par le Secrétariat
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II. — Rapport de la Commission pour la souveraineté permanente sur les
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Publication des Nations Unies,
numéro de vente : 62.V.6.

A/C.6/L.697

Projet de convention sur les missions spéciales - Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : amendement à l'article 21 du projet
d'articles sur les missions spéciales

Documents officiels de l'Assemblèe générale, vingt-troisième
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l'ordre du jour, document
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A/C.6/L.698 etCorr.l
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amendements destinés à être insérés après l'article 47 du projet d'articles sur
les missions spéciales

Ibid.,
document
A/7375,
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A/C.6/L.704

Idem - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : article
nouveau à insérer avant l'article 48 du projet d'articles sur les missions
spéciales

Ibid., par. c.

A/CN.4/152

Rapport présenté par M. Roberto Ago, président de la Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats (approuvé par la Sous-Commission)

Annuaire
droit
vol. II,
annexe

A/CN.4/160

Rapport présenté par M. Manfred Lachs, président de la Sous-Commission sur
la succession d'Etats et de gouvernements (approuvé par la
Sous-Commission)

Ibid., annexe II.

A/CN.4/165

Responsabilité des Etats - Résumé des débats dans divers organes des Nations
Unies et des décisions qui y ont fait suite : document de travail préparé par
le Secrétariat

Annuaire de la Commission du
droit international, 1964,
vol. II.

A/CN.4/169

Résumé des décisions rendues par des tribunaux internationaux en matière de
responsabilité des Etats, préparé par le Secrétariat

Ibid.

A/CN.4/196

Responsabilité des Etats - Note de M. Roberto Ago, rapporteur spécial

Annuaire de la Commission du
droit international, 1967,
vol. II.

A/CN.4/200/Rev.2 et
A/CN.4/200/Add.l et 2

La succession d'Etats aux traités multilatéraux : études établies par le
Secrétariat

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

A/CN.4/202

Premier rapport sur la succession d'Etats et de gouvernements en matière de
traités, par sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial

Ibid.

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

Ibid.

A/CN.4/208

Supplément, préparé par le Secrétariat, au "Résumé des décisions rendues par
des tribunaux internationaux en matière de responsabilité des Etats"

Publié dans le présent volume
p. 103.

A/CN.4/209

Propositions faites devant divers organes des Nations Unies et décisions prises
par ces organes touchant la question de la responsabilité des Etats :
supplément, préparé par le Secrétariat, au document A/CN.4/165

Idem, p. 117.
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A/CN.4/210

La succession d'Etats aux traités multilatéraux
par le Secrétariat

A/CN.4/212

Rapport sur les travaux de la dixième session du Comité juridique consultatif
africano-asiatique, par M. Abdul Hakim Tabibi, observateur de la
Commission

Idem, p. 195.

A/CN.4/213

Premier rapport sur la clause de la nation la plus favorisée, par M. Endre Ustor,
rapporteur spécial

Idem, p. 163.

sixième étude établie

Idem, p. 23.

A/CN.4/214 et Add.l et 2 Deuxième rapport sur la succession en matière de traités, par sir Humphrey
Waldock, rapporteur spécial

Idem, p. 45.

A/CN.4/215

Rapport sur la session de 1968 du Comité juridique interaméricain, par
M. José Maria Ruda, observateur de la Commission

Idem, p. 204.

A/CN.4/216/Rev.l

Deuxième rapport sur la succession dans les matières autres que les traités, par
M. Mohammed Bedjaoui, rapporteur spécial - Les droits acquis
économiques et financiers et la succession d'Etats

Idem, p. 70.

A/CN.4/217 et Add.l

Premier rapport sur la responsabilité des Etats, par M. Roberto Ago,
rapporteur spécial — Historique de l'oeuvre accomplie jusqu'ici en ce qui
concerne la codification du sujet de la responsabilité internationale des
Etats

Idem, p. 129.

A/CN.4/218 et Add.l

Quatrième rapport sur les relations entre les Etats et les organisations
internationales, par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial

Idem, p. 1.

A/CN.4/219

Lettre, en date du 3 juin 1969, adressée par le Secrétaire général au Président
de la Commission du droit international

Idem, p. 209.

A/CN.4/L.136

Relations entre les Etats et les organisations internationales : document de
travail présenté par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial

Miméographié.

A/CN.4/SC.1/WP.3

Responsabilité des Etats : document de travail - par M. André Gros

Annuaire
droit
vol. II,
annexe

A/CN.4/SC.1/WP.4

Idem : document de travail - par M. Senjin Tsuruoka

Ibid.

A/CN.4/SC.1/WP.5

Idem : document de travail - par M. Mustafa Kamil Yasseen

Ibid.

A/CN.4/SC.1/WP.6

Idem : document de travail - par M. Roberto Ago

Ibid.

A/CN.4/SC.1/WP.7

Idem - Nature sociale de la responsabilité personnelle - par M. Angel
Modesto Paredes

Ibid.

ILC(XIV)/SC.l/WP.l

Idem - L'obligation d'indemniser en cas de nationalisation de biens étrangers
- par M. E. Jiménez de Aréchaga

Ibid.

ILC(XIV)/SC.1/WP.2
et Add.l

Idem - Le régime de la responsabilité des Etats - par M. Angel Modesto
Paredes

Ibid.

de la Commission du
international, 1963,
document A/5509,
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A/CN.4/211

Ordre du jour provisoire

Miméographié. Pour l'ordre du
jour adopté, voir vol. I.

A/CN.4/220

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa vingt et
unième session

Texte
identique
à
A/7610/Rev.l,
reproduit
dans le présent volume.

A/CN.4/L.136

Relations entre les Etats et les organisations internationales : document de
travail présenté par M. Abdullah El-Erian, rapporteur spécial

Miméographié.

A/CN.4/L.137

Relations entre les Etats et les organisations internationales : projet d'articles
sur les représentants d'Etats auprès des organisations internationales - M.
R. Kearney : amendement à l'article 44

Idem.

A/CN.4/L.138

Incidences financières — Coût estimatif d'une session supplémentaire de la
Commission du droit international qui se tiendrait au début de 1970 : note
du Secrétaire général

Idem.

A/CN.4/L.139 et Add.l
à 10

Relations entre les Etats et les organisations internationales - Projet d'articles
sur les représentants d'Etats auprès des organisations internationales : texte
des articles 22 à 49 et d'un nouvel article adoptés par le Comité de
rédaction

Idem.

A/CN.4/L.140et
Corr.l

Idem - M. R. Kearney : amendement à l'article 44

Miméographié.

A/CN.4/L.141

Idem - M. A. J. Tammes : amendement à l'article 49

Idem.

A/CN.4/L.142 et
Corr.l et 2

Idem - M. R. Kearney : amendement au nouvel article proposé par le Comité
de rédaction dans le document A/CN.4/L. 139/Add.9

Idem.

A/CN.4/L.143,
Projet de rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
A/CN.4/L.144
vingt et unième session
et Add.l à 3,
A/CN.4/L.145 et Add.l,
A/CN.4/L.146,
A/CN.4/L.1.47
et Corr.l
et A/CN.4/L.148

Idem. Pour le texte définitif,
voir A/7610/Rev.l, reproduit
dans le présent volume.

A/CN.4/L.149 et Add.l

Relations entre les Etats et les organisations internationales - Projet d'articles
sur les représentants d'Etats auprès des organisations internationales : texte
des articles 47 et 48 adoptés provisoirement par la Commission à ses 1032e
et 1034e séances, respectivement

Miméographié.

A/CN.4/SR.990à
SR.1041

Comptes rendus analytiques provisoires des 990e à 1041e séances de la
Commission

Idem. Pour le texte définitif,
voir vol. I.
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