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SUCCESSION D'ÉTATS :
a) Succession en matière de traités
[Point 1 a de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/256 ET ADD.l à 4
Cinquième rapport sur la succession en matière de traités,
par sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial

[Texte original en anglais]
[10 avril, 29 mai, et 8,16 et 28 juin 1972]
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NOTE EXPLICATIVE : ITALIQUE DANS LES CITATIONS
Dans le présent document, un astérisque placé dans une citation indique que le passage qui précède
immédiatement l'astérisque a été souligné par le Rapporteur spécial.

I. — Introduction
BASES DU PRÉSENT RAPPORT

1. Le présent rapport constitue une suite aux
deuxième *, troisième 2 et quatrième 3 rapports sur la
succession en matière de traités et vise à compléter la
série de projets d'articles qui y avaient été présentés 4.
Les bases sur lesquelles ces quatre rapports sont établis ainsi que l'ordonnance du projet d'articles ont été,
pense-t-on, suffisamment expliquées dans les « Introductions » aux rapports précédents et dans le chapitre III du rapport de la Commission à l'Assemblée
générale sur les travaux de sa vingt-troisième session 5.
Il semble donc inutile de reprendre ici ces explications,
d'autant que tant les bases des travaux que l'ordon1
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 45, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2.
2
lbid., 1970, vol. II, p. 27, doc. A/CN.4/224 et Add.l.
3
lbid., 1971, vol. II ( 1 " partie), p. 151, doc. A/CN.4/249.
4
On peut se reporter aussi au premier rapport du Rapporteur spécial (qui, cependant, était de caractère préliminaire) :
ibid., 1968, vol. II, p. 88, doc. A/CN.4/202.
5
lbid., 1971, vol. II (l r e partie), p. 359, doc. A/8410/Rev.l.

nance du projet devront conserver un caractère entièrement provisoire jusqu'à ce que la Commission ait
étudié certains des aspects les plus essentiels de la
question.
2. Le Rapporteur spécial se bornera par conséquent
à indiquer qu'une modification de détail a été apportée
à l'agencement du projet d'articles qu'il avait proposé
à la vingt-troisième session 6. Il avait alors signalé que
les dispositions concernant les traités à caractère « dispositif » ou à effets « localisés » ou « territoriaux »
seraient incluses dans la série d'articles figurant dans la
deuxième partie, qui traite de la situation des « nouveaux Etats » tels qu'ils sont définis à l'alinéa e de
l'article 1er7. Le Rapporteur spécial pense maintenant
qu'il serait plus commode d'envisager les problèmes
soulevés par ces traités séparément et après avoir examiné les règles applicables aux catégories particu6

lbid., par. 66.
« L'expression nouvel Etat s'applique au cas de succession
dans lequel un territoire qui faisait antérieurement partie d'un
Etat existant est devenu un Etat indépendant » (v. Annuaire
de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 30
et 31, doc. A/CN.4/224 et Add.l, II, art. 1 er et commentaire,
par. 2).
7
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Hères de succession. En effet, comme certains membres
de la Commission l'ont fait observer à la vingt-deuxième
session 8, le problème des traités à caractère « de disposition » ou « de caractère local » ou « territoriaux »
se pose aussi bien dans les cas de simple transfert de
territoire que dans le cas des nouveaux Etats, des Etats
protégés, des unions d'Etats, etc. Aussi, dans le présent
rapport, ce problème n'est-il pas étudié dans la
deuxième partie, qui traite des « nouveaux Etats », mais
fera l'objet d'une quatrième partie, tandis que la troisième partie est consacrée aux règles applicables aux
différentes catégories particulières de succession.
II. — Texte du projet d'articles et commentaire 9
TROISIÈME PARTIE. — CATÉGORIES PARTICULIÈRES
DE SUCCESSION

3. La deuxième partie contient les règles générales
proposées par le Rapporteur spécial en ce qui concerne
la succession des « nouveaux Etats » en matière de
traités 10. En outre, l'expression « nouvel Etat » a, aux
fins des présents articles, été définie à l'alinéa e de
l'article 1 er comme s'appliquant à tout cas de succession « dans lequel un territoire qui faisait antérieurement partie d'un Etat existant est devenu un Etat
indépendant ». Néanmoins, il est nécessaire que la
Commission envisage les modifications ou additions
aux règles générales énoncées dans la deuxième partie
qui pourraient, le cas échéant, être requises pour tenir
compte de certains types particuliers de nouveaux
Etats. Les cas ci-après semblent appeler un examen
à cette fin : 1) territoires dépendants, savoir a) « Etats
protégés », b) territoires sous mandat et territoires
sous tutelles, c) colonies et d) territoires associés ;
2) unions d'Etats ; et 3) séparation d'un Etat en deux
ou plusieurs Etats.
Article 18. — Anciens Etats protégés,
territoires
sous tutelle et autres territoires
dépendants
1. Lorsque la succession s'est produite à l'égard
d'un ancien territoire protégé, territoire sous tutelle ou
autre territoire dépendant, les règles énoncées dans le
présent projet d'articles s'appliquent sous réserve des
dispositions du paragraphe 2.
2. A moins qu'il ne prenne fin ou qu'il ne soit suspendu conformément à ses propres dispositions ou aux
règles générales du droit international,
8

lbid., p. 324, doc. A/8010/Rev.l, par. 55.
Pour le texte des précédents projets d'articles (avec commentaires y errelatifs), voir les documents suivants :
Articles 1 (par. 1, al. a, b et c) et 2 à 4 : Annuaire de la
Commission du droit international, 1969, vol. II, p. 50 et suiv.,
doc. A/CN.4/214
et Add.l et 2;
Articles 1 er (par. 1, al. d, e et /) et 5 à 12: ibid., 1970,
vol. II, p. 30 et suiv., doc. A/CN.4/224 et Add.l;
Articles 1 er (par. 1, al. g) et 13 à 17: ibid., 1971, vol. II
re
(l partie), p. 153 et suiv., doc. A/CN.4/249.
10
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 31 rete suiv., doc. A/CN.4/224 et Add.l; et
ibid., 1971, vol. II (l partie), p. 153 et suiv., doc. A/CN.4/
249.
9

à) Un traité auquel un Etat était partie avant de
devenir un Etat protégé demeure en vigueur à l'égard
de cet Etat ;
b) Un traité auquel un Etat, alors qu'il était un Etat
protégé, est devenu partie en son nom propre et de
son propre gré demeure en vigueur à l'égard de cet
Etat après son accession à l'indépendance.
COMMENTAIRE

1) Avant toute chose, on peut se demander si la
codification du droit de la succession d'Etats dans les
années 70 doit inclure des dispositions relatives aux
territoires dépendants. Un traité énonçant des règles
de succession en matière de traités ne lierait pas « une
partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à
la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de
cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à
cette date » n . S'agissant de tout acte, fait ou situation
antérieurs, les parties ne seraient tenues que par des
règles auxquelles elles auraient été soumises en vertu
du droit international indépendamment de ladite
Convention 12. Par conséquent, eu égard à la disparition progressive des territoires dépendants et au droit
moderne relatif à l'autodétermination consacré par la
Charte des Nations Unies, on peut soutenir que l'omission de dispositions concernant les territoires dépendants est à la fois juridiquement justifiable et politiquement préférable.
2) A l'inverse, toutefois, on peut alléguer qu'il est
souhaitable, pour plusieurs raisons, que toute codification du sujet à l'étude traite expressément des questions que posent certains types particuliers de territoires dépendants. En premier lieu, le droit applicable
à la succession à l'égard des territoires dépendants
peut être historiquement pertinent pour établir le statut
actuel d'un traité dont on prétend qu'il est toujours
en vigueur (par exemple dans le cas d'un ancien « Etat
protégé » ou d'un ancien territoire sous mandat de
la catégorie A). De ce fait, il peut y avoir avantage
à tenter de présenter un exposé de ce droit qui fasse
autorité, certains de ses aspects risquant autrement de
prêter à controverse. Deuxièmement, dans certains cas
(par exemple celui des traités à caractère « dispositif »
ou territoriaux) où le droit coutumier peut imposer à
un Etat successeur Yobligation d'accepter le traité (ou
la situation créée par celui-ci), il peut être important
de déterminer si le statut particulier qu'avait le territoire avant l'indépendance peut être considéré comme
démentant l'existence d'une telle obligation n . Troisièmement, la dépendance en matière de relations extérieures n'a pas complètement disparu de la scène
internationale, et l'accession de certains Etats à l'indé11

A moins qu'une intention contraire de donner au traité un
effet rétroactif ne soit établie (v. Convention de Vienne sur
le droit des traités, art. 28 [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), p. 315]).
12
Convention de Vienne, art. 4 (ibid., p. 312).
13
Opinion avancée par le Tanganyika à propos des accords
de Belbases (v. ci-dessous art. 22 bis, par. 33 du commentaire).
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pendance est si récente que le droit régissant la succession dans le cas de territoires dépendants revêt
encore actuellement de l'importance. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que les différences existant entre les divers types de territoires
dépendants font l'objet de longs développements dans
tous les ouvrages, y compris les plus récents, consacrés
à la succession en matière de traités ; il y aurait donc
peut-être intérêt à examiner, même brièvement, cet
aspect de la question dans le présent projet.
3) En tout état de cause, le Rapporteur spécial
estime qu'il lui incombe de présenter à la Commission
une étude des incidences que l'ancien statut de territoire « protégé », « sous mandat », « sous tutelle »,
« colonial » ou « associé » d'un nouvel Etat risque
d'avoir sur sa succession en matière de traités. Sans
une telle étude, la Commission ne disposerait peut-être
pas des éléments qui lui permettront de décider s'il y a
lieu ou non d'inclure dans le projet d'articles des
dispositions sur cet aspect de la question. Comme le
montreront les paragraphes ci-après du présent commentaire, le Rapporteur spécial est convaincu que,
pour l'essentiel, les caractéristiques particulières des
divers types de territoires dépendants ne modifient pas
l'application des règles générales régissant la succession d'un nouvel Etat en matière de traités. Une fois
qu'une distinction nette aura été établie, comme elle
doit l'être entre Y obligation et le droit u de continuer
à appliquer les traités conclus par un Etat prédécesseur,
ces caractéristiques spéciales ne semblent pas appeler
de règles différentes, sauf sur les points indiqués dans
le présent article.
a) Etats protégés
4) Cette catégorie de territoires dépendants comprend
les territoires qui ont conservé, dans une certaine
mesure, une personnalité internationale distincte pendant qu'ils se trouvaient sous la dépendance d'un autre
Etat. Elle englobe donc les Etats protégés, mais non
pas ce qu'il est convenu d'appeler les protectorats
coloniaux, qui entrent dans la catégorie des colonies.
Sans doute n'est-il pas toujours possible de faire clairement le partage entre un Etat protégé, ainsi défini,
et un protectorat colonial. Ainsi que l'a dit la CPJI :
L'étendue des pouvoirs d'un Etat protecteur sur le territoire
de l'Etat protégé dépend, d'une part, des traités de protectorat
entre l'Etat protecteur et l'Etat protégé, et, d'autre part, des
conditions dans lesquelles le protectorat a été reconnu par
de tierces puissances vis-à-vis desquelles on a l'intention de
se prévaloir des dispositions de ces traités. Malgré les traits
communs que présentent les protectorats de droit international, ils possèdent des caractères juridiques individuels résultant des conditions particulières de leur genèse et de leur
degré de développement15.

Il peut donc exister différents degrés de « protection »,
et le moment où la « protection » pure et simple
prend fin et où l'annexion commence peut être pure
14
Commentaire de l'article 6 (troisième rapport du Rapporteur spécial [Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II, p. 34, doc. A/CN.4/224 et Add.l]).
15
Décrets de nationalité promulgués à Tunis et au Maroc,
Ç.P.J.I., série B, n° 4, p. 27.

question d'appréciation. Dans une affaire ultérieure 16,
il est vrai, la CIJ s'est référée au protectorat français
sur le Maroc, établi par le Traité de Fez, dans des
termes qui pourraient laisser supposer que seul un
territoire « protégé » demeuré un Etat souverain aurait
le caractère d'un Etat protégé :
En vertu de ce traité, le Maroc demeurait un Etat souverain,
mais il concluait un accord de caractère contractuel par lequel
la France s'engageait à exercer certains pouvoirs souverains
au nom et pour le compte du Maroc.

Cependant, en l'occurrence, l'expression « Etat souverain » doit avoir été utilisée par la Cour dans un sens
restrictif, car à bien des égards le Maroc n'était de
toute évidence pas un Etat pleinement souverain sous
le protectorat. Il semble qu'une observation faite précédemment par la Cour dans le même arrêt soit plus
près de la réalité :
Le Gouvernement français ne conteste pas que le Maroc,
même sous le protectorat, a conservé sa personnalité d'Etat
en droit international 17 .

Ainsi, la caractéristique essentielle d'un Etat protégé,
aux fins de la présente étude, semble d'être un territoire organisé comme un Etat et conservant une identité distincte en tant que tel, bien que le pouvoir
d'assurer la conduite de ses relations extérieures soit
conféré à un autre Etat.
5) Aux fins de la présente étude, il doit, en tout état
de cause, suffire de se demander si le cas de l'Etat
protégé constitue une situation spéciale régie par des
règles particulières touchant la succession en matière
de traités. Ce problème revêt deux aspects : 1) les
traités conclus par un Etat protégé avec des Etats tiers
avant l'établissement de la protection demeurent-ils en
vigueur nonobstant la modification intervenue dans
son statut ? 2) Les traités conclus par l'Etat protecteur
pour le compte ou en ce qui concerne l'Etat protégé
continuent-ils ipso jure à lier ce dernier après l'indépendance ?
6) La Cour a nettement répondu par l'affirmative
à la première question dans l'Affaire des droits des
ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc.
Après avoir fait observer, dans le passage précité, qu'en
vertu du Traité de Fez le Maroc « demeurait un Etat
souverain » bien qu'il ait confié l'exercice de toutes ses
relations internationales à la France, la Cour a poursuivi :
Dans l'exercice de cette fonction, la France est liée non
seulement par les dispositions du Traité de Fez, mais également par toutes les obligations conventionnelles auxquelles
le Maroc avait été soumis avant le protectorat et qui, depuis
lors, n'ont pas pris fin ou n'ont pas été suspendues par accord
avec les Etats intéressés 18.

De plus, elle a ensuite donné effet à un certain nombre
de traités antérieurs au protectorat comme étant toujours en vigueur à l'égard du Maroc. Cette décision
1
° Affaire des droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc, CIJ. Recueil 1952, p. 188.
17
Ibid., p. 185. Voir aussi K. Zemanek, «State succession
after decolonization », Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1965-III, Leyde, Sijthoff, 1965,
t. 116, p. 195 et 196.
is CIJ. Recueil 1952, p. 188.

Succession d'États

concorde avec l'opinion exprimée par M. Max Huber
dans son rapport sur Y Affaire des biens britanniques
au Maroc espagnol (Rio Martin)19, où il a estimé
qu'un traité de 1783 conclu entre la Grande-Bretagne
et le Makhzen du Maroc avant l'établissement du
protectorat espagnol liait l'Espagne. Ce principe est
également corroboré tant par la pratique antérieure
des Etats 20 que par la pratique suivie par le Maroc
depuis qu'il a recouvré l'indépendance 21. Le principe
semble également avoir été appliqué par le Royaume
des Tonga lorsque son statut d'Etat protégé a pris fin
en 1970. Dans une notification adressée au Secrétaire
général au sujet de leur position après l'indépendance
à l'égard des traités existants, les Tonga ont déclaré
notamment ce qui suit :
En ce qui concerne les traités dûment ratifiés qui ont été
conclus par le Royaume des Tonga avant que le Royaume-Uni
n'ait assumé la charge de ses relations étrangères, le Gouvernement du Royaume des Tonga reconnaît qu'ils demeurent
en vigueur pour autant qu'il n'ait pas été porté atteinte à
leurs dispositions en droit international du fait des instruments
précités conclus entre le Royaume-Uni et le Royaume des
Tonga, ou du fait d'autres événements22.

7) En pratique, bien sûr, certains traités antérieurs
au protectorat auront pris fin par le jeu de leurs propres
dispositions, par voie de consentement ou par l'application du droit général des traités. En principe, toutefois, les traités conclus par un Etat avant qu'il
n'accepte d'être placé sous la protection d'un autre Etat
sont généralement considérés comme continuant à le
lier tant pendant le protectorat qu'après qu'il a recouvré l'indépendance. La raison en est que ces traités
étaient, dès le départ, des traités de l'Etat protégé luimême, dont la personnalité internationale distincte
demeurait en dépit de la « protection » temporaire
accordée par l'autre Etat.
8) Logiquement, pourrait-on dire, le même raisonnement devrait s'appliquer aux traités conclus en ce
qui concerne un territoire protégé pendant la période
de protection. En d'autres termes, si un traité a été
conclu par la puissance protectrice pour le compte ou
au nom de l'Etat protégé, le traité devrait être considéré comme un traité de l'Etat protégé lui-même et
être obligatoire à son égard après l'indépendance. Mais
si un traité a été conclu par la puissance protectrice
en son nom propre seulement, et que son application
en a simplement été « étendue » à l'Etat protégé, le
traité ne devrait pas être considéré comme un traité
de l'Etat protégé lui-même, et la question de la suc19

Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(publication des Nations Unies, numéro de v e n t e : 1949.V.l),
p. 725.
20
Voir A. D . McNair, The Law of Treaties, éd. rev., Oxford,
Clarendon Press, 1961, p . 627 et 628. E n fait, cet auteur
suggère que l'on a parfois pu recourir à l'annexion plutôt qu'à
la protection dans le but même de mettre fin à des traités
antérieurs gênants affectant le territoire (ibid., p. 628).
21
Voir la correspondance diplomatique entre le Maroc et,
respectivement, l'Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis
d'Amérique, citée dans YAnnuaire e de la Commission du droit
international,
1971, vol. II (2 partie), p . 167 et 168,
doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 62 à 64.
22
Document A/CN.4/263, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Traités, Tonga.

cession devrait être régie par les mêmes règles que
dans le cas d'un traité dont l'application a été « étendue » à un territoire colonial. Cette conception de la
succession en matière de traités conclus pendant un
protectorat, si elle est logique, n'en soulève pas moins
certaines difficultés 23.
9) Une difficulté tient au caractère quelque peu formel
de la distinction entre un traité conclu pour le compte
ou au nom d'un Etat protégé et un traité dont l'application a été étendue à ce dernier. Ainsi, il existe de
nombreux exemples de traités dont la conclusion, par
le Royaume-Uni ou par la France, s'est accompagnée
de déclarations par lesquelles ces pays indiquaient que
leur ratification ou leur adhésion n'englobait aucun de
leurs territoires dépendants, de quelque catégorie qu'il
soit. Puis, ultérieurement, en vertu d'une autorisation
figurant expressément ou implicitement dans le traité,
et après consultation des autorités locales, ils ont
notifié l'extension de l'application du traité à des territoires dépendants nommément désignés. De plus, en
pareil cas, les territoires en question sont mentionnés
dans Traités multilatériaux...24 comme ayant adhéré
au traité à la date de la notification les concernant.
Il est vrai que les noms des territoires dépendants sont
imprimés en italique et regroupés sous la rubrique
« Grande-Bretagne » ou « France », selon le cas, pour
montrer qu'il ne s'agit pas de parties distinctes au
traité. Mais l'application du traité a été dans chaque
cas étendue au territoire dépendant par un acte de
consentement se rapportant expressément à celui-ci25.
Un excellent exemple en est la Convention de Genève
du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes : la GrandeBretagne a notifié des actes exprès de consentement
pour de nombreux territoires dépendants de catégories
diverses, tandis que la France faisait de même pour !e
Maroc 26.
10) Une autre difficulté tient au fait que, par hypothèse, un « Etat protégé » est un Etat qui a confié sa
capacité de conclure des traités à l'Etat protecteur,
si bien que l'on peut dire que tout traité conclu ultérieurement par ce dernier et s'appliquant à l'Etat protégé est un traité conclu pour le compte de celui-ci.
On ne saurait nier que certains traités peuvent avoir
été conclus expressément
au nom de l'Etat protégé et
dans son intérêt27, tandis que d'autres peuvent avoir
été conclus par l'Etat protecteur au premier chef pour
son propre compte, même si l'application en a été
23

Cette conception est défendue de façon convaincante p a r
K. Z e m a n e k {op. cit., p . 196 à 202).
24
Nations Unies, Traités multilatéraux
pour lesquels le
Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire : Etat, au
31 décembre 1968, des signatures, ratifications, adhésions, etc.
(publication des Nations Unies, n u m é r o de vente : F.69.V.5).
25
Cf. J. E . S. Fawcett, The British Year Book of International Lan', 1949, Londres, vol. 26, 1950, p . 102.
20
Nations Unies, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
p. 158.
27
P. ex. le compromis d'arbitrage de 1954 conclu entre le
Gouvernement du Royaume-Uni (agissant au nom du souverain d'Abou Debi) et le Gouvernement de l'Arabie Saoudite
(Royaume-Uni, Treaty Séries, n° 65, Cmnd 9272, Londres,
H.M. Stationery Office, 1954).
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« étendue » à l'Etat protégé. Mais reste la question de
savoir si cette différence dans la manière dont l'Etat
protecteur exerce la capacité de conclure des traités
relativement à l'Etat protégé aboutit à des résultats
différents en ce qui concerne la « succession ». A cet
égard, il y a lieu de rappeler que le Cambodge a soutenu dans Y Affaire du Temple que la France l'avait
« représenté » en concluant en 1937 avec le Siam un
traité d'amitié, de commerce et de navigation, et il a
prétendu invoquer ce traité en se fondant non pas sur
un quelconque principe de succession mais sur le fait
qu'il avait été « représenté » par la France lors de sa
conclusion 28. La Thaïlande a contesté la validité de
cette théorie de la continuité des traités conclus pour
le compte d'un Etat protégé 29. La CIJ, toutefois, n'a
pas jugé nécessaire de se prononcer sur ce point.
11) II y a lieu également de tenir compte de ce que
la succession à un traité peut, en tout état de cause, se
produire (par notification de succession dans le cas
des traités multilatéraux et par « novation » dans le
cas des traités bilatéraux) bien que l'application du
traité ait simplement été « étendue » à l'Etat protégé.
Que le nouvel Etat ait été précédemment un Etat protégé ou une colonie, il suffit, pour qu'il puisse succéder
à un traité en vertu des articles 7 et 13 du présent
projet, que le traité ait été applicable à son égard à la
date de la succession. La seule question qui se pose,
en conséquence, est celle de savoir si, dans le cas
d'un traité conclu « au nom » d'un Etat protégé, le
traité demeure automatiquement en vigueur en tant que
traité liant déjà le nouvel Etat ou si son maintien en
vigueur est une question de « succession » régie par
les règles générales énoncées dans le présent projet.
12) Le Maroc, dans son « accord de dévolution »
avec la France 30, semble avoir établi une distinction
entre les traités conclus expressément en son nom et
les traités dont l'application lui a simplement été
« étendue ». Il a donc accepté d'assumer « les obligations résultant de traités internationaux passés par la
France au nom du Maroc ainsi que celles des actes
internationaux relatifs au Maroc qui n'ont pas donné
lieu à des observations de sa part ». De même, en précisant sa position à l'égard des traités multilatéraux
généraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les
fonctions de dépositaire, le Maroc semble avoir fait
des notifications de « succession » pour des traités
dont l'application lui avait simplement été « étendue »
par la France, mais ne pas l'avoir fait pour des traités
à l'égard desquels, avant l'indépendance, la France
avait donné communication de son « adhésion » distincte 31. De même, ni le Maroc lui-même ni la Suisse
(en sa qualité de dépositaire des traités pertinents)
n'ont jugé qu'une notification ou qu'un autre acte était
28
CIJ. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. I, p. 165
et 166.
29
Ibid., vol. I I , p . 3 8 .
30
Voir Annuaire de la Commission
du droit
international,
1962, vol. II, p . 147, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 , annexe, n° 6.
31
Ibid., p . 130, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 , par. 38 et 39. Cf. Nations
Unies, Traités multilatéraux...
1968 (op. cit.), p. 125, 126, 158
et 399.

nécessaire pour que le Maroc continue à être membre
de l'Union internationale pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques 32 ou de l'Union internationale
pour la protection de la propriété industrielle 33. Dans
les deux cas, la France avait notifié séparément l'adhésion du Maroc aux traités en question pendant la
période de protection et, lors de son accession à l'indépendance, le Maroc a simplement été considéré comme
ayant été partie aux traités en son nom propre et
l'étant demeuré après que son statut d'Etat protégé ait
pris fin. Dans le cas des Conventions humanitaires de
Genève de 1929, en revanche, dont l'application avait
simplement été « étendue » au Maroc, ce pays y est
devenu partie après l'indépendance par une notification
d'adhésion faite en juillet 1956, qui est devenue effective six mois plus tard seulement, conformément aux
dispositions de ces instruments3i. (Il semble qu'en
l'espèce ce soit par inadvertance que le Gouvernement
marocain a utilisé la procédure de l'adhésion plutôt
que celle de la « succession », et qu'il se soit considéré
comme lié par tous les traités validement contractés
par la France à l'égard du protectorat marocain35.)
Des indications touchant la pratique suivie par le Maroc
en ce qui concerne les traités bilatéraux sont moins
facilement disponibles, mais il y a lieu de penser que
son attitude à l'égard de sa succession en matière de
traités bilatéraux est la même que dans le cas des traités
multilatéraux. Cela est confirmé par le fait que, dans
son accord de dévolution avec la France, le Maroc n'a
fait aucune distinction entre traités bilatéraux et traités
multilatéraux ; et il semble s'être considéré comme en
principe lié par tous les accords et traités de protectorat
conclus avant l'indépendance sauf pour un seul traité :
celui qui octroyait des bases militaires aux Etats-Unis
d'Amérique.
13) L'attitude de la Tunisie après l'indépendance
semble avoir été moins favorable au maintien en vigueur
des traités conclus pendant sa période de protection36.
Elle n'a conclu aucun accord de dévolution avec la
France; et elle n'a pas répondu au Secrétaire général
sur le point de savoir si elle se considérait comme liée
par cinq traités multilatéraux généraux dont il était
dépositaire et dont l'application avait été étendue à la
Tunisie par la France. Il est vrai que, comme le Maroc,
la Tunisie a été considérée comme ayant été membre
de l'Union internationale pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques et de l'Union internationale
pour la protection de la propriété industrielle avant
son indépendance, et comme étant automatiquement
demeurée membre de ces deux unions lors de son

32
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vol. II, p . 17, doc. A / C N . 4 / 2 0 0 / R e v . 2 et 200/Add.l et 2,
par. 42 à 44.
33
Ibid., p. 67, par. 293 à 295.
34
Ibid., p . 44, p a r . 183.
35
Voir D . P . O'ConneJl, State Succession in Municipal Law
and International
Law, Cambridge, University Press, 1967,
vol. I I , International
Relations, p . 142.
36
Voir, d'une manière générale, P . Louis-Ducas, Journal du
droit international,
Paris, 8 8 e année, n° 1, janvier-mars 1 9 6 1 ,
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accession à l'indépendance 37 . Il est vrai également
qu'avant l'indépendance la Tunisie était considérée
comme étant partie à l'Accord relatif à la création du
Conseil général des pêches pour la Méditerranée et
comme étant demeurée partie à cet accord lors de son
accession à l'indépendance, sans aucun nouvel acte
d'acceptation 38. De même, elle est classée par le Secrétaire général parmi les parties à la Convention et Protocole du 3 novembre 1923 pour la simplification des
formalités douanières du seul fait qu'elle a ratifié cette
convention pendant sa période de protection 39. Dans
le cas du GATT, toutefois, elle n'a pas maintenu les
engagements pris en son nom par la France, mais, après
une période d'application de fait, elle a négocié sa
propre adhésion au GATT 40. De même, elle a notifié
son adhésion (et non pas sa succession) aux Conventions de Genève de 1949, et rien n'indique qu'il s'agisse
là d'une simple inadvertance. Bien plus, alors que le
Maroc a notifié sa succession à la Convention du
19 septembre 1949 sur la circulation routière, la Tunisie y est devenue partie par voie d'adhésion41 ; et
elle a déposé pour son propre compte un nouvel instrument d'acceptation de l'Accord du 7 décembre 1944
relatif au transit des services aériens internationaux,
sans égard à l'acceptation de l'accord fait par la France
pendant la période de protection 42 . Elle semble, de
surcroît, avoir adopté la même position à l'égard des
traités bilatéraux. En 1959, le Gouvernement du
Royaume-Uni a informé la Tunisie qu'il considérait
qu'un traité franco-britannique de 1889 qui étendait
expressément à la Tunisie l'application d'un traité
d'extradition antérieur était toujours en vigueur, au
motif exprès que la Tunisie avait précédemment été un
protectorat ayant une personnalité internationale distincte. La Tunisie a répondu qu'elle ne se considérait
pas comme liée par le traité 43. Le Royaume-Uni, il
est vrai, a insisté pour considérer la réponse tunisienne
comme une simple notification de dénonciation, mais
il demeure clair que la Tunisie elle-même a rejeté la
thèse de sa succession automatique aux traités conclus
pendant le protectorat. Dans le cas des accords de commerce, la Tunisie a accepté un certain degré de continuité ; mais il s'agissait en l'occurrence de traités à
court terme et renouvelables, et la continuité semble
être attribuable au fait que la Tunisie a consenti à ce
qu'ils demeurent en vigueur, plutôt qu'à une théorie de
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la succession d'un protectorat aux traités conclus par
son prédécesseur 44.
14) Le Cambodge, le Laos et la République du VietNam, qui étaient auparavant trois parties distinctes de
l'Indochine française, sont communément cités comme
des exemples d'« Etats protégés » 45. Comme nous
l'avons déjà rappelé, le Cambodge, dans Y Affaire du
Temple, a expressément invoqué sa « représentation »
antérieure par la France dans les relations internationales à l'appui de sa prétention à être fondé à se prévaloir d'un traité franco-siamois d'amitié, de commerce
et de navigation conclu en 1937. La pratique suivie
par ces trois Etats après leur accession à l'indépendance
ne semble pas, toutefois, différer sensiblement de celle
d'autres territoires dépendants. Deux d'entre eux, le
Laos et le Viet-Nam, ont conclu avec la France des
accords de dévolution qui prévoyaient qu'ils étaient
subrogés à la France dans tous les droits et obligations
résultant de tous les traités internationaux et conventions particulières que ce pays avait contractés en leur
nom 4 6 . Ces accords ne semblent toutefois pas être
fondés sur une doctrine de la continuité des traités
conclus au temps du protectorat. Lorsque le RoyaumeUni a contesté qu'il puisse y avoir succession automatique du Laos à une convention relative à la procédure
civile ou à des traités bilatéraux de nature analogue, le
Laos a accepté cette conception de sa position juridique 47. Dans le cas de certaines conventions relatives
aux stupéfiants dont le Secrétaire général est le dépositaire, la France et chacun de ces trois Etats lui ont
adressé conjointement des notifications l'informant que
la France avait transféré aux nouveaux Etats les devoirs
et obligations découlant de l'application de ces conventions à leur pays 4S . Ces notifications n'intéressent
qu'un très petit nombre de traités multilatéraux dont le
Secrétaire général est le dépositaire et parlent, non pas
du maintien en vigueur des traités datant du protectorat, mais du transfert des obligations de la France aux
nouveaux Etats. En ce qui concerne plusieurs traités
multilatéraux dont le Secrétaire général est dépositaire,
le Cambodge, le Laos et la République du Viet-Nam
n'ont pris aucune mesure vis-à-vis du dépositaire et ne
sont pas classés au nombre des parties. En même
temps, il y a lieu de noter que, dans un cas (où la
France avait expressément fait acte d'acceptation séparée du traité pour ces deux Etats), le Viet-Nam et le
Laos ne se sont pas fondés sur l'acceptation consentie
en leur nom pendant le protectorat, mais ont déposé
leur propre instrument d'acceptation du traité après
l'indépendance 40 . Dans un autre cas (où la France
44
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vol. II (2e partie), p. 168 à 170, doc. A/CN.4/243/Add.l,
par. 66 à 71.
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avait expressément fait acte d'adhésion séparé à un
traité de la SDN au nom des colonies françaises, des
protectorats et des territoires sous mandat français), le
Laos a, là encore, déposé son propre instrument d'adhésion 50 et ne s'est pas fondé sur une doctrine de continuité ou de succession.
15) Le Cambodge, le Laos et le Viet-Nam, à la différence du Maroc et de la Tunisie, n'ont pas été considérés comme ayant été, avant l'indépendance, des parties séparées aux conventions pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques ou aux conventions pour
la protection de la propriété industrielle. L'application
de ces conventions a simplement été étendue séparément51 aux départements et territoires français d'outremer . Après l'indépendance, le Cambodge et le VietNam ont informé le dépositaire qu'ils ne s'estimaient
plus liés par les conventions
concertant les œuvres
littéraires et artistiques 52 ; le Laos n'a pas notifié sa
décision au dépositaire, et n'a pas lui non
plus été
considéré comme partie à ces conventions 53. Dans le
cas des conventions concernant la propriété industrielle,
le Cambodge n'a pas notifié sa décision au dépositaire
et 54
n'a pas été considéré comme y étant devenue partie . Le Laos, en revanche, a notifié sa succession au
texte de Londres de la Convention de Paris, tandis
que l'« adhésion » du Viet-Nam aux conventions a été
considérée par le dépositaire comme une déclaration
de continuité, sans soulever
d'objection apparente de
la part de la République 55. Quant aux Conventions
de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, le Conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage a invité les
Etats anciennement territoires dépendants d'une partie contractante à se considérer comme parties à ces
conventions. Le Cambodge et le Laos ont alors notifié
au dépositaire qu'ils souhaitaient être considérés comme
parties; mais la République du Viet-Nam
n'a pas
accepté de succéder à ces conventions 5 \ L'adhésion,
et non pas la succession, a été la procédure adoptée par
tous ces Etats lorsqu'ils sont devenus
parties aux
Conventions de Genève de 1949 5T. Dans le cas du
GATT, aucun de ces trois Etats n'a choisi de se considérer comme partie par voie de succession à la
France 5S.
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Ibid., p . 363 e t 364.
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 10, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2, par.
10 et note 28.
52
Ibid., p . 20 et 2 1 , p a r . 69.
53
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16) En conséquence, en ce qui concerne les traités
multilatéraux, les éléments d'appréciation dont on dispose n'indiquent pas que la question de la succession
du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam aux traités
conclus par la France pendant que ces pays se trouvaient placés sous sa protection ait été réglée d'une
manière différente de celle de la succession d'autres territoires dépendants en matière de traités antérieurs à
l'indépendance. Il semble de même que l'application
d'un principe spécial, découlant de leur ancien statut
d'Etat protégé, à la succession de ces pays aux traités
bilatéraux conclus avant leur indépendance ne soit pas
corroborée par les faits. Si le Cambodge a invoqué ce
principe dans l'Affaire du Temple, la Thaïlande s'y est
opposée en faisant valoir qu'il n'y avait pas de différence entre la situation juridique d'un ancien protectorat et celle d'autres territoires
dépendants en matière
de succession à 60
des traités 59. Le Laos, comme nous
l'avons déjà noté , est convenu avec le Royaume-Uni
qu'il n'y avait pas succession automatique à des traités
relatifs à la procédure civile ou à des traités bilatéraux
analogues. En général, la question des traités dits « de
caractère territorial » ou « dispositif » mise à part,
ces trois anciens protectorats semblent avoir considéré
qu'ils étaient tout aussi libres que d'autres territoires
dépendants de mettre fin à des traités bilatéraux ou d'y
succéder par « novation ». Cela est confirmé par le fait
que la91 publication officielle américaine Treaties in
Force n'indique aucun traité bilatéral antérieur à
1951 comme étant encore en vigueur à l'égard de l'un
quelconque de ces trois Etats — en 1951, ils avaient
déjà recouvré leur autonomie en matière de conclusion
de traités et étaient
sur le point d'accéder à la pleine
indépendance62. Il est vrai qu'en 1950 le Comité
juridique de l'Union française a exprimé l'opinion que
les traités régulièrement conclus sous le régime précédent et qui étaient jusque-là applicables à ces Etats
continuaient de 63les lier en droit malgré les modifications ultérieures . Mais, comme nous l'avons indiqué
dans les paragraphes précédents, la pratique en matière
de traités ultérieurement suivie par ces Etats ne semble
pas être compatible avec cette conception du droit.
17) En ce qui concerne les anciens Etats protégés britanniques, le Koweït n'a conclu aucun accord de dévolution avec le Royaume-Uni ni fait de déclaration unilatérale. Il ne semble pas non plus avoir fondé sa pratique en matière de traités sur une théorie particulière
concernant les traités conclus par une puissance protectrice pendant la période de protection. On ne possède guère d'éléments d'appréciation en la matière, sans
doute parce que le nombre de traités que le RoyaumeUni a expressément conclus au nom du Koweït ou
dont il a « étendu » l'application à ce pays n'est pas très
élevé. En règle générale, toutefois, il semble que le
s9
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Koweït ait préféré devenir partie aux traités antérieurs
à son indépendance par voie « d'adhésion », en son nom
propre. Ainsi, il a déposé son propre instrument d'adhésion à la Convention supplémentaire du 7 septembre
1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, bien qu'en 1957 le Royaume-Uni ait transmis
au dépositaire une notification séparée d'extension de
l'application de cette convention à Koweït dans une
note se référant expressément et exclusivement à ce
pays 64. De même, il est devenu partie par voie d'adhésion aux Conventions de Genève de 1949, conventions
que le Royaume-Uni s'était engagé à appliquer à Koweït
dans la limite de ses pouvoirs dans ce territoire 65. Quant
aux traités bilatéraux, la publication des Etats-Unis
Treaties in Force cite une convention consulaire de 1951
et une convention relative aux visas de 1960, toutes
deux conclues entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis,
comme étant encore en vigueur. Mais rien n'indique que
le maintien en vigueur se soit opéré sur une base différente de celle qui est applicable à d'autres formes de
territoires dépendants. L'accession à l'indépendance des
autres Etats du golfe Persique se trouvant précédemment sous protection britannique est trop récente pour
que leur position à l'égard des traités apparaisse clairement. Mais, comme Koweït, ils n'ont pas conclu d'accord de dévolution ou fait de déclaration.
18) Les Tonga, en revanche, dont l'accession à l'indépendance est également très récente, ont transmis au
Secrétaire général, une déclaration unilatérale exposant
en détail leur position touchant les traités en vigueur à
l'égard des Tonga à la date de l'indépendance; elles ont
demandé que cette déclaration soit distribuée à tous
les Membres de l'ONU pour qu'ils puissent « prendre
connaissance de leur position ». Il a déjà été fait allusion dans le présent commentaire à la clause reconnaissant que les traités conclus par les Tonga avant le,
protectorat demeuraient en vigueur pour autant qu'il
n'y ait pas été porté atteinte du fait d'actes ultérieurs
ou d'autres événements. Quant aux traités conclus pendant la période de protection, les paragraphes 9 à 12 de
la déclaration précisent :
Conscient qu'il est souhaitable de maintenir les relations
juridiques existantes, conscient qu'il est tenu en droit international d'honorer les engagements qu'il a souscrits p a r voie
de traités, le Gouvernement du Royaume des Tonga reconnaît
que les traités valablement conclus au n o m du Royaume des
Tonga p a r le Gouvernement du Royaume-Uni en vertu et
dans les limites des pouvoirs conférés au Royaume-Uni par les
instruments précités, et sous réserve des conditions qui y sont
énoncées, o n t lié le Royaume des Tonga en tant qu'Etat protégé et continuent en principe à le lier en vertu du droit
coutumier international après le 4 juin 1970 et jusqu'à ce
qu'il y soit valablement mis fin.
Toutefois, jusqu'à ce qu'il ait examiné les traités que le
Royaume-Uni est censé avoir conclus en son n o m , le G o u vernement du Royaume des Tonga ne peut déclarer catégo-

riquement s'il existe des traités non valablement conclus par
le Royaume-Uni dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les instruments susmentionnées et des conditions qui
y étaient convenues ni s'il existe des traités frappés de caducité en droit international du fait que les dispositions aux
termes desquelles le Royaume-Uni avait la charge des relations
internationales du Royaume des Tonga sont venues à expiration, ou du fait d'autres événements.
Il semble donc indispensable que chaque traité soit soumis
à un examen juridique. Il est proposé, après que cet examen
aura été achevé, de préciser ceux des traités que le RoyaumeUni est censé avoir conclus au nom du Royaume des Tonga
qui ne créent pas, de l'avis du Gouvernement du Royaume
des Tonga, des droits et obligations pour le Royaume des
Tonga en vertu des circonstances susmentionnées et du droit
international.
Il apparaît souhaitable de présumer que chaque traité
continue à créer des droits et obligations et d'agir en conséquence jusqu'à ce qu'il soit décidé si le traité doit être considéré comme n'ayant pas été valablement conclu au nom du
Royaume des Tonga ou comme étant devenu caduc. Dans
l'hypothèse où le Gouvernement du Royaume des Tonga
estimerait qu'il continue à être juridiquement lié par le traité,
mais désirerait y mettre fin, il dénoncera en temps utile
l'instrument en question conformément aux dispositions qui y
sont énoncées 68.

Dans ces paragraphes, la position adoptée par les Tonga
semble être qu'en vertu du droit coutumier tous les
traités valablement conclus au nom des Tonga par le
Royaume-Uni continuent en principe à lier les Tonga;
à cette fin, elles ne semblent pas distinguer entre les
traités conclus « au nom des Tonga » et ceux dont
l'application est « étendue » aux Tonga. Certes, la déclaration réserve aux Tonga un pouvoir d'appréciation
considérable en ce qui concerne tant la validité de
l'exercice de sa capacité de conclure des traités par le
Royaume-Uni que l'effet de la fin du protectorat ou de
tout autre événement ultérieur sur un traité particulier.
Mais, en principe, les Tonga semblent se considérer
comme liées ipso jure par tous les traités conclus par
le Royaume-Uni en ce qui concerne les Tonga.
19) La pratique moderne en matière de traités examinée dans le présent commentaire ne semble pas
confirmer la proposition selon laquelle tous les traités
valablement conclus par un Etat protecteur dans le
cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés continuent
ipso jure à lier l'Etat protégé après l'indépendance. Il
ne semble pas non plus que les Tonga se considèrent
comme ayant simplement repris à leur compte les relations conventionnelles établies en leur nom par le
Royaume-Uni. Lorsqu'elles ont notifié au Secrétaire
général qu'elles s'estimaient liées par les quatre Conventions de Genève sur le droit de la mer (dont l'application leur avait été étendue avant l'indépendance), elles
ont retiré certaines observations formulées par le
Royaume-Uni au sujet d'une réserve de l'Indonésie et
les ont remplacées par une nouvelle observation qui
leur était propre. De plus, il semble ressortir de la correspondance échangée à cette occasion 6T que tant les
Tonga que le Secrétaire général ont considéré la notifi-
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p. 319 à 3 2 1 .
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cation des Tonga comme une « notification de succession » de même caractère que les notifications de succession faites par de nouveaux Etats qui étaient auparavant des colonies; et cela ressort également de la correspondance relative à d'autres traités multilatéraux généraux. La déclaration des Tonga ne fait pas de distinction
entre les traités multilatéraux et les traités bilatéraux, si
bien que la position adoptée par ce pays aux paragraphes 9 à 12 de cette déclaration s'applique probablement
également aux traités bilatéraux. A cet égard, il y a
lieu de noter que la publication américaine Treaties in
Force indique six traités comme étant encore en vigueur,
dont l'un est antérieur à la date à laquelle les Tonga ont
accepté la protection britannique 68. Elle ne précise pas,
toutefois, si les Tonga elles-mêmes ont été consultées
quant au maintien en vigueur de ces traités particuliers 69, et se borne à indiquer que d'autres accords
seront étudiés pour déterminer ceux d'entre eux qui
demeureront en vigueur en vertu de la déclaration des
Tonga.
20) La Tanzanie, née de l'union du Tanganyika et de
Zanzibar, a, semble-t-il, considéré que les traités conclus
par le Royaume-Uni et applicables à Zanzibar alors qu'il
était un protectorat britannique auraient continué, en
principe, à lier Zanzibar après l'indépendance, en partant de l'hypothèse que telle était la règle du droit coutumier en ce qui concerne les protectorats 70. Que l'on
estime ou non que le droit coutumier établit une telle
règle pour les « Etats protégés », l'opinion selon laquelle
Zanzibar a succédé ipso jure aux traités dont l'application lui avait été étendue par le Royaume-Uni semble
contestable. En pratique, Zanzibar avait été traité
comme un protectorat colonial plutôt que comme un
« Etat protégé » 71 ; c'est ainsi que le Royaume-Uni
avait étendu l'application de nombreux traités multilatéraux au protectorat de Zanzibar apparemment
comme s'il s'agissait d'un protectorat colonial72. En
outre, la Suisse, dans la correspondance qu'elle a échangée avec la Tanzanie au sujet du statut d'un traité d'extradition conclu par le Royaume-Uni, ne semble pas
compter sur une règle spéciale applicable aux Etats
protégés. Elle a simplement suggéré qu'il serait possible, par voie d'échange de notes, de confirmer mutuellement le maintien en vigueur du traité, étant donné

qu'en 1937 le Royaume-Uni en avait étendu l'application à ce qui était alors le protectorat de Zanzibar 73.
21) On pourrait certes étendre les recherches à d'autres cas d'Etats protégés, mais la pratique a été, penset-on, suffisamment examinée aux paragraphes précédents pour permettre à la Commission d'étudier ce problème. Cette pratique est quelque peu flottante, sauf sur
un point, à savoir qu'un traité conclu par un Etat protégé avant l'établissement du protectorat continue en
principe à lier cet Etat tant pendant la période de protection qu'après le retour à l'indépendance 74. Des divergences apparaissent lorsqu'il s'agit d'établir si les traités
conclus par la puissance protectrice et applicables à
l'Etat protégé pendant le protectorat doivent être considérés comme liant ce dernier ipso jure une fois qu'il a
recouvré l'indépendance. Deux Etats nouvellement indépendants, le Maroc et les Tonga, semblent avoir reconnu
que, en tant qu'anciens Etats protégés, ils étaient tenus
de reprendre à leur compte les traités de leur puissance
protectrice, ou tout au moins ceux qui avaient été
conclus expressément en leur nom ou pour leur compte.
Il ne semble pas, toutefois, que la Tunisie et d'autres
anciens Etats protégés se soient considérés comme
étant dans une situation différente de celle des autres
nouveaux Etats — c'est-à-dire qu'ils ne semblent pas
s'être considérés comme automatiquement tenus d'accepter que les traités conclus par l'Etat protecteur continuent à leur être appliqués. La question est alors de
savoir quelle règle la Commission doit adopter.
22) Le Rapporteur spécial doute que la pratique ou
les principes exigent que, aux fins de la succession en
matière de traités, l'on établisse une distinction fondamentale entre le cas d'un ancien Etat protégé et celui
d'un ancien territoire colonial. Comme on l'a déjà
signalé, il n'y a pas eu une seule et même pratique. Si
dans certains cas il semble que d'anciens Etats protégés
aient été considérés comme automatiquement tenus de
reprendre à leur compte des traités conclus par leur
puissance protectrice, dans de nombreux autres cas
il n'en a pas été ainsi et la pratique suivie a été la même
que dans le cas d'anciens Etats coloniaux. Quant aux
principes, bien qu'il puisse y avoir une différence dans
le fait qu'avant l'indépendance l'Etat protégé était
considéré comme possédant, jusqu'à un certain point,
une personnalité distincte, les conditions dans lesquelles
les traités en question ont été conclus ou rendus applicables à l'égard de l'Etat protégé semblent constituer
68
Traité d'amitié, de commerce et de navigation du 2 octo- un facteur plus important. Il est vrai que dans certains
bre 1886.
cas (relativement peu nombreux), la puissance protec09
Le Traité de 1886, par exemple, semble avoir été dénoncé trice n'a pas agi autrement que comme représentant de
en 1919 par une notification britannique de dénonciation faite l'Etat protégé, qui a alors été considéré comme partie
en vertu de l'article 14 au nom des Tonga, excepté pour l'ar75
ticle 6. Voir British and Foreign State Papers, 1919, vol. 112, au traité pour son propre compte , et que dans d'auLondres, H. M. Stationery Office, 1922, p. 580, et ibid., 1920, tres, plus nombreux, la puissance protectrice a consulté
vol. 113, 1923, p. 192; et G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1940, vol. I, p. 83.
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E. E. Seaton et S. T. M . Maliti, « Treaties and succession of
States and governments in Tanzania », African Conférence on
International
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Lagos, Nigérian
National Press, 1967.
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in International Law, Londres, Stevens, 1963, p . 117.
72
Nations Unies, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), p . 87,
103, 115, 117, 126, 140, etc.

73
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 125, doc. A/CN.4/229, par. 65. Voir aussi E. E. Seaton et S. T. M. Maliti, loc. cit., par 71 à 73.
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dans une mesure plus ou moins grande l'Etat protégé
à propos du traité. Toutefois, assez souvent, la puissance
protectrice a conclu le traité pour l'Etat protégé ou le
lui a rendu applicable sans le consulter, sinon peut-être
pour la forme 7G. Par conséquent, il n'est possible de
répondre à la question de savoir jusqu'à quel point on
peut légitimement considérer les traités conclus par une
puissance protectrice comme étant en fait des traités de
l'Etat protégé lui-même qu'en étudiant séparément les
conditions dans lesquelles les traités ont été conclus ou
appliqués à l'égard de l'Etat protégé. Etant donné les
difficultés d'un tel examen (et le fait qu'en pratique il
semble que l'on ait traité les anciens Etats protégés
comme les anciens Etats coloniaux), le Rapporteur spécial propose que les règles générales concernant les nouveaux Etats soient considérées comme s'appliquant aux
anciens Etats protégés, sauf dans le cas suivant. Il s'agit
des traités auxquels l'Etat protégé est devenu partie en
son nom propre pendant la période de protection. Dans
le cas de ces traités, comme le montrent les exemples
cités 77, la pratique semble avoir été de considérer l'Etat
protégé comme y demeurant automatiquement partie.
23) Eu égard aux diverses considérations exposées
aux paragraphes précédents, le Rapporteur spécial suggère d'appliquer aux anciens Etats protégés les règles
générales proposées dans les première et deuxième parties du présent projet en les assortissant des deux règles
particulières suivantes : la première prévoit le maintien en vigueur des traités conclus avant le protectorat,
et l'autre le maintien en vigueur des traités conclus pendant le protectorat mais auxquels l'Etat protégé était
partie en son nom propre et de son propre gré. Dans les
deux cas, la règle ne s'appliquerait évidemment que si
le traité n'a pas pris fin conformément à ses propres
dispositions ou au droit international général. Le paragraphe 1 de l'article 18 est par conséquent rédigé en ce
sens.
b) Territoires sous mandat et territoires sous tutelle
24) Aux fins de la présente étude, on peut considérer que la caractéristique essentielle d'un territoire sous
mandat ou sous tutelle est d'être un territoire dont les
relations extérieures sont temporairement assurées par
un Etat souverain au nom de la communauté internationale et en vertu d'une mission assumée à l'égard du
peuple du territoire en question. Ni les accords de mandat (selon l'opinion prépondérante) ni les accords de
tutelle ne conféraient la souveraineté du territoire à la
puissance administrante. Dans les deux formes de tutelle
internationale, toutefois, la responsabilité des relations
internationales (y compris les relations conventionnelles)
du territoire était bien conférée à la puissance administrante, dans le cadre de la mission qui lui était
confiée. De plus, plusieurs accords de mandat et de
tutelle contenaient des dispositions expresses touchant
les relations conventionnelles des territoires intéressés.
76
Voir K. Zemanek, loc. cit., p. 197 et 198, et les observations de M. Bartos (Annuaire de la Commission du droit international, 1963, vol. II, p. 303 et 304, doc. A/5509, annexe II,
append. II).
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Il est donc nécessaire d'examiner ces dispositions en
même temps que la pratique en matière de traité concernant les territoires sous mandat et sous tutelle.
25) Territoires sous mandat. — Le libellé des quatre
mandats relatifs aux territoires de l'océan Pacifique et
du mandat pour le Sud-Ouest africain était très court et
aucune disposition relative aux traités n'y figurait78.
L'article 8 des mandats britanniques sur le Togo et sur
le Cameroun et des mandats français sur le Togo et sur
le Cameroun, et l'article 9 du mandat belge sur l'EstAfricain disposaient :
La Puissance mandataire étendra aux territoires le bénéfice des conventions internationales générales applicables à ses
territoires limitrophes T9,

mais restaient par ailleurs muets sur la question des
traités. Le mandat britannique sur l'Est-Africain contenait une disposition relative aux conventions internationales générales, dont le libellé, toutefois, était différent et plus précis :
La Puissance mandataire étendra au territoire le bénéfice
des conventions internationales générales, conclues ou à
conclure avec l'approbation de la Société des Nations, relatives à la traite des esclaves, au commerce des armes et des
munitions, au trafic des spiritueux, au trafic des stupéfiants,
ou se référant à l'égalité commerciale, à la liberté de transit et
de navigation, à la navigation aérienne, aux chemins de fer,
aux communications postales, télégraphiques et par TSF, à la
propriété industrielle, littéraire et artistique 80 .

Un article analogue figurait dans les mandats britanniques pour la Palestine et la TransJordanie 81 et dans le
mandat français pour la Syrie et le Liban 82. Dans tous
ces cas, toutefois, comme les mandats étaient des mandats de la catégorie A, l'article commençait ainsi : « Le
mandataire devra adhérer, au nom de l'administration
de la Palestine [de la TransJordanie, de la Syrie, du
Liban], à toutes conventions internationales générales
conclues, ou à conclure... » Le mandat pour la Syrie et
le Liban et les mandats pour la Palestine et la Transjordanie contenaient également un article distinct relatif aux accords d'extradition :
En attendant la conclusion des conventions spéciales d'extradition, les traités d'extradition en vigueur entre les puissances
étrangères et le mandataire seront appliqués sur les territoires
de la Syrie et du Liban [de la Palestine] 83 .

Enfin, ces mandats contenaient une autre disposition
relative aux capitulations :
Les privilèges et immunités des étrangers, y compris la juridiction et la protection consulaires, tels qu'ils étaient autrefois
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Voir Q. Wright, Mandates under the League of Nations,
Chicago, University of Chicago Press, 1930, append. II, p. 618
à 621.
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pratiqués dans l'Empire ottoman en vertu des capitulations
et des usages, seront sans application en Palestine.
A moins que les puissances dont les ressortissants jouissaient
de ces privilèges et immunités au 1 er août 1914 n'aient préalablement renoncé au rétablissement de ces privilèges et immunités, ou n'aient consenti à leur non-application pendant une
certaine période, ceux-ci seront, à la fin du mandat et sans
délai, rétablis intégralement ou avec telle modification qui
aurait été convenue par les puissances intéressées84.

L'autre mandat de la catégorie A, le mandat britannique sur l'Irak85, avait une forme plutôt spéciale, du
fait qu'il était lié au Traité d'alliance anglo-irakien de
1922. Le Conseil de la SDN, dans sa résolution, « a
décidé » que toutes les capitulations devraient être
suspendues tant que le Traité d'alliance demeurerait
en vigueur. Par ailleurs, la seule disposition pertinente
figurait à l'article 10 du Traité, en vertu duquel les parties s'engageaient à conclure des accords distincts pour
assurer l'exécution de tous traités, accords ou engagement dont la Grande-Bretagne était dans l'obligation
d'assurer l'application en ce qui concerne l'Irak. Ces
accords, était-il dit, devaient être communiqués au
Conseil de la SDN.
26) En dépit du caractère hétérogène des diverses dispositions figurant dans les mandats, les grands principes
mis en œuvre en ce qui concerne les relations conventionnelles des territoires sous mandat semblent assez
clairs. Tout d'abord, les traités précédemment appliqués
à l'égard des territoires ont été, en règle générale, considérés comme n'étant plus applicables. Il semble, toutefois, que l'on ait reconnu que les traités « de disposition » constituaient une exception à cette règle générale
et continueraient d'être obligatoires à l'égard d'un territoire sous mandat. Les Etats-Unis d'Amérique ont soutenu que les capitulations précédemment accordées par
la Turquie demeuraient en principe en vigueur à l'égard
des territoires sous mandat de la catégorie A à moins
que les parties intéressées n'y renoncent; il semble qu'ils
se soient fondés en l'occurrence sur la théorie selon
laquelle les obligations conventionnelles liaient de façon
permanente les territoires intéressés 86. De plus, cette
thèse semble avoir été admise dans les dispositions susmentionnées des mandats de la catégorie A, qui ont
simplement suspendu l'application des capitulations pendant le régime du mandat. La même théorie semble expliquer également le maintien de l'application des
conventions « porte ouverte » relatives au bassin du
Congo aux territoires de certains des mandats de la
catégorie B 87. Il se peut qu'une opinion donnée en
1924 par les conseillers de la Couronne britannique au
sujet de l'application d'une convention de 1899 au

Samoa-Occidental, territoire sous mandat de la catégorie C, soit inspirée de la même théorie 88. Mais les
circonstances étaient quelque peu différentes, du fait
que la puissance mandataire était l'une des parties à la
convention en question. Quoi qu'il en soit, si l'on
considère les faits, il semble que l'on ait reconnu, au
temps de la SDN, que certains types de traités « de disposition » ou « de caractère local » continuaient à s'appliquer après l'établissement du mandat.
27) Deuxièmement, bien que le territoire ne fût pas
passé sous la souveraineté de la puissance mandataire,
la capacité de conclure des traités pour le territoire pouvait être exercée par celle-ci. Le pouvoir tant de conclure
de nouveaux traités pour le compte du territoire que
d'étendre au territoire l'application des traités liant le
mandataire était donc confié à ce dernier. L'exercice de
ce pouvoir était, toutefois, soumis aux termes du mandat et à la surveillance de la Commission permanente
des mandats. Cette dernière a activement contribué à
favoriser l'extension de l'application des conventions
internationales générales aux territoires sous mandat
tant en exécution des dispositions expresses de mandats
particuliers que pour des raisons d'ordre général;
l'application de nombreuses conventions générales leur
a été étendue de la sorte. La Commission a en outre fait
une recommandation, qui a été approuvée par le Conseil
et par l'Assemblée de la SDN, tendant à ce que les traités bilatéraux soient également appliqués aux territoires
sous mandat pour autant que cela soit compatible avec
les termes des mandats en question. L'extension de
l'application des traités bilatéraux aux territoires sous
mandat nécessitait le consentement de l'autre partie,
mais, dans de nombreux cas, l'application de traités
bilatéraux pertinents a été étendue aux territoires sous
mandat sur la même base que pour d'autres territoires
dépendant de la puissance mandataire 89.
28) Les territoires sous mandat des catégories B et C
(le cas spécial du Sud-Ouest africain mis à part 90 ) ont
ensuite été placés sous un régime de tutelle, et l'effet
de l'indépendance sur leurs relations conventionnelles
sera donc examiné ultérieurement à propos de la fin
du régime de tutelle les concernant. Les mandats de
la catégorie A, en revanche, ont tous pris fin sans que
les territoires de cette catégorie soient placés sous un
régime de tutelle, si bien que l'effet de l'indépendance
sur leurs relations conventionnelles nécessite un examen séparé. En 1931, en vue de la prochaine indépendance de l'Irak, la Commission permanente des mandats a rédigé un mémorandum (qui a été approuvé par
le Conseil de la SDN) exposant les « conditions générales à prévoir avant qu'il puisse être mis fin au régime
du mandat ». Ce mémorandum suggérait notamment
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Q. Wright, op. cit., p . 206.
85

88

Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. II (2e partie), p. 181, doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 127.
89
Q. Wright, op. cit., p. 467 à 469. Voir aussi SDN, Commission permanente des mandats, Annexes aux procès-verbaux
de la troisième session (A. 19.[Annexes] 1923.VI), p. 309 et 310;
et ibid., Procès-verbaux de la sixième session (C.386.M.132.
1925.VI), p. 169 et 170.
90
Voir ci-dessous p a r . 4 1 .
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de la SDN ne se réunisse pour la dernière fois en 1946,
les deux pays étant déjà devenus Membres originaires
de l'ONU 96. Il n'y a pas eu non plus de traité conclu
entre l'un ou l'autre de ces pays et la France, puissance
g) Le maintien en vigueur des conventions internationales,
tant générales que particulières, auxquelles, au cours du man- administrante, à l'occasion de leur accession à l'indédat, la Puissance mandataire a adhéré au nom du territoire pendance. Il y a eu, cela est vrai, une déclaration figusous mandat, et ceci pour leur durée prévue et sous réserve rant dans la proclamation de 1941 : « En accédant
à la vie internationale indépendante, la Syrie succède
de la faculté de dénonciation qui appartiendrait aux parties 91.
naturellement aux droits et obligations souscrits jus29) Cette formule a été reproduite, avec des diffé- qu'ici en son nom 97 ». Mais c'était là une expression
rences de libellé minimes, dans la déclaration faite par purement unilatérale de la position juridique des autol'Irak en 1932 à l'occasion de la fin du régime du man- rités de la France libre — qui, toutefois, peut avoir
dat et de son admission comme Membre de la SDN 92. traduit celle qu'avaient adoptée antérieurement sur
En outre, l'Irak a conclu en 1930 avec la Grande-Bre- cette question la Commission permanente des mandats
tagne un nouveau traité d'alliance dans lequel figurait et le Conseil de la SDN.
un « accord de dévolution » (il s'agit là d'ailleurs du
30) Les circonstances dans lesquelles le mandat pour
premier exemple d'accord de ce genre) :
la Palestine a pris fin sont très spéciales. Après la
II est également reconnu que toutes les responsabilités qui, seconde guerre mondiale, le Royaume-Uni a continué
en ce qui concerne l'Irak, incombent à Sa Majesté britannique d'être mandataire pendant un certain temps, tandis que
aux termes de tout autre instrument international, pour autant l'ONU s'efforçait de parvenir à un règlement du proqu'elles subsistent encore, incombent de même uniquement blème de la Palestine. En 1947, l'Assemblée générale
à S.M. le Roi d'Irak; les Hautes Parties contractantes prendront immédiatement les mesures qui pourront être nécessaires a adopté la résolution 181 (II), recommandant le parpour que ces responsabilités soient transférées à S.M. le Roi tage du territoire en deux Etats et contenant la disposition ci-après, relative aux traités, laquelle serait applid'Irak 8S .
cable à chaque Etat :
La Jordanie n'est pas devenue indépendante avant
L'Etat sera lié par tous les accords et conventions inter1946, date à laquelle la SDN avait cessé toute activité
normale et s'apprêtait à organiser sa propre dispari- nationaux, d'ordre général ou particulier, auxquels la Palesest devenue partie. Ces accords et conventions seront
tion. Il est vrai que, dans sa résolution du 18 avril 1946, tine
respectés par l'Etat pendant toute la période pour laquelle
la dernière Assemblée de la SDN a officiellement pris ils ont été conclus, sous réserve de tout droit de dénonciation
note de la fin du mandat et du nouveau statut de la que ces accords peuvent prévoir 98 .
Jordanie en tant qu'Etat indépendant94. Mais, à la différence de l'Irak, la Jordanie n'a pas été tenue de signer La résolution contenait par ailleurs une disposition
de déclaration relative au maintien en vigueur des qui recommandait aux Etats qui bénéficiaient en Palestraités. En revanche, au moment de devenir indépen- tine des privilèges conférés en vertu des capitulations
dante, la Jordanie a conclu un traité d'alliance avec à renoncer à tous leurs droits au rétablissement desdits
le Royaume-Uni, qui contenait notamment (en son privilèges — disposition qui semblait impliquer le mainarticle 8) un accord de dévolution, limité aux traités tien en vigueur des traités de capitulation à moins que
pareille renonciation n'ait lieu. Le plan de partage,
généraux, ainsi conçu :
toutefois, n'a jamais été appliqué, la puissance manTout traité, convention ou accord international général, dataire s'est retirée du territoire sous mandat, un des
que S.M. le Roi (ou son gouvernement dans le Royaume-Uni), Etats envisagés n'a jamais vu le jour et l'autre, Israël,
en sa qualité de mandataire, a rendu applicable à la Transjordanie continuera à être observé par S.A. l'Emir jusqu'à ce a accédé unilatéralement à l'indépendance en 1948.
que S.A. l'Emir (ou son gouvernement) y devienne partie Une année plus tard, il a été admis à l'ONU. Lorsque
contractante de son chef ou que ledit instrument soit léga- le Conseil de sécurité a été saisi de sa demande d'admission, Israël a offert de faire une déclaration touchant
lement dénoncé en ce qui concerne la TransJordanie95.
L'accession de la Syrie et du Liban à l'indépen- le maintien en vigueur des traités, mais celle-ci ne
dance a commencé par une proclamation du général lui a0<Jpas été demandée et il a été admis sans l'avoir
Catroux faite au nom des autorités de la France libre faite . Le Gouvernement israélien a depuis lors
en 1941 et était un fait accompli avant que l'Assemblée considéré que l'Etat d'Israël était né en 1948 en tant que

que l'engagement à obtenir du nouvel Etat assure et
garantisse :

91

SDN, Journal officiel, 12e année, n° 10 (octobre 1931),
p. 2058. Voir aussi L. H. Evans, « The gênerai principles governing the termination of a mandate », American Journal of
International Law, Washington (D.C.), vol. 26, n° 4 (octobre
1932), p. 735 à 758.
92
M . Hudson, International
Législation, Washington (D.C.),
Carnegie Endowment for International Peace, 1937, vol. V I ,
p. 39.
93
British and Foreign State Papers, 1930, Ve partie, vol. 132,
Londres, H . M . Stationery Office, 1935, p . 280, art. 8.
94
S D N , Journal officiel, Supplément spécial n° 194, p . 278.
95
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 6, p. 168.

96
Dans sa résolution du 18 avril 1946, la SDN se félicitait
donc simplement de leur accession à l'indépendance (Journal
officiel, Supplément spécial n" 194, p. 278).
97
Général G . Catroux, Dans la bataille de Méditerranée :
Egypte-Levant,
Afrique du Nord, 1940-1944 (Témoignages
et
commentaires),
Paris, Julliard, 1949, p. 227.
98
II y avait u n e autre clause prévoyant que tout différend
portant sur l'applicabilité ou la validité continue des traités
serait porté devant la C U .
99
Voir la réponse du Gouvernement israélien à un questionnaire de la C D I relatif aux sujets à codifier, dans Yearbook
of the International
Law Commission,
1950, vol. II, p . 215
(texte français dans A / C N . 4 / 1 9 , l r e partie, sect. A , 5, par. 23).
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personnalité internationale entièrement nouvelle, qui ni
en fait ni en droit ne devait être considérée comme un
Etat successeur au territoire sous mandat de la Palestine 10°.
31) En pratique, le fait qu'Israël se soit refusé à avoir
le caractère d'Etat successeur a signifié que, dans le cas
des traités multilatéraux, il s'est constamment abstenu
de se considérer comme partie à un traité du fait de
son application antérieure à l'égard de la Palestine.
Au lieu de cela, il est dans chaque cas devenu partie
par voie d'adhésion m . Dans deux cas où la continuité
était particulièrement souhaitable, Israël a cherché à
l'assurer en précisant que son adhésion devait être
rétroactive à la date de la proclamation de son indépendance ; à cette occasion, il a fait état de ce que la
Palestine
avait été auparavant partie au traité en question m . Cette tentative de donner à son adhésion un
effet rétroactif a toutefois soulevé des objections de
la part de certaines des parties existantes, et le dépositaire n'a accepté de considérer Israël comme partie
qu'à compter de la date de son adhésion. De même,
dans le cas des traités bilatéraux, Israël s'est toujours
refusé à admettre que les traités antérieurement applicables à la Palestine soient obligatoires à son égard 103.
Israël a fait de même dans le cas de l'accord anglofrançais de 1923 concernant l'utilisation des eaux du
Jourdain, qui semblerait devoir être considéré comme
un traité de caractère « dispositif » ou « territorial ».
En tout cas, lorsque la Syrie a invoqué ce traité au
Conseil de sécurité comme constituant un obstacle à
un projet hydro-électrique d'Israël, le représentant de
ce pays a répondu : « Le fait qu'en 1923 le RoyaumeUni a signé un traité avec la France ne constitue pas
une obligation juridique à l'égard 104
de mon gouvernement, qui n'a pas signé ce traité . » Le point de
savoir si cette réponse était ou non juridiquement correcte semble devoir dépendre de la position qui sera
adoptée à l'égard du droit régissant les traités de
caractère « dispositif » ou « territorial », question qui
est examinée dans le commentaire de l'article 22 bis.
En général, toutefois, la prétention d'Israël à être un
Etat entièrement nouveau, ne « succédant » pas juridiquement à la puissance mandataire, semble ne pas

îoo Voir Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 38 à 42.
101
Voir Yearbook of the International Law Commission,
1950, vol. II, p . 216 (texte français dans A / C N . 4 / 1 9 , l r e partie,
sect. A , 5, par. 26).
102
Convention de Berne de 1928 pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques, Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle, Arrangement de Madrid
concernant la répression des fausses indications de provenance,
et Arrangement de Neufchâtel pour la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints p a r la seconde
guerre mondiale (v. Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II, p. 15 et 16, doc. A/CN.4/200/Rev.2
et 200/Add.l et 2, par. 34 à 37, et p. 63 et 64, par. 276 à 279).
w lbid., 1970, vol. II, p. 121, doc. A/CN.4/229, par. 40 à 44
(traités d'extradition); ibid., 1971, vol. II (2e partie), p. 128,
doc. A/CN.4/243, par. 21 à 24 (accords relatifs aux transports aériens) ; Nations Unies, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), p. 41 et 42.
104 Procès-verbaiix officiels du Conseil de sécurité, huitième
année, 639e séance, par. 83.

avoir été sérieusement contestée dans la pratique en
matière de traités.
32) L'Irak, le Liban, la Syrie et la Jordanie, d'autre
part, possédaient déjà en germe la qualité d'Etats pendant la période où ils étaient placés sous mandat, et,
lors de leur accession à l'indépendance, il est clair
qu'ils ont « succédé » à la puissance mandataire intéressée. Les conséquences de cette succession pour ce
qui est des relations découlant des traités ne sont pas
aussi claires. En ce qui concerne les traités multilatéraux, le Secrétaire général a demandé en 1946 à ces
quatre Etats s'ils considéraient qu'ils étaient parties
aux six conventions successives de la SDN sur les stupéfiants 105. Il lui était nécessaire de s'en assurer à
l'occasion du Protocole de 1946 amendant ces traités,
conclu sous les auspices de l'ONU. En fait, la situation
était la suivante : à l'époque de la SDN, la France
avait étendu l'application de ces traités à la Syrie et
au Liban, et la Grande-Bretagne à la Jordanie (Transjordanie) ; l'application d'une convention avait été
« étendue » à l'Irak, qui était également devenue partie
à d'autres conventions en son nom propre. Il a été
indiqué que le Secrétaire général s'était assuré que les
quatre Etats « se considéraient [...] comme liés par
les traités qui avaient, antérieurement, été rendus
applicables à leurs territoires », et les avait traités comme
des parties aux conventions conclues sous les auspices
de la SDN, leur adressant copie du protocole de modification 106. Trois d'entre eux — la Syrie, le Liban et
l'Irak — sont dûment devenues parties au protocole,
confirmant par là qu'ils se considéraient comme parties
aux conventions antérieures. Toutefois, la Jordanie a
choisi d'adhérer directement aux différentes conventions (telles qu'elles étaient amendées par le protocole),
renonçant ainsi aux droits d'un Etat successeur à l'égard
de ces conventions. En conséquence, la pratique suivie
en ce qui concerne les conventions sur les stupéfiants
n'est pas très claire sur le point de savoir si, dans le
cas d'un ancien mandat de la catégorie A, le caractère
d'Etat successeur était considéré comme imposant une
obligation ou simplement comme conférant un droit au
nouvel Etat de se considérer comme partie aux traités
conclus par la puissance mandataire en ce qui concernait le territoire sous mandat.
33) De même, en 1949, la Jordanie a notifié au Gouvernement suisse son « adhésion » aux deux conventions de Genève de 1929 relatives à la Croix-Rouge,
en déclarant en même temps que ces conventions lui
avaient été rendues applicables en 1932 107. En communiquant ces notifications aux parties contractantes,
le Gouvernement suisse a indiqué qu'elles revêtaient
« le caractère de la déclaration de continuité ». En
outre, il a considéré que les notifications prenaient effet
à la date de leur réception et n'étaient pas soumises
105
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p . 126, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 , par. 11.
106
L a Syrie et le Liban ont fait des déclarations analogues
concernant certaines autres conventions (ibid., p . 127, par. 12
et 13).
107
Annuaire de la Commission du droit international,
1968,
vol. II, p. 39, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2,
par. 161.
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au délai de six mois prescrit par les conventions dans
le cas d'adhésion. Même ainsi, le Gouvernement suisse
ne semble pas avoir estimé que la Jordanie était tenue
de se considérer comme partie aux deux conventions,
sans quoi il aurait certainement traité les notifications
comme ayant simplement un caractère conservatoire et
rétroactif à la date de l'accession de la Jordanie à
l'indépendance. On peut ajouter que la Syrie et le Liban
sont tous deux devenus parties aux conventions de
1929 par la méthode de Vadhésion pure et simple 108.
34) S'agissant des traités bilatéraux, la pratique
est imprécise 109 . D'après un auteur, « les autorités
jordaniennes ont exprimé officieusement l'opinion que
les trente-cinq conventions dont l'application avait été
étendue à la TransJordanie par le Royaume-Uni étaient
encore en vigueur, sauf dans le cas où des mesures
avaient été prises par la suite ; et on rapporte qu'il n'a
jamais été question qu'elles ne soient pas appliquées n o ». En revanche, parlant de la pratique de la
Syrie et du Liban, un autre auteur a écrit : « Autant
que l'auteur puisse l'affirmer d'après la pratique des
gouvernements actuels, les Etats syrien et libanais en
général ne continuent pas d'assumer les obligations
découlant des traités conclus par le mandataire i n ».
Aucun traité datant de la période des mandats ne figure
en regard du nom de l'Irak ou de la Jordanie dans
l'édition de 1971 de la publication des Etats-Unis
Treaties in Force. En regard des noms du Liban et de
la Syrie ne figurent que deux traités datant de la période
du mandat, et le maintien en vigueur, après l'indépendance, des droits conférés par ces traités a fait l'objet
d'une confirmation expresse dans un échange de notes
avec chaque pays en 1944 112. Outre les exemples précédents, les trois études du Secrétariat sur la succession
d'Etats en matière de traités bilatéraux (traités d'extradition, accords relatifs aux transports aériens et traités
de commerce) ne mentionnent que quatre autres traités
conclus pendant la période du mandat m . Deux de ces
accords ont été conclus en 1921 et en 1923, respectivement, par des représentants agissant expressément
pour la « Palestine », d'une part, et « la Syrie et le
Liban », de l'autre ; et il semble qu'après l'indépendance les Etats intéressés ont considéré ces traités
comme demeurant en vigueur 114. Les deux autres traités
sont l'Accord anglo-français de San Remo sur les pétroles (25 avril 1920) m et la Convention anglo-frani0S

Ibid., par. 168.
109
L a publication des Nations Unies Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.) ne contient aucun renseignement fourni p a r les Etats anciennement placés sous mandat
de la catégorie A .
110
D . P . O'Connell, op. cit., p . 155.
111
R. W . G . de Murait, op. cit., p . 124.
112 Voir Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.), p . 204 à 206. Voir aussi Annuaire de
la Commission du droit international, 1971, vol. II (2 e partie),
p. 166 et 167, doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 57 à 59.
113 Ibid., 1970, vol. II, p. 130, doc. A/CN.4/229, par. 9 8 ;
ibid., 1971, vol. II (2e partie), p. 160, doc. A/CN.4/243/Add.l,
par. 22.
lli
lbid., voir aussi « Shehadeh et al. v. Commissioner of
Prisons, Jérusalem », International Law Reports, 1947, vol. 14,
p. 42.
115
SDN, Recueil des Traités, vol. I, p. 281.
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çaise (23 décembre 1920) relative aux mandats pour la
Syrie et le Liban, la Palestine et la Mésopotamie 116, pour
lesquels l'étude du Secrétariat indique simplement qu'en
1932 l'Irak, le Royaume-Uni et la France ont signé un
protocole reconnaissant que les obligations assumées par
le Royaume-Uni à l'égard de la France en vertu de ces
traités étaient transférées à l'Irak.
35) Comme l'institution des mandats de la catégorie A
a pris fin il y a plus de vingt-cinq ans, il semblerait que
toute disposition expresse concernant cette catégorie de
succession soit superflue dans le présent projet. En général, comme d'autres auteurs l'ont souligné 11T, il existait
une certaine analogie entre l'institution des territoires
sous mandat de la catégorie A et celle des Etats protégés,
la différence principale étant que, dans le cas des mandats de la catégorie A, le droit de représentation de la
puissance administrante émanait de la communauté internationale. Les auteurs ont tendance à considérer que les
traités conclus par le mandataire pour le compte d'un
territoire sous mandat de la catégorie A devraient être
considérés comme liant automatiquement ce dernier
après l'indépendance 11S. Mais il est difficile de dire dans
quelle mesure cette opinion est corroborée par la pratique effectivement suivie par les anciens territoires sous
mandat de la catégorie A après leur accession à l'indépendance. Par conséquent, s'il fallait établir des règles
pour les anciens territoires sous mandat de la catégorie A,
il semblerait plus sûr de les énoncer en s'inspirant de
celles qui ont été proposées pour les anciens Etats protégés.
36) Territoires sous tutelle. — Les territoires sous
tutelle, à l'exception du territoire « stratégique » des îles
du Pacifique, étaient tous des territoires précédemment
placés sous mandat de la puissance administrante même
à laquelle la tutelle devait être confiée par la suite.
L'administration du Territoire des îles du Pacifique,
ancien territoire sous mandat japonais, a été transférée
aux Etats-Unis d'Amérique, sous la tutelle de qui ces
territoires sont passés en tant que « zone stratégique ».
Tous les accords de tutelle contenaient une disposition
relative aux traités, dont les termes variaient. La plus
précise était du type de celle qui figurait dans les accords
français concernant le Togo (art. 6) et le Cameroun
(art. 6) 119 et dans l'accord italien concernant la Somalie
(art. 12) :
L'Autorité chargée de l'administration s'engage à maintenir
l'application au territoire des accords et conventions internationaux qui y sont actuellement en vigueur, ainsi qu'à y étendre
les conventions et recommandations faites par les Nations
Unies ou les institutions spécialisées prévues à l'Article 57
de la Charte chaque fois que ces conventions et recommandations seront favorables aux intérêts de la population et
compatibles avec les buts que se propose le système de tutelle
et les termes du présent Accord.

Les articles correspondants contenus dans les accords
britanniques relatifs au Tanganyika, au Togo et au Ca-

id., vol. XXII, p. 354.
P. ex. K. Zemanek, loc. cit., p. 202 à 206.
118
P. ex. D. P. O'Connell, op. cit., p. 151.
119
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 8, p. 165 et 135,
respectivement.
117
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meroun, bien que rédigés d'une façon moins claire,
semblent
avoir été destinés à avoir le même effet général 12°. La disposition contenue
dans l'accord belge relatif
au Ruanda-Urundi (art. 7) m , outre qu'elle omet de
mentionner les « recommandations », est rédigée en
termes très généraux :

en déduire un principe général selon lequel les traités
conclus par une puissance administrante en ce qui
concerne un territoire continuent à lier ce dernier après
la fin d'un mandat (ou d'un accord de tutelle). Tous ces
cas concernaient une simple transition du régime des
mandats au régime de tutelle, le territoire continuant de
L'Autorité chargée de l'administration s'engage à appliquer relever de la même puissance administrante qu'auparaau Ruanda-Urundi les dispositions de toutes les conventions vant. En conséquence, la « succession » si l'on peut
et recommandations internationales, présentes ou à venir, qui employer ce terme, était d'un type assez particulier, d'où
pourraient être appropriées aux conditions particulières du il serait téméraire de tirer aucune conclusion générale.
territoire et qui contribueraient à atteindre les buts fondamen- De même, il serait téméraire de tirer une conclusion
taux du régime international de tutelle.
générale en sens inverse du refus des Etats-Unis d'Amérique de considérer les traités conclus par le Japon
Les articles contenus dans les accords relatifs aux comme demeurant en vigueur en ce qui concerne le
territoires sous tutelle du Pacifique du Samoa-Occidental Territoire des îles du Pacifique. Bien que dans ce cas la
(art. 7) m [Nouvelle-Zélande], de la Nouvelle-Guinée puissance administrante ait changé, de même que la
(art. 6) 123 [Australie], et de Nauru (art. 6) 124 [Royaume- nature de sa mission, il faut aussi tenir compte du facteur
Uni, Australie et Nouvelle-Zélande] ne se réfèrent pas particulier que constitue la fin du mandat japonais par
expressément à des conventions et recommandations suite de la participation du Japon à la seconde guerre
existantes ou à venir, mais pour le reste sont analogues mondiale.
aux articles figurant dans les accords britanniques relatifs au Tanganyika, au Togo et au Cameroun. L'article 14 38) Pour 9 des 11 territoires qui avaient été placés
de l'accord des Etats-Unis d'Amérique relatif au terri- sous le régime de tutelle, celui-ci a déjà pris fin, soit que
toire « stratégique » des îles du Pacifique m ne men- les territoires en question soient devenus indépendants,
tionne pas non plus les conventions existantes — et en soit qu'ils aient choisi de s'unir à un Etat voisin. Aucune
l'occurrence cette omission était plus délibérée. En effet, des résolutions de l'Assemblée générale mettant fin au
les Etats-Unis n'étaient pas disposés à accepter que des régime de tutelle pour ces territoires ne contient de dispotraités qui avaient été rendus applicables au territoire sition concernant les relations conventionnelles du terripar le Japon pendant le mandat de ce dernier pays conti- toire intéressé. Il est vrai que dans certains cas des
nuent de s'appliquer au territoire. Au lieu de cela, les « accords de dévolution » ont été conclus en ce qui
dans le cas
Etats-Unis lui ont appliqué leur propre régime de trai- concerne un territoiremsous tutelle, comme
128
126
du
Samoa-Occidental
,
de
la
Somalie
et
du Togo
tés .
129
britannique
.
Mais
ces
accords
étaient
des
actes
bila37) Mis à part le dernier cas mentionné (qui concerne téraux entre la puissance administrante et le territoire
l'ancien mandat du Japon), les traités en vigueur à plutôt qu'une expression de la politique de l'ONU à
l'égard d'un territoire avant que le territoire ne soit placé l'égard des territoires sous tutelle — et il semble que
sous le régime de tutelle ont été considérés comme appli- leur nature et leurs effets juridiques ne diffèrent guère
cables pendant la tutelle, que cet accord contienne ou de ceux des « accords de dévolution » conclus en ce qui
non une disposition à cet effet. Mais on ne peut guère concerne les territoires coloniaux 130. En outre, le Tanganyika a refusé de conclure un accord de dévolution
quelconque avec sa puissance administrante, le RoyaumeUni, et au lieu de cela a fait une déclaration unilatérale
120
Article 7 dans chacun des cas (H. Duncan Hall, Mandates, par laquelle, entre autres, il s'est réservé le droit de
Dependencies
and Trusteeships, Washington [D.C.], Carnegie
Endowment for International Peace, 1948, p. 340 à 347). Après décider dans un délai déterminé si les traités existants
les premiers mots, ces articles poursuivent : « [...] des conven- applicables au territoire demeureraient ou non en vitions internationales et des recommandations existant actuelle- gueur. Le Burundi a fait une déclaration unilatérale du
ment o u q u i seront arrêtées p a r les Nations Unies o u p a r les ins- même genre, et le Rwanda une déclaration plus brève
titutions spécialisées dont il est question à l'Article 57 de la
Charte, qui pourraient convenir a u x conditions particulières du dans laquelle il se réservait également le droit de décider
territoire et qui contribueraient à la réalisation des fins essentielles du régime international de tutelle ».
121 Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 8, p. 105.
122 Voir H . Duncan Hall, op. cit., p. 358 à 362.
123
Ibid., p . 362 à 364.
™*lbid., p . 364 à 366.
125
Ibid., p . 367 à 370.
126 Voir, p a r exemple, une communication adressée p a r les
Etats-Unis à l'OIT e n 1961 : « Lorsque le Territoire sous
tutelle des îles d u Pacifique est passé sous la juridiction des
Etats-Unis en 1947, les traités et accords applicables d e façon
générale a u x territoires relevant de la juridiction des EtatsUnis ont été considérés p a r ce gouvernement comme devenant
applicables au Territoire sous tutelle sans qu'il soit nécessaire
de faire u n e déclaration à cet effet dans u n cas donné quelconque » (M. M . Whiteman, Digest of International
Law,
Washington [D.C.], U . S . Government Printing Office, 1963,
vol. 1, p . 831).

127
Voir Nations Unies Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 115 et 116.
12
« Ibid., p . 169 et 170.
129
Couvert p a r l'accord relatif au G h a n a , dont le territoire
sous tutelle formait partie intégrante (ibid., p . 30).
130
II est vrai que l'accord de dévolution relatif au Ghana
établit une distinction curieuse entre la succession aux obligations et aux responsabilités découlant d'instruments internationaux précédemment applicables au Ghana (qui s'appliqueraient
au Togo britannique) et les droits et les avantages découlant
d'instruments internationaux précédemment applicables à la
Côte-de-1'Or (qui ne s'appliqueraient pas au territoire sous
tutelle). Mais une telle distinction entre droits et obligations
semblait irrationnelle et n'a pas sa place dans l'accord de dévolution relatif au Samoa-Occidental.
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de ce point "*. Quant à la France, elle n'a conclu aucun
accord de dévolution concernant ses territoires sous
tutelle.
39) II ne semble pas non plus que l'on ait fait aucune
différence entre les territoires sous tutelle et les autres
territoires dépendants du point de vue de la pratique en
matière de traités après la fin du régime de tutelle. En
1961, quand le Cameroun méridional et le Cameroun
septentrional ont décidé de s'unir respectivement à la
République du Cameroun et à la Fédération du Nigeria,
le principe de la variabilité des limites territoriales des
traités a été appliqué automatiquement, et chaque territoire sous tutelle a été simplement absorbé dans le
régime conventionnel de l'Etat auquel il s'était uni.
Quant aux territoires sous tutelle qui sont eux-mêmes
devenus de nouveaux Etats, aucune distinction n'a été
établie dans la pratique en matière de traités (que ce soit
en ce qui concerne les traités multilatéraux ou en ce qui
concerne les traités bilatéraux) entre les anciens territoires coloniaux et les anciens territoires sous tutelle. Le
Secrétaire général de l'ONU et les autres dépositaires de
traités multilatéraux ont, pour traiter des questions de
succession, appliqué exactement les mêmes
principes
aux deux catégories de nouveaux Etats 132. De même,
les Etats semblent avoir traité les anciens territoires sous
tutelle et les anciens territoires coloniaux sur le même
pied en ce qui concerne
la succession en matière de
traités bilatéraux 133.
40) La conclusion d'ensemble qui se dégage de ce qui
précède est donc que les règles générales qui régissent
la succession d'un nouvel Etat en matière de traités
n'ont pas besoin d'être modifiées dans le cas d'un nouvel
Etat dont le territoire (ou une partie du territoire) était
précédemment administré comme un territoire sous
tutelle. Le fait que le territoire ait été précédemment
placé sous le régime de tutelle peut dans certains cas
présenter un intérêt historique en ce qu'il peut permettre
de déterminer si un traité donné était ou non applicable
en ce qui concerne le territoire à la date de l'indépendance ; et cela peut influer
sur la succession en ce qui
concerne ledit traité 134. Mais c'est là sa seule importance — à une réserve près, à savoir que, lorsque l'on
131
Voir le deuxième rapport du Rapporteur spécial (Annuaire
de la Commission du droit international, 1969, vol. II, p. 63
et suiv., doc. A / C N . 4 / 2 1 4 et Add.l et 2, II, art. 4, par. 1, 10
et 11 du commentaire).
132 Voir le mémorandum du Secrétariat intitulé « L a succession d'Etats et les conventions multilatérales générales dont le
Secrétaire général est dépositaire » {ibid., 1962, vol. II, p. 124,
doc. A / C N . 4 / 1 5 0 ) et la série d'études d u Secrétariat sur « La
succession d'Etats aux traités multilatéraux » (ibid., 1968,
vol. II, p. 1, doc. A / C N . 4 / 2 0 0 / R e v . 2 et 2 0 0 / A d d . l et 2 ; ibid.,
1969, vol. II, p. 23, doc. A / C N . 4 / 2 1 0 ; et ibid., 1970, vol. II,
p. 67, doc. A / C N . 4 / 2 2 5 ) .
133
Voir la série d'études du Secrétariat sur « La succession
d'Etats en matière de traités bilatéraux » consacrées aux traités
d'extradition, de transports aériens et de commerce (ibid., 1970,
vol.
II, p. 111, doc. A / C N . 4 / 2 2 9 ; et ibid., 1971, vol. II
[2 e partie], p . 115, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 et Add.l).
134
P . ex. la distinction établie par la Somalie, dans la notification qu'elle a adressée au Secrétaire général, entre les traités
précédemment applicables à la Somalie britannique et ceux
qui étaient précédemment applicables au territoire sous tutelle
(ibid., 1962, vol. H, p. 138, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 , par. 102 à 106).
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examinera la question des traités de caractère « territorial », « dispositif » ou « local », il sera peut-être nécessaire de se demander si la nature limitée du mandat
de la puissance administrante d'un territoire sous tutelle
modifie, dans le cas d'un ancien territoire sous tutelle,
les règles générales régissant ces traités.
41) Sud-Ouest africain (Namibie). — II reste le cas du
Sud-Ouest africain (Namibie), seul territoire sous mandat de la catégorie C qui n'ait pas été transformé en
territoire sous tutelle conformément à l'Article 77 de la
Charte des Nations Unies. Toutes choses égales d'ailleurs, du point de vue de la succession, la position d'un
ancien territoire sous mandat de la catégorie C semblerait devoir être analogue à celle d'un ancien territoire
sous tutelle. Mais la situation en ce qui concerne ce territoire particulier est tellement exceptionnelle que, du
moins pour le moment, les règles ordinaires ne peuvent
guère s'appliquer à son cas. Considérant que le mandataire, l'Afrique du Sud, avait violé les conditions stipulées par le mandat, l'ONU a mis fin à ce dernier et a
décidé qu'elle avait « la responsabilité directe de la
Namibie ». La CIJ, dans son avis consultatif du 21 juin
1971, et le Conseil de sécurité, dans sa résolution 301
(1971), du 20 octobre 1971, ont déclaré que parmi
les conséquences juridiques en résultant pour les autres
Etats figuraient les obligations suivantes :
a) S'abstenir d'établir avec l'Afrique du Sud des
relations conventionnelles dans tous les cas où le Gouvernement sud-africain prétendrait agir au nom de la
Namibie ou en ce qui la concerne ;
b) S'abstenir d'invoquer ou d'appliquer les traités ou
dispositions des traités conclus par l'Afrique du Sud au
nom de la Namibie ou en ce qui la concerne qui nécessitent une collaboration intergouvernementale active 135.
Dans le cas des traités multilatéraux, cependant, la
Cour a tempéré ce principe en indiquant que « la même
règle ne peut s'appliquer à certaines conventions générales, comme les conventions de caractère humanitaire,
dont l'inexécution pourrait porter préjudice au peuple
namibien 138 ». Il peut être intéressant à ce sujet de
rappeler le refus des Etats-Unis d'Amérique d'accepter
de considérer que les traités conclus par le Japon demeuraient en vigueur à l'égard du Territoire des îles du
Pacifique 137. Mais le cas de l'ancien territoire sous mandat du Sud-Ouest africain semble être vraiment trop
particulier pour être pris en considération dans le
présent projet.
c) Colonies
42) Ces dernières années, l'exemple type du « nouvel
Etat » est celui de l'Etat né de la décolonisation, et l'on
peut donc se demander pourquoi il serait jugé nécessaire
de mentionner expressément les colonies dans la présente
étude. La raison en est que certains auteurs insistent sur
le fait que, depuis la création de l'ONU, la décolonisation a été dans la plupart des cas un processus d'évolution vers l'accession à l'indépendance, aux dernières
135
136
137

C././. Recueil 1971, p . 55.
Ibid.
Voir ci-dessus p a r . 36 et 37.
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étapes duquel le territoire avait commencé déjà à acquérir les caractéristiques d'un Etat et une personnalité
distincte 138. Ces auteurs estiment que la situation de ces
nouveaux Etats, devenus indépendants par voie d'évolution et de consensus, est analogue à celle des dominions britanniques les plus anciens, à l'égard desquels
l'application continue des traités britanniques a été en
général acceptée. Partant de ce principe, ils estiment en
outre que, dans leur cas, le droit moderne de la succession d'Etats pourrait reconnaître une certaine forme
d' « hypothèse » ou de présomption juridique de continuité des traités conclus par le139prédécesseur (à l'exception des traités incompatibles) .
43) II est certain qu'au cours des vingt-cinq dernières
années de nombreux nouveaux Etats ont accédé à l'indépendance par un processus d'évolution plutôt que de
sécession. Il est également certain que, dans un certain
nombre de cas, un territoire colonial a même conclu un
accord intergouvernemental avec un gouvernement étranger avant son indépendance ou est devenu membre ou
membre associé d'une organisation internationale140.
Ces faits ont sans aucun doute contribué dans une large
mesure à encourager les nouveaux Etats à adopter une
politique de maintien en vigueur des traités applicables
à leur territoire avant l'indépendance. Mais il ne s'ensuit
pas que ces faits aient en même temps été à l'origine
d'une « hypothèse » ou d'une présomption juridique de
continuité. Comme on l'a déjà fait observer dans le
commentaire à l'article 6, la conclusion générale à tirer
de la pratique
moderne en matière de traités va dans le
sens inverse m . En effet, même dans le cas des dominions britanniques les plus anciens, on ne sait pas exactement si les traités du prédécesseur ont été maintenus
en vigueur ipso jure en vertu des principes de la succession d'Etats ou par la volonté des Etats intéressés. En
tout état de cause, dans un mémorandum de 1963, un
membre de la Commission 142 semble avoir considéré
la pratique en question comme susceptible d'être interprétée dans le sens d'un consentement tacite. Quoi qu'il
en soit, de l'avis du Rapporteur spécial, l'intérêt du
caractère évolutif de la décolonisation dans le cas de
nombre de nouveaux Etats réside dans l'effet qu'il a pu
avoir sur la volonté marquée par ces Etats de maintenir
en vigueur les traités conclus par leurs prédécesseurs
plutôt que sur leur position juridique à cet égard.
44) Les dominions britanniques les plus anciens
avaient déjà obtenu dans une large mesure de la communauté internationale la reconnaissance de leur personna138

D . P . O'Connell, op. cit., p . 131 à 134. Cf. R. Hone,
« International légal problems of émergent territories », Report
of International
Law Conférence, Londres, T h e David Davies
Mémorial Institute of International Studies, 1960, p . 16.
139
D . P. O'Connell, op. cit., p . 140 ; G. V. L a Forest, Proceedings of the American
Society
of International
Law,
Washington (D.C.), 1966, p . 103 à 107.
140
Pour la pratique, voir J. O. Lissitzyn, « Territorial entities
other than independent States in t h e law of treaties », Recueil
des cours de l'Académie
de droit international
de La Haye,
1968-III, Leyde, Sijthoff, 1970, t. 125, p . 64 à 82.
141
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 34, doc. A / C N . 4 / 2 2 4 et Add. 1.
142
M. T. O. Elias (ibid., 1963, vol. II, p. 293, doc. A/5509,
annexe II, append. II).

lité distincte et de leur qualité d'Etat, et avaient vraiment perdu leur caractère de colonie avant même de
devenir des Etats tout à fait indépendants. Au cours de
la période de décolonisation la plus récente, les nouveaux Etats, même si leur développement était très
avancé, n'étaient pas, sur le plan international, dans une
situation comparable à celle des dominions britanniques
les plus anciens et n'avaient pas acquis une personnalité
internationale aussi distincte. Par conséquent, quelle
que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur la question
de la succession en ce qui concerne les dominions britanniques les plus anciens, le fait que dans certains cas
les territoires des nouveaux Etats ont pu jouir d'une
autonomie plus ou moins grande avant d'accéder à
l'indépendance ne suffit sûrement pas à leur enlever,
aux fins de la succession, leur caractère essentiel de
colonies. Il ne semble pas non plus que l'on ait en pratique établi, aux fins de succession, de distinction générale entre les colonies en fonction du degré plus ou
moins grand d'autonomie dont elles jouissaient avant
leur indépendance.
45) La conclusion d'ensemble que l'on peut tirer de
ce qui précède est donc que le cas des territoires coloniaux n'appelle pas l'élaboration d'une disposition particulière et qu'ils devraient être considérés comme soumis
aux règles générales énoncées dans le projet d'articles,
et notamment
à celles qui ont trait aux « nouveaux
Etats » 113. Cela ne signifie pas pour autant que l'on
néglige le fait que, dans certains cas, des traités tels que
des accords d'assistance technique peuvent être conclus
pour le compte de territoires coloniaux peu de temps
seulement avant l'indépendance lorsque le territoire est
déjà un embryon d'Etat et qu'il participe aux négociations. En outre, les termes du traité peuvent être tels
qu'ils indiquent l'existence et le rôle séparé du gouvernement local. Même dans ce cas, le fait que le gouvernement local ne jouissait pas d'une personnalité internationale distincte et qu'il n'avait pas compétence pour
conclure des traités empêche de considérer le traité
comme un instrument auquel le nouvel Etat était partie
avant son indépendance. En pratique, il est d'usage que
de nouveaux accords soient conclus aussitôt que possible
après l'indépendance ou, sinon, que le nouvel Etat, dans
un échange de notes ou de toute autre manière,
reconnaisse que le traité continue de s'appliquer 144. En ellemême, cette pratique semble indiquer qu'en principe une
certaine forme de novation du traité conclu avant l'indépendance est nécessaire. Il en est probablement ainsi
même dans un cas tel que celui de l'accord conclu le
17 février 1966 entre le Royaume-Uni et le Venezuela.
Cet accord a été signé à Genève, à la veille de l'indépendance, par le Premier Ministre de la Guyane britannique d'alors et prévoyait expressément à l'article VIII
143
Tandis q u e la majorité des anciens territoires coloniaux
devraient être soumis aux règles prévues pour les « nouveaux
Etats », il peut arriver qu'une ancienne colonie se soit unie à
un Etat existant, auquel cas le principe d e la variabilité des
limites territoriales des traités s'appliquerait.
144
K . J . Keith, « Succession t o bilatéral treaties by seceding
States », American Journal of International
Law, Washington
(D.C.), vol. 6 1 , n° 2 (avril 1967), p . 528 à 5 3 1 . Voir aussi
Nations Unies, Documentation
concernant la succession
d'Etats
(op. cit.), p . 217.
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que lors de l'accession de la Guyane britannique à
l'indépendance le Gouvernement guyanais deviendrait
partie à l'accord à côté du Royaume-Uni145. Dans tous
ces cas, le fait que le traité a été conclu peu de temps
avant l'indépendance avec la participation de représentants du nouvel Etat embryonnaire pourrait fort bien
être un élément important à prendre en considération
pour déterminer si, d'après les circonstances, il y a
novation implicite. Mais il ne semble guère possible
d'inclure une règle spéciale dans le projet pour tenir
compte de tels cas : il serait notamment difficile de spécifier les conditions précises dans lesquelles la participation de représentants de l'Etat embryonnaire pourrait
être considérée comme affectant le caractère obligatoire du traité après l'indépendance. Il semble donc
préférable que la question de la succession dans des cas
de ce genre soit également régie par les règles générales
énoncées dans le projet d'articles.

landais est en même temps le gouvernement du Royaume
et, en tant que tel, est responsable de la conduite des
relations extérieures de tout le Royaume, et a notamment la capacité de conclure des traités.
47) Les exemples cités ci-dessus n'ont été cités que
pour illustrer la diversité des liens constitutionnels par
lesquels des Etats peuvent être associés sans constituer
pour autant une fédération ou une union d'Etats, et il
serait possible d'en donner davantage. De toute évidence, aucune question de succession ne se pose jusqu'au
moment où l'une des entités en question choisit de
devenir indépendante ou de s'unir à un autre Etat.
Toutefois, la Commission peut encore estimer souhaitable d'envisager s'il y a lieu de mentionner expressément de telles formes d'Etats associés dans le projet. A
ce sujet, il convient de faire observer que ces entités
dépendantes ont assez souvent, en vertu d'un pouvoir
qui leur a été délégué, conclu des accords locaux avec
d'autres Etats ou sont devenues membres de certaines
organisations internationales 151 — mais cela, comme on
d) Etats associés
l'a signalé plus haut152, est également vrai dans certains
46) Les liens constitutionnels entre un Etat et un cas d'Etats protégés et de dépendances coloniales.
territoire dépendant sont d'une diversité presque infinie, 48) Comme les liens constitutionnels existant dans de
et dans certains cas leur classification précise peut être telles associations d'Etats varient considérablement et
une question d'appréciation 146. Il en est ainsi par exem- doivent être appréciés à partir de faits complexes, on
ple des Etats dépendants « librement associés » à un peut se demander si elles peuvent être considérées
Etat souverain. C'est le cas du « Commonwealth » de comme entrant dans une seule et même catégorie. Dans
Porto-Rico, qui, de simple « possession » des Etats-Unis certains cas, elles peuvent sembler présenter des analod'Amérique, est devenu, aux termes de sa constitution gies avec la catégorie des Etats protégés, dans d'autres
moderne, une entité politique
autonome, volontairement avec celle des territoires coloniaux, et dans d'autres
associée aux Etats-Unis m . Cette constitution confère encore, peut-être, avec celle des unions d'Etats. Par
la conduite des relations extérieures de Porto-Rico, y conséquent, et en l'absence de toute pratique directecompris la compétence pour conclure des traités et la ment pertinente, le mieux semble être de ne pas mendéfense, au gouvernement fédéral des Etats-Unis. Un tionner expressément les Etats associés et de régler
autre exemple est celui des territoires des Antilles (An- toute question future de succession par analogie avec les
tigua, Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, la Domi- règles générales figurant dans le projet d'articles et en
nique, Sainte-Lucie, Grenade et Saint-Vincent) qui sont fonction des circonstances propres à chaque association
des Etats en association avec le Royaume-Uni148. Ces d'Etats.
territoires jouissent d'un grand degré d'autonomie en
matière d'affaires intérieures et ont le droit, conformément à des procédures spécifiées, de faire sécession ; d'un
autre côté, le Royaume-Uni reste, pour le moment, resArticle 19. — Formation d'unions d'Etats
ponsable des relations extérieures et de la défense 149.
Un cas légèrement différent est celui du Royaume des
VERSION A
Pays-Bas qui, outre les Pays-Bas eux-mêmes,
englobe
150
Surinam et les Antilles néerlandaises . La Reine des
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats forment une
Pays-Bas est le chef des trois pays, qui ont chacun leur union d'Etats, les traités en vigueur entre l'un de ces
propre gouvernement local. Mais le gouvernement néer- Etats et d'autres Etats parties avant la formation de
145
Royaume-Uni, Treaty Séries, n° 13, C m d 2925, Londres,
H . M . Stationery Office, 1966.
146 v o i r en général O. J. Lissitzyn, loc. cit., p. 5 à 87.
147
M . M . Whiteman, op. cit., p . 392 à 406.
148
M . Broderick, « Associated statehood — A new form of
décolonisation », International
and Comparative
Law Quarterly, Londres, vol. 17, avril 1968, p . 368 à 390.
149
Les liens constitutionnels existant entre les îles Cook et
la Nouvelle-Zélande sont similaires ; en fait, ils ont servi de
modèle lors de la création des Etats associés des Antilles.
M . Broderick, loc. cit., p . 369 et 390 à 392.
150
H . F . v a n Panhuys, « T h e international aspects of the
reconstruction of t h e Kingdom of the Netherlands in 1954 »,
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht, 1958, vol. V,
p. 1 ; M . Broderick, loc. cit., p . 399 et 400.

l'union restent en vigueur entre l'union d'Etats et ces
autres Etats parties, à moins que
a) L'objet et le but du traité en question ne soient
incompatibles avec l'acte constitutif de l'union ; ou que
b) L'union d'Etats et les autres Etats parties au traité
n'en conviennent autrement.
2. Les traités qui restent en vigueur conformément
au paragraphe 1 n'ont force obligatoire que pour la
partie de l'union d'Etats à l'égard de laquelle le traité
en question était en vigueur avant la formation de

151

Voir O. J. Lissitzyn, loc. cit., p . 20, 50, 59 et 60, et 82.
152 Voir ci-dessus par. 4 3 .
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l'union, à moins que l'union d'Etats et les autres Etats
parties n'en conviennent autrement.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi lorsqu'un Etat entre dans une union d'Etats
déjà existante.
VERSION B

1. Lorsque deux ou plusieurs Etats forment une union
d'Etats, les traités en vigueur entre l'un de ces Etats et
d'autres Etats parties avant la formation de l'union
restent en vigueur entre l'union d'Etats et ces autres
Etats parties si
a) Dans le cas de traités multilatéraux autres que
ceux visés aux alinéas a, b et c de l'article 7, l'union
d'Etats notifie aux autres Etats parties qu'elle se considère comme partie au traité en question ;
b) Dans le cas d'autres traités, l'union d'Etats et les
autres Etats parties
i) En sont expressément convenus, ou
ii) Doivent, à raison de leur conduite, être considérés comme ayant accepté que le traité en
question soit en vigueur dans leurs relations
mutuelles ou comme y ayant acquiescé.
2. Les traités qui restent en vigueur conformément
au paragraphe 1 n'ont force obligatoire que pour la
partie de l'union d'Etats à l'égard de laquelle le traité
en question était en vigueur avant la formation de
l'union, à moins que l'union d'Etats et les autres Etats
parties n'en conviennent autrement.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi lorsqu'un Etat entre dans une union
d'Etats déjà existante.

Définition de l'expression « union d'Etats »
[PREMIÈRE PARTIE.

— DISPOSITIONS GÉNÉRALES (suite)]

Article premier. — Expressions

employées

[DISPOSITION SUPPLÉMENTAIRE]

Aux fins des présents articles :
1. C.]
h) L'expression « union d'Etats » désigne une union,
fédérale ou autre, formée par la réunion de deux ou plusieurs Etats qui constituent dès lors des entités politiques
distinctes de l'Etat unifié ainsi formé, exerçant dans
leurs territoires respectifs les pouvoirs exécutifs prescrits
par la constitution.
COMMENTAIRE

cré à la division d'un Etat en deux ou plusieurs Etats.
Des unions d'Etats ont été créées sous des formes nombreuses par le passé, et il paraît certain que les pressions
politiques et économiques feront naître de nouvelles
unions d'Etats, tant sous des formes connues que sous
des formes nouvelles. En raison de la diversité même des
relations constitutionnelles qui pourraient être considérées comme rentrant dans la notion d'union d'Etats, il
faut d'emblée préciser ce qu'on entend par cette notion,
s'agissant de la succession d'Etats en matière de traités.
2) II convient de faire une distinction nette entre les
unions d'Etats qui ne créent une entité politique nouvelle que sur le plan du droit international et de l'organisation internationale et les unions qui créent aussi une
entité politique nouvelle sur le plan du droit constitutionnel interne. Parmi les exemples d'unions appartenant
à la première catégorie, on peut citer l'ONU elle-même,
les institutions spécialisées, l'OEA, le Conseil de l'Europe, le CAEM et les organisations intergouvernementales similaires qui sont entièrement en dehors du
champ couvert par la notion d'union d'Etats aux fins de
la succession d'Etats. A titre d'exemple de la deuxième
catégorie, on peut citer les fédérations d'Etats, comme
les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse, et d'autres unions
constitutionnelles d'Etats, comme l'ancienne union de
l'Egypte et de la Syrie (République arabe unie), la République-Unie de Tanzanie et les anciennes unions entre
l'Islande et le Danemark et entre la Norvège et la Suède.
Les unions constitutionnelles de cette catégorie rentrent
nettement dans le cadre de l'étude que la Commission
consacre à la succession d'Etats.
3) II existe en outre certaines unions de caractère
hybride qui peuvent sembler présenter quelque analogie
avec une union d'Etats, mais qui, de l'avis du Rapporteur spécial, ne relèvent pas du sujet à l'examen. L'une
de ces entités hybrides est la Communauté économique
européenne, dont le caractère juridique précis fait l'objet
de discussions entre juristes. Aux fins de notre étude,
nous nous contenterons de dire que si la Communauté
n'est pas ordinairement considérée comme une union
d'Etats, en même temps elle n'est pas généralement
considérée comme une simple organisation internationale régionale. Les effets directs qu'exercent sur la
législation nationale des Etats membres les pouvoirs
réglementaires et judiciaires conférés aux organes de la
Communauté donnent, estime-t-on, à celle-ci les apparences d'une association quasi fédérale d'Etats. Quoi
qu'il en soit, du point de vue de la succession, la Communauté semble indubitablement rester sur le plan de
l'organisation intergouvernementale. Il est clair, par
exemple, que l'article 234 du Traité de Rome 153 aborde
la question des traités conclus par les Etats membres
avec des pays tiers avant la création de la Communauté
sous l'angle, non pas de la succession ou de la règle de
la variabilité des limites territoriales des traités, mais
des règles régissant l'application de traités successifs
portant sur la même matière (article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 154). En d'autres

1) Le présent article ne traite que des successions
résultant de la création d'une union d'Etats ; les questions
de
la dissolution
d'une
""H13 de
uc succession
ouvwoown résultant
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5M/1 le droit dss traités, Documents de la Conférence (publication

union d'Etats seront traitées dans l'article suivant, consa-

des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 315.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2 9 4 , p . 130.
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
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termes, les traités antérieurs à la Communauté sont envi- pas été considérées comme créant des unions politisagés dans le Traité de Rome dans le contexte de la ques sur le plan du droit constitutionnel interne.
compatibilité des obligations conventionnelles et non pas 5) La question confiée au Rapporteur spécial est
dans celui de la succession ou de la variabilité des limites « la succession d'Etats en matière de traités », et à
territoriales des traités. Cela est vrai aussi des instru- son avis, quels que puissent être les problèmes de sucments qui
ont établi les deux autres communautés euro- cession qui se posent à propos des organisations interpéennes 155. En outre, le traité du 22 janvier 1972, qui nationales, ils dépassent le cadre de cette question. En
énonce les conditions dans lesquelles quatre autres Etats conséquence, le présent rapport ne traite que d'unions
peuvent adhérer à la Communauté et à l'Euratom 156, d'Etats sur le plan du droit constitutionnel interne.
envisage les traités antérieurs à l'adhésion conclus par
les Etats candidats sur la base de la compatibilité des 6) II y a une deuxième distinction à faire entre une
obligations conventionnelles — ces Etats étant requis union de simples territoires ou une union d'un simple
d'adapter leurs obligations conventionnelles existantes territoire avec un Etat, d'une part, et une union entre
aux obligations découlant de leur adhésion aux commu- deux Etats, d'autre part, bien que les trois cas puissent
nautés. Ce même traité dispose expressément que les rentrer dans la question de la succession d'Etats. La
nouveaux Etats membres sont liés par diverses caté- raison en est que, si le troisième cas (union entre deux
gories de traités antérieurs à l'adhésion conclus par les Etats) fait intervenir les principes qui font l'objet du
communautés ou par leurs membres originaires, et ne présent article, ce sont d'autres principes du projet qui
s'appuie donc pas sur l'application d'un principe de s'appliquent aux deux premiers cas.
succession ou de variabilité des limites territoriales des 7) C'est ainsi qu'un nouvel Etat qui résulte de l'union
traités.
de deux ou plusieurs territoires (qui ne sont pas encore
des
Etats) soulève la question de savoir s'il trouve au
4) De nombreuses autres unions économiques ont été
créées, sous des formes diverses et présentant divers début de son existence « table rase » pour ce qui est
degrés d'organisation « communautaire » ; on peut citer des traités ou s'il a des droits et des obligations à l'égard
l'exemple des zones de libre-échange enmEurope, en du maintien en vigueur des traités antérieurement appliAmérique latine et ailleurs, et du Bénélux . En géné- cables à l'un quelconque des territoires qui le comporal, les constitutions de ces unions économiques ne sent. Le Ghana en est un exemple, qui a été formé en
laissent aucun doute sur leur caractère essentiel, qui est 1957 par la fusion, en un seul Etat indépendant, de
celui d'organisations intergouvernementales plutôt que deux colonies, dont l'une était un protectorat colonial
d' « unions » d'Etats de caractère interne. Dans le cas et l'autre un territoire sous tutelle, les deux étant antéde l'Union économique belgo-luxembourgeoise, si la rieurement confiées à la même puissance administrante.
Belgique peut être expressément autorisée à conclure Dans ces cas, que le nouvel Etat soit doté d'une consdes traités au nom de l'Union, les rapports entre les titution unitaire ou fédérale, il n'est pas question du
deux pays au sein de l'Union paraissent
se situer nette- maintien de la personnalité internationale des territoires
158
ment sur le plan international . Parfois, comme dans qui le composent, car ces territoires n'en possédaient
le cas de l'union douanière entre le Liechtenstein et la pas avant la création du nouvel Etat. Le problème à
Suisse, les relations paraissent se situer à la limite de ce résoudre alors consiste à déterminer dans quelle mesure
qu'on peut 159
considérer comme relations entre deux Etats et avec quels effets un tel Etat composé nouveau peut
souverains . Mais dans la pratique toutes ces unions notifier sa « succession » à un traité multilatéral ou
économiques ont été traitées comme des unions sur le revendiquer la « novation » d'un traité bilatéral conforplan de l'organisation internationale seulement, et n'ont mément aux dispositions de la deuxième partie du projet d'articles sur la base de l'application antérieure du
traité à un ou plusieurs des territoires qui le composent.
C'est là une question qui, de l'avis du Rapporteur spé155 Traité instituant la Communauté européenne du charbon cial, relève de la deuxième partie du projet, où elle
et de l'acier, paragraphe 17 de la Convention relative aux dispo- n'est pas traitée encore. En même temps, il y a un
sitions transitoires (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2 6 1 , certain intérêt pratique à l'examiner parallèlement à
p. 296) ; Traité instituant la C o m m u n a u t é européenne de la question des unions d'Etats. C'est pourquoi le prol'énergie atomique, art. 105 et 106 (ibid., vol. 294, p . 312 et
blème que soulève un nouvel Etat composé de deux
313).
156
Traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique ou plusieurs territoires antérieurement dépendants sera
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie ato- abordé immédiatement après le présent article, dans
mique du Royaume de Danemark, d e l'Irlande, du Royaume de un appendice, et toute disposition spéciale qui y sera
Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande jugée nécessaire pour de tels Etats nouveaux composés
du Nord : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adap- pourra, en temps utile, être introduite dans la deuxième
tations des traités, art. 4 (voir Journal officiel des communautés
européennes
— Législation,
édition spéciale, Luxembourg, partie.
27 mars 1972, 15 e année, n° L 7 3 , p. 14 et 15).
157
O n trouvera des indications générales dans D . W. Bowett,
The Law of International Institutions, 2 e éd., Londres, Stevens,
1970, p . 150 à 227.
15 8 y o { r i e quatrième rapport du Rapporteur spécial sur le
droit des traités {Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. I I , p. 22, doc. A / C N . 4 / 1 7 7 et A d d . l et
2).
159
P. Raton, Les institutions de la Principauté de Liechtenstein, Paris, Sirey, 1949, p. 117 à 126.

8) Le deuxième type de cas — celui de l'union entre
un simple territoire et un Etat existant — relève aussi
d'une disposition antérieure du projet d'articles, à savoir
le principe de la variabilité des limites territoriales des
traités énoncé à l'article 2 — et il en est ainsi que
l'Etat existant soit un Etat unitaire ou un Etat fédéral.
L'entrée de Terre-Neuve dans le dominion du Canada
en tant que nouvelle province, en 1949, en offre un
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exemple moderne. Terre-Neuve, bien que territoire
entièrement autonome avant sa fusion avec le Canada,
n'était pas considérée comme un Etat, et son cas a
été traité comme un cas visé par le principe de la variabilité des limites territoriales des traités ; en d'autres
termes, la nouvelle province canadienne de TerreNeuve est simplement passée de son régime conventionnel antérieur au régime conventionnel du Canada 160.
On trouve un autre exemple moderne dans l'union de
l'ancienne colonie italienne de l'Erythrée avec l'Ethiopie en tant qu' « unité autonome » dans une relation
constitutionnelle désignée comme fédérale — et dans
ce cas aussi le territoire semble avoir été considéré
comme ayant simplement été absorbé dans le régime
conventionnel de l'Ethiopie 161.
9) Le présent article ne traite donc que de l'union
dans laquelle les éléments étaient eux-mêmes des Etats
possédant une personnalité internationale distincte à
la date de leur entrée dans l'union. Ainsi délimitées,
les unions d'Etats se divisent en deux catégories principales : a) les unions n'ayant pas un caractère essentiellement fédéral ; b) les unions fédérales. Cette classification est nécessairement très large parce que dans
certains cas la question de savoir si une union d'Etats
doit être considérée comme une fédération peut être
une question d'appréciation. Si un manuel moderne
peut à bon droit affirmer qu' « une union d'Etats se
distingue ordinairement d'une fédération par le degré
de concentration des fonctions gouvernementales
entre
les mains des autorités centrales 162 », on peut discuter
du point de savoir jusqu'où doit aller cette concentration des fonctions pour qu'on se trouve en présence
d'un Etat fédéral. D'ailleurs, le même manuel soutient
le point de vue selon lequel, aux fins de l'analyse de
l'effet exercé sur les traités, « la distinction formelle
entre union et fédération est peu pertinente ». Néanmoins, la plupart des juristes, y compris l'auteur du
manuel en question, examinent séparément les cas
d'unions non fédérales et d'unions fédérales. Le Rapporteur spécial fera de même, en commençant par les
unions non fédérales.
a) Unions non fédérales
10) II n'est pas nécessaire de tenir compte des
« unions personnelles », que mentionnent de nombreux
auteurs, parce qu'elles ne soulèvent pas de question
de succession. Tout ce qu'il en résulte, c'est que deux
Etats ont, parfois presque fortuitement, la même personne comme chef d'Etat (p. ex. la Grande-Bretagne
et le Hanovre entre 1714 et 1837), et ces unions
n'affectent en rien les relations conventionnelles des
Etats intéressés avec d'autres
Etats. Quoi qu'il en soit,
elles paraissent caduques 163. Les unions dites « réelles »
entraînent la création d'une personnalité internationale
160
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 53, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2, II, art. 2, par. 6
du commentaire.
16
1 Ibid.
162
D. P. O'Connell, op. cit., p. 7 1 .
183 Voir, d'une manière générale, J. H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, Leyde, Sijthoff, 1969,
p. 132 à 140.

composite dont le caractère particulier les distingue des
autres types d'Etats nouveaux aux fins de la succession.
Ce type d'union existe lorsque deux ou plusieurs Etats,
dont chacun possède une personnalité internationale
distincte, sont unis sous une constitution commune avec
un chef d'Etat commun et un organisme commun
compétent pour les représenter dans leurs relations
avec d'autres Etats. Une union peut avoir certains
autres organes communs sans perdre son caractère
d'union « réelle » et non pas fédérale mais, pour le problème qui nous occupe ici, l'essentiel réside dans l'identité distincte de chacun des Etats et dans les organes
communs compétents pour les représenter internationalement dans quelques-uns au moins de leurs domaines
d'activité 164.
11) Parmi les cas relativement anciens d'unions réelles
qui sont habituellement mentionnés, on trouve l'union
entre la Norvège et la Suède sous la couronne suédoise,
de 1814 à 1905, et l'union du Danemark et de l'Islande
sous la couronne danoise, entre 1918 et 1944. Dans
chacun de ces cas, toutefois, l'un des deux Etats de
l'union (la Norvège et l'Islande, respectivement) n'avait
pas été un Etat indépendant avant l'union, et ces précédents 165
ne sont cités qu'à propos de la dissolution
d'unions . Néanmoins, la pratique concernant l'effet
de leur dissolution sur les traités présente un certain
intérêt en l'occurrence, car elle souligne la signification
de la personnalité distincte de chacun des Etats dans le
contexte de la succession. Les principaux précédents
concernant l'effet de la création d'une union sur les
traités sont les précédents modernes des unions de
l'Egypte et de la Syrie en 1958 et du Tanganyika et de
Zanzibar en 1964.
12) L'Egypte et la Syrie, qui constituaient chacune
un Etat indépendant, membre de l'ONU, se sont proclamées en 1958 constituer un seul Etat, à désigner
par le nom de « République arabe unie » 166. En même
temps, la Constitution provisoire de la République disposait que l'autorité executive était confiée au chef de
l'Etat et l'autorité législative à une seule assemblée
législative. Il est vrai que l'article 58 de la Constitution
disposait aussi que la République comprendrait deux
provinces, l'Egypte et la Syrie, dont chacune serait
dotée d'un comité exécutif compétent pour examiner
et étudier les questions relatives à la mise en œuvre
de la politique générale de la province. Cependant, aux
termes de la Constitution, le pouvoir législatif et le
pouvoir de conclure des traités (article 56) étaient tous
deux confiés aux organes centraux de l'Etat résultant
de l'union, sans qu'il y ait aucune mention d'un pouvoir législatif distinct ou d'un pouvoir distinct de

164
Pour un aperçu historique concernant les unions réelles,
voir J. H. W. Verzijl, op. cit., p. 140 à 159.
105
L'union de l'Autriche et de la Hongrie, dans la monarchie
dualiste constitue un autre cas, parfois cité, mais là encore
seulement à propos des effets qu'exerce sur les traités la dissolution d'une union.
160
E. Cotran, « Some légal aspects of the formation of the
United Arab Republic and the United Arab States », International and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 8, avril
1959, p. 346 à 390.
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conclure des traités pour les provinces 16T. A première A la suite de cette communication, pendant la durée
vue donc, la proclamation et la constitution provisoire d'existence de l'Union, le Secrétaire général a fait figudestinaient la RAU à être un nouvel Etat unitaire et rer la RAU au nombre des parties à tous les traités auxnon pas une « union », qu'elle soit réelle ou fédérale. quels l'Egypte ou la Syrie étaient parties avant la forC'est ce que fait ressortir d'ailleurs la comparaison mation de l'Union, et, en regard du nom de la RAU,
entre les termes de la Constitution de la RAU et ceux il a indiqué si l'Egypte ou la Syrie, ou les deux pays,
de la « Charte de la création de l'Union des Etats avaient pris des mesures à propos du traité en question.
arabes », adoptée par la RAU et le Yémen trois jours Le Secrétaire général n'a pas précisé en vertu de quel
seulement
après l'adoption de la Constitution de la principe juridique la RAU devait être considérée
RAU 168. Cette charte disposait expressément que les comme partie aux traités conclus respectivement par
« Etats arabes unis » seraient créés en tant l'Egypte et la Syrie — c'est-à-dire si, à son avis, la
qu' « union » et que chaque Etat membre de l'union RAU avait le droit de notifier sa succession à des
« gardera son statut international et son régime gou- traités multilatéraux (voir p. ex. la règle proposée à
vernemental ». Dans la pratique, toutefois, l'Egypte et l'article 7 du présent projet), ou s'il estimait que l'Etat
la Syrie étaient généralement reconnues comme conser- unifié formé par l'Egypte et la Syrie était tenu ipso jure
vant dans une certaine mesure leur identité en tant de maintenir en vigueur, conformément à leurs dispoqu'unités distinctes de la RAU.
sitions, les traités antérieurs à l'union conclus par
13) Cette interprétation s'appuyait sans doute sur l'Egypte et par la Syrie. Cependant, le traitement
l'article 69 de la Constitution provisoire, ainsi conçu : accordé à la RAU170en ce qui concerne la qualité de
Membre de l'ONU
apporte un peu plus de lumière
La mise en vigueur de cette Constitution ne peut porter sur cette question. Par sa notification au Secrétaire
atteinte aux clauses des traités et accords internationaux général, la RAU avait prié ce dernier de faire connaître
conclus entre la Syrie et l'Egypte, d'une part, ou entre la
Syrie ou l'Egypte et des pays étrangers, d'autre part; ces la création de la république unie à tous les Etats Memtraités et accords resteront en vigueur dans les limites terri- bres des Nations Unies et aux organes principaux et
toriales stipulées lors de leur conclusion et en accord avec subsidiaires de l'Organisation, et en particulier à ceux
auprès desquels l'Egypte ou la Syrie, ou l'une et l'autre,
les dispositions du droit international.
avaient été représentées. Le Secrétaire général, agisL'article 69 prévoyait donc expressément le maintien sant es qualités, accepta les lettres de créance délivrées
en vigueur de tous les traités antérieurs à l'union, par le Ministre des affaires étrangères de la RAU à
conclus aussi bien par l'Egypte que par la Syrie, dans son représentant permanent, et en informa les Etats
les limites de la région pour laquelle chaque traité avait Membres ainsi que tous les organes principaux et subsiété conclu. A l'égard d'Etats tiers, cette disposition diaires de l'ONU dans les termes suivants :
avait le caractère d'une déclaration unilatérale qui, en
tant que telle, n'avait pas pour eux force obligatoire.
En acceptant ces lettres de créance, le Secrétaire général
Les Etats tiers ne se trouvaient donc dans l'obligation a noté que c'était là un acte qui rentrait dans les limites de
de reconnaître le maintien en vigueur de leurs traités ses pouvoirs, sans préjudice et sous réserve des décisions que
avec l'Egypte et la Syrie conclus antérieurement à d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies pourl'union de ces deux pays que si a) ils y étaient tenus en ront prendre sur la base de la notification de laer constitution
vertu d'une règle du droit international général, ou b) ils de la République arabe unie et de la note du 1 mars 1958
consentaient, expressément ou par leur comportement, [note du Ministre des affaires étrangères informant le Secréau maintien en vigueur de ces traités aux conditions taire général de la formation de la République unie].
spécifiées à l'article 69 de la Constitution de la RAU. Il s'ensuivit que les représentants de la RAU « prirent
14) Au sujet des traités multilatéraux169, le Ministre place, sans qu'il y eût d'objection, dans tous les organes
des affaires étrangères de la RAU a fait la communica- des Nations Unies dont l'Egypte et la Syrie, ou l'une
tion suivante au Secrétaire général des Nations Unies : des deux, avaient été membres » — cela se produisit
sans qu'il y eût « admission » de la RAU en qualité
II convient de noter que le Gouvernement de la République d'Etat Membre. Il semble donc que le Secrétaire généarabe unie déclare que l'Union constitue désormais un seul ral et les autres organes de l'ONU aient estimé que la
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par RAU réunissait et perpétuait en elle-même la personles dispositions de la Charte, et que tous les traités et accords
internationaux conclus par l'Egypte ou la Syrie avec d'autres nalité internationale de l'Egypte et celle de la Syrie.
traitèpays resteront valables dans les limites régionales définies lors Les institutions spécialisées, mutatis mutandis,
m
de leur conclusion, et conformément aux principes du droit rent de manière analogue le cas de la RAU . L'UIT,
pour sa part, considéra la RAU comme partie à son
international.
acte constitutif, en maintenant pour l'Egypte et la Syrie
diverses réserves correspondant à celles qui figuraient
précédemment dans les instruments de ratification de
167
Pour le texte de la Constitution provisoire, voir France, ces deux Etats m .
Présidence du Conseil et Ministère des affaires étrangères, La
documentation française — Articles et documents, Paris,
13 mars 1958, n° 0.629, Textes du jour : Documents de politique internationale, DCCLXXI.
1Gi
Ibid., 15 mars 1958, n° 0.630, Textes du jour : Documents
de politique internationale, DCCLXXIII.
169 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/150, par. 48.

"•/«</., p. 121 et 122, doc. A/CN.4/149 et Add.l, par. 17
à 21.
171
Voir M. M. Whiteman, op. cit., vol. 2, p. 987 à 990 et
1018 à 1025 ; et D. P. O'Connell, op. cit., p. 193 à 196.
172
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 98, doc. A/CN.4/225, par. 108.
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15) On procéda de la même manière pour les traités
bilatéraux, conformément aux principes énoncés à
l'article 69 de la Constitution provisoire : les traités
bilatéraux conclus par l'Egypte et la Syrie antérieurement à l'union furent considérés comme demeurant en
vigueur dans les limites régionales stipulées lors de
leur conclusion. C'est ainsi que dans son étude sur « La
succession d'Etats en matière de traités bilatéraux »,
le Secrétariat dit que
Selon le point de vue expressément adopté par la République arabe unie, les traités applicables à l'Egypte ou à la Syrie
étaient généralement considérés comme demeurant en vigueur
et comme n'étant pas affectés par les changements intervenus
en 1958 et 1961 173 .

De même, dans son étude sur les accords relatifs aux
transports aériens, le Secrétariat conclut que
les accords relatifs aux transports aériens conclus par l'Egypte
et la Syrie sont demeurés en vigueur en dépit de la création
d'un Etat unitaire dont les éléments constitutifs ne conservaient aucun pouvoir en matière de traités 174 .

Il ressort également de son examen de la pratique
suivie dans l'exécution des traités de commerce que les
accords commerciaux conclus par l'Egypte et la Syrie
étaient eux aussi considérés comme demeurant en
vigueur dans leurs limites régionales respectives, nonobstant la création de la RAU ir5 . Les listes de « traités en vigueur » publiées par d'autres Etats m reflètent
une interprétation identique de la situation pour ce qui
est des traités conclus par l'Egypte et la Syrie antérieurement à l'union. C'est ainsi que les Etats-Unis d'Amérique ont relevé pour la RAU 21 traités bilatéraux avec
l'Egypte et 6 avec la Syrie, conclus avant l'union.
16) Un auteur contemporain estime que le cas de la
RAU constitue une anomalie. Il écrit ce qui suit :
II est difficile de situer la RAU dans telle ou telle des
catégories traditionnelles d'Etats composés. Ce n'était pas
une union réelle, car la République était un Etat; ce n'était
pas non plus une union personnelle, parce que ce qui subsistait de la personnalité internationale des Etats constituants
avait un caractère très limité. D'autre part, ce n'était pas
une fédération, puisque la répartition classique des pouvoirs
législatifs faisait défaut. En un mot, il s'agissait d'un arrangement suî generls. Toutefois, cette constatation n'enlève pas
nécessairement tout fondement à des analogies avec d'autres
types d'association m .

Bien qu'il se range pour l'essentiel à cette observation,
le Rapporteur spécial n'est pas sûr qu'il faille distinguer
entre la RAU et une union réelle parce que la RAU a
été constituée en tant qu' « Etat ». Sans doute un éminent auteur a-t-il émis l'avis qu' « une union réelle
n'est pas en elle-même un Etat, et n'est pas autre chose
que l'union de deux Etats pleinement souverains qui
x
™lbid., p . 141, doc. A / C N . 4 / 2 2 9 , par. 1 4 7 ; voir aussi
p. 137 et 138, par. 130 et 131.
ï7i
Ibid., 1971, vol. II (2 e partie), p. 154, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 ,
par. 190 ; voir aussi p. 148 à 152, par. 152 à 175.
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Ibid.,
p. 186 à 188, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 / A d d . l , par. 149
à 1 6 6 ; et p . 190 et 191, par. 181.
176
D . P. O'Connell, op. cit., p. 72 et 7 3 .
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Ibid., p . 74.

ensemble font une entité internationale à la fois unique
et composée 178 ». Cette conception quasi mystique des
unions réelles n'a cependant pas emporté l'assentiment
universel, comme le prouve l'opinion suivante d'un
autre éminent spécialiste contemporain, qui déclare
sans ambages :
II est impossible de distinguer à des fins internationales
une union réelle d'une union fédérale. Il y a union réelle
lorsque des Etats sont indissolublement liés entre eux sous le
même monarque, leur identité venant alors se fondre dans
celle d'un Etat unique aux fins des relations extérieures, bien
que chacun d'eux puisse conserver des lois et des institutions
internes qui lui soient propres 179 .

Certes, du point de vue des relations conventionnelles, c'est cette dernière opinion qui paraît bien exprimer l'essentiel de la question. L'anomalie du cas de
la RAU — si tant est qu'il y avait anomalie — résidait
plutôt dans la fusion plus étroite de l'identité des deux
Etats au sein des organes centraux institués par la
Constitution. L'identité distincte de l'Egypte et de la
Syrie, qui demeurait une réalité politique, ne trouvait
qu'une expression très limitée dans la Constitution provisoire. Aux fins du présent rapport, toutefois, et en
tenant compte de la pratique suivie en matière de
traités pendant la durée d'existence de la république
unie, l'opinion généralement admise que la RAU était
une union d'Etats paraît raisonnable et conforme aux
faits.
17) Reste à savoir sur quels arguments juridiques on
se fondait pour considérer que les traités conclus par
l'Egypte et la Syrie antérieurement à l'union demeuraient en vigueur dans leurs limites régionales respectives. A-t-on jugé que cela résultait du consentement
des autres parties aux traités en question, ou que cela
intervenait ipso jure en raison de la nature particulière
de la « succession » en tant qu'union d'Etats indépendants ? Il semble que la pratique puisse donner lieu
à l'une ou l'autre interprétation. Etant donné toutefois
que les traités antérieurs à l'union ont été uniformément reconnus, et que les organisations internationales
ont uniformément reconnu que l'Egypte et la Syrie,
réunies au sein de la RAU, conservaient leur qualité
de membre, on peut être fondé à considérer qu'une
telle union d'Etats indépendants postule l'existence
d'une véritable règle juridique de continuité.
18) La réunion du Tanganyika et de Zanzibar sous
le nom de République de Tanzanie en 1964 est un
autre exemple d'union d'Etats indépendants réalisée
en vertu d'actes constitutifs qui prévoient un chef
d'Etat commun ainsi qu'un organe commun chargé
des relations extérieures — et donc des relations conventionnelles — de l'union 180. Ces actes constitutifs
envisageaient bien un parlement et un pouvoir exécutif
de l'union, avec compétence exclusive dans un certain
178
L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8e éd.
[Lauterpacht], Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, p . 171.
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W . E . Hall, A Treatise on International
Law, 8 e éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1924, p . 26. Cf. P . Fauchille, Traité
de droit international
public, 8 e éd., Paris, Rousseau, 1922,
vol. I, l r e partie, p . 233 et 234.
1SO
E. E. Seaton et S. T. M . Maliti, loc. cit., par. 26 à 2 8 .
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nombre de secteurs importants, mais, à la différence
de la Constitution provisoire de la RAU, ils disposaient
aussi que Zanzibar aurait un pouvoir législatif et un
pouvoir exécutif distincts compétents dans toutes les
affaires intérieures ne relevant pas expressément des
organes centraux de la république unie. Ainsi, et bien
que ces actes constitutifs contiennent à première vue
certains éléments d'une constitution fédérale, on considère généralement la République de Tanzanie comme
une union d'Etats — ce qui semble d'ailleurs avoir été
le point de vue de la Tanzanie elle-même m . En revanche, les circonstances particulières qui ont présidé à
la formation de l'union permettent plus difficilement de
lui donner valeur d'un précédent d'où l'on puisse
déduire des principes régissant les effets qu'exerce sur
les traités la formation d'une union d'Etats.
19) S'il est vrai que le Tanganyika et Zanzibar étaient
l'un et l'autre des Etats indépendants en 1964 lorsqu'ils se sont unis pour former la République de Tanzanie, leur indépendance était alors de fraîche date.
En effet, le Tanganyika, autrefois territoire sous tutelle,
était devenu indépendant en 1961, et Zanzibar, ancien
protectorat à l'époque coloniale, n'avait accédé à l'indépendance et n'était devenu membre de l'ONU que vers
la fin de 1963. En conséquence, la Tanzanie s'est constituée en deux étapes, très rapprochées : a) l'accès de
chacun des deux territoires à l'indépendance ; b) la
réunion des deux, devenus Etats indépendants, sous le
nom de République de Tanzanie. Il importe de conserver ce fait en mémoire, pour les raisons que nous allons
exposer, lorsqu'on interprète la pratique suivie en
matière de traités après la formation de l'union. Dès
les premiers temps de sa vie d'Etat indépendant, le
Tanganyika avait déclaré par la bouche de son président, M. Nyerere, qu'il considérait les traités antérieurs
à l'indépendance comme demeurant en vigueur à titre
provisoire seulement, pendant une période intérimaire,
et jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à leur
maintien en vigueur, leur abrogation ou leur renégociation. Il reconnaissait la possibilité que soient éventuellement maintenus en vigueur certains traités « par
le jeu de l'application des règles du droit international
coutumier », voulant sans doute désigner par là les
traités qui délimitent les frontières ou autres traités de
caractère local182. Au demeurant, le Tanganyika se
considérait comme libre de confirmer les traités antérieurs à l'indépendance ou d'y mettre fin. Aussi, lorsque, peu de temps après, le Tanganyika et Zanzibar
s'unirent, de nombreux traités antérieurs à l'union et
applicables au Tanganyika prirent fin ou ne restèrent
en vigueur qu'à titre provisoire. Mis à part les traités
« de caractère local » qui pouvaient exister, il n'était
plus lié que par les traités dont il avait expressément
demandé le maintien en vigueur. Quant à Zanzibar, il
paraît à peu près hors de doute que, à part les traités
de caractère local, il n'était tenu de considérer aucun
des traités antérieurs à son indépendance comme étant

en vigueur au moment où il avait formé la République
de Tanzanie avec le Tanganyika. Il semble que dans
la République elle-même on ait considéré que les
traités antérieurement en vigueur à l'égard de Zanzibar
avaient survécu à son accession à l'indépendance par le
jeu d'une règle de droit coutumier applicable aux
« protectorats », mais que la révolution qui éclata au
début de 1964 à Zanzibar y ait inévitablement mis
fin 183. La thèse selon laquelle un changement de gouvernement né d'une révolution puisse faire table rase de
tous les traités est cependant fort sujette à controverse,
et l'on ne saurait raisonnablement s'en prévaloir pour
conclure que Zanzibar n'était plus lié par aucun traité
antérieur à l'indépendance. En revanche, il semble que
Zanzibar ait été un protectorat colonial plutôt qu'un
Etat protégé, et que pour cette raison il n'était en aucun
cas tenu de considérer les traités antérieurement applicables au protectorat comme étant maintenus en vigueur
après l'indépendance. En conséquence, comme ni l'ancien gouvernement de Zanzibar ni son gouvernement
révolutionnaire n'avaient notifié sa succession aux
traités multilatéraux ou indiqué son acceptation de la
novation des traités bilatéraux, la Tanzanie était fondée
(pour des raisons différentes, il est vrai) à penser que
Zanzibar était entré dans l'union libre de toute obligation de maintenir en vigueur les traités antérieurs à
l'indépendance.
20) Dans une note du 6 mai 1964 adressée au Secrétaire général, la nouvelle république unie l'informait
que les deux pays s'étaient unis pour former un seul
Etat souverain portant le nom de République-Unie du
Tanganyika et de Zanzibar (le nom de Tanzanie,
adopté ultérieurement, fut notifié le 2 novembre 1964).
En outre, elle demandait au Secrétaire général
de vouloir bien prendre acte de ce que la République-Unie
du Tanganyika et de Zanzibar déclare qu'elle est maintenant
un seul Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies,
lié par les dispositions de la Charte, et que tous les traités
et accords internationaux en vigueur entre la République du
Tanganyika ou la République populaire de Zanzibar, d'une
part, et d'autres Etats ou organisations internationales, d'autre
part, demeureront, dans la mesure où leur application est
compatible avec la situation constitutionnelle créée par l'Acte
d'union, en vigueur dans les limites territoriales fixées lors
de leur conclusion, conformément aux principes du droit
international I84 .

Cette déclaration, à l'exception de la réserve « dans la
mesure où leur application est compatible avec la situation constitutionnelle créée par l'Acte d'union », ressemble de très près à celle de la RAU 185. De plus, en
communiquant cette déclaration à d'autres organes de
l'ONU et aux institutions spécialisées, le Secrétaire
général a pris une position presque identique à celle
qu'il a adoptée dans le cas de la RAU 186; mutatis
mutandis, les institutions spécialisées semblent avoir
183

E. E. Seaton et S. T. M . Maliti, loc. cit., par. 22 à 24.
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isi ibid.
182 Voir le paragraphe 1 du commentaire de l'article 4 du
présent projet {Annuaire de la Commission
du droit international, 1969, vol. II, p. 63, doc. A / C N . 4 / 2 1 4 et A d d . l et 2).
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suivi le précédent de la RAU dans le cas de la fusion
du Tanganyika et de Zanzibar sous le nom de République-Unie de Tanzanie. Quoi qu'il en soit, l'union
qui en est résultée a été considérée simplement comme
maintenant la qualité de membre du Tanganyika (et
aussi celle de Zanzibar, dans la mesure où celui-ci était
devenu membre avant l'union), sans qu'il soit nécessaire de suivre la procédure d'admission. La pratique
suivie par la Tanzanie en matière de traités après la
formation de l'union reflétait nécessairement les circonstances particulières que nous avons rappelées 18T ;
néanmoins, lorsqu'on l'examine de près, on y trouve
des similitudes avec la pratique suivie par la RAU en
matière de traités.
21) Pour ce qui est des traités multilatéraux, la Tanzanie a confirmé au Secrétaire général que la République-Unie continuerait d'être liée par ceux des instruments pour lesquels il exerce les fonctions de dépositaire et qui ont donné lieu à la signature, à la ratification ou à l'adhésion au nom du Tanganyika 188. Sans
doute la communication de la République-Unie a-t-elle
été rédigée en ces termes pour la simple raison qu'il n'y
a eu aucune signature, ratification ni adhésion au nom
de Zanzibar pour des traités de ce genre au cours de
la brève existence de ce dernier en tant qu'Etat indépendant distinct avant l'union. A la suite de cette communication, le Secrétaire général a inscrit la République-Unie comme partie à un certain nombre de
traités multilatéraux en vertu d'un acte d'acceptation,
de ratification ou d'adhésion accompli par le Tanganyika avant l'union. En outre, il a inscrit la date de
l'acte d'acceptation, de ratification ou d'adhésion par
le Tanganyika comme la date à laquelle la RépubliqueUnie est devenue partie aux traités en question189.
C'est seulement dans le cas de la Charte des Nations
Unies et de la Constitution de l'OMS, auxquelles Zanzibar est devenue partie par admission avant l'union,
qu'il est fait mention de Zanzibar; dans ces cas, à la
rubrique « Tanzanie », le Secrétaire général a indiqué
aussi les noms du Tanganyika et de Zanzibar, ainsi
que les dates de leur admission respective à l'ONU 19n.
Dans les autres cas, la rubrique « Tanzanie » ne
contient aucune indication que la participation de la
Tanzanie au traite doit être considérée comme valable
seulement à l'intérieur des limites territoriales du Tanganyika.

22) Après son accession à l'indépendance, le Tanganyika a notifié sa succession aux quatre Conventions
humanitaires de Genève de 1949, et il était donc partie
à ces instruments à l'époque où fut constituée la République-Unie de Tanzanie m . Zanzibar, au contraire,
n'avait pris aucune mesure au sujet de ces traités avant
l'union. La Tanzanie est maintenant inscrite en tant
que partie, mais il semble que la question de savoir
si la participation de la Tanzanie engage tant Zanzibar
que le Tanganyika est considérée comme non résolue 192. De même, la République du Tanganyika (mais
non Zanzibar) était devenue partie à la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle
(texte de Lisbonne) avant la constitution de la République-Unie. Après la formation de l'union, le Bureau
a rangé la Tanzanie parmi les pays ayant adhéré à la
Convention de Paris sur la base du texte de Lisbonne
— mais dans ce cas aussi il a été indiqué que la question de l'application de la Convention à Zanzibar
était encore en suspens 193. La situation au moment de
l'union était différente dans le cas du GATT, car Zanzibar, qui n'avait pris aucune mesure pour devenir
partie avant la constitution de l'union, avait été membre associé du GATT avant d'accéder à l'indépendance.
A tous autres égards, la situation était analogue, le
Tanganyika ayant notifié au Secrétaire général sa succession non seulement au GATT, mais à quarante-deux
instruments internationaux relatifs au GATT. Après
l'union, la République-Unie de Tanzanie a informé le
GATT qu'elle était responsable des relations commerciales extérieures du Tanganyika et de Zanzibar, à la
suite de quoi la République-Unie a été considérée
comme une seule partie contractante au GATT194.
Dans le cas de la FAO, le Tanganyika avait pris aussi
des mesures avant l'union pour devenir membre de
cette organisation, alors que Zanzibar, ancien membre
associé, ne l'avait pas fait. Lorsqu'elle reçut notification que les deux pays s'étaient unis pour former un
seul Etat, la Conférence de la FAO a reconnu officiellement que la République-Unie de Tanzanie « prend
la place de l'ancien Etat membre Tanganyika et de
l'ancien membre associé Zanzibar 195 ». En outre, la
République-Unie est comptée comme Etat membre par
la FAO depuis la date à laquelle le Tanganyika est
devenu membre; quant à Zanzibar, son statut est considéré comme ayant été celui d'un Etat non membre au
cours du bref intervalle de temps qui s'est écoulé entre
son accession à l'indépendance et la constitution de la
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République-Unie de Tanzanie 196. A l'UIT, les conséquences de l'union paraissent avoir été déterminées de
façon analogue. Là encore, le Tanganyika était devenu
partie à la Convention de l'UIT avant l'union, alors
que Zanzibar, qui avait été un des éléments d'un
groupe de territoires britanniques, ne l'avait pas fait.
Lorsqu'il a reçu notification de l'union, le Secrétariat
général de l'UIT a communiqué cette notification aux
Etats membres avec le commentaire suivant :
En conséquence, depuis le 26 avril 1964 [date de la constitution de l'Union], la République du Tanganyika a été remplacée, en ce qui concerne sa qualité de membre de l'Union
internationale des télécommunications, par la République-Unie
du Tanganyika et de Zanzibar.

La République-Unie figure dans le rapport annuel
comme partie à la Convention de Genève de 1959
depuis la date de l'adhésion du Tanganyika, et, à la
rubrique « Tanzanie », rien n'indique que sa participation soit restreinte aux limites territoriales du Tanganyika m .
23) Aux termes de la déclaration de Nyerere, les traités bilatéraux — mise à part la question des traités à
effets localisés — devaient, pour le Tanganyika, prendre
fin deux ans après l'indépendance, soit le 9 décembre
1963, quelques mois avant la constitution de la Tanzanie 198. A la date de l'union, il se trouvait donc que
la grande majorité des traités bilatéraux applicables
au Tanganyika avant son indépendance avaient pris
fin. Toutefois, dans certains cas, un traité conclu avant
l'indépendance avait été maintenu en vigueur, par accord
mutuel, avant l'union. Tel fut le cas, par exemple,
d'un certain nombre de traités de commerce, d'accords
sur la procédure juridique et de traités consulaires, dont
le maintien en vigueur a été décidé à la suite d'un
échange de notes avec les Etats intéressés 199. Dans
d'autres cas, les négociations en vue du maintien en
vigueur d'un traité antérieur à l'indépendance qui
avaient été entamées par le Tanganyika avant la date
de l'union ont été achevées par la Tanzanie après cette
date 200. En outre, le Tanganyika avait conclu un certain
nombre de traités nouveaux entre la date de son indépendance et celle de la constitution de l'union 201. Zanzibar, comme on l'a déjà indiqué, était en droit de ne
pas se considérer comme lié par les traités bilatéraux
applicables à son territoire avant l'indépendance, sauf
s'ils avaient été « novés », c'est-à-dire prorogés par
accord mutuel202. En ce qui concerne les accords
relatifs à la suppression des visas, les traités de commerce, les accords sur l'extradition et sur la procé-
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dure juridique, il semble qu'avant l'union Zanzibar ait
manifesté le désir de mettre fin aux traités antérieurs à
l'indépendance ou n'ait pas manifesté l'intention de
maintenir en vigueur l'un quelconque d'entre eux 203.
Pour ce qui est des traités consulaires (dont sept avaient
été applicables à Zanzibar avant son indépendance),
il semble que les consuls soient restés à leur poste jusqu'à la date de l'union, et que, dans cette mesure, les
traités aient été maintenus en vigueur, du moins provisoirement.
24) Après la constitution de la République-Unie, les
nouveaux accords relatifs à la suppression des visas
conclus par le Tanganyika avec Israël et la République
fédérale d'Allemagne ont été considérés, semble-t-il,
comme restant en vigueur ipso jure 204. En outre, des
accords conclus par le Tanganyika avec cinq pays pour
maintenir en vigueur des accords antérieurs à l'indépendance ont été considérés comme restant en vigueur
après l'union. Dans tous ces cas, il a été admis que
les traités, qui avaient été conclus seulement avec le
Tanganyika, continuaient à ne s'appliquer qu'au territoire du Tanganyika et ne s'étendaient pas à Zanzibar 205. Quant aux traités de commerce, les seuls qui
restaient en vigueur à la veille de l'union étaient les
trois nouveaux traités conclus après son accession à
l'indépendance par le Tanganyika avec la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique et la Yougoslavie. Là encore,
ces traités semblent avoir été considérés comme restant
en vigueur ipso jure après la constitution de la République-Unie, mais pour ne s'appliquer qu'au territoire
du Tanganyika 206. Pour ce qui est des traités d'extradition, le Tanganyika s'est entendu avec certains pays
pour que ces traités restent en vigueur provisoirement.
Cette entente s'est maintenue, semble-t-il, après l'union,
et dans certains cas elle a fait l'objet d'accords explicites sous forme d'échanges de notes 207. Il semble en
outre que, dans les cas où le traité avait été applicable
à Zanzibar avant son indépendance, on ait accepté que
l'accord relatif à sa « novation » soit considéré comme
applicable tant à Zanzibar qu'au Tanganyika, même
s'il ne s'appliquait pas à Zanzibar à la date de l'union
des deux républiques. Puisqu'il s'agissait des cas de
« novation » par accord mutuel, les Etats en question
étaient évidemment libres d'en décider ainsi. On peut
ajouter que après l'union, des traités consulaires auparavant applicables au Tanganyika ou à Zanzibar sont
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Certains ont avancé l'idée que les accords relatifs à la
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202 Voir ci-dessus par. 19. La Tanzanie, comme il est dit dans
ce paragraphe, a plutôt invoqué, semble-t-il, pour mettre fin
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aux traités la question controversable des conséquences de la
MI Ibid., par. 62 à 72.
révolution à Zanzibar.
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aussi restés en vigueur, semble-t-il, entre la RépubliqueUnie et les autres parties contractantes pour le territoire auquel ils étaient applicables avant l'union 208.
25) Les dispositions constitutionnelles portant création de la République arabe unie et de la RépubliqueUnie de Tanzanie ne laissaient ni dans un cas ni dans
l'autre le moindre pouvoir de conclure des traités aux
Etats composant l'union. Au contraire, le pouvoir de
conclure des traités était dans chaque cas entièrement
aux mains du gouvernement de l'union, qui était également investi du pouvoir général de législation pour le
territoire de l'union. Dans chaque cas, les organes centraux du gouvernement de l'union étaient établis dans
la capitale de l'un des deux anciens Etats. Dans le cas
de la RAU, un conseil exécutif distinct était institué
pour l'autre province, la Syrie; dans celui de la Tanzanie, l'autre région, Zanzibar, était dotée d'un pouvoir
législatif local distinct. Ces dispositions ne suffiraient
pas à elles seules à distinguer ces cas des autres cas
de création d'un nouvel Etat ou d'incorporation d'un
Etat à un autre. Les éléments distinctifs des cas qui
nous occupent semblent être les suivants : 1) le fait
qu'avant chaque union les régions qui devaient la composer étaient internationalement reconnues comme des
Etats souverains pleinement indépendants ; 2) le fait
que dans chaque cas le processus d'union était considéré non pas comme la création d'un Etat souverain
entièrement nouveau ni comme l'incorporation d'un
Etat à un autre, mais comme la fusion de deux Etats
souverains existants en un seul Etat ; 3) la reconnaissance explicite, dans chaque cas, du maintien en vigueur
des traités conclus avant l'union par chacun des Etats
composant l'union à l'égard de leurs territoires respectifs et à l'égard de ces territoires seulement. Comme on
l'a déjà signalé dans le présent commentaire209, on
peut se demander si le troisième de ces éléments n'est
que la conséquence automatique de l'existence des deux
premiers ou s'il constitue en lui-même une partie essentielle de la base juridique du maintien en vigueur des
traités conclus antérieurement à l'union par les Etats
composant l'union. Si l'on se place à ce dernier point
de vue, il ne s'agit là que d'un cas particulier du processus de « novation ». Si l'on adopte le premier, ces
cas constituent une catégorie particulière de succession
dans laquelle les traités conclus avant l'union par les
Etats qui la composent lient ipso jure le gouvernement
de l'union dans les territoires où ces traités étaient
applicables avant l'union. La pratique de l'ONU, des
institutions spécialisées et d'autres organisations internationales en ce qui concerne la continuité du statut
de membre dans ces cas, comme on l'a déjà vu, semble
militer en faveur de l'existence d'une règle de continuité ipso jure des traités dans cette catégorie d'unions
d'Etats.
26) Enfin, deux points sont à signaler. Premièrement,
ni dans l'un ni dans l'autre cas, les dispositions constitutionnelles n'ont laissé aux Etats composant l'union,
après la constitution de celle-ci, aucun pouvoir de
208

Ibid., par. 88.
209 Voir ci-dessus par. 17.

conclure des traités. Il s'ensuit que le maintien en
vigueur pour chaque territoire des traités antérieurs à
l'union était sans aucun rapport avec la possession,
par ces territoires pris individuellement, du pouvoir de
conclure des traités après la constitution de l'union.
27) Deuxièmement, dans sa déclaration du 6 mai
1964 210, la Tanzanie a assorti le maintien en vigueur
des traités antérieurs à la constitution de l'union
conclus par le Tanganyika et Zanzibar de la réserve
suivante : « pour autant que leur exécution soit compatible avec la situation constitutionnelle établie par l'acte
constitutif de l'union ». Cette réserve a été reproduite
au premier alinéa de la résolution n° 2 adoptée par
l'International Law Association en 1968, à sa conférence de Buenos Aires 2 n , où elle constitue un élément
d'une règle générale régissant aussi bien les unions
que les fédérations d'Etats et disposant que les traités
antérieurs à l'union ou à la fédération « restent en
vigueur dans les limites régionales prévues lors de leur
conclusion ». Comme la réserve intervient aussi lorsqu'il s'agit d'unions fédérales, nous ne l'examinerons
qu'après avoir étudié la pratique touchant ces dernières. Il suffit de noter ici qu'elle n'est conforme à la
règle du maintien en vigueur ipso jure de traités antérieurs à la constitution d'une union que si elle exprime
simplement une restriction au maintien en vigueur
découlant de l'incompatibilité objective d'un traité avec
l'union de deux Etats en un seul ; tel était apparemment l'intention exprimée par la réserve dans la déclaration de la Tanzanie. S'il en était autrement, une
réserve de ce genre équivaudrait à une modification
unilatérale des clauses des traités antérieurs à la constitution d'une union, qui ne serait pas opposable aux
parties contractantes sans leur assentiment.
b) Unions fédérales
28) L'ILA, ainsi qu'il a été dit au paragraphe précédent, a proposé dans sa résolution n° 2 une règle
générale embrassant à la fois les « unions d'Etats » et
les « confédérations d'Etats ». En outre, le commentaire de cette résolution précise clairement que l'expression « confédération d'Etats » doit s'entendre non seulement des fédérations formées par des Etats existants,
mais aussi de tous les Etats composés créés dans un
cadre fédéral. Deux questions se posent alors : 1) les
unions d'Etats et les fédérations d'Etats sont-elles régies
par la même règle ? 2) les fédérations constituées par
deux ou plusieurs Etats et les fédérations constituées
par deux ou plusieurs territoires relèvent-elles des
mêmes principes ? Si les réponses à ces questions doivent être cherchées avant tout dans la pratique des
traités, il semble souhaitable de donner d'abord une
indication plus complète de la nature des propositions
210
Voir les passages pertinents de cette déclaration au
paragraphe 20 ci-dessus.
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{Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 48, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2, par. 15).
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de l'Association concernant les unions et les fédérations.
29) Les alinéas pertinents de la résolution de l'ILA
ont la teneur suivante :
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 exécutées 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 212 .
Le rapport du Comité chargé de rédiger le projet de
résolution contient une note explicative ainsi conçue :
Lorsqu'un Etat composé est formé de plusieurs Etats ou
territoires antérieurement séparés, le problème de la continuité des traités de ces Etats ou territoires se pose. Le Comité
rejette l'opinion selon laquelle la continuité dépendrait de la
forme du lien (fédération ou union), car s'il existe actuellement une grande variété de formes de ces liens, la pratique
quasi universelle, malgré cette variété, est en faveur du maintien des traités (par exemple cas de l'union entre l'Egypte et
la Syrie). Il rejette également l'opinion selon laquelle la
continuité dépendrait du point de savoir si les entités composantes gardent certaines facultés en matière de relations internationales (comme dans le cas de la Bavière entre 1871 et
1918), car en fait il y a eu continuité même en l'absence
desdites facultés. Le Comité n'a pas pris position sur la
question de savoir si la continuité des traités dépend de la
comptabilité d'un traité avec la situation constitutionnelle
établie par l'instrument portant création de l'union ou de
la fédéraion, ou si les traités demeurent en vigueur quelle que
soit la compétence constitutionnelle pour leur donner effet
après la création de la nouvelle entité. D'une part, on peut
soutenir qu'un Etat, s'il peut être exonéré des obligations du
traité du fait qu'il est annexé par un autre Etat, peut également en être exonéré si ses rapports avec cet autre Etat ne
vont pas jusqu'à l'absorption totale. D'autre part, on peut tout
aussi bien soutenir que, puisqu'un Etat ne peut pas invoquer
l'incapacité constitutionnelle comme excuse pour ne pas exécuter un traité, il ne suffit pas d'une nouvelle relation constitutionnelle avec un autre Etat pour se dégager des traités.
Même si la continuité des traités dépend de la comptabilité
d'un traité avec la situation constitutionnelle établie par l'instrument portant création de l'union ou de la fédération, la
question se pose de savoir si un traité devient caduc au
moment de la création de l'union ou de la fédération parce
que l'objet même du traité est tombé dans le domaine de la
compétence exclusive du gouvernement central en matière de
législation, ou s'il ne devient caduc que lorsque le gouvernement central adopte en fait une législation incompatible
avec le traité.
Le Comité a été d'avis que les traités qui restent en vigueur
ne s'appliquent que dans les limites territoriales de l'Etat ou
des territoires* précédemment séparés. Il conviendrait de souligner que l'union peut être si étroite que l'identité territoriale
des Etats ou territoires * précédemment séparés s'est en grande
partie effacée. Comment un traité peut s'appliquer séparément à un territoire qui, du point de vue de l'administration,
ne possède qu'une identité séparée très restreinte, c'est là
un point controversé — bien que le fait se soit produit dans
212
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le cas de la Somalie. Le problème, se pose également au
Ghana, au Kenya et ailleurs, là où un nouvel Etat est composé
à la fois d'anciennes colonies de la Couronne et de protectorats, dans lesquels les traités ne s'appliquaient pas de la
même façon. Bien qu'aucun de ces pays ne semble avoir pris
de décision délibérée, la solution du problème paraît avoir
consisté à présumer que les traités appliqués à une colonie
de la Couronne s'étendaient également à l'ancien protectorat.
Nous ignorons s'il existe des traités britanniques qui s'appliquent aux protectorats et non aux colonies de la Couronne,
mais il en est beaucoup qui s'appliquent aux colonies de la
Couronne et non aux protectorats 213 .
En ce qui concerne la responsabilité pour l'exécution des
traités, le Comité reconnaît que la question de savoir qui du
gouvernement central ou du gouvernement local est responsable prête à discussion. Toutefois, il pense que, en raison
du mécanisme des négociations internationales, c'est le gouvernement central qui est responsable, à moins que le gouvernement local n'ait gardé compétence pour négocier sur
le plan international en matière de traités. De l'avis du Comité,
toute autre solution semble devoir aboutir à une impasse
administrative et au blocage des effets de la continuité des
traités dans ce processus de mutation administrative 214 .

30) Le rapporteur de l'ILA chargé de la question de
la succession est aussi l'auteur d'un manuel moderne
sur la succession d'Etats où les répercussions de l'entrée
dans une fédération sur les traités sont exposées en
termes généraux assez proches de ceux qui précèdent :
Le seul critère de l'effet de la fédération sur les traités est
la compatibilité d'un traité avec la structure fédérale, et il se
peut que l'incompatibilité ne se produise que si les organes
fédéraux la créent. Une société fédérale comporte un assemblage, et non une substitution, d'ordres juridiques. La compétence pour conclure les traités et la compétence pour les
exécuter existent conjointement dans l'ordre juridique intégral
au niveau international, mais elles existent séparément dans
les organes administratifs au niveau constitutionnel. La caducité des traités résultant d'une fédération ne peut être présumée que lorsque l'exercice direct et constitutionnellement
valable des pouvoirs fédéraux rend impossible l'exécution des
obligations conventionnelles des Etats composants. C'est dans
ce cas seulement qu'apparaît une véritable analogie avec l'incorporation d'un territoire dans un Etat unitaire par voie
d'annexion ou de cession. Si le pouvoir législatif fédéral est
constitutionnellement incompétent dans le domaine d'activité
sur lequel porte le traité, il ne peut y avoir incompatibilité
avec le traité, et, par conséquent, le maintien de celui-ci ne
saurait être mis en doute 215 .

31) Sans doute le caractère hétérogène de la pratique en ce qui concerne les fédérations rend-il difficile
son analyse sous l'angle des règles juridiques. Toutefois,
après avoir mûrement pesé les arguments et opinions
énoncés dans les deux paragraphes précédents, le Rapporteur spécial doute que le traitement global des
unions d'Etats, des fédérations d'Etats et des fédérations de territoires adopté dans la résolution de l'ILA
soit réellement conforme à la pratique ou compatible
213
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avec les principes. Comme le Rapporteur spécial l'a
noté dans son deuxième rapport216, les résolutions de
l'ILA sur la succession en matière de traités s'articulent sur la présomption de continuité, et cela semble
être le cas pour la résolution n° 2, relative aux unions
et fédérations, comme pour la résolution n° 1, concernant les Etats qui accèdent à l'indépendance. En réalité,
la résolution n° 2 est presque formulée en termes de
règle de continuité. L'emploi du terme « continuité »
tend à embrouiller le problème fondamental, qui est de
savoir si le maintien du traité en vigueur est une question de droit et d'obligation pour à) l'Etat successeur et
b) l'autre partie ou les autres parties au traité en cause.
Si la seconde résolution vise effectivement à énoncer
une règle absolue de continuité ipso jure pour toutes les
fédérations, elle va au-delà de la pratique des Etats.
32) Ainsi qu'il a déjà été souligné 2U , le commentaire
de la résolution n° 2 de l'ILA indique que l'expression
« confédérations d'Etats », telle qu'elle est utilisée dans
cette résolution, vise tous les Etats composites créés
sous la forme fédérale, ce qui signifie qu'elle vise à la
fois les fédérations d'Etats comme la Suisse et les fédérations de territoires comme le Nigeria. Mais la situation fondamentale en ce qui concerne les traités n'est
pas la même dans les deux cas à la date de la formation
de la fédération. Un Etat souverain, lorsqu'il entre
dans une fédération ou une union d'Etats, a son propre
régime conventionnel — un ensemble de traités auxquels
il est partie en son propre nom. Un simple territoire
peut avoir un ensemble de traités qui lui ont été antérieurement rendus applicables par sa puissance administrante, mais en général ces traités ne sont pas des
traités auxquels il est lui-même partie au moment où
il entre dans la fédération : au contraire, ce sont des
traités auxquels le territoire, s'il devenait Etat souverain au lieu de devenir une unité dans une fédération, ne serait considéré comme partie qu'après notification de la succession (dans le cas d'un traité
multilatéral) ou après novation (dans le cas d'un traité
bilatéral). En d'autres termes, les situations juridiques
existant au moment de la fédération ne sont pas les
mêmes dans les fédérations d'Etats et dans les fédérations de simples territoires. En conséquence, l'affirmation selon laquelle la succession en matière de
traités est régie par la même règle dans les deux cas
appelle une démonstration qui soit fondée sur la
pratique des Etats — et il n'est pas certain que la
pratique des Etats la confirme. Il paraît donc souhaitable d'examiner séparément les cas de fédérations
d'Etats et ceux de fédérations de territoires.
33) Les cas de fédérations d'Etats ne sont pas nombreux, et la pratique relative aux traités ne peut être
interprétée facilement. Parmi les précédents, on peut
citer la formation de la fédération allemande en 1871,
dont la pratique en matière de traités est résumée
comme suit dans un manuel moderne :

Les traités commerciaux des Etats-Unis d'Amérique avec
les Etats allemands ont survécu à la formation de l'Empire,
mais non pas à l'annexion du Hanovre par la Prusse. L'explication n'en est toutefois pas claire, parce que ces traités étaient
parfois considérés comme affectant l'ensemble de l'Empire.
La plupart des dispositions pertinentes concernaient la navigation et, comme les traités étaient uniformes et que la
marine de guerre et la marine marchande allemandes étaient
unifiées, il n'était pas nécessaire de spécifier si les traités
subsistaient en tant que traités des Etats ou en tant que
traités auxquels l'Empire succédait. Deux Secrétaires d'Etat
successifs des Etats-Unis d'Amérique ont mis en doute la théorie selon laquelle les traités maintenus en vigueur avaient
force obligatoire pour l'ensemble de l'Empire.
Les traités de commerce et de navigation conclus entre
les Etats ou le Zollverein et les Pays-Bas, la Chine, le Chili,
le Siam et la Turquie étaient considérés comme restant en
vigueur après 1871, de même que les traités consulaires avec
les Etats-Unis d'Amérique, les Pays-Bas et la Turquie. Les
traités d'extradition ont également été maintenus, et les tribunaux des Etats-Unis donnaient effet à leurs dispositions.
Les traités Bancroft (qui concernaient le traitement à accorder dans les Etats allemands aux personnes qui les avaient
quittés pour émigrer aux Etats-Unis et qui y revenaient, de
même qu'ils résolvaient des conflits de nationalité) ont fait
l'objet d'actions diplomatiques et judiciaires jusqu'au début
de la guerre, en 1917. Les traités portant sur des questions
de droit privé et d'entraide judiciaire étaient également appliqués par les tribunaux. C'est ainsi que le traité concernant
les relations mutuelles conclu en 1856 entre le Grand-Duché
de Bade et la Suisse avait fait l'objet d'une révision et de
mesures administratives qui ont abouti en 1955 à une décision du Tribunal fédéral suisse selon laquelle la disposition
pertinente de ce traité était toujours en vigueur 3 . De nombreux traités concernant les relations frontalières ont aussi été
considérés à diverses époques, comme ayant survécu aux événements de 1871. On en tire l'impression que ces événements
n'avaient d'incidences sur aucun des traités d'aucun des Etats
allemands 218 .

3 Bertschinger c. Bertschinger,
vol. XXII, p. 141- [...] 219.
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On a offert diverses interprétations de cette pratique,
mais, selon le point de vue qui paraît l'emporter, les
traités des divers Etats allemands continuaient soit à
lier l'Etat fédéral en tant que successeur des Etats dans
leurs limites régionales respectives, soit à lier les divers
Etats par l'intermédiaire de l'Etat fédéral jusqu'au
moment où celui-ci y mettait fin en créant une incompatibilité par l'exercice de son pouvoir législatif220.
Il est vrai que certains traités conclus par des Etats
donnés étaient considérés comme applicables à l'égard
de l'ensemble de la fédération, mais ces cas ne semblent avoir concerné que des catégories particulières de
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traités, et en général la continuité des traités conclus
par les Etats se bornait à leurs limites régionales respectives 221. En outre, conformément à la constitution
fédérale, les divers Etats conservaient à la fois leur
compétence législative et leur compétence en matière
de conclusion de traités, sous réserve de l'exercice des
pouvoirs (prépondérants) du gouvernement fédéral dans
le même domaine.
34) Aux termes de la Constitution fédérale suisse de
1848, le pouvoir de conclure et d'appliquer des traités
était dévolu au gouvernement fédéral. En même temps,
les cantons conservaient un pouvoir concomitant —
subordonné, il est vrai — de conclure avec les Etats
étrangers des traités concernant « l'économie publique,
les rapports de voisinage et de police222 ». Il paraît
clair que les traités conclus par les divers cantons avant
la fédération étaient considérés comme restant en
vigueur dans leurs limites régionales respectives après
la formation de la fédération 223. En même temps, il
semble que le principe de continuité n'ait pas été limité
aux traités relevant du pouvoir de conclure des traités
que possédaient encore les cantons après la fédération.
On constate en outre que les traités antérieurement
conclus par les cantons ne sont pas considérés, en droit
suisse, comme abrogés en raison simplement de leur
incompatibilité avec une loi fédérale ultérieure, et
qu'il n'y est mis fin que par l'exercice ultérieur du pouvoir fédéral de conclure des traités 224.
35) La fondation de la Grande République d'Amérique centrale de 1895 constitue un autre précédent,
encore que l'existence de cette fédération ait été de très
courte durée. En l'occurrence, le Salvador, le Nicaragua et le Honduras ont signé un traité de fédération
constituant la Grande République, et, en 1897, la
Grande République elle-même a conclu un autre traité
de fédération avec Costa Rica et le Guatemala, par
lequel la fédération était étendue à ces deux républiques. Le second traité, comme le premier, attribuait à
la fédération le pouvoir de conclure des traités, mais il
disposait aussi expressément que « les traités antérieurs conclus par les Etats resteront en vigueur dans
la mesure où ils ne sont pas contraires au présent
traité225 ».
36) La notification faite par l'Union soviétique le
23 juillet 1923 au sujet des traités existants des républiques russe, biélorusse, ukrainienne et transcaucasienne peut sans doute être considérée comme un précédent de type analogue. La notification précisait que
le Commissariat du peuple aux affaires étrangères de l'URSS
est chargé d'assurer, au nom de l'Union, toutes ses relations
internationales, y compris l'exécution de tous traités et conven221
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tions conclus par les républiques mentionnées ci-dessus avec
des Etats étrangers, qui resteront en vigueur dans les territoires des républiques respectives * 229 .

37) L'admission du Texas — alors Etat indépendant — parmi les Etats-Unis d'Amérique en 1845
mérite aussi d'être examinée dans ce contexte. Conformément à la Constitution des Etats-Unis, tous les pouvoirs de conclure des traités sont dévolus au gouvernement fédéral, et la conclusion de traités est expressément interdite aux divers Etats. Ils ne peuvent conclure d'accords avec des puissances étrangères qu'avec
le consentement du Congrès, ce qui a toujours été
considéré comme signifiant qu'ils ne peuvent pas conclure de traités de leur propre autorité. Les Etats-Unis
ont adopté le point de vue selon lequel les traités du
Texas antérieurs à la fédération étaient devenus caducs
et le Texas était soumis au régime conventionnel des
Etats-Unis : en d'autres termes, il fallait appliquer le
principe de la variabilité des limites territoriales des
traités 227. D'abord, la France et la Grande-Bretagne
ont élevé des objections, cette dernière soutenant que
le Texas ne pouvait, en entrant volontairement dans
la fédération des Etats-Unis, s'affranchir lui-même de
ses propres traités en vigueur. Plus tard, en 1857, la
Grande-Bretagne a admis le point de vue des EtatsUnis selon lequel les traités du Texas antérieurs à la
fédération étaient devenus caducs. Il semble toutefois
que le raisonnement des juristes britanniques ait été
légèrement différent de celui du Gouvernement des
Etats-Unis :
En vertu de la constitution fédérale des Etats-Unis, les
traités de commerce et de navigation avec les pays étrangers
relèvent entièrement du gouvernement fédéral, et la conclusion
d'un traité distinct de commerce et de navigation par l'un
quelconque des Etats de l'Union avec une puissance étrangère serait incompatible avec la constitution nationale.
Il s'ensuit que si un Etat américain indépendant ayant
conclu un traité commercial distinct avec une puissance étrangère est annexé aux Etats-Unis en tant que membre de
l'Union et que cette annexion soit reconnue par ladite puissance étrangère, le traité distinct est englobé dans le traité
général de commerce (s'il en existe un) subsistant entre ce
pays étranger et l'Union fédérale.
Un traité général de commerce et de navigation entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis a été conclu en 1815 et
il est toujours en vigueur.
Depuis lors, plusieurs Etats sont venus s'ajouter à l'Union
américaine, et chacun d'eux a été, à juste titre, considéré et
traité comme ayant adhéré à ce traité général et comme étant
lié par lui 228 .

Sur ta base de ce raisonnement, les juristes britanniques
ont conclu qu'il ne subsistait pas de Traité de commerce
et de navigation entre le Texas et la Grande-Bretagne.
226

O'Connell, op. cit., p . 60, note 7.
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Mise à part la mention quelque peu hétérodoxe selon
laquelle les Etats auraient « adhéré » au traité fédéral,
il semble qu'ils aient considéré le maintien en vigueur
du traité texan comme incompatible avec une constitution qui réserve au gouvernement fédéral le pouvoir
de conclure des traités. Le deuxième alinéa de la citation qui précède ne semble pas impliquer qu'à leur avis
cette incompatibilité n'interviendrait que s'il existait
un traité fédéral en vigueur portant sur la même matière
que le traité conclu par l'Etat.
38) La formation du Commonwealth d'Australie en
tant qu'Etat fédéral en 1901, par contre, n'est pas
considérée comme entrant en ligne de compte dans ce
contexte229. En dehors des questions de statut des
colonies et du dominion, le rôle très spécial de la Couronne britannique, à cette date, dans la conclusion des
traités de l'Empire britannique semble exclure l'utilisation de ce précédent comme base d'où l'on déduirait
des règles généralement applicables aux unions fédérales.
c) Conclusions concernant les unions d'Etats
39) Les rares précédents concernant les unions d'Etats
autres que les unions fédérales sont relativement
récents. Il s'en dégage, semble-t-il, une règle prescrivant que les traités conclus avant l'union par les divers
Etats qui la composent restent en vigueur ipso jure à
l'intérieur de leurs limites régionales respectives et sous
réserve qu'ils soient compatibles avec la constitution de
l'union. Dans le cas de ces précédents, la continuité
des traités antérieurs à l'union était reconnue, encore
que la constitution de l'union n'ait pas envisagé que
les Etats conservent un droit quelconque de conclure
des traités après l'union. En d'autres termes, le maintien en vigueur des traités conclus antérieurement à
l'union n'était pas considéré comme incompatible avec
l'union pour l'unique raison que la constitution ne
reconnaissait aux États, après l'union, aucune capacité de conclure des traités. Les précédents relatifs aux
unions fédérales, s'ils sont relativement plus nombreux,
sont plus anciens et moins uniformes. Toutefois, considérés dans leur ensemble et abstraction faite de contradictions mineures, ils attestent aussi, semble-t-il, une
règle prescrivant que les traités conclus par les divers
Etats avant l'existence de la fédération restent en
vigueur ipso jure dans leurs limites régionales respectives. Il est difficile de dire exactement jusqu'à quel
point le principe de la continuité est lié au fait que les
Etats membres d'une union conservent dans une certaine mesure la capacité de conclure des traités ou une
personnalité internationale. Cet élément existait dans
le cas des fédérations allemande et suisse, et son absence
dans le cas des Etats-Unis d'Amérique semble avoir été
en tout cas une des raisons pour lesquelles la continuité
a été refusée. Beaucoup d'auteurs ont été conduits
ainsi à conclure que le maintien en vigueur des traités
antérieurs à la fédération était subordonné au fait que
les divers Etats conservent la capacité de conclure des
traités une fois membres de la fédération, et ils étaient

enclins à lier la continuité des traités à la conservation
du droit de conclure des traités dans les domaines dont
relèvent les traités en question 230. Un ancien membre
de la Commission a écrit en 1951 :
Les traités conclus avec des Etats tiers par les Etats
membres avant la constitution de l'Etat fédéral s'éteignent
pour autant que les Etats membres sont privés du droit de
traiter dans le domaine en question. Ces traités ne sont pas
transférés ipso jure au nom de l'Etat fédéral, celui-ci, ainsi
qu'il a été indiqué, constituant un nouveau sujet du droit
international 231 .

En revanche, dans la mesure où ils ont estimé que le
principe de la continuité s'appliquait à ces cas, des
auteurs semblent avoir considéré que les traités restaient en vigueur ipso jure plutôt que par l'effet d'un
quelconque accord.
40) Dans son ensemble, la pratique n'éclaire donc
guère sur les règles à adopter, de sorte que la tâche
de la Commission comportera peut-être certains éléments de développement progressif. La première question qui se pose est de savoir si les mêmes règles sont
applicables aussi bien aux unions fédérales qu'aux
unions non fédérales d'Etats. Sur ce point, le Rapporteur spécial pense, comme le Comité de l'ILA, qu'en
raison de la diversité des formes constitutionnelles qui
sont à la base de ces unions, avec leurs différents degrés
de fédération, il n'est guère facile d'établir des distinctions nettes entre les unions fédérales et les autres. Dans
ces conditions, il est peut-être préférable d'adopter, si
possible, une solution unique pour les unions d'Etats.
41) La deuxième question est de savoir si, moyennant certaines réserves, la règle fondamentale doit être
que les traités antérieurs à l'union demeurent en vigueur
ipso jure ou à l'issue d'un processus d'accord explicite
ou implicite. Cet accord découlerait probablement soit
d'une déclaration de continuité faite au moment de la
constitution de l'union, soit d'une disposition constitutionnelle concernant la continuité, assortie du consentement des autres parties aux traités en question. C'est
là une solution concevable, et c'est peut-être celle qui
s'écarterait le moins des règles générales formulées
dans la deuxième partie du présent projet (les différences portant essentiellement sur les traités multilatéraux). Mais, comme on l'a déjà vu, la pratique en
matière de traités et les juristes semblent considérer les
unions d'Etats comme un cas de continuité ipso jure
pour autant qu'il y ait maintien en vigueur des traités
antérieurs à l'union. La question est délicate, car elle
est située à un point d'intersection des règles du droit
international et de celles qui ont trait à la constitution
de l'union — et la règle internationale se préoccupe ellemême des conséquences pour les traités du changement
constitutionnel résultant de la formation de l'union.
Pour traiter les unions d'Etats comme un cas particulier, on fait valoir que, en tant qu'Etats souverains,
elles créent un ensemble de relations conventionnelles
avec les autres Etats et ne devraient pas être absolu230
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ment libres de mettre fin à tous ces traités en adhérant
à une union, fédérale ou autre. En d'autres termes, la
thèse est que le principe de la continuité doit remplacer
le principe de la « table rase » dans le cas de la constitution d'une union et le principe de la variabilité des
limites territoriales des traités dans le cas où un Etat
se joint à une union. A l'heure actuelle, on peut penser
que cet argument acquiert davantage de poids étant
donné que les Etats ont de plus en plus tendance à se
grouper dans des associations de forme nouvelle, où la
ligne de démarcation entre organisations internationales
et unions d'Etats n'est plus très nette.
42) II s'agit de trouver une formule satisfaisante pour
concilier le principe de continuité et la nouvelle situation constitutionnelle résultant de la formation de
l'union. La formule suggérée par l'ILA admettrait la
continuité des traités antérieurs à l'union « pour autant
qu'ils aient été exécutés conformément à l'acte constitutif de l'union ou de la confédération232 ». Cette formule ne précise pas si la limitation porte sur l'« application » par le gouvernement régional en vertu de pouvoirs qui lui sont conférés par la nouvelle constitution
ou si elle se rapporte d'une manière plus générale à
l'application en vertu de la constitution prise dans son
ensemble. L'incertitude n'est pas levée par la note que
le Comité de l'ILA a jointe à la résolution233. D'après
cette note,
Le Comité n'a pas pris position sur la question de savoir
si la continuité des traités dépend de la compatibilité d'un
traité avec la situation constitutionnelle établie par l'instrument portant création de l'union ou de la fédération, ou si
les traités demeurent en vigueur quelle que soit la compétence constitutionnelle pour leur donner effet après la création
de la nouvelle entité.

Il est possible qu'il ait eu divergence d'opinion au sein
du Comité sur ce point, car il est fait mention de l'opinion du Rapporteur de ce comité, qui considère la
compétence du gouvernement de l'entité composante
pour appliquer le traité comme un critère déterminant
de la continuité. En fait, il affirme que l'exercice des
pouvoirs fédéraux par le gouvernement central constitué après la création de la fédération peut entraîner la
caducité d'un traité antérieur à l'union s'il a pour effet
de « rendre impossible l'exécution des obligations
conventionnelles des Etats composants 234 ».
43) II paraît difficilement admissible que la continuité
d'un traité antérieur à l'union dépende simplement de
la répartition du pouvoir d'exécuter le traité entre le
gouvernement régional et le gouvernement fédéral, si
par ailleurs le traité est compatible avec la constitution
de l'union; il est plus invraisemblable encore qu'après
la réalisation de l'union elle reste subordonnée à la
condition que, par l'exercice de ses pouvoirs fédéraux,
le gouvernement fédéral n'ait pas mis le gouvernement
232
La formule s'inspire peut-être de la teneur de la notification adressée par la Tanzanie au Secrétaire général, dans
laquelle on retrouve presque les mêmes termes (v. ci-dessus
par. 23).
îssvoir ci-dessus par. 29.
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régional dans l'impossiblité d'exécuter le traité. Cette
façon de voir la question pousse les choses trop loin
en introduisant des dispositions constitutionnelles internes dans une règle de droit international et d'une
manière qui ne tient pas suffisamment compte des droits
des autres Etats parties au traité. La répartition entre
le gouvernement central et le gouvernement régional du
pouvoir d'appliquer les traités est une question qui a
acquis une certaine importance à propos de ce qu'on
appelle les « clauses fédérales ». Mais le recours à ces
clauses a toujours fait l'objet d'un accord spécial, et les
clauses fédérales ne figurent pas dans le droit général des
traités codifié dans la Convention de Vienne. En principe, on estime donc qu'il n'est pas indiqué de prendre
pour critère l'attribution dans la constitution du pouvoir
d'exécution d'un traité lorsqu'il s'agit de déterminer s'il
y a lieu de le maintenir en vigueur après la création
d'une union ou d'une fédération235.
44) Une autre question est liée à celle qui vient d'être
examinée : si un traité conclu par une région composante avant l'union reste en vigueur, doit-il être considéré par la suite comme traité de l'Etat résultant de
l'union ou simplement comme traité de la région? Sur
ce point, l'ILA a déclaré dans sa résolution :
[...] 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 *.

Dans sa note, le Comité a reconnu que la question prêtait à controverse, mais il a estimé que, « en raison du
mécanisme des négociations internationales, c'est le gouvernement central qui est responsable, à moins que le
gouvernement local n'ait gardé compétence pour négocier sur le plan international en matière de traités ».
Cette conclusion du Comité doit être rapprochée de sa
décision de rejeter 236 l'opinion selon laquelle la continuité elle-même dépendrait « du point de savoir si les
entités composantes gardent certaines facultés en matière de relations internationales (comme dans le cas de
la Bavière entre 1871 et 1918), car en fait il y a eu
continuité même en l'absence desdites facultés ». (Cette
dernière allusion vise peut-être les cas de l'Egypte et de
la Syrie, du Tanganyika et de Zanzibar, cas dans lesquels la continuité a été reconnue bien que ces pays
n'aient pas gardé de pouvoir de conclure des traités
après la constitution de la RAU et de la Tanzanie, respectivement.) En résumé, le maintien d'une certaine
capacité de négociation de la région composante avec les
Etats étrangers, autrefois considéré par les auteurs
comme critère de la continuité des traités eux-mêmes,
est maintenant adopté par l'ILA comme critère pour
déterminer si le traité reste en vigueur comme traité de
l'union ou simplement comme traité de la région composante.
235

II ne semble pas non plus que ce critère ait été appliqué
dans la pratique par la RAU ni par la Tanzanie pour déterminer la continuité des traités antérieurs à l'union.
2 36 Voir la note du Comité, reproduite au paragraphe 29 du
présent commentaire.
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de plus approchant en fait de critère juridique pour
déterminer les limites du principe de continuité. A
propos des questions générales de compatibilité des
traités, la Convention de Vienne se réfère à « l'objet
et le but » du traité. Ce critère, quoique large, est destiné dans la Convention de Vienne à établir un critère
juridique objectif de compatibilité qui, s'il est appliqué
de bonne foi, devrait offrir une règle raisonnable et
pratique. On risque de se heurter à de grandes difficultés
si l'on essaie de définir en détail les conditions dans
lesquelles un traité antérieur à l'union doit être considéré comme compatible avec la constitution de
l'union : il paraît donc préférable d'utiliser la formule
large qu'on trouve dans la Convention de Vienne.
47) II est un autre aspect du problème. La constitution d'une union peut prendre la forme d'un traité ou
reposer sur un traité. Dans ce cas, il faut se reporter aux
dispositions de l'article 30 de la Convention de Vienne,
relatif à l'application de traités successifs portant sur la
même matière. Aux termes du paragraphe 4 de cet
article, lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas
toutes parties au traité postérieur, priorité est donnée
au traité antérieur pour les parties à ce traité. En d'autres termes, si l'article 30 s'applique à un traité constituant une union, les traités conclus antérieurement à
l'union par chacun des Etats composants avec d'autres
Etats parties ont nécessairement priorité sur l'acte constitutif de l'union. Ainsi, aux termes de l'article 30, ces
traités resteront en vigueur même s'ils sont incompatibles avec la constitution de l'union. Comme on l'a
vu 238, c'est ce qui se passe dans le cas d'unions (comme
la Communauté économique européenne) qui sont des
unions intergouvernementales plutôt que constitutionnelles. Les Etats membres de ces unions intergouvernementales peuvent se trouver dans l'obligation inter se
de faire de leur mieux pour que les traités qu'ils ont
conclus avant l'union concordent avec leurs obligations
en tant que membres de l'union — mais ces traités
restent sans aucun doute en vigueur entre eux-mêmes
et les autres parties. On peut se demander si le même
principe doit s'appliquer au cas d'une « union d'Etats »
constitutionnelle établie par un traité.
48) La question qui se pose ici est de savoir si la
formation d'une union d'Etats « constitutionnelle » met
en jeu un principe découlant du droit de succession
d'Etats qui se substitue au principe usuel du droit des
traités qui protège la priorité d'un traité antérieur. Il
semble que là les principes de succession influent sur les
principes du droit des traités. En premier lieu, ni les
Etats ni les auteurs ne semblent jamais avoir abordé
la question du maintien en vigueur des traités antérieurs
à l'union du seul point de vue de la priorité à donner
à un instrument antérieur. Il peut y avoir eu certaines
divergences quant au critère à appliquer pour déterminer la continuité, mais c'est la compatibilité sous telle
ou telle forme avec la situation nouvelle résultant de la
constitution de l'union qui a été proposée comme critère pertinent. Il ne semble pas non plus qu'on ait fait
237
A la Conférence des Nations Unies sur le droit des une distinction dans ce domaine entre les unions d'Etats
traités, tout ce qui avait trait spécialement aux Etats fédéraux

45) La question de la capacité des éléments composants d'une fédération dans les relations conventionnelles avec les Etats étrangers est extrêmement délicate,
comme le font ressortir les difficultés rencontrées à cet
égard lorsqu'on a voulu introduire dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités une règle sur la capacité d'un Etat fédéral de conclure des traités. Beaucoup
d'Etats fédéraux se sont alors vivement opposés à ce
qu'on reconnaisse aux éléments composants d'une fédération une quelconque capacité de conclure des traités
séparément237. En outre, il semble que dans les fédérations où les éléments composants conservent quelque
capacité de conclure certains types d'accords avec les
Etats étrangers, il se manifeste de nos jours une forte
tendance à considérer que ces accords sont conclus en
vertu de pouvoirs délégués par le gouvernement fédéral. En d'autres termes, dans la mesure où ces accords
sont des accords internationaux, ils sont considérés
comme des accords conclus par les éléments composants
en tant qu'organes de la fédération elle-même. Par
conséquent, le Rapporteur spécial ne pense pas que la
Commission puisse adopter la solution proposée par
l'ILA avec l'espoir de la voir acceptée par les Etats.
Pratiquement toute règle formulée sur ce point est
exposée aux critiques de tel ou tel côté. Mais la règle qui
a le plus de chances d'être acceptée et qui est le plus
conforme à la pratique moderne est sans doute celle
qui considère les traités restant en vigueur après la
constitution d'une union comme des traités de l'Etat
résultant de l'union, bien qu'ils ne lient que le territoire d'un des éléments composants.
46) Reste le problème fondamental de l'énoncé des
conditions dans lesquelles il y a en fait continuité des
traités antérieurs à l'union. Un traité peut être incompatible avec la constitution d'une union d'Etats pour
différentes raisons et à divers degrés. Cette incompatibilité peut être purement technique (par exemple lorsque
les organes exécutifs de l'union diffèrent de ceux qui,
aux termes du traité, sont chargés de son exécution),
ou fondamentale (par exemple lorsqu'un traité de commerce va à rencontre du régime économique unifié
envisagé pour l'union). Un autre aspect du problème est
le point de savoir si le principe de continuité peut être
considéré comme applicable à tous les traités ou s'il
faut en excepter certaines catégories, par exemple celle
des traités dits « politiques ». Ici la difficulté consiste à
définir les catégories qui doivent faire l'objet d'une
exception. Les traités « politiques » — que les auteurs
mentionnent souvent comme exception — peuvent être
définis de façons très diverses. Lorsqu'elle a rédigé le
texte qui est devenu la Convention de Vienne, la Commission a finalement renoncé à diviser les traités en
catégories selon leur objet. D'une manière générale,
le Rapporteur spécial estime que la compatibilité de
l'objet et du but du traité avec la constitution du nouvel Etat est peut-être ce que la Commission peut trouver

a été supprimé dans ce qui est maintenant l'article. 6 de la
Convention, qui proclame simplement que « Tout Etat a la
capacité de conclure des traités »,

238 Voir ci-dessus par. 3 du présent commentaire.
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selon qu'elles sont créées par traité ou par d'autres instruments. En vérité, on ne serait guère justifié à se
fonder sur cette distinction formelle pour appliquer
des règles de succession différentes dans les deux cas;
en effet, un acte constitutif, même s'il n'est pas en forme
de traité, peut contenir néanmoins des accords négociés
entre les Etats intéressés. De l'avis du Rapporteur spécial, le maintien en vigueur des traités antérieurs à
l'union doit donc dépendre des principes de succession,
que l'union soit constituée en vertu d'un traité ou en
vertu d'autres instruments, et le problème consiste à
déterminer exactement quels sont ces principes.
49) A la lumière de toutes les considérations qui précèdent, le Rapporteur spécial a rédigé : 1° une nouvelle disposition concernant les expressions employées,
à ajouter à l'article 1er et qui est destinée à préciser ce
qu'on entend par une « union d'Etats » aux fins du
projet d'articles; 2° deux versions différentes d'un article, l'une reposant sur la continuité ipso jure, l'autre
sur l'accord tacite.
50) Le sens à attribuer à l'expression « union
d'Etats » est d'une importance primordiale, car elle
déterminera les limites du cas de succession à l'étude.
De l'avis du Rapporteur spécial, cette expression doit
être définie de manière à exclure les confédérations
d'Etats qui n'entraînent pas la constitution d'un
« Etat unifié » et les unions intergouvernementales
comme la Communauté économique européenne. Le
Rapporteur spécial estime aussi qu'il faut mentionner
l'élément « distinctif » de l'unité composante après la
formation de l'union, car l'existence d'un principe de
continuité ne semble pas établie là où il y a absorption
complète des Etats constitutifs dans un nouvel Etat unitaire.
51) Pour ce qui est des deux textes de l'article 19
soumis à l'examen de la Commission, la version A
part du principe que lorsqu'il y a une union d'Etats,
selon la définition ci-dessus, en principe les traités de
chaque Etat composant restent en vigueur ipso jure.
Cependant, ce texte reconnaît par ailleurs qu'il y a une
limite à l'application de cette règle lorsque l'objet et le
but d'un traité antérieur à l'union sont incompatibles
avec l'acte constitutif de l'union.
52) Au contraire, la version B part du principe que,
même dans le cas d'une union d'Etats, il n'existe pas de
règle de continuité ipso jure et que, comme dans le cas
d'Etats nouvellement indépendants, la continuité dépend
du consentement. Autrement dit, dans la version B, les
dispositions constitutionnelles ou les déclarations proclamant la continuité (comme ce fut le cas pour la RAU
et la Tanzanie) ne seraient pas considérées comme l'expression d'une règle de continuité, mais comme des
déclarations d'intention unilatérales, qui en elles-mêmes
ne suffisent pas pour assurer la continuité. De même, les
précédents plus anciens de continuité (les traités antérieurs à l'union de certains Etats allemands et des cantons suisses) seraient considérés comme explicables sur
la base du consentement des Etats intéressés. En conséquence, dans la version B, les mêmes règles générales
s'appliqueraient au cas d'une union d'Etats comme au
cas de « nouveaux Etats ». La solution adoptée dans
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la version B offre un certain attrait, car c'est par un
accord entre l'union des Etats et les autres Etats parties
que se réglerait la question assez délicate de la compatibilité entre les traités antérieurs à l'union et la situation résultant de la création de l'union — et l'on aurait
évidemment une règle plus souple. Mais cela signifierait
la disparition de toute obligation de continuité (mise à
part la question des traités à effets « territoriaux >)
lorsqu'il y a union d'Etats.
53) Le paragraphe 2 est le même dans les deux textes
et dispose qu'un traité qui reste en vigueur lie Yunion
d'Etats, mais uniquement pour le territoire à l'égard
duquel il était en vigueur avant la constitution de
l'union. Le premier point de ce paragraphe — à savoir
que le traité lie l'union — a été libellé ainsi pour les
raisons exposées ci-dessus 239. Le second point — à
savoir qu'il ne la lie que pour le territoire à l'égard
duquel il était en vigueur antérieurement, à moins que
l'union d'Etats et les autres Etats parties n'en décident
autrement — correspond à la pratique analysée plus
haut240.
54) Le paragraphe 3 est aussi le même dans les deux
textes et prévoit simplement que les règles énoncées
dans les paragraphes précédents pour la constitution
d'une union s'appliquent aussi lorsqu'un autre Etat se
joint à une union après sa constitution.

Appendice A
Etats, autres que les unions d'Etats, composés
de deux ou plusieurs territoires
(article additionnel devant figurer à la fin
de la deuxième partie)
Lorsqu'un nouvel Etat est formé de deux ou plusieurs
territoires qui n'étaient pas eux-mêmes des Etats, les
traités maintenus en vigueur conformément aux dispositions des articles 7 à 17 sont considérés comme applicables à l'égard de l'ensemble du territoire de l'Etat successeur, à moins
a) Qu'il ne ressorte du traité en question ou qu'il
ne soit par ailleurs établi que cette application serait incompatible avec l'objet et le but du traité ;
b) Que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que
celui qui est visé à l'alinéa c de l'article 7, la notification
de la succession ne soit limitée au territoire à l'égard
duquel le traité était en vigueur avant la succession ;
c) Que, dans le cas d'un traité multilatéral du type
visé à l'alinéa c de l'article 7, l'Etat successeur et les
autres Etats parties n'en conviennent autrement ;
d) Que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et l'autre Etat partie n'en conviennent autrement.
289
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Voir par. 45.
Ibid., par. 12 à 27.
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COMMENTAIRE

1) L'ILA, comme il est dit dans le commentaire de
l'article 19 241, groupe ensemble toutes les fédérations
d'Etats, qu'elles soient constituées par une union d'Etats
ou simplement par deux ou plusieurs territoires. Ce
mode de groupement, pour les raisons qui sont indiquées, semble assimiler deux types de fédération dont
les caractéristiques juridiques diffèrent essentiellement
du point de vue de la succession d'Etats. Bien que le
Rapporteur spécial n'ait donc pas estimé opportun de
traiter des fédérations de simples territoires sous la
rubrique des unions d'Etats, il est évidemment nécessaire de tenir compte des Etats composés, y compris les
fédérations, formés de deux ou plusieurs territoires.
Ainsi qu'il est indiqué plus haut242, le cas de ces Etats
composés n'a pas été traité dans les articles généraux
relatifs aux « nouveaux Etats » : il convient donc d'en
parler maintenant.
2) Un exemple d'un tel Etat composé de type fédéral
est le Nigeria, qui a été formé à partir de quatre anciens
territoires, à savoir la colonie de Lagos, les deux protectorats du Nigeria septentrional et méridional et la
région nord du Territoire sous tutelle du Cameroun,
administré par le Royaume-Uni. La situation conventionnelle à la veille de l'indépendance a été évaluée par
un auteur de la façon suivante. Sur les 78 traités multilatéraux intéressant des parties du Nigeria avant l'indépendance, 37 s'appliquaient à tous les territoires, 31 au
Lagos seulement, 3 aux deux protectorats seulement,
6 à la fois au Lagos et aux deux protectorats et 1 au
seul territoire sous tutelle. Sur les 222 traités bilatéraux,
151 s'appliquaient également aux quatre parties, 53 au
Lagos seulement, 1 aux deux protectorats seulement,
13 à la fois au Lagos et aux deux protectorats et 2 au
seul Territoire sous tutelle 243. Le Nigeria est un Etat
qui a conclu un accord de dévolution avec le RoyaumeUni avant l'indépendance et qui a depuis notifié ou
reconnu sa succession à un certain nombre des traités
multilatéraux et bilatéraux susmentionnés. Ni dans l'accord de dévolution 244 ni dans ses notifications ou reconnaissances, le Nigeria ne semble avoir fait de distinction
entre les traités précédemment applicables à l'égard des
quatre territoires ou seulement à certains d'entre eux.
En outre, en notifiant ou en reconnaissant le maintien
en vigueur de tous traités à son égard, le Nigeria semble
avoir présumé qu'ils s'appliqueraient à l'ensemble du
Nigeria et non pas seulement à l'égard des régions respectives auxquelles ils étaient applicables avant l'indé-

241

Voir ci-dessus art. 19, par. 27 à 29 du commentaire.
Ibid., par. 7.
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D . P. O'Connell, « State succession... », The British Year
Book... (loc. cit.), p . 93. L a somme des chiffres donnés par
l'auteur pour les traités multilatéraux et bilatéraux représente
un total de 300 traités en vigueur à l'égard des diverses parties du Nigeria à la date, de l'indépendance. M. Elias, à la
CDI, a cité u n total légèrement supérieur : 334 (Annuaire de la
Commission
du droit international,
1962, vol. I, p. 5,
629 e séance, par. 25).
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Pour le texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1962, vol. II, p. 148, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 ,
annexe, n° 10.
842

pendance. Aussi bien les dépositaires 845 que les autres
parties contractantes semblent avoir admis ce point de
vue, car eux aussi se réfèrent simplement au Nigeria 246.
3) La Fédération de Malaisie présente un cas plus
compliqué, comportant deux étapes. La première fut
la formation, en 1957, de la Fédération de Malaisie en
tant qu'Etat indépendant constitué par les deux colonies
de Malacca et de Penang et par neuf protectorats 247.
Le groupement de ces territoires dans une association
fédérale avait commencé en 1948, si bien que les traités
britanniques postérieurs à 1948 étaient applicables à
l'égard de l'ensemble de la fédération au moment de
l'indépendance ; mais les traités britanniques antérieurs
à 1948 n'étaient applicables qu'aux seuls territoires à
l'égard desquels ils avaient été conclus. L'accord de
dévolution conclu par la Malaisie 248 se référait simplement aux instruments qui pouvaient être considérés
comme « s'appliquant à la Fédération de Malaisie ou à
l'égard de celle-ci ». Cependant, l'article 169 de la
Constitution 249, qui a trait au pouvoir du gouvernement fédéral de légiférer pour la mise en œuvre des
traités, disposait que tout traité conclu par le RoyaumeUni « au nom de la Fédération ou d'une partie de celleci » devrait être considéré comme un traité entre la
Fédération et Vautre pays intéressé. Ce que visait au
juste cette disposition n'est pas très clair — mais en
pratique ni la Fédération ni les dépositaires ne semblent,
dans le cas des traités multilatéraux, avoir établi de lien
entre la participation de la Malaisie et les régions particulières de la Malaisie à l'égard desquelles le traité
était précédemment applicable250. Dans le cas des
traités bilatéraux, la pratique dont le Rapporteur spécial
a connaissance n'indique pas clairement dans quelle
mesure le maintien en vigueur des traités antérieurs à
l'indépendance est lié aux régions particulières à l'égard
desquelles ils étaient applicables. La publication des
Etats-Unis Treaties in Force comporte des notes de bas
de page qui concernent trois traités du Royaume-Uni
mentionnés comme étant en vigueur à l'égard de la
Malaisie et qui indiquent que ces traités avaient été
rendus applicables à certaines dates à des parties de la
Malaisie, mais ces indications semblent avoir plutôt pour
objet de justifier l'inclusion de ces traités dans la liste
plutôt que d'indiquer les limites régionales de leur
application. D'autre part, dans la correspondance relative au maintien en vigueur du Traité d'extradition de
1931, les Etats-Unis ont mentionné l'extension de ce
245
Voir p . ex. la demande de confirmation du Secrétaire
général par lettre du 28 février 1961 (ibid., p. 137, doc. A /
CN.4/150, par. 96).
246
P. ex. Etats-Unis d'Amérique, Department of State,
Treaties in Force... 1972 (op. cit.), p. 179 et 180.
247
Voir, d'une manière générale, D. P. O'Connell, op. cit.,
p. 68 à 70.
248
Nations Unies, Documentation
concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 76.
249
Ibid., p . 87 et 88.
250 Voir la demande d'information du Secrétaire général par
lettre du 9 décembre 1957 (Annuaire de la Commission du
droit international, 1962, vol. II, p . 131, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 ,
par. 44), et Nations Unies, Traités multilatéraux...
1968 (op.
cit.), où il est fait mention simplement de la Malaisie en tant
que partie à certains de ces traités.
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traité à chacune des parties de la Fédération avant de
donner leur point de vue selon lequel le traité doit maintenant être considéré comme en vigueur entre les EtatsUnis et la Fédération 251.
4) La seconde étape du processus de fédération a eu
lieu en 1963 lorsque, par un nouvel accord, Singapour,
Sabah et Sarawak sont entrés dans la Fédération, les
amendements nécessaires à cet effet ayant été apportés
à la Constitution. L'article 169 continuait à figurer dans
la Constitution amendée et était donc en principe applicable en droit interne à l'égard des nouveaux territoires,
mais il ne fut pas conclu d'accord de dévolution entre le
Royaume-Uni et la Fédération au sujet de ces territoires. Dans deux avis donnés en 1963, le Service juridique de l'ONU considérait l'entrée de ces trois territoires dans la Fédération comme un agrandissement de
celle-ci.
Dans le premier avis, qui avait trait au statut de la
Malaisie (Malaysia) comme Membre de l'ONU, le Service juridique, après avoir exposé les faits essentiels et
certains précédents, déclarait :
Un examen de l'Accord du 9 juillet 1963 relatif à la Malaisie ainsi que des amendements constitutionnels confirme donc
la conclusion que la personnalité et l'identité internationales
de la Fédération de Malaisie n'ont pas été atteintes par les
changements qui se sont produits. En conséquence, la Malaisie conserve la qualité de Membre de l'Organisation des Nations
Unies qu'avait la Fédération de Malaisie.
A supposer même qu'un examen des modifications constitutionnelles ait abouti à la conclusion opposée, à savoir
que ce qui s'était produit était non un agrandissement de la
Fédération existante, mais une fusion dans une union ou
fédération nouvelle, le résultat n'aurait pas été nécessairement
différent, comme le montrent le cas de la République arabe
unie et celui de la République fédérale du Cameroun. [...] 252 .

Alors que cet avis portait sur la succession au statut
de Membre des Nations Unies, le second concernait la
succession à un traité — un accord avec le Fonds spécial. La substance de l'avis donné en la matière par le
Service juridique du Secrétariat figure aux paragraphes
3 et 4 du texte :
Comme vous le savez, l'Accord conclu entre le RoyaumeUni et le Fonds spécial devait s'appliquer aux projets exécutés par le Fonds spécial dans des territoires dont les relations internationales étaient assurées par le Royaume-Uni
(voir, par exemple, le premier alinéa du préambule de
l'accord). Etant donné les récents changements survenus sur
le plan de la représentation internationale de Sabah (Bornéo
du Nord) et de Singapour, on peut considérer que l'accord
conclu avec le Royaume-Uni a cessé de s'appliquer à ces
territoires conformément aux principes généraux du droit
international * 15, et ce bien que les plans d'opérations concernant les projets fassent, à strictement parler, partie de l'accord
conclu avec le Royaume-Uni, aux termes du paragraphe 2 de
l'article premier de l'accord. Le Fonds spécial pourrait soutenir que l'accord conclu avec le Royaume-Uni se trouve
11

McNair, Law of Treaties, Oxford, 1961, p. 638.
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Nations Unies, Annuaire juridique, 1963 (publication d e s
Nations Unies, numéro de vente : 65.V.3), chap. VI, sect. A, 1,
par. 12 et 13.
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dévolu à la Malaisie et continue de s'appliquer à Singapour
et à Sabah (Bornéo du Nord), mais il pourrait fort bien en
résulter que deux accords distincts deviendraient applicables
à l'intérieur de ces territoires (à savoir, l'accord conclu avec
le Royaume-Uni, qui serait applicable aux projets déjà entrepris et, comme on l'expliquera plus loin, l'accord conclu avec
la Fédération de Malaisie, qui s'appliquerait aux projets à
venir), état de choses qui pourrait créer de la confusion et
doit être évité dans la mesure du possible.
Quant à l'accord que le Fonds spécial a conclu avec la
Fédération de Malaisie, il reste en vigueur en ce qui concerne
l'Etat qui porte actuellement le nom de Malaisie, puisque
la personnalité internationale antérieure de la Fédération de
Malaisie subsiste et est sans effet sur la qualité de Membre
de l'ONU de cet Etat. De même, on doit considérer que le
changement de nom de l'Etat en question est sans effet sur
l'accord que le Fonds spécial a conclu avec la Fédération
de Malaisie. Nous estimons en outre que l'accord conclu avec
la Fédération de Malaisie reste applicable, en vertu même de
ses dispositions et sans qu'il y ait besoin d'un échange de
lettres, au territoire nouvellement acquis par cet Etat * ainsi
qu'aux plans d'opérations concernant les projets qui
seront entrepris dans ce territoire 18, la Malaisie n'ayant pas
indiqué qu'elle entendait qu'il en soit autrement 25S .
'• Ibid., p. 633.

Le Service juridique a donc émis l'opinion que la
« Malaisie » (Malaysia) constituait un agrandissement
de la « Fédération de Malaisie » et que l'accord conclu
par le Fonds spécial avec la Fédération de Malaisie
était, conformément au principe de la variabilité des
limites territoriales des traités, devenu applicable à Singapour et à Sabah. Cette opinion était sans nul doute
conforme au principe qui s'applique généralement aux
cas d'agrandissement de territoire, comme en témoignent les cas de l'adhésion de Terre-Neuve à la Fédération canadienne et de la « fédération » de l'Erythrée
avec l'Ethiopie 254. En outre, c'est sur ce même principe (à savoir que les traités de la Fédération de Malaisie s'appliqueraient automatiquement aux nouveaux territoires de Singapour, Sabah et Sarawak) que semble
s'être fondé le Secrétaire général en sa qualité de dépositaire des traités multilatéraux. En effet, sous aucune
des nombreuses rubriques consacrées à la « Malaisie >
dans la publication Traités multilatéraux... 1968 (op.
cit.) il n'est dit que l'un des traités ne s'applique qu'à
certaines régions de la Malaisie.
5) De même, en ce qui concerne d'autres traités multilatéraux, la Malaisie (Malaysia) semble avoir été considérée comme un simple agrandissement de la Fédération
de Malaisie et les traités comme étant automatiquement
applicables à l'ensemble de la Malaisie 255. Fait exception le cas du GATT, où la Malaisie a fait savoir au
Directeur général que certains traités conclus par Singapour, Sarawak et Sabah avant qu'ils se joignent à la
fédération continueraient d'être considérés comme liant
ces Etats, mais ne seraient pas étendus aux Etats de
253
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l'ancienne fédération, et que certains autres traités
concernant ces derniers Etats ne seraient pas, pour le
moment, étendus aux trois nouveaux Etats 256.
6) Les circonstances entourant la création en 1953
de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, qui se
composait de la colonie de Rhodésie du Sud et des
protectorats de Rhodésie du Nord et du Nyassaland,
étaient assez particulières, si bien que ce cas ne paraît
pas pouvoir servir de précédent valable d'où l'on puisse
tirer des conclusions générales au sujet de la formation
d'Etats composés. En effet, la Couronne britannique
conservait certains vestiges de pouvoir en matière de
relations extérieures de la Fédération, si bien que ce cas
ne peut être considéré comme une « succession » au
sens normal du terme 257.
7) Des Etats composés de deux ou plusieurs territoires
peuvent également être créés sous forme d'Etats unitaires : le Ghana et la République de Somalie sont des
exemples récents de ce genre. Le Ghana est formé
de l'ancienne colonie de la Côte-de-1'Or, d'Achanti,
du protectorat des Territoires du Nord et du Territoire sous
tutelle du Togo. D'après un auteur
moderne258, tous les traités, multilatéraux ou bilatéraux, qui s'appliquaient, avant l'indépendance, à
Achanti, aux territoires du Nord ou au Togo s'appliquaient aussi, sans exception, à la Côte-de-1'Or ; en
revanche, certains traités qui s'appliquaient à la Côtede-l'Or ne s'appliquaient pas aux autres parties de ce
qui constitue aujourd'hui le Ghana. Ce dernier point
est confirmé par les données que l'on trouve dans la
publication Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.). En
ce qui concerne les traités bilatéraux, le même auteur
indique que, sur les 9 traités signés par le RoyaumeUni figurant sous la rubrique « Ghana » dans la publication des Etats-Unis Treaties in Force, 3 s'étaient
appliqués antérieurement à la seule Côte-de-1'Or, 1 à
la Côte-de-1'Or et Achanti seulement,
et 5 seulement
aux quatre régions du Ghana 259.
8) Après avoir accédé à l'indépendance, le Ghana
a notifié sa succession à un certain nombre de traités
multilatéraux dont le Secrétaire général est dépositaire — quelques-uns de ces traités ne s'appliquaient
précédemment qu'à certaines parties de ce qui est
aujourd'hui son territoire. Rien n'indique, dans la pratique du Secrétaire général, que les notifications de
succession du Ghana soient limitées à des régions
particulières de l'Etat ; rien n'indique non plus, dans
la publication américaine Treaties in Force, que l'un
quelconque des 9 traités bilatéraux conclus par le
Royaume-Uni qui sont désignés comme étant en
vigueur à l'égard du Ghana soient limités dans leur
application aux régions particulières à l'égard desquelles ils étaient en vigueur avant l'indépendance. Le
Rapporteur spécial n'a pas non plus trouvé de pratique
contraire dans les études du Secrétariat sur la succes-

sion en matière de traités multilatéraux ou bilatéraux
ni dans Documentation concernant la succession
d'Etats. En d'autres termes, il semble avoir été présumé
qu'en acceptant la succession le Ghana entendait
qu'elle s'applique à l'ensemble du territoire, même si le
traité n'avait été précédemment applicable qu'à une
partie du nouvel Etat.
9) La République démocratique Somalie est un Etat
unitaire, formé de la Somalie italienne et de la Somalie
britannique. Ces deux territoires avaient accédé à
l'indépendance avant de former la Somalie, si bien que,
techniquement, on peut bien parler d'une union d'Etats.
Toutefois, leur existence séparée en tant qu'Etats indépendants a été très brève et devait être une simple
étape vers la création d'une république unitaire. Par
conséquent, du point de vue de la succession en matière
de traités, ce cas présente certaines analogies avec celui
du Ghana, à condition qu'il soit tenu compte du fait
que la création de la Somalie a comporté une double
succession. « L'attitude générale du Gouvernement
somalien, a dit un auteur, consiste à considérer que
les traités, lorsqu'ils sont maintenus en vigueur, ne
s'appliquent qu'aux régions auxquelles ils s'appliquaient
territorialement avant l'indépendance 260. » Cette affirmation est indiscutablement confirmée par la position
de la Somalie à l'égard des conventions de l'OIT qui
s'appliquaient antérieurement à l'un ou à l'autre — ou
à l'ensemble — des deux territoires dont elle est
formée 261. Deux de ces conventions étaient applicables
à la fois au Territoire sous tutelle et à la Somalie britannique avant la création de la république de Somalie,
et la Somalie a reconnu qu'elles continuaient à être
en vigueur à l'égard de l'ensemble de son territoire.
Sept autres conventions avaient été antérieurement
applicables au Territoire sous tutelle mais non à la
Somalie britannique, et six autres à la Somalie britannique mais non au Territoire sous tutelle. La Somalie
a aussi reconnu qu'elles continuaient à être en vigueur,
mais seulement à l'égard de la partie de son territoire
à laquelle elles avaient été applicables. Le même auteur
déclare que la Somalie adopte la même attitude au sujet
des traités d'extradition262, et qu'elle refuserait par
conséquent l'extradition d'une personne se trouvant
dans l'ancien Territoire sous tutelle si l'extradition était
demandée en vertu d'un ancien traité d'extradition
britannique applicable à l'ancienne Somalie britannique.
10) Dans l'ensemble, la Somalie a été très parcimonieuse pour reconnaître sa succession en matière de
traités, comme en témoigne le très petit nombre de
références faites à la Somalie dans les études du Secrétariat. On peut en voir une autre preuve dans le fait
qu'elle n'a reconnu sa succession à aucun des traités
multilatéraux dont le Secrétaire général est déposi280
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taire263. En ce qui concerne ces derniers traités, la
position adoptée par le Secrétaire général en 1961 dans
sa demande à la Somalie ne manque pas d'intérêt. La
lettre énumérait neuf traités multilatéraux antérieurement applicables au Territoire sous tutelle aussi bien
qu'à la Somalie britannique et précisait que, dès que
la Somalie notifierait qu'elle se reconnaissait liée par
ces instruments, elle serait considérée comme partie
à ces instruments en son nom propre et à compter de la
date de l'indépendance. La lettre disait encore :
La même procédure pourrait s'appliquer aux instruments
dont l'application a été étendue par le Gouvernement de
l'Italie seulement à l'ancien Territoire sous tutelle de la
Somalie ou par le Gouvernement du Royaume-Uni seulement
à l'ancienne Somalie britannique, à condition que votre gouvernement considère que ces instruments s'appliquent maintenant à tout le territoire de la République de Somalie * 2a4 .

Ce passage semble refuser à la Somalie la possibilité
de ne notifier sa succession aux traités en question qu'à
l'égard du territoire auquel ils étaient antérieurement
applicables. S'il en est ainsi, on peut se demander si,
vu la pratique ultérieure, ces mots reflètent toujours la
position du Secrétaire général sur la possibilité d'une
succession limitée au territoire particulier auquel le
traité s'appliquait antérieurement.
11) Les Etats composés dont il est question dans le
présent appendice A sont des Etats qui, bien qu'ils
aient pu conclure des traités de dévolution, ont reconnu
ou non, selon leur convenance, leur succession à des
traités particuliers. Ainsi, la pratique en ce qui concerne
ces Etats composés ne vient corroborer aucune règle
de continuité ipso jure comme celle qui semble se
dégager, à première vue, de la pratique en ce qui
concerne la formation des unions d'Etats. La pratique
indiquerait plutôt que la formation d'Etats composés
de ce genre relève le plus souvent des principes qui
régissent les Etats nouvellement indépendants, et que
la seule question particulière qu'ils soulèvent a trait
au champ d'application territoriale à attribuer à un
traité lorsque celui-ci est reconnu comme continuant
à être en vigueur.
12) Ainsi qu'il ressort des paragraphes qui précèdent,
la question de la portée territoriale a été résolue d'une
certaine manière dans certains cas et d'une manière
différente dans d'autres. Cependant, une fois admis
que, pour cette catégorie d'Etats composés, la succession est une question de consentement, les différences
de pratique sont conciliables du fait qu'elles correspondent simplement à des différences d'intention —
de consentement — des Etats intéressés. Il s'agit alors
de savoir si, dans le cas d'un nouvel Etat composé de
ce genre, un traité doit être présumé s'appliquer à
l'ensemble du territoire, sauf manifestation d'une intention contraire, ou si un traité doit être présumé ne
s'appliquer qu'au territoire ou aux territoires à l'égard
desquels il était en vigueur antérieurement, à moins
que n'apparaisse l'intention de l'étendre à l'ensemble
du territoire du nouvel Etat. Tout bien considéré, le

Rapporteur spécial pense que la première de ces règles
est la plus appropriée, et l'article par lequel s'ouvre
le présent appendice A est fondé sur cette idée. D'autre
part, il semble nécessaire d'exclure de cette règle de la
« totalité du territoire » les traités dont l'application à
l'ensemble du territoire des nouveaux Etats serait
incompatible avec leur projet et leur but.
Article 20. — Dissolution d'une union d'Etats
VERSION A

1. Lorsqu'une union d'Etats est dissoute et qu'une
ou plusieurs des entités politiques qui la composaient
deviennent des Etats distincts :
a) Tout traité conclu par l'union touchant l'ensemble de l'union reste en vigueur à l'égard de chacun
desdits Etats ;
b) Tout traité conclu par l'union touchant une
entité politique donnée de l'union qui est devenue
depuis un Etat distinct reste en vigueur à l'égard dudit
Etat seulement ;
c) Tout traité ayant force obligatoire pour l'union
en vertu de l'article 19 à l'égard d'une entité politique
donnée de l'union qui est devenue depuis un Etat distinct reste en vigueur à l'égard dudit Etat seulement.
2. Les alinéas a et & du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si l'objet et le but du traité ne sont compatibles qu'avec le maintien de l'existence de l'union
d'Etats.
3. Lorsqu'une union d'Etats n'est dissoute qu'à
l'égard d'une seule des entités politiques qui la composaient et qui devient un Etat distinct, les règles des
paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi à l'égard dudit
Etat.
VERSION B

1. Lorsqu'une union d'Etats est dissoute et qu'une
ou plusieurs des entités politiques qui la composaient
deviennent des Etats distincts, les traités ayant force
obligatoire pour l'union à la date de sa dissolution restent en vigueur entre l'Etat successeur intéressé et les
autres Etats parties au traité en question si
a) Dans le cas de traités multilatéraux autres que
ceux qui sont visés aux alinéas a, 6 et c de l'article 7,
l'Etat successeur notifie aux autres Etats parties qu'il
se considère comme partie au traité en question ;
b) Dans les cas d'autres traités, l'Etat successeur et
les autres Etats parties
i) En sont expressément convenus, ou
ii) Doivent, à raison de leur conduite, être considérés comme ayant accepté que le traité en
question soit en vigueur dans leurs relations
mutuelles ou comme y ayant acquiescé.
2. Lorsqu'une union d'Etats n'est dissoute qu'à
2 83 Voir Annuaire de la Commission du droit international. l'égard d'une seule des entités politiques qui la composaient et qui devient un Etat distinct, les règles du para1962, vol. II, p. 138, doc. A/CN.4/150, par. 106.
Si
graphe 1 s'appliquent aussi à l'égard dudit Etat.
* Ibid., par. 103.
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COMMENTAIRE

1) La résolution de FILA à ce sujet est rédigée comme
suit :
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 265 .

Et la note du Comité de l'ILA (Comité de la succession des Etats nouveaux aux traités et à certaines autres
obligations de leurs prédécesseurs) annexée à cette
résolution contient le commentaire ci-après :
Le Comité estime que la pratique des Etats permet de
conclure en faveur de la dévolution des traités d'un Etat
composé à ses éléments constitutifs en cas de dissolution
de l'Etat composé 266 .
Ainsi, dans le contexte de la dissolution comme dans

celui de la formation, l'Association groupe les unions
d'Etats et les Etats constitués simplement par deux
ou plusieurs territoires constitutifs. Mais, là encore, il
paraît souhaitable d'examiner séparément ces deux catégories, et le présent article et son commentaire traitent
donc essentiellement de la dissolution des unions
d'Etats.
2) La résolution parle ausi, sans faire de distinction, de « traités de l'Etat composé •», et l'on peut donc
présumer qu'elle s'étend à la fois aux traités conclus
par l'union durant son existence et aux traités antérieurs à l'union conclus par un territoire constitutif qui
sont restés en vigueur après la formation de l'union
en tant que traités ayant force obligatoire pour l'union
à l'égard du territoire en question. En outre, la règle
énoncée dans la résolution paraît être une règle de
continuité ipso jure.
3) Un des précédents plus anciens généralement cités
à ce propos est celui de la dissolution de la République
de Grande-Colombie entre 1829 et 1831. Cette union
avait été constituée une dizaine d'années plus tôt par
les trois Etats de la Nouvelle-Grenade, du Venezuela et
de Quito (Equateur), et durant son existence l'union
avait conclu certains traités avec des puissances étrangères, notamment des traités d'amitié, de navigation
et de commerce avec les Etats-Unis d'Amérique en
1824 et avec la Grande-Bretagne en 1825 267. Il semble
qu'après la dissolution les Etats-Unis et la NouvelleGrenade aient estimé que le traité conclu par l'union
en 1824 restait en vigueur entre ces deux pays. On
constate en outre que la Grande-Bretagne et le
Venezuela ainsi que la Grande-Bretagne et l'Equateur — non sans quelque hésitation de la part de la
Grande-Bretagne — auraient agi sur la base du maintien en vigueur, dans leurs relations mutuelles, du traité
265 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 48, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2, par. 15,
résolution n° 2, troisième alinéa.
288
ILA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires,
1968), Londres, 1969, p. 601.
2 r
« Voir A.D. McNair, op. cit., p. 606 à 611; et D.P.
O'Connell, « State succession... », The British Year Book...
(loc. cit.), p. 117 à 121.

conclu par l'union en 1825. Il est vrai que, en donnant
leur avis sur la situation à l'égard du Venezuela, les
juristes britanniques paraissent, à un moment donné,
avoir pensé que le maintien en vigueur du traité exigeait confirmation à la fois de la Grande-Bretagne et
du Venezuela ; mais ils semblent aussi avoir estimé
que le Venezuela était en droit de revendiquer le maintien des droits découlant du traité.
4) La dissolution de l'union de la Norvège et de la
Suède en 1905 est un autre des précédents plus anciens
que l'on mentionne habituellement268. Durant l'union,
ces Etats avaient été reconnus comme possédant des
personnalités internationales distinctes, ce qu'illustre le
fait que les Etats-Unis d'Amérique avaient conclu des
traités d'extradition distincts avec le Gouvernement
norvégien et le Gouvernement suédois. Le Roi de Norvège et de Suède avait en outre conclu certains traités
au nom de l'union dans son ensemble et d'autres
expressément au nom d'un seul de ces pays. Au
moment de la dissolution de l'union, chaque Etat a
adressé des notifications identiques aux puissances
étrangères dans lesquelles il exposait son point de vue
sur l'effet de la dissolution. Le passage pertinent de la
note suédoise adressée à la Grande-Bretagne était
rédigé comme suit :
Le Gouvernement suédois se tient donc pour dégagé de
toute responsabilité du chef des obligations stipulées dans
lesdits conventions et arrangements communs, et qui concernent la Norvège. Pour ce qui est des traités ou autres arrangements conclus au nom de Sa Majesté le Roi de Suède et
de Norvège séparément pour la Norvège, il est évident que
le Gouvernement de Sa Majesté n'est aucunement) responsable, après la séparation des deux Etats, des obligations qui
en résultent pour la Norvège.
De l'autre côté, le Gouvernement suédois est d'avis que
les actes susmentionnés conclus en commun par la Suède et
la Norvège continuent à sortir leurs effets pour ce qui concerne
les rapports entre la Suède et la ou les autres parties contractantes, sans que la dissolution de l'union entre la Suède et
la Norvège modifie d'aucune manière les dispositions qui ont
réglé jusqu'à présent ces rapports 289 .

Ces notifications, analogues à certaines notifications
plus récentes, informaient ainsi d'autres puissances de
la position adoptée par les deux Etats au sujet du maintien en vigueur des traités conclus par l'union : les
traités expressément conclus pour un des Etats resteraient en vigueur seulement entre cet Etat et les autres
Etats parties ; ceux qui avaient été conclus pour
l'ensemble de l'union resteraient en vigueur pour chacun des Etats, mais seulement par rapport à lui-même.
5) La Grande-Bretagne n'a accepté le maintien en
vigueur à l'égard de la Suède des traités conclus par
l'union que « sous réserve d'un examen ultérieur de
la question », et elle a déclaré que la dissolution de
l'union « confère indubitablement au Gouvernement de
Sa Majesté le droit d'examiner, de novo, les engage2 6g Voir, d'une manière générale, D.P. O'Connell, « State
succession... » The British Year Book... (loc. cit.), p. 122 et 123 ;
et R. W. G. de Murait, op. cit., p. 87 et 88.
269
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merits conventionnels par lesquels la Grande-Bretagne
est liée avec la monarchie dualiste270 ». D'autre part,
la France et les Etats-Unis d'Amérique semblent avoir
partagé l'avis de la Norvège et de la Suède selon lequel
les traités de l'ancienne union restaient en vigueur sur
la base énoncée dans leurs notes 2n .
6) La fin de l'Empire austro-hongrois, en 1919,
semble constituer un cas de dissolution d'union dans
la mesure où elle concerne l'Autriche et la Hongrie
et un démembrement dans la mesure où elle concerne
les autres territoires de l'Empire. Aux fins du présent
rapport, la dissolution de la monarchie dualiste constitue un précédent assez compliqué du fait qu'elle s'est
produite après la guerre de 1914-1918, dans laquelle
l'Autriche-Hongrie était un des belligérants, et que la
question du sort des traités conclus par la monarchie
dualiste était réglée par les traités de paix 272. Un auteur
a résumé comme suit la situation :
Les parties aux traités de paix (y compris l'Autriche et la
Hongrie elles-mêmes) paraissent estimer que, exception faite
des dispositions contraires desdits traités ou d'autres traités,
ces deux pays sont les successeurs direct de l'Empire austrohongrois et qu'ils peuvent revendiquer les droits et sont assujettis aux obligations découlant des traités auxquels cet empire
était partie, et tant l'Autriche que la Hongrie ont fait des
déclarations dans ce sens. Cette question n'est toutefois pas à
l'abri des controverses, et il y a eu bien des discussions au
sujet de la question de savoir si la personnalité de l'Autriche
et de la Hongrie a été détruite en 1918, ce qui aurait eu
pour résultat que ces pays ont recommencé une autre existence en tant qu'Etats nouveaux libres d'obligations antérieures, sauf dans la mesure où ils les accepteraient par
traité. [...] "«.

Dans ses relations avec les Etats non parties aux traités
de paix, l'Autriche semble avoir adopté une attitude
plus réservée au sujet de son obligation d'accepter le
maintien en vigueur des traités conclus par la monarchie dualiste. D'après un auteur néerlandais, bien qu'en
pratique elle ait accepté le maintien en vigueur des
traités conclus par la monarchie dualiste dans ses relations avec les Pays-Bas, l'Autriche a persisté dans son
point de vue selon lequel elle était un nouvel Etat, non
lié ipso jure par ces traités 274. La Hongrie, par contre,
semble avoir généralement accepté d'être considérée
comme restant liée ipso jure par lesdits traités.
7) On retrouve la même différence d'attitude entre
l'Autriche et la Hongrie dans l'étude du Secrétariat sur
les traités d'extradition. C'est ainsi que la Hongrie a
adressé en 1922 l'information ci-après au Gouvernement suédois :
La Hongrie est, au point de vue du droit constitutionnel
hongrois, identique à l'ancien Royaume de Hongrie, lequel
au temps du dualisme formait auprès de l'Autriche l'autre
partie composante de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.
Il s'ensuit donc que la dissolution de la monarchie, c'est-à-dire
270
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Voir G. H . Hackworth, Digest of International
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Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1943,
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272
D e Murait, op. cit., p . 88 à 9 1 .
273
McNair, op. cit., p . 616.
27
* D e Murait, op. cit., p . 89 à 9 1 .
271

41

l'extinction de la connexion constitutionnelle entre l'Autriche
et la Hongrie en elle-même, n'a pas modifié la vigueur des
traités et conventions qui étaient en vigueur dans le Royaume
de Hongrie au temps du dualisme * m .

L'Autriche, en revanche, paraît avoir subordonné le
maintien en vigueur d'un traité d'extradition conclu par
la monarchie dualiste avec la Suisse à la conclusion
d'un accord avec ce pays 276. D'une manière analogue,
dans le cas de certains accords commerciaux, l'étude
du Secrétariat signale : « La question de la continuité
des traités n'ayant pas fait l'objet de dispositions spécifiques dans les traités de paix, l'Autriche a adopté à
cet égard un point de vue négatif et la Hongrie un point
de vue positif 27T. » A l'appui de cette observation on
trouve des renvois à la pratique des deux pays dans
leurs relations avec les pays Scandinaves, les Pays-Bas
et la Suisse, qui n'étaient pas parties aux traités de
paix. En outre, les attitudes différentes des deux pays
se manifestent aussi dans leurs pratiques à l'égard des
traités multilatéraux, comme le montre l'étude du
Secrétariat sur la succesion en ce qui concerne les
Conventions de La Haye de 1899 et 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux 2T8.
8) De 1918 à 1944, l'Islande a été associée au Danemark en une union d'Etats dans le cadre de laquelle
les traités conclus par le Danemark pour l'union ne
devaient pas avoir force obligatoire à l'égard de
l'Islande sans son consentement279. Au cours de cette
union, l'identité distincte de l'Islande a été reconnue
sur le plan international et, dans certains cas, des traités
ont été conclus séparément avec le Danemark et avec
l'Islande. A la date de la dissolution, il existait quelques
traités antérieurs à l'union qui étaient restés en vigueur
pour l'union à l'égard de l'Islande, ainsi que des traités
conclus pendant l'union et qui étaient en vigueur à
l'égard de l'Islande. Par la suite, l'Islande a considéré,
en tant qu'Etat indépendant distinct, que l'une et
l'autre catégories de traités de l'union étaient maintenues en vigueur à son égard, et il semble que les
autres Etats parties à ces traités aient adopté la même
position 280. C'est ainsi qu'on lit dans l'étude du Secrétariat consacrée aux traités d'extradition :
Le Ministère des affaires étrangères d'Islande a donc publié
une liste de ses traités en vigueur a u 31 décembre 1964, qui
comprend les traités d'extradition conclus avant 1914 p a r le
Danemark avec l'Allemagne (classée dans la liste sous « République fédérale d'Allemagne »), la Belgique, l'Espagne, les
Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (cité aussi sous
« Australie », « Canada », « Ceylan », « Inde » et < N o u velle-Zélande »). Il est également indiqué dans chaque cas
275
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que les autres pays énumérés dans la liste considèrent que le
traité est en vigueur 281 .
Dans l'étude du Secrétariat consacrée aux accords de
commerce, on lit aussi que cette liste de l'Islande
[...] comprend les traités et accords commerciaux qui ont
été conclus avant 1914 par le Danemark avec la Belgique,
le Chili, la France, la Hongrie, l'Italie, le Libéria, la Norvège,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni (également classé sous les
rubriques « Afrique du Sud », « Canada », « Ceylan > et
< Inde »), la Suède et la Suisse, ainsi que les traités et accords
de commerce conclus entre 1918 et 1944 avec l'Autriche, la
Bolivie, le Brésil, la Tchécoslovaquie, la Finlande, la Grèce,
Haïti, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne, l'URSS et les
Etats-Unis d'Amérique. Dix-sept des vingt-sept Etats qui figurent sur cette liste ont également confirmé que les traités en
question demeuraient en vigueur. Il semble que les autres
n'aient pas pris position à ce sujet 282 .

En ce qui concerne les traités multilatéraux, il semble
que l'Islande ait considéré, après la dissolution, qu'elle
était partie à tout traité multilatéral qui lui avait été
applicable pendant l'union. Toutefois, on a appliqué
strictement la disposition de la constitution de l'union
selon laquelle les traités conclus pour l'union ne
devaient pas avoir force obligatoire à l'égard de
l'Islande sans son consentement ; de fait, nombreux
ont été les traités multilatéraux conclus par le Danemark pendant l'union auxquels l'Islande n'a pas souscrit, notamment des traités conclus sous les auspices
de la SDN. Ainsi s'explique, semble-t-il, que dans un
certain nombre de cas le Danemark figure aujourd'hui
parmi les parties à certains traités de la SDN dans la
publication « Traités multilatéraux pour lesquels le
Secrétaire général exerce les fonctions de 283
dépositaire »,
tandis que ce n'est pas le cas de l'Islande . En outre,
dans quelques cas, le Danemark et l'Islande font l'objet
de rubriques distinctes où il est indiqué soit que le
Danemark et l'Islande sont tous deux liés par le traité,
soit que le Danemark est lié par lui et que l'Islande
peut y adhérer284. En matière de traités multilatéraux,
la pratique ne fait donc que confirmer la personnalité
internationale distincte de l'Islande pendant l'union.
9) L'effet de la formation de la RAU sur les traités
conclus par la Syrie et l'Egypte antérieurement à l'union
a été étudié plus haut285. Quelque deux ans et demi
après sa formation, l'union a été dissoute par le retrait
de la Syrie. Le Gouvernement syrien a promulgué un
décret disposant que tout traité — qu'il soit bilatéral
ou multilatéral — conclu durant la période de l'union
avec l'Egypte devait être considéré comme étant en
281
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vigueur à l'égard de la République arabe syrienne388. Il
a communiqué le texte de ce décret au Secrétaire général en déclarant qu'en conséquence « les obligations
contractées par la République arabe syrienne aux
termes d'accords multilatéraux et de conventions multilatérales au cours de la période d'union avec l'Egypte
restent en vigueur en Syrie ». Compte tenu de cette
notification, le Secrétaire général a adopté la pratique
exposée ci-après :
En conséquence, pour les actes accomplis par Y Egypte *,
puis par la République arabe unie, à l'égard de tout instrument conclu sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies, la date de l'accomplissement de l'acte est indiquée,
dans la liste des Etats, en regard du nom de la République
arabe unie *. La date desdits actes accomplis par la Syrie
avant la constitution de la République arabe unie apparaît
en regard du nom de la Syrie *, de même que la date de
réception des instruments d'adhésion ou de notification d'application à la Province syrienne déposés par la République arabe
unie à l'époque où la Syrie faisait partie de la République
arabe unie 287 .

En d'autres termes, chaque Etat était mentionné comme
restant lié à l'égard de son propre territoire par les
traités de la RAU conclus au cours de la période de
l'union, de même que par les traités auxquels il était
lui-même devenu partie avant l'union et qui étaient
restés en vigueur à l'égard de son propre territoire
durant l'union.
10) II convient de noter qu'avant la formation de la
RAU la Syrie a fait une déclaration unilatérale (comme
il est indiqué en regard du nom de la Syrie) au sujet
de l'effet de la dissolution sur les traités conclus par
l'union durant son existence. En même temps, elle a
clairement admis que les traités antérieurs à l'union
auxquels l'ancien Etat de Syrie avait été partie auraient
automatiquement force obligatoire pour elle, et c'est
ce que semble avoir admis aussi le Secrétaire général.
L'Egypte, l'autre partenaire de l'union, n'a pas fait de
déclaration. Ayant retenu le nom de « République arabe
unie », elle semblait considérer qu'en fait la Syrie avait
fait sécession et que le maintien de son propre statut
en tant que partie aux traités multilatéraux conclus par
l'union allait de soi. Elle a manifestement admis aussi
que les traités antérieurs à l'union auxquels l'Egypte
avait été partie continueraient automatiquement d'avoir
force obligatoire pour la RAU. Il faut rapprocher
cette pratique conventionnelle à l'égard de la Syrie et
de la RAU du traitement de ces pays en tant que
membres des organisations internationales 288. La Syrie,
dans un câble au Président de l'Assemblée générale, a
simplement demandé que l'ONU « prenne note du fait
que la République
arabe syrienne redevenait Membre
de l'Organisation289 ». Après avoir consulté de nombreuses délégations et s'être assuré qu'aucune objection
n'avait été formulée, le Président a autorisé la Syrie
à reprendre son siège à l'Assemblée. La Syrie, peut-être
à cause de son existence antérieure en tant qu'Etat
286
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Membre distinct, se voyait donc accorder un traitement
différent de celui du Pakistan en 1947, qui avait été
tenu d'accomplir les formalités relatives à l'admission
en tant que nouvel Etat. Aucune question n'a jamais
été soulevée quant au droit de la RAU de rester membre
après la dissolution de l'union. En gros, la même solution a été adoptée dans les autres organisations internationales.
11) Pour le reste, la pratique en matière de traités
multilatéraux est conforme à celle qui est suivie par
le Secrétaire général, comme le montrent les études du
Secrétariat sur les conventions pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques290, les conventions
pour la protection de la propriété industrielle 291 et les
conventions humanitaires de Genève 292. Cela vaut aussi
pour l'attitude adoptée par les Etats-Unis d'Amérique
en tant que dépositaires du statut de l'AIEA dans un
échange de correspondance avec la Syrie concernant
le statut de ce pays en tant que membre de l'Agence 293.
Quant aux traités bilatéraux, les études du Secrétariat
sur les accords relatifs aux transports aériens 294 et les
traités de commerce 295 confirment que la pratique était
similaire.
12) On cite parfois, à propos de la question à l'examen, la dissolution de la Fédération du Mali en 1960.
Mais on peut considérer que les faits relatifs à la dissolution de cette fédération extrêmement éphémère
sont d'un caractère trop particulier pour constituer un
précédent dont on puisse tirer une règle générale. En
1959, les représentants de quatre territoires autonomes
de la Communauté française ont adopté le texte d'une
constitution pour la « Fédération du Mali », mais deux
seulement d'entre eux — le Soudan et le Sénégal —
ont ratifié la constitution 296. En juin 1960, la France,
le Soudan et le Sénégal sont parvenus à un accord sur
la question du transfert de compétence de la Communauté à la Fédération et sur l'accession à l'indépendance. Ultérieurement, sept accords de coopération
avec la France ont été conclus au nom de la Fédération du Mali. Toutefois, en août, le Sénégal a annulé
sa ratification de la constitution et il a plus tard été
reconnu par la France en tant qu'Etat indépendant ; en
conséquence, la fédération qui venait de naître a été
réduite au seul Soudan pratiquement au moment même
où elle commençait son existence. Le Sénégal, Etat qui
en fait avait dissous la fédération ou avait fait sécession,
a procédé avec la France à un échange de notes dans
lequel il exposait son point de vue, à savoir qu'il estimait
290
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qu'en vertu des principes du droit international relatif à la
succession d'Etats, la République du Sénégal [était], pour ce
qui la concerne, substituée aux droits et obligations résultant
des accords de coopération, en date du 22 juin 1960, entre la
République française et la Fédération du Mali, sans préjudice des adaptations qui, d'un commun accord, seraient
reconnues nécessaires 297 .

Dans sa réponse, le Gouvernement français a déclaré
qu'il partageait cette opinion. Le Mali, d'autre part,
qui avait contesté la légalité de la dissolution de la
fédération par le Sénégal et conservé le nom de Mali,
a refusé d'accepter de succéder aux obligations découlant des accords de coopération. Ainsi, la succession
a été acceptée par l'Etat dont on pouvait s'attendre
qu'il la refuserait, et refusée par l'Etat dont on pouvait
s'attendre qu'il l'accepterait. Mais, comme il a été indiqué déjà, il ne semble pas que l'on puisse, dans toutes
ces péripéties, trouver les éléments de conclusions utiles
quant à la pratique suivie dans la dissolution de cette
fédération.
13) Bien que la pratique révèle un certain nombre
d'inconséquences (p. ex. en ce qui concerne l'Autriche
et le Mali), on peut estimer qu'elle apporte d'une
manière générale une confirmation à la thèse selon
laquelle, lors de la dissolution d'une union, un Etat
qui en faisait partie reste lié par : a) les traités conclus
par le gouvernement de l'union qui ont trait à cet Etat ;
et b) les traités qui étaient en vigueur pour cet Etat
lorsqu'il est entré dans l'union et qui sont restés en
vigueur pour lui durant l'union. D'autre part, la pratique paraît explicable, en partie du moins, sur la base
du consentement des Etats intéressés. En conséquence,
comme dans le cas de l'article précédent, le Rapporteur
spécial a préparé deux versions qu'il soumet à l'examen
de la Commission : la version A, formulée en tant que
règle de continuité ipso jure, et la version B, formulée
en tant que règle de continuité par consentement.
Article 21. — Autres cas de démembrement d'un
Etat entraînant la création de deux ou plusieurs
Etats
1. Lorsqu'une partie d'un Etat qui n'est pas une
union d'Etats devient un autre Etat, soit en se séparant
dudit Etat, soit par suite de la division dudit Etat, les
effets de cette succession d'Etats sur les traités qui
étaient en vigueur à l'égard de ladite partie à la date
de la séparation ou de la division sont régis par les
dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Les obligations et les droits de l'Etat successeur
et des autres Etats parties découlant d'un tel traité sont
déterminés par application des dispositions pertinentes
des articles 7 à 17 des présents articles.
3. Dans le cas d'une séparation, un tel traité reste
en vigueur entre l'Etat prédécesseur et les autres Etats
parties à l'égard du reste du territoire de l'Etat prédécesseur, à moins qu'il ne ressorte des dispositions du
traité ou de l'objet et du but du traité
297
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a) Qu'il était destiné à ne s'appliquer qu'à la partie
qui s'est séparée de l'Etat prédécesseur ;
b) Que la séparation a pour effet de modifier radicalement les obligations et les droits prévus dans le
traité ; ou
c) Qu'il en est convenu autrement.
COMMENTAIRE

1) L'article 2 traite du cas où une partie du territoire
d'un Etat s'en sépare et s'associe à un autre Etat (principe de la variabilité des limites territoriales des traités)
et l'article 20 traite de la dissolution d'une union
d'Etats. Le présent article se rapporte aux autres cas
de démembrement aboutissant à la création de deux ou
plusieurs Etats.
2) Le cas le plus commun est celui où une partie
d'un Etat s'en sépare et devient elle-même un Etat
indépendant, l'Etat dont elle est issue poursuivant son
existence sans autre changement que la diminution de
son territoire. Dans ce type de cas, le démembrement
a pour effet l'apparition d'un « Etat nouvellement
indépendant » par sécession, et la position de ce nouvel
Etat à l'égard des traités antérieurement applicables
au territoire qui a fait sécession est régie par les articles
qui298figurent dans la deuxième partie du présent projet . La règle fondamentale qui régit le cas d'un Etat
nouvellement indépendant est la règle dite de la « table
rase » formulée à l'article 6. Si, au cours des dernières
années, cette règle a trouvé son application principalement dans les cas de transformation de territoires
dépendants en Etats indépendants, elle a son origine
dans la pratique relative aux Etats qui ont fait sécession. On trouvera donc dans le commentaire du Rapporteur spécial sur l'article 6 2 " un certain nombre de
références à la pratique montrant l'application de cette
règle aux Etats ayant fait sécession. Mais il convient
de rappeler ici cette pratique pour situer le problème
des Etats démembrés dans sa vraie perspective.
3) Avant la création de l'ONU, les colonies étaient à
tous points de vue considérées comme des territoires
de la puissance coloniale. En conséquence, certains des
précédents plus anciens habituellement cités en ce qui
concerne l'application de la règle de la « table rase »
dans les cas de sécession concernaient la sécession de
colonies — p. ex. la sécession des colonies américaines
de la Grande-Bretagne et de l'Espagne. Dans ces cas,
les nouveaux Etats sont communément considérés
comme ayant commencé leur existence affranchis de
toute obligation à l'égard des traités conclus par l'Etat
dont ils sont issus300. Parmi les autres précédents
anciens, il y a aussi celui de la sécession de la Belgique,
qui s'est séparée des Pays-Bas en 1830 et au sujet de
298
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laquelle un auteur a écrit : « La documentation disponible n'est pas très abondante, mais il semble généralement admis qu'en matière de traités la Belgique était
considérée comme se trouvant devant une table rase,
exception
faite des traités de caractère local ou dispositif m . » Si les tribunaux belges semblent avoir adopté
un point de vue quelque peu différent dans certains
cas, un autre auteur fait observer que, alors que les
traités conclus par les Pays-Bas avant 1830 restaient
en vigueur, c'est la Belgique qui a dû en conclure de
nouveaux ou entériner le maintien en
vigueur des
anciens avec un certain nombre d'Etats 302.
4) En ce qui concerne les précédents modernes,
lorsque Cuba s'est séparé de l'Espagne par sécession
en 1898, les traités conclus par l'Espagne n'ont pas été
considérés comme ayant force obligatoire pour Cuba
après l'indépendance. D'une manière analogue, lorsque
Panama s'est séparé de la Colombie par sécession en
1903, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique
ont considéré Panama comme ayant fait « 303
table rase »
quant aux traités conclus par la Colombie . Panama
a lui-même adopté une position identique, sans toutefois être en mesure de convaincre la France qu'il n'était
pas lié par les traités franco-colombiens. La Colombie,
pour sa part, a poursuivi son existence en tant qu'Etat
après sa séparation de Panama, et le fait qu'elle restait
liée par les traités conclus avant la séparation n'a
jamais été mis en doute. De même, lorsque la Finlande
s'est séparée de la Russie après la première guerre
mondiale, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique ont estimé que les traités russes antérieurement
en vigueur à l'égard de la Finlande304 ne lieraient pas
cette dernière après l'indépendance . A ce propos,
il convient de mentionner une déclaration du RoyaumeUni où il est fermement déclaré par cet Etat que le
principe de la table rase s'applique à la Finlande exception faite des obligations conventionnelles « qui ont
le caractère de servitudes » 305. Le Royaume-Uni a
adopté la même position en ce qui concerne l'Estonie,
la Lettonie et la Lituanie lors de leur reconnaissance
en tant qu'Etats
indépendants après la première guerre
mondiale 306.
5) La fin de l'Empire austro-hongrois a déjà été
traitée dans le contexte de la dissolution d'une union
d'Etats 307. Le Rapporteur spécial y a exprimé l'opinion que la fin de cet empire semble constituer un cas
de dissolution d'une union d'Etats dans la mesure où
elle concerne la monarchie dualiste elle-même et un
démembrement dans la mesure où elle concerne les
autres territoires de l'Empire. Il y a noté que, même
301
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si l'on considère qu'il s'agit d'un cas de dissolution
d'une union, l'Autriche a contesté son obligation
d'accepter le maintien en vigueur des traités conclus par
la monarchie dualiste, alors que la Hongrie a accepté
cette obligation. Les autres territoires, qui paraissent
relever plutôt d'un cas de démembrement, étaient ceux
de la Tchécoslovaquie et de la Pologne 308. Dans les
traités de paix, il était demandé à ces deux Etats,
comme condition de leur reconnaissance, de s'engager
à adhérer à certains traités multilatéraux ; mais, en
dehors de ces engagements spéciaux, ils étaient tous
deux considérés comme des Etats nouveaux ayant fait
« table rase » en ce qui concerne les traités de l'ancien
Empire austro-hongrois 309.
6) On trouve un autre précédent de l'époque antérieure à la création de l'ONU dans la sécession de l'Etat
libre d'Irlande, qui s'est séparé du Royaume-Uni en
1922. Dans ce cas, l'interprétation de la pratique est
rendue légèrement plus difficile par le fait que, durant
un certain temps après sa sécession, l'Etat libre d'Irlande est resté au sein du Commonwealth britannique
en tant que « dominion ». Dans ces conditions, le Gouvernement du Royaume-Uni a adopté le point de vue
que l'Etat libre d'Irlande n'avait pas fait sécession et
que, comme dans le cas de l'Australie, de la NouvelleZélande et du Canada, les traités britanniques antérieurement applicables à l'Etat libre d'Irlande conservaient
force obligatoire pour le nouveau dominion. L'Etat libre
d'Irlande, pour sa part, s'est considéré comme ayant fait
sécession et comme constituant un nouvel Etat aux fins
de la succession en matière de traités. En 1933, le Premier Ministre (M. De Valera) a fait la déclaration suivante devant le Parlement irlandais :
L'attitude actuelle de l'Etat libre d'Irlande à l'égard des
traités et conventions conclus entre l'ancien Royaume-Uni
et d'autres pays se fonde sur la pratique internationale généralement suivie en la matière lorsqu'un nouvel Etat est créé.
Lorsqu'un nouvel Etat prend naissance, qui antérieurement
faisait partie d'un Etat ancien, il appartient au nouvel Etat
de déterminer par une déclaration expresse ou par sa conduite
(dans le cas de chaque traité pris individuellement), selon les
exigences de sa politique nationale, s'il accepte ou non les
relations conventionnelles de l'ancien Etat. La pratique, en
l'espèce, a consisté à accepter la situation créée par les traités
de commerce et les conventions administratives de l'ancien
Royaume-Uni jusqu'au moment où ces traités et conventions
eux-mêmes prenaient fin ou étaient modifiés. L'occasion était
alors saisie, lorsque cela paraissait souhaitable, de conclure
des accords distincts avec les Etats intéressé 310 .
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dans la pratique de l'après-guerre concernant les Etats
ayant accédé à l'indépendance.
7) O n peut trouver des exemples d e la pratique en
matière de traités à l'égard de l'Etat libre d'Irlande dans
les études du Secrétariat sur la succession d'Etats en
matière d e traités d'extradition et d'accords commerciaux. Dans l'étude sur les traités d'extradition, il est
rappelé notamment ce qui suit :
Quarante-trois traités d'extradition s'appliquaient à l'Irlande
immédiatement avant son indépendance. En 1957-1958, un
auteur s'est livré à une enquête auprès des quarante-trois
Etats intéressés. Sur les onze Etats qui ont exprimé une
opinion sur le maintien en vigueur des traités en ce qui
concerne l'Irlande, trois Etats (Equateur, Luxembourg et Hongrie) semblaient considérer que ces traités étaient en vigueur,
un Etat (Suède) avait formellement dénoncé à l'égard de
l'Irlande le traité qui le concernait, deux Etats (Autriche et
Suisse) semblaient pencher vers le maintien en vigueur des
traités à condition que l'Irlande déclare accepter de se considérer liée par ces derniers, et cinq Etats (Cuba, Danemark,
Guatemala, Italie et Pays-Bas) estimaient que l'Irlande n'était
pas liée par ces traités. Deux de ces cinq Etats (Italie et
Pays-Bas) semblaient être d'avis que, si elle le désirait, l'Irlande
pouvait maintenir la validité des traités en faisant une déclaration à cet effet311.

L'étude mentionne aussi trois cas dans lesquels le
maintien en vigueur du traité ressortait de la conduite
de l'Etat intéressé, en ce sens que l'Irlande ou l'autre
Etat partie invoquait le traité sans
se heurter à l'objection qu'il n'était pas en vigueur 312. Le fait que la politique de l'Etat libre d'Irlande consistait à accepter la
situation créée par les traités commerciaux et administratifs conclus par son prédécesseur ressort aussi de
l'étude relative aux traités de commerce, qui cite plusieurs cas de traités, conclus avant l'indépendance,
auxquels il a été mis fin ou qui ont été remplacés en
ce qui concerne l'Etat libre 313.
8) Pour ce qui est des traités multilatéraux, il semble
que l'Etat libre d'Irlande ait, en général, établi sa qualité
de partie par adhésion et non par succession. Il est vrai
que dans le cas de la Convention de Genève de 1906,
l'Etat libre d'Irlande semble avoir reconnu sa qualité de
partie sur la base de la ratification de314la Convention
par le Royaume-Uni, le 16 avril 1907 . Dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale, l'Etat libre d'Irlande figure comme partie à cette convention à partir de
1926, sans que soient précisées ni la date exacte ni la
méthode de participation, mais, dans une communication adressée en 1956 au Comité international de la
Croix-Rouge, le Consul général britannique à Genève
donne l'explication suivante :

Le Gouvernement irlandais, comme le montre la pratique suivie par lui, ne soutenait pas qu'un nouvel Etat
avait le droit de déterminer unilatéralement s'il acceptait
[...] Dans la liste des ratifications de la Convention de
ou rejetait les traités conclus par son prédécesseur. Ainsi Genève pour l'amélioration de la condition des blessés et des
donc, en 1933, le Premier Ministre de l'Irlande attri- malades sur le champ de bataille (1906), il serait préférable
buait à un Etat qui avait fait sécession une position qui que la date de ratification par les pays du Commonwealth et
n'était pas très dissemblable de celle qu'on peut trouver
308
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pratique moderne, celle d'un Etat qui avait antérieurement le statut de colonie, de territoire sous tutelle ou
d'Etat protégé et qui accède à l'indépendance.
10) Depuis la création de l'ONU, il y a eu relativeL'étude du Secrétariat fait observer à ce sujet que, selon ment peu de cas de sécession aboutissant à la création
cette communication, « le Royaume-Uni considère que d'un nouvel Etat qui ne soient pas des cas de transforVAfrique du Sud, VAustralie, le Canada, Y Inde et 'la mation d'un territoire dépendant en Etat souverain. Le
République d'Irlande sont devenus parties
à la Conven- premier de ces cas a été celui, un peu spécial, du Pakistion de 1906 par voie de succession319 ». Cela n'est pas tan, qui, aux fins de l'admission dans les organisations
vraiment concluant, l'Etat libre d'Irlande ayant adopté, internationales et de la participation aux traités multiau sujet de sa situation, une position radicalement diffé- latéraux, a été en général considéré comme s'étant
rente de celle du Royaume-Uni. Mais l'Etat libre semble séparé de l'Inde et n'étant donc ni tenu de maintenir
au moins avoir accepté d'être considéré comme partie à en vigueur les traités conclus avant l'indépendance, ni
cette convention sur la base de la ratification par son habilité ipso jure à le faire 319. Cela est en grande parprédécesseur. Toutefois, dans le cas de l'Union interna- tie vrai aussi en ce qui concerne les traités bilatéraux 320,
tionale pour la protection des œuvres littéraires et artis- bien qu'il semble que dans certains cas, sur la base des
tiques, il a adhéré à la convention, tout en ayant recours accords de dévolution compris dans Y Indien Indepenaux services diplomatiques du Royaume-Uni pour faire dence (International Arrangements) Order de 1947, il
la notification m . En sa qualité de dépositaire, le Gou- ait été présumé que le Pakistan devait être considéré
vernement suisse a alors fait connaître cette adhésion comme partie au traité en question. Le cas du Pakistan
aux pays de l'Union, en ajoutant que le Bureau consi- présente donc des analogies avec celui de l'Etat libre
dérait que le fait de l'adhésion de l'Etat libre d'Irlande d'Irlande et, comme on l'a déjà indiqué dans le comà la Convention « prouvait bien qu'il s'était détaché de mentaire de l'article 6, il semble être une application
l'Union lors de sa constitution en territoire indépen- du principe selon lequel l'Etat qui a fait sécession a
dant ». En d'autres termes, le Bureau a reconnu que carte blanche, en ce sens qu'il n'est nullement obligé
l'Etat libre avait agi sur la base du principe de la « table d'accepter le maintien en vigueur des traités conclus
rase » et qu'il n'avait pas « succédé » à la Convention par son prédécesseur. Toutefois, il faudra revenir ultéde Berne. En outre, la République d'Irlande est indiquée rieurement, dans le présent commentaire, à un aspect
par le Secrétariat de l'ONU comme partie aux deux particulier du Pakistan ; la question de savoir si des
conventions ratifiées par la Grande-Bretagne avant considérations particulières entrent en jeu dans le cas
l'accession à l'indépendance de la République d'Irlande de la division d'un Etat en deux Etats plus ou moins
et, dans les deux cas, la République est devenue partie comparables 321. Mais il y a lieu de mentionner d'abord
par adhésion 318.
deux autres cas de sécession.
9) Ainsi, à de rares exceptions près, la pratique anté- 11) Le premier cas est celui du démembrement de
rieure à la création de l'ONU corrobore nettement le la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, en 1963.
principe de la « table rase » dans les cas de « sécession » La formation de cette fédération en 1953 a été mense produisant sous la forme indiquée dans l'article 6 du tionnée 322 ; il y était signalé que, en raison des vesprésent projet, à savoir que, en tant qu'Etat nouvelle- tiges de pouvoir que conservait la Couronne britanment indépendant, un Etat qui fait sécession n'est pas nique, le cas était trop particulier pour pouvoir servir
tenu de maintenir en vigueur les traités conclus par son de précédent valable dont on puisse tirer des concluprédécesseur ni d'y devenir partie. Avant l'époque de sions générales. Cela est vrai aussi, dans une large
l'ONU, la pratique des dépositaires touchant les cas de mesure, de cette fédération dans le contexte du présuccession d'Etats était bien moins importante qu'elle sent article. Après le démembrement, en 1963, le
ne l'est devenue au cours des vingt-cinq dernières Royaume-Uni a conservé ces pouvoirs en ce qui
années par suite du très grand nombre de cas de successions d'Etats devant lesquels se sont trouvés les déposi- concerne la Rhodésie du Sud, ainsi que la responsabilité
taires. Il n'est donc pas surprenant que la pratique anté319
AnnUaire de la Commission du droit international,
rieure en ce qui concerne les Etats ayant fait sécession 1970, Voir
vol. II, p . 35 et 36, doc. A / C N . 4 / 2 2 4 et A d d . l , II,
ne fasse pas apparaître clairement la notion de notifica- art. 6, par. 3 à 5 du commentaire. Voir aussi les études du
tion de succession aux traités multilatéraux, devenue Secrétariat sur la succession d'Etats aux traités multilatéraux
familière de nos jours. Toutefois, à cette exception près, (ibid., 1968, vol. H , p. 16, doc. A / C N . 4 / 2 0 0 / R e v . 2 et 2 0 0 /
A d d . l et 2, par. 38 ; p . 29, par. 115 à 117 ; et p. 40, par. 166
il semble qu'à l'époque de la SDN la position d'un Etat et
167 ; ibid., 1969, vol. II, p . 37 et 38, doc. A / C N . 4 / 2 1 0 ,
ayant fait sécession à l'égard des traités conclus par son par. 49 ; ibid., 1970, vol. II, p. 79 et 80, doc. A / C N . 4 / 2 2 5 ,
prédécesseur ait été à peu près la même que, dans la par. 24 à 33).
la République d'Irlande soit le 16 avril 1907, car les pays
du Commonwealth, ne les ayant pas répudiées, sont liés par
les obligations internationales découlant de la ratification de
la Convention par le
Royaume-Uni*315.
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obscènes (1910) [Traités multilatéraux... 1968 {op. cit.), p. 150
et 163].

32» Voir les études du Secrétariat sur la succession d'Etats
en matière de traités bilatéraux (ibid., 1970, vol. II, p. 119
et 120, doc. A / C N . 4 / 2 2 9 , par. 28 à 34; ibid., 1971, vol. II
[2« partie], p . 126 et 127, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 , par. 11 à 1 9 ;
et p . 161 à 163, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 / A d d . l , par. 30 à 36) et
Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats
{op. cit.), p . 1 à 8, 190 et 191, et 223).
321
Voir ci-dessous par. 14.
322 Voir ci-dessus « Appendice A » (article additionnel),
par. 6 du commentaire.
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des relations extérieures du Nyassaland et de la Rhodésie du Nord jusqu'au moment où ces deux territoires
sont devenus indépendants sous les noms de Malawi
et de Zambie. Toutefois, malgré cette complication, le
cas a été traité quelque peu comme s'il s'agissait du
démembrement d'un Etat fédéral. Un manuel moderne
donne un aperçu détaillé de la pratique suivie en ce
qui concerne la continuité des traités de la Fédération 323. On y décèle quelque incertitude résultant des
doutes quant aux effets des pouvoirs du Royaume-Uni
et au statut en droit international de la Fédération ellemême. S'il est vrai que dans bien des cas les traités ont
été maintenus en vigueur, on ne voit pas clairement sur
quelle base, et il a fréquemment été recouru à des
échanges de notes pour confirmer leur maintien en
vigueur. Les études du Secrétariat sur la succession
d'Etats en matière de traités bilatéraux 324 présentent à
peu près le même tableau de la pratique et la même
incertitude quant aux fondements précis. En ce qui
concerne les traités multilatéraux, la pratique ne paraît
guère conciliable avec la continuité ipso jure. Il est vrai
que le Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général que
les traités resteraient en vigueur à l'égard des trois
territoires ; mais cela montre simplement que le
Royaume-Uni maintenait sa responsabilité pour les
relations internationales de ces territoires à cette date.
Ce qui est plus significatif, c'est que, lorsqu'ils sont
devenus indépendants, ni le Malawi ni la Zambie ne
se sont considérés comme restant liés ipso jure par des
traités multilatéraux. C'est ainsi que, dans Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), le Malawi, dans les rubriques
où il figure en tant que partie, est signalé comme l'étant
devenu par adhésion, alors que la Zambie, dans la plupart des cas, ne figure pas comme partie au traité. Dans
le cas des Conventions humanitaires de Genève, la
Zambie est devenue partie, mais dans les études du
Secrétariat sur la succession d'Etats aux traités multilatéraux elle figure parmi les Etats nouvellement indépendants qui ont adhéré à ces conventions; quant au
Malawi, il n'est pas signalé comme étant devenu partie 32:i. De même, si le Malawi et la Zambie sont mentionnés dans ces études comme étant devenus parties de
l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, le premier de ces pays l'a fait en
communiquant une déclaration de maintien en vigueur
et le second par adhésion 328. Les deux Etats ont adhéré
à l'UIT 327. En conséquence, que le démembrement de
la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland soit considéré ou non comme un cas de démembrement d'Etats,
il paraît impossible d'y trouver quoi que ce soit qui
vienne à l'appui d'une règle de continuité ipso jure.
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D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), p. 172
à 178.
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Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 138,e doc. A/CN.4/229, par. 132 et 133 ; et ibid.,
1971,, vol. II (2 partie), p. 185 et 186, doc. A/CN.4/243/Add.l,
par. 144 à 148.
325 ibid., 1968, vol. II, p. 43, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 182.
*™Ibid., p. 70 et 71, par. 306 à 309.
327 Ibid., 1970, vol. II, p. 101, doc. A/CN.4/225, par. 125.
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12) L'adhésion de Singapour à la Fédération de Malaisie en 1963 a été mentionnée aux paragraphes 4 et 5
du commentaire de l'article intitulé « appendice A ».
En 1965, à la suite d'un accord, Singapour s'est séparé
de la Malaisie pour devenir un Etat indépendant. De
fait, l'accord conclu entre la Malaisie et Singapour prévoyait que tout traité en vigueur entre la Malaisie et
d'autres Etats à la date de l'indépendance de Singapour
serait, pour autant qu'il s'applique à Singapour, considéré comme un traité conclu entre ce dernier Etat et
l'autre ou les autres Etats intéressés328. Malgré cet
« accord de dévolution », Singapour a ultérieurement
adopté une attitude semblable à celle d'autres Etats
nouvellement indépendants. Tout en se montrant disposé à maintenir en vigueur les traités conclus par la
Fédération, Singapour considérait que le maintien en
vigueur relevait du consentement mutuel. Même si, dans
un ou deux cas, d'autres Etats soutenaient que Singapour était tenu d'accepter le maintien en vigueur d'un
traité, cette affirmation a été rejetée par Singapour329.
D'une manière analogue, comme le montrent les inscriptions qui figurent dans les rubriques de Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), Singapour a notifié sa succession aux traités multilatéraux ou ne l'a pas fait, selon ce
qui lui paraissait indiqué, de la même manière que
d'autres Etats nouvellement indépendants.
13) Ce que l'on sait de la pratique n'étaie donc pas la
thèse que dans le cas d'un démembrement d'Etat, autre
que la dissolution d'une union d'Etats, les traités demeurent en vigueur ipso jure à l'égard du territoire séparé.
Au contraire, la pratique montre très nettement que tout
territoire qui devient ainsi Etat souverain doit être considéré comme un nouvel Etat accédant à l'indépendance,
auquel devraient s'appliquer en principe les règles énoncées aux articles 7 à 17 du présent projet. Il ne semble
guère discutable que telle soit la pratique dans le cas
de la sécession ordinaire d'une partie d'un Etat, où
celui-ci poursuit son existence internationale avec un
territoire amputé. Reste à savoir toutefois si la situation est différente lorsque le démembrement est radical
au point que l'on puisse admettre que l'Etat originaire
a réellement disparu et a été remplacé par deux ou plusieurs nouveaux Etats.
14) Cette disparition totale de l'Etat originaire est
certainement possible en théorie. Mais la pratique ne
justifie nullement la conclusion que l'importance du
démembrement suffit à elle seule pour que le cas ne
puisse être considéré comme une sécession. Ainsi, la
séparation du Pakistan oriental et du Pakistan occidental de l'Inde a été considérée comme analogue à une
sécession aboutissant à la naissance de l'Etat nouvellement indépendant du Pakistan. De même, à supposer
qu'il soit possible de prendre pour critère la récente
décision de l'OMS d'admettre le Bangladesh comme
nouveau membre en même temps qu'elle acceptait que
328 Voir S. Tabata, Japanese Annual of International
Law,
Tokyo, 1968, n° 12, p. 36 à 44.
329
Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 156 et 157, doc. A/CN.4/249, II,
art. 13, par. 11 et 12 du commentaire ; et ibid., 1970, vol. II,
p. 128 et 129, doc. A/CN.4/229, par. 89.
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le Pakistan occidental conserve la personnalité du
Pakistan et son statut de membre, la scission virtuelle
d'un Etat en deux autres ne suffit pas à entraîner la
disparition de l'Etat originaire. Le Rapporteur spécial
n'a pas encore connaissance de la pratique en matière
de traités à l'égard du Bangladesh. Mais il semblerait
quelque peu anormal que la partie détachée d'un Etat
se voie refuser la reconnaissance de sa part de la personnalité et du statut de membre des organisations
internationales alors qu'on exigerait qu'elle accepte ipso
jure les obligations conventionnelles de l'Etat démembré. Quoi qu'il en soit, le Rapporteur spécial n'a pas
connaissance d'une pratique qui justifierait la thèse
qu'un territoire considéré comme ayant fait sécession à
l'égard d'un Etat existant doive être traité autrement
qu'un Etat nouvellement indépendant.
15) En pratique, dans la plupart des cas de démembrement, l'une ou l'autre partie est reconnue, ou prétend être reconnue, comme la continuation de l'Etat qui
a subi le démembrement, et si une partie est traitée
comme représentant encore l'ancien Etat, l'autre partie ou les autres parties sont donc traitées comme étant
devenues des Etats indépendants par sécession. Ce qui
a été dit dans les paragraphes précédents s'applique
par conséquent à ces cas. Toutefois, on peut se demander si le projet d'articles doit envisager le cas de la disparition totale de l'ancien Etat et de son remplacement
par deux ou plusieurs Etats. Autrement dit, les catégories de succession comportent-elles, en tant que cas
spécial, la simple division d'un Etat en deux ou plusieurs Etats ? Et, dans l'affirmative, la personnalité internationale de l'ancien Etat doit-elle être considérée
comme éteinte et l'Etat comme remplacé par deux ou
plusieurs nouveaux Etats, ou bien doit-elle être considérée comme se poursuivant sous une forme fragmentaire dans les personnalités internationales des Etats
résultant de la division ?
16) La pratique ne jette guère de lumière sur cette
question bien que, parmi les principaux problèmes politiques de l'après-guerre, aient figuré ceux de ce qu'on a
parfois appelé les deux Allemagnes, les deux Corées
et les deux Viet-Nams. Toutefois, la situation de chacun de ces Etats qu'on a nommés « divisés » est trop
spéciale pour qu'on puisse en tirer une idée directrice
en matière de succession. Dans les trois cas, le problème
de la succession est compliqué par le fait qu'un grand
nombre d'Etats refusent de reconnaître l'un des deux
gouvernements, et dans les trois cas l'un des gouvernements ou les deux gouvernements prétendent représenter l'Etat tout entier. D'autres complications résultent
des effets de la seconde guerre mondiale sur les traités
qui s'appliquaient antérieurement aux territoires en
question et, dans le cas de la Corée et du Viet-Nam,
de leur toute récente accession à l'indépendance lorsque leurs territoires ont été divisés. Ces diverses complications expliquent sans aucun doute l'extrême rareté
de renseignements sur la succession, par l'une des parties de ces Etats, aux traités de l'Etat ou du territoire
précédemment entier. Il semble que la République
démocratique allemande soutienne la thèse qu'elle est
en droit de « réactiver » les traités antérieurement
conclus par le Reich allemand — mais ses tentatives de

mettre cette théorie en pratique n'ont eu que des effets
très limités à cause de la politique de non-reconnaissance pratiquée par un grand nombre d'Etats. Quoi
qu'il en soit, la revendication du droit de « réactivation », tel qu'il est décrit dans un ouvrage récent330,
semble fondée non pas sur un principe de continuité
ipso jure, mais sur un droit « d'option » analogue à
celui des Etats nouvellement indépendants.
17) Si l'on envisage la question simplement sous l'angle du principe, il ne semble pas y avoir de raison suffisante de faire une distinction entre la partie d'un Etat
qui devient Etat indépendant par sécession et la partie
qui le devient par division. En fait, la division d'un Etat
qui entraîne la disparition complète de l'Etat prédécesseur est une transformation encore plus radicale de la
situation qu'une sécession, si bien qu'il semble en
résulter a fortiori que la partie provenant d'une division, à supposer qu'elle soit reconnue en tant qu'Etat,
doive être considérée, aux fins du droit de la succession
d'Etats, comme se trouvant dans la même situation
qu'un État qui a fait sécession.
18) Le Rapporteur spécial a donc rédigé le présent
article en se fondant sur l'idée qu'il ne doit pas être fait
de différence entre la « séparation » et la « division »,
et que, dans les deux cas, les règles énoncées aux articles
7 à 17 du projet devraient régir la situation des nouveaux Etats résultant de la séparation ou de la division
et celle des autres Etats parties aux traités en cause.
Dans le cas d'une séparation, lorsque l'Etat prédécesseur continue à exister, les traités antérieurement en
vigueur à l'égard de son territoire demeurent en principe en vigueur à l'égard du territoire qui lui reste. Toutefois, il semble nécessaire de prévoir certaines garanties à cause des effets possibles du démembrement sur
les traités : elles sont formulées au paragraphe 3 de
l'article.
Article 22. — Succession d'Etats
en matière de règlements de frontière
VERSION A

1. Le maintien en vigueur d'un traité qui établit une
frontière n'est pas affecté du seul fait de la survenance
d'une succession d'Etats concernant une des parties.
2. En pareil cas, le traité est considéré comme étant
en vigueur pour l'Etat successeur à partir de la date
de la succession d'Etats, exception faite de toutes dispositions qui, en raison de leur objet et de leur but,
doivent être considérées comme se rapportant uniquement à l'Etat prédécesseur.
VERSION B

1. Le seul fait de la survenance d'une succession
d'Etats n'affecte pas le maintien en vigueur d'un règlement de frontière qui a été établi par un traité.
330
B. R. Bot, Non-recognition and Treaty Relations, Leyde,
Sijthoff, 1968, p. 198 à 208.
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2. En pareil cas, le règlement de frontière doit être
considéré comme comprenant toutes dispositions du
traité relatives à la frontière.

Article 22 bis. — Succession à Pégard
de certains traités de caractère territorial
VERSION A

1. Le maintien en vigueur d'un traité n'est pas
affecté du seul fait de la survenance d'une succession
d'Etats concernant une partie si le traité crée des obligations et des droits relatifs à l'usage ou à la jouissance
du territoire d'une partie et qu'il ressorte du traité ou
qu'il soit autrement établi qu'il était dans l'intention
des parties que lesdites obligations grèvent indéfiniment
ou pour une période déterminée le territoire particulier
en question et que lesdits droits
a) Soient corrélativement attachés indéfiniment ou,
selon le cas, pour une période déterminée, au territoire
de l'autre partie en tant que lieu déterminé; ou
b) Soient accordés à un groupe d'Etats ou aux Etats
en général.
2. En pareil cas, le traité est considéré comme étant
en vigueur pour l'Etat successeur à partir de la date
de la succession d'Etats.
3. L'expression « territoire », aux fins du présent
article, s'entend de tout ou partie du sol, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, des
fonds marins ou de l'espace aérien de la partie en question.
VERSION B

1. Une succession d'Etats n'affecte pas, du seul fait
de sa survenance, le maintien en vigueur des obligations
et des droits découlant d'un traité et relatifs à l'usage
ou à la jouissance du territoire d'une partie s'il ressort
du traité ou s'il est autrement établi qu'il était dans
l'intention des parties que lesdites obligations grèvent
indéfiniment ou pour une période déterminée le territoire particulier en question et que lesdits droits
a) Soient corrélativement attachés indéfiniment ou,
selon le cas, pour une période déterminée, au territoire
de l'autre partie en tant que lieu déterminé ; ou
b) Soient accordés à un groupe d'Etats ou aux Etats
en général.
2. En pareil cas, les obligations et les droits en question sont considérés comme étant soumis aux dispositions du traité relatives à ces obligations ou droits.
3. L'expression « territoire », aux fins du présent
article, s'entend de tout ou partie du sol, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, des
fonds marins ou de l'espace aérien de la partie en question.
COMMENTAIRE

1) Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial
a signalé certaines catégories de traités, souvent qua-
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lifiés de traités « de caractère territorial », que l'on
considère traditionnellement comme pouvant faire
exception à la règle générale de l'article 6 selon laquelle
un Etat successeur n'est pas tenu de reprendre à son
compte les traités en vigueur à l'égard de son territoire à la date de la succession 331. Il y notait en particulier que les accords de dévolution et, plus encore,
les déclarations unilatérales que l'on retrouve dans tant
de cas modernes de successions semblent reposer sur
l'hypothèse que certains des traités de l'Etat prédécesseur lieraient l'Etat successeur. Il notait en outre
que, du moins dans le cas des anciens territoires britanniques, les Etats en question semblaient penser aux
catégories des traités qualifiés, selon le cas, de traités
« de caractère territorial » ou « de disposition », ou
« réels », ou « de caractère local », ou de « traités générateurs de servitudes ». Au cours de la discussion générale dont le rapport a fait l'objet à la vingt-deuxième
session de la Commission, la majorité des orateurs ont
parlé de l'importance des traités de caractère territorial en tant qu'exception à la règle générale selon
laquelle un nouvel Etat n'est pas lié ipso jure par les
traités conclus par son prédécesseur332. En même
temps, certains membres de la Commission ont souligné
que cette catégorie de traités pouvait également constituer une exception à la règle de la « variabilité des
limites territoriales des traités » dont il est question à
l'article 2 (deuxième rapport du Rapporteur spécial)333.
Le Rapporteur spécial a indiqué qu'il avait réservé
l'ensemble de la question de ces catégories spéciales de
traités pour les étudier dans un article distinct de son
rapport suivant, et qu'il ne faudrait alors pas perdre
de vue les discussions consacrées auparavant par la
Commission, dans le cadre de ses travaux sur le droit
des traités, au problème des régimes conventionnels
objectifs. Le présent article et le commentaire visent à
aider la Commission dans son étude de cette question,
dont la complexité est démontrée par la diversité des
opinions exprimées par les juristes.
2) L'auteur d'un manuel bien connu de droit des
traités fait sienne l'idée qu'il existe « certains types
d'obligations conventionnelles qui doivent, par commun accord, survivre aux changements de souveraineté 334 », et semble considérer qu'une vaste gamme de
« traités créant des obligations purement locales » relèvent de cette catégorie :
II n'est pas facile d'exposer la doctrine juridique qui confère
à ce type d'obligations conventionnelles son effet particulier.
P o u r la plupart d'entre elles, il suffirait de dire q u e l'instrum e n t qui leur a d o n n é naissance a créé des droits réels opposables à tous, qui que puisse être le souverain du territoire
intéressé, mais cela ne s'appliquerait pas a u x capitulations
331
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ou aux dispositions semi-législatives adoptées dans le cadre
d'un règlement international. [...] Dans de nombreux cas, il
suffît d'invoquer des principes tels que nemo dat quod non
Ùabet, nemo plus juris transferre quant ipse habet, et res
transit cum suo onere, car lorsqu'un Etat cède une parcelle
de territoire à l'égard de laquelle il a accordé à un autre
Etat un droit de transit, ou un droit de navigation sur un
cours d'eau ou un droit de pêche dans des eaux territoriales
ou nationales, il ne peut céder celle-ci que grevée de cette
obligation 335 .

3) En revanche, sir Gerald Fitzmaurice, ancien rapporteur spécial sur le droit des traités, semble avoir une
conception plus étroite des traités relevant de cette
catégorie. A propos des questions de succession soulevées par les clauses territoriales du Traité de paix
avec l'Italie, il exprime l'opinion qu'en règle générale
les traités de l'Etat prédécesseur ne sont pas transmis
avec le territoire cédé, puis il fait observer, en ce qui
concerne les traités multilatéraux :
II peut cependant arriver que l'Etat cessionnaire, bien qu'il
ne soit pas partie à une convention multilatérale intéressant
le territoire cédé, soit néanmoins tenu d'en appliquer les
dispositions à ce territoire dans les mêmes conditions qu'avant
la cession dont ce dernier a fait l'objet parce que la convention
en question a créé à l'égard du territoire une certaine servitude ou un certain statut que le souverain du territoire, quel
qu'il soit, devient automatiquement tenu, en droit international, de respecter et d'appliquer. Mais pour déterminer s'il en
est bien ainsi, il faut examiner de très près la convention
en question afin de voir s'il s'agit d'une convention qui affecte
le statut international du territoire cédé ou de tout cours
d'eau, canal, etc., traversant ce territoire, ou d'une convention qui crée simplement, pour un pays donné, des obligations
personnelles à l'égard de ce territoire ou des biens qui s'y
trouvent. Supposons qu'un traité auquel plusieurs Etats sont
parties prévoit qu'une certaine portion du territoire de l'un
d'eux — une île, par exemple — doit être démilitarisée et le
rester. Or, il est peut-être parfaitement clair que cette disposition n'aura pas pour véritable effet de conférer à l'île le
statut permanent de territoire démilitarisé, mais simplement
d'imposer à l'Etat A, sur le territoire duquel elle se trouve,
l'obligation de ne pas la fortifier — en d'autres termes, c'est
d'une obligation personnelle de l'Etat A et non du statut
international de l'île qu'il s'agira en l'occurrence. En revanche,
il existe des cas où, de toute évidence, bien qu'un nombre
limité seulement de pays soient parties à une convention
de ce genre, celle-ci n'en vise pas moins à créer un régime
permanent, en fait un statut, pour la portion de territoire en
question. Dans le domaine de la démilitarisation, les conventions relatives aux îles Aaland, dans la Baltique, illustrent
fort bien ce type de situation. Il existe également des conventions prévoyant la liberté de navigation sur des voies navigables internationales telles que le canal de Panama, le canal
de Suez et le canal de Kiel, les Dardanelles et le Bosphore;
il existe également des conventions prévoyant le libre accès
à des fleuves internationaux tels que le Rhin, le Danube ou le
Congo, qui traversent le territoire de plusieurs Etats, et assurant également la liberté de commerce et de navigation, le
droit d'usage et la non-discrimination sur ces fleuves. Il peut
exister des conventions prévoyant la liberté de transit ou de
transport sur certaines lignes ferroviaires, etc. Dans des cas
de ce genre, il est clair que, s'il y avait un traité à l'origine,
il s'agit désormais d'une question de statut qui a cessé de
dépendre entièrement d'un contrat. Tout Etat qui prend possession d'un tel territoire le prend tel qu'il est, sujet au régime
/., p. 656.

qui lui a été conféré, que cet Etat soit en fait partie à la
convention qui a créé ce régime à l'origine ou non 3 3 8 .
A propos des traités bilatéraux, il ajoute plus loin :
II convient de revenir à la question des servitudes qui
confèrent à un territoire donné ou à un élément de ce territoire un statut de caractère permanent qu'il incombe à quiconque prend possession du territoire de respecter et d'appliquer. Cette question a été examinée plus haut à propos des
conventions multilatérales. Pareille éventualité ne résulte pas
souvent des dispositions d'un traité bilatéral, mais on ne saurait
l'exclure, et des questions très difficiles peuvent alors se poser.
Par exemple, certains auteurs font parfois des déclarations de
caractère général selon lesquelles, en cas de transfert de
territoire, toutes les obligations attachées localement au territoire en question passeraient à l'Etat bénéficiaire du transfert,
alors qu'en fait il n'en est pas toujours ainsi. Supposons qu'un
pays A cède volontairement certaines îles à un pays B et que la
cession s'accompagne d'une clause prévoyant que les pêcheurs
du pays A continueront à bénéficier dans les îles et dans leurs
eaux des mêmes droits de pêche que lorsque ces îles appartenaient à A. De telles clauses ne sont pas rares. On en trouve
une dans le Traité de paix avec l'Italie en ce qui concerne
l'île adriatique de Pelagosa, cédée à la Yougoslavie. Supposons maintenant qu'environ un siècle plus tard le pays B
cède à son tour ces mêmes îles au pays C. En l'absence de
toute disposition conventionnelle expresse, l'obligation d'accorder
des droits de pêche aux pêcheurs du pays A passera-t-elle automatiquement de B à C, ou bien prendra-t-elle fin sous prétexte qu'elle est personnelle au pays B et qu'elle n'est pas
dévolue à C à moins que cela ne soit prévu dans le traité
de cession entre B et C? Certains répondront peut-être qu'il
s'agit en l'espèce d'une obligation localement liée au territoire cédé et qu'elle a le caractère d'une servitude attachée
à ce territoire. Sous réserve toutefois du libellé exact du traité
initial entre A et B qui a créé ces droits, l'opinion la plus
valable semble être celle selon laquelle, dans un cas de ce
genre, les parties n'avaient pas l'intention de conférer aux îles
en question le caractère d'un territoire où, en général, le
droit de pêche pourrait être exercé en toute liberté et en
permanence. Elles avaient, en réalité, simplement l'intention de
créer des droits réservés à une certaine catégorie de personnes, encore que ce soit à l'égard d'un certain territoire.
Mais le fond de la question était une obligation imposée au
pays B de permettre aux pêcheurs du pays A de pêcher dans
les parages de certaines îles, et non, si l'on peut dire, de
modifier ou d'affecter le statut de ces îles en tant que telles.
Si tel est le cas, il s'ensuit que comme il s'agit essentiellement
d'une obligation personnelle, bien que son exercice puisse se
rapporter à un certain territoire, celle-ci n'est pas transmise
à C, à moins que cela ne soit expressément prévu dans le
traité entre B et C, ou à moins qu'il ne soit disposé en général
que C assumera à l'égard de ces îles toutes les obligations
qui incombaient précédemment à B. Il se peut naturellement
que, en vertu de l'obligation qu'il a assumée à l'origine à
l'égard de A, B ne doive pas céder les îles du tout ou ne
doive les céder qu'en réservant expressément les droits de A;
il se peut aussi que A ait le droit d'exiger de B qu'il agisse
en conséquence et que, dans le cas contraire, il ait le droit
de réclamer des dommages-intérêts à B — mais c'est là une
question tout à fait différente. Ce qu'il convient de déterminer dans tous les cas de ce genre, ce n'est pas simplement si certaines obligations se rapportent au territoire cédé
ou ont un lien local avec ce territoire, mais si elles sont en
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fait destinées à avoir un effet universel ou quasi universel et
à conférer au territoire ou à un élément de ce territoire
un caractère qui sera dès lors inhérent audit territoire, indépendamment de toute obligation personnelle que l'autorité
ayant la souveraineté sur ce territoire a pu assumer. On
trouve souvent chez les auteurs des affirmations selon lesquelles, sur la base des principes pacta tertiis nec nocent nec
prosunt et res inter alios acta, le droit d'un pays ne peut pas
être affecté par ce que font deux autres pays et selon lesquelles
par conséquent, dans un cas tel que celui qui est envisagé ici,
le territoire ne peut être transféré que sous réserve des droits
du pays en question. On trouve également des affirmations
selon lesquelles, sur la base des principes tels que res transit
cum onere suo et nemo plus juris transferre potest quant
habet, les cessions de territoire qui ne tiennent pas compte des
droits d'un pays tiers sont sans effet ou sont illégales et entachées de nullité. Ces affirmations sont souvent parfaitement
fondées, mais beaucoup dépend des circonstances particulières
auxquelles on les applique. Ainsi, l'affirmation selon laquelle
res transit cum onere suo revient à supposer vrai ce qui est en
question, car le véritable problème est de savoir si la charge
grève en fait la chose elle-même, ou si elle possède simplement
le caractère d'une obligation personnelle incombant à un Etat
particulier. De même, lorsqu'il est dit que les cessions ne
tenant pas compte des droits des pays tiers sont illégales, ou
que le territoire ne peut être transféré que sous réserve de
ces droits, on ne voit pas toujours bien si l'auteur veut dire
que la cession est en fait nulle et non avenue, s'il veut dire
qu'elle doit être interprétée comme sujette à une condition
implicite réservant les droits du pays tiers et obligeant l'Etat
bénéficiaire à continuer de les respecter, ou enfin si l'auteur
veut tout simplement dire que l'Etat cédant a agi de façon
préjudiciable et peut avoir à dédommager le pays tiers. Il
semble que la cession elle-même ne puisse pas être nulle et
non avenue, tandis que la question de savoir si elle est sujette
à une clause implicite en faveur des droits du pays tiers ne
se pose pas puisque, si le transfert est subordonné à une
restriction de ce genre, ce sera précisément parce que l'obligation est suffisamment liée au territoire pour avoir cessé
de posséder un caractère purement personnel et, par conséquent, est automatiquement transférée avec celui-ci. Si d'autre
part la nature véritable de l'obligation est personnelle, il
n'existe pas en droit de raison permettant de supposer que
l'accord de transfert comprend la condition implicite de passer
ladite obligation à l'Etat bénéficiaire — ce serait plutôt le
contraire, parce que, à strictement parler, les obligations personnelles incombant à A en faveur de B ne peuvent pas ou
ne doivent pas être transférées à C sans l'accord de B. En
pareil cas, la situation réelle est la suivante : ou bien A ne
doit pas effectuer la cession du tout ou ne doit l'effectuer
qu'avec l'assentiment de B, ou bien la cession n'affecte pas son
obligation, c'est-à-dire qu'il reste obligé en dépit de la cession,
si bien que c'est à lui qu'il appartient de prendre les dispositions nécessaires avec C pour que l'obligation continue à
être respectée. S'il ne peut pas le faire ou s'il ne le fait pas,
soit dans l'accord de cession soit dans un arrangement ultérieur, il s'est placé dans une situation où il ne peut plus
remplir ses obligations, et se trouve par conséquent en contravention et tenu à réparation 33r .

4) L'auteur d'un ouvrage récent sur la succession
d'Etats, critiquant le ternie « traité de caractère local »
(ou « à effets localisés »), qui décrit de façon trop imprécise, selon lui, les types de traité en question, exprime
une préférence pour le terme « traité à caractère
dispositif ». Son analyse des traités « de disposition »
337
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semble présenter des affinités avec la position adoptée
par sir Gerald Fitzmaurice :
Aussi, pour tenter d'aller plus loin que ne le permet la
notion de servitude, en est-on venu à utiliser le terme « dispositif » pour désigner une vaste gamme de traités qui créent des
droits réels. Le critère du caractère dispositif — une fois que
l'on s'est dégagé de la notion de servitude — est certainement
difficile à cerner, mais on peut au moins convenir que le
terme repose sur l'idée qu'un territoire est doté d'un statut
que l'on veut permanent (ou relativement permanent), et
qui est indépendant de la personnalité de l'Etat qui exerce le
pouvoir souverain. Le Gouvernement helvétique a affirmé dans
son contre-mémoire dans l'affaire des Zones franches de la
Haute-Savoie que les traités de disposition transfèrent ou créent
un droit réel. Or, en droit international, les droits réels sont
des droits attachés au territoire, et qui sont par définition
opposables à tous. Les restrictions imposées par le traité n'ont
pas tant le caractère d'obligations contractuelles que celui de
droits intrinsèques existant en faveur des Etats bénéficiaires.
Un traité de disposition tient donc plus de l'acte translatif de
propriété que de l'accord, et en tant que tel c'est un instrument servant à délimiter la compétence souveraine dans le
territoire auquel il s'applique. L'Etat qui accepte les obligations
de disposition ne possède pour l'avenir rien de plus que ce
qui lui est transféré, et une puissance qui reprend par la
suite la souveraineté sur le territoire en question ne peut
reprendre que ce que son prédécesseur lui-même possédait. La
base des restrictions imposées sur le territoire n'est donc pas
détruite par le changement de souveraineté 338 .

5) Dans un texte écrit en 1951, un membre de la
Commission s'est demandé jusqu'à quel point les traités
d'ordre territorial constituent un cas réel de succession
juridique et dans quelle mesure l'Etat successeur ne
continue pas à les respecter par simple opportunisme
politique :
La plupart des auteurs font valoir que la succession juridique
apparaît à l'occasion de traités d'ordre territorial. Ce caractère est attribué aux traités portant sur des droits et des obligations rattachés directement au territoire lui-même, la personne du souverain du territoire n'ayant pas d'importance
et la population qui y habite étant considérée comme un
facteur secondaire. Ces qualifications semblent cependant défectueuses. Existe-t-il des traités permettant de faire abstraction
du souverain du territoire et de la population? Le transfert
des droits et des obligations prévus par les traités d'ordre
territorial est, ou bien basé uniquement sur des raisons d'équité
et d'opportunité, ou bien se trouve invoquée derechef la
devise res transit cum suo onere. Ces motifs ne sauraient être
considérés comme convaincants. Il s'agit en effet de savoir
dans quelle mesure un Etat peut engager légalement des Etats
successeurs éventuels et établir des charges, territoriales et
autres, à leur détriment. Du moment où l'on accorde à l'Etat
successeur une pleine liberté d'action en ce qui concerne les
autres traités conclus par l'Etat prédécesseur, on peut se
demander pour quelles raisons les traités dits d'ordre territorial seraient considérés autrement, puisqu'ils sont également
de caractère personnel, leur origine et nature étant rattachées à un Etat déterminé et la différence entre eux et d'autres
traités demeurant ainsi ambiguë.
De la pratique internationale en cette matière, il est difficile de tirer des conclusions certaines, ses manifestations étant
338
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rares et variées, et l'attitude favorable des Etats devant être
attribuée à des raisons d'opportunité et non à une obligation juridique 339 .

Après avoir mentionné les traités prévoyant l'occupation militaire d'un territoire en gage de l'exécution de
ses obligations par l'Etat territorial, il poursuivait :
Parmi les traités d'ordre territorial, on cite souvent, à titre
d'exemple, les traités réglant les frontières. La doctrine est
unanime à considérer que de pareils traités engagent le nouveau souverain du territoire. Il ne s'agit cependant pas d'une
exception à la règle générale. Les traités concernant les frontières ayant été mis en exécution en établissant une situation
juridique déterminée, celle-ci doit être respectée par le nouveau souverain du territoire au même titre que tout pouvoir
territorial étranger.
De nombreux auteurs estiment que le caractère de traité
d'ordre territorial doit être attribué également aux divers
traités portant sur les transports, la pêche et la chasse. Ceux-ci
diffèrent sensiblement des traités concernant les frontières du
fait qu'ils prévoient une action continue, c'est-à-dire l'application des droits et l'exécution des obligations. La plupart des
jurisconsultes estiment que ces traités engagent également
les Etats successeurs. La pratique internationale confirme en
effet cet avis. L'application continue de pareils traités par
les Etats successeurs est cependant due le plus souvent à des
raisons d'opportunité.
Une des questions de droit international les plus discutées
est celle de savoir s'il existe des servitudes internationales.
Par ces servitudes, on entend habituellement les restrictions
d'ordre territorial qui sont maintenues même si la souveraineté sur le territoire vient à changer. On estime généralement
que des servitudes internationales ne sont pas constituées pour
des raisons d'intérêt général. Il faut, en plus, leur attribuer
un caractère unilatéral, l'autre partie contractante ne bénéficiant pas de droits territoriaux correspondants, et elles ne
doivent pas s'appliquer au territoire entier de l'Etat en question. Les servitudes peuvent être négatives ou positives, selon
qu'une restriction est apportée au pouvoir exercé par un Etat
sur une partie de son territoire ou que des droits y sont
accordés à un Etat étranger quelconque. Les servitudes portent sur diverses activités ou sur l'obligation de s'abstenir
de certaines activités. On les divise habituellement en deux
catégories principales, selon leur caractère militaire ou économique.
Il est certain qu'entre les Etats existent des restrictions
d'ordre territorial du genre susmentionné dont bénéficie l'une
des parties, mais on peut se demander si elles engagent les
Etats tiers en tant qu'Etats successeurs. Wehberg se demande
pour quelles raisons deux Etats seraient empêchés de convenir
entre eux de servitudes qui engagent également les futurs
souverains du territoire. La liberté de traiter qu'accorde le
droit international est, il est vrai, fort large, mais dans le
cas présent il s'agit des droits des tiers. Il semble donc difficile d'admettre des servitudes internationales. En réalité, toutes
les restrictions d'ordre territorial stipulées par les traités conclus
entre les Etats ont seulement le caractère d'une obligation
juridique et d'une force obligatoire qui limitent les effets
juridiques des traités aux domaines des parties contractantes.
La pratique internationale peut évidemment admettre des
restrictions purement territoriales apportées à l'exercice du
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pouvoir sur un territoire. Il n'est cependant guère possible
de citer des ca9 convaincants d'une pareille pratique sous
une forme généralement reconnue et obligatoire. Ces cas
juridiques sont d'ailleurs rares, et ils sont, d'une part, contestables, de l'autre, nettement négatifs. Dans la plupart de ces
cas, les changements de souveraineté d'un territoire se sont
produits entre les parties contractantes elles-mêmes, et parfois l'Etat successeur a accepté librement, par la suite, la
charge en question 340 .

6) Certains autres auteurs manifestent de diverses
manières leurs hésitations à l'égard de la succession
automatique d'un nouvel Etat à cette catégorie de traités.
Par exemple, l'auteur d'un ouvrage récent sur l'indépendance et la succession en matière de traités estime que
la transmissibilité de ces traités est subordonnée aux
principes de l'égalité des Etats et de l'autodétermination,
et conclut : « L'élément de la localisation n'indique
qu'une plus forte probabilité de succession, inhérente
au traité réel. Mais il ne garantit pas à ce dernier une
transmissibilité
nécessaire et obligatoire dans tous les
cas 341. » L'auteur d'un autre ouvrage récent sur la
succession en matière de traités, tout en parlant des
traités « de caractère local » comme d' « instruments qui
engagent le plus spécifiquement les nouveaux Etats indépendants », souligne qu'ils ont, dans certains cas, été
rejetés et que le nouvel Etat succède aux « revendications » éventuelles d'autres Etats en même temps qu'aux
traites. Dans le cas des traités concernant les frontières, il note que la controverse porte souvent sur le
maintien ou le non-maintien des droits garantis dans
le cadre de la fixation de la frontière et comme condition de celle-ci, et que la controverse sur ces droits tend
à susciter le réexamen des lignes de frontière ellesmêmes 342. En ce qui concerne les frontières, un autre
auteur estime même que la succession ne
se produit
qu'avec l'accord tacite de l'Etat limitrophe 343. Toutefois,
il semble que la grande majorité des auteurs modernes
soutiennent toujours la doctrine classique selon laquelle
les traités de caractère territorial constituent une catégorie à part et qu'en principe un nouvel Etat en
hérite 344. Ainsi, après avoir examiné certains exemples
de la pratique récente dont on a prétendu qu'ils n'allaient
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pas dans le sens de cette doctrine, un juriste a déclaré
lors d'un cours professé à l'Académie de La Haye en
1965 :
[...] il semble que les faits tendent à confirmer la théorie
classique en la matière plutôt qu'à l'infirmer. Les manquements
à la règle de la succession automatique aux traités de disposition semblent être dus davantage à des considérations politiques ou à l'application de la clause rébus sic stantibus qu'à
un rejet de cette règle. En fait, nombre des arguments utilisés
pour mettre en doute la continuité de la validité de certains
traités déterminés impliquent qu'on ne nie pas la succession
automatique dans son principe.
Toutefois, la difficulté réelle consiste à déterminer exactement quels sont les traités qui relèvent de cette règle. [...] 345 .

7) Récemment, d'autre part, un autre auteur, tout en
reconnaissant qu'un nouvel Etat hérite les frontières de
son prédécesseur ainsi que certains types d'obligations
et de droits « réels », ne voit dans ces cas l'application
d'aucun principe de succession en matière de traités. Les
traités relatifs aux frontières, selon lui, sont des traités
exécutés et, pour ce qui est des dispositions exécutées, il
ne s'agit pas d'un cas de succession en matière de traités.
Quant aux autres catégories de traités « réels », la
succession de l'Etat n'est, à son avis, qu'une explication
possible parmi d'autres, et il préfère les considérer
comme des cas de « greffe d'une coutume internationale
sur un traité », de coutume locale, ou de règle « de bon
voisinage ». Il conclut qu'il n'y a pas de cas véritable
de « succession346» qui fasse exception à la règle de la
« table rase » .
8) L'ILA, dans ses résolutions de 1968 sur la succession des
nouveaux Etats aux traités de leurs prédécesseurs 347, envisage la question sous un autre angle
encore. Comme cela
a déjà été signalé dans le commentaire de l'article 7 348, l'Association prend comme point
de départ la présomption de la continuité de tous les
traités de l'Etat prédécesseur qui étaient en vigueur au
regard du territoire à la date de la succession ; selon
ces résolutions, les traités tant bilatéraux que multilatéraux doivent devenir obligatoires à l'égard d'un nouvel
Etat à moins que, dans un délai raisonnable, ce dernier
ne se délie en déclarant qu'il considère le traité en question comme n'étant plus en vigueur. A cette fin, l'Association ne fait pas de distinction entre les traités de
caractère territorial et les autres ; elle ne fait donc pas
sienne la doctrine selon laquelle les traités de caractère
territorial forment une catégorie à part de traités qui
deviennent automatiquement obligatoires ipso jure, pour
l'Etat successeur. Cette attitude est confirmée dans la
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manière dont elle traite de la question des frontières 849.
Lorsqu'un traité de frontières a été exécuté, en ce sens
que la frontière a été tracée, l'Association reconnaît
que la succession du nouvel Etat porte sur la délimitation, qui détermine par conséquent l'étendue de son
territoire. Comme l'auteur mentionné au paragraphe
précédent, l'Association considère cependant que le
traité lui-même s'est trouvé exécuté, si bien qu'il s'agit
d'un cas de succession portant sur la frontière en tant
que telle et non sur le traité. D'autre part, lorsqu'un
traité de frontières prévoit des mesures ultérieures pour
délimiter le territoire ou des droits réciproques à venir
concernant les frontières, l'Association considère que
la question de savoir s'il y a ou non succession doit être
tranchée par la présomption générale de continuité
qu'elle a envisagée pour tous les traités de l'Etat prédécesseur.
9) La diversité d'opinions parmi les auteurs ne permet
pas de discerner aisément si le droit international
contemporain reconnaît une catégorie ou des catégories
spéciales de traités de caractère territorial dont un Etat
successeur hérite automatiquement — et, si oui, dans
quelle mesure et sur quelle base. Il peut donc être utile
de rappeler trois autres cas relevant du droit des traités
où se pose la question de savoir si des traités de caractère territorial forment une catégorie à part. La Commission a porté son attention sur deux cas au cours
de ses travaux sur la Convention sur le droit des traités,
à savoir les traités qui sont supposés créer des « régimes
objectifs » et les traités qui font exception à la règle de
l'article 62 de la Convention concernant un changement
fondamental de circonstances (le troisième cas, l'effet
de la guerre sur les traités, n'a pas été examiné par la
Commission).
10) La question des traités qui créent des régimes
objectifs a été étudiée par le Rapporteur spécial dans
son troisième rapport sur le droit des traités, 330
en relation
avec la question des traités et des Etats tiers , et ultérieurement par la Commission à sa seizième session 351.
Le résultat des débats de la Commission sur cette question est résumé comme suit dans son rapport final sur
le droit des traités à l'Assemblée générale :
La Commission s'est demandé si les traités qui créent des
régimes dits « régimes objectifs », c'est-à-dire des obligations
et des droits opposables erga omnes, devraient faire l'objet
de dispositions distinctes, comme constituant u n cas particulier. Certains membres de la Commission préconisaient cette
solution, ayant émis l'avis que la notion de traités créant des
régimes objectifs existe en droit international et mérite une
place distincte dans le projet d'articles. Selon eux, les traités
349 v o i r la résolution n° 8 et la note 8 du rapport du Comité
de la succession des Etats nouveaux aux traités et à certaines
autres obligations de leurs prédécesseurs dans ILA, Report of
the Fijty-third Conférence (Buenos Aires, 196S), Londres, 1969,
p. 605 et 603, respectivement. (Le texte des résolutions est
également reproduit dans le deuxième rapport du Rapporteur
spécial: Annuaire de la Commission
du droit
international,
1969, vol. II, p. 48, doc. A / C N . 4 / 2 1 4 et Add.l et 2, par. 15.)
350
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commentaire.
s^lbid., vol. I, p. 102 à 115, 738e séance, par. 29 à 51,
739e séance et 740e séance, par. 3 à 38.
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qui correspondent à cette notion sont les traités de neutralisation ou de démilitarisation de certains territoires ou de
certaines régions et les traités instituant la liberté de la navigation sur les voies navigables internationales, fluviales ou
maritimes; ils ont cité le traité sur l'Antarctique comme un
récent exemple de traité de cette catégorie. D'autres membres
de la Commission, cependant, tout en reconnaissant que, dans
certains cas, des droits ou obligations de source conventionnelle peuvent devenir opposables erga omnes, n'ont pas jugé
que ces cas relèvent d'une notion ou institution particulière
au droit des traités. Ils ont estimé, en effet, que cela résulte
soit de l'application du principe formulé à l'article 32, soit
du fait qu'une coutume internationale vient se greffer sur
un traité suivant le processus qui fait l'objet de la réserve
formulée dans le présent article 352 .

Compte tenu de cette divergence d'opinion, la
Commission a conclu qu'il était peu probable qu'une
règle reconnaissant, dans certaines conditions, la création de régimes objectifs directement par voie conventionnelle recueille une adhésion générale, et a décidé
de ne pas proposer de dispositions spéciales dans ce
sens. Elle a estimé que la question des régimes objectifs
pourrait être réglée par la disposition de l'actuel
article 36 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités relative aux traités visant à créer des droits en
faveur des Etats tiers ainsi que par le processus suivant
lequel un traité peut devenir obligatoire pour un Etat
tiers du fait qu'une coutume internationale vient se
greffer sur ce traité. Cette solution ayant été acceptée à
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
la Convention de Vienne ne fait aucune place à la
notion des traités créant directement des régimes objectifs.
11) Les traités dont il s'agit, comme l'indique le
passage du rapport de la CDI précité, sont des traités
de caractère territorial : traités de neutralisation ou de
démilitarisation de certains territoires ou de certaines
régions, traités instituant la liberté de la navigation
sur certaines voies navigables internationales, etc. Il est
évident que le droit général des traités, désormais formulé dans la Convention de Vienne, n'attribue à ces
traités aucun effet particulier à l'égard des Etats tiers du
simple fait de leur caractère territorial. Mais il ne s'ensuit
pas qu'il doive en aller de même dans le cas d'un Etat
successeur. Dans le cas de succession, le problème qu'il
s'agit de résoudre est justement celui de savoir si un
nouvel Etat doit être considéré comme complètement
étranger — au même titre qu'un Etat tiers — à l'égard
d'un traité conclu par son prédécesseur, ou si le fait que
le traité était précédemment en vigueur à l'égard du territoire du nouvel Etat crée un certain lien juridique entre
le nouvel Etat et le traité en question.
12) Sur un autre point, celui de l'effet d'un changement fondamental des circonstances, la Commission et
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
ont conclu que les traités établissant une frontière constituent effectivement une catégorie à part et doivent
être tenus pour une exception à la règle générale selon
laquelle un changement fondamental de circonstances
peut être invoqué comme motif pour mettre fin à un
*™Ibid., 1966, vol. II, p . 251 et 252, doc. A / 6 3 0 9 / R e v . l ,
deuxième partie, chap. II, art. 34, par. 4 du commentaire.

traité, 353
pour s'en retirer ou pour en suspendre l'application . Aussi l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention dispose-t-il expressément que
la règle générale ne s'applique pas dans le cas d'un traité
« établissant une frontière ». Il convient de noter que
cette disposition n'est applicable qu'aux traités de frontières, et que cette exception ne peut être étendue aux
autres catégories de traités ayant un caractère territorial 354.
13) En ce qui concerne les effets de la guerre sur les
traités, point que la Commission n'a pas examiné, le
droit moderne est incertain, et le Rapporteur spécial ne
voudrait pas que l'on puisse penser de lui qu'il exprime
un avis sur cette question sans l'avoir étudiée à fond.
Il se bornera donc à noter qu'un certain nombre d'auteurs modernes semblent considérer que le caractère
territorial (ou peut-être, plus souvent, le caractère dispositif) d'une certaine catégorie de traités justifie le refus
d'admettre qu'il est mis fin à ces traités lorsque la guerre
éclate 355. Ces auteurs semblent également définir cette
catégorie en termes assez généraux, et ne la limitent
pas aux traités de frontières ou à d'autres types particuliers de traités de caractère territorial.
14) Les décisions des tribunaux internationaux jettent
une certaine lumière sur la question des traités à effets
territoriaux, sans toutefois l'élucider entièrement. Dans
sa deuxième ordonnance dans Y Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex356, la CPJI a
fait une déclaration qui constitue peut-être la confirmation la plus importante de l'existence d'une règle prescrivant que l'Etat successeur est tenu de respecter les
clauses d'un traité « territorial » qui ont une incidence
sur le territoire auquel se rapporte une succession d'Etats.
Le Traité de Turin (1816), en délimitant la frontière
entre la Suisse et la Sardaigne, imposait des restrictions à
la perception de droits de douane dans la zone de SaintGingolph. La Suisse a soutenu qu'aux termes du traité
la ligne des douanes devait être reculée en deçà de SaintGingolph. La Sardaigne, bien qu'elle ait tout d'abord
contesté cette interprétation du traité, a finalement
adopté ce point de vue et elle a donné effet à son accord
par un « manifeste » reculant la ligne des douanes.
Dans ce contexte, la Cour a dit :
[...] que cette adhésion, donnée p a r Sa Majesté le
Sardaigne sans réserve aucune, mit fin à u n différend
tional qui portait sur l'interprétation du Traité de
que, par conséquent, l'effet du Manifeste de la
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Ibid., p . 283, art. 59, par. 11 du commentaire.
Dans son deuxième rapport sur le droit des traités,
sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial, avait proposé
d'étendre cette exception aux traités qui « octroient des droits
territoriaux » (ibid., 1963, vol. II, p . 89, doc. A / C N . 4 / 1 5 6 et
Add.l à 3, art. 22, par. 17 du commentaire).
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P. ex. sir Gerald Fitzmaurice, loc. cit., p . 3 1 2 ; McNair,
op. cit., p . 705 ; C h . Rousseau, Droit international
public,
Paris, Sirey, 1953, p . 59.
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Ordonnance du 6 décembre 1960 (C.P.J.I., série A , n° 24).
Le Rapporteur spécial a examiné de façon détaillée l'Affaire
des zones franches dans son troisième rapport sur le droit
des traités à propos de l'effet d'un traité sur les Etats tiers
(v. Annuaire de la Commission du droit international,
1964,
vol. II, p . 17 et suiv., doc. A / C N . 4 / 1 6 7 et Add.l à 3, art. 62,
par. 1 à 17 du commentaire).
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Chambre des comptes de Sardaigne, notifié en exécution
des ordres souverains, fixa obligatoirement, pour le Royaume
de Sardaigne, ce qui, à l'avenir, devait faire droit entre les
parties ; que l'accord des volontés, ainsi traduit par le Manifeste, confère à la création de la zone de Saint-Gingolph un
caractère conventionnel que doit respecter la France, comme
ayant succédé à la Sardaigne dans la souveraineté sur ledit
territoire * 357 .

Cette déclaration se retrouve à peu près dans les mêmes
termes dans l'arrêt définitif de358la Cour, rendu lors de la
deuxième phase de l'affaire . Bien que le caractère
territorial du traité ne soit pas particulièrement souligné
dans le passage qui vient d'être cité, il ressort clairement
d'autres passages que la Cour reconnaissait qu'elle avait
affaire, en l'occurrence, à un arrangement de caractère
territorial. En effet, le Gouvernement suisse, dans ses
mémoires, avait fortement souligné le caractère « réel »
de l'accord 359, faisant intervenir la notion
de servitudes
en liaison avec les zones franches 380. Cette affaire a
donc, à juste titre, été reconnue comme constituant un
précédent en faveur du principe selon lequel certains
traités de caractère territorial ont ipso jure force obligatoire pour un Etat successeur.
15) Ce qui n'est peut-être pas clair, c'est la nature
précise du principe appliqué par la Cour. Les zones
franches, y compris la zone sarde, ont été créées dans le
cadre d'arrangements internationaux conclus à la fin
des guerres napoléoniennes,
et, dans d'autres passages
de ses décisions 361, la Cour a souligné cet aspect des
accords concernant les zones franches. La question est
donc de savoir si la déclaration de la Cour s'applique
d'une manière générale aux traités ayant ce caractère
territorial ou si elle est limitée aux traités qui font partie
d'un règlement territorial et qui établissent un régime
conventionnel objectif. Tout ce qu'on peut dire à ce
sujet, c'est que les termes mêmes de cette déclaration
avaient un caractère assez général. Autre point fréquemment mentionné à propos du problème de la succession
en matière de traités territoriaux : la succession, lorsqu'elle intervient, porte-t-elle sur le traité ou sur la
situation résultant de l'exécution du traité ? La Cour
ne paraît pas avoir traité ce point particulier. Mais les
termes qu'elle utilise dans le passage de son arrêt mentionné plus haut et dans le passage analogue de son
arrêt définitif se réfèrent, délibérément ou non, à « un
caractère conventionnel * que doit respecter la France,
comme ayant succédé à la Sardaigne dans la souveraineté sur ledit territoire ».
16) Dans les premières années qui ont suivi la création
de la SDN, et avant la constitution de la CPJI, la question de la succession à l'égard d'un traité à effets territoriaux avait été soumise au Conseil de la SDN à propos
de l'obligation de la Finlande de maintenir la démilitarisation des îles d'Àland. Le problème avait été soulevé
à propos d'un différend entre la Suède et la Finlande
concernant l'attribution de ces îles après que la Fin357

C.P7./., série A , n° 24, p. 17.
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Ibid., série A / B , n° 46, p . 145.
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Ibid., série C , n° 17-1, Affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex, vol. III, p . 1654.
™»lbid., vol. I, p . 254 et 415.
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P. ex. C.P.J.I., série. A / B , n° 46, p . 148.
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lande eut été détachée de la Russie à la fin de la première guerre mondiale. Le Conseil a soumis les aspects
juridiques du différend à un comité de trois juristes dont
faisait partie Max Huber, qui devait plus tard devenir
juge et président de la CPJI. Le traité en question était
la Convention relative aux îles d'Âland, conclue entre
la France, la Grande-Bretagne et la Russie dans le cadre
du Règlement de paix de 1856, conformément à laquelle
les trois puissances déclaraient que « les îles d'Âland
ne seront pas fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni
créé aucun établissement militaire ni naval ». Deux
aspects essentiels du droit des traités étaient en jeu. Le
premier, lié au droit de la Suède d'invoquer la convention bien qu'elle n'y fût pas partie, a été examiné par
le Rapporteur spécial dans son troisième rapport sur le
droit des traités à propos des effets362des traités sur les
Etats tiers et des régimes objectifs . Le second était
lié à la question de l'obligation de la Finlande de maintenir la démilitarisation des îles. Dans son avis, le
Comité des juristes, après avoir fait observer que « l'existence de servitudes internationales, dans le sens propre
et technique du mot, n'est pas généralement admise 363 »,
a néanmoins trouvé des raisons d'attribuer des effets
spéciaux à la convention de démilitarisation de 1856 :
En ce qui concerne la situation de l'Etat qui possède la
souveraineté territoriale sur les îles d'Âland, l'obligation de
reconnaître les stipulations de 1856 et de s'y conformer
s'imposerait de plein droit si l'on admettait qu'il s'agit dans
l'espèce d'une servitude réelle. On arrive à une conséquence
analogue en adoptant le point de vue exprimé ci-dessus qu'il
s'agit bien en effet d'un règlement positif d'intérêts européens
et non de simples obligations politiques individuelles et subjectives. En se déclarant indépendante et en réclamant de ce
chef sa reconnaissance comme personne de droit international,
la Finlande ne peut se soustraire aux charges qui dérivent
pour elle de ce règlement d'intérêts européens. Dans tout
acte de reconnaissance, il faut en effet sous-entendre la réserve
que l'Etat reconnu respectera les obligations qui résultent
pour lui soit du droit international général, soit des règlements
internationaux relatifs à son territoire * 364 .

Manifestement, en exprimant cet avis, le Comité de
juristes ne fondait pas l'obligation de l'Etat successeur
de maintenir le régime de démilitarisation simplement
sur le caractère territorial du traité. Il paraît plutôt
s'être fondé sur la théorie de l'effet dispositif d'un
règlement international établi dans l'intérêt général de
la communauté internationale (ou tout au moins d'une
région). Ainsi, il semble avoir considéré que la Finlande succédait à un régime établi ou à une situation
établie résultant du traité, et non pas aux obligations
contractuelles du traité en tant que tel.
17) VAffaire du temple de Préah Vihéar365, citée à
ce sujet par quelques auteurs, présente un certain intérêt
en ce qui concerne les traités de frontière, bien que la
362 Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1964, vol. II, p. 20, doc. A / C N . 4 / 1 6 7 et A d d . l à 3, art. 62,
par. 12 du c o m m e n t a i r e ; p. 28 et 29, art. 6 3 , par. 11 du
commentaire.
363
SDN, Journal officiel, Supplément spécial n° 3 (octobre
1920), p. 16.
36
« Ibid., p. 18.
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C.I.J. Recueil 1962, p. 6.
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CIJ n'ait pas examiné la question de succession dans
son arrêt. La frontière entre la Thaïlande et le Cambodge avait été fixée en 1904 par un traité conclu entre
la Thaïlande (Siam) et la France, qui était alors puissance protectrice du Cambodge. Le litige portait sur
les effets d'une erreur prétendue dans l'application du
traité, commise par la Commission mixte franco-siamoise qui avait délimité la frontière. Dans l'intervalle,
le Cambodge était devenu indépendant et se trouvait
donc dans la position d'un Etat nouvellement indépendant successeur à l'égard du traité de frontière (on
suppose que l'accession d'un Etat protégé à l'indépendance constitue un cas de succession). Ni la Thaïlande
ni le Cambodge n'ont contesté le maintien en vigueur
du traité de 1904 après l'accession du Cambodge à
l'indépendance, et la Cour a tranché le litige en se
fondant sur une carte résultant de la délimitation et
sur l'acquiescement de la Thaïlande à la frontière
tracée sur cette carte. La Cour n'avait donc pas à examiner la question de la succession du Cambodge au
traité de frontière. D'autre part, il y a lieu de noter que
la Cour n'a jamais paru douter que le règlement de
frontière établi par le traité de 1904 et la délimitation,
s'il n'était pas vicié par une erreur, avait force obligatoire entre la Thaïlande et le Cambodge.
18) La position prise par les parties sur la question
de succession dans leurs mémoires relatifs aux exceptions préliminaires soulevées par la Thaïlande se rapporte plus directement à la question. Entendant contester la succession du Cambodge aux droits de la France
découlant des dispositions relatives au règlement pacifique qui figuraient dans le traité franco-siamois de
1937, la Thaïlande a soutenu la thèse suivante :
Aux termes du droit international coutumier en matière de
succession d'Etats, si le Cambodge succède à la France pour
ce qui touche au tracé des frontières, il est également lié par
des traités de caractère local qui déterminent les méthodes
de fixation de ces frontières sur les lieux. Toutefois, les règles
générales de droit international coutumier en matière de
succession d'Etats ne prévoient pas, en cas de succession par
la séparation d'une partie du territoire d'Etat, telle la séparation du Cambodge et de la France, que le nouvel Etat
succède aux dispositions politiques des traités de l'ancien Etat
[...] La question de savoir si la Thaïlande est liée au Cambodge par les dispositions touchant le règlement pacifique d'un
traité conclu par la Thaïlande avec la France est très différente de celles qui portent sur les obligations d'un Etat successeur à l'égard de certaines charges pouvant être identifiées
comme liées au territoire acquis par le successeur après son
accession à l'indépendance. Elle diffère également de la question de l'applicabilité des dispositions du traité de 1904 pour
l'identification et la démarcation sur les lieux de la frontière
fixée le long de la ligne de partage des eaux * 366 .

Le Cambodge, bien qu'il se soit essentiellement appuyé
sur la thèse de la « représentation » du Cambodge par
la France pendant la période du protectorat, n'a pas
contesté les arguments de la Thaïlande concernant
la succession d'un nouvel Etat aux traités de caractère
territorial. Au contraire, il a soutenu que les dispositions touchant le règlement pacifique stipulées dans le

traité de 1937 étaient directement liées au règlement
de frontière, et il s'est exprimé en ces termes :
La Thaïlande reconnaît que le Cambodge est successeur
de la France en ce qui concerne les traités relatifs à la définition et à la délimitation des frontières. Elle ne peut exclure
arbitrairement du jeu de tels traités les dispositions qu'ils
renferment quant au règlement juridictionnel obligatoire,
dans la mesure où ce règlement est accessoire à la définition
et à la délimitation des frontières * 367 .

Ainsi, les deux parties semblent avoir admis que, dans
le cas d'un Etat nouvellement indépendant, il y avait
succession non seulement à l'égard du règlement de
frontière, mais aussi à l'égard des dispositions conventionnelles accessoires à ce règlement. La Thaïlande a
soutenu que la succession était limitée aux dispositions
qui faisaient partie du règlement de frontière lui-même,
tandis que le Cambodge a prétendu qu'elle s'étendait
aux dispositions figurant dans un traité ultérieur directement liées au règlement de frontière.
19) \J Affaire du droit de passage sur territoire
indien 368 présente également un certain intérêt, bien
qu'elle ne comporte aucune décision de la Cour sur la
succession aux obligations conventionnelles. Certes,
c'est en vertu d'un traité de 1779 conclu avec les Mahrâttes que le Portugal a d'abord pu prendre pied dans
les deux enclaves à propos desquelles s'est posée la
question d'un droit de passage dans cette affaire. Mais
la majorité de la Cour a jugé expressément que c'était
non pas en vertu de ce traité que le Portugal jouissait
de certains droits de passage pour le personnel civil à
la veille de l'accession de l'Inde à l'indépendance, mais
plutôt en vertu d'une coutume locale, qui avait été
établie ultérieurement entre la Grande-Bretagne et le
Portugal. Le droit de passage découlait du consentement des Etats, mais la Cour a estimé qu'elle se trouvait en présence d'un droit d'origine coutumière et non
pas conventionnelle. La Cour a conclu que l'Inde avait
succédé à la situation juridique créée par cette coutume
bilatérale, qui n'avait pas été « affectée par le changement de régime survenu dans le territoire intermédiaire
lorsque l'Inde eut acquis son indépendance 369 ».
20) II reste à examiner la pratique — et plus particulièrement la pratique moderne — des Etats. Le
Rapporteur spécial se propose d'étudier d'abord la
succession aux traités de frontière, et ensuite la pratique concernant les autres formes de traités de caractère territorial.
21) Traités de frontière. — L'attention a déjà été
attirée, dans le présent commentaire 3ro, sur l'alinéa a
du paragraphe 2 de l'article 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, qui dispose qu'un changement fondamental de circonstances ne peut pas être
invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou
pour s'en retirer « s'il s'agit d'un traité établissant une
frontière ». Cette disposition avait été proposée par la
Commission à l'issue de son étude du droit général des
367
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traités. Après avoir signalé que cette exception à la
règle du changement fondamental de circonstances semblait reconnue par la plupart des juristes, la Commission disait dans son commentaire :
Le paragraphe 2 excepte deux cas de l'application de
l'article. Le premier concerne les traités établissant une frontière — un cas que les deux Etats parties dans l'affaire des
Zones franches semblent avoir considéré comme n'étant pas
soumis à la règle, ce qui est aussi l'avis de la plupart des
juristes. Certains membres de la Commission ont pensé qu'il
serait peut-être excessif d'exclure totalement ces traités de la
règle et que ce serait inconciliable avec le principe de l'autodétermination reconnu dans la Charte. Toutefois, la Commission a conclu que les traités qui établissent une frontière
doivent être tenus pour une exception à la règle, sans quoi,
au lieu d'être un instrument d'évolution pacifique, la règle
pourrait devenir la cause de dangereux froissements. Elle a
également été d'avis que 1' « autodétermination », telle qu'elle
est envisagée dans la Charte, est un principe à part, et qu'en
le présentant, dans le contexte du droit des traités, comme
une application de la règle contenue dans le présent article,
on pourrait provoquer quelque confusion. En excluant de son
champ d'application les traités qui établissent une frontière,
le présent article n'écarte pas l'application du principe de
l'autodétermination à tous les cas où sont réunies les conditions dans lesquelles il peut être légitimement appliqué. La
Commission a remplacé l'expression « traité fixant une frontière » par les mots « traité établissant une frontière », en
réponse à des observations des gouvernements, car c'est une
expression plus large, qui englobe les traités de cession aussi
bien que les traités de délimitation 371 .

Bien que quelques-uns s'y soient opposés, la très grande
majorité des Etats à la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités ont approuvé que les traités établissant une frontière fassent exception à la règle du
changement fondamental de circonstances. Les considérations qui ont conduit la Commission et la Conférence à déroger à la règle du changement fondamental
de circonstances semblent s'appliquer avec la même
force à une succession d'Etats, même si la question de
la continuité du traité peut se présenter alors dans un
contexte différent. Le Rapporteur spécial estime donc
que la position prise par les Etats à la Conférence sur
le droit des traités à l'égard des traités de frontière est,
pour le cas présent, aussi un élément tout à fait pertinent de la pratique des Etats.
22) On a déjà signalé aussi la présomption apparemment admise par la Thaïlande et le Cambodge dans
Y Affaire du temple de Préah Vihéar, au sujet de la
succession de ce dernier pays à la frontière établie par
le traité franco-siamois de 1904 372. Cette présomption
reflète sans aucun doute l'opinion générale concernant
la situation d'un Etat successeur à l'égard d'un accord
établissant une frontière. La Tanzanie, qui dans sa
déclaration unilatérale a pourtant proclamé avec force
sa liberté de maintenir les traités de son prédécesseur
ou d'y mettre fin, n'en a pas moins insisté pour que les

frontières établies précédemment par traité restent en
vigueur. En outre, bien que leur premier mouvement
ait été de s'insurger contre le maintien des frontières
« coloniales », les nouveaux Etats indépendants d'Afrique en sont venus à approuver le principe du respect
des frontières établies. L'OUA se borne, il est vrai, à
affirmer dans sa charte, au paragraphe 3 de l'article III,
le principe du « respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante 373 ». Toutefois, la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, tenue
au Caire en 1964, a adopté, avec des réserves de la
Somalie et du Maroc seulement, une résolution dans
laquelle, après avoir réaffirmé le principe énoncé au
paragraphe 3 de l'article III, elle déclarait solennellement que « tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont
accédé à l'indépendance374 ». Une résolution analogue
a été adoptée par la Conférence des chefs d'Etat ou
de gouvernement des pays non alignés, qui s'est tenue
également au Caire un peu plus tard la même année
(octobre 1964). Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il
ne s'est pas produit ou qu'il ne peut pas se produire
de conflits de frontières entre Etats africains, mais il
leur faut pour cela invoquer d'autres motifs juridiques
que les simples effets d'une succession d'Etats sur un
traité de frontière.
23) La Somalie est en conflit avec l'Ethiopie au sujet
des deux frontières, l'une étant l'ancienne frontière de
la Somalie britannique et l'autre l'ancienne frontière
de la Somalie italienne. Elle a un troisième litige, avec
le Kenya, au sujet de sa frontière avec la province
Nord-Est du Kenya 375. Les revendications de la Somalie dans ces conflits reposent essentiellement sur des
considérations ethniques et d'autodétermination et sur
des motifs allégués à rencontre de la validité de certains
des traités pertinents. Elle ne semble pas avoir fait
valoir que, en tant qu'Etat successeur, elle était libérée
ipso jure de toute obligation au sujet des frontières
établies aux termes des traités conclus par l'Etat prédécesseur, encore qu'elle ait dénoncé le traité de 1897
avec l'Ethiopie à la suite du retrait unilatéral par cette
dernière des droits de pacage mentionnés plus loin. La
position adoptée par l'Ethiopie et le Kenya, qui est
aussi un Etat successeur, est que les traités en question
sont valides et que, du fait qu'il s'agit de règlements
de frontière, ils doivent être respectés par un Etat
successeur.
Le conflit somalo-éthiopien concernant le traité de
1897 appelle un commentaire plus détaillé. La frontière
fixée d'un commun accord par l'Ethiopie et la GrandeBretagne en 1897 séparait certaines tribus somalies de
leurs pâturages traditionnels, et un échange de lettres
annexé au traité prévoyait que ces tribus, de part et
373
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d'autre de la frontière, seraient libres de la traverser
pour se rendre sur leurs terres de pacage. Le traité de
1897 a été confirmé dans un accord conclu entre le
Royaume-Uni et l'Ethiopie en 1954, l'article Ier de cet
accord confirmant la frontière et l'article II les droits
de pacage. L'article III instituait un « arrangement
spécial » pour réglementer l'exercice des droits de
pacage par les tribus somalies. En 1960, peu avant
l'indépendance, à une question qui lui avait été posée
au Parlement concernant la continuité des droits de
pacage accordés aux Somalis le long de la frontière
éthiopienne, le Premier Ministre britannique a répondu :
Après que les responsabilités du Gouvernement de Sa
Majesté concernant le gouvernement du Protectorat auront
pris fin, et en l'absence de tout nouvel instrument, les dispositions du Traité anglo-éthiopien de 1897 devraient, à notre
avis, être considérées comme restant en vigueur entre l'Ethiopie et l'Etat successeur. En revanche, l'article III de l'Accord
de 1954, qui contient la plupart des dispositions additionnelles
au Traité de 1897, deviendrait, à notre sens, caduc 378 .

Le Royaume-Uni était donc d'avis que les dispositions
relatives tant à la frontière qu'aux droits de pacage des
Somalis resteraient en vigueur et que seul prendrait fin
1' « arrangement spécial », qui présupposait que le territoire somali voisin était sous administration britannique. Dans cet exemple, comme on peut le voir, la
position adoptée par le Royaume-Uni était que les
clauses accessoires qui faisaient partie intégrante d'un
règlement de frontière resteraient en vigueur lors d'une
succession d'Etats, mais que les arrangements particuliers conclus par l'Etat prédécesseur pour l'application de ces dispositions ne survivraient pas à la
succession d'Etats. L'Ethiopie, au contraire, tout en
reconnaissant le règlement de frontière, a refusé d'admettre que les clauses accessoires, qui constituaient
pourtant une des conditions de ce règlement, continuent
à la lier 3 n .
24) II existe plusieurs autres cas dans lesquels le
Royaume-Uni a reconnu que les droits et obligations
découlant d'un traité de frontière resteraient en vigueur
après une succession d'Etats. Un de ces exemples est
la Convention de 1930 conclue entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume-Uni pour la délimitation de
la frontière entre l'archipel des Philippines et le BornéoSeptentrional. Lorsque les Philippines devinrent indépendantes, en 1946, le Gouvernement britannique a
reconnu dans une note diplomatique qu'en conséquence
« le Gouvernement de la République des Philippines
avait succédé aux droits et obligations souscrits par les
Etats-Unis d'Amérique dans les notes de 1930 378 ».
25) Un autre exemple est le Traité de Kaboul, conclu
en 1921 par le Royaume-Uni et l'Afghanistan, qui,
entre autres, définissait la frontière entre ce qui était
alors le Dominion britannique de l'Inde et l'Afgha376
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nistan, le long du tracé appelé « ligne Durand ». Lorsque le dominion a été partagé en deux Etats, l'Inde et
le Pakistan, et lors de l'accession de ces Etats à l'indépendance, le Royaume-Uni a été informé que l'Afghanistan pourrait contester le règlement de frontière en
se fondant sur la doctrine du changement fondamental
de circonstances. La position du Royaume-Uni devant
cette éventualité, telle qu'elle est résumée dans Documentation concernant la succession d'Etats, était la
suivante :
Le Foreign Office a été avisé que le partage de l'ancienne
Inde en deux Etats — l'Inde et le Pakistan — et la fin de
la domination britannique sur l'Inde n'avaient pas entraîné la
caducité du Traité afghan, qui demeurait par conséquent en
vigueur. Il était indiqué néanmoins qu'un examen du traité
pourrait révéler que certaines de ses dispositions, du fait
qu'elles avaient un caractère politique ou étaient relatives à
l'échange permanent de missions diplomatiques, entraient dans
la catégorie des dispositions qui ne sont pas transmissibles
lors d'une succession d'Etats. Toutefois, cela ne pouvait concerner les clauses mises à exécution, telles que celles qui prévoyaient l'établissement d'une frontière internationale, ou plutôt ce qui avait déjà été accompli au titre des clauses exécutées du traité, quelle que puisse être la position au sujet
du traité lui-même * 378 .

Ici encore, le Royaume-Uni fait donc une distinction
entre des dispositions qui établissent une frontière et
des dispositions accessoires de caractère politique.
Cependant, en l'occurrence, il semble qu'il ait fait aussi
une distinction entre les dispositions du traité en tant
que telles et la frontière résultant de leur exécution —
distinction faite par un certain nombre de juristes. Par
contre, l'Afghanistan conteste complètement le droit
du Pakistan à invoquer les dispositions qui dans le
Traité de 1921 se rapportent aux frontières. L'Afghanistan s'appuie pour cela sur divers arguments tels que
le caractère prétendu « inégal » du traité lui-même et
le fait que l'Afghanistan a mis fin au traité par une
notification faite conformément au Traité en 1953. Il
soutient aussi que le Pakistan, en tant que nouvel Etat
indépendant, a fait « table rase » en 1947 et ne peut
prétendre succéder automatiquement aux droits britanniques reconnus par le Traité de 1921 380. En d'autres
termes, il nie précisément que les traités de frontière
constituent une exception au principe de la table rase
lorsque l'Etat successeur est un « nouvel » Etat.
26) On peut citer plusieurs autres exemples contemporains où un Etat successeur s'est trouvé impliqué
dans un litige de frontière. Il s'agit surtout, semblet-il, de cas dans lesquels le traité en cause laissait subsister des doutes sur le tracé de la frontière ou dans lesquels sa validité est contestée pour une raison ou une
autre; dans ces exemples, la succession d'Etats offrait
simplement l'occasion de rouvrir la question ou d'avancer en faveur d'une révision des frontières des motifs
qui n'ont rien à voir avec le droit de succession. Tel
semble avoir été le cas, par exemple, dans les conflits
relatifs à des frontières qui ont opposé le Maroc et
379
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l'Algérie381, Surinam et la Guyane383, le Venezuela
et la Guyane 383, et probablement aussi pour les diverses
revendications de la Chine à l'égard de la Birmanie, de
l'Inde et du Pakistan 381. A la vérité, il est possible que
la Chine ait manifesté une tendance à rejeter les
anciens traités « britanniques » en tant que tels. Mais
ce sont les traités eux-mêmes qu'elle conteste, semblet-il, plutôt que d'invoquer un principe général selon
lequel un Etat nouvellement indépendant fait « table
rase » des traités, y compris les traités de frontière 385.
27) La pratique des Etats et l'opinion juridique en
faveur de l'idée qu'un règlement de frontière n'est en
principe nullement affecté lorsque survient une succession d'Etats sont d'un très grand poids et se trouvent
puissamment renforcées par la décision que la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités a prise
d'exclure de la règle du changement fondamental de
circonstances un traité qui établit une frontière. Par
conséquent, le Rapporteur spécial estime que le présent
projet doit aussi exclure les règlements de frontière
du champ d'application tant du principe de la variabilité des limites territoriales des traités que du principe de la « table rase » énoncé à l'article 6. Cette
exception porte exclusivement sur les effets de la succession d'Etats à l'égard du règlement de frontière.
Elle n'influe en rien sur tout autre motif qui pourrait
être invoqué pour réclamer la révision ou le rejet d'un
règlement de frontière, qu'il s'agisse de l'autodétermination ou de la nullité ou de l'extinction du traité.
Elle n'influe non plus, bien entendu, sur aucun des
arguments juridiques qui pourraient être invoqués pour
s'opposer à une telle revendication. En résumé, la
simple survenance d'une succession d'Etats ne saurait
avoir pour effet de consacrer la frontière existante si
elle est sujette à contestation, pas plus qu'elle ne saurait lui enlever son caractère de frontière légalement
établie si tel était son caractère à la date de la succession d'Etats.
28) Si la Commission fait sienne la manière de voir
exposée au paragraphe ci-dessus, il reste à savoir comment formuler la règle à adopter en ce qui concerne
les traités de frontière. La disposition analogue de la
Convention de Vienne figure à l'article 62 en tant
qu'exception à la règle du changement fondamental de
circonstances. De plus, elle est rédigée de manière à
se rapporter au traité plutôt qu'à la frontière résultant
du traité. En effet, la disposition est ainsi conçue :
Un changement fondamental de circonstances ne peut pas
être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou
pour s'en retirer :
a) S'il s'agit d'un traité établissant une frontière.
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Or, dans le présent projet, la question n'est pas de
savoir si un traité est maintenu ou non en vigueur
entre les parties, mais de savoir quels sont les obligations et les droits, si tant est qu'il y en ait, qui échoient
à un Etat successeur. Il ne s'ensuit donc pas nécessairement qu'ici aussi la règle devrait être rédigée en
termes se rapportant au traité de frontière plutôt qu'à
la situation juridique établie par le traité — et l'opinion
des juristes que reflète la résolution de l'ILA penche
plutôt en faveur de cette dernière formulation de la
règle. Si l'on considère la règle comme se rapportant
à la situation résultant de l'effet de disposition d'un
traité établissant une frontière, elle n'apparaîtrait pas,
à proprement parler, comme une exception à l'article 6
du présent projet, mais plutôt comme une réserve générale, selon laquelle une succession d'Etats ne doit pas
être considérée comme portant atteinte, en elle-même,
à un règlement de frontière établi par un traité avant
cette succession d'Etats. Une réserve générale de ce
genre figurait effectivement, en tant qu'article 4, dans
le premier rapport du Rapporteur spécial sous la forme
suivante :
Aucune disposition des présents articles ne peut être interprétée comme portant atteinte au maintien en vigueur d'une
frontière établie par un traité ou conformément à un traité
avant la survenance d'une succession 386 .

29) On peut invoquer des arguments en faveur de
l'une ou l'autre forme de disposition. D'une part, on
peut dire qu'il est quelque peu artificiel de détacher
la succession à l'égard de la frontière de la succession
à l'égard du traité de frontière. Il arrive très souvent,
dans les territoires peu peuplés, que la frontière n'ait
pas été entièrement tracée, de sorte que son parcours
exact, dans une certaine région, peut être contesté. Dans
ce cas, il faut recourir à l'interprétation du traité en
tant que critère de base pour l'établissement de la frontière, même si d'autres éléments, tels que l'occupation
ou la reconnaissance, peuvent aussi entrer en jeu. De
plus, un traité de frontière peut contenir des dispositions accessoires qui étaient destinées à former un élément permanent du régime de la frontière créé par le
traité et dont la suppression, lors d'une succession
d'Etats, modifierait matériellement le règlement de
frontière établi par le traité. Ou encore, si la validité du
traité ou d'une délimitation découlant du traité était
controversée avant la succession d'Etats, il peut paraître anormal de séparer la succession à l'égard de la
frontière de la succession à l'égard du traité. D'autre
part, on peut soutenir qu'un traité de frontière a des
effets constitutifs et établit une situation de droit et de
fait qui a, dès lors, sa vie propre et distincte; et que
c'est cette situation, plutôt que le traité, qui passe à un
Etat successeur. Dans cet ordre d'idées, on peut aussi
soutenir qu'un traité de frontière peut contenir des dispositions sans rapport avec le règlement de frontière
lui-même, et que c'est uniquement ce règlement qui
devrait constituer une exception au principe de la
« table rase ». On peut en même temps soutenir que
quelques-unes au moins des objections citées peuvent
être écartées s'il est reconnu que la situation juridique
386
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établie par le traité comprend non seulement la délimitation de la frontière, mais aussi les dispositions
accessoires qui étaient destinées à former partie intégrante du régime de la frontière.
30) Eu égard à la divergence des opinions sur ce
point, le Rapporteur spécial a préparé les textes de
deux versions pour l'article 22, relatif à la question de
l'effet d'une succession d'Etats sur les frontières. L'un
est rédigé en termes de succession à l'égard du traité,
et l'autre en termes de succession à l'égard de la situation de la frontière. En même temps, pour simplifier
les choses, le Rapporteur spécial a jugé bon de séparer
la question des traités de frontière de celle des autres
formes de traités de caractère territorial — auxquelles
il a, par conséquent, consacré un article distinct :
l'article 22 bis.
31) Autres traités territoriaux. — Dans le commentaire de l'article 6, il a été signalé que de nombreux
Etats, notamment les Etats nouvellement indépendants,
semblent partir du principe que certains traités de
caractère territorial font exception au principe de la
« table rase » 387. Dans la pratique britannique, de nombreuses déclarations expriment la conviction du
Royaume-Uni que le droit coutumier reconnaît l'existence de cette exception au principe de la table rase
ainsi qu'au principe de la variabilité des limites territoriales des traités. Une de ces déclarations est celle
qui a trait à la Finlande 38S. Une autre est la réponse
adressée par le Commonwealth Office à l'ILA, ainsi
conçue :
Conformément aux règles du droit international coutumier,
certains des droits et obligations conférés à un Etat par voie
de traité sont automatiquement transmis au nouvel Etat lorsque
celui-ci faisait anciennement partie d'un des territoires dont
était responsable, sur le plan international, l'Etat partie au
traité. Ces droits et obligations sont généralement définis
comme étant ceux qui ont un rapport direct avec un territoire appartenant au nouvel Etat (par exemple, les droits
et obligations touchant les frontières et la navigation fluviale); toutefois, les règles du droit international en la matière
ne sont pas encore bien établies, et il est impossible d'énoncer
avec précision les droits et obligations qui sont automatiquement transmis et ceux qui ne le sont pas389.
On trouve encore une déclaration analogue dans Documentation concernant la succession d'Etats, à propos
de discussions avec le Gouvernement chypriote concernant l'article 8 du traité portant création de la République de Chypre 390.
32) Le Gouvernement français semble avoir adopté
une position analogue. Ainsi, dans une note adressée
au Gouvernement allemand en 1935, après avoir parlé
de ce qui était, en fait, le principe de la variabilité
des limites territoriales des traités, le Gouvernement
français poursuivait :
Cette règle souffre une exception importante dans le cas de
conventions qui n'ont aucun caractère politique, c'est-à-dire
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qui n'ont pas été conclues en considération de la personne même
de l'Etat, mais qui sont d'application territoriale et locale
— qui sont fondées sur une situation géographique : l'Etat
successeur, quelle que soit la cause pour laquelle il succède,
est tenu de remplir les charges qui découlent de traités de
cet ordre comme il jouit des avantages qui s'y trouvent stipulés 3B1.

Le Canada, également à propos du principe de la variabilité des limites territoriales des traités, a aussi montré
qu'il partage l'opinion que les traités territoriaux constituent une exception à ce principe. Lorsque TerreNeuve est devenue une nouvelle province du Canada,
la Division juridique du Département des affaires extérieures a déclaré :
La position du Gouvernement sur la question de la succession de Terre-Neuve aux traités a été jusqu'ici que TerreNeuve est devenue une province du Canada grâce à une forme
de cession et qu'en conséquence, conformément aux règles
appropriées du droit international, les accords qui liaient
Terre-Neuve avant l'union sont devenus caducs, à l'exception
des obligations découlant d'accords intéressant le territoire
lui-même, qiii ont établi des droits de propriété ou de quasipropriété * [...]

3fl2

.

La position adoptée par le Canada sur cette question
est encore précisée par le fait que le Canada a refusé
d'être lié, lorsque Terre-Neuve est devenue une de ses
provinces, en ce qui concernait les droits de transit
aérien par l'aéroport de Gander (Terre-Neuve), consentis par des accords antérieurs à l'union 393 . En revanche,
le Canada a reconnu qu'il était lié par une clause interdisant la navigation aérienne commerciale en partance
de certaines bases de Terre-Neuve cédées à bail aux
Etats-Unis d'Amérique avant que l'île fasse partie
du Canada. En outre, il ne semble pas avoir contesté le
maintien en vigueur des droits de pêche dans les eaux
de Terre-Neuve qui furent accordés par la GrandeBretagne aux Etats-Unis d'Amérique dans le Traité de
Gand (1818) et qui firent l'objet de l'arbitrage de 1910
sur les pêcheries de l'Atlantique nord, ni des droits de
pêche accordés pour la première fois à la France dans
le Traité d'Utrecht (1713) et qui firent l'objet de plusieurs autres traités.
33) Un précédent instructif concernant la succession
d'États nouvellement indépendants est fourni par ce
qu'on a appelé les accords de Belbases de 1921 et de
1951, qui concernaient la Tanzanie, d'une part, et le
Zaïre (ex-Congo [Léopoldville]), le Rwanda et le
Burundi, d'autre part 3 9 4 . Après la première guerre
mondiale, les mandats confiés à la Grande-Bretagne et
à la Belgique, respectivement, eurent pour effet de
couper les territoires d'Afrique centrale administrés par
la Belgique de leur débouché maritime naturel, Dar-esSalaam. La Grande-Bretagne a donc conclu en 1921
391
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avec la Belgique un accord qui concédait à ce pays,
moyennant un loyer d'un franc par an, un bail à perpétuité portant sur des terrains situés à Dar-es-Salaam et
Kigoma, au Tanganyika. Cet accord prévoyait aussi
certaines franchises douanières aux lieux cédés à bail
et des facilités de transit entre les territoires sous mandat belge et ces lieux. En 1951, date à laquelle les
mandats sont devenus des tutelles, les deux puissances
administrantes conclurent un autre accord qui prévoyait une modification concernant le terrain de Dares-Salaam, mais pour le reste les accords de 1921
demeuraient en vigueur. Il convient d'ajouter que le
Gouvernement belge avait dépensé des sommes considérables pour améliorer les installations portuaires aux
lieux cédés à bail. A la veille de l'indépendance, le
Gouvernement tanganyikais informa le Royaume-Uni
qu'il avait l'intention de considérer les deux accords
comme nuls et de reprendre possession des lieux. Le
Gouvernement britannique répondit qu'il ne pouvait
souscrire à l'opinion que les accords étaient nuls, mais
qu'après l'indépendance les conséquences internationales de la position adoptée par le Tanganyika ne le
concerneraient en rien. Il communiqua en outre à la
Belgique et au Gouvernement du Congo ainsi qu'au
Rwanda et à l'Urundi, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, la déclaration du Tanganyika et la
réponse britannique395. A l'Assemblée nationale, le
Premier Ministre, M. Nyerere, expliqua que, selon le
Tanganyika, « La cession à bail pour une durée illimitée d'un terrain situé sur le territoire du Tanganyika
est incompatible avec la souveraineté de ce pays lorsqu'elle est consentie par des autorités * dont les droits
sur le Tanganyika avaient eux-mêmes une durée limitée 3 " ». Après avoir souligné le caractère limité d'un
mandat ou d'une tutelle, il ajouta : « II est donc évident
que, en prétendant lier le territoire du Tanganyika pour
toujours, le Royaume-Uni tentait de faire une chose
qu'il n'avait pas le pouvoir de faire. » Lorsque, en
1962, le Tanganyika notifia sa demande d'évacuation
des lieux, le Congo (Léopoldville), le Rwanda et le
Burundi — qui tous avaient alors accédé à l'indépendance — ripostèrent en soutenant qu'ils avaient succédé aux droits consentis à la Belgique en vertu des
accords. Le Tanganyika proposa alors de négocier de
nouveaux arrangements pour l'utilisation des installations portuaires, ce à quoi les trois Etats consentirent ;
mais il semble qu'aucun nouvel accord n'ait encore été
conclu et que les installations portuaires soient utilisées
de facto comme auparavant387.
34) L'observation formulée par le Tanganyika quant
au caractère limité de la compétence d'une puissance
administrante n'est évidemment pas de celles que l'on
puisse rejeter à la légère. Sans exprimer d'opinion
quant à la justesse ou à l'inexactitude des positions
adoptées par les divers Etats intéressés dans cette
affaire, le Rapporteur spécial estime qu'il suffit de
souligner ici que le Tanganyika lui-même n'a pas fondé
395 Nations Unies, Documentation
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sa revendication tendant à être libéré des accords de
Belbases en application du principe de la table rase.
Au contraire, en fondant explicitement sa position sur
le caractère limité de la compétence d'une puissance
administrante à engager un territoire sous mandat ou
sous tutelle, il semble avoir implicitement reconnu que,
n'était cette circonstance, les dispositions des accords
relatives au port franc et au transit étaient de nature
telle qu'elles auraient été obligatoires pour l'Etat successeur.
35) En tout cas, dans le contexte des bases militaires,
le caractère limité de la compétence d'une puissance
administrante paraît avoir été admis par les Etats-Unis
d'Amérique à propos des bases qui leur ont été cédées
par le Royaume-Uni aux Antilles, en 1941 — et il
s'agissait en l'occurrence de la compétence limitée
d'une puissance coloniale administrante. Il était dit
dans le traité que les bases étaient louées aux EtatsUnis pour quatre-vingt-dix-neuf ans. Toutefois, quand
les territoires des Antilles ont été sur le point de devenir indépendants, les Etats-Unis ont soutenu qu'ils ne
pouvaient, sans s'exposer à des critiques, demander que
les restrictions imposées au territoire des Antilles alors
qu'il avait un statut colonial continuent de lier ce
territoire après son indépendance398. Pour leur part,
la Fédération des Indes-Occidentales a soutenu que
« lors de son accession à l'indépendance, elle devrait
avoir d'une façon générale le droit de constituer ses
alliances et de déterminer elle-même quelles bases militaires seraient admises sur son territoire et de qui
dépendraient ces bases 3 " ». En résumé, il a été accepté
de part et d'autre que l'avenir des bases devait faire
l'objet d'un accord entre les Etats-Unis et les Antilles
nouvellement indépendantes. Dans l'affaire en question, on remarquera qu'il existait deux éléments : a) la
cession alors que le territoire avait un statut colonial ; b) le caractère personnel et politique des traités
militaires. Un cas analogue est celui du Traité francoaméricain de 1950 qui cédait aux Etats-Unis d'Amérique une base militaire située au Maroc avant la fin
du protectorat. Dans ce cas, tout à fait indépendamment du caractère militaire du traité, le Maroc a objecté
que le traité avait été conclu par la puissance protectrice sans que l'Etat protégé ait été consulté et qu'il
ne pouvait avoir force obligatoire pour ce dernier
quand il avait recouvré son indépendance 400.
36) Les traités concernant les droits sur les eaux ou
la navigation fluviale sont généralement considérés
comme pouvant être compris dans la catégorie des
traités territoriaux. Parmi les plus anciens des précédents cités, on trouve le droit de navigation sur le Mississippi accordé à la Grande-Bretagne par la France
dans le Traité de Paris (1763), traité dont, lors du
transfert de la Louisiane à l'Espagne, cette dernière a
398
A . J. Esgain, « Military servitudes and the new nations »,
dans W . V. O'Brien, éd., The New Nations in International
Law and Diplomacy (Tlie Yearbook of World Polity, vol. III),
New York, Praeger, 1965, p . 78.
399
Ibid., p . 79.
« • Ibid., p. 72 à 76.

Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II

reconnu le maintien en vigueur 4 ". Les dispositions
concernant le Chatt-el-Arab dans le Traité d'Erzurum,
conclu en 1847 entre la Turquie et la Perse, sont également citées. La Perse a, il est vrai, contesté la validité
du traité, mais aucune question ne paraît avoir été
soulevée quant à la succession de l'Irak au droit dont
la Turquie jouissait en vertu du traité402. Un précédent
plus récent est celui des droits de navigation de la
Thaïlande sur le Mékong, accordés par des traités plus
anciens et confirmés dans un traité franco-siamois de
1926. A l'occasion des arrangements conclus en vue
de l'accession à l'indépendance du Cambodge, du Laos
et du Viet-Nam, ces pays ainsi que la France ont
reconnu que les droits de navigation de la Thaïlande
resteraient en vigueur403.
37) Quant aux droits sur les eaux, un précédent
contemporain important est l'Accord sur les eaux du
Nil conclu en 1929 entre le Royaume-Uni et l'Egypte,
lequel prévoit notamment :

son bassin-versant était incompatible avec son statut
d'Etat souverain indépendant. En même temps, il s'est
déclaré disposé à entrer en pourparlers avec les autres
gouvernements intéressés en vue d'une réglementation
et d'un partage équitables de l'utilisation des eaux du
Nil. En réponse au Tanganyika, la RAU a, pour sa
part, soutenu que, « en attendant un nouvel accord,
celui de 1929 sur les eaux du Nil, qui a jusqu'ici réglé
l'utilisation des eaux du Nil, reste valide et applicable ». Dans ce cas encore, les choses se compliquent
du fait que le traité a été conclu par une puissance
administrante, dont la capacité de lier un territoire
dépendant à l'égard d'obligations territoriales est ensuite
contestée lorsque le territoire devient indépendant.

38) Des complications analogues obscurcissent un
autre précédent moderne : celui des droits de la Syrie
sur les eaux du Jourdain. Lors de l'établissement des
mandats sur la Palestine et la Syrie après la première
guerre mondiale, le Royaume-Uni et la France ont
Sauf acceptation préalable du Gouvernement égyptien, il conclu une série d'accords concernant le régime de la
ne pourra être pris aucune disposition ni construit aucun frontière entre les territoires sous mandat, y compris
ouvrage concernant l'irrigation ou l'énergie hydraulique sur l'utilisation des eaux du Jourdain. Un accord signé en
le Nil et ses affluents ni sur les lacs d'où il s'écoule, dans 1923 prévoyait des droits égaux de navigation et de
la mesure où ces cours d'eau ou lacs sont situés dans le Sou- pêche 406, et un autre accord signé en 1926 disposait
dan ou dans des pays placés sous administration britannique *, que
si ces dispositions ou travaux sont de nature à léser les intérêts de l'Egypte, soit en réduisant l'apport d'eau qui arrive
en Egypte, soit en modifiant la date d'arrivée des eaux, soit
encore en abaissant le niveau d'eau 404 .

Cette disposition avait pour effet d'accorder la priorité
aux usages auxquels l'Egypte destinait les eaux du Nil,
dans la mesure où ils existaient déjà à la date de
l'accord. Par ailleurs, à cette date, non seulement le
Soudan, mais le Tanganyika, le Kenya et l'Ouganda,
territoires qui se trouvaient tous en bordure du bassin
du Nil, étaient eux aussi placés sous administration britannique. Lors de son accession à l'indépendance, le
Soudan, sans contester les droits établis de l'Egypte en
tant qu'usager, a refusé d'être lié par l'accord de 1929
en ce qui concernait le développement futur de l'utilisation des eaux du Nil405. Devenu indépendant, le
Tanganyika a refusé de se considérer comme lié en
quoi que ce soit par l'Accord sur les eaux du Nil. Il a
considéré qu'un accord qui l'obligerait indéfiniment à
obtenir le consentement préalable du Gouvernement
égyptien pour pouvoir effectuer des travaux concernant
l'irrigation ou l'énergie hydraulique ou prendre d'autres dispositions similaires sur le lac Victoria ou dans
401
D . P . O'Connell, State Succession... (op. cit.), p . 234. U n
autre précédent d e vieille date également cité est l'octroi de
droits de navigation p a r la Russie à la Grande-Bretagne dans
le Traité de 1825 relatif à la frontière entre le Canada et
l'Alaska — mais on ne peut dire que ce précédent soit très
probant (ibid., p . 235 à 237).
402
Ibid., p . 247 et 248.
403
Ibid., p . 251 et 252,
404
Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant l'utilisation des fleuves internationaux
à des fins
autres que la navigation (publication des Nations Unies, numéro
de vente : 63.V.4), p . 101. Voir aussi document A / 5 4 0 9 , par. 100
à 107.
405
D . P . O'Connell, Stade Succession... (op. cit.), p . 245 et 246.

Tous les droits consacrés par les textes ou coutumes locales
pour l'usage des eaux des rivières, canaux et lacs pour l'irrigation ou l'approvisionnement d'eau des habitants restent
acquis dans les conditions actuelles 407 .

Ces arrangements ont été confirmés dans un accord ultérieur. Après avoir acquis l'indépendance, l'Etat d'Israël
a mis en train un projet hydro-électrique que la Syrie
a considéré comme incompatible avec le régime établi
par les traités susmentionnés. Au cours de débats qui
ont eu lieu au Conseil de sécurité, la Syrie a fait valoir
qu'elle avait des droits établis sur les eaux du Jourdain
en vertu des traités franco-britanniques, tandis que
l'Etat d'Israël a nié être en quoi que ce soit concerné
par les traités conclus par le Royaume-Uni. D'ailleurs,
l'Etat d'Israël nie être un Etat successeur, que ce soit
en fait ou en droit408.
39) Quelques autres exemples de traités bilatéraux de
caractère territorial sont cités dans les écrits des juristes,
mais ils ne paraissent pas éclairer davantage le droit
régissant la succession en matière de traités de ce
genre 409. Il faut toutefois mentionner une autre catégorie de traités bilatéraux qui sont parfois classés parmi
les traités « de disposition » ou « réels », à savoir les
traités qui confèrent certains droits relevant du droit
privé aux ressortissants d'un Etat étranger donné — par
exemple, le droit de posséder de la terre. Ainsi les EtatsUnis d'Amérique ont, par le passé, considéré ces traités
406
Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traites...
(op. cit.), p . 287 et 288. Texte français dans S D N , Recueil des
Traités, vol. XXII, p . 3 6 3 .
407
Ibid., p. 288. Texte français dans S D N , Recueil des Traités, vol. L V I , p . 80.
408
D . P . O'Connell, State Succession... (op. cit.), p. 249.
409
P . ex. certains arrangements concernant la frontière finlandaise, la démilitarisation d e Huningue, les concessions congolaises, etc. (v. ibid., p . 234 à 262).
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comme ayant un caractère « dispositif » aux fins des
règles régissant l'effet de la guerre sur les traités 410.
Indépendamment de la question de savoir si cette classification desdits traités est valable dans le contexte considéré, le Rapporteur spécial doute qu'il y ait suffisamment d'éléments indiquant que ces traités doivent être
considérés comme des traités « de disposition » ou
« territoriaux », conformément au droit régissant la
succession d'Etats en matière de traités. Quels que
puissent être leurs effets « dispositifs » en droit international, ces traités ne paraissent pas avoir été considérés comme des traités territoriaux aux fins de succession.
40) Restent enfin les traités de caractère territorial
que la Commission a examinés à sa seizième session
(1964) sous l'appellation générale de « traités créant
des régimes objectifs », au cours de ses travaux sur le
droit général des traités. L'étude que le Rapporteur
spécial leur a consacrée du point de vue de leurs effets
sur un Etats tiers figure
dans son troisième rapport sur
le droit des traités 4 n . Mais il faut examiner ici la
manière dont ils peuvent affecter un Etat successeur qui,
en raison de son lien spécial avec le territoire qui fait
l'objet du traité, a une position quelque peu différente
de celle d'un Etat tiers. Deux
des principaux précédents
ont déjà été mentionnés 412 à l'occasion de l'examen des
éléments d'information que fournissent sur la question
les décisions des tribunaux internationaux. Ce sont les
affaires des Zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex et des Iles d'Âland : dans les deux cas, le
tribunal a considéré l'Etat successeur comme lié par
un régime conventionnel de caractère territorial, établi
dans le cadre d'un « règlement européen ».
41) Un cas antérieur, où l'on retrouve la même notion
d'un traité conclu dans l'intérêt général, concerne la
position de la Belgique, lorsqu'elle s'est séparée des
Pays-Bas, au sujet des obligations qu'imposaient à ces
derniers les règlements de paix conclus au Congrès de
Vienne concernant les places
fortes situées à la frontière franco-néerlandaise413. Les quatre puissances
(Grande-Bretagne, Autriche, Prusse et Russie) défendirent apparemment le point de vue qu'elles ne pouvaient « admettre que la séparation de la Belgique et
de la Hollande ait entraîné de changement en ce qui
concernait les intérêts au nom desquels ces accords
avaient été conclus et qu'elles considéraient le Roi des
Belges comme étant, à l'égard de ces places fortes et
des quatre puissances, dans la même situation et lié
par les mêmes414obligations que le Roi des Pays-Bas avant
la révolution
». La Belgique contesta qu'elle pût être
considérée comme liée par un traité auquel elle était
410
Voir Harvard Law School, Research in
International
Law, III : Law of Treaties, dans Supplément to the American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 29, n° 4
(octobre 1935).
411
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p . 25 à 3 3 , doc. A / C N . 4 / 1 6 7 et A d d . l à 3, commentaire
de l'article 6 3 .
412 Voir ci-dessus par. 14 à 16.
413
D . P. O'Connell, State Succession... {op. cit.), p . 263 et 264.
4

" Ibid., p. 263.
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étrangère, mais il semble que dans un traité signé en
1831 elle ait reconnu qu'elle se trouvait dans la même
position que les Pays-Bas en ce qui concernait certaines des places fortes frontières. Un autre cas analogue
est celui de l'article XCII de l'Acte du Congrès de
Vienne 415, qui prévoyait la neutralisation du Chablais
et du Faucigny, alors sous la domination sarde. Ces
dispositions étaient en rapport avec la neutralisation de
la Suisse décidée par le Congrès, et la Suisse les avait
acceptées par une déclaration faite en 1815. En 1860,
lorsque la Sardaigne céda Nice et la Savoie à la France,
la France et la Sardaigne reconnurent que cette dernière
ne pouvait transmettre à la France que ce qu'elle possédait elle-même, et que la France prendrait possession
du territoire sous réserve de l'obligation de respecter les
dispositions relatives à la neutralisation. De son côté,
la France souligna que ces dispositions faisaient partie
d'un règlement conclu par les416puissances en vue des intérêts généraux de l'Europe . Ces dispositions furent
maintenues en vigueur jusqu'à leur abrogation à la suite
d'un accord conclu entre la Suisse et la France, après la
première guerre mondiale, avec le concours des puissances alliées et associées,
dont fait état l'article 435 du
Traité de Versailles 4ir . La France, il convient de le
mentionner, avait été elle-même partie aux règlements
conclus au Congrès de Vienne, si bien qu'on pouvait
soutenir qu'elle ne se trouvait pas dans la situation d'un
simple Etat successeur. Néanmoins, son obligation de
respecter les dispositions de neutralisation semble avoir
été examinée simplement du point de vue selon lequel,
en tant que successeur de la Sardaigne, elle ne pouvait
recevoir le territoire que grevé de ces dispositions.
42) On a fait intervenir aussi la notion de règlements
internationaux à propos des régimes des fleuves et
canaux internationaux. Ainsi, l'Acte de Berlin de 1885
établissait des régimes de libre navigation sur le Congo
et le Niger ; dans le premier cas, le régime a été considéré comme liant la Belgique lorsque le Congo est passé
sous sa domination par voie de cession. Dans le Traité de
Saint-Germain-en-Laye (1919), un petit nombre seulement des signataires de l'Acte de 1885 l'ont abrogé
entre eux, lui substituant un régime préférentiel, et la
validité de cette substitution a été contestée devant la
CPJI dans YAffaire Oscar Chinn. Ainsi qu'il est indiqué
dans un manuel, il semble que la Cour ait considéré
comme admise, en l'espèce, la succession de la Belgique
aux obligations découlant de l'Acte de 1885 418. Les
divers territoires riverains des deux fleuves sont devenus
depuis des Etats indépendants, ce qui a posé le problème
de leur situation à l'égard de l'Acte de Berlin et du
Traité de Saint-Germain-en-Laye. En ce qui concerne
le Congo, la question a été soulevée au GATT ainsi
qu'à l'occasion de divers accords d'association avec la
Communauté économique européenne. Les Etats intéressés ont pu adopter des politiques différentes en ce
415

Voir G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités,
Gottingue, Dieterich, 1887, t. I I (1814-1815) [réimpr.], p . 4 2 1 .
419
O'Connell, State Succession... (op. cit.), p . 239.
417
Voir G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de
traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3 e série, t. X I , p . 663.
418
O'Connell, State Succession... (op. cit.), p. 308.
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qui concerne la continuité du régiment précédent, mais
ils ont, semble-t-il, admis le point de vue général que
leur accession à l'indépendance avait entraîné la caducité du Traité de Saint-Germain et de l'Acte de Berlin. Pour ce qui est du Niger, les Etats riverains nouvellement indépendants ont remplacé en 1963 l'Acte
de Berlin et le Traité de Saint-Germain par une nouvelle convention. Les parties à cette convention « ont
abrogé » entre eux les instruments antérieurs. Dans
les négociations qui ont précédé la conclusion de cette
convention, les opinions semblent avoir quelque peu
divergé sur la nécessité de l'abrogation ; mais les
doutes exprimés semblent avoir eu pour base le changement fondamental de circonstances plutôt que la
non-succession 419.
43) L'Acte final du Congrès de Vienne établit la
Commission du Rhin, dont le régime fut précisé en
1868 par la Convention de Mannheim. Après la première guerre mondiale, le Traité de Versailles a réorganisé la Commission, mais il a maintenu en vigueur le
régime établi par la Convention de Mannheim. Quant
aux cas de succession, il semble que pour ce qui est
de la composition de la Commission, lorsque se sont
produits des changements de souveraineté, on ait appliqué les règles de succession — encore que ce ne soit
peut-être pas au nom d'une théorie particulière de la
succession aux régimes internationaux ou aux traités
territoriaux.
44) La question de la succession d'Etats s'est posée
aussi à propos de la Convention de 1888 relative au
canal de Suez. L'Egypte, quant à elle, a accepté sans
réserve que, du fait qu'elle avait succédé à l'Empire
ottoman dans la souveraineté sur le territoire, elle se
trouvait dans l'obligation de respecter le régime établi
par la Convention, et, en 1957, elle a réaffirmé expressément cette obligation. La Convention a créé un droit
de libre passage par le canal et, que ce soit en vertu
du traité ou du régime coutumier auquel il a donné
naissance, il a été reconnu que ce droit appartenait
aux non-signataires aussi bien qu'aux signataires du
traité. En conséquence, bien que de nombreux nouveaux Etats soient d'anciennes colonies des parties à
la Convention, leur droit d'être considérés comme des
Etats successeurs n'avait pas d'importance en ce qui
concernait l'usage du canal. En 1956, toutefois, la
question fut à l'ordre du jour pendant quelque temps
à l'occasion de la deuxième Conférence sur le canal
de Suez, réunie à Londres. On se plaignit qu'un certain
nombre d'Etats, qui étaient absents, auraient dû être
invités à la Conférence, et il fut dit notamment que
certains de ces Etats avaient le droit d'être présents
en leur qualité d'Etats successeurs de l'une ou l'autre

partie à la Convention 420. L'affaire n'a abouti à aucune
décision, et l'on peut dire tout au plus que cet incident
fournit une indication en faveur d'une succession dans
le cas d'un règlement international de ce genre.
45) On pourrait examiner encore d'autres précédents
de telle ou telle nature, mais il est douteux qu'ils
éclairent davantage la question difficile des traités territoriaux. Les précédents et l'opinion des auteurs
mettent en relief l'existence de la conviction que certains traités attribuent à un territoire un régime qui
continue à le lier lorsqu'il passe aux mains d'un Etat
successeur. Il n'est pas rare que d'autres éléments
interviennent, tels qu'une allégation de changement
fondamental de circonstances ou une prétendue limitation de la compétence de l'Etat prédécesseur, et qu'en
fait l'Etat successeur soutienne qu'il est libéré de l'obligation de respecter le régime. Il n'en subsiste pas moins
l'indication qu'un tel principe est généralement accepté.
Toutefois, ni les précédents ni les opinions des auteurs
ne donnent d'indication claire quant aux critères qui
servent à déterminer les cas dans lesquels joue ce principe. Rien ne permet cependant de penser que cette
exception au principe de la « table rase » et au principe de la variabilité des limites territoriales des traités,
en supposant qu'elle soit reconnue par la Commission,
doive porter sur un très grand nombre de traités dits
territoriaux. Au contraire, cette exception semble
limitée aux cas où un Etat accorde par traité, à l'égard
de son territoire ou d'une certaine partie de son territoire, des droits d'usage ou de jouissance, ou des droits
ayant pour effet de restreindre pour lui-même l'usage
ou la jouissance de ce territoire, droits qui, pour une
durée illimitée ou une durée déterminée, seront attachés
au territoire ou à certaines parties du territoire d'un
autre Etat plutôt qu'à cet autre Etat en tant que tel,
ou encore seront accordés au bénéfice d'un groupe
d'Etats ou des Etats en général. Il faut en somme que
l'accord en question comporte un élément de règlement
territorial.
46) Quoi qu'il en soit, la question est de savoir,
comme dans le cas des règlements de frontière, si, lorsqu'il semble qu'il y a succession ipso jure, il s'agit de
succession à l'égard du traité lui-même ou de succession
à l'égard de la situation de fait et de la situation juridique — du régime — résultant des effets dispositifs
du traité. Le Rapporteur spécial estime que les deux
points de vue seraient justifiés. Toutefois, il lui paraît
préférable que, quel que soit le point de vue adopté
par la Commision touchant les règlements de frontière,
le même point de vue soit adopté en ce qui concerne les
autres formes de règlements territoriaux. En conséquence, il a rédigé aussi deux versions pour l'article 22 bis.

419
T. O. Elias, « The Berlin Treaty and the River Niger
Commission », American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 57, n° 4 (octobre 1963), p. 879 et 880.

420 Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 157 et 158 ; D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), p. 271 et 272.

DOCUMENT A/CN.4/L.184
Projet d'articles sur la succession en matière de traités
Disposition générale présentée par le Rapporteur spécial
comme moyen éventuel de traiter la question de la « légitimité » *

[Texte original en anglais]
[12 juin 1972]
VERSION

A**

Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question qui pourrait
se poser à propos d'une situation créée par des moyens ou d'une manière incompatibles avec la Charte des Nations Unies.
VERSION B

Les présents articles ne se rapportent qu'aux effets d'une succession d'États
comportant une situation créée par des moyens ou d'une manière compatibles avec
la Charte des Nations Unies.
* Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. I, p. 169, 1177e séance,
par. 23 et 24.
** Cf. article 73 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (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], p. 321).

SUCCESSION D'ÉTATS :
b) Succession dans les matières autres que les traités

[Point 1 b de Tordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/259
Cinquième rapport sur la succession dans les matières autres que les traités,
par M. Mohammed Bedjaoui, rapporteur spécial
Les biens publics
[Texte original en français]
[4 avril 1972]
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Introduction

I. — Présentation pragmatique du problème

1. Le Rapporteur spécial avait consacré ses troisième 1 et quatrièmea rapports au problème de la
succession d'Etats en matière de biens publics. La présente étude a d'abord pour objet de rappeler brièvement le contenu de ces rapports pour en faciliter un
premier examen par la Commission du droit international à sa vingt-quatrième session. Elle apporte aussi
quelques aménagements au projet de quinze articles 3
initialement proposés pour tenter de couvrir l'ensemble
de la matière des biens publics dans une approche
synthétique et quel que soit le type de succession.

2. En abordant dans ses rapports l'examen de la
succession d'Etats en matière de biens publics, le Rapporteur spécial n'avait pas tenu à se placer sur le plan
doctrinal, se bornant à la recherche de l'énoncé de
règles pragmatiques inspirées de la pratique des Etats.
C'est ainsi qu'il a volontairement écarté de ses préoccupations la question préalable de savoir si le problème
du transfert des biens publics relève du droit international de la succession d'Etats.
On pourrait en effet concevoir que la succession
d'Etats, phénomène de substitution d'une souveraineté
à une autre sur un territoire, comporte la déchéance
automatique du support matériel de la souveraineté
antérieure et donc la substitution ipso jure de l'Etat
successeur à l'Etat prédécesseur dans le droit à la propriété publique. Le droit aux biens publics apparaîtrait
ainsi comme un effet de la naissance ou de l'existence

1
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 143, doc. A/CN.4/226.
2 Ibid., 1971, vol. II ( 1 " partie), p. 167, doc. A/CN.4/247
et Add.l.
3
Ibid., p. 169, première, partie.
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d'un nouveau sujet du droit international sur le territoire considéré, et non plus comme une conséquence
de la succession d'Etats proprement dite.
3. Dans cette perspective, la théorie de la succession
d'Etats ne s'appliquerait pas aux droits et obligations
de l'Etat en matière de biens publics. Dès lors que le
droit international reconnaît la validité du nouvel ordre
juridique, cela entraînerait pour l'Etat successeur un
droit sur la propriété publique d'Etats. Plus exactement, le droit international se bornerait à reconnaître
la validité du nouvel ordre juridique étatique, qui
s'exprime par et à travers une législation interne dans
le cadre de laquelle s'effectue la substitution automatique du droit à la propriété publique.
4. Cette approche réduit la souveraineté à un phénomène qui serait inconcevable sans un ensemble d'attributs opérationnels et matériels tels que par exemple
les biens publics par lesquels l'Etat concourt à la satisfaction de certains besoins essentiels de la population
du territoire. Mais, surtout, une objection assez sérieuse
pourrait être faite à cette approche. Si l'Etat successeur
acquiert automatiquement la propriété publique du
seul fait de sa propre souveraineté et de son propre
pouvoir, comment alors expliquer que les biens situés
hors du territoire affecté par le changement, c'est-à-dire
hors de la sphère de compétence territoriale de l'Etat
successeur, puissent tomber dans son patrimoine?
5. Renonçant donc à un examen tout théorique de ce
problème ainsi que d'autres que peut soulever la succession d'Etats en matière de biens publics, le Rapporteur spécial s'était limité à rédiger des projets d'articles
aussi concrets que possible. Tout au long de ses travaux, il a cherché à garder présente à l'esprit une
préoccupation exprimée par trois questions : a) quels
sont les biens publics ? (problèmes de définition et de
détermination de ceux-ci) ; b) quels sont les biens
publics transférables1! (Sont-ce tous les biens publics,
ou de la puissance publique, ou seulement les biens
d'Etat? Sont-ce tous les biens d'Etat, ou seulement
ceux qui ressortissent à la souveraineté ?) ; c) les biens
sont-ils transférables en propriété (ce qui concerne la
succession aux biens stricto sensu), ou seulement placés
sous l'empire du nouvel ordre juridique (ce qui touche
aussi au chapitre de la succession à la législation) ?

II. — Résumé du troisième rapport
6. C'est dans cet esprit que le Rapporteur spécial a
commencé pour la vingt-deuxième session et continué
pour la vingt-troisième session de la Commission une
étude, présentée en projets d'articles, sur la succession
d'Etats en matière de biens publics. Pour la vingtdeuxième session, il avait préparé un projet de quatre
articles accompagnés de commentaires 4.
7. Une première disposition offrait une définition, en
même temps que les méthodes de détermination des
4

Ibid., 1970, vol. II, p. 145, doc. A/CN.4/226.

biens publics. Ceux-ci ont été désignés comme étant
ceux qui possèdent un caractère « public » par leur
appartenance à l'Etat, à une collectivité publique territoriale, à une corporation ou un établissement de droit
public. Les commentaires du Rapporteur spécial soulignaient le triple fait a) qu'une approche purement
internationaliste de la notion de biens publics était
impraticable parce qu'il n'existe pas en droit international de critère autonome de détermination des biens
publics ; b) qu'une détermination des biens publics
par voie d'accord ou par la jurisprudence internationale
comportait des limites et ne résolvait pas tous les
problèmes ; c) qu'en tout état de cause il paraissait
inévitable de recourir au droit interne pour cette détermination, l'essentiel étant de savoir à quelle législation — de l'Etat prédécesseur, ou de l'Etat successeur,
ou du territoire affecté par le changement de souveraineté — il convenait de faire appel.
8. La pratique et la jurisprudence étant apparues au
Rapporteur spécial assez contradictoires, il avait proposé que la détermination des biens publics se fasse
par référence au droit interne qui régissait le territoire
concerné « sauf cas de contrariété grave avec l'ordre
public de l'Etat successeur ». Il s'en est expliqué dans
les paragraphes 9 à 13 du commentaire de l'article l*r.
Mais, bien entendu, sitôt que le droit interne de l'Etat
prédécesseur ou du territoire affecté par le changement
de souveraineté a rempli sa fonction de détermination
des biens publics, il s'éclipse devant l'ordre juridique
de l'Etat successeur. Ce dernier, une fois réalisée la
qualification des biens aux fins de dévolution, reprend
son pouvoir souverain de modifier s'il le désire la
situation juridique des biens à lui dévolus.
Toutefois, par la rédaction du projet d'article 1er,
le Rapporteur spécial avait laissé le problème ouvert
à la discussion en proposant provisoirement une solution permettant de renoncer à l'application du droit de
l'Etat prédécesseur au bénéfice de la législation de
l'Etat successeur si le contraire risquait de constituer
une contrariété grave à l'ordre public.
9. Cependant, le projet de définition n'avait pour le
Rapporteur spécial pas d'autre ambition que de définir
les biens publics, qu'ils appartiennent à l'Etat, à une
collectivité territoriale ou à une entreprise publique.
Un autre problème était de savoir si tous ces biens
publics étaient transférables à l'Etat successeur. C'était
même tout le problème que devaient régler les projets
d'articles suivants. Ainsi la définition et la détermination des biens publics devaient ouvrir la voie à la
distinction entre le transfert effectif des biens d'Etat
et le simple placement de la propriété publique sous
l'empire de l'ordre juridique de l'Etat successeur5.
10. Tenant compte du fait que la discussion n'est
pas épuisée, en doctrine et en jurisprudence, sur le
point de savoir si les biens du domaine privé de l'Etat
sont transférables ipso jure au même titre que ceux
qui font partie de son domaine public, le Rapporteur
spécial avait pour sa part cherché à dépasser cette
s Ibid., 1971, vol. II (l r e partie), p. 184 et 185, doc. A/CN.4/
247 et Add.l, art. 5, par. 2 à 5 du commentaire.
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distinction a, qui se trouve au surplus ignorée de certaines législations nationales, et avait proposé à
l'examen de la Commission un projet d'article 2 aux
termes duquel le principe général d'un transfert immédiat et gratuit ne peut s'appliquer que pour les biens
ressortissant à la souveraineté. Le Rapporteur spécial
avait entendu par là les biens qui, selon la législation
de l'Etat prédécesseur, concourent à la satisfaction de
l'intérêt général et grâce auxquels l'Etat exprime sa
souveraineté sur le territoire. Ces biens varient en
consistance selon les Etats, voire les régimes politiques.
Cela est inévitable. Tous les biens qui suivent intimement le destin juridique du territoire et qui sont nécessaires à l'activité publique ou à l'expression de la souveraineté de l'Etat sont transférables. Il s'agit là, selon
la formule employée dans un mémoire du Ministre de
la guerre de la France au Conseil d'Etat, d'un « attribut inséparable de la souveraineté » qui « se déplace
avec la souveraineté même et sans qu'une stipulation
spéciale soit nécessaire pour en transférer le bénéfice
et les charges 7 ».
11. Dans le cadre de cet article, le Rapporteur spécial
avait marqué la différence qui existe entre les biens
d'Etat, ressortissant à la souveraineté, qui sont transférables, et les biens propres au territoire cédé, qui
demeurent dans le patrimoine de ce territoire. Il est
évident que ces derniers biens ne doivent pas être
dévolus à l'Etat successeur et restent la propriété du
territoire, sauf, bien entendu, en cas d'absorption totale
de l'Etat prédécesseur, c'est-à-dire lorsque par hypothèse il n'y a pas de biens propres du territoire distincts
de ceux de l'Etat disparu, le territoire cédé coïncidant
avec celui qui a disparu. Mais il est non moins évident
que cela ne signifie pas le maintien du statu quo ante.
Le Rapporteur spécial avait précisé que les biens
publics possédés en propre par le territoire cédé continuent à appartenir à celui-ci, mais doivent évidemment
suivre le sort juridique et politique du territoire qui
passe sous une autre souveraineté. Ils seront de ce fait
régis dorénavant par la législation de l'Etat successeur.
En un mot, ils ne sont pas affectés, quant à la propriété,
par le changement de souveraineté, mais ils entrent
dans l'ordre juridique de l'Etat successeur.
12. Un troisième projet d'article [art. 7] concernait
le sort des archives publiques, des œuvres d'art, des
musées et des bibliothèques publiques. Le Rapporteur
spécial avait fait observer que cette matière avait reçu,
tout au moins dans les cas de succession dite classique,
une réglementation conventionnelle assez poussée. Il
6
Dans son rapport à la vingt-sixième session de l'Assemblée
générale, la Sixième Commission indique que certains représentants, « rappelant le principe nemo plus juris transferre potest
quant ipse habet, ont désapprouvé la tentative faite par le Rapporteur spécial de distinguer, dans la propriété d'Etat, le domaine privé du domaine public * {Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième session, Annexes, point 88 de
l'ordre du jour, doc. A/8537, par. 136). Une erreur a dû se
glisser, car il est clair, au contraire, que tous les efforts du Rapporteur spécial ont consisté à dépasser cette distinction non universelle.
7
France, Conseil d'Etat, 28 avril 1876, Ministre de la guerre
c. Hallet et C u , Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, Paris,
Marchai, Billard, 1876, 2* série, t. 46, p. 398, note de bas de
page.

était d'avis que le principe de transfert des archives à
l'Etat successeur fût affirmé quelle que fût la nature
de ces pièces. Le lien existant entre les archives et le
territoire n'avait pas été perdu de vue, puisque le texte
proposé énonçait le principe de la remise des archives
se rapportant directement ou appartenant au territoire.
Quant au problème des archives se trouvant hors
du territoire parce qu'elles ont été emportées ou constituées hors de celui-ci, la pratique autorise, selon le
Rapporteur spécial, leur transfert à l'Etat successeur.
Mais tout cela ne va pas sans contrepartie ni charges
pour ce dernier, qui assume notamment l'obligation de
fournir à l'Etat prédécesseur, ainsi qu'à tout Etat tiers
concerné, copies de ces archives, dans la mesure où
une telle opération ne porte atteinte ni à la sécurité ni
à la souveraineté du nouveau maître de ces archives
publiques.
13. La répartition des documents publics entre plusieurs Etats successeurs pose des problèmes plus
complexes, mais non insolubles compte tenu des progrès des techniques de reproduction. Dans toute la
mesure où ces pièces sont divisibles, chacun des Etats
successeurs reçoit celles des archives qui sont situées
dans le territoire sur lequel il exerce nouvellement sa
souveraineté. Quant aux archives centrales, si elles
sont indivisibles, elles sont confiées à l'Etat auquel
elles se rapportent le plus, à charge pour lui d'en faire
une reproduction pour les autres.
Le Rapporteur spécial a exposé également l'état de
la pratique en matière de transfert gratuit des archives
et des bibliothèques, ainsi que dans le domaine des
délais de remise des archives.
14. Le sort des biens publics propres au territoire
cédé et situés hors de celui-ci faisait l'objet d'un quatrième article [art. 8]. Sous réserve de l'application des
règles relatives à la reconnaissance, ces biens publics
propres entrent non pas dans le patrimoine mais dans
l'ordre juridique de l'Etat successeur. La propriété
effective de ces biens n'est dévolue à ce dernier que dans
les cas d'absorption totale et de décolonisation, c'està-dire lorsque le territoire affecté par le changement
de souveraineté ne possède plus de personnalité ou de
condition juridique distincte (cas d'absorption) ou bien
en a acquis une nouvelle (cas de décolonisation).
Le Rapporteur spécial a examiné séparément l'hypothèse de biens du territoire transféré situés dans l'Etat
prédécesseur lorsque celui-ci n'a pas disparu, et celle
où les biens sont situés dans un Etat tiers.
III. — Résumé du quatrième rapport

15. Dans son quatrième rapport8, le Rapporteur
spécial a complété pour la vingt-troisième session de
la Commission les quatre dispositions précitées par
d'autres, et tout d'abord par celles qu'il avait déjà
annoncées dans son troisième rapport et qui concernent :
8
Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. II (1" partie), p. 167, doc. A/CN.4/247 et Add.l.
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- a) Les biens et droits incorporels (monnaie et pri- cial, d'aller pour l'instant plus avant dans l'énoncé
vilège d'émission, trésor et fonds publics, créances publi- d'une règle complète et précise,
ques, droits de puissance concédante) ;
18. La question des créances publiques, à laquelle le
b) Les biens de l'Etat dans des entreprises ou des Rapporteur spécial a consacré un projet d'article 9, se
collectivités territoriales (biens d'entreprises et biens pose tout d'abord en termes de distinction entre
provinciaux et communaux) ;
créances d'Etat et créances de territoire. Le Rapporteur
spécial a souligné la difficulté d'énoncer synthétiquec) Les biens des fondations.
16. Un article 7 était consacré à la monnaie et au ment une norme générale réglant l'ensemble de la
privilège d'émission. Le problème de la monnaie, question des créances publiques et valable pour tous
techniquement complexe, concerne à la fois la succes- les cas de succession.
sion aux biens publics et la succession aux dettes
Si l'on excepte l'hypothèse bien claire de l'absorption
publiques. Le papier-monnaie représente en effet théo- totale, qui entraîne la disparition de l'Etat prédécesriquement une dette de l'institut d'émission vis-à-vis seur et justifie son successeur à se subroger à toutes
du porteur de cette monnaie fiduciaire.
ses créances comme à tous ses droits, on peut, de
En ce qui concerne le privilège d'émission sur le l'avis du Rapporteur spécial, affirmer que les créances
territoire transféré, il est perdu par l'Etat prédécesseur, appartenant en propre au territoire transféré et dont le
et l'Etat successeur exerce le sien propre. L'article pro- débiteur (ou le titre, ou le gage éventuel) peut être
posé précise bien que ce privilège « appartient au nou- localisé soit dans ce territoire soit hors de ses limites
demeurent dans le patrimoine de ce territoire, quel
veau souverain » et qu'il « n'est pas hérité * ».
Quant à l'ensemble des signes monétaires propres au que soit le type de succession, et ne se trouvent pas
territoire transféré (dans le cadre d'une autonomie affectées par le changement de souveraineté. Si elles
monétaire antérieure, comme c'est le cas dans devaient changer de titulaires ou de statut, ce ne serait
d'anciennes colonies), ils passent sous le contrôle de pas par un effet de la succession d'Etats, mais par une
volonté du nouvel Etat agissant non comme successeur
l'Etat successeur.
mais comme nouveau souverain sur le territoire.
Les hypothèses d'un démembrement ou d'une pluQuant aux créances d'Etat de quelque nature qu'elles
ralité d'Etats successeurs ont par ailleurs été envisagées
dans un paragraphe particulier du projet d'article. Mais, soient, dès lors qu'elle sont redevables à l'Etat préau stade actuel de son examen de la question, le Rap- décesseur du fait de son activité ou de sa souveraineté
porteur spécial n'a pas estimé encore possible de pro- dans le cadre du territoire transféré, elles doivent bénéposer une règle générale de répartition de la monnaie ficier à l'Etat successeur. Dans son commentaire, le
qui tienne compte de tous les paramètres (importance Rapporteur spécial a insisté sur l'importance et la
créances, qui comprennent aussi les
numérique des populations respectives, degré de variété de ces 12
richesses du territoire, contribution passée à la consti- créances fiscales .
Le cas, toujours complexe, de plusieurs Etats suctution de réserves monétaires centrales, pourcentage de
cesseurs
est généralement réglé par des accords spécipapier-monnaie en circulation dans le territoire, etc.).
fiques
qui
descendent dans le détail des problèmes
17. Dans son projet d'article 8, le Rapporteur spécial
touchait aux problèmes de la trésorerie et des fonds techniques et financiers, notamment par l'intermédiaire
publics. Ces derniers, lorsqu'il arrive qu'ils soient la de commissions d'experts.
propriété du territoire transféré10, doivent passer sous 19. Le Rapporteur spécial a consacré un article 10
aux droits de puissance concédante. L'Etat successeur
l'empire du nouvel ordre juridique.
est
subrogé aux droits de propriété qui appartenaient
Quant au reste, c'est-à-dire à la trésorerie d'Etat,
les écritures publiques étant arrêtées, l'Etat successeur à l'Etat prédécesseur, en tant que puissance concédante,
reçoit les actifs et assume les charges afférentes ainsi sur les ressources naturelles dans le territoire transféré
que les déficits budgétaires ou de trésorerie. Il subit en et d'une manière générale sur tous les biens publics
outre le passif dans les conditions et selon les règles faisant l'objet de concessions.
Cette disposition exprime le souci, approuvé par
relatives à la succession à la dette publique, qui sera
l'ONU,
de reconnaître aux nations leur droit sur leurs
étudiée dans une phase prochaine.
ressources
naturelles. Elle implique l'extinction, aussiLe Rapporteur spécial a indiqué dans son rapport
que l'article proposé ne comporte pas une disposition tôt la mutation territoriale réalisée, des compétences et
particulière relative au cas de plusieurs Etats succes- des prérogatives de l'ancienne puissance concédante et
seurs n . La pratique indique que dans ces cas les fonds la substitution des prérogatives de la nouvelle, incarnée
publics sont répartis équitablement. Mais l'observation désormais par l'Etat successeur.
Le probème n'est pas envisagé dans le projet
attentive de cette pratique permet de souligner la très
grande complexité technique et la variété des solutions d'article sous l'angle des droits miniers détenus par des
retenues, qui empêchent, de l'avis du Rapporteur spé- particuliers ou des sociétés^ II y est plutôt question
des droits exercés par la puissance concédante.
20. Un projet d'article 11 s'attachait en ses quatre
9
Ibid., 1971, vol. II U " partie), p. 190, doc. A/CN.4/2'47 et paragraphes à déterminer le sort des biens d'Etat dans
Add.l, art. 7, par. 4 du commentaire. (C'est le Rapporteur
spécial qui souligne.)
10
Ibtd., p. 193, art. 8, par. 1 du commentaire.
11
Ibid., p. 194, par. 3 du commentaire.

• i a Ibid., p. 197 et suiv., art. 9, par. 8 à 14 et 15 à 23 du
commentaire.
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les entreprises, établissements et corporations de droit
public.
Là encore, la distinction a été opérée entre les biens
de l'Etat prédécesseur (dans ces entreprises, établissements, etc.) et ceux qui appartiennent au territoire
transféré, les premiers passant à l'Etat successeur, qui
se trouve subrogé aux droits ainsi qu'aux charges et
obligations correspondants, les seconds n'étant pas
affectés par le fait du changement de souveraineté.
En ce qui concerne le cas où les biens d'entreprises
ou d'établissements appartenant au territoire ou à
l'Etat se retrouvent dans des portions de territoire relevant de souverains différents, le Rapporteur spécial a
proposé qu'ils soient répartis équitablement entre les
parties prenantes en tenant dûment compte des conditions de viabilité de celles-ci, de la situation géographique de ces biens et de leur origine, et moyennant
éventuellement des soultes et compensations.
21. Les biens provinciaux et communaux faisaient
l'objet d'un projet d'article 12 ordonné autour des
quatre propositions suivantes :
a) Le changement de souveraineté doit normalement
laisser subsister intégralement les biens, droits et intérêts patrimoniaux des provinces et des communes transférées. Cela ne relèverait pas stricto sensu de la succession d'Etats, n'eût été le fait que ces biens, droits et
intérêts doivent être désormais régis par l'ordre juridique de l'Etat successeur, tout comme le sont les collectivités qui en sont propriétaires ;
b) Dans le cas où le changement de souveraineté a
pour effet de scinder une province ou une commune
par rattachement de ses diverses parties à deux ou
plusieurs Etats successeurs, les biens, droits et intérêts
de la collectivité première sont équitablement répartis
entre les nouvelles collectivités territoriales selon les
critères de viabilité et compte tenu de la situation géographique des biens et de leur origine, et moyennant
éventuellement des soultes et compensations ;
c) L'Etat successeur se trouve subrogé aux droits et
obligations de son prédécesseur pour la part de celui-ci
dans les biens, droits et intérêts des provinces ou
communes ;
d) En cas de pluralité d'Etats successeurs, cette part
de l'Etat prédécesseur est répartie entre eux selon les
critères d'équité, de viabilité, etc.
22. Un projet d'article 13 était consacré au sort des
fondations pieuses, charitables ou culturelles, dont le
statut juridique n'est pas, sauf contrariété grave avec
l'ordre public de l'Etat successeur, affecté par la mutation territoriale.

IV. — Dispositions préliminaires
figurant dans le quatrième rapport

23. Après avoir achevé la première rédaction des
projets d'articles mentionnés ci-dessus, le Rapporteur
spécial avait cru utile de les faire précéder par diverses
dispositions préliminaires contenues dans son quatrième rapport. Il en a retenu quatre :
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L'article 1" soulève le problème préalable du sort
des biens en cas d'acquisition irrégulière d'un territoire.
Par l'article 2, le Rapporteur spécial a essayé de
dégager une règle relative au transfert tel quel du
territoire et des biens publics, c'est-à-dire d'une part
en imposant le devoir à l'Etat successeur d'assumer les
charges et obligations corrélatives à ses droits à succession sur les biens publics, et d'autre part en mettant à
la charge de l'Etat prédécesseur l'obligation de maintenir de bonne foi la consistance des biens publics jusqu'à la date effective du transfert, le tout étant déterminé par référence au droit interne appliqué jusque-là
au territoire transféré.
L'article 3 concerne la date de transfert des biens,
qui ne correspond pas toujours en fait à celle du transfert du territoire lui-même.
L'article 4 est relatif aux limitations apportées conventionnellement au principe général du transfert des
biens publics d'Etat.
24. Ces projets de règles présentés à titre de dispositions préliminaires ne concernent certes pas seulement
la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités. Ils concernent encore moins à titre exclusif la
succession en matière de biens publics. Le Rapporteur
spécial avait tenu à le souligner dans son quatrième
rapport13. Il a donc présenté ces articles sous cette
réserve, puisqu'il s'agit de dispositions communes à
plusieurs chapitres de la succession d'Etats, dont certains relèvent de la compétence d'autres rapporteurs
spéciaux.
La Commission jugera s'il peut finalement paraître
plus judicieux d'envisager l'examen de ces articles, ou
d'autres encore, dans une phase ultérieure de ses travaux, une fois que l'exploration aura été suffisamment
avancée dans les divers chapitres de la succession
d'Etats.
25. En ce qui concerne tout particulièrement la disposition préliminaire relative au problème de l'acquisition irrégulière de territoire, les mêmes observations
pourraient être faites, à ceci près que si méthodologiquement un examen différé s'imposait, logiquement
cette disposition constitue en revanche un préalable
à toute succession. Certes, l'étude de la succession
d'Etats, tout comme n'importe quelle étude, oblige à
tenir pour acquises d'emblée un certain nombre de
règles et à considérer comme remplies au départ certaines conditions relevant de divers autres chapitres
du droit international général. Toutefois, il a paru utile
au Rapporteur spécial d'indiquer dans ce cadre préalable, même s'il fallait en différer l'examen ou en
modifier la rédaction pour tenir compte de travaux
ultérieurs, une disposition présentée comme une exception de « non-succession » en cas de transferts irréguliers de territoires.
26. Un problème sensiblement analogue s'était posé
par exemple pour le droit des traités lorsque le Rapporteur spécial désigné, qui voulait étudier l'influence du
13
Ibid., p. 171, par. 3 ; p. 177, art. 2, par. 2 du commentaire ; et p. 180, art. 3, par. 1 du commentaire.
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droit de la guerre sur le droit des traités, avait songé
à consacrer une disposition à l'effet des hostilités sur
un traité. Il est vrai qu'il a dû y renoncer...

V. — Réaménagements partiels proposés
pour les troisième et quatrième rapports
27. Le Rapporteur spécial ne veut pas tirer de l'actualité politique immédiate des justifications supplémentaires au maintien de son projet d'article relatif à
l'exception de « non-succession » du fait d'une acquisition irrégulière de territoire. Se souvenant d'avoir
évoqué, à titre de simple exemple historique parmi
d'autres, le cas de la création du Mandchoukouo 14, le
Rapporteur spécial résiste difficilement cependant à la
tentation de souligner le mérite et le réalisme exceptionnels de la récente déclaration de M. Takeo Fukuda,
ministre des affaires étrangères du Japon. S'adressant
le 29 février 1972 à une commission de la Diète, le
chef de la diplomatie nippone a estimé que le Japon
devait franchement reconnaître les fautes commises
dans le passé et présenter des excuses à la Chine,
notamment au sujet de l'occupation de la Mandchourie.
« Cette reconnaissance des faits, a dit M. Fukuda,
devrait permettre à la normalisation de s'amorcer.
Nous devons présenter notre autocritique et nos excuses
à la Chine 15 ». Toutefois, le Rapporteur spécial renonce
à présenter formellement à la Commission le projet
d'article 1er.
28. Il propose qu'il y soit substitué une formulation
plus indirecte qui pourrait figurer ici ou là, par exemple aux lieu et place de l'article 1er ou à l'article 2
en un paragraphe final nouveau, et être examinée à un
moment ou à un autre par la Commission.
Cette formulation pourrait être la suivante :
Parmi les conditions de la succession d'Etats doivent figurer le respect du droit international général et
des dispositions de la Charte des Nations Unies sur
l'intégrité territoriale des Etats et le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.
29. Revenant à la définition des biens publics, le
Rapporteur spécial rappelle qu'il avait proposé une
définition ainsi qu'une méthode de détermination de ces
biens 16. Les problèmes posés s'articulent, comme le
commentaire l'a montré, autour de trois aspects : la
définition des biens publics, la détermination de ceuxci, et leur transférabilité.
30. Après avoir réfléchi de nouveau à l'économie de
l'article 5 et de la variante 5 bis, consacrés à la définition, le Rapporteur spécial propose à la Commission
xi

lbid., p. 172, art. 1", par. 8 et 9 du commentaire.
R. Guillain, « Faisant son autocritique, le Japon se déclare
prêt à reconnaître la Chine populaire », Le Monde, 1 er mars
1972, p. 1.
16
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 145 à 155, doc. A/CN.4/226, art. 1 er et commentaire;
et ibid., 1971, vol. II (l r e partie), p. 184, doc. A/CN.4/247 et
Add.l, art. 5 et 5 bis et commentaire.
15

de ne retenir que la variante. En effet, malgré toute
l'extension donnée au champ d'application de l'article 5,
la définition offerte ne couvre pas l'ensemble des biens
publics. Le Rapporteur spécial craint d'avoir laissé
hors du champ de l'article 5 des catégories de biens
à caractère incontestablement public, tels que ceux qui
relèvent de la notion de « propriété socialiste ». C'est
ainsi par exemple que les biens en autogestion ne peuvent être visés par l'article 5 proposé puisqu'il est dans
leur nature de n'appartenir ni à l'Etat, ni à « l'une de
ses collectivités territoriales », ni enfin à « un organisme à caractère public ».
31. Le problème de la législation qui doit servir de
référence pour la détermination des biens publics a
fait l'objet de longs commentaires sur lesquels le Rapporteur spécial ne reviendra pas. Il est apparu à l'évidence, à la suite de l'examen de nombreux précédents, que la législation de l'Etat prédécesseur n'est
pas toujours prise en considération. Il est fréquemment arrivé que l'Etat successeur définisse lui-même
souverainement les biens publics qu'il estime devoir
intégrer dans son patrimoine. C'est pourquoi, dans la
variante proposée (art. 5 bis), la référence à la législation de l'Etat prédécesseur, n'étant pas toujours
conforme à une pratique par ailleurs plus diversifiée,
devrait être amendée de manière à rendre mieux compte
de cette réalité.
32. Le Rapporteur spécial propose en conséquence
une rédaction nouvelle, qui pourrait être la suivante :
Au sens des présents articles, les « biens publics »
désignent l'ensemble des biens, droits et intérêts qui, à
la date du changement de souveraineté, ne faisaient pas
l'objet, au regard de la législation de l'Etat prédécesseur,
d'une appropriation privée dans le territoire transféré
par cet Etat, ou qui sont nécessaires à l'exercice de la
souveraineté de l'Etat successeur sur ce territoire.
33. Ainsi, tout en faisant une certaine place au droit
interne de l'Etat successeur dans la détermination des
biens publics, on évite tout de même de la sorte la
référence, toujours ambiguë et dangereuse, à « l'ordre
public de l'Etat successeur », contenue au paragraphe 2
du projet initial d'article 5.
34. Il n'est pas superflu de rappeler que dans la succession d'Etats intervient une opération de transfert
de biens qui, de ce fait, quittent un patrimoine d'Etat
pour en rejoindre un autre. Ainsi, le problème de la
transférabilité des biens à l'Etat est distincte d'un autre,
celui de la transférabilité à des collectivités ou groupes
autres que l'Etat. Ce dernier aspect ne devrait pas
relever de la succession d'Etats proprement dite. On
ne peut toutefois l'écarter complètement, pour deux
raisons. La première est que les biens qui ne tombent
pas dans le patrimoine de l'Etat successeur tombent au
moins dans son « ordre juridique » ou sa sphère interne
de compétence. La seconde est que le transfert ne
s'effectue pas toujours d'organismes publics à organismes correspondants, mais fait intervenir des procédures et des règles, conventionnelles ou autres, qui
mettent la plupart du temps en présence deux sujets du
droit international.
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C'est pourquoi, d'ailleurs, la formulation du paragraphe proposé est neutre. Il n'est pas indiqué quel Etat,
prédécesseur ou successeur, sert de référence pour la
détermination des « biens nécessaires à l'exercice de la
souveraineté » sur le territoire.
1. Tombent dans le patrimoine de l'Etat successeur 41. On pourrait faire valoir l'argument selon lequel
les biens publics ou privés de l'Etat prédécesseur, toutes l'ordre juridique de l'Etat prédécesseur devrait s'imposer de plein droit en vue de la détermination des biens
conditions par ailleurs remplies.
nécessaires à l'exercice de la souveraineté. Si cet exer2. Tombent dans l'ordre juridique de l'Etat succes- cice venait à être entendu plus largement par le sucseur les biens de collectivités ou organes autres qu'éta- cesseur, au point d'exiger l'intégration dans son patritiques, toutes conditions par ailleurs remplies.
moine de biens ci-devant considérés comme super36. Une telle disposition a pour objet de clarifier le flus ou non déterminants, la logique, du moins appaproblème, même si par ailleurs on convient que la rente, commanderait que l'on ne fasse pas payer à
situation visée au second paragraphe relève du seul l'Etat prédécesseur le prix de la réalisation d'un régime
politique et idéologique ou d'un modèle institutionnel
droit public interne de chaque Etat.
différents. Il appartient à l'Etat successeur de payer un
37. Le principe général du transfert de l'ensemble des tel prix pour faire valoir sa Weltanschauung — sa
biens publics d'Etat a fait l'objet d'un article intitulé propre « vision des choses » — et intégrer, cette fois
« Biens ressortissant à la souveraineté », qui se lisait avec compensation ou par d'autres moyens, des biens
ainsi dans les troisième et quatrième rapports :
autres que ceux qui servaient à l'exercice ou à l'expres1. Sont dévolus à l'Etat successeur, de plein droit et sans sion de la souveraineté de l'Etat prédécesseur sur le
compensation, les biens qui ressortissent à la souveraineté territoire transféré.
sur le territoire.
42. On pourrait marquer quelque hésitation à mainte2. Les biens propres de ce territoire entrent dans l'ordre
nir le paragraphe 2 de l'article 6 dans sa rédaction
juridique de l'Etat successeur.
actuelle. Il répondait au souci de la recherche d'une for38. Après avoir réexaminé le projet d'article ci-dessus, mule couvrant tous les cas de succession. Le territoire
le Rapporteur spécial craint que celui-ci ne comporte transféré peut être celui d'un Etat fusionnant avec
dans sa présentation actuelle un inconvénient, qu'il d'autres; une parcelle de territoire frontalière détachée
soumet à l'appréciation de la Commission. Le para- d'un Etat et englobée à un autre; une région voisine
graphe 1 peut laisser l'impression, étrangère à la pensée faite de plusieurs communes; une province d'outre-mer
du Rapporteur spécial, que la souveraineté de l'Etat ou une colonie devenue indépendante; une partie d'un
successeur serait en quelque sorte la continuation de Etat démembré dont les composantes ont été rattachées
celle de l'Etat prédécesseur, ce qui aurait des consé- à divers Etats, etc.
quences très importantes sur les dettes publiques et le
territoire transféré, ou affecté par le changement
passif en général, sur le sort des traités, des droits de Ce
souveraineté,
peut avoir sur son sol des biens publics
acquis, etc. Le Rapporteur spécial s'est expliqué là- d'Etat qui passent
successeur, mais aussi d'autres
xr
dessus . Cet inconvénient s'ajoute à celui, bien réel, de biens publics : biens au
communaux,
(mais pas
ne pouvoir disposer d'un critère sûr pour la détermina- exclusivement), quand le territoirenotamment
transféré
est
reprétion des « biens qui ressortissent à la souveraineté ».
senté par une ou plusieurs communes; biens provin39. Le Rapporteur spécial propose donc que l'on se ciaux; biens de services ou d'établissements publics;
réfère aux biens nécessaires à l'exercice de la souve- biens d'organismes relevant de diverses collectivités. La
raineté plutôt qu'aux biens ressortissant à la souverai- colonie ou la province d'outre-mer peut avoir possédé
neté. Le paragraphe se lirait ainsi :
des biens propres en tant que personne morale de droit
public
interne. Le Rapporteur spécial a visé toutes ces
1. Sont dévolus de plein droit et sans compensation
situations
en utilisant la formule « biens propres » du
à l'Etat successeur les biens nécessaires à l'exercice de
territoire
transféré,
même si, dans les cas de création
la souveraineté sur le territoire.
d'Etat (par décolonisation, sécession, démembrement,
40. Sans doute une telle formulation pose-t-elle tou- partition ou scission, ou de toute autre manière), ces
jours le problème, non tranché dans le paragraphe mêmes « biens propres » changent de statut par le chanexaminé, de savoir a) quels sont les biens nécessaires à gement survenu et deviennent des biens étatiques apparl'exercice de la souveraineté, et b) quelle autorité pos- tenant au nouveau sujet de droit international qui vient
sède le pouvoir de les déterminer. Il n'existe pas de d'être créé.
réponse précise, tirée du droit international contem- 43. En vérité, ces « biens propres » au territoire subisporain, à de telles questions. On ne pourra éviter de sent en tout état de cause, quant à leur statut, une
recourir au droit public interne, de même qu'il sera mutation juridique. Une partie seulement de ce phénomalaisé d'écarter partout et toujours l'application du mène est justiciable du droit international de la succession, le reste relevant du droit public interne de l'Etat
droit public de l'Etat successeur.
successeur. Tout ce que l'on peut dire, dans une synthèse ayant l'ambition de couvrir toutes les situations,
17
Ibid., 1969, vol. II, p. 77 et 78, doc. A/CN.4/216/Rev.l,
c'est que ces biens entrent dans la « mouvance juripar. 29 à 34.
35. C'est pourquoi ce double problème de transférabilité des biens d'Etat, d'une part, et de justiciabilité
des autres biens publics à l'égard de l'ordre juridique
de l'Etat successeur, d'autre part, devrait faire l'objet
d'une disposition spéciale, qui pourrait se lire ainsi :
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dique » ou dans la sphère interne de compétence juridique de l'Etat nouveau, ce qui peut, ou devrait, signifier aussi bien qu'ils demeurent des « biens propres »
au territoire transféré ou qu'ils deviennent des biens
d'Etat — ils le deviennent dans ce dernier cas soit par
l'érection du territoire en Etat, soit du fait du changement de statut de ces biens par une volonté exprimée au
plan interne par le nouveau souverain. On aperçoit bien
par ce cas combien la formulation synthétique d'une
règle risque de couvrir des situations dont certaines
relèvent tantôt du droit international tantôt du droit
interne, selon le type de succession envisagé (succession
par création d'Etat ou non).
44. Les considérations qui précèdent justifient-elles
la suppression du paragraphe 2 de l'article 6 proposé ?
De deux choses l'une : ou bien, après le changement de
souveraineté, les biens demeurent propres au territoire
— ils ne sont pas affectés radicalement par le changement intervenu; ce serait donc un cas hors succession d'Etats. Ou bien ils deviennent des biens d'Etat :
mais alors cela serait le résultat soit de la création d'un
Etat soit d'une décision interne postérieure au changement de souverain, prise par l'Etat successeur ; ce serait
également un cas hors succession d'Etats, car l'un des
phénomènes se produit juste avant et l'autre juste après
le changement de souveraineté.
45. Par-dessus tout, le paragraphe 2 à l'examen a pour
objet d'insister sur le fait que les biens en question ne
peuvent rester en aucune manière aux mains de l'Etat
prédécesseur. C'est sa seule vertu. Le Rapporteur spécial ignore si elle suffit pour justifier le maintien du
paragraphe. La Commission le dira.

La Belgique a obtenu de son côté, sur la base de l'article 247 du même traité et pour le compte de l'université de Louvain, « les manuscrits, incunables, livres imprimés, cartes et objets de collections correspondant en
nombre et en valeur aux objets semblables détruits dans
l'incendie mis par l'Allemagne à la Bibliothèque de
Louvain » 20. Il s'agit ici d'une compensation et non pas
d'une restitution.
47. Recherchant le fondement de l'obligation de
remettre les archives publiques, un auteur 21 écrit :
Tout ce qui fait partie du domaine public dans le pays
annexé doit également devenir biens du domaine public de
l'Etat annexant. Le caractère de ces biens est d'être imprescriptibles et inaliénables et d'être affectés à un service public.
Or, en France et dans la plupart des Etats, les archives
publiques font partie du domaine public de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics dont
elles sont la propriété. Il faut par conséquent conclure que
l'annexion d'un Etat comporte la remise des archives [...] 2a .

Et il ajoute plus loin :
La livraison des archives publiques des territoires cédés
étant la conséquence obligatoire de l'annexion, il n'y a pas
lieu de s'étonner si dans un grand nombre de traités d'annexion
la clause relative à cette obligation ne figure pas. Elle est sousentendue : elle résulte de la « renonciation de l'Etat cédant
à tous ses droits et titres sur le territoire cédé » 1. Titre à
occuper, à garder le pays et à en être le propriétaire, droit
de l'administrer librement, tel est le sens de ces deux mots.
Ils comportent comme corollaire la double obligation pour
l'Etat démembré de laisser au nouvel occupant les biens du
domaine public existant dans le territoire cédé, et de mettre
en ses mains tous les éléments indispensables ou utiles pour
l'administration de ce territoire.
1. Art. 1 du traité de Francfort".

VI. — Complément aux commentaires contenus
dans le troisième rapport

46. En ce qui concerne l'article 14, relatif aux archives
et bibliothèques publiques, la Commission est priée de
se reporter aux commentaires figurant dans le troisième
rapport18. Le Rapporteur spécial y apporte le complément d'information suivant :
L'article 245 du Traité de Versailles a fait obligation
à l'Allemagne de restituer à la France les « trophées,
archives, souvenirs historiques ou œuvres d'art [...]
[et les] papiers politiques » enlevés d'un château et
appartenant à un ministre français. De même, l'article
246 dudit traité prévoyait la restitution par l'Allemagne
au Roi du Hedjaz du « Coran original ayant appartenu
au calife Osman et enlevé de Médine par les autorités turques pour être offert à l'ex-empereur Guillaume II » 19.
18
Ibid., 1970, vol. II, p. 164 à 174, doc. A/CN.4/226,
commentaire de l'article 7 [devenu article 14 dans le quatrième
rapport].
19
Le même article décidait (ce qui n'a rien à voir avec les
archives, mais qui concerne les pièces historiques) que « le
crâne du sultan Makaoua ayant été enlevé du protectorat allemand de l'Afrique orientale et transporté en Allemagne sera,
dans le même délai, remis par l'Allemagne au Gouvernement
de Sa Majesté britannique ». Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3e série,
t. XI, p. 514 et 515.

En faisant la part de tout ce qui a vieilli dans la terminologie employée par l'auteur et dans la justification
de l'annexion, on retiendra simplement le principe coutumier de la remise de toutes les archives publiques en
tant qu'instruments d'« administration s> au sens le plus
large, indépendamment de toute existence d'un accord
général et, dans cet accord, de toute existence d'une
clause spéciale.
48. La remise des archives publiques à l'Etat successeur n'est bien entendu possible que pour autant que
cet Etat possède sans conteste la qualité de successeur.
En cas d'annexion indue ou d'occupation militaire d'un
territoire, le droit international protège en particulier les
20

L a Belgique a obtenu également, selon le m ê m e article,
les volets du polyptyque de l'Agneau mystique peint par les
frères Van Eyck (et se trouvant alors au musée de Berlin) ainsi
que les volets du triptyque de la Cène peint par Dierick Bouts.
En ce qui concerne le triptyque de Saint-Ildephonse (Rubens),
et le Trésor de l'ordre de la Toison d'or, voir l'article 195 du
Traité de Saint-Germain-en-Laye (G. F. de Martens, éd., op. cit.,
p. 754 et suiv.) et le quatrième rapport du Rapporteur spécial
(Annuaire
de la Commission du droit international, 1971, vol. II
[l re partie], p. 186 et 187, doc. A/CN.4/247 et Add.l, art. 5,
par. 10 du commentaire, et art. 6, par. 3 du commentaire).
21
L. Jacob, La clause de livraison des archives publiques dans
les traités d'annexion, Paris, Giard et Brière, 1915 [thèse].
22
/ta/., p. 14 et 15.
23
Ibid., p. 17. (C'est le Rapporteur spécial qui souligne.)
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archives publiques, comme il protège en général tous
les biens culturels — et, plus largement encore, tous
les biens — dans l'Etat annexé 2i.
49. Le Rapporteur spécial doit à l'obligeance de son
collègue de la Commission du droit international le
professeur Tammes quelques nouvelles informations
relatives aux archives réclamées par l'Islande au Danemark. On se souvient25 que ces archives et parchemins
avaient été collectionnés au Danemark par un Islandais
professeur d'histoire à l'université de Copenhague.
Malgré leur caractère de propriété privée, régulièrement
léguée à un établissement d'enseignement au Danemark,
24

Voir notamment les travaux de l'UNESCO sur la protection des biens culturels en cas de. conflit armé, et les deux
volumes publiés par l'UNESCO : Informations sur la mise en
œuvre de la Convention pour la protection des biens culturels
en cas de conflit armé (La Haye, 1954), Paris, 1967 et 1970
(SHC/MD/1 et SHC/MD/6). Pour les documents, manuscrits
et trésors du monastère de Sainte-Catherine, dans le Sinaï,
actuellement occupé par les troupes israéliennes, voir le document UNESCO 84/EX/8 et, en ce qui concerne d'autres biens
culturels au Moyen-Orient, les additifs 1 à 7.
25
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 168 et 169, doc. A/CN.4/226, art. 7, par. 22 du
commentaire.
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et malgré leur nature de pièces sans relation avec l'histoire de la puissance publique en Islande, le principe de
la restitution de ces archives par le Danemark avait été
retenu.
Parmi les 1 600 pièces et documents qui constituent
cette collection, dite de Magnusson, figure un manuscrit
en deux volumes (le « Flatey Book >) écrit au xive siècle
par deux moines de l'île de Flatey, partie intégrante de
l'Islande, et qui retrace l'histoire des royaumes de Norvège. L'accord intervenu a mis fin à une longue et amère
controverse entre Danois et Islandais, attachés les uns
et les autres à cette collection, représentant des valeurs
culturelles et historiques très élevées pour eux. Les
autorités danoises ont rendu le 21 avril 1971 le « Flatey
Book » et d'autres pièces, et durant les vingt-cinq prochaines années l'ensemble des documents rejoindront
à Reykjavik l'Institut des manuscrits de l'Islande. Lorsque la cérémonie de remise officielle eut lieu et que les
premiers documents quittèrent la Bibliothèque royale
de Copenhague, celle-ci mit le drapeau en berne...26.
26

A. E. Pederson, « Scandinavian sagas sail back to Iceland », International Herald Tribune, 23 avril 1971, p. 16.
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CHAPITRE II

Le « fait de l'Etat » selon le droit international (suite l)
7.

O R G A N E S AYANT AGI EN DEHORS DE LEUR COMPÉ-

TENCE OU EN CONTRADICTION AVEC LES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LEUR ACTIVITÉ

1. Les sections 2 à 6 du présent chapitre ont été
consacrées à remplir la première des tâches en vue de
la détermination des « faits de l'Etat » sur le plan du
droit international : établir quelles sont les catégories
de personnes ou de groupes de personnes dont le comportement est susceptible d'être attribué à l'Etat sujet du
droit international et, partant, de constituer (si les autres
conditions s'en trouvent réunies) la source d'une responsabilité internationale de cet Etat. L'analyse de la jurisprudence internationale, de la pratique des Etats et des
ouvrages des auteurs les plus qualifiés nous ont permis
d'indiquer comme catégorie fondamentale, à ce sujet,
celles des personnes ou des groupes de personnes qui,
d'après l'ordre juridique interne de l'Etat, ont la qualité
d'organes de celui-ci et qui, en l'occurrence, agissent
en cette qualité. On a pu constater aussi que la situation de l'organe dans la répartition des pouvoirs et dans
la hiérarchie interne est sans pertinence aux fins de la
considération du comportement d'un tel organe comme
un fait de l'Etat sur le plan du droit international.
Enfin, et toujours en vertu de la même analyse, on
a pu voir qu'à cette catégorie, pour ainsi dire « centrale », il fallait encore ajouter certaines catégories supplémentaires de personnes (ou de groupes de personnes) : a) celles qui, d'après l'ordre juridique interne
de l'Etat, ont la qualité d'organes d'institutions « publiques », quoique distinctes de l'Etat lui-même, et qui,
en l'occurence, agissent en cette qualité ; b) celles qui,
quoique formellement dépourvues, d'après l'ordre juridique interne de l'Etat, de la qualité d'organes de celuici ou d'une institution publique distincte, exercent en
fait des fonctions publiques ou agissent en fait pour
le compte de l'Etat ; c) celles qui, ayant la qualité juridique d'organes dans le cadre de l'ordre juridique d'un
autre Etat ou d'une organisation internationale, ont été
mises à la disposition de l'Etat qui nous intéresse, à
condition que ces personnes relèvent effectivement de
l'autorité de ce dernier Etat et qu'elles agissent selon des
instructions émanant de lui.
2. Une fois que l'on a établi que le comportement des
personnes ou des groupes de personnes rentrant dans les
différentes catégories mentionnées ci-dessus est susceptible d'être attribué à l'Etat sujet du droit international,
un nouveau pas est à franchir. Comme on l'a indiqué
dans l'introduction au troisième rapport2, le problème
qui se pose est celui de savoir lesquels parmi les différents comportements possibles des personnes ou des
groupes dont il s'agit doivent concrètement être consi1

Pour le début du chapitre II (sections 1 à 6), voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1971, vol. II (l r e partie), p. 209, doc. A/CN.4/246 et Add. 1 à 3.
2
Ibid., p. 214 et 215, par. 25 et 27.

dérés, sur le plan international, comme des faits de
l'Etat. A ce sujet, on a déjà précisé 3 que le comportement de la personne qui est organe de l'Etat ou d'une
autre institution publique ne peut évidemment être attribué à l'Etat que lorsque cette personne agit, en l'occurrence, en qualité d'organe et non pas en sa propre qualité de personne physique. Mais cette précision, à elle
seule, est-elle suffisante? Faut-il conclure sans plus à
l'attribution à l'Etat, sur le plan international, de tout
comportement dans lequel l'individu revêtu de la qualité d'organe agit en cette qualité dans n'importe quelles
conditions ; faut-il vraiment exclure une telle attribution dans les seuls cas où l'individu en question agit en
sa qualité purement personnelle, sans rapport avec
l'Etat ou avec l'institution publique dont il est organe ?
En d'autres termes, la question à laquelle il s'agit de
donner une réponse est précisément celle de savoir si,
oui ou non, une condition ultérieure est requise pour
que les comportements des organes agissant en tant
qu'organes soient internationalement considérés comme
des faits de l'Etat — si oui ou non une distinction est
à faire, à cette fin, entre les uns et les autres desdits comportements. On en vient ainsi au problème, tant débattu
et tant controversé, de l'attribution à l'Etat des actions
ou omissions d'un organe qui agit en dépassant sa
compétence ou en contrevenant aux prescriptions auxquelles il est soumis 4, et des limites éventuelles d'une
telle attribution.
3. On a déjà pu constater, dans le cadre des considérations liminaires formulées à la section 1 du présent
3

Ibid., p. 253 et suiv., par. 129 et suiv.
II va de soi qu'un pareil problème ne peut réellement se
poser qu'en ce qui concerne des personnes ayant en droit
interne la qualité d'organes de l'Etat ou d'une autre institution
publique (c'est-à-dire des personnes qui rentrent dans les catégories envisagées aux sections 2 à 4 du présent chapitre). Par
contre, il ne saurait en être question pour des personnes
comprises dans les catégories dont on a traité à la section 5.
On ne peut même pas envisager l'hypothèse d'un dépassement
de compétence ou d'une contradiction avec les prescriptions
concernant l'activité de certains organes à propos d'une personne qui, en droit, n'est nullement un organe et ne se trouve
amenée qu'à exercer de fait, dans certaines circonstances, une
fonction publique. Par contre, il est tout aussi évident qu'une
personne qui n'est pas un organe de l'Etat ne pourra pas être
considérée comme agissant pour le compte de ce dernier si ses
agissements n'ont pas eu lieu sur instructions ou à l'instigation
de l'Etat.
Pour ce qui est de l'hypothèse prévue à la section 6 (celle
d'une personne qui revêt la qualité d'organe dans le cadre de
l'ordre juridique d'un Etat donné ou d'une organisation internationale, mais qui est mise à la disposition d'un autre Etat et
agit sous l'autorité et le contrôle de ce dernier), le problème
d'un comportement de cette personne dépassant la compétence
que cet Etat lui a attribuée ou contrevenant aux prescriptions
auxquelles il a soumis son activité trouvera nécessairement la
même solution que celui d'un comportement adopté dans des
conditions analogues par un organe propre de l'Etat en question. La seule précision qu'il importe d'ajouter, c'est que le
problème peut se poser à propos de la violation de prescriptions émanant de l'Etat à la disposition duquel la personne
se trouve et de l'autorité duquel elle dépend effectivement, et
non pas de l'Etat dont elle est l'organe. L'éventuelle inobservance, par la personne en question, de prescriptions ou instructions émanant de l'Etat d'origine est sans pertinence pour
l'attribution d'une telle action à l'Etat à la disposition duquel
la personne se trouve.
4
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chapitre 5, combien la question de la possibilité ou non agissements illicites d'organes étatiques ayant dépassé
d'attribuer à l'Etat le comportement de ses organes (ou dont le défendeur prétendait qu'ils avaient déayant agi en leur qualité officielle mais en dépassant leur passé) leur compétence, ou méconnu les prescriptions
compétence selon le droit interne, ou en contrevenant de droit interne qu'ils auraient dû respecter, sont très
aux instructions reçues ou, plus généralement, aux pres- fréquents dans les relations internationales. La pracriptions du droit interne qu'ils sont tenus de respecter, tique des Etats (encore qu'elle ne soit connue qu'en
a retenu, et depuis très longtemps, l'attention des inter- partie) et la jurisprudence internationale fournissent
nationalistes. On a pu se rendre compte, par la même des exemples très nombreux de réclamations portant
occasion des difficultés que rencontrent les auteurs, sur des cas de ce genre. Or, l'examen de cette prasurtout anciens, qui, se basant sur la prémisse en elle- tique et de cette jurisprudence ne fait pas toujours
même irréfutable que la détermination de l'organisation ressortir des résultats concordants — ni surtout des
d'un Etat est du ressort exclusif du droit de cet Etat, solutions aux contours nets — : on y trouve, surtout
voudraient en tirer la conséquence erronée de la préten- lorsqu'il s'agit d'époques relativement éloignées, des
due impossibilité d'attribuer à l'Etat, sur le plan inter- prises de position que l'on peut invoquer à l'appui de
national également, l'action d'une personne qui, d'après la thèse de l'attribution à l'Etat, comme source de
le droit interne, ne se qualifie pas, à proprement parler, responsabilité internationale, des comportements envid'organe étatique, ou qui, tout en ayant une telle quali- sagés, mais également des prises de position qui semfication, n'agit pas en conformité avec les règles du bleraient plutôt appuyer la thèse contraire. L'argudroit interne qui délimitent sa possibilité d'action. Sans mentation employée par les chancelleries pour souvouloir répéter, en ce qui concerne le problème spéci- tenir ou pour repousser certaines réclamations est
fique qui nous occupe maintenant, les remarques déjà souvent susceptible d'interprétations différentes : les
formulées sur le plan général, il suffit simplement de parties s'intéressent en effet beaucoup plus au résultat
rappeler que le problème à l'étude exige plus que tout final visé qu'à la rigueur et à la cohérence des prinautre qu'on l'affronte en étant libre de tout préjugé. cipes utilisés pour l'atteindre. Une étude attentive des
C'est surtout en traitant de ce problème qu'il faut avoir circonstances de chaque cas d'espèce devient alors
présent à l'esprit que la considération d'un comporte- nécessaire afin de résoudre ces contradictions appament déterminé comme un fait de l'Etat en tant que rentes et de déterminer aussi bien le principe de base
sujet du droit international doit être vue comme indé- que les limites éventuelles d'application de ce même
pendante de la considération du même comportement principe. Il y a aussi des cas, heureusement rares,
comme un fait de l'Etat sur le plan interne et peut dans lesquels il est en fait impossible, tout au moins
parfaitement s'inspirer de critères différents6. La sur la base des données que l'on possède, d'établir
réponse à la question de savoir si et dans quelles condi- avec certitude quelle est la vraie signification du précétions on peut attribuer à l'Etat, sur le plan international, dent dans le problème qui nous occupe. Ajoutons
l'action ou l'omission commise par un organe de cet qu'une analyse complète de la pratique existant en la
Etat en dépassant sa compétence ou en violant les matière serait impossible à réaliser dans le cadre de
prescriptions du droit interne auxquelles il est sou- ce rapport ; elle requerrait une place encore bien
mis ne peut être donnée que sur la base d'une analyse supérieure à celle dont le Rapporteur spécial pense
de la pratique et de la jurisprudence internationales pouvoir disposer. On doit, par conséquent, se borner
— cela sans qu'il y ait la moindre raison de considé- à signaler les cas qui paraissent les plus significatifs et
rer le résultat de cette analyse comme une prétendue les plus importants ; ceux-ci sont d'ailleurs suffisants
déviation de la logique juridique que les exigences — on le verra — pour permettre d'établir avec assez
concrètes de sécurité de la vie internationale impose- de certitude le contenu de la règle internationale couraient d'admettre.
tumière actuellement en vigueur.
4. Le fait de reconnaître que la réponse à la question qui forme l'objet de la présente section doit,
comme la réponse aux questions posées aux sections
précédentes, se baser uniquement sur les réalités
concrètes de la vie de la société internationale permet
d'éliminer du cadre de notre analyse une série
d'obstacles d'origine purement théorique qui ont beaucoup compliqué la compréhension du sujet. Il ne
faut pas croire, cependant, que toutes les difficultés
s'en trouveront ainsi éliminées. Malheureusement,
l'interprétation de la pratique des Etats et de la jurisprudence internationale sur ce point est loin d'être
aisée. Les incidents internationaux provoqués par des

5

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 246 et 247, doc. A/CN.4/246 et
Add.l à 3, par. 111 et 112.
8
Ibid., p. 250, par. 120.

5. Avant de procéder à l'examen concret de la pratique des Etats et de la jurisprudence internationale, il
est aussi utile de formuler d'avance quelques précisions pour permettre une appréciation plus correcte
et pour éviter les erreurs d'interprétation commises
par quelques auteurs. C'est d'ailleurs à ces erreurs que
l'on doit parfois des divergences d'opinion qui se
manifestent dans l'évaluation des données fournies
par cette pratique et cette jurisprudence. En premier
lieu, il faut préciser une fois de plus que les hypothèses
auxquelles nous devons nous référer ici sont celles
où un organe de l'Etat ou d'une institution publique
distincte, tout en dépassant sa compétence ou en
contrevenant aux prescriptions du droit interne, apparaît quand même dans son action ou omission comme
agissant en qualité d'organe et se prévalant de ses
fonctions officielles. Les hypothèses où l'individuorgane agit nettement en dehors de tout rapport avec
ses fonctions sont, comme on a pu le voir à la section 2
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du présent chapitre 7, des hypothèses où une attribution à l'Etat du comportement de cet individu n'entre pas en ligne de compte : la question d'une responsabilité éventuelle de l'Etat se pose alors dans les
mêmes termes que par rapport aux agissements de
n'importe quel autre particulier. Il faut donc se garder
d'interpréter à faux des cas dans lesquels on a reconnu
le bien-fondé du refus de l'Etat intéressé d'endosser,
sur le plan international, certains agissements préjudiciables en vertu du fait que les auteurs du préjudice
allégué, tout en étant des organes de l'Etat, avaient
manifestement agi en l'occurrence en dehors de tout
lien avec l'Etat et, donc, en tant que simples particuliers. Il est évident que l'on ne saurait tirer de tels
cas aucun parti à l'appui de la thèse de la non-attribution à l'Etat sujet de droit international des actions
ou omissions commises par des organes en dépassant
de leur compétence ou en contradiction avec les prescriptions auxquelles est soumise leur activité d'organes.
6. En revanche, il faut aussi rappeler que, pour pouvoir affirmer que dans un cas donné on a considéré
comme un « fait de l'Etat » le comportement d'un
organe de cet Etat ayant agi en dépassement de sa
compétence ou en contradiction avec les prescriptions du droit interne, il ne suffit pas d'alléguer comme
raison que l'Etat a finalement dû réparer sur le plan
international un préjudice dont un tel organe aurait été
l'auteur matériel. Il faut encore être sûr, en l'espèce,
que c'est bien au comportement de l'organe en question que l'on a fait remonter la responsabilité internationale de l'Etat, et que le fait attribué à l'Etat
comme source de cette responsabilité n'a pas été plutôt le comportement d'autres organes — accusés, par
exemple, de ne pas avoir prévenu le fait préjudiciable
ou de ne pas l'avoir puni. On sait que lorsqu'on a mis
à la charge de l'Etat une responsabilité dans des cas
où il était établi que l'individu-organe n'avait nullement agi et n'était nullement apparu comme agissant
dans le cadre de ses fonctions, cela ne s'est fait que
sur la base du comportement indu que d'autres organes
ont eu dans le cas donné. Mais là n'est pas la question,
car personne ne doute que, dans des cas pareils, l'action ou l'omission de l'individu-organe auteur du préjudice n'est en réalité que celle d'un simple particulier.
Il s'agit plutôt de savoir si une situation analogue ne
s'est pas aussi produite dans certains des cas concrets
où l'individu-organe, tout en étant incompétent ou en
contrevenant aux prescriptions du droit, a quand même
agi en se couvrant de sa qualité officielle. Or, il est
évident que l'on ne peut répondre correctement à cette
question que si l'on s'attache à rechercher, dans
chaque cas d'espèce, quels faits on a considérés comme
faits de l'Etat, générateurs de sa responsabilité, et non
pas si l'on regarde seulement s'il y a ou s'il n'y a pas
eu de responsabilité tout court.
7. En troisième lieu, il faut aussi rappeler que la plus
grande prudence est de rigueur avant de se servir,
dans un sens ou dans l'autre, de « précédents » dans
lesquels le comportement d'un organe ayant agi en
7

Ibid., p. 253 et suiv., par. 129 à 134.

dehors de sa compétence ou en violation des instructions reçues, ou en général des prescriptions de droit
interne, a été approuvé ou ratifié ensuite par d'autres
organes dotés du pouvoir de purger le vice initial.
Que, dans de tels cas, l'on tienne l'Etat pour responsable ne fait pas de doute : pratique, jurisprudence et
doctrine internationales sont unanimes à ce sujet8 —
mais est-ce que de tels cas peuvent être cités à juste
titre comme exemples de responsabilité pour actions
ou omissions « non autorisées » ou contraires au droit
interne ? On est plutôt tenté d'assimiler à des agissements relevant de la compétence de l'organe qui en
est l'auteur, ou étant conformes aux prescriptions de
droit concernant son action, les cas où cette compétence a été restaurée, ou cette conformité rétablie à un
moment ultérieur, même si elles n'existaient pas au
moment même des agissements en question. On peut
raisonnablement soutenir qu'il peut ne pas y avoir
de vraie différence entre une action exécutée sur la
base d'instructions préalablement reçues et une action
légitimée ex post facto. Il en découle que, pour pouvoir affirmer avec certitude que, dans un cas donné,
un Etat a été tenu pour responsable du fait d'un organe
ayant agi en contradiction avec le droit interne, il faut
pouvoir s'assurer que cette contradiction a été réelle
et qu'elle n'a pas été purgée par une ratification intervenue postérieurement.
8. En revanche, il faut se garder d'interpréter de
façon erronée les cas dans lesquels la partie intéressée
a insisté, par exemple, sur la « ratification » par l'autorité centrale de l'action illégale d'un fonctionnaire
subordonné. Il est fort compréhensible que, chaque
fois qu'il en avait la possibilité, le gouvernement demandeur ait préféré se placer sur le terrain incontesté de
la responsabilité de l'Etat pour les actions ou omissions
d'organes pour lesquels aucune objection ne pouvait
être soulevée quant à leur autorité, à leur compétence
ou à leur pouvoir d'adopter un certain comportement.
Mais on aurait tort d'y voir la preuve de la conviction
du gouvernement en question de l'impossibilité de
faire endosser par l'Etat les agissements d'organes
dépassant leur compétence ou contrevenant aux prescriptions du droit interne. Dans ce contexte, il est bon
de rappeler, d'ailleurs, comme on l'a noté à la section 3
du présent chapitre 9, que la question de l'attribution
8
II pourrait être intéressant de rappeler dans ce contexte la
sentence rendue en 1865 par la Court of Claims des Etats-Unis
d'Amérique dans l'Affaire Straughan v. United States. Un officier de la marine britannique avait procédé à l'arrestation de
déserteurs se trouvant à bord d'un navire des Etats-Unis, cela
en violation des prescriptions qu'il aurait dû observer. Mais la
contradiction entre l'action initiale de l'officier et les dispositions
auxquelles son activité était soumise avait été annulée par la
suite, le Gouvernement britannique ayant reçu les prisonniers,
ayant ensuite refusé de les rendre, et ne les ayant relâchés
qu'après cinq ans de négociations diplomatiques. Cela fut souligné par la Cour, qui conclut à la responsabilité de la GrandeBretagne {Court of Claims, 1865, vol. 1, p. 324 et suiv., cité
par T. Meron, « International responsibility of States for unauthorized acts of their officiais », The British Year Book of International Law, 1957, Londres, vol. 33, 1958, p. 106 et 107).
9
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 262 et suiv., doc. A/CN.4/246 et
Add.l à 3, par. 150 et suiv., et notamment par. 152.
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à l'Etat, comme source de responsabilité internationale, des agissements d'organes incompétents ou ne
se conformant pas aux prescriptions du droit, se trouve
liée et se confond souvent dans les cas concrets avec
celle, plus générale, de l'attribution à l'Etat du comportement d'organes subordonnés. Les errements de
l'opinion, tendant à ne pas voir des faits de l'Etat dans
l'une ou dans l'autre de ces situations, se sont réciproquement influencés et ont certes été à l'origine de
quelques-unes des incertitudes que l'on note dans la
pratique moins récente des Etats et dans l'interprétation de cette pratique.
9. Enfin, une autre source d'interprétations erronées, liée d'ailleurs à celle que l'on vient d'évoquer,
peut être, une fois de plus, le rôle que la règle de
l'utilisation préalable des voies de recours internes
peut jouer dans les cas examinés. Il est arrivé qu'un
Etat ou une instance internationale ait rejeté une
demande d'indemnisation avancée par un Etat en
faveur d'un ressortissant victime d'un préjudice du
fait d'un organe incompétent, en déclarant que le particulier aurait dû s'adresser aux tribunaux de l'Etat et
exiger la réparation directement de l'organe coupable.
Or, cette déclaration n'implique pas du tout que son
auteur ait voulu assimiler le comportement de l'organe incompétent à celui d'un particulier et, par conséquent, exclure par principe que l'Etat doive endosser
internationalement les actions ou omissions d'un
organe incompétent. En effet, comme on a également
eu l'occasion de le rappeler 10, il existe des systèmes
juridiques étatiques qui, tout en ne prévoyant pas,
comme d'autres, la possibilité de recours contre l'administration elle-même, admettent néanmoins la possibilité d'un recours personnel contre l'individu-organe
qui aurait agi en dehors de sa compétence ou en violation du droit interne. Une prise de position négative
par rapport à la demande d'indemnisation adressée
à l'Etat pourrait alors simplement signifier que la responsabilité de l'Etat ne peut pas être invoquée tant que
le particulier lésé n'a pas épuisé les recours internes ;
elle ne permettrait donc nullement de conclure sans
plus à la non-attribution à l'Etat du comportement
d'un organe ayant agi en dépassant sa compétence.
Bien au contraire, la signification et la portée de la
règle dite de l'épuisement préalable des recours internes, comme on le verra lorsqu'on traitera spécifiquement de cette question, comportent plutôt la conclusion opposée. Si les instances internes compétentes,
dûment saisies, ne rétablissent pas la situation conforme
à une obligation internationale donnée de l'Etat, le fait
internationalement illicite, qui alors se complète et
devient définitif, n'est pas représenté par ce seul dernier acte : il est constitué par tout l'ensemble des
agissements des différents organes qui ont coopéré à
ce que l'obligation internationale de l'Etat ne soit
pas respectée. Le fait que, dans le cas d'un préjudice
causé par un organe incompétent, l'on invoque la
nécessité d'utiliser au préalable les voies de recours
internes est donc en réalité une reconnaissance indirecte du principe que l'Etat doit aussi endosser, sur
10

Ibid., p. 264, par. 153.

81

le plan international, les actions ou omissions des
organes « incompétents » — pour autant que ces actions
ou omissions, tout comme celles des organes « compétents », constituent, par rapport à une obligation
internationale, un manquement auquel on ne peut plus
remédier sur le plan interne.
10. Cela étant dit, il faut souligner que ce que l'on
connaît de la pratique des Etats avant la fin du
xix e siècle ne permet guère d'aboutir à des conclusions vraiment définitives sur le point qui nous intéresse. On dirait parfois que les services juridiques des
gouvernements tâtonnaient dans leur recherche d'une
définition des principes, sans avoir toujours eu présents à l'esprit des critères clairs et nets. En plus, le
langage employé crée parfois des apparences desquelles il serait hasardeux de tirer trop vite des conséquences. On croit par exemple, à première vue, trouver une prise de position nette contre l'attribution à
l'Etat comme source de responsabilité du fait d'organes
agissant en violation du droit interne dans la lettre
adressée le 11 octobre 1893 par le Ministre des EtatsUnis d'Amérique en Autriche, M. Tripp, à un M. Mix,
ressortissant américain, qui, à ce qu'il paraît, se plaignait d'avoir subi une atteinte à sa personne de la
part des autorités autrichiennes. On y lit, en effet, ce
qui suit :
[...] un gouvernement ne peut être tenu pour responsable
que lorsqu'il sanctionne les actes commis par ses fonctionnaires
en violation de la loi ; il ne devrait pas l'être lorsqu'il s'agit
d'actes non autorisés si, dès qu'il en a connaissance, il se
hâte de les désavouer ; en ce cas, la responsabilité de ces
actes incombe au fonctionnaire fautif. Le recours dont vous
disposez consiste à intenter une action à titre privé contre
les fonctionnaires nationaux qui, volontairement ou par suite
d'un zèle exagéré dans l'exercice d'attributions qu'ils supposaient leur incomber, ont commis cette atteinte à votre personne n .
Toutefois, à y bien réfléchir, on se rend compte que
ce cas se révèle comme un précédent en faveur de
l'affirmation de la règle de l'épuisement des voies de
recours internes et de l'impossibilité d'alléguer l'existence d'une responsabilité internationale de l'Etat tant
que l'on n'a pas constaté l'impossibilité d'obtenir, par
les moyens internes disponibles, le respect de l'obligation internationale. Mais, cela étant, il est beaucoup
moins sûr — et nous n'avons qu'à nous rapporter à
ce propos à ce qui a été dit au paragraphe précédent —
qu'on soit en présence d'un cas qui prouve que l'Etat
n'endosserait pas du tout des actions ou omissions
commises par des fonctionnaires en dépassement de
leur compétence ou en contradiction avec les prescriptions du droit interne.
11
Cette lettre (Etats-Unis d'Amérique, Department of State,
Foreign Relations of the United States, Washington [D.C.],
U.S. Government Printing Office, 1894, p. 25) était citée par le
Gouvernement américain dans sa réponse au point V, n° 2, b,
de la demande d'informations adressée aux gouvernements par
le Comité préparatoire de la Conférence pour la codification
*lu droit international (La Haye, 1930) [tr. de la SDN]. Voir
$DN, Conférence pour la codification du droit international,
Bases de discussion établies par le Comité préparatoire à l'intention de la Conférence, Supplément au tome III [C. 75
(a)M.69(a). 1929.V], p. 16.
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11. Dans d'autres cas non plus il n'est pas facile
de se retrouver dans les argumentations des chancelleries. Celles-ci font parfois preuve d'une vision assez
claire des critères qu'elles estiment décisifs, mais en
font dans les faits, pour les besoins de leur cause, un
usage fort discutable ; ou bien, après avoir énoncé ces
critères, elles ne les utilisent pas à fond, convaincues
qu'elles sont de pouvoir asseoir, en l'espèce, leur argumentation sur des bases encore plus solides. Le cas du
Star and Herald, largement utilisé par les auteurs de
droit international, peut bien être cité à l'appui de ces
constatations. Les faits sont les suivants. Durant une
suspension générale pour six mois de tous les journaux,
décrétée en 1886, à la suite d'événements révolutionnaires dans la République de Colombie, le journal Star
and Herald, de propriété nord-américaine et publié à
Panama, jouissait d'une autorisation spéciale de paraître
accordée par décret du Président de la Colombie. Le
décret prescrivait néanmoins l'observance de la plus
grande circonspection en matière politique. Une semaine
avant la fin de la suspension générale, le Président
colombien ordonna au Gouverneur civil et militaire de
Panama, le général Vila, d'admonester, le Star and
Herald pour qu'il cesse ses critiques à l'égard du gouvernement et de le suspendre au cas où il persisterait
dans son attitude. Deux semaines après le rétablissement de la liberté de presse générale, le général Vila,
se prévalant de l'ordre reçu du Président, ordonna la
suspension du journal américain pour soixante jours,
en alléguant son attitude inamicale envers le gouvernement, et plus particulièrement son refus de rendre
compte d'importants actes gouvernementaux et de
publier certains documents que lui-même avait envoyés
au Directeur avec une note privée. Saisi de protestations américaines, le gouvernement central télégraphia
quelques jours plus tard au général Vila, lui reprochant
la sévérité de la mesure prise et lui demandant, par
égard envers les Etats-Unis, de réduire la suspension à
vingt jours. Mais le général, tout en répliquant qu'il ne
voulait pas troubler les relations entre les deux pays,
maintint sa décision jusqu'à ce que le gouvernement,
comme suite à d'énergiques remontrances américaines,
lui eût ordonné ou de rétablir la parution du Star and
Herald ou bien de démissionner. Le général Vila rappela alors que le délai de suspension fixé par lui avait
maintenant expiré, mais il donna quand même sa
démission, qui fut acceptée 12. Une longue période de
démarches diplomatiques et d'échanges de notes entre
les deux gouvernements s'ensuivit avant que le Congrès
colombien n'autorise, en novembre 1898 (avec une
forte opposition d'ailleurs), le paiement d'une indemnisation 13.
12. Pour le problème qui nous intéresse, il est utile
de voir l'attitude que prirent les deux gouvernements.
Celui de la Colombie voulait rejeter sur le général Vila
toute la responsabilité de l'incident. Il fit valoir la
pression exercée par l'autorité centrale pour obtenir
12
J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1906, vol. VI, p. 775
et suiv.
™Ibid., p. 782.

que le général atténue la sévérité de la mesure prise
par lui, et le fait d'avoir en dernier ressort demandé
et obtenu sa démission à la suite de son attitude récalcitrante. Il soutint donc, surtout au départ, que l'action
du général Vila devait être considérée comme une
infraction commise par un ressortissant quelconque —
infraction pour laquelle le Traité de 1846 entre les
deux pays n'obligeait les parties qu'à ne pas protéger
l'auteur de l'infraction et à ne pas la sanctionner14.
Plus tard, dans une note envoyée le 10 novembre 1896
au Ministre des Etats-Unis à Bogota, le nouveau
Ministre colombien des affaires étrangères, Holguîn,
tout en continuant à présenter l'action du général Vila
comme celle d'un particulier, ajouta néanmoins que :
Suivant la pratique des Etats et des législations nationales,
aucun gouvernement n'est responsable des actes de ses agents
ou fonctionnaires subordonnés qui ne sont pas parfaitement
conformes aux compétences conférées à eux par la loi ou
aux instructions que le gouvernement lui-même peut leur
avoir données. Pour qu'un gouvernement partage avec ses
agents la responsabilité d'actes de cette nature, il serait nécessaire que, ayant eu la possibilité de les éviter, il ne l'ait pas
fait ; que, une fois qu'ils aient été commis, il n'ait pas essayé
de réduire à néant leurs effets ; qu'il n'ait pas désapprouvé
la conduite de l'agent — en un mot, qu'il les ait en quelque
sorte ratifiés ou sanctionnés 15 .

La position du Gouvernement colombien en l'affaire
est donc loin d'être nettement définie. D'un côté, ce
gouvernement semble vouloir se baser sur la thèse,
évidemment plus sûre, de la non-responsabilité de
l'Etat pour le comportement d'un organe ayant agi en
tant que simple particulier. Mais, en même temps, il
ne peut pas cacher à ses propres yeux la difficulté de
faire rentrer le cas d'espèce dans une telle hypothèse.
Il s'efforce alors de se prévaloir de la distinction, prônée
à l'époque, entre organes supérieurs et organes subordonnés, et surtout d'étendre le principe de la non-responsabilité de l'Etat à l'acte d'un tel organe ayant agi
en réalité en tant qu'organe, mais en dépassement de sa
compétence ou en contradiction avec les instructions
reçues 16.
13. D'autre part, on ne peut pas dire que l'argumentation fournie en l'occurrence par le Gouvernement
des Etats-Unis soit particulièrement significative pour
le problème qui nous occupe. Au début, ce gouvernement crut vraiment que l'incident n'était dû qu'à l'initiative personnelle du général Vila. Le Département
d'Etat envoya alors au Ministre américain à Bogota
des instructions pour qu'il demande au Gouvernement
colombien de désavouer le général et de le punir. On
précisait néanmoins, dans ces instructions, que le
14
Voir (ibid., p. 778) la réponse du Ministre des affaires
étrangères, Hurtado, à une note américaine du 31 janvier 1890.
Le Ministre colombien affirma aussi que les Etats-Unis n'auraient pas dû présenter de réclamation diplomatique avant que
les intéressés n'aient procédé personnellement contre le général Vila devant les tribunaux colombiens et que ceux-ci ne
l'aient exempté de toute responsabilité.
15
Ibid., p. 779 et 780 [tr. de l'original anglais].
16
Le rapport entre ces thèses et le rappel de la nécessité du
recours préalable des intéressés aux tribunaux nationaux n'est
pas très clair non plus (ibid., p. 779 et 780).
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Gouvernement colombien pourrait être tenu pour responsable du préjudice causé par le général Vila aux
personnes lésées, même au cas où ces agissements
n'auraient pas été autorisés et auraient été désavoués1T.
A un moment ultérieur, cependant, le Gouvernement
américain, mieux informé des faits, acquit la conviction
que la suspension du Star and Herald était bien un
acte du Gouvernement colombien, et non pas une initiative non autorisée du général Vila. Il en tira la
conclusion que ce gouvernement ne pourrait pas se
retrancher derrière l'affirmation que la suspension
n'était qu' « un acte personnel de l'un de ses ressortissants », aux termes du Traité de 1846. 11 soutint donc
que la responsabilité de l'action incriminée revenait
sans autre à l'exécutif central du pays. A partir de ce
moment, on ne trouve plus d'allusion, dans les notes
américaines, à une responsabilité éventuelle de l'Etat
pour les actes « non autorisés » de ses organes, puisque,
dans le cas d'espèce, il s'agissait bel et bien d'actes
« autorisés » par les autorités suprêmes du pays. En
dépit du soutien que certains auteurs ont cru y trouver,
il paraît donc difficile de dire que ce « précédent »
apporte un appui positif à la thèse de l'attribution à
l'Etat des actes « non autorisés » de ses organes. Mais
ce que l'on peut dire, c'est que, dans l'ensemble, l'attitude des parties dans cette affaire semble plutôt se
révéler comme défavorable à l'idée que, aux fins d'une
conclusion positive ou négative quant à l'attribution à
l'Etat en vue d'une responsabilité internationale de ce
dernier, il faille distinguer entre les actes des organes
selon qu'ils ont été commis dans les limites de leur
compétence ou en dehors de ces limites. En fait, le
Gouvernement des Etats-Unis s'est exprimé contre une
telle distinction, même si ce n'est pas là-dessus qu'il
a fondé son argumentation ; et le Gouvernement colombien, en dépit de certaines assertions d'ailleurs tardives,
s'est constamment efforcé de présenter les faits, en
l'espèce, comme s'il était convaincu de la difficulté de
soustraire l'Etat à une responsabilité pour autre chose
que les actes commis par des organes à titre personnel.
14. Nous référant toujours à la pratique des EtatsUnis, l'une des mieux connues pour l'époque en question, c'est dans l'Affaire Tunstall que l'on trouve des
prises de position un peu plus probantes. En 1878, le
meurtre d'un ressortissant britannique nommé Tunstall
avait été perpétré au Nouveau-Mexique par un membre
d'une bande armée formée par le vice-shérif du lieu
et chargée de poursuive Tunstall et de saisir son bétail.
Le vice-shérif lui-même avait communiqué auparavant
à Tunstall l'ordonnance de saisie, un procès civil était
engagé contre son associé. La bande était composée,
en partie, d'ennemis personnels de Tunstall, dont
notamment l'auteur du meurtre. Le Gouvernement britannique adressa une demande d'indemnisation au Gouvernement des Etats-Unis, en attribuant au shérif la
responsabilité finale du meurtre commis au cours de
l'exécution d'un procès. Le Secrétaire d'Etat américain,
Bayard, rejeta la réclamation britannique en faisant
valoir que les motifs d'animosité personnelle qui avaient
pu pousser un agent à commettre une action criminelle
"Ibid., p. 777.
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entièrement étrangère à ses fonctions ne pouvaient pas
donner lieu à une responsabilité du supérieur pour
l'action de l'agent, à moins que l'on ne prouve que le
supérieur partageait lui-même ces motifs et avait
nommé l'agent pour qu'il commette l'action en question. La note de M. Bayard contenait la remarque
suivante :
Le meurtre, par un fonctionnaire animé d'un ressentiment
personnel, d'un défendeur se trouvant à la disposition dudit
fonctionnaire, au cours d'un procès civil, après la signification
de l'ordonnance, est tout aussi étranger à l'action officielle
du fonctionnaire que le serait l'incendie de la maison du
défendeur ou la violence faite à un membre de sa famille
commis
par ce fonctionnaire après l'exécution du procès
civil 18.
L'auteur de la note concluait que de telles actions ne
sauraient être considérées comme commises dans le
cadre (« within the scope ») des fonctions de l'organe,
et que pour cette raison l'Etat ne pourrait pas en être
tenu pour responsable. Le Secrétaire d'Etat américain
voulait donc soutenir que des actions ou omissions
d'agents de l'Etat manifestement étrangères à leurs
fonctions étaient assimilables à des actions ou omissions de simples particuliers et ne pouvaient être attribuées à l'Etat en tant que faits générateurs d'une responsabilité internationale. La ligne de partage, aux fins
de cette attribution, semble ainsi devoir se situer, aux
yeux du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, entre les faits
commis par des organes, dotés ou non de compétence
en l'occurrence, mais agissant manifestement dans le
cadre général de leurs fonctions, et ceux commis par des
individus-organes nettement en dehors de ce cadre.
15. Le même Secrétaire d'Etat Bayard — dont le
nom restera attaché à la détermination des principes
suivis par les Etats-Unis en la matière — confirmait
ensuite le critère indiqué ci-dessus, mais en remplaçant
la notion du « cadre des fonctions » de l'organe par
celle du « cadre de sa compétence réelle ou apparente ». Cela dans une note adressée à M. Clark le
17 août 1885 à propos de l'Affaire de VAmerican Bible
Society. On y lit ce qui suit :
[...] C'est une règle de droit international que les souverains
ne peuvent être tenus pour responsables, par voie de procédure diplomatique, des dommages causés à des étrangers par la conduite illégale de fonctionnaires agissant en
dehors du cadre de leur compétence non seulement réelle,
mais apparente 19.
16. Peu de temps après, le Secrétaire d'Etat Adee
reprenait la formule de son prédécesseur dans sa lettre
du 14 août 1900 à l'ambassadeur d'Italie à Washington, Fava, mais en la liant ouvertement à l'hypothèse
d'agissements d'organes subordonnés :

18
M. Bayard, secrétaire d'Etat, à M. West, ministre de
Grande-Bretagne, 1 er juin 1885, dans Moore, A Digest... (op.
cit.), p. 664 [tr. de l'original anglais].
19
« [...] It is a rule of international law that sovereigns are
not liable, in diplomatie procédure, for damages to a foreigner
when arising from the misconduct of agents acting out of the
range not only of their real but of their apparent authority. »
(Ibid., p. 743.)
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La règle générale de droit international qu'observent les
Etats-Unis est la suivante : les souverains ne peuvent être
actionnés par voie de procédure diplomatique pour des dommages résultant d'actes illégaux de fonctionnaires et d'agents
subalternes commis en dehors de leur compétence non seulement réelle, mais apparente 20 .

17. Dans la pratique européenne de la deuxième
moitié du xixe siècle, le cas qui paraît être le plus
significatif, puisque plusieurs gouvernements eurent à
s'exprimer à son propos, est celui du différend italopéruvien concernant la réparation des dommages subis
par des ressortissants italiens au Pérou du fait des autorités civiles et militaires péruviennes, pendant la guerre
civile de 1894-1895. Dans une note adressée le 26 octobre 1897 aux représentants de plusieurs gouvernements
étrangers, dont celui de l'Italie, le Ministre des affaires
étrangères du Pérou, M. de la Riva-Agûero, avait nié
l'existence d'une responsabilité internationale de l'Etat
[...] pour les dommages causés par les agents de l'autorité
par des actes étrangers à leurs attributions légales, dans le
cas où le gouvernement désapprouve et condamne leur conduite
et soumet le fonctionnaire coupable aux poursuites appropriées pour rendre effective, conformément à la loi, la responsabilité civile et criminelle qu'il aurait encourue [...]. De tous
les principes que je tiens pour établis on déduit que la responsabilité de l'Etat n'est engagée et une réclamation diplomatique n'est justifiée que pour les dommages et les préjudices
causés aux étrangers par des actes contraires aux prescriptions des traités et, à défaut de ceux-ci, au droit des gens,
actes commis par le gouvernement ou par ses agents civils
et militaires dans l'exercice de leurs fonctions, sur ordre
du gouvernement ou avec son approbation, et, comme je l'ai
dit par ailleurs, par un absolu déni de justice 21 .

Le Gouvernement italien exprima ses réserves sur les
principes énoncés par M. de la Riva-Agûero et s'adressa
aux gouvernements britannique et espagnol pour avoir
leur opinion. Le Gouvernement britannique se déclara
d'accord avec le Gouvernement italien
pour considérer c o m m e inadmissible l a théorie d e l a n o n responsabilité des fonctionnaires de l'Etat p o u r des actes qui
ne seraient p a s la conséquence d'ordres directement donnés
à eux p a r leur gouvernement [...] partant, tout gouvernement

20
Ibid. Voir aussi SDN, Supplément au tome III (op. cit.),
p. 17 [tr. de la SDN]. On a déjà eu l'occasion de mentionner
cette lettre à propos de la question de l'attribution à l'Etat,
à des fins de responsabilité, des actions ou omissions d'agents
subordonnés : voir Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II ( 1 " partie), p. 263, doc. A/CN.4/246
et Add.l à 3, par. 152, note 283.
21
« [...] por los [danos] que causen los agentes de la autoridad
en virtud de actos ajenos a sus atribuciones légales, si el Gobierno desaprueba y condena su conducta y somete el funcionario culpable al juicio correspondiente para hacer efectiva,
conforme a la ley, la responsabilidad civil y criminal en que
hubiese incurrido [...]. Dedûcese de todos los principios que
dejo establecidos, que solo afectan la responsabilidad del Estado
y pueden, por tanto, ser materia de reclamaciôn diplomâtica,
los danos y perjuicios causados a los extranjeros por actos
contrarios a las estipulaciones de los tratados y, en defecto de
éstos, al derecho de gentes, practicados por el Gobierno o sus
agentes civiles y militares en el ejercicio de sus fonciones, en
virtud de orden suya o con su aprobacion y, como he dicho en
otro lugar, la denegaciôn absoluta de justicia. » (Italie, Archivio
del Ministero degli Affari esteri italiano, série politique P.,
n° 43.)

doit toujours être tenu pour responsable pour tous les actes
commis par ses agents en vertu de leur qualité officielle22.
L e Gouvernement espagnol exprima le m ê m e avis :
[...] Le Gouvernement péruvien a fait preuve d'une fâcheuse
exagération en prétendant qu'il n'y aurait droit à indemnisation que lorsque le dommage a été causé par le gouvernement ou par ses agents agissant dans l'exercice de leurs
fonctions et sur ordres reçus. Le Gouvernement de Sa Majesté
est d'avis que les agents du gouvernement, lorsqu'ils agissent
dans l'exercice de leurs fonctions, engagent le gouvernement
tout entier, étant donné qu'il n'y a pas moyen de se soustraire
à l'action de ces fonctionnaires, fondée sur l'autorité qu'ils
exercent. Voilà pourquoi le Gouvernement de Sa Majesté
pense que l'on doit indemniser les dommages non justifiés
causés par des agents du gouvernement dans l'exercice de
leurs fonctions, qu'ils aient agi ou non sur ordres de ce
gouvernement. Sinon, on finirait par autoriser l'abus, car dans
la plupart des cas il n'y aurait pas de moyen pratique de
prouver si l'agent a ou n'a pas procédé d'après ordres reçus.
Sur ce point, le Gouvernement de Sa Majesté croit nécessaire
de faire toutes sortes de réserves 23 .

Après ces réponses de la part des gouvernements
consultés, le Conseil du contentieux diplomatique du
Ministère des affaires étrangères italien s'exprimait
comme suit dans son avis du 19 février 1899 :
Nous ne pouvons que partager les vues du Gouvernement britannique et du Gouvernement espagnol, [...1 il est impossible
de soutenir qu'un gouvernement ne soit pas tenu d'indemniser les étrangers pour les dommages causés par ses agents
dans l'exercice de leurs fonctions, d'abord parce qu'il n'y a
pas moyen de se soustraire à de tels dommages, et ensuite
parce que, en pratique, il serait impossible, dans la plupart
des cas, de faire la distinction entre ceux où l'injustice a été
commise par ordre du gouvernement et les autres cas [...1.
Nous considérons comme inadmissible la théorie d'après
laquelle un gouvernement ne serait pas responsable des actes
commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ou
en vertu de leur capacité officielle lorsque ces actes ne sont
pas la conséquence d'ordres émanant directement du gouvernement 24 .

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie envoya donc
au représentant italien à Lima l'instruction d'appuyer
les réclamations des ressortissants italiens lésés 25.
18. Quelques années auparavant, le Gouvernement
italien avait d'ailleurs déjà prôné les mêmes principes.
Dans une note du 3 juin 1886, le Ministre des affaires
étrangères d'Italie faisait remarquer que certaines décisions des commisions des réclamations composées de
l'Italie, de la France et de la Grande-Bretagne, d'une
part, et du Chili, d'autre part, n'étaient pas conformes
au droit international en vigueur : l'auteur de la note
s'élevait en particulier contre l'idée d'exclure la responsabilité d'un gouvernement chaque fois qu'il ne serait
pas prouvé, en fait, que l'action d'organes subordonnés
était le résultat d'ordres de leurs supérieurs. Vu l'impossibilité pratique de donner en fait une telle preuve,
22
M . Ferrero, ambassadeur d'Italie à Londres, à M . Visconti
Venosta, ministre des affaires étrangères italien, 1 e r mars 1898
{ibid., loc. cit.) [tr. de l'original italien].
23
Note verbale d u d u c Almodovar del Rio, 4 juillet 1898
(ibid., loc. cit.) [tr. de l'italien].
24
Ibid., loc. cit. [tr. de l'original italien].
25
M . Canevaro à M . Pirrone, 11 avril 1899 (ibid., loc. cit.).
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on aboutirait toujours — concluait la note — à exonérer le gouvernement de sa responsabilité 26.
19. On peut donc clore l'examen de la pratique des
Etats durant la deuxième moitié du xixe siècle en relevant que, vers la fin de cette période, on semble s'orienter, des deux côtés de l'Atlantique, vers une affirmation
de principe de l'idée que l'Etat doit endosser les actes
de ses organes, même lorsqu'ils ont agi en dépassant
leur compétence ou en contrevenant aux prescriptions
26
M. Robilant à M. Fé d'Ostiani, 3 juin 1886, dans:
S.I.O.I. (Societâ Italiana per l'Organizzazione Internazionale)
— C.N.R. (Consiglio Nazionale délie Ricerche), La prassi
italianaredi diritîo internazionale, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana,
1970, l série (1861-1887), vol. II, p. 864.
Toutefois, l'attitude du Gouvernement italien pendant la
période en question ne semble pas avoir toujours été cohérente.
Dans l'Affaire Lucchini, le Consul général d'Italie à Trieste
avait proposé la présentation d'une demande d'indemnisation
pour des blessures causées en violation du droit à un ressortissant italien par la police autrichienne (M. Bruno à M. Menabrea, 5 août 1868, ibid., p. 860), mais on ne connaît pas la
suite donnée par les autorités centrales à cette proposition.
Dans l'affaire Bartolozzi, le Ministre des affaires étrangères
italien donna au Ministre d'Italie à Caracas des instructions
pour qu'il n'insiste pas sur une demande d'indemnisation
adressée au Gouvernement vénézuélien pour des blessures
causées à un ressortissant italien par des soldats vénézuéliens
agissant sous les ordres d'un officier. Le Gouvernement vénézuélien avait fait poursuivre l'officier coupable, mais refusait de
donner une indemnisation (M. Robilant à M. Bensamoni,
27 mars 1886, ibid., p. 863 et 864). On connaît mal les détails de
l'affaire, mais on a quand même l'impression d'une certaine
incertitude dans l'attitude italienne. Par contre, en dépit des
apparences, on ne saurait voir en l'attitude prise à propos de
l'Affaire Poggioli une vraie contradiction avec la position prise
dans le différend avec le Pérou. Des ressortissants italiens se
plaignaient d'avoir été lésés par des agissements abusifs de
fonctionnaires du Gouvernement vénézuélien. Le Conseil du
contentieux diplomatique (avis du 19 février 1899 et du 15 juin
1902, Archivio del Ministero degli Affari esteri italiano, Consiglio del Contenzioso diplomatico, Raccolta dei pareri, série
1857-1923, n° 5 ; et ibid., série Z, n° 36) se fonda alors sur la
thèse que l'Etat ne saurait se soustraire à sa responsabilité pour
les dommages illégalement causés à un étranger par un fonctionnaire là où le gouvernement aurait participé directement ou
indirectement aux actes de ses fonctionnaires, ou encore là où
il les ratifierait tacitement en ne les désavouant pas. Le Conseil
citait la doctrine de Fiore d'après laquelle l'Etat devait réparer
le dommage quand les fonctionnaires coupables d'avoir lésé
des étrangers avaient agi d'après des critères communs, donnant
à penser qu'ils avaient obéi à des instructions supérieures, ou
encore quand le gouvernement avait directement ou indirectement approuvé l'action de ses subalternes. Ce fut donc en alléguant qu'en l'occurrence le Gouvernement vénézuélien aurait
implicitement approuvé les actes préjudiciables que le Ministre
des affaires étrangères italien chargea le Ministre d'Italie à
Caracas d'appuyer les réclamations des Poggioli {ibid., série Z,
n° 36). A bien y réfléchir, cette affaire doit être rangée au
nombre de celles où le comportement préjudiciable de certains
fonctionnaires ne paraît pas vraiment être en contradiction avec
les instructions des autorités supérieures, ayant vraisemblablement été provoqué ou du moins approuvé a posteriori par lesdites autorités. Comme on l'a souligné au paragraphe 7 cidessus, des situations pareilles restent en dehors de l'hypothèse
qui fait l'objet de cette section et rentrent effectivement dans le
cadre de l'hypothèse envisagée à la section 2 du présent chapitre. Ajoutons que l'insistance du Conseil du contentieux
diplomatique italien sur la « ratification » par les autorités
vénézuéliennes de l'action de leurs subordonnés s'explique aussi,
en l'occurrence, par l'intention de s'opposer à l'argumentation
du Gouvernement vénézuélien, qui soutenait que les frères
Poggioli auraient dû poursuivre les fonctionnaires coupables
devant les tribunaux internes.
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de droit auxquelles ils étaient soumis. Bien sûr, ce sont
les Etats demandeurs qui soutiennent le plus une telle
affirmation, mais, comme on a pu le constater, les Etats
défendeurs eux-mêmes évitent parfois de prendre position contre le principe énoncé et s'efforcent d'établir leur
défense sur d'autres bases. Une différence d'optique subsiste, néanmoins, entre les Etats européens et les EtatsUnis d'Amérique, en particulier. Dans l'idée des premiers, la question de la possibilité d'attribuer à l'Etat, en
tant que source de responsabilité internationale, les
agissements ultra vires de fonctionnaires est influencée
et même englobée par celle de la possibilité en général
d'attribuer à l'Etat les actions et omissions d'organes
hiérarchiquement subordonnés. Les Etats européens
sont en principe opposés à une distinction de cette
nature. En tant que demandeurs, ils se préoccupent surtout de s'opposer à l'assertion (à laquelle leurs réclamations se heurtent constamment) d'après laquelle on ne
pourrait pas présenter une réclamation diplomatique
sans avoir prouvé que les fonctionnaires coupables des
dommages en cause ont agi sur ordre du gouvernement
lui-même. Ils opposent à cette prétention des objections
d'ordre essentiellement pratique : l'impossibilité pour la
partie lésée de fournir la preuve demandée et le danger
de donner aux gouvernements, dans ces conditions, une
trop facile échappatoire à leur responsabilité. Aux EtatsUnis, la notion qui se dessine est à la fois plus élaborée
et plus liée à la question proprement dite d'un dépassement de compétence de la part des organes auteurs du
préjudice en cause. C'est à ce propos que l'on pose
comme principe la nécessité de tenir compte, ici comme
partout où l'action des organes de l'Etat se manifeste
dans la vie internationale, des apparences extérieures de
cette action. D'après la doctrine du Département d'Etat,
l'Etat doit reconnaître comme siennes, sur le plan international, les actions de ses organes qui apparaissent de
l'extérieur comme ayant été commises dans l'exercice
des fonctions de ces organes. Il est intéressant de noter
cette prise de position, car si elle revient à affirmer la
responsabilité de l'Etat pour les actes d'organes ayant
agi en dépassant leur compétence ou en contrevenant
aux instructions reçues, elle fait ressortir en même temps
une limitation à ce qu'un tel critère pourrait avoir de
trop absolu. Dans le cadre de cette manière de voir,
l'Etat ne saurait être tenu d'endosser l'action de l'individu-organe là où il serait manifeste qu'elle ne possédait même pas les apparences d'une action commise
dans l'exercice des tâches confiées par l'Etat audit
organe.
20. Au fur et à mesure que l'on avance dans le XXe siècle, la reconnaissance du principe de base que l'Etat
doit reconnaître comme siens, sur le plan international
et pour les conséquences qui peuvent en découler, les
agissements d'organes ayant dépassé leur compétence
ou contrevenu aux prescriptions qu'ils auraient dû
observer se fait plus évidente. Dans Y Affaire Shine and
Milligen, en 1907, deux ressortissants américains avaient
été attaqués, blessés et jetés en prison par un général
guatémaltèque, gouverneur de Zacapa, et par certains
de ses adjudants. A titre de réparation, le Gouvernement du Guatemala lui-même proposa la punition des
coupables et l'indemnisation de MM. Shine et Milligen.
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Le Gouvernement des Etas-Unis se déclara d'accord
et l'incident fut clos ". En 1910, dans YAffaire Miller,
le Gouvernement cubain avait d'abord refusé de payer
une indemnisation pour les lésions qu'un policier cubain
avait infligées à un marin américain. Il prétendait que
l'Etat ne répondait des actes de ses agents que lorsque
ces actes auraient été commis sur ordre du gouvernement. Le Gouvernement des Etats-Unis refusa d'admettre ce point de vue, et le Gouvernement cubain
accepta finalement de payer l'indemnisation requise 28.
21. C'est surtout lors de la Conférence de codification
de 1930 que les gouvernements ont eu l'occasion d'exprimer leur façon de voir le problème qui nous occupe.
On voit alors qu'à cette date les actions et omissions
d'organes ayant agi en dépassant leur compétence ou
en contrevenant aux prescriptions du droit interne sont
désormais considérées (même si parfois il y a des exceptions) comme des faits de l'Etat et que le principe de la
responsabilité internationale de l'Etat pour de telles
actions et omissions est maintenant entré dans la conviction juridique de la plupart des Etats. M. Guerrero, président du Comité d'experts pour la codification progressive du droit international nommé par la SDN, soutenait
encore, dans le rapport du Sous-Comité de la responsabilité des Etats, rédigé par lui en 1926, la thèse de la
non-responsabilité de l'Etat pour les « actes contraires
au droit international » d'organes agissant en dehors de
leur compétence selon le droit interne. Ces actes n'étaient
pas susceptibles, à ses yeux, d'être attribués à l'Etat.
Les conclusions du « rapport Guerrero » étaient en effet
les suivantes :
4. L'Etat n'a pas à répondre des dommages subis par un
étranger pour des actes contraires au droit international, si
ces dommages ont été infligés par un fonctionnaire en dehors
de la compétence limitée par le droit national, sauf dans les
conditions énumérées ci-après :
a) Si le gouvernement, informé qu'un fonctionnaire s'apprête
à commettre un acte illicite contre un étranger, ne l'en
empêche pas en temps utile ;
b) Si, l'acte étant consommé, le gouvernement ne s'empresse
d'infliger audit fonctionnaire les mesures et sanctions prévues
par les lois du pays ;
c) Si l'étranger n'a à sa disposition aucun recours légal
contre le fonctionnaire coupable ou que les tribunaux locaux
ne donnent pas suite à l'action introduite par cet étranger
endommagé, conformément aux lois nationales 29 .

27
G . H . Hackworth, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U . S . G o v e r n m e n t Printing Office, 1943, vol. V , p . 575.
28
Ibid., p . 570 et 5 7 1 . A u n e autre occasion, le Gouvernem e n t des Etats-Unis adressa u n e réclamation au Gouvernement
p a n a m é e n à la suite d'un incident survenu entre des ressortissants américains et la police d e Cocoa Grove, au cours duquel
deux Américains furent tués et d'autres blessés, mais il ne se
fonda pas sur le principe que l'Etat doit répondre des actions
de ses fonctionnaires même au cas où ils auraient agi contrairement aux prescriptions d u droit. A u contraire, il fit valoir la
complicité manifeste du Gouvernement panaméen, qui, en
l'occurrence, semblait avoir prémédité et provoqué l'action
préjudiciable d e la police {ibid., p . 568 et 569). Cependant,
nous n'avons qu'à rappeler, à ce propos, les considérations de
principe exposées ci-dessus au paragraphe 7.
29
Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/96, annexe 1.

Toutefois, ces conclusions devaient être rejetées par
la grande majorité des gouvernements 30. Cela ressort,
en premier lieu, des réponses des gouvernements à la
demande d'informations que le Comité préparatoire de
la Conférence leur avait soumise en 1928. Au point V,
n° 2, b, on demandait si la responsabilité de l'Etat se
trouve engagée dans le cas d' « actes accomplis par des
fonctionnaires sur le territoire national en s'autorisant
de leur qualité officielle (actes de jonction) mais en
dehors de leur compétence * ». De dix-neuf Etats qui
répondirent par écrit sur ce point, trois seulement le
firent par la négative, cinq ne prirent pas clairement
position, mais les onze autres se prononcèrent nettement
pour la responsabilité de l'Etat31. On donna des
réponses analogues au point n° 2, c, qui concernait les
« actes accomplis en pays étranger par des fonctionnaires tels que les agents diplomatiques ou des consuls
agissant dans les limites apparentes de leurs fonctions,
mais les dépassant réellement » 32. Les bases de discussion préparées par le Comité reflétèrent ces vues. A la
base de discussion n° 13, on affirmait que
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte d'actes accomplis par ses fonctionnaires, même en dehors de leur compétence, mais en
s'autorisant de leur qualité officielle [...] [« even if they
are not authorised to perform them, if the officiais purported
to act within the scope of their authority »].

et à la base de discussion n° 14 que
Les actes accomplis par les fonctionnaires d'un Etat en
pays étranger [...1 agissant dans les limites apparentes de leurs
fonctions [« acting within the apparent scope of their authority »] sont imputables à cet Etat et peuvent, à ce titre,
engager la responsabilité de celui-ci33.

Lors du débat qui eut lieu à la Troisième Commission
de la Conférence de 1930, les délégués de l'Egypte, du
Mexique, du Portugal, de la Roumanie, d'El Salvador
et de l'Uruguay proposèrent
la suppression de la base
de discussion n° 13 34' 35. Le délégué des Etats-Unis,
* C'est le Rapporteur spécial qui souligne.
30
U n e critique serrée devait être adressée aux conclusions
du rapport Guerrero p a r des tribunaux arbitraux. Voir aux
paragraphes 40 et 41 les décisions relatives aux Affaires Y o u mans et Caire.
31
Répondirent p a r la négative: Hongrie, Norvège et Pologne ; ne prirent pas clairement position : Bulgarie, Danemark,
Etats-Unis d'Amérique, Suisse et Tchécoslovaquie ; répondirent
par l'affirmative : Afrique du Sud, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Finlande, Grande-Bretagne, Inde, Japon, NouvelleZélande, Pays-Bas. Voir S D N , Conférence pour la codification
du droit international, Bases de discussion établies par le
Comité préparatoire à l'intention de la Conférence,
t. I I I :
Responsabilité
des Etats en ce qui concerne les dommages
causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers (C.75.M.69.1929.V), p. 75 et suiv. ; et Supplément
au
tome III (op. cit.), p. 3, 16 et 17.
32
S D N , Bases de discussion... (op. cit.), p . 78 et suiv. ; et
Supplément au tome III (op. cit.), p . 3 et 17.
33
Annuaire de la Commission du droit international,
1956,
vol. II, p . 223, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 2.
34
A leur avis, l'Etat ne saurait être rendu responsble des
agissements de ses organes incompétents. On voit, cependant,
que ces délégués — celui de l'Egypte notamment — n'avaient
en vue que le cas d'organes subordonnés ayant agi en dehors de
leur compétence.
35
L a Conférence n'eut pas la possibilité d'examiner, faute de
temps, la base de discussion n u 14.
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interprète de la position particulière de son pays, proposa
de fondre la base n° 13 avec la base de discussion n° 12
(qui traitait de la responsabilité du fait d'organes agissant dans les limites de leur compétence) en une formule
unique déclarant que l'Etat est toujours responsable des
dommages résultant « d'actes ou d'omissions injustifiés
de ses fonctionnaires dans les limites de leur compétence
ou de leurs fonctions » [« within the scope of their
office or functions »] : la formule paraissait très restrictive, mais l'auteur, Hackworth, entendait vraisemblablement, et conformément à la tradition américaine, se
référer à la compétence « apparente », et non seulement
réelle, du fonctionnaire 36. Tous les autres délégués qui
prirent la parole sur ce point (ceux de l'Afrique du Sud,
de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la
France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Japon et
de la Suisse) se prononcèrent pour le maintien de la
base de discussion n° 13 3T. A l'issue du débat, une
proposition tendant à supprimer la base n° 13 fut rejetée
par 19 voix contre 13 ; M. Guerrero retira sa proposition
tendant à revenir à l'idée de la non-responsabilité ; et
la proposition tendant à adopter la base n° 13 avec
quelques amendements présentés par la délégation
suisse fut approuvée par 20 voix contre 6, avec quelques
abstentions 38. La base n° 13 ainsi retenue fut renvoyée
au Comité de rédaction, qui élabora le texte suivant,
lequel devint le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article VIII du projet d'articles adopté en première lecture
par la Troisième Commission de la Conférence :
La responsabilité internationale de l'Etat se trouve également engagée si le dommage subi par un étranger résulte
d'actes contraires aux obligations internationales de l'Etat
accomplis par ses fonctionnaires en dehors de leur compétence, mais sous le couvert de leur qualité officielle39.

22. Les critères qui se sont imposés à la Conférence de
1930 n'ont pas subi de changements par la suite. On
constate en effet dans la pratique des Etats, pendant la
période qui va des années 30 à nos jours, une reconnaissance toujours plus large du principe que l'Etat doit
endosser, sur le plan international, les agissements de
38
SDN, Actes de la Conférence sur la codification du droit
international [La Haye, 13 mars-12 avril 1930], vol. IV, Procèsverbaux de la Troisième Commission [C.351 (c)M.145(c).
1930.V], p. 87.
37
L a concordance de vues autour du principe d e base n'était
en elle-même pas affectée p a r l'exigence, émise p a r plusieurs
délégués, d e reconnaître quelques limitations à ce principe.
Certains d'entre eux prirent l'initiative de présenter des propositions à cet effet. C e fut notamment la proposition émanant
de la délégation suisse et visant à exclure la responsabilité de
l'Etat dans le cas o ù l'incapacité d e l'organe serait « manifeste »
qui remporta les suffrages et fut finalement adoptée à l'alinéa 2
du paragraphe 2 d e l'article VIII. O n reviendra sur ces propositions et sur le texte retenu lorsqu'on traitera spécifiquement
(v. par. 48 et suiv.) du problème des limitations éventuelles
au principe de la responsabilité d e l'Etat pour les actions et
omissions d'organes ayant dépassé leur compétence ou contrevenu aux prescriptions du droit interne. Pour le débat sur la
base n° 13 à la Troisième Commission de la Conférence, voir
S D N , Actes de la Conférence... (op. cit.), p . 85 et suiv.
38
Pour le vote qui eut lieu le 25 mars 1930, voir ibid.,
p. 102. Voir aussi les discussions sur la base n" 12 (ibid., p . 82
et suiv.).
39
Ibid., p . 238 ; et Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 226, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 3.

ses organes lorsque ceux-ci ont agi en leur qualité officielle, qu'ils soient restés ou non dans les limites de leur
compétence, qu'ils aient observé ou non les prescriptions
de droit prévues pour leur action. Bien sûr, une telle
reconnaissance ne va pas sans quelques restrictions, et
surtout ne comporte pas automatiquement l'assurance
que l'on parvienne dans tous les cas à un accord sur les
suites à donner aux événements incriminés. Les faits
comme tels sont souvent présentés d'une manière différente de part et d'autre. Il arrive aussi que les gouvernements soient en désaccord sur les formes que doit
prendre la responsabilité internationale une fois qu'elle
est admise : les manifestations de regret et les excuses
que l'on offre dans certaines circonstances ne sont pas
toujours considérées comme suffisantes par ceux qui les
reçoivent et qui réclament parfois des formes plus
concrètes de réparation. Mais l'idée en elle-même que
l'Etat doive endosser les actions ou omissions que ses
fonctionnaires ont commises en se prévalant de leurs
fonctions, même si ce fut en violation de la loi, est désormais fermement soutenue par les Etats qui s'estiment
lésés par lesdites actions ou omissions ; elle n'est même
plus réellement contestée par les Etats auxquels appartiennent les fonctionnaires coupables. L'examen d'un
certain nombre de cas, choisis parmi les plus significatifs,
pourra le confirmer.
23. Une des prises de position les plus nettes et les plus
souvent citées par les auteurs se trouve dans la décision
rendue en 1931 par la Court of Claims des Etats-Unis
d'Amérique en YAffaire Royal Holland Lloyd v. the
United States. Les agents de la douane de New York,
ayant interprété de façon erronée les lois américaines,
avaient retenu, lors de la première guerre mondiale,
un navire hollandais. Le Gouvernement des Etats-Unis
invoquait, pour sa défense, la règle du droit interne
américain selon laquelle il n'était pas responsable des
faits non autorisés de ses organes. Mais le tribunal américain saisi de l'affaire, après avoir précisé que, dans
le cas d'espèce, il jugeait sur la base du droit international et non pas du droit interne, observa qu'à la
lumière du droit des gens les droits d'un demandeur
ressortissant d'une puissance étrangère amie étaient très
différents de ceux qu'il aurait uniquement en vertu des
lois internes des Etats-Unis. Dans leurs relations avec
des nations étrangères, poursuivait la décision :
Les Etats-Unis endossent ce qui a été décrit comme une
« responsabilité large, illimitée, non sujette à restrictions et
indirecte » pour les actes de leurs fonctionnaires administratifs et de leurs forces militaires et navales [...]. Les gouvernements sont responsables, dans leurs relations internationales,
des actes de leurs agents autorisés, et si ces actes sont entachés d'erreur, ou illicites, la responsabilité du gouvernement
lui-même se trouve engagée pour les conséquences de l'erreur
ou du tort 40 .
40
« [...] The United States bears what has been described as
a wide, unlimited, unrestricted and vicarious responsibility for
the acts of its administrative officiais and its military and naval
forces [...] Governments are responsible, in their international
intercourse, for the acts of their authorized agents, and if such
acts were mistaken, or wrongful, liability arises against the
government itself for the conséquences of the error or the

(Suite de la note 40 page

suivante.)
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24. Dans une autre affaire, Y Affaire Colom y Piris, qui
remonte à 1933, un ressortissant américain était détenu
dans une prison de la République Dominicaine dans
l'attente d'un procès pour certaines réflexions qu'on lui
attribuait concernant le Président de la République. Il
fut secrètement enlevé de la prison par un officier de la
garde du Président de la République et sommairement
exécuté par celui-ci. Dans les instructions envoyées le
27 mars 1934 à la légation américaine, le Département
d'Etat affirma la responsabilité du Gouvernement dominicain pour la mort du citoyen américain, « causée par
un agent du Gouvernement de la République Dominicaine qui avait été chargé par ce gouvernement de protéger celui dont il avait détruit la vie » [« who was charged by that Government with the duty of protecting the
life which he destroyed 41 »]. La légation des Etats-Unis
fut donc chargée d'exiger du Gouvernement dominicain
le désaveu du forfait dénoncé et le versement d'une
indemnité en faveur des héritiers de la victime.
25. En 1936, un membre du personnel de l'ambassade
de Belgique en Espagne, le baron de Borchgrave, avait
été trouvé assassiné aux environs de Madrid. D'après les
renseignements sur les circonstances du crime parvenus
à la connaissance du Gouvernement belge, ce dernier
acquit la conviction que la victime avait été mise à mort
par des troupes au service du Gouvernement espagnol.
L'affaire ayant été portée par compromis devant la CPJI,
le Gouvernement belge fit valoir en premier lieu que la
responsabilité de l'Etat espagnol était engagée par le fait
illicite de ses agents. Il fit sienne, à ce propos, la thèse
consacrée dans la résolution votée en 1927 par l'Institut
de droit international, d'après laquelle l'Etat est responsable
lorsque ses organes agissent en dehors de leur compétence en se
couvrant de leur qualité d'organes de l'Etat et en se servant
de moyens mis, à ce titre, à leur disposition42.
Le Gouvernement espagnol, de son côté, ne prit nullement position contre cette thèse, s'étant borné à soulever
des exceptions préliminaires. La Cour elle-même n'eut
pas à se prononcer sur le fond de l'affaire, les débats
ayant été interrompus à la suite d'un accord intervenu
entre les parties, en vertu duquel le Gouvernement espagnol accepta de verser l'indemnité réclamée par le Gouvernement belge.
26. Dans le même contexte, il est utile de noter la
position prise par les divers gouvernements intéressés et
par le gouvernement défendeur lui-même à l'occasion de
l'incident aérien du 27 juillet 1955 concernant la destruction d'un avion civil de la compagnie El Al Israël
(Suite de la note 40.)

wrong. » (American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 26, n° 2 [avril 1932], p. 410). La décision de la
Court of Claims citait expressément la théorie bien connue
d'Oppenheim, qui décrit dans ces cas la responsabilité de
l'Etat comme étant une « vicarious responsibility ».
41
Hackworth, op. cit., p. 570.
4

2 C.P.J.I.,

série

C,

n°

8 3 , p . 26

(Affaire

Borchgrave,

mémoire du Gouvernement belge). Le Gouvernement belge
s'appuyait également sur l'œuvre scientifique d'Anzilotti et de
Ch. de Visscher.

Airlines Ltd par deux chasseurs de la défense antiaérienne bulgare. Tous les passagers, de diverses nationalités, et tous les membres de l'équipage y avaient
trouvé la mort. En répondant, le 4 août 1955, à la note
de protestation qui lui avait été adressée le 29 juillet
par le Gouvernement israélien et aux notes analogues
envoyées par les gouvernements nationaux des victimes,
dont notamment les Etats-Unis d'Amérique, le Gouvernement bulgare prenait avant tout soin d'affirmer une
responsabilité principale de la compagnie et de l'avion
israéliens pour la pénétration illicite dans l'espace aérien
bulgare. Néanmoins, le Gouvernement bulgare reconnaissait que
Les forces de la défense anti-aérienne bulgare ont fait preuve
d'une certaine hâte et n'ont pas pris les mesures nécessaires
pour contraindre l'avion à se soumettre et à atterrir.

Par conséquent, il concluait que
Le Gouvernement et le peuple bulgares expriment une fois
de plus leurs profonds regrets pour ce grand malheur qui a
causé la mort de personnes complètement innocentes. Le Gouvernement bulgare désire ardemment que de pareils malheurs
ne se répètent plus jamais. Il fera établir et punir les personnes coupables de la catastrophe survenue avec l'avion israélien et il prendra toutes les mesures nécessaires pour que
de pareilles catastrophes ne se répètent plus en territoire bulgare.
Le Gouvernement bulgare compatit profondément aux
parents des victimes et il est prêt à assumer le dédommagement dû à leurs familles, ainsi que sa part de l'indemnité
des dégâts matériels 43 .

27. Il ressort donc de ce texte que, d'après le Gouvernement bulgare, ses organes avaient agi en violation du
droit interne et contrairement aux instructions qu'ils
avaient reçues. Il ne s'en déclarait pas moins prêt à
répondre internationalement de leur action. Ce ne fut
que plus tard, lorsque les gouvernements demandeurs
eurent formulé leurs requêtes de réparation, que le Gouvernement bulgare modifia quelque peu son attitude et
essaya de rejeter sur la compagnie aérienne toute la
responsabilité de la catastrophe. Il fit néanmoins savoir
qu'il était prêt, pour faire un geste, à allouer une somme
déterminée (56 000 leva) aux familles de chacune des
victimes. Les gouvernements demandeurs se déclarèrent
insatisfaits de cette offre : ils réaffirmèrent leur conviction que la catastrophe avait été provoquée par la
défense anti-aérienne bulgare et que, par conséquent,
le Gouvernement bulgare devait en supporter les conséquences, ainsi que ce gouvernement l'avait lui-même
admis, du moins partiellement, dans ses notes du 4 août
1955 44.
43
Voir le texte de la note bulgare du 4 août 1955 au
Gouvernement israélien dans C.I.J. Mémoires, Incident aérien
du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie ; Etats-Unis d'Amérique
c. Bulgarie ; Royaume-Uni c. Bulgarie), p. 14 ; et le texte de
la note, identique et de la même date, au Gouvernement des
Etats-Unis, dans M. Whiteman, Digest of International Law,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1967,
vol. VIII, p. 892.
44
La question fut soumise à la CIJ, qui toutefois se déclara
incompétente par son arrêt du 26 mai 1959 (Affaire relative à
l'incident aérien du 27 juillet 1955 [Israël c. Bulgarie], Exceptions préliminaires, Arrêt du 26 mai 1959 : CIJ. Recueil 1959,
p. 127).
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28. Une affaire plus récente qui mérite également
d'être rappelée est celle concernant l'arrestation de
M. Lazo Vracaritch. Le 2 novembre 1961, ce ressortissant yougoslave, ancien capitaine dans les forces de la
Résistance, était arrêté à Munich sur mandat du parquet
de Constance, sous l'inculpation d'avoir assassiné des
soldats allemands lors de l'occupation de la Yougoslavie
en 1941. A la suite d'une protestation officielle yougoslave du 5 novembre, le Ministère des affaires étrangères
de la République fédérale précisa, le 6 novembre, que
ni le Ministère fédéral lui-même ni le Ministère de la
justice de Bade-Wurtemberg n'avaient été informés du
mandat d'arrêt lancé contre M. Vracaritch. Ce dernier
fut libéré le jour même avec les excuses des autorités
judiciaires allemandes. Le Ministère fédéral de la justice
déclara que cet incident « très fâcheux » était vraisemblablement dû à l'erreur d'un bureaucrate et que les
autorités compétentes avaient pris les mesures propres
à garantir que l'affaire ne se renouvellerait pas. Le
Gouvernement yougoslave, ne s'estimant pas satisfait
par une « simple libération », demanda des sanctions
administratives à rencontre des fonctionnaires coupables
et l'indemnisation de Vracaritch. Le Gouvernement de
la République fédérale répondit en renouvelant ses
regrets ; mais cette réponse aussi, muette sur les réclamations yougoslaves, semble avoir été jugée insuffisante
à Belgrade 45. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de
constater que ni l'attribution à l'Etat fédéral de l'action
du fonctionnaire ayant agi en contradiction avec la loi,
ni le principe de la responsabilité internationale qui en
découlait, n'ont été mis en doute en l'occurrence.
29. Pour terminer cet examen de la pratique des Etats,
on peut enfin mentionner la position prise par les Gouvernements suisse et italien dans Y Affaire Mantovani.
Le 7 mars 1965, trois policiers italiens procédaient à
Lugano à l'arrestation du ressortissant italien Mantovani
et l'amenaient en Italie. A la suite de l'intervention de
la police suisse, Mantovani fut reconduit le lendemain
sur territoire suisse et remis aux autorités tessinoises.
A l'issue d'un colloque entre le Procureur général de
la Confédération et deux fonctionnaires italiens, le
Département fédéral de justice et police suisse publia,
le 9 mars 1965, un communiqué précisant ce qui suit :
Sur la base des constatations de la police tessinoise et des
explications complémentaires des deux hauts fonctionnaires
italiens, il s'est avéré que cet incident de frontière doit être
attribué à l'excès de zèle d'un sous-officier de la police italienne, chef d'une patrouille qui était chargée de procéder
à l'arrestation de Mantovani à Campione (Italie), où son
arrivée était attendue.
Les deux hauts fonctionnaires de police italiens ont présenté des excuses officielles pour la violation de la souveraineté territoriale suisse commise par leurs subordonnés et ont
donné l'assurance que tout serait mis en oeuvre pour éviter
le renouvellement de pareil incident, des mesures à rencontre
des fonctionnaires fautifs — qui ont agi à l'insu de leurs
supérieurs — étant réservées.

45
P o u r u n résumé de l'Affaire Vracaritch, voir l a chronique,
d e C h . Rousseau dans Revue générale de droit
international
public, Paris, 3 e série, t. X X X I I I , n° 2 (avril-juin 1962), p . 376
et suiv.
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Les autorités fédérales considérèrent ainsi l'affaire liquidée 46.
30. La jurisprudence internationale, plus encore que
la pratique diplomatique, vue dans son ensemble et surtout dans son évolution, semble décidément soutenir le
principe de base de l'attribution à l'Etat, en tant que
source de responsabilité internationale, du fait de ses
organes ayant agi en dépassant leur compétence ou en
contrevenant aux prescriptions du droit interne. Cette
jurisprudence est même assez abondante. Il est vrai que
ni la CPJI ni la CIJ n'ont eu l'occasion de se prononcer
spécifiquement sur le problème qui nous occupe 47. Mais
cette occasion s'est offerte maintes fois aux tribunaux et
aux commissions d'arbitrage, et les sentences arbitrales
internationales qui touchent à la question ne font pas
défaut. On peut faire, à leur égard, la même remarque
qu'on a faite à propos de la pratique des Etats : en
passant d'une époque plus reculée à des périodes plus
proches de la nôtre, on note un progrès certain dans la
clarté des idées et dans la définition des principes. La
persistance de certaines vieilles conceptions, la confusion entre des questions différentes, l'incertitude de
l'argumentation qui marquent les décisions plus anciennes font place, au fur et à mesure que l'on avance
dans le temps, à une meilleure compréhension du problème, à une vision plus claire des distinctions à établir
et à une détermination plus nette des critères à appliquer.
31. Si l'on se réfère, d'abord, à la période qui comprend toute la deuxième moitié du xix e siècle, on note
avant tout que plusieurs sentences arbitrales, bien que
concernant des situations où vraisemblablement la question qui nous intéresse se posait, restent muettes à son
égard. C'est le cas de certaines décisions qui ont attribué
à l'Etat une responsabilité pour des agissements de
fonctionnaires sans s'être toutefois arrêtées à relever si
ces agissements dépassaient ou non leur compétence,
étaient ou non en contradiction avec les prescriptions
que leurs auteurs auraient dû observer, ni non plus à
rechercher quelle avait été en l'occurrence l'attitude
éventuelle des autorités supérieures 48. Cela s'explique,
46
Voir le texte du c o m m u n i q u é dans ibid., t. X X X V I , n° 3
(juil.-sept. 1965), p . 835.
47
O n doit cependant r e m a r q u e r que l a C I J , d a n s son avis
consultatif concernant Certaines dépenses des Nations
Unies,
a affirmé, m ê m e si son assertion n e se référait p a s à u n cas
de responsabilité p o u r fait illicite, q u e « L e droit national
c o m m e le droit international envisagent des cas o ù u n e personne m o r a l e , ou u n corps politique, p e u t être lié envers les
tiers p a r l'acte ultra vires d'un agent. » {Certaines
dépenses
des Nations Unies {Art. 17, par. 2, de la Charte], Avis
consultatif du 20 juillet 1962 : CIJ. Recueil 1962, p. 168.)

48

Voir, par exemple, la sentence du surarbitre Bâtes dans
l'affaire du navire Only Son, rendue en 1854 en vertu de la
Convention du 8 février 1853 entre les Etats-Unis d'Amérique
et la Grande-Bretagne (J. B. Moore, History and Digest of the
International Arbitrations to which the United States has been
a Party, Washington [D.C.], U.S. Government Printing Office,
1898, vol. IV, p. 3404 et 3405). Le Gouvernement britannique
y était condamné à indemniser le propriétaire d'un navire
américain à la suite d'une action du percepteur des douanes
d'Halifax, très vraisemblablement illégale aussi du point de
vue du droit interne, mais sans que la sentence le dise. Dans
le cas du William Lee également, la décision de la commission
(Suite de la note 48 page suivante.)
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en partie du moins, par le fait que les conventions de
réclamations sur la base desquelles les sentences étaient
prononcées indiquaient expressément les catégories de
préjudices dont les gouvernements devaient répondre
et dispensaient en outre les demandeurs de certaines
obligations, notamment celle d'utiliser les voies de
recours internes avant que leur cas puisse être transféré
sur le plan international.
32. Dans les rares affaires où, pendant la même période, la question a été expressément soulevée et examinée, dans le cadre du droit international général, les
critères adoptés varient d'un cas à l'autre, et les confusions qui se glissent parfois dans l'exposé des motifs de
la décision ne rendent pas son interprétation aisée. Le
principe que l'Etat doit endosser les décisions de fonctionnaires subordonnés, même si elles sont prises en
violant ou en interprétant à tort les prescriptions du
droit interne, semble avoir été appliquée par la Commission mixte des réclamations anglo-américaine créée par
le Traité du 8 mai 1871 dans la sentence relative à
Y Affaire du « Matilda A. Lewis ». La Commission
décida en effet à la majorité d'accorder une indemnisation en faveur du plaignant, à titre de réparation du
préjudice subi du fait de fonctionnaires de la douane
de New York ; cela en dépit du fait que du côté américain on avait fait valoir : a) que les fonctionnaires en
question avaient interprété d'une manière « injuste et
forcée » [« unjust and forced »] une ordonnance du Secrétaire du Trésor, b) que le plaignant aurait pu obtenir
le renversement de la décision prise à son égard en
recourant au Secrétaire du Trésor lui-même, et c) que
les Etats-Unis n'étaient pas responsables d'une erreur de
jugement d'un fonctionnaire subordonné tant qu'un
recours approprié n'avait pas été adressé à des fonctionnaires responsables et supérieurs, dont la décision pût
lier le gouvernement49.
33. D'autres décisions paraissent s'inspirer de principes différents. L'une des plus souvent citées, mais en
même temps des moins claires, est la sentence rendue
le 19 mars 1864 par la commission arbitrale instituée en
1863 par la France et l'Argentine pour statuer en Y Affaire Lacaze. Un ressortissant français de ce nom avait
été arrêté en 1858 et sa maison de commerce mise sous
séquestre par l'administration de la douane de Concor(Suite de la note 48.)

mixte créée par la Convention du 12 janvier 1863 entre les
Etats-Unis d'Amérique et le Pérou (ibid., p. 3405 et suiv.)
n'indique pas si la commission, en condamnant le Gouvernement péruvien à verser une indemnité pour le préjudice causé
à un baleinier américain retenu abusivement par le capitaine
du port dans le port péruvien de Tumbez, avait estimé cette
action abusive aussi à la lumière du droit interne. La sentence
rendue le 1 er avril 1876 par le surarbitre britannique Thornton
dans l'Affaire Donoughho, en vertu de. la Convention du 4 juillet 1868 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique (ibid.,
vol. III, p. 3012 et suiv.), condamnait le Gouvernement mexicain à verser une indemnité pour réparer le préjudice causé
par une attaque armée contre des ressortissants américains,
exécutés par une bande armée (« posse ») recrutée par un
juge de rang inférieur. L'action de celui-ci et celle de la
« posse » étaient vraisemblablement ultra vires, mais la sentence
se limita à constater que les faits incriminés rentraient dans le
cadre des dispositions de la convention de 1868.
49
Ibid., vol. III, p. 3019 et suiv.

dia (Argentine) dans des conditions et suivant une procédure certainement contraires aux dispositions de la loi
argentine. Le recours à l'arbitrage avait été décidé après
une longue opposition et beaucoup de vicissitudes, au
cours desquelles le fisc s'était désisté de sa prétendue
créance. Celle-ci avait été reprise à son compte personnel par l'ancien administrateur de la douane de
Concordia, qui avait engagé des poursuites judiciaires
à ce sujet. La commission arbitrale fut promptement
d'accord pour reconnaître le principe de la responsabilité
du Gouvernement argentin 50, et le surarbitre fixa le
montant de l'indemnité à accorder. Ce faisant, il estima
cependant nécessaire d'introduire parmi les considérants
de sa décision la remarque suivante :
Que, bien que cette indemnité eût dû être réclamée par
devant les tribunaux de la justice ordinaire et directement
de l'employé qui avait causé ces préjudices en abusant de ses
attributions, le Gouvernement argentin, en admettant l'intervention diplomatique dans cette affaire et en consentant à ce
qu'elle fût soumise à des arbitres, a pris à sa charge la réparation qui est due 51.

Or, cette phrase est plutôt ambiguë. Il est difficile de dire
si le surarbitre voulait simplement rappeler par là qu'en
l'espèce le Gouvernement argentin avait accepté
d'exempter le plaignant de l'obligation d'utiliser au
préalable les instances internes, ou s'il était influencé
par la considération que l'action de l'administration des
douanes était devenue, en dernière instance, une action
purement personnelle et n'était plus l'action d'un fonctionnaire, ou si, en réalité, il souscrivait à l'idée, effectivement répandue alors, que l'action abusive et illégale
d'un fonctionnaire subordonné n'entraîne qu'une responsabilité personnelle de ce dernier et ne peut pas être
attribuée à l'Etat comme cause d'une responsabilité de
ce dernier. C'est dans ce dernier sens que la décision a
été interprétée et critiquée dans la note doctrinale qui
en accompagne la publication 52 — mais en réalité ce
prétendu « précédent » paraît peu utilisable à l'appui
d'une quelconque des thèses.
34. La décision de la Commission mixte Etats-Unis
d'Amérique/Venezuela concernant YAffaire du « William Yeaton » semblerait à première vue contenir une
assertion plus nette du principe de la non-attribution à
l'Etat des agissements ultra vires de ses fonctionnaires.
Le navire William Yeaton, propriété du ressortissant
américain Forrest, avait été loué par le Gouvernement
des Etats-Unis en 1812 pour amener à La Guayra une
cargaison de farine envoyée comme don aux habitants
de la province de Venezuela, éprouvés par un tremblement de terre. Forrest se plaignait du retard intervenu
dans le déchargement du navire, retard qu'il imputait
aux autorités du port vénézuélien et qui avait causé la
saisie du navire par les Espagnols (qui, entre-temps,
avaient repris possession de Caracas et de La Guayra).
La commission arbitrale établie en vertu de la Convention du 5 décembre 1885 fit sienne, dans sa décision,
l'opinion du commissaire vénézuélien, Andrade, qui, à
50
A . de Lapradelle et N . Politis, Recueil
des
internationaux,
Paris, P é d o n e , 1923, t. I I , p . 2 9 7 .
51
Ibid., p . 298.
52
Ibid., p . 300 et suiv.
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son tour, fit appel à la thèse de Calvo d'après laquelle
la responsabilité des fonctionnaires n'est que personnelle et doit être établie sur la base du droit public
interne de chaque Etat. Lorsque ces fonctionnaires
dépassent leurs pouvoirs ou violent la loi, l'Etat qui les
a nommés ne porterait, d'après Calvo, qu'une responsabilité purement morale et, qui plus est, ne devenant
effective qu'en cas de complicité ou de déni de justice
manifeste. Le commissaire Andrade concluait donc, en
l'espèce, que
même s'il avait été prouvé, ce qui n'est pas le cas, que les
autorités de La Guayra avaient omis par négligence de fournir
au William Yeaton tous les moyens [...] à leur disposition
pour le déchargement rapide des bateaux, il serait encore
nécessaire, pour que leur faute puisse être imputable moralement au Venezuela, de prouver aussi [...] que lesdites autorités avaient agi en exécution d'ordres directs du gouvernement, ou que ce dernier, informé des faits, n'avait pas pris
les mesures appropriées pour y mettre fin ou pour prévenir
leurs conséquences 53.

A bien y regarder, l'opinion ici reproduite dépasse
entièrement le problème traité. En faisant même abstraction de l'idée de ne mettre à la charge de l'Etat, dans
l'hypothèse d'une complicité ou d'un déni de justice,
qu'une responsabilité « morale », ce qui est plus important, c'est que, suivant M. Andrade,
c'est un principe de droit international, bien reconnu par les
nations civilisées, que les gouvernements, normalement du
moins, ne peuvent être tenus responsables, pécuniairement, pour
les actes accomplis par leurs fonctionnaires dans l'exercice de
leurs fonctions publiques [...] 54 .

On voit donc que, d'après l'opinion du commissaire en
question, l'Etat serait exempt de responsabilité, non
seulement pour les agissements ultra vires de ses fonctionnaires, mais pour toutes les actions ou omissions
commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. Et, en réalité, Forrest avait accusé en l'espèce
les autorités du port d'avoir été négligentes, non pas
d'avoir agi en violation de la loi. Contrairement à ce que
certains ont pensé, l'affaire du William Yeaton a donc
très peu à voir avec le problème examiné dans cette
section. Il n'est d'ailleurs pas surprenant que les deux
autres membres de la commission arbitrale, qui avaient
souscrit à l'opinion d'Andrade dans cette affaire — probablement parce que, de toute manière, l'accusation
de Forrest ne leur paraissait pas fondée en fait —, se
soient nettement écartés de lui dans une autre affaire
soumise à la même commission. Dans Y Affaire De Brissot and others 55, en effet, où Andrade avait exprimé la
même opinion que dans celle du William Yeaton, eux
ont conclu à la majorité à la responsabilité de l'Etat,
même s'ils n'ont pas estimé nécessaire de justifier cette
conclusion en développant une thèse différente de celle
du commissaire vénézuélien.
35. En fait, la seule décision arbitrale de cette époque
qui contienne vraiment une assertion du principe qui
53
M o o r e , History and Digest... (op. cit.), vol. III, p . 2947
[tr. de l'original anglais].
54
Ibid., p . 2946 [tr. d e l'original anglais].
55
lbid., p . 2949 et suiv.
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voudrait assimiler l'action illégalement commise par
des fonctionnaires subordonnés à l'action de simples
particuliers semble être la sentence rendue le 30 septembre 1901 dans VAffaire Gadino par le Tribunal arbitral italo-péruvien établi en vertu de la Convention du
25 novembre 1899. L'arbitre Gil de Urîbarri rejeta la
demande d'indemnisation présentée par le plaignant
(qui avait été soumis à des tortures par les employés
d'un commissariat de police) et motiva son rejet en
argumentant de la façon suivante :
Qu'un principe de droit international, universellement
reconnu, veut que, 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, et que par conséquent l'étranger outragé a le
droit de réclamer la réparation du préjudice causé selon
le cas; mais que le même principe décharge de toute responsabilité le gouvernement qui a satisfait à l'un ou à l'autre
de ces devoirs.
[...] Que le Gouvernement du Pérou a satisfait en fait à
la seconde des obligations énoncées puisque, comme le prouvent les pièces de la procédure, une poursuite criminelle a
été introduite d'office contre les employés du commissariat
qui ont accompli les délits en question, justement qualifiés
d'odieux [...]56.

36. La décision dans l'Affaire Gadino est en tout cas
l'une des dernières sentences arbitrales où l'on ait fait
ouvertement application du vieux critère qui revenait
à ne pas considérer comme faits de l'Etat, même sur le
plan du droit international, les actions ou omissions de
fonctionnaires lorsqu'elles se révèlent illégales d'après
le droit interne. Avec le XXe siècle, c'est le principe
opposé qui s'affirme de plus en plus, soit qu'on l'adopte
implicitement comme base des décisions, soit même
qu'on l'affirme de façon expresse.
37. Les sentences rendues par les différentes commissions mixtes dans les « arbitrages vénézuéliens »
de 1903 représentent en quelque sorte le trait d'union
entre la jurisprudence du xixe siècle — marquée, on
l'a vu, par beaucoup d'incertitudes et penchant parfois ouvertement vers la négative quant à l'attribution
à l'Etat des comportements de ses organes agissant
es qualités mais en contradiction avec les prescriptions
du droit interne — et la jurisprudence du xx° siècle,
qui s'orientera uniformément dans le sens d'une telle
attribution. Dans aucune de ces sentences n'apparaît
50
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. X V
(publication des Nations Unies, n u m é r o de vente : 66.V.3),
p. 4 1 5 . Dans une autre décision de m ê m e date, celle relative
à l'Affaire Grocce, l'arbitre (qui était encore M . Gil d e U r î barri) condamnait le gouvernement défendeur à une indemnisation pour des actes illégaux de soldats, e n r e m a r q u a n t q u e ,
« [...] m ê m e en admettant q u e les soldats q u i o n t commis
de pareils actes ne se trouvaient actuellement sous les ordres
d'aucun officier, on ne saurait laisser impuni un fait qui mérite
un châtiment » {ibid., p . 449).
Le fait qu'en cet autre cas les coupables n'eussent p a s été
punis semble avoir été le motif, en accord d'ailleurs avec le
principe affirmé dans l'Affaire Gadino, d e la condamnation
de l'Etat. Mais il est à remarquer qu'en l'espèce il semble
évident q u e les soldats avaient effectivement agi à titre purement personnel et n o n p a s dans l'exercice, m ê m e apparent, d e
leurs fonctions. L'arbitre lui-même le notait en soulignant
l'absence des officiers.
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plus l'idée que l'action d'un fonctionnaire, fût-il subordonné, qui a agi en qualité d'organe mais en dépassant sa compétence ou en contrevenant aux prescriptions qu'il était tenu d'observer, doive être assimilée
à l'action d'un simple particulier. Parfois, il est vrai,
l'arbitre, pour établir la responsabilité de l'Etat, se
prévaut encore de l'argument que, dans le cas
particulier, le gouvernement aurait implicitement
approuvé, sinon expressément voulu, le comportement de l'organe dépendant de lui. Ainsi, dans la sentence relative à l'Affaire de la Compagnie générale des
asphaltes de France, rendue par la Commission mixte
Grande-Bretagne/Venezuela établie en vertu des protocoles du 13 février et du 7 mai 1903, le surarbitre
Plumley affirmait que la question de la responsabilité
du Venezuela pour certains agissements abusifs du
consul vénézuélien à Trinidad se posait à cause du
fait que le Gouvernement du Venezuela
avait manqué, après avoir eu connaissance des faits, de désavouer promptement les actes du consul et de corriger promptement ses erreurs. Que le gouvernement défendeur ait autorisé ou ordonné certains de ces actes, ou qu'il les ait simplement ratifiés par son silence et son acquiescement, sa responsabilité est la même 57 .
Mais dans d'autres sentences, le même arbitre prend

une position différente. C'est le cas de la décision
dans Y Affaire Maal, rendue par la Commission mixte
des réclamations Pays-Bas/Venezuela établie par le
protocole du 28 février 1903. En condamnant le
Venezuela au paiement d'une indemnité pour les mauvais traitements infligés par la police au ressortissant
hollandais Maal à l'occasion de son expulsion du territoire vénézuélien, le surarbitre Plumley précisait
qu'il n'avait pas de difficulté à admettre que ces mauvais traitements s'étaient produits à l'insu des hautes
autorités du gouvernement, mais, observait-il :
le gouvernement doit se considérer comme responsable des
actes commis par ses subordonnés dans le cadre de leurs
fonctions, pour odieux que ces actes puissent être 58.
En même temps (et cela est très caractéristique d'une
évolution de l'opinion), l'arbitre ne voit plus la cause
de la responsabilité de l'Etat dans le fait que le gouvernement ait omis d'infliger une réprimande ou une
punition aux fonctionnaires coupables, voire de les
destituer. De telles mesures sont à ses yeux des formes

de réparation d'une responsabilité déjà acquise et,
en leur absence, ajoute-t-il :
le seul moyen pour qu'il puisse y avoir une expression de
regret de la part du gouvernement et pour que celui-ci puisse
s'acquitter de ses obligations envers le sujet d'un souverain
et d'un Etat ami est que le gouvernement lui accorde une
indemnisation sous forme de compensation en argent 59 .

Il y a enfin des sentences de la même série où l'on a
condamné l'Etat au paiement d'une indemnité pécunaire bien qu'il eût déjà puni l'organe coupable. C'est
le cas dans la décision de l'Affaire Metzger, rendue par
la Commission mixte des réclamations Allemagne/
Venezuela, établie par les protocoles du 13 février et
du 7 mai 1903. Le ressortissant allemand Metzger, en
route pour son bureau, s'était refusé à céder le mulet
qu'il chevauchait à un officier de l'armée vénézuélienne. Il avait alors été attaqué par cet officier, aidé
par un autre, qui l'avait gravement blessé avec son
sabre. Bien que l'officier coupable eût été puni par
ses supérieurs pour ce fait, le surarbitre Duffield
estima que le Venezuela devait aussi verser au réclamant une indemnité pécuniaire 60, et cela en se fondant spécialement sur l'opinion de Hall d'après laquelle,
lorsque des actions ou omissions de fonctionnaires
administratifs ou d'officiers des armées causent à un
Etat étranger ou à ses ressortissants des préjudices
considérables,
leur gouvernement est tenu à les désavouer, à leur infliger
une punition et, si c'est nécessaire, à donner une réparation 81.
38. Quelques années plus tard, la sentence relative
à l'Affaire La Masica, rendue le 7 décembre 1916 par
le roi d'Espagne Alphonse XIII, désigné comme
arbitre par le compromis du 4 avril 1914 entre la
Grande-Bretagne et le Honduras, énonçait expressément le principe que l'Etat devait endosser le fait de
ses organes ayant agi en violation des prescriptions
du droit interne et en répondre internationalement si
tel était le cas. En condamnant l'Etat défendeur à verser une indemnité à titre de réparation pour le meurtre
d'un ressortissant britannique et de graves lésions infligées à deux autres (forfaits commis en violation de
la loi par des soldats commandés par une officier), la
sentence disait appliquer au cas d'espèce
des principes du droit international d'après lesquels un Etat
est tenu, dans certaines circonstances, à réparer le préjudice
causé à des ressortissants étrangers par des actes illégaux
d'omission ou de commission de la part de ses organes 62.
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Ibid., vol. I X (numéro d e vente : 59.V.5), p . 396 [tr. d e
l'original anglais]. U n e opinion analogue semble résulter des
termes, en fait peu clairs, de la sentence concernant l'Affaire
Poggioli, dont o n a vu plus haut (note 26) certains aspects de
la phase des négociations diplomatiques. E n vertu des protocoles du 13 février et du 7 m a i 1903, l'affaire fut soumise à
la Commission italo-vénézuélienne. Le surarbitre Ralston, en
condamnant le Venezuela à indemniser les nombreux préjudices causés aux frères Poggioli, reconnaissait dans l'attitude
illégalement passive des autorités locales e n présence de l'action
préjudiciable de certains fonctionnaires un « déni de justice »
administratif. Il ajoutait aussi que l'action des fonctionnaires
coupables, demeurée impunie, était devenue « au sens juridique » un acte du gouvernement lui-même. Voir ibid., vol. X
(numéro de vente : 60.V.4), p . 687 et suiv., spécialement
p. 689.
58
Ibid., p. 732 et 733 [tr. de l'original anglais].

59
Ibid. La décision précisait aussi que le montant de la
réparation pécuniaire devait être suffisant pour faire montre,
de la part du gouvernement, de la pleine conscience de l'offense
infligée et de la volonté de s'acquitter entièrement de son
obligation.
00
II est à relever que le surarbitre s'attacha à s'assurer que
l'officier avait agi en sa qualité officielle, requérant que le
mulet lui fût remis pour l'usage de l'armée, et non pas à titre
purement personnel. Voir ibid., p. 417 et 418.
G1
Ibid., p. 418 [tr. de l'original anglais].
62 Ibid., vol. XI (numéro de vente : 61.V.4), p. 560 [tr. de
l'anglais]. L'arbitre prit soin d'exclure que l'action des soldats
ait pu être dictée uniquement par des motifs d'ordre personnel
étrangers à l'exécution de leurs fonctions.
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39. Mais les décisions vraiment importantes et significatives, celles qui représenteront en quelque sorte le
point d'arrivée de l'évolution et de raffinement progressif de la pensée juridique par rapport au problème
de la possibilité de considérer comme « faits de
l'Etat », sources de responsabilité internationale, les
actions ou omissions d'organes ayant agi hors de leur
compétence ou « illégalement », ne viendront que
plus tard. Elles apparaîtront dans la jurisprudence
arbitrale internationale, ce qui vaut d'être noté, simultanément avec les prises de position, rappelées plus
haut83, de la majorité des Etats à l'occasion du premier effort de codification du sujet de la responsabilité des Etats. Ce sera surtout à deux sentences, l'une
rendue le 23 novembre 1926 par la Commission
générale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/
Mexique, créée par la Convention du 8 septembre
1923, et l'autre le 7 juin 1929 par la Commission des
réclamations France/Mexique, instituée en vertu de
la Convention du 25 septembre 1924, que l'on sera
redevable d'une formulation précise, détaillée et pratiquement définitive des principes applicables.
40. La première de ces deux sentences est celle relative à Y Affaire Youmans. La Commission avait à établir si le Gouvernement mexicain devait endosser, à
des fins de responsabilité internationale, l'action d'un
détachement de dix soldats et de l'officier qui les
commandait, lesquels, envoyés à Angangueo avec instruction d'y protéger certains ressortissants américains
menacés par des troubles, au lieu d'exécuter les ordres
reçus, avaient tiré sur l'un de ces étrangers, le tuant, et
avaient pris part ensuite, avec la foule révoltée, au
massacre de deux autres. La Commission, présidée
par van Vollenhoven, condamna le gouvernement
défendeur à réparer le préjudice et motiva sa décision par le raisonnement suivant :
Au sujet de la question de la responsabilité pour les actes
de soldats, la lettre du Gouvernement mexicain contient des
citations d'extraits d'une discussion au sein d'un sous-comité
du Comité d'experts de la SDN pour la codification progressive du droit international. Le passage cité, qui traite de
la responsabilité d'un Etat pour les actes illégaux de fonctionnaires ayant causé des dommages à des étrangers, commence par une assertion relative aux actes accomplis par un
fonctionnaire « en dehors des limites de sa compétence,
c'est-à-dire en dépassant ses pouvoirs ». Un acte illégal de
ce genre, dit-on dans la citation, ne peut pas être imputé à
l'Etat. Abstraction faite de la question de savoir si les actes
de fonctionnaires auxquels on se référait dans cette discussion
ont une relation quelconque avec la règle de, droit international relative à la responsabilité pour des actes de soldats, il
paraît clair que le passage sur lequel la lettre du Gouvernement mexicain attire tout particulièrement l'attention
concerne uniquement la question de la compétence d'un fonctionnaire telle que le droit interne la définit en chargeant
ledit fonctionnaire d'agir pour le compte de son gouvernement dans un domaine particulier. On n'entend évidemment
pas dire, par la règle énoncée, qu'aucun acte illégal d'un
fonctionnaire agissant dans l'exercice des fonctions qui lui
sont confiées ne peut engager la responsabilité d'un gouvernement d'après le droit international, au motif que tout acte
illégal de la sorte devrait être considéré comme étant « en
83 Voir par. 21.
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dehors des limites de sa compétence ». Si l'on devait -interpréter ainsi le sens de la règle, il s'ensuivrait qu'aucun acte
illégalement commis par un fonctionnaire ne saurait être
considéré comme un acte pour lequel son gouvernement pourrait être tenu responsable. Nous pensons qu'aucun des passages de la discussion au sein du sous-comité cités dans la
lettre mexicaine n'infirme notre conviction que l'action des
troupes qui ont pris part au meurtre d'Angangueo comporte
une responsabilité directe à la charge du Gouvernement mexicain.
La lettre mexicaine cite aussi une opinion émise par le
surarbitre Lieber, dans laquelle on fait évidemment application de la règle oien reconnue du droit international d'après
laquelle un gouvernement n'est pas responsable des infractions commises par des soldats à titre privé. On a fréquemment rendu des jugements pour des actes illégaux commis
par des soldats agissant sous le commandement d'un officier. [...] Certains cas soumis à des tribunaux internationaux
peuvent avoir laissé apparaître quelque incertitude sur le point
de savoir si les actes de soldats doivent, à proprement dire,
être considérés comme des actes privés ne liant pas l'Etat,
ou des actes pour lesquels l'Etat devrait être tenu pour responsable. Mais nous n'estimons pas que la participation des
soldats au meurtre d'Angangueo puisse être considérée comme
un acte commis par des soldats à titre privé, alors qu'il est
clair qu'au moment où cet acte était commis les nommes
étaient en service sous le contrôle direct et en présence d'un
officier qui les commandait. Les soldats qui infligent des
lésions à des personnes ou qui commettent de cruelles dévastations ou des pillages agissent toujours en désobéissant à
certaines règles édictées par l'autorité supérieure. Il ne pourrait jamais y avoir de responsabilité pour de tels méfaits si
l'on adoptait le point de vue que tous les actes commis par
des soldats en contrevenant à leurs instructions doivent être
toujours considérés comme des actes commis à titre personnel «4.

41. La deuxième sentence est celle relative à Y Affaire
Caire. Deux officiers de la brigade du général « villiste » Urbina avaient perpétré le meurtre du ressortissant français Caire, emmené par eux à la caserne
locale, à la suite du refus de la victime de satisfaire à
la requête de leur remetre une certaine somme d'argent.
La Commission jugea
que les deux officiers, même s'ils doivent être censés avoir agi
en dehors de leur compétence, [...] et même si leurs supé6
' Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1951.V.1),
p. 115 et 116 [tr. de l'original anglais].
La Commission générale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Mexique, toujours sous la présidence de van Vollenhoven,
a eu maintes fois, par la suite., l'occasion de faire application
des principes soigneusement définis dans l'Affaire Youmans.
Voir, notamment, la sentence relative à l'Affaire Malien, du
27 avril 1927 (ibid., p. 176 et suiv.), qui concluait à la nonresponsabilité de l'Etat pour un comportement qui constituait
« un acte malveillant et illégal d'un particulier qui se trouvait
être un fonctionnaire et non pas l'acte d'un fonctionnaire »,
tandis qu'elle concluait à la responsabilité de l'Etat pour un
autre acte du même individu-organe, commis par celui-ci dans
l'exercice de ses fonctions, mais en violation du droit interne ;
la sentence dans l'Affaire Stephens, du 15 juillet 1927 (ibid.,
p. 267 et 268), confirmant la responsabilité de l'Etat pour
des agissements de soldats dans des conditions très semblables
à celles de l'Affaire Youmans ; et la sentence dans l'Affaire
Way, du 18 octobre 1928 (ibid., p. 400 et 401), concluant à
la responsabilité de l'Etat pour des actions illégales commises
par un fonctionnaire de la police judiciaire dans l'accomplissement de ses fonctions.
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rieurs ont lancé un contre-ordre, ont engagé la responsabilité
de l'Etat, comme s'étant couverts de leur qualité d'officiers
et servis des moyens mis, à ce titre, à leur disposition 65.

Cette décision était la conclusion d'un long raisonnement, riche en références doctrinales, du Président de
la Commission, Verzijl, au cours duquel il déclarait :
Je [...] considère [...] comme parfaitement correctes [...]
[les théories qui] tendent à grever l'Etat, en matière internationale, de la responsabilité pour tous les actes commis par
ses fonctionnaires ou organes et qui constituent des actes
délictueux au point de vue du droit des gens, n'importe que
le fonctionnaire ou l'organe en question ait agi dans les
limites de sa compétence ou en les excédant « On est unanimement d'accord, dit à juste titre M. Bourquin, pour admettre
que les actes commis par les fonctionnaires et agents de
l'Etat engagent la responsabilité internationale de ce dernier,
même si leur auteur n'avait point compétence pour les accomplir »...
Mais pour pouvoir admettre cette responsabilité [...] de
l'Etat pour les actes commis par ses fonctionnaires ou organes
en dehors des limites de leur compétence, il faut qu'ils aient
agi au moins apparemment comme des fonctionnaires ou
organes compétents, ou que, en agissant, ils aient usé de
pouvoirs ou de moyens propres à leur qualité officielle. Aussi,
l'Institut de droit international n'a-t-il admis, dans sa session
de Lausanne en août-septembre 1927, le principe de la responsabilité de l'Etat pour les actes de ses organes ou fonctionnaires incompétents que dans la forme suivante, qui, à mon
avis, correspond à la conviction juridique de la communauté
internationale actuelle :
Cette responsabilité de l'Etat existe, soit que ses organes
aient agi conformément, soit qu'ils aient agi contrairement à la
loi ou à l'ordre d'une autorité supérieure.
Elle existe également lorsque ces organes agissent en dehors
de leur compétence, en se couvrant de leur qualité d'organes
de l'Etat, et en se servant des moyens mis, à ce titre, à leur
disposition.
C'est pourquoi le principe contraire, formulé par le SousComité du Comité d'experts pour la codification progressive
du droit international, [...] ne saurait, à mon avis, servir de
base à la codification prochaine de cette importante matière
de droit international, cette codification devant s'inspirer plutôt du principe que le fait pour un fonctionnaire d'agir en
dehors de sa compétence n'exempte pas l'Etat de sa responsabilité internationale, toutes les fois que ce fonctionnaire
s'est autorisé de sa qualité officielle, l'Etat n'étant pas responsable dans le seul cas où l'acte n'a eu aucun rapport avec
la fonction officielle et n'a été, en réalité, qu'un acte d'un
particulier 66.

42. Après les décisions de la Commission générale
des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Mexique et
de la Commission des réclamations France/Mexique,
la jurisprudence arbitrale internationale ne présente plus
que peu de sentences qui aient touché au problème
examiné ici et qui aient autant contribué à la définition
de la règle du droit international qui le concerne. La
sentence rendue le 21 juin 1933 par la Commission
générale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Panama dans l'Affaire Adams statua que l'Etat défendeur
t5

Ibid., vol. V (numéro de vente : 1952.V.3), p. 531.

était tenu à verser une indemnité en faveur d'un ressortissant américain volé et blessé par un policier panaméen en service. Ayant relevé que l'auteur du préjudice n'avait pas été puni de façon adéquate, la Commission jugea inutile d'examiner la question de savoir
si la règle concernant la responsabilité pour les actes de la
police s'applique [...] lorsque le fonctionnaire, en service et
en uniforme, commet un acte clairement en dehors de ses
fonctions et inconciliable avec son devoir de protéger e7 .

La décision relative au Différend Dame Mossé, rendue le 17 janvier 1953 par la Commission de conciliation franco-italienne établie en vertu de l'article 83
du Traité de paix de 1947, déclara le Gouvernement
italien responsable pour une confiscation des biens
d'une ressortissante française, faite à Milan en 1944
par des fonctionnaires de police de la « République
dénommée de Salo ». La Commission estima que cet
acte dommageable avait été accompli par ses auteurs
« dans les limites réglementaires de la compétence du
service ». Elle crut néanmoins utile d'ajouter :
Si même on devait admettre que [...] les fonctionnaires [...]
avaient agi [...] 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, [...] 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 [...] 68 .

La Commission ne s'estima pas tenue d'aller au-delà
de la simple énonciation de cette question ; mais le
seul fait de l'avoir posée dans les termes reproduits cidessus suffit à montrer sa conviction en la matière 89.
43. On peut dire que l'opinion des auteurs de droit
international au sujet du problème de la possibilité
d'attribuer à l'Etat, comme source de responsabilité
internationale, les actions et omissions d'organes lorsque ceux-ci agissent en dépassant leur compétence ou
en contrevenant aux prescriptions concernant leur activité suit historiquement une évolution parallèle à celle
qu'on a notée dans la pratique des Etats et dans la
jurisprudence. On a pu constater, d'ailleurs, que les
prises de position officielles de certains gouvernements
dans de nombreux cas pratiques, tout comme les opinions des arbitres, ont été souvent influencées par les
différentes opinions des auteurs les plus connus. L'inverse est, naturellement, tout aussi vrai.
44. On a déjà rappelé en détail, dans les considérations liminaires formulées à la section 1 du présent
66

lbid., p. 529 et suiv.
lbid., vol. VI (numéro de vente : 1955.V.3), p. 323 [tr. de
l'original anglais]. Le mot « clairement » semble indiquer que
la Commission a hésité à considérer comme susceptible d'être
attribué à l'Etat un comportement qui n'avait même pas les
apparences extérieures d'un acte rentrant dans la compétence
du fonctionnaire.
68
lbid., vol. X I I I (numéro de vente : 64.V.3), p . 494.
69
L a Commission accompagne l'énoncé de la question de la
citation de l'ouvrage de Cavaré, dont l'opinion en la matière
n'est toutefois pas des plus clairement définies.
87
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chapitre r0, quelle était l'attitude des auteurs plus anciens au sujet du problème dont nous traitons et quelles
étaient les origines théoriques de cette attitude. Certains
des auteurs en question, poussés aussi par l'ancienne
tendance à ne considérer comme faits de l'Etat que
ceux des organes supérieurs de la hiérarchie étatique,
étaient amenés à conclure parallèlement à la non-attribution à l'Etat des faits des organes agissant « hors
compétence » ou « illégalement » et à la non-responsabilité de l'Etat pour de tels faits. D'autres pensaient
atténuer le caractère estimé excessif de cette conclusion
en admettant la responsabilité de l'Etat dans les cas où
les organes supérieurs auraient été en quelque sorte
complices des actes répréhensîbles ou, tout au moins,
n'auraient pas fait leur possible pour les prévenir, ne
les auraient pas désavoués, n'en auraient pas puni les
auteurs. Mais que l'on ait défini, dans ces cas, la responsabilité de l'Etat comme une responsabilité du fait
d'autrui (« vicarious ») ou qu'on l'ait autrement qualifiée, il est hors de doute qu'aux yeux de tous les
tenants de cette idée il s'agissait d'une responsabilité
pour des faits d'organes autres que ceux qui avaient
agi en dehors des limites de leur compétence ou en
violation des prescriptions qu'ils auraient dû respecter.
Ces agissements comme tels n'étaient pas, suivant ce
deuxième groupe d'auteurs non plus, des agissements
de l'Etat, et l'Etat n'en répondait donc pas n . L'idée
de base était celle de l'assimilation des actions ou
omissions commises par des organes dans ces conditions à des actions ou omissions de simples particuliers : l'idée que l'on a retrouvée dans certaines assertions ressortant de la pratique diplomatique et de la
jurisprudence plus anciennes et dont l'une des dernières manifestations a été, on l'a vu, le « rapport
Guerrero » de 1926 72.
45. Chez les savants internationalistes, cependant, en
même temps que dans la pratique des Etats et dans
les décisions arbitrales, une vigoureuse réaction devait
bientôt se dessiner contre l'idée que l'Etat puisse éviter
d'endosser le comportement de ses organes par le seul
fait que ceux d'entre eux qui auraient commis une
infraction à une obligation internationale auraient agi,
en l'occurrence, en dépassant les limites de leur compétence ou en contrevenant à des prescriptions du
droit interne. Des auteurs au nom prestigieux (Triepel,
Anzilotti, Strupp et d'autres) ont été les promoteurs
de cette réaction, et on leur est redevable de l'affirmation nette que non seulement cette responsabilité
existe, mais qu'elle a son origine dans l'action ou
omission de l'organe en question et non pas, ou en
tout cas pas uniquement, dans l'attitude éventuelle-

70

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 246 et 247, doc. A/CN.4/246 et
Add.l à 3, par. 111 et 112.
71
Voir, p. ex., Ch. Calvo, Le droit international théorique
et pratique, 5 e éd., Paris, Guillaumin, t. 3, p. 135 et 136 ;
F. Despagnet, Cours de droit international public, V éd., Paris,
Larose et Tenin, 1905, p. 564; L. Oppenheim, International
Law : A Treatise, 8e éd. [Lauterpacht], Londres, Longmans,
Green, 1955, vol. I, p. 337 et 338, 362 et 363.
72
Voir ci-dessus p a r . 2 1 .

95

ment prise à son égard par d'autres organes n . Enfin,
à la suite des clarifications intervenues ultérieurement
quant à la nécessité de distinguer nettement suivant
que l'attribution à l'Etat des actions et omissions des
organes a lieu sur le plan interne ou sur le plan international, on verra même disparaître la difficulté,
éprouvée encore par les auteurs que l'on vient de
citer, à considérer comme des « faits de l'Etat » les
agissements en question. Les internationalistes modernes qui traiteront du sujet envisagé en viendront
ainsi, à la quasi-unanimité n , malgré les divergences
73
Voir les indications fournies à ce sujet dans le troisième
rapport {Annuaire
de la Commission du droit international,
1971, vol. II [l r e partie], p. 247, doc. A/CN.4/246 et Add.l
à 3, notes 197 et 198).
74
Parmi les rares internationalistes modernes qui soutiennent que l'Etat n'est pas responsable pour les faits accomplis par des organes ayant agi en dehors des limites de leur
compétence, voir R. Quadri, La sudditanza nel diritto internationale, Padoue, CEDAM,
1935, p. 199 et suiv. ; Diritto
internationale pubblico, 5 e éd., Naples, Liguori, 1968, p. 587
et 588, 593 et 594 ; et D. B. Levin, Otvetstvennost gossoudarstv
v sovremennom mejdounarodnom prave, Moscou, Mejdounarodnye otnotcheniya, 1966, p. 75 et suiv. Selon E. M. Borchard
(The Diplomatie Protection of Citizens abroad or The Law of
International Claims, New York, Banks Law Publishing, 1928,
p. 185 et suiv., 189 et suiv.), l'Etat répond des faits illicites
de ses organes « supérieurs » incompétents, mais non des faits
de ses organes « subalternes » incompétents.
Il faut remarquer, cependant, que certains auteurs, tout en
souscrivant à l'opinion aujourd'hui prédominante et en déclarant expressément que le droit international peut attribuer à
l'Etat, en tant que source de responsabilité, certaines activités
que les organes étatiques accomplissent en cette qualité, mais
en dehors de la sphère de compétence qui leur est attribuée
par le droit interne ou en violation de ce droit, accompagnent
cette reconnaissance de réserves qui reviennent, en dernier
ressort, à une contradiction du principe et qui finissent par les
rapprocher des auteurs dont, pourtant, ils répudient les conceptions. G.
Morelli, par exemple (Notioni di diritto internationale, 7e éd., Padoue, CEDAM, 1967, p. 192) indique que, au
cas où l'usurpation de compétence de la part d'un organe
serait suivie d'une réaction adéquate de la part des autres
organes, on n'aurait qu'un fait individuel non attribuable à
l'Etat même en droit international. Biscottini également
(« Volontà ed attività dello Stato neU'ordinamento internazionale
», Rivista di diritto internationale, Padoue, XXXIVe année,
4e série, vol. XXI, fasc. I-II, 1942, p. 30 et suiv.) considère
comme devant être attribuée à l'Etat l'activité de ses organes
incompétents d'après le droit national, mais seulement lorsque
cette activité n'avait pas été « réprimée par l'Etat sous une
forme correspondant à la gravité du fait » et lorsque l'Etat
n'avait pas « pourvu à éliminer les conséquences de leurs activités illicites ». Or, il semble évident que la possibilité d'attribuer à l'Etat le comportement adopté en fait par un organe
dans une situation déterminée ne peut pas dépendre du comportement éventuellement adopté, ensuite, par d'autres organes.
L'action ou l'omission du premier, si elle se manifeste comme
une action ou une omission de l'Etat du fait que l'organe, a
agi en se prévalant de sa qualité officielle et en se servant des
moyens dont il dispose en cette qualité, ne peut pas se transformer en un comportement adopté à titre purement individuel
par le seul fait que par la suite son auteur aura été puni. Suivi
ou non de répression, le fait en question reste un fait commis
par un organe en tant qu'organe, donc un fait à attribuer à
l'Etat.
Cela ne veut pas dire que, parfois, l'action exercée ensuite
par d'autres organes, si elle parvient à éliminer les conséquences préjudiciables de l'action ou omission du premier, ne
puisse avoir pour effet d'exclure la responsabilité de l'Etat en

(Suite de la note 74 page suivante.)
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théoriques qui les séparent encoreTS, à considérer
comme un point acquis la conclusion de principe que
l'on peut ainsi formuler : les actions ou omissions des
organes, quelles aient été commises dans les limites
de leur compétence ou en les dépassant, en se conformant aux prescriptions de droit régissant leur conduite
ou en contrevenant à ces prescriptions, doivent être
considérées sur le plan des rapports juridiques interétatiques comme des faits de l'Etat. Ce dernier doit en
répondre quand elles comportent un manquement à
une obligation internationale T6.
(Suite de la note 74.)

l'espèce — notamment dans le cas de faits internationalement
illicites complexes, sujet dont on traitera le moment venu.
Mais il est évident que l'acte, qui dans ces conditions n'est pas
suivi d'une responsabilité, est quand même un acte de l'Etat.
S'il n'y a pas de responsabilité, c'est parce que, dans la situation concrète, un manquement à une obligation internationale
de l'Etat ne s'est pas réalisé, et non pas parce que l'acte lui-même
ne serait pas attribué à l'Etat.
75
Aussi bien ceux qui estiment que l'attribution à l'Etat,
sujet du droit international, d'un comportement ou d'une violation se fait d'une manière autonome sur le plan du droit
international (mais sans que cela comporte nullement l'exigence d'attribuer au droit international la détermination de
1' « organisation » de l'Etat en tant que sujet de ce droit)
que ceux qui pensent qu'on ne saurait échapper à cette exigence se rejoignent en effet dans la conclusion que nous indiquons. L'exposé des deux thèses et l'indication de leurs principaux tenants ont été faits dans le troisième rapport (v.
Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II
[1™ partie], p. 248 à 250, doc. A/CN.4/246 et Add.l à 3,
par. 115 à 120 et notes 204 à 206; et ibid., p. 247 et 248,
par. 113 et notes 199 à 202, respectivement).
76
Cette conclusion de principe — réserve faite, pour le
moment, de la question des limitations dans lesquelles les uns
ou les autres l'entendent et des restrictions qu'éventuellement
ils lui apportent — s'est progressivement imposée dans la doctrine depuis la deuxième décennie, de ce siècle. Nous citerons
ici les principaux auteurs qui, à notre connaissance, y souscrivent avec netteté : A. Decencière-Ferrandière, La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages subis
par des étrangers, Paris, Rousseau, 1925, p. 70 ; C. Eagleton,
The Responsibility of States in International Law, New York,
New York University Press,
1928, p. 57 ; D. Anzilotti, Corso
di diritto internationale, 4e éd., Padoue, CEDAM, 1955, p. 387
et 388 ; J. G. Starke, « Imputability of international delinquencies », The British Year Book of International Law, 1938,
Londres, vol. 19, p. 109 et suiv. ; R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1939-11. Paris, Sirey, 1947, t. 68, p. 469
et suiv. ; R. Monaco, « La responsabilità internazionale dello
Stato per fattie degli individui
», Rivista di diritto internazionale,
Rome, XXXI année, 3 e série, vol. XVIII, fasc. 1 et 2-3, 1939,
p. 22 et suiv. ; et Manuale di diritto internazionale pubblico,
2* éd. rev. et augm., Turin, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1971, p. 560 et suiv. ; A. Ross, A Textbook of International Law, Londres, Longmans, Green, 1947, p. 252 et 253 ;
J. L'Huillier, Eléments de droit international public, Paris,
Rousseau, 1950, p. 355 ; K. Furgler, Grundprobleme der
vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit der Staaten unter besonderer Beriicksichtigung der Haager Kodifikationskonferenz,
sowie der Praxis der Vereinigten Staaten und der Schweiz,
Zurich, Polygraphischer Verlag, 1948, p. 25 et 26 ; B. Cheng,
General Principles of Law as Applied by International Courts
and Tribunals, Londres, Stevens, 1953, p. 201 et suiv. ;
P. Guggenheim, Traité de droit international public, Genève,
Georg, 1954, t. II, p. 5 et suiv. ; A. V. Freeman, « Responsibility of States for unlawful acts of their armed forces »,
Recueil des cours..., 1955-11, Leyde, Sijthoff, 1956, t. 88,
p. 290 ; P. Reuter, c La responsabilité internationale », Droit
international public (cours), Paris, Les Nouvelles Institutes,
1955-1956, p. 87 et suiv. ; et « Principes de droit international
public », Recueil des cours..., 1961-11, Leyde, Sijthoff, 1962,

46. Pour ce qui ;ést des. projets de codifications de
la matière, seules les conclusions du « rapport Guerrero > de 1926, parmi les textes élaborés sous les
auspices d'organismes officiels, excluaient la possibilité de rendre l'Etat responsable du fait de ses organes
ayant dépassé les limites de leur compétence selon le
droit interne 7T. On a vu que les bases de discussion
n08 13 et 14 élaborées en 1929 par le Comité préparatoire de la Conférence de codification de 1930 et
l'article VIII, par. 2, al. 1, du projet d'articles adopté
en 1930 en première lecture par la Troisième Commission de la Conférence énonçaient nettement le principe de la responsabilité de l'Etat pour les « actes
accomplis par ses fonctionnaires, même en dehors de
leur compétence, mais en s'autorisant de leur qualité
t. 103, p. 602 et 603 ; G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart,
Kohlhammer, 1961, t. III, p. 182 ; T. Meron, op. cit., p. 88,
93 et suiv., 113 et 114; G. Schwarzenberger, International
Law, 3 e éd., Londres, Stevens, 1957, vol. I, p. 615 et suiv. ;
F. V. Garcia Amador, deuxième rapport à la CDI {Annuaire
de la Commission du droit international, 1957, vol. II, p. 124
et suiv., doc. A/CN.4/106, chap. II, par. 6 et suiv.);
H. Accioly, « Principes généraux de la responsabilité internationale d'après la doctrine et la jurisprudence », Recueil des
cours..., 1959-1, Leyde, Sijthoff, 1960, t. 96, p. 360 et suiv. ;
G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, 8e éd.
rev., Milan, Giuffrè, 1962, p. 130 ; A. P. Sereni, Diritto internazionale, Milan, Giuffrè, 1962, t. III, p. 1507 et 1508 ;
L. Delbez, Les principes généraux du droit international public,
y éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1964, p. 363 et 364 ; J.-P. Quéneudec, La responsabilité internationale de l'Etat pour les fautes personnelles de ses agents,
Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1966,
p. 119 et 120; C F . Amerasinghe, « Imputability in the law
of State responsibility for injuries to aliens », Revue égyptienne
de droit international, Le Caire, vol. 22, 1966, p. 104 et suiv. ;
E. Jiménez de Aréchaga, « International responsibility »,
Manual of Public International Law, éd. par S0rensen, Londres,
Macmillan, 1968, p. 548 et suiv. ; G. Ténékidès, « Responsabilité internationale », Répertoire de droit international, Paris,
Dalloz, 1969, vol. II, p. 786 et 787 ; D. P. O'Connell, International Law, Londres, Stevens, 1965, vol. II, p. 963 et suiv.
II faut ajouter que nombre d'auteurs ne se prononcent pas
expressément pour l'attribution à l'Etat des actions ou omissions des organes incompétents ou agissant en violation de la
loi interne. Ils n'en affirment pas moins en des termes qui
présupposent une telle attribution le principe que l'Etat doit
répondre internationalement de ces faits. Voir notamment
Ch. de Visscher, « Notes sur la responsabilité internationale
des Etats et la protection diplomatique d'après quelques documents récents », Revue ede droit international et de législation
comparée, Bruxelles, 3 série, t. VIII, n° 3, 1927, p. 253
et 254 ; L. Strisower, rapport sur « La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers », Annuaire de
l'Institut de droit international, 1927-1, Paris, t. 33, p. 457, 460
et 461 ; M. Bourquin « Observations » [relatives au rapport
Strisower], ibid., p. 502 et 503 ; W. Van Hille, « Etude sur la
responsabilité internationale de l'Etat », Revue dee droit international et de législation comparée, Bruxelles, 3 série, t. X,
n° 3, 1929, p. 539, 560 et suiv. ; A. de Lapradelle et N. Politis,
« Affaire Lacaze - Note doctrinale », op. cit., t. II, p. 300 et
suiv. ; L. Pons, La responsabilité internationale de l'Etat à
raison de dommages causés sur son territoire aux étrangers,
Toulouse, Boisseau, 1936 [thèse], p. 170 et suiv. ; A. S. de Bustamante y Sirvén, Droit international public, Paris, Sirey, 1936,
t. III, p. 518 et suiv. ; I. von Miinch, Dos vôlkerrechtliche
Delikt in der modernen Entwicklung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Francfort-sur-le-Main, Keppler, 1963, p. 181 et 182 (et
aussi p. 150 et 151) ; D. W. Greig, International Law, Londres,
Butterworth, 1970, p. 434 et suiv.
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Voir ci-dessus par. 21.
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officielle 78 ». M. Garcia Amador s'exprimait déjà avec
fermeté dans le même sens à l'article 3, paragraphe 2,
de l'avant-projet préparé par lui en 1957 à l'intention de la CDI 79 . Il devait reformuler la même clause
en d'autres termes, à notre avis plus précis, dans son
avant-projet révisé de 1961, dont l'article 12, par. 2,
statuait :
L'acte ou l'omission est également imputable à l'Etat
lorsque l'organe o& le fonctionnaire a agi en dehors de sa
compétence mais sous le couvert de sa qualité officielle80.
47.

Quant aux projets élaborés par des institutions

privées, celui qu'a préparé en 1926 l'Association de
droit international du Japon prévoyait à l'article 1"
la responsabilité de l'Etat pour les comportements de
ses organes agissant « dans l'exercice de leurs fonctions officielles » (dans le texte original anglais « in
the discharge of their officiai functions ») 81 ; et à
l'article VII, alinéa a, du projet dressé par la Harvard
Law School en 1929, pour le comportement de tout
haut fonctionnaire « dans l'exercice de ses fonctions »
(mais dans le texte original anglais on disait « within
the scope of the office or function ») 82. Bien que —
et ceci vaut aussi pour la proposition officiellement
présentée par la délégation américaine à la Conférence
— la formule anglaise de ce projet semble à première
vue suggérer une interprétation restrictive, il semble
que ses auteurs aient en réalité voulu affirmer la responsabilité de l'Etat pour toute action ou omission
accomplie par l'organe en question en agissant dans
le cadre général (« gênerai scope ») de son emploi
ou de ses fonctions 83. Tous les autres projets d'origine privée acceptent expressément comme principe
de base en la matière la possibilité d'attribuer à l'Etat,
en tant que source de responsabilité internationale, le
comportement de ses organes ayant agi en leur qualité
officielle, même si en l'occurrence ils se trouvaient être
incompétents d'après le droit interne, avaient contrevenu aux instructions reçues, etc. La règle I, deuxième
et troisième alinéas, du projet adopté par l'Institut
de droit international à sa session de Lausanne de
1927 — citée, on l'a vu, par l'arbitre Verzijl à l'appui
de sa décision dans Y Affaire Caire84 — indiquait que
la responsabilité de l'Etat du fait de ses organes
[...] existe, soit que ses organes aient agi conformément, soit
qu'ils aient agi contrairement, à la loi ou à l'ordre d'une
autorité supérieure.
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Ibid.
Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. II, p. 145, doc. A/CN.4/106, annexe.
**lbid., 1961, vol. II, p. 49, doc. A/CN.4/134 et Add.l,
additif.
81
Ibid., 1969, vol. II, p. 146, doc. A/CN.4/217 et Add.l,
annexe II.
**Ibid., 1956, vol. II, p. 229, doc. A/CN.4/96, annexe 9.
Ce texte reprenait manifestement la thèse de son auteur, Borchard, suivant laquelle seuls les comportements des fonctionnaires supérieurs pourraient être attribués à l'Etat en tant que
source de responsabilité ; pour les fonctionnaires subalternes,
l'alinéa b du même article VII ne prévoyait de responsabilité
qu'en cas de déni der e justice ou de défaut de sanction. Voir
ibid., 1971, vol. II (l partie), p. 262 et 263, doc. A/CN.4/246
et Add.l à 3, par. 151.
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Elle existe également lorsque ces organes agissent en dehors
de leur compétence, en se couvrant de leur qualité d'organes
de l'Etat et en se servant des moyens mis, à ce titre, à leur
disposition 85.

L'acceptation du principe en question ressort également de l'article 2 du projet élaboré par Karl Strupp
en 1927 86, de l'article 1", par. 4, du projet de 1930
de l'Association allemande de droit international ",
et de l'article 1er du projet établi en 1932 par le professeur Roth 88.
Pour en venir aux projets plus récent, notons que
l'article 15 du projet de convention élaboré en 1961
par la Harvard Law School était libellé comme suit :
Conditions de Vimmutabilité
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 89 .

et que la « Règle générale relative à l'imputabilité »
formulée au paragraphe 169 de la Restatement of the
Law élaborée en 1965 par l'American Law Institute
était la suivante :
Le comportement de tout organe ou organisme de l'Etat
ou de tout fonctionnaire, employé ou agent de l'Etat ou dudit
organisme qui cause un dommage à un étranger est imputable
à l'Etat, au sens de l'alinéa 1 du paragraphe 164, si ledit
comportement relève des pouvoirs réels ou apparents ou
s'exerce dans le cadre des fonctions dudit organisme ou
agent 90 .

48. C'est de propos délibéré que nous avons parlé
de « conclusion
de principe » lorsque nous avons
énoncé 91 la conclusion à laquelle les internationalistes
modernes sont quasi unanimement parvenus à propos
de la question à l'examen. Le fait de cette adhésion
généralisée à une solution positive ne signifie pas, on
l'a noté, que tous acceptent d'y souscrire sans réserves ; au contraire, aussi bien les auteurs d'ouvrages

83
C'est ce qu'indiquait le commentaire qui accompagnait
l'article VII : voir Harvard Law School, Research in International Law, Cambridge (Mass.), 1929, notamment p. 162
et 163.
84
Voir ci-dessus par. 4 1 .
85
Annuaire
de l'Institut
de droit international,
1927,
Bruxelles, vol. 33, t. III, p . 330 ; Annuaire de la Commission
du droit international, 1956, vol. II, p. 228, doc. A / C N . 4 / 9 6 ,
annexe 8.
80
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 158, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe IX.
*i Ibid., p. 155, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe VIII.
**Ibid., p. 158, annexe X.
**Ibid., p. 151, annexe VII.
s» Ibid., 1971, vol. H ( 1 " partie), p. 204, doc. A/CN.4/217/
Add.2.
91
Voir ci-dessus par. 45.
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scientifiques 92 que les rédacteurs de projets de codification ont le plus souvent prôné des formules diverses
visant à restreindre, dans des cas limites surtout, la
portée du principe auquel ils adhéraient. Nous avions
aussi noté, auparavant, lors du rappel des débats et
des conclusions de la Conférence de codification de
1930, que plusieurs des délégués qui s'exprimaient en
faveur de la règle de la responsabilité de l'Etat pour
les actions ou omissions d'organes agissant en dépassement de leur compétence ou en violation des prescriptions du droit interne présentaient en même temps
des propositions en vue d'atténuer ce que, d'après eux,
cette règle pouvait avoir d'excessif93. En revenant
encore davantage en arrière, on se souviendra que
l'idée de la nécessité d'une certaine limitation s'était
fait jour dans la pratique diplomatique de certains
Etats en même temps que les premières assertions
d'une responsabilité des Etats du fait d'organes
« incompétents » 94. Il est donc temps d'examiner ce
problème complémentaire des limitations que le principe dont nous avons pu constater la progressive et
définitive affirmation pourrait exceptionnellement
comporter. C'est un problème particulièrement important aux fins du choix de la formule la plus propre à
exprimer la règle ou les règles régissant cette délicate
matière, choix que la Commission du droit international devra faire en tenant compte aussi des exigences
du développement progressif du droit international.
49. Les notes des Secrétaires d'Etat Bayard et Adee,
respectivement du 17 août 1885 et du 14 août 1900 95,
avaient fait appel, à ce sujet, à la notion d'apparence.
Ces diplomates étaient de l'avis que les Etats devaient
endosser toutes les actions et omissions que des
organes auraient commises en restant dans le cadre
général de l'exercice de leurs fonctions et en paraissant, vus de l'extérieur, ne pas sortir dudit cadre, cela
même s'ils dépassaient les limites fixées par le droit
interne à leur compétence ou contrevenaient aux prescriptions de ce droit concernant leur activité. Par
contre, ils estimaient que l'on ne pouvait pas attribuer
à l'Etat, comme faits générateurs de responsabilité
internationale, des agissements des individus-organes
qui, non seulement en réalité, mais même en leur
apparence extérieure, seraient manifestement étrangers
aux fonctions confiées à leurs auteurs au sein de l'organisation étatique. Ce genre d'agissements devait plutôt être rapproché des comportements adoptés à

92
Parmi les auteurs qui se prononcent en faveur de l'attribution à l'Etat, sujet de droit international, des actions et
omissions commises par des organes dans les conditions ici
envisagées, ou qui affirment la responsabilité de l'Etat pour de
telles actions et omissions (pour les références bibliographiques,
voir note 76), il en est qui, tels Anzilotti, Lapradelle, Bustamante y Sirvén, Cheng, Balladore Pallieri, O'Connell, n'accompagnent leur assertion du principe d'aucune restriction. On
risquerait cependant de solliciter leur pensée si on en tirait
sans plus la conclusion qu'ils ont par là entendu exclure tout
à fait la possibilité de telles restrictions.
93
Voir ci-dessus p a r . 2 1 , note 37.
94
Voir ci-dessus p a r . 19.
93
V o i r ci-dessus p a r . 15 et 16.
. . .

titre personnel, et l'Etat ne devait avoir, à leur égard,
d'autres obligations que celles qu'il rencontre à propos
du comportement d'un simple particulier. Cette façon
de voir, complétée et précisée avec le temps, a été
acceptée par la doctrine juridique américaine. Récemment, aussi bien le projet de convention préparé par la
Harvard Law School en 1961 que la Restatement of
the Law de l'American Law Institute 96 se sont inspirés
d'elle. Mais son rayonnement a été plus vaste, car
c'est sur sa base qu'on a rédigé la question posée au
point V, n° 2, c, de la demande d'informations adressée aux gouvernements par le Comité préparatoire
de la Conférence de 1930, ainsi que les réponses de
certains gouvernements à cette question97. On note
également son influence dans des décisions d'arbitres
non seulement américains mais aussi européens 98, et,

96
On a vu, au paragraphe 47, que l'article 15 du projet de
Harvard de 1961 modifiait et complétait la formule encore trop
restrictive et ambiguë que Borchard avait insérée dans le projet de 1929. L'attribution à l'Etat y était désormais prévue
pour les actions et omissions de toute catégorie d'organes
agissant « dans les limites de ses pouvoirs réels ou apparents
ou dans le cadre des fonctions [« within the scope of the
actual or apparent authority or within the scope of the
function »] dudit organe, organisme, agent ou employé ». La
formule presque identique du paragraphe 169 de la Restatement (v. ci-dessus par. 47, in fine) prévoyait l'attribution à
l'Etat du comportement d'un organe si ce comportement relevait des « pouvoirs réels ou apparents » [« within the actual
or apparent authority »] ou s'exerçait « dans le cadre des fonctions » [« within the scope of the functions »] dudit organe.
97
Les réponses des Gouvernements d e l'Australie, d e la
Belgique, d e l a Grande-Bretagne et du Japon à l a question
posée a u point V , n° 2, c (pour le texte, v. par. 21) reprenaient
exactement l a formule employée dans la question elle-même,
et déclaraient q u e l'Etat était responsable des actes d e ses
agents diplomatiques e t de ses consuls agissant dans les limites
apparentes de leurs fonctions (SDN, Bases de discussion... [op.
cit.], p. 78 et suiv.). C'est en tenant compte de ces réponses
que le Comité préparatoire reproduisait une fois de plus cette
formule dans la base de discussion n° 14 (v. ci-dessus par. 21),
que la Conférence n'eut toutefois pas le temps d'examiner. On
aura noté que, curieusement, la question posée au point V,
n° 2, c, de la demande d'informations concernant les actes de
fonctionnaires en pays étranger était rédigée en des termes
différents de ceux de la question posée au point V, n° 2, b,
concernant les actes de fonctionnaires en pays national. Etant
donné ces divers points de départ, les bases de discussion nos 13
et 14 s'en trouvèrent elles aussi formulées de façon différente.
Ce sera la discussion de la base n° 13 au sein de. la Troisième
Commission de la Conférence qui amènera, comme on l'a
indiqué au paragraphe 21, note 37, l'adoption d'amendements
qui introduiront dans le texte final l'idée de restrictions au
principe, idée qui n'apparaissait pas dans la base de discussion
rédigée par le Comité préparatoire.
38
Nous avons vu au paragraphe 41 que l'arbitre Verzijl
avait indiqué, dans son long raisonnement à propos de
l'Affaire Caire, que, pour pouvoir admettre la responsabilité
de l'Etat pour les actes de ses fonctionnaires ou organes en
dehors des limites de leur compétence, il fallait qu'ils aient
agi au moins apparemment comme des fonctionnaires ou
organes compétents. Les termes employés dans le dispositif de
la sentence étaient quelque, peu différents. Nous avons aussi
rappelé (v. par. 42) que la Commission de conciliation francoitalienne avait, dans son jugement relatif au Différend Dame
Mossé, posé la question de l'admissibilité de la responsabilité
de l'Etat pour les actes accomplis par les fonctionnaires dans
les limites apparentes de leurs fonctions, tandis que la Commission générale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Panama,
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enfin, on la retrouve dans les ouvrages de nombreux
auteurs appartenant à divers systèmes juridiques ".
50. A côté des idées que l'on vient de mentionner,
on peut rappeler que, en répondant à la question posée
au point V, n° 2, b, de la demande d'informations du
Comité préparatoire de la Conférence de 1930, le
Gouvernement autrichien avait exprimé sa pensée en
la matière par une double proposition :
L'Etat est directement responsable des dommages causés à
des étrangers par des actes contraires au droit des gens et
effectués par ses organes effectivement ou apparemment dans
l'accomplissement de leurs devoirs.
Par contre, l'Etat n'est certainement pas responsable des
actes de ses organes s'autorisant de leur qualité officielle,
mais en dehors de leur compétence, si l'incompétence était
évidente 10 °.

Par là, on finissait par exprimer deux fois la même
idée : d'abord sous une forme positive, en affirmant
une fois de plus la responsabilité de l'Etat pour les
actes d'un organe qui auraient Yapparence — sans en
avoir la réalité — d'actes commis dans le cadre de sa
compétence, et ensuite sous une forme négative, en
excluant la responsabilité de l'Etat au cas où ce serait
l'incompétence qui apparaîtrait comme évidente.

dans sa décision relative à l'Affaire Adams, mentionnait, pour
les exclure, du domaine des actes dont l'Etat pourrait être
appelé à répondre, les actes clairement en dehors des fonctions
de l'organe et inconciliables avec ses devoirs.
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P a r m i les auteurs d e langue française, Strisower (op. cit.,
p. 461) veut q u e l'organe ait agi « dans u n rapport du moins
apparent avec ses fonctions » ; Monaco (« L a responsabilità
internazionale... », Rivista di diritto internazionale
[op. cit.],
p. 28 ; et Manuale...
[op. cit.], p . 562) et Accioly {op. cit.,
p. 361) se rallient à cette formule. V a n Hille (« Etude sur la
responsabilité... », Revue de droit international...
[op. cit.],
p. 539) parle d'organes ayant agi « sous l'apparence d e leurs
fonctions ». Parmi les auteurs de langue anglaise, Freeman
affirme q u e l'Etat est responsable u n e fois q u e l'agent est
apparu c o m m e agissant e n sa qualité officielle (« o n e an agent
has appeared to act in his officiai capacity * ») [The International Responsibility
of States for Déniai of Justice, Londres,
Longmans, Green, 1938, p . 24], o u sous l'autorité apparente de
sa position ( « under the apparent authority of his position * » )
[ « Responsibility of States... », Recueil des cours... (op. cit.),
p. 290]. Pour Ross (op. cit., p . 252), l'Etat n'est pas responsable
des comportements qui restent en dehors de la compétence non
seulement réelle mais aussi apparente de l'organe (« which fall
outside n o t only t h e actual b u t also t h e apparent
compétence
of the organ * »). Pour Greig (op. cit., p . 435), l'Etat n'est pas
responsable si les comportements des organes ne sont pas dans
le domaine apparent de leurs fonctions (« within t h e apparent
scope of their authority * »). Parmi les auteurs d e langue allem a n d e , Furgler (op. cit., p . 26) affirme la responsabilité de
l'Etat pour les actes commis p a r des organes en violation du
droit interne o u de leur compétence pour autant qu'ils apparaissent comme des actes d'organes (« soweit sie als
Organhandlungen erscheinen »), et Verdross (Vôlkerrecht,
5 e éd., Vienne,
Springer, 1964, p . 388) se réfère à la décision dans l'Affaire
Caire pour exiger q u e l'acte en question apparaisse
extérieurement sous la forme d'un acte étatique (« âusserlich in der F o r m
eines Staatsaktes aufscheinen »).
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(op. cit.), p . 7 5 .

* C'est le Rapporteur spécial qui souligne.

99

Cependant, l'idée de se servir, en évitant la répétition, d'une formule négative devait exercer quelque
attrait, car on lui trouvait des avantages certains :
sous cette forme, la restriction qu'on voulait exprimer
semble plus claire et son caractère exceptionnel mieux
mis en évidence. Reprise, donc, dans un amendement
proposé par la délégation suisse, et appuyée par d'autres, lors de la discussion de la base n° 13, l'idée
d'avoir recours à une formule de ce genre s'imposa à
la fin à la Troisième Commission de la Conférence,
et le Comité de rédaction l'exprima en y ajoutant une
précision ultérieure au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article VIII du projet d'articles. Alors que
le premier alinéa de ce paragraphe, comme on l'a
rappelé, consacrait le principe de la responsabilité de
l'Etat pour des actes accomplis par des fonctionnaires
en dehors de leur compétence, mais « sous le couvert
de leur qualité officielle » m , le second alinéa ajoutait :
Toutefois, la responsabilité internationale de l'Etat ne sera
pas engagée si l'incompétence du fonctionnaire était si manifeste que l'étranger devait s'en rendre compte et pouvait, de
ce fait, éviter le dommage 102 .

Un texte s'inspirant de critères analogues était ensuite
inséré par M. Garcia Amador dans l'article 12, paragraphe 4, de son avant-projet révisé de 1961 103. Ajoutons que des formules en partie similaires figurent dans
les ouvrages scientifiques de plusieurs auteurs 104.
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Voir ci-dessus par. 21 in fine.
102 v o i r SDN, Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 238 ; et
Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II,
p. 226, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 3.
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D'après ce texte,
« [...] l'acte ou l'omission ne peut être imputable à l'Etat si
le défaut de compétence était tellement manifeste que l'étranger devait s'en rendre compte et pouvait, en conséquence,
éviter le dommage. »
Le paragraphe 3 de l'article 12 disposait également la nonimputabilité de tout « acte totalement étranger aux fonctions
et attributions de l'organe ou du fonctionnaire ». (Annuaire
de la Commission du droit international, 1961, vol. II, p. 50,
doc. A / C N . 4 / 1 3 4 et Add.l, additif.)
104
Dans ses « Observations » sur le rapport Strisower (Annuaire de l'Institut de droit international
[op. cit.], p . 502),
M. Bourquin proposait de prévoir que
« l'Etat est responsable des actes accomplis p a r ses fonctionnaires o u agents, m ê m e en dehors de leur compétence, lorsqu'ils ont agi en se couvrant d e leur qualité de fonctionnaires
ou d'agents. Il n'en serait autrement q u e si l'acte incriminé
était si manifestement
étranger aux attributions de son auteur
qu'aucune méprise ne pourrait raisonnablement se produire
à ce sujet *. »
M. Bourquin tenait à souligner que l'irresponsabilité de l'Etat
« doit avoir u n caractère tout à fait exceptionnel » (ibid., p . 503).
Pour Guggenheim (op. cit., p . 6), l'Etat n'est pas responsable
« si l'incompétence d e l'organe était si manifeste que le sujet
lésé pouvait s'en rendre compte et, de ce fait, éviter le
d o m m a g e ». Jiménez de Aréchaga (op. cit., p. 550) rapporte la
formule adoptée à L a Haye et commente :
« Pour q u e l'Etat puisse être tenu responsable, il n e suffit
pas, cependant, q u e l'agent se soit présenté c o m m e agissant
(Suite de la note 104 page suivante.)
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51. On peut enfin indiquer que certains auteurs
d'ouvrages scientifiques ou de projets de codification
ont proposé l'adoption d'autres formules, qui leur
paraissent particulièrement propres à exprimer l'idée
restrictive visée. Il y en a qui utilisent, à cet effet, la
notion de compétence générale : on préciserait que
l'Etat ne serait tenu pour responsable, internationalement, que si l'organe était demeuré, en agissant, dans
le cadre général de sa compétence105. D'autres ont
recours au critère de Yemploi des moyens de la fonction : l'Etat devrait endosser les comportements illicites de l'organe qui, agissant sous le couvert de sa
qualité d'organe, se servirait des moyens mis à sa disposition par l'Etat pour l'accomplissement de ses

(Suite de la note 104.)

dans l'exercice de sa compétence officielle ; il faut encore que
son action n'ait pas été si manifestement étrangère à ses fonctions que la partie lésée ne pouvait raisonnablement pas faire
erreur à ce sujet, de telle sorte qu'elle aurait pu éviter le préjudice en faisant preuve d'une diligence raisonnable. » [« In
order that the state may be held responsible, however, it is
not enough that the agent h as purported to act in exercise
of his officiai authority ; it is also required that his action
be not so notoriously foreign to his functions that the injured
party could not reasonably be mistaken on the point, and
therefore, by using reasonable diligence hâve avoided injury *. »]
Le critère de l'incompétence manifeste en tant que cause d'exclusion de la responsabilité de l'Etat est aussi mis en avant par
G. Cohn (« La théorie de la responsabilité internationale »,
Recueil des cours..., 1939-11, Paris, Sirey, 1939, t. 68, p. 294)
et par Ténékidès {op. cit., p. 787).
105
L'article 2 du projet élaboré en 1927 par Karl Strupp
{Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. n , p. 158, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe IX) indiquait
que la responsabilité de l'Etat n'était ni diminuée ni dégagée
par le fait que l'organe eût « excédé son autorité » (« exceeded
his or its authority »), pour autant que ledit organe ait eu
« le pouvoir général * [t gênerai jurisdiction »] d'entreprendre
l'acte ou l'action en question ». D'après l'article l*r du projet
établi par le professeur Roth en 1932 {ibid., annexe X), l'Etat
était considéré responsable des actes « 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 * » (« im allgemeinen
Rahmen ihrer Zustândigkeit »). On a vu plus haut (par. 47),
que, suivant le commentaire de l'article VII, al. a, du projet
préparé en 1929 par la Harvard Law School, la formule utilisée
dans cette clause devait être entendue dans le sens d'attribuer
à l'Etat la responsabilité du préjudice causé à un étranger par
l'un de ses hauts fonctionnaires pour autant que celui-ci ait agi
« dans le cadre général * [« gênerai scope »] de son emploi ou
de ses fonctions ». Quant aux auteurs d'ouvrages scientifiques,
on peut rappeler que J. G. Starke {op. cit., p. 110) parle de
« compétence générale » (« gênerai compétence »), et Ch. Fenwick {International Law, 3 e éd. rev. et augm., New York, Appleton-Century-Crofts, 1948, p. 291) de « cadre général de la
compétence » (« gênerai scope of authority »). Dahm {op. cit.,
p. 182) mentionne les actes d'organes étatiques qui sont
contraires au droit interne, mais qui « rentrent quand même
dans la sphère générale de la compétence attribuée à l'organe »
(« doch noch in den allgemeinen Bereich * der dem Organ eingerâumten Zustândigkeit fallen ») ou qui sont objectivement
en rapport avec l'activité de service de l'organe.

C'est le Rapporteur spécial qui souligne.

fonctions 108. Il est enfin des auteurs qui combinent
l'emploi de deux ou plusieurs des notions indiquées m .
52. Avec les éléments fournis pour l'appréciation
de la question spécifique des limitations à apporter en
tant qu'exceptions au principe général de l'attribution
à l'Etat sujet de droit international des actions ou
omissions d'organes dépassant leur compétence ou
contrevenant aux prescriptions du droit interne, nous
pouvons considérer avoir complété notre analyse de
l'ensemble du problème dans la pratique des Etats,
dans la jurisprudence internationale et dans l'œuvre
de la science juridique. Cette analyse, longue et détaillée, à laquelle il nous fallait procéder, nous a permis
de retracer l'acheminement progressif des principes
régissant la matière qui forme l'objet de la présente
section. Tout au long de notre examen, nous avons
vu se dégager certaines idées fondamentales autour
desquelles l'évolution s'est cristallisée. Nous avons
pu constater l'existence de certains points acquis,
reconnus depuis longtemps et généralement acceptés
lors de précédentes tentatives officielles de codification

106
L a formule « en se couvrant de leur qualité d'organes de
l'Etat et en se servant des moyens mis, à ce titre, à leur disposition » était, c o m m e o n l'a vu au paragraphe 47, celle qui avait
été retenue pour le troisième alinéa de la règle I du projet
adopté à L a u s a n n e en 1927 p a r l'Institut de droit international.
Les réponses de la Belgique et de la Finlande à la question posée
au point V , n° 2, b, d e la d e m a n d e d'informations du C o m i t é
préparatoire de la Conférence d e 1930 s'inspiraient clairement
de ce modèle. L a première était libellée ainsi :

« L a responsabilité de l'Etat existe si le fonctionnaire s'est
servi des moyens mis à sa disposition en sa qualité d'organe
de l'Etat. » ( S D N , Bases de discussion...
[op. cit.], p. 75 et
76.)
Le paragraphe 4 de l'article 1 e r du projet établi en 1930 p a r
l'Association allemande d e droit international utilisait les
termes « pour autant que cette autorité agit es qualités et qu'elle
utilise l'appareil administratif officiel » (« sofern sie als solche
auftritt u n d sich des amtlichen Apparates bedient »). Quelque
peu différente est la maxime proposée p a r de Visscher {op. cit.,
p. 253). P o u r le savant internationaliste belge, la responsabilité
de l'Etat « est généralement admise, tout au moins [...] lorsque
l'acte dommageable a été commis à la faveur soit de l'autorité
soit de la force matérielle q u e l'agent coupable tient d e ses
fonctions ». D'autres internationalistes, c o m m e Reuter (« L a
responsabilité internationale », Droit international
public [op.
cit.], p. 88) et Sereni {op. cit., p . 1507), adhèrent à cette formule.
107
P o u r R. Redslob {Traité de droit des gens, Paris, Sirey,
1950, p. 231), l'Etat est responsable si l'organe est resté dans
le « cadre générique » de ses attributions et s'il y a eu « apparence d e qualification ». P o u r I. Brownlie {Principles of Public
International
Law, Oxford, Clarendon Press, 1966, p . 371),
l'Etat répond des faits accomplis p a r ses organes « d'après sa
compétence apparente ou dans le cadre général d e sa compétence » [« within their apparent authority o r gênerai scope of
authority »]. Selon T. M e r o n {op. cit., p . 113) et J.-P. Quéneudec
{op. cit., p . 120), auteurs qui ont consacré à l a question les
études les plus étendues, l'Etat répond de la conduite ultra vires
de son organe si cette conduite a été t e n u e : a) dans le cadre
apparent d e sa compétence ou b) en dehors du cadre apparent
de sa compétence, mais en se prévalant des moyens que l'Etat
avait mis à la disposition de l'organe pour l'exercice de sa
fonction, sauf si le sujet lésé, en conséquence du m a n q u e apparent de compétence d e l'organe, pouvait éviter le d o m m a g e .
Amerasinghe {op. cit., p . 106 et suiv.) adhère à cette formule.
Sur ce point, voir aussi L. Pons, op. cit., p . 175 et suiv.
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déjà. Par la même occasion, nous avons pu nous
rendre compte qu'il subsistait encore sous certains
aspects, secondaires si l'on veut, des incertitudes, révélées par une pluralité de formules, ayant parfois leur
origine dans des divergences qui ne sont pas de pure
forme. C'est dans ce contexte que la Commission doit
à présent définir la règle relative à ce domaine si particulièrement délicat. Elle se trouve devant une tâche
relativement aisée tant qu'elle n'a qu'à fixer sous une
forme codifiée un critère de base déjà solidement
ancré dans la conviction juridique des membres de la
société internationale. Mais l'œuvre à accomplir se
complique lorsqu'il s'agit pour elle de déterminer la
formule la plus propre à indiquer comment et jusqu'où
on doit appliquer le critère de base en question, surtout dans certaines situations.
53. Ce critère de base, en effet, ne semble pas devoir
être remis en discussion. D'autant plus que ce qui
ressort de l'examen de la pratique et de la jurisprudence internationales, surtout récentes, est en parfaite
harmonie avec les conclusions que nous avions tirées
des considérations liminaires formulées avant d'aborder la tâche longue et complexe de la détermination
de ce qu'on doit entendre par « fait de l'Etat » selon
le droit international108. Sur le plan des rapports de
système entre les deux ordres juridiques, nous avions
noté que l'attribution ou la non-attribution de certains
comportements à l'Etat sujet du droit international
se décide de façon autonome et entièrement indépendante de l'attribution ou de la non-attribution des
mêmes comportements à l'Etat sujet du droit
interne 109. En passant à l'examen de la pratique, nous
avons pu constater que cette autonomie et cette indépendance s'y trouvaient entièrement confirmées, et
qu'en plus les critères d'une telle attribution sont en
fait différents sur le plan interne et sur le plan international. Lorsqu'il s'agit de décider si une action ou
une omission déterminée doit ou ne doit pas être
attribuée à l'Etat comme source éventuelle d'une responsabilité internationale, ce ne seront pas forcément
les critères d'après lesquels on décide si cette action
ou omission doit ou ne doit pas être attribuée à l'Etat
comme source d'une responsabilité administrative qui
dicteront la réponse. Ayons toujours présent à l'esprit
que l'appareil de l'Etat et la réglementation interne qui
régit l'activité de ses membres ne sont que des faits
pour le droit international, lequel les présuppose et
en tient compte, mais uniquement pour autant que cela
réponde à ses propres exigences.
54. Or, en droit international, pour décider si le
comportement d'un organe étatique doit être considéré
comme fait de l'Etat lui-même, avec les conséquences
qui en découlent, les critères paraissent s'inspirer
essentiellement de cette exigence de clarté et de sécurité des rapports internationaux qu'on a si souvent
évoquée dans les ouvrages des savants ainsi que dans

108 Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1971, vol. I I ( l r e partie), p . 245 et suiv., doc. A / C N . 4 / 2 4 6 et
Add.l à 3, chap. II, sect. 1, notamment par. 120 et 121.
109
Ibid., p . 250, par. 120.
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les prises de position des Etats et dans les motifs des
décisions arbitrales. L'insistance croissante avec laquelle, dans notre sujet, on a fait appel à la notion
d'apparence, l'opposition qu'on a si souvent marquée
entre compétence réelle et compétence apparente (pour
souligner que seule la deuxième comptait dans les rapports internationaux), tout cela montre à quel point
on est conscient d'une telle exigence. Ce qui est décisif
pour que certains comportements soient considérés
comme faits de l'Etat sujet du droit international, ce
ne sont pas les dispositions de telle ou telle règle du
droit interne, mais les critères que les nécessités de la
vie internationale imposent. Sur le plan international,
l'Etat doit reconnaître que c'est lui qui agit chaque
fois que des personnes ou des groupes de personnes
qu'il a chargés d'agir en son nom dans un secteur
d'activité déterminé apparaissent comme agissant effectivement en son nom dans le cadre de ce secteur
d'activité. Quand bien même ces personnes ou ces
groupes dépassent, ce faisant, les limites formelles de
leur compétence d'après le droit national ou contreviennent aux prescriptions émanant de la loi ou d'ordonnances administratives ou d'instructions internes
dictées par leurs supérieurs, cela n'empêche pas qu'ils
agissent, bien qu'indûment, dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions. L'Etat ne peut pas se retrancher derrière la considération que, d'après les dispositions de son système juridique, ces actions ou omissions n'auraient pas dû être commises ou auraient dû
l'être différemment. Elles ont été commises, donc, du
point de vue international, elles sont des actions ou
omissions de l'Etat. Ce dernier est tenu de les endosser
et d'en supporter les conséquences prévues par le droit
international.
55. Cela dit, cependant, nous pensons — et nous
n'avons pas manqué de le relever en passant — que le
critère que l'on vient d'exposer comporte une indication des limitations de son application. Il est tout
à fait logique que l'on considère comme faits de l'Etat
sujet du droit international toute action ou omission
qui indiscutablement apparaît, dans les rapports internationaux, comme une action ou omission de ce sujet.
Mais il n'y a aucune raison pour en faire autant en ce
qui concerne des comportements que personne, sur
le plan de ces rapports, ne saurait raisonnablement
attribuer à l'Etat. Cela est vrai avant tout lorsque
l'individu-organe agit manifestement en qualité individuelle et commet des actes qui n'ont rien à voir
avec son appartenance à l'appareil de l'Etat. Dans ce
cas-là, on l'a vu, il n'y a pas de problème. Mais cela
peut l'être aussi, exceptionnellement, dans certains
cas où l'individu-organe agit manifestement dans
l'exercice de fonctions étatiques et non pas à titre
purement personnel. C'est ce qui arrive lorsque les
actes commis par un fonctionnaire, bien que prétendument au nom de l'Etat, sont tellement et si manifestement étrangers à sa compétence, ou rentrent dans
le cadre de fonctions étatiques si visiblement différentes de celles confiées audit fonctionnaire, que personne ne saurait s'y méprendre. La clarté et la sécurité des rapports internationaux ne peuvent pas être
mises en cause dans ces hypothèses extrêmes où il n'y
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a ni réalité ni non plus apparence extérieure d'une
action étatique. Point n'est donc besoin d'exiger que
l'Etat endosse de tels agissements. Cela ne veut pas
dire, bien entendu, que l'Etat ne puisse, le cas échéant,
encourir une responsabilité internationale à l'occasion
de situations de ce genre aussi — mais, évidemment,
il ne peut que s'agir d'une responsabilité du fait d'organes autres que celui qui a commis le fait préjudiciable.
56. Nous nous rendons compte que les critères que
nous venons d'indiquer pour la détermination du principe de base en la matière dont nous traitons et des
limitations que ce principe doit presque automatiquement comporter ne seront pas toujours d'application
facile. Sur la base de ces critères, il sera parfois malaisé de déterminer, dans une situation donnée, si
une action ou une omission émanant d'un organe de
l'Etat ou d'une institution publique distincte rentre
dans l'ensemble de celles qui doivent être attribuées
à l'Etat sujet du droit international ou dans le petit
nombre de celles pour lesquelles ce n'est pas le cas.
Mais les problèmes d'application ne sont certes pas
l'apanage d'une règle comme celle que nous nous
proposons de définir, concernant une matière déjà si
complexe et multiforme. Ces problèmes ne nous semblent en tout cas pas de nature à nous faire rejeter
une conclusion qui représente à la fois l'aboutissement du long effort qui a marqué l'évolution progressive du droit international en la matière et le critère
qui répond le mieux aux exigences de justice et de
développement équilibré de la vie internationale.
Ajoutons que cette solution du problème de la détermination des conditions de l'attribution à l'Etat d'un
fait internationalement illicite est le pendant de celle
qu'on a adoptée, en codifiant le droit des traités, pour
la détermination des conditions de l'attribution à l'Etat
d'une manifestation de volonté valable dans les rapports internationaux.
57. Ces précisions faites quant aux idées dont doit
s'inspirer la définition de la règle du droit international
concernant notre sujet, il ne nous reste qu'à rechercher
la formule la plus propre à exprimer correctement ces
idées. Le choix doit s'inspirer du souci de les présenter
de la façon la plus strictement fidèle à leur substance,
la plus exhaustive et la moins susceptible de prêter à
équivoque. Nous ne pensons pas, par exemple, que
le résultat désiré serait atteint en utilisant certaines
des formules qui ont été proposées, et notamment
celle qui a la caution de l'Institut de droit international : selon cette formule, on s'en souvient, le trait
distinctif des actes à attribuer à l'Etat en vue d'une
responsabilité internationale serait que les organes les
ayant commis, en plus de s'être couverts de leur qualité d'organes, se soient servis des moyens mis à leur
disposition par l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions n 0 . Ce serait, dans certains cas, sanctionner un
résultat inacceptable que d'établir, sur la base de ce
critère, une distinction dans le cadre des actes commis par un organe en se couvrant de sa qualité offi110

Voir ci-dessus par. 51.

cielle. Il serait absurde, par exemple, d'en arriver à
conclure qu'un Etat ait à endosser le fait d'un policier
qui, violant les instructions reçues, tuerait un étranger
confié à sa garde en se servant de l'arme dont l'Etat
l'a doté, mais que le fait du même policier qui utiliserait à cette fin l'arme d'un particulier — ou même
qui ferait ou laisserait exécuter le meurtre par ce particulier — ne soit pas attribué à l'Etat. Il nous semble
aussi difficile de nous servir, telle quelle, de l'une de
ces formules, consignées dans différents projets privés
de codification, qui prévoient l'attribution à l'Etat,
comme source de responsabilité internationale, des
actions ou omissions commises par ses organes dans
le cadre de leur « compétence générale », ou dans
« le cadre général de leurs fonctions » i n . Une notion
pareille nous paraît non seulement vague, mais encore
inexacte. Ou bien l'organe est compétent d'après le
système juridique auquel il appartient, ou bien il ne
l'est pas : il n'existe pas de compétence « générale »
ou « générique », par opposition à une compétence
« spécifique ». Et rien ne serait plus faux que d'imaginer une « compétence générale » qui serait attribuée par le droit international là où le droit interne
la nierait. Cela dit, l'idée qui est à l'origine de ces
formules n'est pas entièrement à rejeter, pourvu qu'au
lieu de l'exprimer sous une forme positive on le fasse
sous une forme négative, pour indiquer une restriction exceptionnelle au principe de base. Il s'agirait
alors de prévoir une exception à la règle générale de
l'attribution à l'Etat, comme source de responsabilité
internationale, des actes commis par des organes en
dépassant leur compétence ou en contrevenant aux
prescriptions du droit interne : une exception disant
qu'on ne considérerait cependant pas comme faits de
l'Etat, générateurs de responsabilité internationale, les
actes commis entièrement hors du cadre des fonctions
confiées auxdits organes. Des actes accomplis dans
de telles conditions portent en effet le signe extérieur,
objectif et indiscutable d'une incompétence totale.
58. Ces remarques nous rapprochent, d'ailleurs, du
but recherché. Les formules les plus susceptibles de
nous fournir un modèle sont, à notre avis et pour des
raisons que nous avons soulignées à plusieurs reprises,
celles qui mettent l'accent sur ce qui apparaît de l'extérieur, sur ce qui se manifeste avec évidence dans les
rapports de la vie internationale. Nous avons vu,
cependant, que parmi ces formules il y en a de deux
types. Il y a, d'une part, celles qui figurent notamment
dans certains décisions arbitrales ainsi que dans le
projet de Harvard de 1961 et dans la Restatement de
l'American Law Institute, et qui se prononcent pour
l'attribution à l'Etat, en vue d'une responsabilité internationale, des actions et omissions d'organes accomplies dans les limites de leur « compétence réelle ou
apparente » 112. Il y a, d'autre part, celles du deuxième
alinéa du paragraphe 2 de l'article VIII du projet
d'articles adopté en première lecture à La Haye en
1930 et de l'article 12, paragraphe 4, du projet révisé

"i lbid.
112
Ou de leurs « pouvoirs réels ou apparents » : voir cidessus note 96.
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de 1961 de M. Garcia Amador — qui, sous une forme
négative et par opposition au principe de base de
l'attribution à l'Etat des actions ou omissions commises par des organes en dehors de leur compétence
mais sous le couvert de leur qualité officielle, prévoyaient l'exclusion exceptionnelle d'une telle attribution là où l'incompétence était « manifeste » 113. Or,
nous hésiterions beaucoup à proposer l'adoption d'une
formule unique disant que l'on doit considérer comme
un fait de l'Etat à des fins de responsabilité internationale les agissements d'un organe rentrant dans le
cadre de sa « compétence réelle ou apparente ». L'expression « compétence apparente » prête elle aussi à
critique — mieux vaudrait parler, en tout cas, d'une
« apparence de compétence », pour souligner qu'une
compétence qui ne serait qu'apparente n'existe pas
(en effet, là où il n'y a que l'apparence, nous sommes
dans le domaine de l'incompétence). Mais nous pensons surtout que, pour être en harmonie avec les aboutissements de l'évolution progressive des principes en
la matière, il faut séparer la règle principale de la
règle subsidiaire, afin de souligner le caractère à la
fois limitatif et exceptionnel de la seconde par opposition à la première. La rédaction qui nous paraît la
plus opportune serait donc celle qui mentionnerait
l'hypothèse de l'incompétence « évidente » ou « manifeste » pour justifier exceptionnellement une restriction au principe de base de l'attribution à l'Etat des
agissements de ses organes, y compris ceux commis
en dépassement de leur compétence ou en contradiction avec les prescriptions concernant leur activité.
59. Il ressort de ces considérations que la Commission pourrait utilement s'orienter vers l'adoption d'un
article comportant deux clauses. Dans la première, on
énoncerait le principe fondamental que l'on vient de
donner. Dans la deuxième, on prévoirait, d'après les
critères les plus clairs et les plus objectifs possibles,
les restrictions à ce principe. Dans cette clause restrictive, il faudrait mentionner avant tout les cas où
l'action ou omission d'un organe est entièrement
étrangère au cadre des fonctions qu'il est chargé de
remplir n 4 . Nul doute, en effet, que dans de tels cas
l'incompétence de l'organe est totale et objectivement
évidente. Cette mention pourrait ensuite se compléter
par celle des autres cas où, dans des conditions différentes peut-être, l'incompétence de l'organe serait également « manifeste » 115. L'emploi de la notion d'incompétence manifeste aurait aussi l'avantage d'aligner
la rédaction de l'article concernant cette matière sur
n3

V o i r ci-dessus par. 50.
Voir les considérations exposées au paragraphe 57 in fine.
On peut rappeler que certains des auteurs qui prônent l'adoption
de formules du type de celle qui a notre préférence prévoient
eux aussi, comme cas d'exception à la règle de l'attribution à
l'Etat, en vue d'une responsabilité internationale de tous les
agissements de ses organes, le cas des actes totalement étrangers
aux fonctions de ces organes. Voir ci-dessus par. 50, notes 103
et 104.
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II faut que ce que l'on désigne par l'adjectif « manifeste »
soit entendu comme une qualité ressortant objectivement de la
situation concrète. Il est important d'indiquer cela, car certains
des textes auxquels on s'est rapporté — notamment celui de
l'article VIII, par. 2 (second alinéa), du projet adopté en 1930
et celui de l'article 12, par. 4, du projet révisé de M. Gar114

celle de l'article 46 de la
le droit des traités 116.
60. En conclusion, nous
tion de la règle de droit
matière formant l'objet de
mule suivante :

Convention de Vienne sur
proposons, pour la définiinternational relative à la
la présente section, la for-

Article 10. — Comportement d'organes agissant
en dépassement de leur compétence ou en contradiction
avec les prescriptions concernant leur activité
1. Le comportement d'un organe de l'Etat ou d'une institution publique distincte qui, tout en agissant en sa qualité
officielle, dépasse sa compétence selon le droit interne ou
contrevient aux prescriptions de ce droit concernant son activité
est néanmoins considéré comme un fait de l'Etat sur le plan
du droit international.
2. Toutefois, un tel comportement n'est pas considéré comme
un fait de l'Etat si, de par sa nature, il était totalement étranger
aux fonctions spécifiques de l'organe ou si, même sous d'autres
aspects, l'incompétence de l'organe était manifeste.
8. COMPORTEMENT DE SIMPLES PARTICULIERS

61. Les sections précédentes du présent chapitre ont
été consacrées à la détermination des différentes catégories de personnes ou de groupes de personnes dont
cîa Amador — introduisaient à ce sujet un élément supplémentaire et typiquement subjectif. L'exclusion de l'attribution à
l'Etat en tant que source de responsabilité n'était prévue que
pour le cas où l'incompétence de l'organe auteur du fait préjudiciable était tellement manifeste que la partie lésée devait s'en
rendre compte et pouvait, de ce fait, éviter le préjudice. Nous
ne croyons pas qu'il faille introduire une idée de ce genre dans
la règle à définir. On pourrait à la rigueur comprendre qu'elle
figure dans des projets qui, comme les deux textes mentionnés,
concerneraient les seuls problèmes de la responsabilité internationale pour dommages causés à des particuliers étrangers :
sa présence ne s'expliquerait en tout cas pas dans un projet
comme le nôtre, visant à couvrir le domaine entier du fait
internationalement illicite et de la responsabilité internationale.
De toute façon, on a quelque difficulté à admettre que le fait
que la partie lésée,, avertie du défaut de compétence, ait ou
n'ait pas eu en l'espèce la possibilité d'éviter le dommage
puisse être déterminant aux fins de l'attribution à l'Etat sujet
du droit international du comportement de l'organe. La partie
lésée qui avait connaissance de l'incompétence totale de l'organe
agissant peut avoir eu — tout comme elle peut ne pas avoir
eu — la possibilité d'éviter, grâce à cette connaissance, que l'on
ne commette l'action préjudiciable. Or, abstraction faite de la
difficulté de spéculer sur cette possibilité hypothétique, il serait
illogique de considérer dans le deuxième cas l'action incriminée
comme un fait de l'Etat cause de responsabilité alors qu'on
n'en ferait pas autant dans le premier. Si l'on choisit d'exclure
l'attribution à l'Etat du fait de l'organe agissant en condition
d'incompétence manifeste, cette exclusion doit s'opérer dans
les deux cas. Cela n'a rien à faire, répétons-le, avec le risque
pour l'Etat d'encourir une responsabilité, non pas du fait de
l'organe en question, mais du fait d'un autre organe (qui, par
exemple, aurait omis d'empêcher l'action préjudiciable alors
qu'il pouvait le faire). C'est dans une telle hypothèse que
l'éventuelle possibilité de la partie lésée d'éviter le préjudice
pourrait être prise en considération comme circonstance susceptible d'exclure ou d'atténuer la responsabilité de l'Etat.
118

Le texte de l'article 46 de la Convention est le suivant:
« 1. Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un
traité a été exprimé en violation d'une disposition de son
droit interne concernant la compétence pour conclure des
traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son
(Suite de la note 116 page suivante.)
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le comportement est susceptible d'être considéré les internationalistes ont souvent aimé faire des joutes
comme un fait de l'Etat sur le plan du droit interna- — aussi, à côté des explications classiques et plus
tional et, partant, d'engager, si les autres conditions largement acceptées, s'est-on évertué à en donner
se trouvent réunies, la responsabilité internationale d'autres, dans lesquelles l'esprit spéculatif prime pardudit Etat. Il s'agit toujours, on l'a vu, de personnes fois sur l'intention de se conformer à la réalité des
ou de groupes de personnes qui sont dans un rapport faits. Si l'on veut s'en tenir à cette réalité, il est une
d'appartenance permanente (ou même, parfois, pure- fois de plus évident qu'une étude attentive et objecment occasionnelle) avec l'appareil de l'Etat ou d'ins- tive de ce qui se passe effectivement dans la vie de la
titutions publiques distinctes, et qui agissent en vertu société internationale pourra, bien mieux qu'une disde ce rapport. On a aussi vu, en dernier lieu, d'après cussion prolongée de certaines positions théoriques,
quels critères il faut résoudre le problème de l'attri- nous servir de base dans la recherche de la réponse à
bution à l'Etat, sujet de droit international, des actions donner à la question à l'étude.
ou omissions de personnes appartenant à l'organisa- 63. Une fois de plus, cependant, certaines mises au
tion de l'Etat ou d'autres institutions publiques lors- point préliminaires nous paraissent indispensables pour
que ces actions ou omissions, bien que commises au nous guider dans notre analyse et pour nous éviter
nom de cette appartenance, l'ont été en contradiction des erreurs dans l'interprétation de ses résultats. Il
avec les prescriptions du droit interne. La question se faut dire, en premier lieu, qu'une conclusion permetpose, maintenant, de savoir si, avec cela, le sujet est tant de considérer comme « faits de l'Etat », en vue
vraiment épuisé. En d'autres termes, est-on autorisé à d'une responsabilité internationale éventuelle de ce
conclure à l'exclusion de la possibilité d'attribuer à dernier, des faits n'émanant que de simples particul'Etat, comme source d'une responsabilité internatio- liers ne saurait être admise qu'à une condition bien
nale, toute action ou omission émanant d'une per- précise. L'étude de ce qui se produit dans la pratique
sonne ou d'un groupe qui n'est dans aucune des situa- des rapports internationaux devrait faire incontestations indiquées ?
blement ressortir : a) que dans les cas en question
62. La raison d'être de cette question complémen- l'on a fait endosser par l'Etat, sujet de droit internataire se trouve dans le fait que l'on a souvent mis une tional, le fait du particulier en tant que tel — et, par
responsabilité internationale à la charge d'un Etat à conséquent, b) que la responsabilité internationale de
l'occasion d'un agissement dont l'auteur matériel a l'Etat se produit, si tel en est le cas, comme conséété un particulier, et un particulier agissant comme quence d'un manquement à une obligation internatel, c'est-à-dire sans aucun lien, fût-il occasionnel, tionale réalisé par ce même fait. Imaginons, par exemavec l'appareil de l'Etat ou d'une institution publique. ple, qu'un particulier ait réussi à se faufiler à l'intéL'explication de cette responsabilité se trouverait-elle rieur du siège d'une ambassade étrangère, qu'il y ait
dans le fait que, sur le plan du droit international, on détruit des objets ou qu'il y ait soustrait des docuattribuerait aussi à l'Etat, comme source possible de ments. Pour pouvoir conclure à l'attribution à l'Etat,
responsabilité, des agissements de particuliers n'ayant comme source de responsabilité, du fait du particuavec l'Etat lui-même d'autre lien que, par exemple, le lier lui-même, il faudrait que l'on ait constaté que,
simple fait de se trouver sur son territoire? Dans les dans le cas en question, l'Etat a été accusé précisément
considérations faites au début du chapitre II, on a noté d'avoir violé, par sa propre action, l'obligation de resqu'il ne serait pas vraiment impossible, en pure théorie, pecter l'inviolabilité du siège de l'ambassade et de ses
d'admettre qu'il en soit ainsi m . Cela dit, on voit diffi- archives. Si cela était, il n'y aurait qu'à prendre acte
cilement, sur le plan des réalités, comment on pour- d'une telle constatation et à en tirer les conséquences,
rait concilier une conclusion de ce genre avec ce qui aussi étonnantes qu'elles paraissent. Il serait vain
ressort déjà de l'analyse de la pratique et de la juris- d'objecter, comme des auteurs l'ont souvent fait, que
prudence accomplie dans les précédentes sections de seuls les Etats sont des sujets du droit international
ce chapitre. En effet, on a vu avec quelle constance et qu'eux seuls peuvent donc violer les obligations
a été exclue toute attribution à l'Etat d'une action ou imposées par ce droit. Sans compter la pétition de
omission d'un individu appartenant à l'organisation principe que cette objection comporte, les cas auxétatique là où il ressortait que cet individu avait agi quels on se réfère ici ne sont pas des cas de prétendue
en sa qualité purement personnelle. Par ailleurs, on responsabilité internationale d'individus, mais des cas
sait qu'il existe d'autres explications possibles des cas de responsabilité internationale de l'Etat. Puisque ce
de responsabilité internationale auxquels on se réfère serait à l'Etat que l'on attribuerait l'action du simple
et que ces autres explications comportent des conclu- particulier, ce serait bien l'Etat qui agirait par son
sions différentes. Du reste, c'est un sujet autour duquel intermédaire et qui, par là, manquerait à une obligation internationale.
(Suite de la note 116.)

consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste
et ne concerne une règle de son droit interne d'importance
fondamentale.
« 2. Une violation est manifeste si elle est objectivement
évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi. »
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Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. n (l r e partie), p. 245, doc. A/CN.4/246 et Add.l
à 3, par. 107.

64. L'examen de la pratique des rapports internationaux pourrait cependant faire ressortir que les agissements de simples particuliers ne rentrent jamais
en considération, pour la détermination d'une responsabilité internationale de l'Etat, sans qu'ils soient
assortis de certaines actions ou omissions émanant
d'organes de l'Etat. Cela ne devrait pas amener automatiquement à exclure que l'action du particulier
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puisse être attribuée à l'Etat. On pourrait-penser, en
effet, qu'elle peut l'être, mais uniquement dans des cas
où elle serait spécifiquement entachée d'une certaine
participation ou une certaine complicité de la part
d'organes de l'Etat. Ne recherchons pas, maintenant,
sous quelle forme cette « participation » ou cette
« complicité » devraient se manifester, si ce n'est pour
souligner que les faits que l'on relèverait devraient,
bien entendu, cadrer réellement avec de telles définitions m . Ne nous arrêtons pas non plus à relever
l'objection, déjà rencontrée ci-dessus, que, le simple
individu ne pouvant pas commettre la violation d'une
obligation internationale, une complicité entre individu et Etat à l'effet d'une telle violation ne serait pas
concevable. Comme on l'a déjà indiqué, là où l'Etat
endosserait l'acte du particulier, ce serait l'Etat luimême qui agirait, aussi bien par l'intermédiaire du
particulier que par celui des organes « complices » ;
il n'y aurait donc rien d'inconcevable dans l'idée
même d'une telle complicité119. Ce qu'il importe vraiment de mettre en relief, par contre, c'est que la conclusion envisagée comporterait toujours l'idée que
l'Etat endosse le fait du particulier comme tel, là où
certains organes étatiques auraient eu quelque connivence avec ce fait. C'est l'action du particulier qui se
trouverait quand même au centre du comportement
internationalement illicite de l'Etat, et c'est par l'action
du particulier, dont certains organes ne seraient que
des complices, que l'Etat violerait une obligation internationale. La condition indiquée au paragraphe qui
précède pour que l'on puisse conclure à l'attribution à
l'Etat de l'action du particulier demeurerait donc
inchangée : dans l'examen des cas concrètement réalisés, on devrait toujours être amené à faire la même
constatation, à savoir que le fait internationalement
illicite reproché à l'Etat consisterait en la violation
d'une obligation internationale perpétrée par l'action
du particulier en question et non pas, par exemple, en
une infraction différente, émanant de quelqu'un d'autre.

bution à l'Etat du fait du particulier ferait manifestement défaut. Il ne serait plus question de soutenir
que c'est par l'action du particulier, endossée par
l'Etat, que celui-ci aurait commis la violation d'une
obligation internationale qu'on lui reproche. Il ne pourrait pas non plus être question de décrire les organes
qui, en l'occurrence, auraient commis des actions ou
des omissions comme des « complices » d'une violation d'une obligation internationale réalisée par l'action
de ce particulier, même s'il y avait eu de la bienveillance à l'égard du particulier et de sa conduite. Il faudrait conclure, au contraire, que s'il y a eu manquement au respect d'une obligation internationale, ce
manquement a été directement et uniquement commis par ces mêmes organes de l'Etat, et que le « fait
de l'Etat » susceptible d'engendrer une responsabilité
internationale ne peut avoir été que l'action ou l'omission de ceux-ci. Revenons-en à l'exemple de l'individu
réussissant à pénétrer dans le siège d'une ambassade
étrangère et à y commettre des dévastations ou des
effractions. Nul doute que si l'auteur de ces agissements avait été, par exemple, un fonctionnaire de
police agissant es qualités, l'Etat aurait été spécifiquement accusé d'avoir commis une violation de son
obligation de respecter l'inviolabilité du siège de l'ambassade et de ses archives. Si l'on devait constater
que, là où l'auteur de ces mêmes agissements était un
simple particulier, l'Etat n'était pas accusé d'avoir
violé l'inviolabilité de l'ambassade, mais d'avoir manqué à l'obligation toute différente de veiller, avec la
diligence nécessaire, à ce que de tels forfaits ne se
produisent pas, il faudrait alors être cohérent en tirant
les conséquences de cette constatation. Ce que l'on
ferait endosser par l'Etat ne serait pas l'action du
particulier, mais l'omission commise à l'occasion de
cette action par les organes chargés de la surveillance.
Le fait du particulier ne saurait entrer en considération
comme un fait de l'Etat, ni en lui seul, ni non plus
en tant qu'entaché d'une prétendue participation ou
complicité d'organes de l'Etat. Il ne serait qu'un évé65. Au cas où, par contre, il ressortirait des situa- nement extérieur, étranger au fait de l'Etat. Cela ne
tions examinées qu'en fait l'Etat y a été accusé d'avoir veut pas dire qu'un tel événement serait sans effet
manqué à des obligations internationales autres que \ pour
la détermination de la responsabilité de l'Etat.
celle qui aurait pu être enfreinte par l'action du partiAu
contraire,
il pourrait en conditionner l'existence,
culier, la conclusion devrait forcément être différente, j
La condition requise pour pouvoir reconnaître l'attri- j en agissant du dehors comme un élément catalyseur
de l'illicéité de la conduite des organes étatiques dans
le cas d'espèce 120. Mais il ne s'agirait en tout cas pas
118

II en serait autrement si le terme x complicité » était!
employé tout à fait improprement, comme il arrive qu'on le
fasse, et n'était qu'une fiction voulant désigner autre chose. Il
est évident, par exemple, que l'on ne saurait définir correctement comme « complice » du forfait d'un individu le tribunal
qui ne lui infligerait pas une peine appropriée.
119
II va sans dire que, dans les hypothèses envisagées ici,
l'action du particulier n'est sous aucun aspect à considérer
comme l'action d'un organe. La « participation » (ou la « complicité ») éventuelle d'organes de l'Etat à l'action individuelle
n'a pas pour effet de transformer son auteur en un membre,
même occasionnel ou de facto, de l'appareil de l'Etat. On se
trouve donc dans un domaine tout à fait distinct de celui des
actions commises par certains individus à l'instigation et pour
le compte de l'Etat : nous voulons dire les cas, mis en lumière
auparavant, de personnes qui, sans être à vrai dire des organes
de l'Etat, agiraient dans certaines circonstances pour le compte
de ce dernier, de sorte que leurs actions seraient alors attribuées
à l'Etat au même titre que celles des organes proprement dits.
Voir ibid., p. 279 à 282, par. 193 à 196.

120
Nous avons évoqué dans le troisième rapport (ibid., p. 233
et 234, par. 70 à 72), en liaison avec l'élément objectif du fait
internationalement illicite, la distinction à faire entre deux hypothèses : celle où le comportement rattaché à l'Etat sujet du droit
international réalise sans plus un manquement à une obligation
de l'Etat, et celle où ce manquement ne se complète que lorsque au comportement de l'Etat s'ajoute un événement extérieur.
L'un des exemples typiques de la deuxième hypothèse est précisément celui du manquement à l'une de ces obligations internationales dont le but est essentiellement d'éviter, autant que
possible, que des atteintes de la part de particuliers à des personnes étrangères déterminées (ou aux étrangers en général) ne
se produisent. Un manquement à une obligation de ce genre
ne devient manifeste que si l'atteinte est commise dans les faits.
C'est précisément dans ce sens que l'on peut dire que l'action du
particulier agit comme un élément catalyseur de l'illicéité de la
conduite des organes de l'Etat, qui n'ont pas fait le nécessaire
pour empêcher qu'une telle action soit accomplie.
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d'une condition de l'attribution à l'Etat du comportement de ses organes — attribution qui, même sans
cela, ne ferait pas de doute. Ce qui dépendrait de
l'événement extérieur en question serait la possibilité
de considérer le fait de l'Etat, dans le cas d'espèce,
comme constituant la violation réalisée d'une obligation internationale et, partant, comme étant la source
d'une responsabilité internationale. Autrement dit, une
condition de ce genre aurait manifestement trait à
l'élément objectif du fait internationalement illicite.
L'élément subjectif dont nous traitons actuellement, à
savoir celui de l'attribution d'un comportement donné
à l'Etat sujet du droit international ne saurait nullement en dépendre.
66. Le critère qui doit nous guider dans la recherche
qu'il nous reste à accomplir consiste donc essentiellement à voir, dans chaque cas d'espèce, de quelle
infraction l'Etat a été tenu pour coupable sur le plan
du droit international. S'il s'avère que dans une situation donnée on a reproché à l'Etat d'avoir violé une
obligation internationale déterminée, et que ce n'est
que par l'action même du particulier que l'Etat a pu
commettre une telle violation, il faudrait reconnaître
que, dans la situation examinée, c'est bien cette action
qui a été attribuée à l'Etat. Si, au contraire, il apparaît
que l'Etat n'a pu réaliser la violation qu'on lui reproche que par l'action ou l'omission d'un organe, même
si elle a été commise en rapport avec des agissements
d'un particulier, il faut en conclure que c'est cette
action ou omission, et elle seule, qui a été considérée
comme le fait de l'Etat. Et, au cas où cette dernière
constatation se répéterait par rapport à la généralité
des cas dans lesquels une responsabilité internationale
de l'Etat a été reconnue à l'occasion d'agissements de
particuliers la conclusion de principe qui s'imposerait,
quant à la possibilité de considérer des actions ou
omissions de particuliers comme des faits de l'Etat sur
le plan international, ne saurait être que tout à fait
négative.
67. Le fait de considérer comme déterminante, dans
le problème qui nous occupe, la nature de l'infraction
dont l'Etat est accusé ne doit pas nous amener à considérer comme également déterminant un élément tout à
fait différent, à savoir celui de la réparation que l'Etat
peut être appelé à verser en conséquence de ladite
infraction. Le montant de la réparation qui, dans une
situation donnée, est exigé par l'Etat réclamant, ou est
fixé par un tribunal international, n'est pas un élément
susceptible de nous éclairer sur le point de savoir si,
dans ladite situation, le fait attribué à l'Etat comme
source de responsabilité était celui du particulier ou
bien celui d'un organe. C'est à tort, à notre avis, que
des auteurs se sont laissés impressionner par le fait
que, dans certains cas, le montant de la réparation que
l'Etat a dû verser a été calculé en fonction du dommage causé en fait par l'action du particulier, et ont
cru devoir en conclure que l'Etat, dans les situations
envisagées, ne répondrait pas du fait de ses organes,
mais du fait du particulier m . Une telle induction,
121
De semblables termes, que l'on retrouve fréquemment,
comportent d'ailleurs une certaine équivoque, car on peut les

pour autant qu'elle signifie vraiment que le fait du
particulier serait à considérer comme un fait de l'Etat,
n'est nullement amenée par la constatation faite par
ces auteurs. Si, dans l'examen d'un cas d'espèce donné,
l'on devait conclure, sur la base des éléments indiqués
par nous comme décisifs, que le fait attribué à l'Etat
comme source de responsabilité internationale n'a
pas été l'action commise par le particulier, mais
l'action du particulier, il n'y aurait aucune raison de
remettre ensuite en discussion cette conclusion. Ce
n'est pas parce que l'on s'est basé sur certains critères plutôt que sur d'autres pour fixer le montant de
la réparation une fois que la responsabilité a été établie que l'on peut revenir sur le principe de la conclusion en question. On peut donner pour généralement
reconnu (sans pour cela s'engager à fournir à ce sujet
des précisions qui ne sont pas requises ici) que tout
Etat est tenu, d'après le droit international, d'assurer
une protection efficace aux Etats étrangers, à leurs
représentants attitrés et aussi, dans une moindre
mesure bien sûr, à leurs simples ressortissants, contre
des atteintes provenant de particuliers. Or, rien ne
s'oppose à ce que l'on exige de l'Etat qui, du fait de
ses organes, a manqué dans une circonstance donnée
au respect de cette obligation qu'il verse, pour s'acquitter de sa responsabilité, une indemnité correspondant au dommage causé par le particulier à sa
victime. Nous avons déjà mis en évidence que l'action
du particulier, même si l'on ne devait y voir qu'un
simple événement extérieur par rapport au fait endossé
par l'Etat, pourrait tout de même constituer une condition nécessaire pour que, dans le cas concret, ressorte
l'illicéité de la conduite des organes de l'Etat et pour
que la responsabilité de ce dernier se produise. Il n'y
aurait donc rien de si étrange à ce que les conséquences préjudiciables provoquées par la même action
fournissent, dans certains cas du moins, un critère
pour déterminer le montant de la réparation due par
l'Etat à la suite de l'infraction commise en l'occurrence par ses organes 122. Sous cet aspect, il n'y a pas
non plus de raison de faire une distinction suivant que
le manquement représenté par l'omission de l'organe
et endossé par l'Etat s'est produit à propos de la préinterpréter aussi bien dans le sens d'une attribution à l'Etat du
fait du particulier que dans celui d'une simple détermination
de l'indemnisation due par l'Etat sur la base des conséquences
matérielles du fait du particulier, ce qui est manifestement autre
chose.
122
L'examen de la pratique des Etats et de la jurisprudence
internationale montrera que ce critère a été parfois et même
fréquemment suivi dans des cas d'atteintes de particuliers à des
ressortissants étrangers. Or, ce n'est pas le moment d'exprimer
ici des jugements à propos des prétentions qui ont été avancées
dans bien des situations concrètes. Celles-ci ont d'ailleurs été
jugées souvent d'après les critères spéciaux donnés par certaines
conventions. Mais, en principe, on peut dire qu'il ne semble pas
si anormal que la responsabilité que l'Etat doit subir du fait
de la passivité illicitement gardée en l'occurrence par ses organes
se traduise par une obligation de contenu économique proportionné à la gravité de l'atteinte perpétrée par le particulier
et de ses conséquences matérielles pour la victime. Il y a là
en tout cas une question à examiner lorsqu'il s'agira de définir
les critères pour la détermination du montant de la réparation
d'un fait internationalement illicite, et non pas les conditions
d'existence d'un fait de cette nature.
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vention de l'acte du particulier ou bien à propos de sa
répression. Prévention et répression ne sont que deux
aspects de la même obligation de protection et elles
s'inspirent, l'une comme l'autre, du but commun de
décourager l'éventuel auteur d'une atteinte à une personne protégée de commettre une telle atteinte. Le
système de protection que l'Etat est tenu d'assurer
comporte donc aussi bien l'adoption de mesures tendant à éviter que certains faits ne se produisent que
la prévision et l'application de sanctions à la charge
des auteurs des faits que la mise en œuvre des mesures
de prévention n'aurait pas réussi à empêcher. Et en
omettant de punir le particulier qui, en dépit de la
surveillance ^exercée, a réussi à causer une atteinte à
une personne déterminée, l'Etat commet une violation
de l'obligation en question non moins sérieuse que
celle de l'Etat qui néglige de prendre les mesures de
prévention appropriées.
68. Ce n'est pas sans rapport avec une autre idée
qu'a pu naître celle qui voudrait que la réponse à
donner à la question de l'attribution ou de la nonattribution à l'Etat de comportements de simples particuliers dépende des critères qu'on utiliserait dans
la détermination du montant de la réparation à verser
par l'Etat dans les cas où c'est en relation avec ces
comportements que sa responsabilité a été mise en jeu.
Nous voulons nous référer à l'idée (qu'en son temps
nous avons critiquée et écartée) d'après laquelle les
conditions d'existence d'un fait internationalement illicite ne seraient pas seulement au nombre de deux, à
savoir la présence d'un comportement susceptible
d'être attribué à l'Etat et le fait que ce comportement
réalise un manquement à une obligation internationale
dudit Etat. Une troisième condition devrait s'ajouter
aux deux autres : l'existence d'un « dommage » lié
au manquement en question par un lien de causalité 123. On comprend que ceux qui sont de l'avis que
le dommage serait l'un des trois éléments constitutifs
du fait internationalement illicite puissent penser que
la responsabilité découlant d'un tel fait s'identifie avec
l'obligation d'indemniser ce même dommage. Et l'on
comprend aussi qu'ils admettent difficilement que le
montant de la réparation exigée d'un Etat (qui ne
serait tenu pour responsable que d'avoir omis de prévenir ou, surtout, de punir l'action du particulier coupable d'une atteinte à un étranger déterminé) puisse
être calculé en fonction non pas du « dommage » que
cette omission même aurait causé, mais de celui qu'a
provoqué l'action du particulier. Pour rétablir le lien
de causalité entre l'infraction commise et le dommage
à réparer, ils sont forcés de choisir entre les deux
branches d'une alternative. Ou bien ils ne se préoccupent pas d'une éventuelle contradiction avec l'évidence des faits, et ils en viennent à soutenir que l'Etat
fait sienne l'action du particulier et est censé avoir
commis la violation d'une obligation internationale par
cette même action : le dommage provoqué par cette
action devient alors le dommage causé par l'Etat lui123 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 234, doc. A/CN.4/246 et Add.l
à 3, par. 73.

même, et la difficulté à accepter que ce soit ce dommage qui doive être réparé disparaît. Ou bien ils
reconnaissent que l'acte du particulier n'est pas considéré comme un fait de l'Etat, et alors ils n'ont d'autre
issue que celle de présumer arbitrairement d'une identité de mesure entre le dommage provoqué par le
particulier et celui qu'auraient causé les organes étatiques en omettant de prévenir ou de punir de façon
adéquate l'action du particulier 124.
69. Ces faux problèmes cessent d'exister une fois que
l'on se rend compte que le « dommage » n'est pas un
élément constitutif du fait internationalement illicite.
Il n'est, tout au plus, qu'un effet matériel de ce fait,
non automatique d'ailleurs, surtout en tant qu'effet
susceptible d'être traduit en termes de perte économique. Commettre un fait internationalement illicite
veut dire, pour un Etat, commettre, par une action ou
omission qui lui est attribuée, un manquement au
respect d'une obligation de droit international envers
un autre Etat, et non pas causer un dommage à cet
Etat. Il y a illicéité même s'il n'y a pas dommage, et
surtout — répétons-le — dommage de contenu économique. En tout cas, lorsque la responsabilité qui suit
un fait internationalement illicite se traduit en une
obligation de réparation, ce que l'Etat auteur du fait
déploré doit réparer, ce n'est pas le « dommage »
éventuellement provoqué par son infraction, mais
l'infraction elle-même — la perturbation provoquée
dans les rapports juridiques internationaux par un
manquement au respect de ses propres obligations
juridiques envers un autre Etat. Il est fort compréhensible que, dans certains cas, là où un dommage économique a effectivement été provoqué par l'infraction
commise, on puisse matériellement tenir compte de
l'étendue de ce dommage en fixant le montant de la
réparation due pour l'infraction en question. Mais cela
n'affecte en rien le bien-fondé de la constatation de
base que l'on vient d'énoncer, à savoir que l'on répare
l'infraction, et non pas le dommage qui peut s'être
ensuivi. Il n'est pas du tout dit, d'ailleurs, que le montant
de la réparation de l'infraction doive nécessairement
être lié, ne fût-ce que d'un point de vue matériel, à
l'entité du dommage économique qui en aurait
découlé. L'infraction peut s'avérer en elle-même beaucoup plus grave que le dommage économique provoqué et exiger une réparation plus élevée, ou vice versa.
Il y a force cas où la réparation due ne saurait être
fixée que selon des critères autre qu'une référence à
l'entité du dommage provoqué par l'action ou l'omission de l'Etat, soit parce que ce dommage n'est pas
124
II y a autre chose. A ceux qui choisissent le second
élément de l'alternative, un autre problème se présente : doit-on
tenir compte du dommage causé par le comportement des
organes étatiques au particulier étranger, ou bien du dommage
que ce comportement aurait infligé à l'Etat national du particulier ? Ce problème trouve souvent sa solution dans des conventions spéciales qui prévoient expressément l'indemnisation des
dommages subis par les personnes lésées. Mais sur le plan général le problème reste entier, et en théorie l'opinion prévaut que
le « dommage » à indemniser est celui subi par l'Etat. On avance
alors une autre présomption : celle qu'il doit ou qu'il peut y
avoir identité de mesure, entre le dommage subi par l'Etat et
celui qu'a subi la personne lésée.
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en proportion avec l'infraction, soit parce que, en
l'espèce, il ne s'est produit aucun dommage réellement
susceptible d'être évalué en termes économiques.
70. Admettons maintenant que, en examinant ce qui
se passe dans la réalité des rapports juridiques internationaux, l'on soit amené à reconnaître que l'Etat
endosse non pas l'action du particulier, mais le comportement, le plus souvent omissif, de certains de ses
organes en relation avec l'action du particulier. Si une
telle reconnaissance s'imposait, il serait vain, dans
quelques cas du moins, de s'employer à rechercher le
dommage prétendument causé par les organes en
question et à déterminer le contenu économique de
ce « dommage » pour fixer d'après ce contenu la réparation due par l'Etat. La position de ceux qui s'installent dans la fiction que le dommage causé par l'omission
de prévenir ou de punir soit égal à celui causé par
l'action du particulier nous paraît sous cet aspect aussi
arbitraire que celle de ceux qui le veulent nécessairement et toujours différent. En réalité, dans certains cas
du moins, il peut être sans objet de rechercher le « dommage » économique qu'un Etat aurait provoqué en
ne punissant pas, par exemple, ou en punissant d'une
manière adéquate, le particulier qui aurait lésé un
ressortissant étranger. Ce n'est pas ainsi que l'on arrivera en maints cas à trouver une base sûre pour déterminer le montant de la réparation due pour une infraction commise par l'Etat. Mais si l'on veut prendre
comme point de référence un préjudice économique
concrètement réalisé et en tenir compte dans la détermination du montant de la réparation de l'infraction
en question, rien n'exige que ce préjudice soit forcément celui qu'aurait prétendument produit le comportement adopté en l'occurrence par les organes de
l'Etat. Comme nous l'avons indiqué 125, il n'y a rien
de surprenant à ce que l'Etat qui a manqué envers un
autre Etat à son devoir de protéger ses ressortissants
contre le danger d'actions préjudiciables de particuliers soit requis de réparer son tort en payant une
indemnité calculée sur la base du préjudice économique effectivement causé à ces personnes par l'action
commise sur son territoire par un individu. Ce serait,
dans bien des cas, une solution plus logique que celle
de prendre comme point de repère le dommage, si difficile à évaluer, que les organes de l'Etat en question
auraient causé eux-mêmes. Mais répétons-le pour terminer : cette solution ne nous oblige nullement, lorsqu'elle se trouve adoptée, à tirer la conclusion que
l'Etat aurait fait sienne, en l'occurrence, l'action individuelle — pas plus qu'elle ne peut nous amener à
reconnaître purement et simplement que les agissements de simples particuliers peuvent aussi venir en
considération comme des faits de l'Etat sur le plan
international.
71. Le fait que, dans notre sujet actuel, l'on ait souvent à se référer à des manquements à des obligations
internationales ayant pour objet la protection que
l'Etat doit assurer à des personnes étrangères ne doit
pas être la cause d'une autre erreur. Notre objectif

125

Voir ci-dessus par. 67.

doit rester celui de rechercher, dans le cadre de notre
projet, la définition des principes régissant la responsabilité internationale des Etats pour des faits internationalement illicites. Il s'agit, on l'a dit, de déterminer les règles qui prévoient les conditions dans lesquelles on reconnaît la réalisation de la violation par
un Etat d'une obligation internationale et les conséquences de droit qu'une telle violation entraîne. Il ne
faut pas céder à la tentation facile de poursuivre, sous
le couvert de la même étude, la recherche de la définition d'autres règles, qui n'entrent en ligne de compte
ici que sous l'aspect d'un manquement aux obligations
qu'elles prescrivent. Nous avons déjà eu l'occasion
(dans le troisième rapport, au paragraphe 6 de l'introduction au présent chapitre) d'attirer l'attention sur
les dangers possibles d'une erreur de ce genre. D'un
côté, on ferait entrer dans le domaine de la responsabilité internationale, comme on l'a si souvent fait par
le passé, des sujets étrangers à ce domaine, et l'on
perdrait par là une fois de plus la chance d'une vue à
la fois claire, globale et exclusive de la matière que
nous nous proposons de codifier. D'un autre côté, on
courrait un danger plus sérieux encore, car on ajouterait aux problèmes déjà si ardus de la codification de
la responsabilité internationale toutes les difficultés
inhérentes à la détermination des règles concernant
ces autres sujets. La tentative de codification de 1930
a échoué surtout parce que ses protagonistes ont voulu
introduire la définition des règles sur le traitement des
étrangers dans le cadre de la détermination des règles
sur la responsabilité. C'est précisément à l'article ayant
trait à la question qui forme l'objet de la présente
section que l'œuvre entreprise par la SDN s'est heurtée
à un obstacle insurmontable. 11 y a là une leçon qu'il
ne faut pas oublier si l'on veut que le nouvel effort
d'aujourd'hui puisse avoir davantage de succès.
72. Pour en finir avec ces considérations préliminaires, il est peut-être opportun d'y ajouter encore
deux précisions. La première a pour but de souligner
que la responsabilité que l'Etat peut encourir à l'occasion d'agissements de particuliers est et ne peut être
qu'une responsabilité directe. L'idée d'une responsabilité indirecte ou « vicarious » ou « pour fait d'autrui » (à laquelle un auteur connu a eu recours pour
décrire la responsabilité internationale de l'Etat dans
les situations dont nous traitons ici) ne saurait être
d'aucun secours pour la compréhension de ces situations ni pour la résolution des problèmes auxquels
elles donnent lieu. Il est surtout hors de propos de
parler d'une responsabilité indirecte en se référant aux
hypothèses de responsabilité de l'Etat à l'occasion
d'agissements de particuliers : cela peut entraîner des
confusions graves avec les cas dans lesquels il est plus
juste d'utiliser cette expression. On définit comme responsabilité « indirecte » ou « pour fait d'autrui », dans
le cadre de n'importe quel système de droit, la responsabilité qu'un sujet de cet ordre juridique encourt pour
un fait illicite d'un autre sujet du même ordre juridique. Le droit international ne constitue aucunement
une exception sous cet aspect. Cette forme anomale
de responsabilité entraîne une scission, qui ne se présente que dans des situations exceptionnelles, entre le
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sujet qui commet un fait internationalement illicite
et celui qui porte la responsabilité de ce fait. Or, dans
les cas de responsabilité internationale de l'Etat à
l'occasion d'actions de particuliers, personne ne songe
à présenter ces particuliers comme des sujets distincts
de droit international. Les conditions pour qu'une responsabilité indirecte se produise font donc entièrement
défaut. De ce point de vue, que ce soit l'action même
du particulier qui soit endossée par l'Etat ou bien le
comportement d'un organe en relation avec l'action
du particulier, cela ne change évidemment rien : c'est
toujours l'Etat qui est censé être l'auteur du fait internationalement illicite et qui en porte la responsabilité.
Dans un cas comme dans l'autre, il répond de son
propre fait, et sa responsabilité internationale est une
responsabilité directe.
73. La deuxième précision se réfère à l'idée qui voudrait que, dans les situations où se produisent des agissements de particuliers, préjudiciables à des Etats>
étrangers ou à leurs ressortissants (notamment en cas
d'émeutes ou de troubles en général), l'Etat en réponde
en tout cas, et cela sans s'occuper de savoir si des faits
soit de particuliers soit d'organes lui sont attribuables.
Si cela était, il est évident que l'on se trouverait devant
quelque chose d'entièrement étranger au domaine de
la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites — quelque chose qui sortirait notamment du sujet traité dans le présent chapitre, à savoir
celui de la détermination des différentes hypothèses
où l'on doit reconnaître l'existence, sur le plan international, d'un « fait de l'Etat ». Ce que l'on appellerait responsabilité internationale du fait de particuliers
ne serait en dernière analyse qu'une garantie que l'Etat
prêterait sur le plan international pour les agissements
préjudiciables commis sur son territoire, dans certaines conditions, par des individus. Une suggestion
dans ce sens avait été avancée à un moment donné,
surtout de jure condendo, mais sans qu'elle ait eu du
succès, et il semble qu'elle n'ait plus été reprise à une
époque plus récente. Il suffit donc, au point où nous
en sommes, de l'avoir simplement mentionnée.
74. Ayant présentes à l'esprit les observations de
principe que nous venons de formuler, nous pouvons
passer à l'analyse des cas concrets qui se sont présentés dans la réalité des rapports internationaux, afin
d'établir dans quel sens va la conviction juridique des
membres de la société internationale à propos des
questions prises en considération dans la présente section. Il semble utile de commencer, cette fois-ci, par
l'examen de la jurisprudence, car pour celle-ci il peut
être opportun de remonter à une époque plus lointaine. Il faut en effet commencer par examiner certaines sentences de la deuxième moitié du siècle dernier, de manière à nous rendre compte sur un plus
long laps de temps du progrès réalisé dans la clarification des idées et dans la définition des principes.
Pour la pratique des Etats (riche, mais, au fond, très
partiellement connue et pas toujours concluante en ce
qui concerne des époques plus lointaines), il suffira de
prendre comme point de départ l'époque des prises
de positions officielles des différents gouvernements
lors de la première tentative de codification du sujet
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et lors des incidents les plus connus survenus après la
création de la SDN.
75. En relation avec notre sujet, on rappelle parfois
une vieille sentence, relative à Y Affaire Ruden 126, rendue par le surarbitre de la Commission des réclamations
Etats-Unis d'Amérique/Pérou, établie par la Convention du 4 décembre 1868, et bien connue des internationalistes pour d'autres aspects fort intéressants. Les
bâtiments et l'enceinte d'une plantation appartenant au
ressortissant américain Ruden avaient été attaqués et
incendiés en 1868, sans que l'on sache exactement si ce
fut par des particuliers ayant profité de l'absence de
toute surveillance ou par des forces armées. Ruden
n'avait jamais réussi à obtenir que justice lui soit rendue,
pas plus par les autorités administratives que par les
tribunaux. Le surarbitre Valenzuela estima que le Pérou
était responsable et de ce déni de justice à l'égard de
Ruden et d'avoir pris part directement à l'attaque de la
plantation. Pour parvenir à cette seconde conclusion, il se
basa essentiellement sur un rapport du corps consulaire,
d'où il ressortait que les incendies déclenchés sur les
lieux et aux moments indiqués avaient été commis par
des forces armées commandées par un officier. Cette
décision ne nous intéresse donc que d'un point de vue
négatif, c'est-à-dire en tant qu'inapte à être invoquée à
l'appui de l'idée de l'attribution à l'Etat d'agissements
préjudiciables émanant de particuliers.
76. VAffaire Glenn, décidée par le surarbitre Thornton sur la base demla Convention américano-mexicaine
du 4 juillet 1868 , semble être plus intéressante de
notre point de vue. La veuve Glenn avait présenté une
réclamation dans laquelle elle alléguait que des soldats,
commandés paraît-il par un sergent et par un caporal
(et qui auraient surtout été aux ordres d'un député au
Congrès national mexicain), avaient assassiné son mari
et son fils et avaient emporté les corps. Le tribunal
estima que la participation du député n'avait pas été
prouvée et se montra enclin à considérer l'action des
soldats comme une action exécutée par eux en tant que
particuliers. Mais il attribua à l'Etat mexicain un déni
de justice commis par les autorités judiciaires, qui
avaient omis de traduire en justice les auteurs des actes
de violence déplorés. Ce fut donc pour cette omission
qu'il condamna le Mexique à payer une indemnité de
20 000 dollars mexicains. Il paraît assez clair que,
d'après le tribunal, les agissements préjudiciables émanant de particuliers n'étaient pas susceptibles d'être
considérés comme un fait internationalement illicite de
l'Etat, et que seules des actions ou omissions d'organes
pouvaient entrer en considération à un tel effet.
77. Une sentence arbitrale à laquelle on s'est souvent
rapporté, à cause des énoncés de principe qu'elle
contient, est celle relative à Y Affaire Cotesworth and
Powell, rendue le 5 novembre 1875 par la Commission
mixte Grande-Bretagne/Colombie, créée en vertu de la
Convention du 14 décembre 1872. On y remarque le
passage suivant :
126 Voir Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. II,
p. 1654 et 1655.
™lbid., vol. III, p. 3138.
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Un pays n'est pas responsable vis-à-vis d'un autre pour les
actes privés de ses ressortissants sauf s'il les approuve ou
les ratifie. Dans ce cas, l'affaire acquiert un caractère public,
et la partie qui en a souffert peut tenir le pays lui-même
pour auteur du préjudice. Il est admis que son approbation
n'a pas besoin d'être exprimée formellement ; elle peut être
inférée avec raison du refus de pourvoir aux moyens de
réparation quand ceux-ci sont possibles ou du pardon qu'il
accorde à l'auteur de l'offense quand ce pardon prive nécessairement la partie lésée de tout moyen d'obtenir redressement 128 .

En examinant ce passage, une première conclusion paraît
certaine : la commission arbitrale était d'avis qu'il ne
saurait être question d'attribuer à l'Etat, en tant que
source de responsabilité, le fait d'un particulier pour
autant que ce fait n'était pas accompagné d'actions ou
d'omissions émanant d'organes de l'Etat. Par contre, si
cette condition était remplie, la sentence en question
semblerait appuyer la thèse de l'attribution à l'Etat, en
tant que source de responsabilité, du fait du particulier
lui-même une fois qualifié par l'approbation ou par la
ratification de l'Etat. La partie de la phrase d'après
laquelle la partie lésée pourrait « tenir le pays lui-même
pour auteur du préjudice » donnerait à penser que telle
a été l'opinion de la Commission. Les phrases qui suivent
autorisent cependant quelques doutes. La Commission
a-t-elle vraiment voulu dire que le défaut de punition
d'un crime privé ou l'amnistie accordée ensuite pour un
tel crime étaient des faits suffisants pour transformer
l'acte en question d'acte privé en acte public de l'Etat,
et cela pour la seule raison que ces mêmes faits priveraient la partie lésée de la possibilité d'obtenir le
redressement du préjudice subi ? Ou bien a-t-elle voulu
simplement affirmer que défaut de punition et amnistie,
dans le cas de crimes commis au préjudice d'étrangers,
étaient des agissements contraires aux devoirs internationaux de l'Etat et, partant, qu'ils engageaient sa responsabilité internationale ? On hésite à penser que le
tribunal ait voulu aller jusqu'aux conséquences logiques
extrêmes de son assertion et dire que l'amnistie du crime
d'un particulier aurait pour effet de faire apparaître
rétrospectivement l'Etat lui-même comme l'auteur dudit
crime — et, par là, d'une infraction internationale
n'ayant rien à voir avec un manquement à l'obligation
de punir. Quoi qu'il en soit, on ne peut que prendre
acte des propositions contenues dans le passage cité,
propositions qui sont en tout cas l'indice de l'influence
de conceptions encore largement partagées à l'époque de
la sentence.
78. VAffaire De Brissot and others, déjà citée 129,
jugée par la Commission Etats-Unis d'Amérique/Venezuela, est probablement la dernière à avoir fourni, avant
128

Voir A. de Lapradelle et N . Politis, op. cit., 1954, t. I I I ,
p. 725 ; et pour l'original anglais : Moore, History and Digest...
(op. cit.), vol. I I , p . 2082. L a Commission indiqua qu'elle basait
la responsabilité de la Colombie uniquement sur les conséquences d e l'amnistie concédée p a r ce pays a u x coupables, et
qu'elle adhérait p a r là « au principe bien connu du droit international q u e par le pardon d'un criminel u n pays assume la
responsabilité d e ses actes passés » (Lapradelle et Politis, op. cit.,
1954, t. I I I , p. 728 ; pour l'original anglais : Moore, History
and Digest... [op. cit.], vol. II, p . 2085).
129 Voir ci-dessus par. 34.

le début du xx* siècle, l'occasion d'exposer des vues sur
les questions examinées ici. Le Président de la Commission, Little, dans son opinion, s'exprimait ainsi :
La responsabilité du Venezuela en la matière doit être
déterminée et mesurée sur la base de l'action qu'il a exercée
pour rechercher les coupables et pour les traduire en justice.
S'il a fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger
de lui à ce sujet, il doit être considéré sans reproche ; autrement non 130.

Après avoir émis ce critère de base, l'arbitre relevait des
défauts dans la conduite du Venezuela, les autorités
n'ayant apparemment pas fait tout le nécessaire pour
arrêter au moins les meneurs de la bande de hors-la-loi
qui avait commis les forfaits déplorés. Il conclut donc
que ce pays avait, en cela, failli à son devoir. Mais
comme ce manquement n'avait pas été flagrant, l'arbitre
jugea que la réparation devait être réduite en proportion
du doute qui subsistait. On peut tirer de toutes ces considérations la conclusion que l'arbitre ne considérait
comme susceptible d'être attribuée à l'Etat que la
conduite de ses organes, et même qu'il estimait nécessaire de tenir compte de certains aspects concrets de
l'infraction commise par ces organes dans la détermination du montant de la réparation.
79. Au début du XXe siècle — le 30 septembre 1901
—, on rendit publiques une série de sentences (dont
quelques-unes ont déjà été citées à d'autres occasions)
de l'arbitre Ramiro Gil de Urîbarri, chargé en vertu de
la Convention italo-péruvienne du 25 novembre 1899
de statuer sur les réclamations des ressortissants italiens
résidant au Pérou. Ces sentences énoncent nettement le
principe de l'impossibilité d'attribuer le fait du particulier à l'Etat en tant que source de responsabilité. Dans
la décision relative à VAffaire Capelleti, l'arbitre rejetait la demande d'indemnisation présentée en observant :
Qu'il est établi que le vol des meubles et objets appartenant au réclamant n'est pas imputable aux forces du Gouvernement ni à aucun fonctionnaire ni à aucune autorité et que,
dans cette situation, il ne peut y avoir lieu pour eux à aucune
responsabilité ; qu'il s'agit d'un délit de droit commun dont
la répression doit être poursuivie conformément aux lois du
Pérou, mais non de dommages soufferts comme conséquence
de la guerre civile de 1894-1895, d'autant plus que, l'Agent
consulaire d'Italie ayant reçu des mains du réclamant les
clefs de sa maison, c'était à lui qu'incombait le soin de veiller
à ce qu'elle fût surveillée131.

80. La complexe Affaire Poggioli, jugée par la Commission italo-vénézuélienne instituée en vertu des Protocoles du 13 février et du 7 mai 1903 a elle aussi déjà
été citée à propos des questions relatives aux actions
et omissions d'organes agissant en dehors de leur compétence ou en violation du droit interne. L'une des réclamations examinées concernait les agissements de quatre
particuliers qui avaient essayé, entre autres, d'assassiner
130
Moore, History and Digest... (op. cit.), vol. III, p. 2968
[tr. de l'original anglais].
131
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XV
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 66.V.3),
p. 439. Voir ibid., p. 410, et dans le même sens la décision de
l'Affaire Serra, où l'on rejetait la réclamation présentée au sujet
d'un incendie « provoqué par le peuple ».
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l'un des frères Poggioli. Le surarbitre Ralston observa,
dans sa décision, que
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locales par le refus de céder sans compensation à ces
autorités des mulets et d'autres animaux pour le service
II apparaît qu'en 1891 un attentat contre la vie de Silvio de l'armée. De là venait, vraisemblablement, l'ordre
Poggioli fut commis par quatre personnes qui furent ensuite d'arrestation des Poggioli, donné sans motif valable par
enrôlées dans l'armée vénézuélienne et qui, jusqu'à aujour- le général commandant de la place et qui avait permis
d'hui, ont échappé à leur punition, bien que leur culpabilité aux criminels de commettre, en l'absence des propriésemble avoir été pleinement établie et bien que les plus hautes taires, les ravages dans la plantation des Poggioli. Et de
autorités judiciaires et administratives de l'Etat aient demandé là venait également la connivence ultérieure des autoà plusieurs reprises qu'on les arrête de nouveau et qu'on rités locales avec les criminels, le refus répété de les
les soumette à la peine qu'elles méritent pour leurs actes. arrêter et l'aide fournie pour qu'ils puissent échapper
Nous constatons que l'une de ces demandes avait été formu- aux mesures d'arrestation lorsque celles-ci furent décilée dans les deux semaines après l'arrestation illicite des
Poggioli, et avait été provoquée par le fait que les criminels dées pour la forme, afin de ne pas aller trop loin dans la
en question s'employaient juste à ce moment à ravager les désobéissance aux ordres du gouvernement central. C'est
tout cela qui fit dire au surarbitre que, dans le cas
propriétés des frères et à chasser leurs employés 132 .
d'espèce, les actes préjudiciables reprochés devaient être
Le surarbitre s'attachait ensuite à décrire les forfaits considérés comme étant devenus le fait du gouverneque les criminels n'avaient pas cessé de commettre même ment. On était même en droit de se demander si, dans
après la remise en liberté des Poggioli, et cela avec la de telles circonstances, les autorités locales n'étaient pas
connivence des autorités locales, qui les prévenaient allées au-delà d'une « complicité », d'une simple particiquand ils risquaient d'être arrêtés, pour leur permettre pation à des agissements de particuliers, et si ceux-ci
de se cacher. Il rappelait que cette situation durait n'étaient pas bel et bien des agents du gouvernement,
depuis plus de deux ans et qu'en 1894 encore (en viola- des personnes qui agissaient sur instigation et pour le
tion des ordres expressément donnés par le gouverne- compte de ce dernier, de sorte que leurs actions appament central de Caracas) les autorités locales n'avaient raissaient en fin de compte comme étant le fait du gouprocédé à aucune arrestation des coupables. Il tirait de vernement. Ensuite, l'arbitre relevait qu'un fait était certout cela les conclusions suivantes :
tain en tout cas : les autorités du gouvernement local
II semble au surarbitre que dans ces circonstances les s'étaient rendues coupables de ne jamais avoir puni ou
autorités locales du Venezuela ont négligé leur devoir et ont cherché à punir les auteurs des crimes perpétrés. Dans
été coupables d'un déni de justice, car justice peut être déniée cette omission il voyait un déni de justice, une infraction
aussi bien par les autorités administratives que par les auto- commise assurément par le gouvernement, la source
rités judiciaires. Il lui paraît aussi que, comme les autorités indiscutable de la responsabilité internationale de l'Etat.
de l'Etat de Los Andes ont manifestement agi de concert
En d'autres termes, le surarbitre n'en était venu à consiavec les criminels et se sont associées à eux, dans les circonsdérer
les forfaits perpétrés comme émanant de l'Etat
tances rappelées ci-dessus, pour perpétrer des atteintes à des
individus privés, et que personne n'en a été puni et qu'aucune qu'en vertu du fait que des organes de l'Etat y avaient
tentative n'a été faite pour assurer une punition, l'acte est pris une part — et une part directe. Il ne songeait pas
devenu juridiquement l'acte du gouvernement lui-même. On à admettre que des agissements de particuliers puissent
ne peut pas estimer que de tels agissements soient les actes en tant que tels être attribués à l'Etat : le fait internatiod'un Etat bien administré; il faut plutôt conclure que jusqu'ici nalement illicite de l'Etat en relation avec ces agissecertains organes du gouvernement n'ont pas exercé correc- ments était le déni de justice, le manquement au devoir
tement leurs fonctions, et pour ce manquement le Gouver- de protéger les victimes, de punir les coupables et de
nement du Venezuela doit être tenu pour responsable 133 .
les empêcher de poursuivre leurs forfaits.
Ces constatations n'étaient certes pas très claires, et 81. C'est dans la deuxième moitié des années 20 que
l'on pouvait en dire autant de certains commentaires les idées se précisent et se clarifient davantage. Le
qui suivaient. Toutefois, maintes incertitudes apparentes 1er mai 1925, l'arbitre Max Huber, institué comme tel
provenaient vraisemblablement tout autant de la com- par l'Accord anglo-espagnol du 29 mai 1923, rendait la
plexité de la situation de fait examinée que de l'influence sentence bien connue sur l'ensemble des réclamations
persistante de certaines théories encore diffusées à comprises dans YAffaire des biens britanniques au
l'époque. Le surarbitre entendait vraisemblablement Maroc espagnol. Il s'y occupait, entre autres, de la
mettre en évidence deux aspects différents de l'action responsabilité éventuelle de l'Espagne à la suite d'une
du gouvernement local. Tout d'abord, il dénonçait la série d'actes délictueux commis dans la zone internacomplicité de ce gouvernement dans les agissements des tionale par des habitants de la zone espagnole, et à ce
particuliers auteurs des crimes. Mais, dans le cas d'es- propos il niait en principe qu'un Etat puisse encourir
pèce, ce n'était pas une fiction que de parler de « compli- une responsabilité internationale à l'occasion d'actions
cité t> — il ne s'agissait pas de se servir de cette expres- commises par ses habitants en pays étranger 134. Mais ce
sion pour n'indiquer qu'une attitude adoptée ex post qui est plus intéressant, c'est que, dans l'examen spécifacto en omettant de soumettre les coupables d'un fique de la réclamation britannique à propos du cas
crime au châtiment mérité. Le surarbitre devait préciser, Menebhi (concernant une rançon exigée et des vols
plus loin, que les malheurs des Poggioli provenaient des commis par une trentaine de montagnards originaires de
sentiments d'hostilité provoqués chez les autorités ia zone espagnole qui avaient passé la frontière dans
les deux sens à l'occasion du raid), l'arbitre dut se poser
n
*Ibid., vol. X (numéro de vente : 60.V.4), p. 689 [tr. de
l'original anglais].
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la question d'un manquement éventuel des autorités
espagnoles à leur devoir de prévention. En relevant que,
vu les circonstances, on ne pouvait reprocher à ces autorités de ne pas avoir exercé la surveillance requise aux
postes de frontière, il trancha cette question dans le
sens que si une responsabilité pour manquement au
devoir de prévention pouvait être mise à la charge des
autorités, ces autorités n'auraient pu être que celles de
la zone internationale. Après quoi, il poursuivit ainsi :
La responsabilité, s'il y en a, ne pourrait par conséquent se
fonder que sur l'attitude des autorités espagnoles en ce qui
concerne la poursuite pénale des voleurs dans la zone du
Protectorat, et les mesures calculées à amener le remboursement de la rançon par ceux qui l'avaient touchée 135 .

A ce sujet, l'arbitre relevait que les autorités espagnoles
n'avaient
rien fait pour amener les malfaiteurs à rendre l'argent et pour
les punir [...] Or, l'on est fondé à envisager cette inaction
comme un manquement à une obligation internationale 136 .

En passant donc, sur la base de cette constatation, à la
détermination de la réparation due par l'Espagne pour
le manquement indiqué, l'arbitre nota :
L'on ne serait cependant, en aucun cas, justifié de rendre
responsable pour la totalité du dommage un gouvernement
qui, quand bien même il y aurait à ce point de vue négligence de sa part, n'est certainement pas responsable des événements qui sont la cause immédiate du dommage.
[...] la responsabilité de l'Espagne ne se base que sur les
conditions de l'assistance judiciaire, et non pas sur les circonstances de l'événement même qui a causé le dommage 13r .

On doit donc reconnaître que par cette décision réminent jurisconsulte suisse contribua sous plusieurs aspects
à la définition des principes relatifs au sujet qui nous
occupe. Il ressort en effet de ses considérations : a) que
là où des agissements de particuliers, préjudiciables pour
des étrangers, étaient à déplorer, il ne voyait comme
fait de l'Etat, source possible d'une responsabilité internationale, que l'omission éventuelle de la part des
organes étatiques de prévenir les agissements en question ou d'en punir les coupables ; b) qu'il excluait nettement que le fait du particulier puisse être d'aucune
manière la source d'une responsabilité de l'Etat ; c)
qu'il considérait le fait du particulier comme un événement dommageable étranger au comportement susceptible d'être attribué à l'Etat en l'occurrence ; d) que,
même en vue de la détermination du montant de la réparation, il tenait à souligner que la responsabilité de
l'Etat se basait uniquement sur le manquement à une
obligation internationale commis en l'occurrence par
ledit Etat, et non pas sur les circonstances et les effets
de l'action des particuliers.
82. Ensuite, ce furent surtout les décisions des commissions des réclamations constituées entre certains pays
et le Mexique qui devaient donner l'occasion d'une
nouvelle analyse plus approfondie des problèmes de la
responsabilité des Etats à l'occasion d'agissements de
"5 Ibid., p. 709.
13" Ibid., p. 710.
wbd., p. 709 et 710.

particuliers. La Commission générale des réclamations
Etats-Unis d'Amérique/Mexique, créée par la Convention du 8 septembre 1923, devait apporter dans plusieurs
cas une contribution importante à l'affirmation définitive
du principe que la responsabilité de l'Etat à l'occasion
d'agissements de particuliers, là où elle est établie, n'est
basée que sur un comportement de l'Etat, constitué
par un défaut de prévention ou de répression à propos
desdits agissements.
83. La sentence qui mérite le plus d'attention sous cet
aspect est celle concernant Y Affaire Janes, rendue le
16 novembre 1925 par la commission en question, présidée par van VoUenhoven. La Commission devait juger
d'une réclamation présentée au Mexique par les EtatsUnis d'Amérique à la suite du meurtre d'un ressortissant
américain, directeur des mines de El Tigre, qui avait
été assassiné en 1918 par un employé renvoyé, de nationalité mexicaine. La réclamation était motivée du fait que
les autorités mexicaines de El Tigre n'avaient pas pris de
mesures adéquates pour arrêter le coupable, resté impuni.
L'agent des Etats-Unis avait fait valoir la « complicité »
de l'Etat mexicain en l'affaire. Ayant négligé d'arrêter et
de punir le coupable, l'Etat aurait pardonné et ratifié le
crime de ce dernier et, par là, l'aurait fait sien. Mais le
tribunal, après s'être assuré de la réalité de la négligence
des autorités mexicaines, raisonna comme suit :
II reste à établir de quoi il [le Gouvernement mexicain] est
responsable et dans quelle mesure. Dans des sentences
internationales, on a parfois estimé que lorsqu'un Etat faisait
preuve d'un manque sérieux de diligence dans l'arrestation et
la punition des coupables, sa responsabilité serait une responsabilité indirecte (« derivative »), qui prendrait le caractère
d'une sorte de complicité avec l'auteur du crime et qui rendrait l'Etat responsable des conséquences mêmes du méfait
de l'individu. [...] D'habitude, dans les cas où un gouvernement
n'aurait pas eu la possibilité de prévenir le crime, cette idée
de complicité est basée sur le fait que l'absence de punition
serait considérée comme révélatrice d'une sorte d'approbation
de ce qui s'est produit, et cela spécialement si le gouvernement a permis à la partie coupable de s'échapper ou a remis
sa peine en accordant un pardon ou une amnistie.
Un raisonnement basé sur une présomption de complicité
peut avoir quelque fondement réel dans des cas de défaut de
prévention, lorsque le gouvernement était au courant de l'intention de commettre un crime, aurait pu l'éviter, mais ne
l'a pas fait pour une quelconque raison qui entraîne sa responsabilité. Le cas présent est différent : c'est un cas de défaut
de répression. Personne ne prétend que le Gouvernement mexicain aurait pu prévenir le meurtre de Janes, ou que dans son
action il aurait été, d'une façon quelconque, de connivence
avec l'assassin. Le délit international dans le présent cas en
est un type spécifique, différent du délit privé de la partie
coupable. Celle-ci est responsable d'avoir tué ou assassiné un
ressortissant américain ; le gouvernement est responsable de
ne pas avoir rempli son devoir de poursuivre avec diligence
l'auteur du crime et de le punir de façon adéquate. Le criminel a enfreint le code pénal de son pays ; l'Etat [...] a
enfreint une disposition du droit international concernant les
devoirs de l'Etat. [...] Même si l'on voulait concevoir le défaut
de punition comme une sorte d'approbation — ce qui, d'après
la Commission, est douteux —, il n'en reste pas moins que le
fait d'approuver un crime n'a jamais été considéré comme
équivalant au fait d'être complice de ce crime [...] 138 .
138
Ibid., vol. IV (numéro de vente : 1951.V.1), p. 86 et suiv.
[tr. de l'original anglais].
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On ne saurait s'attendre à des expressions plus claires.
Le tribunal a touché au cœur du problème et n'a pas
hésité à indiquer en toutes lettres : a) que le fait du
particulier n'est attribué qu'à ce dernier, et que le fait
susceptible d'être attribué à l'Etat n'est que celui de
ses organes ; b) que l'un et l'autre entrent en considération sur deux plans entièrement distincts, le premier sur celui du droit interne, le deuxième — et lui
seul — sur celui du droit international ; c) que l'idée
d'une complicté inhérente au défaut de répression est
une pure fiction, et qu'en tout cas l'on ne saurait
s'appuyer sur elle pour renverser les conclusions et
pour attribuer à l'Etat l'action du particulier.
84. Pour la détermination de l'indemnité due par le
Mexique à la suite des omissions qu'on lui attribuait,
le tribunal estima nécessaire de tenir compte, à cet effet
aussi, de la distinction qu'il avait mise en évidence entre
l'infraction commise par le particulier et celle reprochée
à l'Etat. Il souligna que les deux infractions étaient
différentes « dans leur origine, leur caractère et leurs
effets 139 ». Il estima donc que l'Etat était tenu, à titre
de réparation de son omission internationalement illicite, de dédommager les ressortissants étrangers lésés
par cette omission. Mais l'évaluation du dommage causé
par l'omission ne pouvait pas, de l'avis du tribunal,
être faite sur la base du dommage provoqué par l'assassin, dommage différent et infligé à une personne physique différente. Ayant rappelé une série de décisions
et d'opinions doctrinales opposées à l'idée d'une commune mesure entre ces deux dommages, le tribunal
s'attacha donc à la tâche de fixer le montant de l'indemnité due par le Mexique, tâche qui n'était pas plus
difficile, à son avis, que dans d'autres cas de déni de
justice. Il indiqua qu'il tiendrait compte à la fois de
I' « affront » ( « indignity ») fait à la famille de la victime par l'attitude du gouvernement et du manque de
confiance et de sécurité provoqué en général par cette
attitude. Il souligna l'opportunité de tenir compte, dans
chaque situation concrète, de la gravité de l'omission
reprochée à l'Etat, ainsi que du caractère occasionnel
ou répété de l'inobservation par l'Etat de ses devoirs
quant à l'administration de la justice 140. Il ressort une
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fois de plus des affirmations du tribunal qu'il entendait
souligner, même pour ce qui est du montant de la réparation, qu'il ne faisait entrer en ligne de compte que
l'omission des organes de l'Etat et non pas l'action du
particulier.
85. Le membre américain de la Commission, Nielsen,
se sépara de l'opinion de la majorité au sujet des critères à suivre dans la détermination de l'indemnisation
à payer. Il soutint que l'Etat dont les autorités auraient
négligé de prendre des mesures promptes et efficaces
pour arrêter et punir les particuliers coupables était précisément tenu de compenser le dommage causé par
l'action de ces derniers. Pour étayer cette conclusion,
il chercha appui dans la vieille conception d'après
laquelle l'Etat qui ne prendrait pas de mesures adéquates en vue de la punition du coupable d'une attemte
à des étrangers serait censé avoir « pardonné »
(« condoned ») par là le tort du particulier et en être
devenu responsable m . L'arbitre américain voulait-il
vraiment dire que l'Etat mexicain devait être considéré,
dans le cas d'espèce, comme étant lui-même l'auteur
du meurtre ? Ou voulait-il simplement affirmer, ce qui
est plus vraisemblable, que la réparation du fait illicite
constitué par le « pardon » accordé par les organes «Je
l'Etat devait consister dans l'indemnisation du dommage
causé à l'origine par le meurtre commis par le particulier? C'est un fait que, dans son opinion individuelle,
la seule obligation internationale qui soit mentionnée
et qui soit présentée comme ayant subi une violation
est celle « de prendre des mesures appropriées pour
prévenir des actions préjudiciables à l'égard d'étrangers
et de recourir à des mesures promptes et effectives en
vue d'arrêter et de punir les personnes qui ont commis
les actions préjudiciables en question 142 ». Quoi qu'il en
soit, nous n'avons qu'à nous référer, à ce sujet, aux
considérations préliminaires exposées auparavant, et
notamment à celles où nous nous sommes efforcés de
mettre en évidence la distinction à faire entre ce qui
est, d'un côté, la réparation d'une infraction et ce qui
est, d'un autre côté, l'indemnisation d'un dommage.
Nous n'avons certes pas à exprimer une opinion quant
à l'opportunité qu'il pouvait y avoir ou non, dans le
cas d'espèce, de prendre comme point de référence
l'entité du dommage causé par l'acte criminel privé dans
la détermination du montant de la réparation de l'infraction commise par l'Etat en ne punissant pas l'auteur
de cet acte. Tout ce qu'il nous faut souligner, c'est
que, même si on l'avait fait, cela n'aurait nullement
comporté la nécessité d'en tirer rétrospectivement la
conséquence d'attribuer l'acte privé comme tel à l'Etat
et de considérer donc ce dernier comme coupable
d'une infraction autre que l'omission indiquée. Il est
significatif, d'ailleurs, que le membre américain de la
Commission, en dépit de sa déclaration, ait fini par se
joindre à la majorité de la Commission dans la défer-

Ibid., p. 89.
C e t aspect de la sentence a tout particulièrement retenu
l'attention des auteurs, surtout américains, qui d'un côté ont
noté q u e le montant fixé était u n chiffre arbitraire, et d'un autre
côté ont souligné que cela se justifiait en vertu d u caractère
« punitif » de la réparation de, l'infraction commise p a r l'Etat,
réparation visant en tant que peine à pousser l'Etat à abandonner u n système inadéquat d'administration de la justice.
Sur la question, voir E. M . Borchard, « Important décisions of
the Mixed Claims Commission United States and Mexico »,
American Journal of International
Law, Washington (D.C.),
vol. 2 1 , n °3 (juillet 1927), p . 516 et suiv. ; C. Eagleton, « Measure of damages in international law », Y aie Law Journal, N e w
Haven (Conn.), vol. X X X I X , n° 1, nov. 1929, p. 54 et suiv. ;
F . S. D u n n , The Protection of Nationals : A Study in the Application of International Law, Londres, Oxford University Press,
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Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV
1932, p . 175 et suiv. ; J. G. de Beus, The Jurisprudence of the
General Claims Commission
United States and Mexico
under (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1951.V.1),
the Convention of September 8, 1923, L a H a y e , Nijhoff, 1938, p. 90 et suiv. Nielsen donnait, dans son opinion, d'amples
p. 615 et suiv". ; A . V. Freeman, The International
Responsibility références doctrinales et jurisprudentielles.
of States... (op. cit.), p. 607 et suiv.
i " Ibid., p. 91.
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mination concrète de l'indemnité due par le Mexique 143. En tout cas, il est important de noter, en
conclusion de l'examen de cette importante affaire, que
les idées exprimées par Nielsen n'influencèrent nullement la majorité de la Commission, mais au contraire
la poussèrent à développer et à préciser comme on l'a
vue, sur les points qui nous intéressent, une opinion qui
certainement fait date en la matière dans l'histoire de
la jurisprudence arbitrale internationale.
86. La Commission générale des réclamations EtatsUnis d'Amérique/Mexique appliqua à nouveau les critères exposés à propos de l'Affaire Jones dans ses décisions relatives à d'autres affaires : notamment dans
YAffaire Kennedy, jugée le 6 mai 1927 ni, Y Affaire
Venable, jugée le 8 juillet 1927 145, et Y Affaire Canahl,
jugée le 15 octobre 1928 146. Après le début des
années 30, on ne trouve plus, dans la jurisprudence
arbitrale internationale, de décisions d'un intérêt comparable à celle de YAffaire Janes. Mais le principe de
la non-attribution à l'Etat d'agissements de particuliers
apparaît désormais comme définitivement acquis, et
cela sans que la conclusion négative énoncée par ledit
principe puisse être modifiée par l'attitude observée par
les autorités officielles en relation avec de tels agissements. Les commissions arbitrales se bornent donc à
rechercher si, dans une situation concrète, on peut
reprocher à l'Etat un manquement à ses obligations
internationales de prévention et de répression, et à juger
d'après les résultats de cette recherche si un fait internationalement illicite représenté exclusivement par un
tel manquement a été commis par l'Etat. Dans la sentence relative à Y Affaire Kidd, par exemple, jugée le
23 avril 1931 par la Commission mixte Grande-Bretagne/Mexique (instituée par l'Accord spécial du
19 novembre 1926), la Commission s'attacha précisément à l'examen du point en question et parvint à
une conclusion négative 147.
87. Une série de jugements, plus ou moins de la
même époque, de la Commission générale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Panama, créée en
exécution de la Convention du 28 juillet 1926 148, présentent aussi un certain intérêt. Dans Y Affaire Noyés,

id., p. 98.
Ibid., p. 194 et suiv.
145
lbid., p. 219 et suiv.
140
Ibid., p. 389 et suiv. Il est significatif qu'à propos de cette
dernière affaire la Commission ait pris une décision unanime
(et ce fut même l'arbitre américain Nielsen qui rédigea la
décision), dans laquelle l'indemnité mise à la charge du Mexique
à la suite de la violation par omission de l'obligation de poursuivre et d'arrêter les coupables d'un meurtre fut réduite vu les
difficultés causées à l'administration de la justice par les
troubles révolutionnaires.
iii

147
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. V
(numéro de vente : 1952.V.3), p . 142 et suiv.
148
Ces décisions aussi ont été examinées, d u point d e vue d e
la détermination d u montant de la réparation, p a r F r e e m a n :
The International Responsibility
of States... (op. cit.), p . 619 et
suiv.

jugée le 22 mai 1933, la réclamation présentée en
faveur d'un ressortissant américain qui avait subi des
lésions corporelles et d'autres dommages du fait d'une
foule excitée par l'alcool était motivée à la fois par un
défaut de protection de la personne lésée et par un
défaut de punition des coupables. La Commission,
après avoir relevé que ni l'un ni l'autre défaut ne
pouvaient être reprochés au Panama en l'occurrence,
rejeta toute demande d'indemnisation, non sans observer que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas naître
du fait qu'un étranger eût subi une agression de la part
de personnes privées, mais seulement de l'une des
deux circonstances suivantes, dont il fallait vérifier spécifiquement l'existence :
ou leur [des autorités] comportement en relation avec l'événement particulier, ou un manquement général à leur obligation de maintenir l'ordre, de prévenir les crimes ou de
poursuivre et punir les criminels 149 .

88. L'Affaire Denham, jugée par la même commission
le 22 mai 1933, présentait une situation plus singulière.
L'auteur du meurtre d'un ressortissant américain avait
été promptement arrêté par les autorités panaméennes
et condamné à une peine de dix-huit ans et quatre mois
de prison, punition que la Commission considérait
comme adéquate. A son avis, donc, le Panama avait
rempli, au départ, ses obligations internationales en
relation avec la situation concrète. Toutefois, après
trois ans et demi de détention, l'assassin bénéficia d'une
remise de peine due à un concours de motifs (dont
avant tout une amnistie accordée par la loi). A cause
de ces circonstances, la Commission estima que le coupable n'avait pas été puni de façon adéquate et que
le Panama avait encouru une responsabilité de ce fait.
Dans le jugement, il n'est absolument pas question de
ratification par l'Etat du crime du particulier : l'Etat
n'est condamné que pour le comportement de ses
organes, le législatif y compris, ayant provoqué la
remise en liberté du coupable avant qu'il ait purgé une
peine adéquate. On peut au surplus relever que dans
la détermination du montant de la réparation due par le
Panama, la Commission ne tint aucun compte de
l'entité du dommage causé par le crime du particulier
et se référa uniquement à la gravité relative de l'infraction commise par l'Etat. Le montant à verser fut établi,
en effet, en tenant compte du fait que l'Etat avait partiellement, sinon entièrement, rempli son obligation 15°.
La Commission devait rappeler les critères ainsi énoncés dans un autre jugement, du 21 juin 1933, relatif à
Y Affaire Adams, dans lequel elle condamna le Panama
pour ne pas avoir infligé une punition adéquate à un
policier coupable de vol et de blessures au préjudice
d'un ressortissant américain. Ici aussi on peut noter
que le montant de la réparation fut établi en tenant

149 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI
(numéro de vente : 1955.V.3), p. 311 [tr. de l'original anglais].
., p. 312 et 313.
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compte de la1S1punition partielle qui avait été infligée
au coupable .
89. Une autre affirmation de principe concernant
notre sujet, probablement la dernière avant la seconde
guerre mondiale, figure dans la décision de l'arbitre
Algot Bagge à propos de Y Affaire des Finnish
Shipowners against Great Britain in respect of the Use
of certain Finnish Vessels during the War, rendue le
9 mai 1934 sur la base de l'Accord Grande-Bretagne/
Finlande du 30 septembre 1932. En se référant au jeu
de la règle de l'épuisement préalable des recours
internes, l'arbitre indiquait que les deux parties étaient
d'accord pour reconnaître qu'il pourrait y avoir des cas
dans lesquels il serait possible de dire qu'une violation
du droit international a été commise par les actes
déplorés en eux-mêmes — donc avant que l'on ait eu
recours au tribunal national. Après quoi il ajoutait :
Ces actes doivent avoir été commis par le gouvernement
défendeur ou par ses fonctionnaires, car il n'y a pas de responsabilité directe en droit international pour les actes d'individus
prives 152

Nous n'avons pas connaissance de sentences arbitrales
rendues après le deuxième conflit mondial où l'on ait
pris position au sujet des questions spécifiques concernant la responsabilité internationale de l'Etat en relation avec des agissements de particuliers 153.
90. Dans le cadre des sentences arbitrales ayant trait
à nos problèmes, on a souvent considéré comme une
catégorie à part les décisions qui se réfèrent à des
préjudices infligés par des particuliers à des étrangers
à l'occasion d'émeutes, de révoltes et, en général, de
troubles que les autorités officielles n'étaient pas en
mesure d'éviter ou de contrôler. Le principe excluant
la possibilité d'attribuer à l'Etat, en tant que source
de responsabilité, l'action des individus auteurs des
préjudices en question ressort une fois de plus nettement de ces décisions. Dans la sentence sur VAffaire
Lovett, rendue par la Commission des réclamations
Etats-Unis d'Amérique/Chili, créée par la Convention
du 7 août 1892, et concernant des agissements contre
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des étrangers (commis par des rebelles qui avaient tué
le gouverneur du pays et massacré la garnison locale),
on lit que
Tous les ouvrages de droit international sont d'accord sur
le principe qu'un préjudice commis par l'un des sujets d'un
pays ne doit pas être considéré comme commis par le pays
lui-même 154.

Quelques années plus tard, la Commission mixte des
réclamations Etats-Unis d'Amérique/Venezuela, créée
par le Protocole du 17 février 1903, mettait en évidence, dans la décision relative à l'Affaire Vnderhill,
qu'à l'occasion des agissements d'une foule exaspérée
au cours d'une émeute aucun acte illégal, aucune omission ou négligence, n'avait été commis par les autorités
locales, et qu'un gouvernement ne pouvait encourir une
responsabilité qu'à la suite d'actions ou omissions de
cette nature émanant de ses fonctionnaires155. Plus
récemment, la Commission mixte Grande-Bretagne/
Etats-Unis d'Amérique, créée par l'Accord du 18 août
1910, observait, dans sa décision du 18 décembre 1920
relative à l'Affaire Home Frontier and Foreign Missionary Society of the United Brethren in Christ, qu'un
gouvernement ne pouvait pas être tenu pour responsable à la suite de l'action commise au mépris de son
autorité par des rebelles, « s'il n'était pas lui-même
coupable de violation de la bonne foi ou de négligence
dans la répression de l'insurrection 15B ». Enfin, le principe fondamental de la non-responsabilité de l'Etat
pour les dommages provoqués sur son territoire lors
d'événements tels qu'émeute, révolte, guerre civile ou
guerre internationale a été réaffirmé par l'arbitre Max
Huber dans sa décision (déjà mentionnée) du l " mai
1925 à propos de l'Affaire des biens britanniques au
Maroc espagnol. Analysant ensuite les raisons pour
lesquelles une responsabilité internationale de l'Etat
pouvait néanmoins se produire à l'occasion d'événements de cette nature, l'arbitre notait que, sans toucher
au principe de base indiqué, l'Etat
peut être néanmoins responsable de ce que les autorités font
ou ne font pas, pour parer, dans la mesure du possible, aux
suites. La responsabilité pour l'action ou l'inaction de la puissance publique est tout autre chose que la responsabilité pour
des actes imputables à des personnes échappant à l'influence
des autorités ou leur étant ouvertement hostiles. [...] L'Etat
est tenu à une certaine vigilance [...], un Etat ne pourra pas
exiger qu'un autre Etat, lésé dans les intérêts de ses ressortissants, reste indifférent si des possibilités de secours sont,
sans raison plausible, manifestement négligées, ou si les autorités, averties en temps utile, ne prennent aucune mesure de
prévention, ou si, encore, la protection n'est pas accordée dans
des conditions égales aux ressortissants de toutes les nations [...]

151
Ibid., p . 322 et 323. L a Commission indiqua aussi qu'elle
ne considérait pas comme nécessaire d'examiner la question de
savoir si u n Etat était responsable du fait d'un officier de police,
abstraction faite du défaut de punition, ou si cette responsabilité se produisait lorsque l'officier, tout en étant en uniforme,
agissait manifestement e n dehors de ses fonctions. Cette indication n e nous semble pas entraîner la conséquence que si, en
dépit des circonstances, la Commission avait attribué à l'Etat
le fait de l'officier de police, sa décision quant au montant de
la réparation d u e aurait été la même. Freeman {The International Responsibility
of States... [op. cit.], p. 619 et 620) voudrait tirer cette conclusion de l'indication en question. Mais,
Enfin, la responsabilité de l'Etat peut être engagée dans
lue dans son ensemble, celle-ci paraît vouloir dire seulement
les situations en question, non seulement par un manque de
que la cour s'estimait dispensée d e l'examen de ces questions,
l'action d e l'officier d e police ayant été considérée comme une
action commise à titre personnel.
152 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III
e, History and Digest... (op. cit.), vol. I I I , p . 2991
(numéro de vente : 1949.V.2), p . 1051 [tr. de l'original anglais.]
153
[tr.
de
l'original
anglais].
O n trouve, néanmoins, une confirmation autorisée du
155
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. I X
principe que l'Etat ne répond pas automatiquement de tous
(numéro de vente : 59.V.5), p . 159.
les agissements illicites qui ont lieu sur son territoire dans la
^Ibid.,
vol. V I (numéro de vente : 1955.V.3), p . 44 [tr. de
sentence du 9 avril 1949 de la C I J dans l'Affaire du détroit de
Corfou [fond] (CIJ. Recueil 1949, p. 18).
l'original anglais].
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vigilance dans la prévention des actes dommageables, mais
aussi par un manque de diligence dans la poursuite pénale
des fauteurs, ainsi que dans l'application des sanctions civiles
voulues 157 .

91. On a dit plus haut158 que, en ce qui concerne
l'analyse de la pratique des Etats, il aurait été opportun
de prendre comme point de départ les prises de position
des différents gouvernements à l'occasion des travaux
préparatoires de la Conférence de codification de 1930
et pendant les débats de la Conférence elle-même. Cette
méthode a, entre autres, l'avantage de permettre de
tenir compte de l'opinion d'un nombre d'Etats plus
élevé que celui des pays dont on a le plus fréquemment
l'occasion de connaître l'attitude grâce aux recueils
existants de la pratique diplomatique et aux renseignements occasionnellement fournis par les revues de droit
international les plus autorisées.
92. Les points VII, a, b, c, de la demande d'informations adressée aux gouvernements par le Comité préparatoire de la Conférence étaient ainsi libellés :

à celle de punir180. En ce qui concerne la question
posée sous c, onze des vingt-trois Etats ayant répondu
firent entrer leur réponse sur ce point particulier dans
celle donnée sur les deux autres 161 ; dix prirent expressément position, mais uniquement pour indiquer qu'ils
prévoyaient à la charge de l'Etat, dans l'hypothèse
envisagée, une obligation plus spécifique de protection,
étant entendu une fois de plus que seul un manquement par des organes de l'Etat à l'obligation en question
pourrait engendrer une responsabilité internationale 162 ;
deux enfin ne firent qu'indiquer qu'il fallait tenir compte
de la circonstance particulière énoncée dans la question 183.

ico v o i r le texte des réponses des gouvernements à la question posée sous a dans SDN, Bases de discussion... (op. cit.),
p. 93 et suiv., et Supplément au tome III (op. cit.), p. 3 et 18 ;
et à la question posée sous b (SDN, Bases de discussion... [op.
cit.], p. 96 et suiv., et Supplément au tome III [op. cit.], p. 3, 18
et 19). Ces réponses ne se signalaient pas toutes de la même
manière pour la précision et la clarté de leurs termes. Parmi
les plus significatives, on peut citer celle de l'Allemagne (SDN,
VII. Circonstances dans lesquelles les actes d'un particulier, Bases de discussion... [op. cit.], p. 93 et 97), dont le premier
causant un dommage à la personne ou aux biens d'un étran- paragraphe était libellé comme suit :
« Du principe d'après lequel la responsabilité internager, sur le territoire de l'Etat, peuvent être l'occasion d'une
tionale d'un Etat est une responsabilité qu'il encourt par sa
responsabilité de l'Etat, et fondement de cette responsabilité,
propre attitude contraire au droit international, il s'ensuit
si elle existe :
que la responsabilité d'un Etat ne peut être engagée que par
des actes ou des omissions de ses organes et jamais par
a) Les autorités de l'Etat n'ont pas fait tout ce qui était
l'attitude de particuliers. Quand un particulier cause illégaen leur pouvoir pour maintenir l'ordre et pour prévenir les
lement un dommage à la personne ou aux biens d'un ressorcrimes, ou n'ont pas assuré une protection raisonnable à la
tissant étranger, la responsabilité internationale n'entre en
personne ou aux biens d'un étranger.
considération que si des organes d e l'Etat ont, à cette occasion, contrevenu fautivement à leurs obligations de service.
b) Une diligence raisonnable n'a pas été exercée en vue
Dans ces cas également, la raison de la responsabilité ne se
de punir les individus qui ont causé un dommage à la pertrouve pas dans la manière de procéder des particuliers, mais
sonne ou aux biens d'un étranger.
dans le fait que les organes de l'Etat ont manqué de l'attenc) Faut-il tenir compte du fait que les actes ont été dirigés
tion nécessaire et par là ont indirectement causé le dom156
mage » ;
contre l'étranger comme tel ?
celle de la Finlande (ibid., p. 94 et 97), d'après laquelle
« l'Etat n'est responsable que lorsque le dommage est dû au
93. Les termes mêmes dans lesquels le Comité avait
fait que les organes compétents auraient omis de prendre
formulé les questions posées sous a et sous b indiquaient
des mesures auxquelles, en observant une diligence raisonclairement qu'à son avis le fait du particulier en tant
nable, il aurait fallu recourir pour prévenir ou réprimer
pareils faits » ;
que tel ne pouvait en aucun cas être attribué à l'Etat
comme source de responsabilité internationale et ne celle de la Pologne (ibid., p. 95), qui soulignait que
« l'Etat n'est jamais responsable au point de vue international
représentait qu'une « occasion » pour que se produise
des actions des particuliers » ;
ou se manifeste, le cas échéant, un comportement et celle des Etats-Unis d'Amérique (SDN, Supplément au
d'organes de l'Etat susceptible de constituer un fait tome III [op cit.], p. 18), où on lisait que
« l'Etat n'est pas responsable des actes délictueux commis
internationalement illicite. Vingt-trois Etats donnèrent
par des particuliers à l'égard d'étrangers. [...]
des réponses sur ces points. Tous se déclarèrent d'une
« Pour que sa responsabilité soit engagée, il faut nécessairemanière générale d'accord pour indiquer que le comporment qu'il y ait faute de la part de l'Etat, indépendamment
tement du particulier ne pouvait pas engager une resde l'acte d'un particulier. »
161
ponsabilité de l'Etat. Cette responsabilité, soulignèrentII s'agissait des Gouvernements de la Belgique, de la
ils, ne saurait se produire qu'à la suite de la violation Bulgarie, du Canada, du Danemark, de l'Egypte, de la Find'une obligation internationale par des organes à l'occa- lande, de la Hongrie, de l'Italie, de la Suède, de la Suisse et
la Tchécoslovaquie (voir SDN, Bases de discussion... [op.
sion du comportement du particulier, notamment à la de
cit.], p. 99 et suiv. ; et Supplément au tome III [op. cit.], p. 3).
suite d'un manquement à l'obligation de prévenir ou
102
C'étaient les Gouvernements de l'Afrique du Sud, de
l'Allemagne, de l'Australie, de l'Autriche, des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne, de l'Inde, de la Nouvelle-Zélande, des
Pays-Bas et de la Pologne (SDN, Bases de discussion... [op.
cit.], loc. cit.; et Supplément au tome III [op. cit.], p. 19). Il
157
Ibid., vol. I I (numéro de vente : 1949.V.l), p . 642 et 645. n'était donc pas question, pour ces Etats n o n plus, de faire
[C'est le Rapporteur spécial qui souligne.] L'arbitre H u b e r fera exception, par rapport à la circonstance particulière indiquée, à
u n e application spéciale de ces principes dans l'Affaire Ziat, la règle générale de l'impossibilité d'attribuer à l'Etat, comme
fondement d'une responsabilité internationale, l'action d'un
Ben Kiran (ibid., p . 730).
particulier.
158 voir par. 74.
163 H s'agissait des Gouvernements du Japon et de la Nor159
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 93, 96, 99 et 100. vège (SDN, Bases de discussion... [op. cit.], loc. cit.).
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94. Compte tenu des réponses reçues, le Comité élabora les bases de discussion suivantes :
Base de discussion n" 17
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée à l'occasion
d'un dommage causé par un particulier à la personne ou
aux biens d'un étranger si l'Etat n'a pas apporté à la protection de cette personne et de ces biens la diligence que
l'on pouvait, en raison des circonstances et de la qualité de
cette personne, attendre d'un Etat civilisé164.
Base de discussion n" 18
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée à l'occasion
d'un dommage causé par un particulier à la personne ou aux
biens d'un étranger si l'Etat n'a pas apporté, en vue de
découvrir et de punir l'auteur de ce dommage, la diligence
que l'on pouvait, en raison des circonstances, attendre d'un
Etat civilisé 185 .
Base de discussion n" 19
La mesure de la responsabilité incombant à l'Etat dépend
de toutes les circonstances de fait et, notamment, de la circonstance que l'acte commis par un particulier a été dirigé
contre un étranger, comme tel [...] 166 .

95. L'attachement des gouvernements au principe
que l'Etat n'est responsable, en relation avec des agissements de particuliers, que dans l'hypothèse d'un manquement par des organes étatiques à une obligation
internationale de protection, quelle qu'en doive être
la définition, ressortait indirectement aussi des réponses
données par les gouvernements mêmes au point V,
n° 1, c, de la demande d'informations adressée à eux
par le Comité préparatoire de la Conférence. La question posée dans ce point de la demande était rédigée
comme suit :
La responsabilité de l'Etat se trouve-t-elle engagée dans
le cas suivant et, dans l'affirmative, quel est le fondement
de l'obligation :
c) Défaut d'apporter une diligence suffisante à protéger les
personnes et notamment celles à l'égard desquelles une obligation particulière de protection est reconnue, par exemple :
personnes revêtues d'un caractère public reconnu par
l'Etat i«7 ?

Les dix-huit Etats qui répondirent à cette question se
déclarèrent d'accord avec le Comité préparatoire pour
estimer que le fondement d'une responsabilité éventuelle de l'Etat, en cas de préjudice infligé à une personne revêtue d'un caractère public reconnu, ne pouvait
se trouver que dans un défaut de diligence des organes
de l'Etat dans la protection spéciale qu'ils étaient tenus
d'assurer à de telles personnes 168. Certains d'entre eux
tinrent à préciser expressément que le comportement
d'un particulier constituant une atteinte à l'une desdites
164
Ibid., p . 96 ; et Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p . 224, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 2.
165
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p . 99 ; et Annuaire...
(op. cit.), loc. cit.
166
SDN, Bases de discussion...
(op. cit.), p. 1 0 2 ; et
Annuaire... (op. cit.), loc. cit.
167 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 62.
168
Ibid., p . 68 et suiv. ; et S D N , Supplément au tome III
(ov. cit.). p. 2, 13 et 14.
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personnes n'était pas de nature à donner lieu à une responsabilité internationale de l'Etat. La Suisse, notamment, inséra dans sa réponse le passage suivant, dont
on relèvera l'intérêt pour la question dont nous traitons :
[...] on doit admettre que la responsabilité de l'Etat envers
les Etats étrangers en raison d'actes commis par des particuliers sur son territoire ne peut être établie que si l'Etat n'a pas
pris de bonne foi toutes les mesures en son pouvoir pour
prévenir le dommage ou pour mettre les agresseurs dans
l'impossibilité de nuire, s'il a eu connaissance à temps de
l'agression. [...] // est erroné, toutefois, de prétendre avec
certains auteurs que VEtat qui n'aurait pas fait preuve de
toute la diligence voulue se serait fait en quelque sorte le
complice des auteurs de l'offense; il est, en réalité, responsable internationalement, non pas de l'acte de tel ou tel
individu, mais de son propre fait, de sa négligence, qui, dans
l'hypothèse envisagée, constituerait un acte contraire au droit
international169.

96. Compte tenu des réponses reçues, le Comité préparatoire de la Conférence rédigea la base de discussion n" 10, ainsi conçue :
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que le pouvoir exécutif
n'a pas apporté à la protection des étrangers la diligence que
l'on pouvait, en raison des circonstances et de la qualité des
personnes, attendre d'un Etat civilisé. Le caractère public
reconnu que revêt un étranger entraîne pour l'Etat un devoir
spécial de vigilance170.

97. Dans sa demande d'informations adressée aux
gouvernements, le Comité avait aussi inclus une autre
demande à propos de la question qui nous intéresse, à
savoir celle qui est formulée au point IX, d, dont le
texte était le suivant :
IX. Dommage causé à la personne ou aux biens des étrangers par des personnes participant à une insurrection ou à
une émeute ou par la foule. L'Etat est-il d'une manière générale soit responsable, soit irresponsable dans ce cas ? Quelle
est la situation : [...] d) quand le mouvement est dirigé contre
les étrangers comme tels ou contre des personnes d'une nationalité déterminée m ?

Quatorze Etats répondirent à cette question particulière. Six d'entre eux 172 ne firent qu'appliquer au cas
spécifique le principe déjà énoncé en général en réponse
au point VII ; six autres m exprimèrent le même avis,
en renversant toutefois la charge de la preuve, car ils
présumèrent une responsabilité à la charge de l'Etat à
moins qu'il ne pût établir qu'il n'y avait eu aucune
négligence de la part des organes dans l'adoption des
mesures nécessaires pour protéger les étrangers ; un
169
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 65 et 66. [C'est le
Rapporteur spécial qui souligne.]
15
'° Ibid., p. 67; et Annuaire de la Commission du droit
international, 1956, vol. II, p. 224, doc. A/CN.4/96, annexe 2.
171
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 108 et 119.
172
Canada, Etats-Unis d'Amérique, Hongrie, Pays-Bas,
Pologne et Suisse (ibid., p . 119 et 120) ; et S D N , Supplément au
tome III (op. cit.), p . 3 et 2 1 .
173
Afrique du Sud, Finlande, Grande-Bretagne, Inde, N o r vège et Nouvelle-Zélande (SDN, Bases de discussion... [op. cit.],
p. 119 et 120).
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seul174 déclara que l'Etat devait être tenu pour responsable, dans ce cas, quel qu'eût été le comportement
de ses organes. En se prévalant des réponses reçues, le
Comité préparatoire rédigea la base de discussion
n" 22, d, ainsi conçue :
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée en cas de
dommages causés à la personne ou aux biens d'un étranger
par des personnes participant à une émeute ou par la foule,
si le mouvement a été dirigé contre les étrangers comme
tels ou contre des personnes d'une nationalité déterminée, à
moins que le gouvernement n'établisse, qu'il n'y a eu aucune
négligence de sa part ou de la part de ses fonctionnaires 175 .

98. Lors de l'examen des bases de discussion, la Troisième Commission de la Conférence supprima la
base n° 19 comme étant un complément inutile de la
base n° 18. D'autre part, la Conférence n'eut pas, faute
de temps, la possibilité d'examiner la base de discussion n° 22, d. Sans doute évita-t-elle par là les obstacles
auxquels elle n'aurait pas manqué de se heurter lors
d'une discussion de ces textes, dans lesquels on débordait manifestement le sujet de la responsabilité pour
s'aventurer dans la définition de règles assez contestées
en matière de traitement des étrangers. Même ainsi, les
bases de discussion que la Conférence eut le temps
d'examiner n'en comportèrent pas moins des difficultés
sérieuses — difficultés provenant elles aussi uniquement du fait d'avoir voulu résoudre en même temps
les problèmes de l'attribution à l'Etat, comme source
de responsabilité, des manquements aux obligations
internationales existantes dans un secteur déterminé, et
celui de la définition, beaucoup plus controversée, du
contenu des règles d'où découlent lesdites obligations.
99. En effet, lors des réunions de la Conférence, la
Deuxième Sous-Commission de la Troisième Commission, ayant comme rapporteur Charles de Visscher,
fondit en un seul texte ceux des bases de discussion
n0" 10, 17 et 18. Le texte mis en discussion à la Troisième Commission fut donc le suivant :
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée à l'occasion
d'un dommage causé par un particulier à la personne ou aux
biens d'un étranger si l'Etat n'a pas pris les mesures de
prévention ou de répression que l'on était en droit, eu égard
aux circonstances, d'attendre raisonnablement de lui 1 7 6 .

Ce texte provoqua un long débat, très animé, au cours
duquel se dessina une scission nette entre deux groupes
d'Etats : les uns, favorables en principe au texte proposé, étant convaincus que les Etats étaient tenus
d'assurer aux étrangers, dans certaines circonstances,
une protection plus grande que celle qu'ils accordent à
leurs propres nationaux ; les autres, opposés au texte
en discussion, n'étant pas disposés à admettre que l'on
aille au-delà de la possibilité d'exiger, pour les étrangers, le traitement fait aux nationaux. La querelle traditionnelle entre ceux qui, en matière de traitement des
étrangers, soutiennent la thèse du « standard minimal » et ceux qui soutiennent le principe de l'égalité de
174
Japon (ibid., p . 120). D a n s sa réponse, le D a n e m a r k ne
prit pas position sur le point qui nous intéresse.
175
Ibid. ; et Annuaire de la Commission
du droit international, 1956, vol. II, p. 225, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 2.
176
S D N , Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 143.

traitement avec les nationaux, s'était ainsi glissée dans
la discussion. Il en résulta l'impossibilité d'arriver à une
solution susceptible de réunir le maximum de suffrages.
Une proposition de compromis fut présentée par le
délégué italien, M. Giannini : il suggéra d'adopter une
formule négative, soulignant le caractère exceptionnel
de la responsabilité de l'Etat dans les hypothèses envisagées m . Mais le problème n'était évidemment pas là,
et la proposition Giannini, que la Sous-Commission
avait endossée, dut être retirée après s'être heurtée,
tout comme la première proposition, à l'opposition des
pays latino-américains, dont le porte-parole était
M. Guerrero. Après une interruption, la discussion fut
reprise autour d'un nouveau texte rédigé par les délégations grecque, italienne, britannique et française et
celle des Etats-Unis d'Amérique et libellé comme suit :
En ce qui concerne les faits dommageables commis à l'égard
d'étrangers ou de leurs biens par des particuliers, l'Etat n'est
responsable que lorsque le dommage que les étrangers ont
souffert résulte du fait que l'Etat aurait omis de prendre
les mesures qu'il convenait de prendre normalement, selon
les circonstances, pour prévenir, réparer ou réprimer de tels
faits dommageables 178 .

Toutefois, ce texte même, emprunté à celui qu'avait
adopté l'Institut de droit international à sa session de
Lausanne, ne pouvait satisfaire les tenants de la thèse
plus restrictive en matière de droit des étrangers. Soumis au vote après avoir été endossé par la Sous-Commission, il obtint 21 voix contre 17, avec 2 abstentions " 9 . Il devint par là l'article X du projet adopté en
première lecture par la Troisième Commission de la
Conférence, mais le résultat du vote ne permettait guère
d'espérer une adoption définitive.
100. Il est utile de réfléchir sur ce résultat. En premier
lieu, il y a une leçon à tirer de cette expérience : celle
sur laquelle nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention, à savoir que si l'on veut avoir une chance de
succès dans l'œuvre si ardue de la codification de la
responsabilité des Etats pour faits internationalement
illicites, il faut se garder soigneusement de toute idée
de vouloir régler en même temps, dans le cadre de ce
sujet, d'autres questions de droit international, et
notamment celles, si controversées, du traitement des
étrangers. En deuxième lieu, on peut par contre faire
une constatation : s'il n'y avait pas eu cette difficulté
étrangère, en somme, à la matière de la responsabilité
177

Le texte de la proposition Giannini était le suivant :
« L a responsabilité de l'Etat ne se trouve engagée à l'occasion d'un dommage causé p a r u n particulier à la personne ou
aux biens d'un étranger que si l'Etat a manifestement omis
de prendre les mesures de prévention ou de répression que,
eu égard aux circonstances, on devait attendre raisonnablement
de lui. » (Ibid., p . 146.)
in

Ibid., p. 175.
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Voix pour : Afrique du Sud, Allemagne, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Estonie, Etats-Unis
d'Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Inde,
Etat libre d'Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Suède,
Suisse. Voix contre : Brésil, Chili, Chine, Colombie, Ville libre
de Dantzig, Hongrie, Mexique, Nicaragua, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Salvador, Tchécoslovaquie, Turquie, Uruguay,
Yougoslavie. Abstentions : Danemark, Lettonie. {Ibid., p. 190.)
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pas d'avis sur le
proprement dite, si Ton avait pu discuter, par exemple, nombreuses encore, n'exprimèrent
183
autour d'un texte qui serait resté neutre quant à la problème soulevé par le point d . Parmi celles qui
définition de la portée des obligations de l'Etat en la prenaient spécifiquement position (ou qui, tout en
matière de protection des étrangers, on aurait pu faci- étant formulées en des termes généraux, couvraient
lement atteindre un résultat largement positif sur la aussi le point en question), six affirmèrent que dans les
question de responsabilité que l'on examinait. Preuve hypothèses envisagées l'Etat n'était tenu que d'indem184
en est le fait que tous les Etats qui se déclarèrent fina- niser le dommage résultant de sa propre omission ,
répalement contre la proposition de la Sous-Commission une réserva en plus la possibilité d'accorder une
185
avaient préalablement voté en faveur d'une proposition ration pécuniaire pour le dommage éprouvé . Une
présentée par la Chine et qui ne différait de celle de la autre réponse, parvenue plus tard (celle des Etatsmajorité que pour autant qu'elle acceptait le principe Unis d'Amérique), se fonda sur une prise de position
de l'égalité de traitement entre étrangers et natio- du Département d'Etat remontant à 1873 ainsi que sur
naux 180. On peut donc conclure en relevant que les l'opinion individuelle de l'arbitre américain dans la
Etats participant à la Conférence de 1930 étaient pra- décision de l'Affaire Janes. Elle soutenait donc que
tiquement unanimes pour reconnaître que des agisse- l'Etat qui refuse de punir les coupables d'un acte
ments de simples particuliers causant des préjudices dommageable à l'égard d'étrangers pourrait être « conà des étrangers, quel que fût leur rang, ne sauraient sidéré comme participant virtuellement à l'acte dom186
jamais être attribués à l'Etat comme source de respon- mageable, et comme responsable dudit acte ».
sabilité internationale, et qu'en relation avec de tels Ayant reçu ces réponses, le Comité préparatoire
agissements l'Etat n'endosse, le cas échéant, que des inclut, dans la base de discussion n° 29, un paraactions ou omissions contraires à ses propres obliga- graphe 3, en vertu duquel
tions internationales et émanant de ses propres organes.
Lorsque la responsabilité de l'Etat résulte uniquement du fait
101. Pour compléter enfin le tableau des questions
qu'il n'a pas pris les mesures requises après l'accomplisseexaminées à la Conférence de 1930, on peut encore ment de l'acte dommageable, il n'est tenu qu'à la réparation
rappeler la question formulée au point XIV de la du dommage résultant de l'omission totale ou partielle de ces
demande d'informations du Comité préparatoire sous le mesures l 8 7 .
titre « Réparation des dommages ». On y demandait en
général quels étaient, de l'avis des gouvernements Pendant les travaux de la Conférence, les Etats-Unis
consultés, les éléments à prendre en considération pour d'Amérique, qui étaient représentés par Borchard,
le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de « répa- reconnurent que la question du dommage dont il falration pécuniaire ». Plus spécifiquement, on posait sous lait tenir compte dans la détermination du montant de
la réparation était très controversée et, n'insistant pas
d la question suivante :
du tout sur la position prise dans leur réponse, propoLorsque la responsabilité de l'Etat résulte uniquement du sèrent la suppression de la base n° 29 en observant,
fait qu'il n'a pas pris les mesures requises après l'accomplis- entre autres, que « la question de la punition des cousement de l'acte dommageable (par exemple : il n'a pas pour- pables dans les cas appropriés est visée par la base
suivi le coupable), la réparation pécuniaire par lui due se n° 18 188 ». La sous-commission chargée de l'examen
limite-t-elle au dommage résultant de cette omission 181 ?
de la base n° 29 proposa, en tout cas, de supprimer
Parmi les vingt-quatre réponses reçues, certaines, assez tout ce qui suivait le premier paragraphe de cette
nombreuses, indiquèrent que les dispositions relatives base, puisqu'il s'agissait là de matières qui, à son avis,
« atteint un degré qui en permette
à la forme et au degré de la réparation
étaient étran- n'avaient pas encore
189
». Le texte qu'elle présenta à la
gères à l'objet de la Conférence m ; d'autres, plus la codification
Commission190 (et qui, approuvé par celle-ci avec
180
La proposition chinoise (ibid., p. 185) ne différait de celle 32 voix favorables, devint ensuite, avec de petites
qui avait été présentée par M. Giannini et endossée par la Sous- retouches de forme, l'article III du projet adopté en
Commission que par la dernière partie de la phrase, qui disait : première lecture par la Conférence) ne mentionnait la
« ... que si l'Etat a manifestement omis de prendre les
mesures de prévention ou de répression qu'eu égard aux circonstances on pouvait raisonnablement attendre qu'il prît si,
dans un cas semblable, la personne lésée avait été son
propre ressortissant. »
Soumise au vote, cette proposition obtint le résultat suivant :
17 voix pour (Brésil, Chili, Chine, Colombie, Ville libre de
Dantzig, Egypte, Mexique, Nicaragua, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Salvador, Tchécoslovaquie, Turquie, Uruguay, Yougoslavie) ; 23 voix contre (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark,
Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon,
Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse) ; 2 abstentions (Cuba,
Lettonie) [ibid., p. 188].
181
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 146.
182
C'étaient les réponses de l'Afrique du Sud, de l'Australie,
du Canada, de l'Egypte, de la Grande-Bretagne, de la Hongrie,
de l'Inde, de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas.
Ces derniers, cependant, comme on le verra, répondirent au
point d (ibid., p. 146 et suiv.).

183
Belgique, Bulgarie, France, Norvège, Pologne, Suède,
Tchécoslovaquie (ibid.).
184
Allemagne, Autriche, D a n e m a r k , Finlande, Japon, Suisse
(ibid.).
185
C'était la réponse des Pays-Bas, mentionnée à la note 182
(ibid., p . 149).
18
« S D N , Supplément au tome III (op. cit.), p . 26. Il y avait
quelque contradiction entre cette réponse et celle qu'avaient
donnée les Etats-Unis au point V I L
18? S D N , Bases de discussion... (op. cit.), p . 152 ; et Annuaire
de la Commission du droit international, 1956, vol. I I , p . 2 2 5 ,

doc. A/CN.4/96, annexe 2.
issSDN, Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 209.
™*Ibid., p. 235.
i»o Ce fut à Borchard lui-même de présenter à la Troisième
Commission le rapport de la sous-commission sur ce point
(ibid., p. 129 et 130).
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réparation des dommages subis qu'« en tant qu'ils se
présentent comme la conséquence
de l'inobservance de
l'obligation internationale m ».
102. Dans les considérations préliminaires exposées
au commencement de la présente section, nous avons
particulièrement insisté 192 sur un aspect qui a paru
essentiel pour une compréhension exacte des données
du problème à l'examen. Les critères éventuellement
utilisés dans la détermination du montant de la réparation due par l'Etat (en cas de manquement à ses
obligations internationales de protection à l'occasion
d'agissements de particuliers au préjudice d'étrangers)
ne sauraient à notre avis influencer la solution à donner au problème de la détermination du fait qui, dans
ces situations, est attribué à l'Etat comme source de
responsabilité internationale. Cette conviction trouve,
à notre avis, une confirmation dans l'attitude observée
par la plupart des Etats à l'égard de la question posée
par le Comité préparatoire de la Conférence au
point XIV, d, de sa demande d'informations. Ces Etats
avaient déjà pris position sur la question précédemment posée à propos du fondement d'une responsabilité éventuelle de l'Etat en cas de préjudice infligé à
un étranger par un particulier. Ils avaient indiqué
généralement d'une façon très nette que ce fondement
ne pouvait être le comportement du particulier, mais
uniquement le manquement par des organes étatiques
à l'obligation de protéger l'étranger en exerçant une
activité de prévention ou de répression par rapport
audit comportement. S'ils avaient estimé que, en ne
donnant pas une réponse expresse et positive à la
question posée au point XIV, d, ils risquaient de
compromettre le résultat qu'ils avaient voulu atteindre avec leur réponse sur le point VII, ils ne se seraient
certainement pas abstenus de répondre, comme tant
d'eux l'ont fait — ou n'auraient pas soutenu, comme
beaucoup d'autres —, que cette question était étrangère à la matière formant l'objet de la Conférence.
Bon nombre d'entre eux étaient donc convaincus qu'il
n'y avait pas de lien nécessaire entre les deux questions. Ceux qui ont été d'avis contraire ou bien ont
estimé qu'il n'était pas nécessaire de répondre à la
question posée en deuxième lieu par le Comité préparatoire (car à leur avis la réponse découlait automatiquement de celle qui avait été donnée à la question
posée en premier lieu), ou bien ont pris soin de
répondre affirmativement sur le point XIV, d, en indiquant qu'à leur avis la mesure de la réparation ne pouvait pas être établie en relation avec le dommage
causé par l'action du particulier 183. Finalement, il n'y

191

ibid., p. 237.

192
193

C L . Bouvé (« Quelques observations sur la mesure de
la réparation due en certains cas par l'Etat responsable »,
Revue de droit international et de législation comparée,
Bruxelles, 3* série, t. XI, n° 3, 1930, p. 666) critiquait — en
écrivant, il est vrai, avant la réunion de la Conférence — le
Comité préparatoire d'avoir rédigé la base de discussion n° 29
en se fondant sur les réponses de six Etats seulement. Il ne
semble pas avoir tenu compte de la signification plausible de
la majorité des réponses qui gardaient le silence sur le point
spécifique.

eut que deux Etats à prendre, à ce sujet, une position
différente — et un seul d'entre eux entendait établir
un lien entre la détermination de la mesure de la réparation et celle du fait attribué à l'Etat. Il est intéressant de relever, d'ailleurs, que les gouvernements ont
finalement été d'accord, à la Conférence, pour adopter
à propos de la réparation une formule qui, sans être
celle plus précise que le Comité préparatoire avait
proposée dans la base de discussion n° 29, n'en paraît
pas moins peu susceptible d'une interprétation qui
permettrait de tenir compte, dans la détermination du
montant de la réparation, de dommages autres que
ceux qu'a provoqués, dans les hypothèses ici envisagées, l'omission internationalement illicite des organes
de l'Etat.
103. Les positions assumées par des gouvernements
à l'occasion de situations particulières ont généralement un intérêt moins marqué que les opinions officiellement manifestées lors d'occasions telles qu'une
conférence de plénipotentiaires pour la codification
d'un secteur déterminé du droit international. Ajoutons, comme nous l'avons déjà rappelé, que nous ne
possédons de renseignements abondants qu'en ce qui
concerne la pratique de quelques Etats. Néanmoins,
nous trouvons significatives les prises de position de
certains gouvernements dans diverses occasions, lorsque, par exemple, il leur est arrivé de s'abstenir de
présenter une réclamation parce qu'ils étaient convaincus que celle-ci ne se justifiait pas d'après les principes du droit international. Il sera donc utile de
prendre en considération les opinions exprimées ou
l'attitude adoptée dans quelques cas les mieux connus
où les problèmes dont nous traitons ici se sont posés
à des chancelleries ou à d'autres institutions de l'Etat.
Nous limiterons, comme indiqué, notre analyse à la
période commençant avec les années 20. Pour être à
même de mieux se rendre compte, dans des circonstances différentes, de la position des gouvernements,
il pourra être opportun d'examiner séparément et
successivement diverses catégories de situations. On
s'occupera d'abord des situations, si l'on veut, les plus
simples, à savoir celles où des préjudices ont été causés
par des particuliers à de simples particuliers étrangers.
On procédera en deuxième lieu à l'examen de situations spéciales, comme celles d'agissements préjudiciables commis, toujours contre des particuliers étrangers, à l'occasion d'agitations populaires, démonstrations, émeutes et troubles en général. C'est ensuite
que l'on en viendra à analyser la situation en cas
d'atteintes dont les victimes n'ont plus été de simples
particuliers, mais des personnes ayant droit à une protection spéciale, notamment des représentants d'Etats
étrangers.
104. En ce qui concerne la première catégorie de
situations, la pratique des Etats-Unis d'Amérique est,
comme d'habitude, l'une des plus largement connues
et des plus riches. On peut y relever qu'à plusieurs
occasions le Gouvernement américain a manifesté la
conviction qu'une responsabilité internationale de
l'Etat en relation avec des agissements de particuliers
ne saurait se produire que si, à l'occasion de ces agissements, il y a eu manquement par l'Etat à ses obli-
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gâtions internationales de protection. Il faut dire que,
dans les cas concrets, l'attention de ce gouvernement
se concentre surtout sur une question qui dépasse nos
préoccupations actuelles, à savoir celle de la définition du contenu et de l'étendue desdites obligations,
notamment en ce qui concerne la protection de particuliers étrangers. Il ne manque cependant pas de
prises de position qui touchent spécifiquement aux
questions à l'étude.
105. L'American Mexican Claims Commission, instituée par la Mexican Claims Act de 1942, n'était pas,
en dépit de son nom, une commission internationale
ou mixte, mais un organisme interne américain, chargé
d'examiner les réclamations de ressortissants américains pour lesquelles le Mexique avait versé une
somme forfaitaire globale. A propos d'une importante
série d'affaires, les Texas Cattle Claims, la Commission
donna en principe huit catégories d'agissements illicites pour lesquels la responsabilité du Mexique serait
considérée comme engagée. Ces catégories comprenaient ou bien des hypothèses de participation active
et directe de fonctionnaires civils ou militaires aux
pillages, vols et appropriations illicites dont il était
question dans ces cas, ou bien des dénis de justice et
des manquements à l'obligation de punir les coupables m . A propos d'une autre affaire, celle de la réclamation Dexter, où les autorités mexicaines étaient
accusées de ne pas avoir poursuivi et arrêté les coupables du meurtre d'un ressortissant américain, la
Commission affirma que la responsabilité du Gouvernement mexicain et la réparation due par ce dernier
étaient la conséquence du délit international commis
par le Mexique par ces omissions m .
106. On peut mentionner aussi deux avis donnés par
des conseillers juridiques adjoints du Département
d'Etat, respectivement le 28 mai 1952 et le 17 juillet
1957. Dans le premier, se référant à la mort d'une
employée civile du Département de l'Armée américaine, causée au Japon par des inconnus, on affirmait
que seul
un manquement de la part des autorités gouvernementales à
l'obligation de prendre des mesures adéquates pour arrêter
et punir de telles personnes [les coupables]
peut donner lieu
à une réclamation en compensationm.
Dans le deuxième figurait le passage suivant :
D'après les principes généralement reconnus du droit international, un gouvernement n'est pas responsable des préjudices
causés par des personnes privées à des étrangers, à moins
qu'il ne soit prouvé que le gouvernement défendeur a omis
d'abord d'exercer une diligence raisonnable pour prévenir de
tels préjudices ou a manqué ensuite à prendre des mesures
appropriées pour punir les coupables 197 .

Le langage employé dans ce deuxième avis laisse
planer des doutes. L'expression employée ferait penser
que, de l'avis du conseiller juridique, là où le défaut
194

W h i t e m a n , op. cit., p . 752 et 753.
lbid., p . 755 et 756.
196
lbid., p . 757 [tr. de l'original anglais].
19T
lbid., p . 738 [tr. de l'original anglais].
195

de diligence de la part des autorités gouvernementales
se serait manifesté, le gouvernement répondrait du
préjudice causé par le particulier. Mais il est difficile
de dire si l'on voulait affirmer par là que l'Etat se
verrait attribuer en propre le fait du particulier, ou
bien seulement que la réparation due par l'Etat à
cause de l'omission de ses organes devrait courir le
dommage produit par l'action du particulier.
107. Mentionnons, en dernier lieu, les instructions
envoyées en 1959 par le Département d'Etat à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à San Salvador.
On y refusait d'appuyer la réclamation avancée par
un ressortissant américain à l'égard d'El Salvador
pour un préjudice que lui avait causé un ressortissant
salvadorien en territoire américain. A l'appui de ce
refus, on mettait en relief que
Depuis longtemps la politique du Gouvernement des EtatsUnis est de ne pas endosser de réclamations de ses nationaux
contre des gouvernements étrangers lorsqu'elles sont basées
sur des préjudices subis à la suite d'actions coupables commises par un ressortissant étranger agissant en sa qualité
privée. Cette politique est basée sur le principe généralement
accepté du droit international qu'un Etat ne peut être tenu
responsable envers un autre Etat si un préjudice n'a pas été
causé par l'Etat défendeur à l'Etat demandeur198.

108. Quant à la pratique d'autres Etats (du moins
celle des pays pour lesquels il existe des recueils de la
pratique diplomatique ou des renseignements fournis
par des revues spécialisées), nous ne connaissons pas
de cas dans lesquels on aurait analysé spécialement le
problème des causes possibles d'une responsabilité
internationale de l'Etat en relation avec des agissements de particuliers commis, dans des conditions
extérieures normales, au préjudice de particuliers
étrangers. Néanmoins, on connaît des cas dans lesquels on a mis en évidence la distinction nette à faire
entre les actes de particuliers et ceux qui émanent
d'organes étatiques, et l'on a souligné le principe que
les actes d'individus privés ne peuvent aucunement
être attribués à l'Etat comme source de responsabilité internationale. On peut citer, à cet effet, une note
du Gouvernement de la Sarre à propos de l'action de
ressortissants allemands qui avaient enlevé trois ressortissants sarrois en territoire sarrois et les avaient
amenés en Allemagne pour les y faire arrêter 199. Plus
particulièrement, rappelons la réponse donnée le
11 juillet 1962 par le Ministre d'Etat britannique à
une interpellation parlementaire qui se référait à
VAffaire Diboku, concernant un ressortissant du Pro198
lbid., p . 816 [tr. de l'original anglais]. [C'est le Rapporteur spécial qui souligne.]
199
L e gouvernement allemand de l'époque prétendait qu'en
l'occurrence u n ressortissant allemand avait agi de son initiative
et pour des motifs de vengeance personnelle, aidé p a r quelques amis, mais à l'insu de tout fonctionnaire d e la police o u
du parti. Partant, il faisait valoir q u ' « u n acte spontané d e
certains particuliers n e saurait engager la responsabilité d u
Gouvernement allemand ». Il annonçait en m ê m e temps q u e
les Sarrois arrêtés seraient immédiatement libérés et reconduits
à la frontière sarroise et q u e le coupable serait soumis à poursuite pénale. L a note allemande qui fut communiquée au Secrétaire
général d e la S D N figure dans : S D N , Journal
officiel,
14 e année, n° 8 (août 1933), p . 1050.
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tectorat britannique du Bechuanaland soumis à des
sévices par son employeur en Afrique du Sud 200.
109. En ce qui concerne les agissements causant
préjudice à des étrangers et commis à l'occasion
d'émeutes, de démonstrations populaires ou d'autres
troubles, il est intéressant de relater en premier lieu
un cas qui remonte au milieu des années 20, mais qui
a été l'occasion de prises de position détaillées et significatives. Lors d'une démonstration populaire à Florence, en octobre 1925, une foule avait attaqué le
bâtiment où se trouvait le bureau d'un ressortissant
américain, Cutler, et avait détruit le mobilier du
bureau. Le Département d'Etat, dans ses instructions
du 3 décembre 1926 à l'Ambassade des Etats-Unis à
Rome, chargea l'Ambassade de contester le point de
vue exprimé par le Gouvernement italien, d'après
lequel il ne pouvait être tenu pour responsable des
conséquences de démonstrations populaires. Selon le
Département d'Etat, les pays seraient responsables en
droit international pour les pertes subies sur leur territoire par des étrangers à la suite d'actes de particuliers, à moins que des mesures appropriées n'aient été
prises pour arrêter et punir les coupables. Le Ministère italien des affaires étrangères répliqua, dans sa
note verbale du 28 janvier 1927, de la manière suivante :
Le Gouvernement royal italien n'entend nullement rejeter
le principe international concernant la responsabilité de l'Etat
en cas de pertes subies par des étrangers ; au contraire, il
désire appliquer rigoureusement ce principe en conformité
des règles reconnues du droit international. Partant, le Gouvernement italien estime (Anzilotti, Revue générale de droit
international public, année 1906, p. 19) que tout Etat est tenu
de reconnaître aux nationaux respectifs des autres Etats leur
qualité de sujets de droit et de leur accorder la protection
juridique que la reconnaissance d'une telle qualité comporte.
En accordant cette protection, le Gouvernement royal ne
s'estime pas obligé (ibid., p. 291) d'empêcher à tout prix
que certains événements ne se produisent, mais d'exercer en
vue de les prévenir une vigilance normale aux fins de la
protection aussi bien des étrangers que des nationaux [...];
mais, d'un autre côté, le Gouvernement royal ne peut manquer de réitérer que, d'après la doctrine (Fauchille, Traité de
droit international public, p. 515), la question de la responsabilité juridique de l'Etat ne peut être soulevée que lorsque :
1) le dommage a été causé par l'Etat lui-même ; 2) il résulte
d'un acte illicite de l'Etat ; 3) il est imputable à l'Etat. Or,
aucune des conditions indiquées n'est applicable au cas des
dommages subis par M. Marshall Cutler à la suite de. démonstrations populaires. Dans ce cas, la doctrine est encore plus
explicite. Fauchille [...] déclare [...] page 526 : « II serait
[...] injuste d'imputer à l'Etat tous les actes nuisibles des
citoyens. [...] En principe, les actes privés des nationaux
n'engagent pas la responsabilité de l'Etat [...] ».
Finalement, le Gouvernement royal se doit de répéter à
l'Ambassade américaine que les autorités compétentes se

200
Le Ministre d'Etat britannique souligna, à cette occasion,
l'importance de la distinction à faire entre l'action d'un particulier et celle d'un gouvernement. Il fit aussi savoir que les
autorités de l'Afrique du Sud n'avaient pas négligé d'arrêter la
personne coupable ni de la traduire en justice. Voir E. Lauterpacht, The Contemporary Practice of the United Kingdom
in the Field of International Law, Londres, The British Institute of International and Comparative Law, 1962, p. 195 et 196.

sont efforcées et s'efforcent toujours de remettre entre les
mains de la justice les personnes responsables du dommage
en question 201 .

A la suite de cette note verbale, le Département d'Etat
fit savoir à l'Ambassade à Rome, dans de nouvelles
instructions du 5 juillet 1927, que le Gouvernement
américain
ne pouvait demander au Gouvernement italien ou aux autorités locales d'indemniser [...] les pertes que [M. Cutler] avait
subies, à moins [qu'il ne fût établi] que les autorités avaient
eu connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, de
l'attaque imminente et avaient omis de prendre les précautions appropriées pour la prévenir ou, après que l'événement
se fut produit, avaient omis de prendre des mesures appropriées pour identifier l'auteur des actes et pour le poursuivre
en justice 202 .

Il ressort de ces prises de position respectives que les
deux gouvernements étaient d'accord en substance
pour reconnaître que seules des actions ou omissions
émanant d'autorités officielles de l'Etat étaient susceptibles d'être attribuées à ce dernier en tant que faits
internationalement illicites engageant sa responsabilité
internationale. Aucun des deux n'invoquait l'attribution à l'Etat du fait du particulier. Si sur un point
une divergence pouvait subsister, ce ne pouvait être,
une fois de plus, qu'à propos du critère à utiliser
éventuellement pour déterminer le montant de la
réparation dans les cas où l'on constaterait une omission internationalement illicite de la part des autorités. Le Gouvernement américain semblait penser
que l'Etat devrait alors indemniser la perte causée par
le fait du particulier, tandis qu'une telle conclusion
ne semblait pas, à première vue, entrer dans les façons
de voir du Gouvernement italien. Mais une telle
divergence n'avait pas trait, comme on l'a souligné à
plusieurs reprises, à la question principale de l'impossibilité de considérer le fait du particulier comme un
fait de l'Etat.
110. Au cours des années 30 et des années 50, une
double reconnaissance de l'impossibilité d'attribuer à
l'Etat les agissements de particuliers à l'occasion de
troubles populaires ou de démonstrations d'une foule
déchaînée ressort des instructions données par le
Département d'Etat à ses ambassades au sujet de préjudices causés à des ressortissants américains dans de
telles conditions. Cela s'était d'abord produit à Cuba
en 1933 203 et ensuite en Libye en 1956 204. Dans les
201
Hackworth, op. cit., p . 659 et 660 [tr. d e l'anglais]. Le
Gouvernement italien relevait aussi q u e le principe d'après
lequel les actes de particuliers n e pouvaient p a s être l e fondement d'une responsabilité de l'Etat semblait avoir été confirmé
par l e Congrès des Etats-Unis. C e dernier, en effet, en votant
les fonds destinés à indemniser les familles d'Italiens tués au
cours de démonstrations populaires, avait tenu à préciser q u e
les Etats-Unis ne se reconnaissaient p a s , en l'occurrence, u n e
vraie responsabilité et qu'ils n'accédaient aux demandes d u
Gouvernement italien q u e pour des raisons d'humanité. D e
telles raisons, toutefois, poursuivait la note italienne, n'auraient
pas pu jouer u n rôle dans le cas des dommages subis p a r
M. Cutler.
202
Ibid., p . 660 et 661 [tr. d e l'original anglais].
203
Ibid., p . 658 [tr. d e l'original anglais].
204
Whiteman, op. cit., p. 831 et 832 [tr. de l'original anglais].
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deux cas, le Département d'Etat refusa d'appuyer les
réclamations de ses nationaux, en vertu du principe
que la responsabilité de l'Etat ne pouvait naître, dans
de tels cas, que d'une négligence des autorités gouvernementales dans la prévention ou dans la répression
des agissements préjudiciables. C'est dans les instructions données à propos des événements de Libye que
l'on trouve le plus de précisions. On y lit :
[...] on peut préciser en général que pour pouvoir établir
d'après les principes du droit international la responsabilité
d'un gouvernement défendeur dans des cas de ce genre, on
doit avoir prouvé que les autorités ont manqué d'employer
tous les moyens raisonnables à leur disposition pour prévenir
les actes illégaux ayant causé à des étrangers des pertes ou
des préjudices, ou ont manqué à prendre des mesures appropriées pour arrêter et punir les auteurs des préjudices. Il est
aussi un principe bien établi du droit international que les
gouvernements ne sont pas responsables pour les pertes subies
par des étrangers à la suite d'actes de foules incontrôlables,
si aucune négligence ne doit être attribuée aux autorités soit
avant soit après les actes illégaux ayant causé les pertes 205 .

111. Le fait que trois ans plus tard le Département
d'Etat présenta au Gouvernement irakien une demande
d'indemnité en faveur des familles de trois ressortissants américains ayant perdu la vie à Bagdad le
14 juillet 1958, à l'occasion d'une attaque de la foule,
ne doit pas être interprété comme un retour en
arrière par rapport aux principes énoncés ci-dessus.
Le Département d'Etat invoqua à l'appui de sa
demande le fait que lesdites personnes se trouvaient, au
moment de l'attaque qui avait causé leur mort, dans
un véhicule de la police armée irakienne et sous la
garde de cette police. Une note du 23 février 1959
de l'Ambassade américaine indiquait que :
Le Gouvernement américain en a conclu que les circonstances dans lesquelles les défunts furent pris en charge par
les autorités irakiennes et furent ensuite tués par la foule [...]
obligent le Gouvernement de l'Irak, d'après les principes
généralement acceptés du droit international, à allouer une
compensation aux familles [...]2(1G.
Quoique la note américaine ait fait appel aux principes du droit international, elle ne faisait en réalité

pas état d'une omission quelconque de la part des
autorités irakiennes et ne mentionnait d'ailleurs jamais
le terme de responsabilité. Partant, on est enclin à
penser que la demande était avancée sur une base
d'équité et d'humanité plutôt que de droit. C'est ainsi,
en tout cas, que l'interpréta le Gouvernement irakien,
qui, en acceptant de payer une indemnité aux familles
des nationaux américains morts, souligna que
le Gouvernement de l'Irak a pris cette décision guidé par
des considérations de justice [...], malgré l'opinion de notre
pays touchant la responsabilité pour la compensation de pertes
survenant au cours d'une révolution [il n'y a aucune preuve

205

Dans ces paroles aussi semble percer l'idée que là où
l'Etat commettrait, en de telles occasions, une omission constituant un fait internationalement illicite, la réparation de ce
fait devrait consister dans la compensation matérielle des d o m mages causés p a r les agissements des particuliers.
soewhiteman, op. cit., p . 832.
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que les décès aient été causés par les autorités irakiennes]
[...PO7.

112. C'est dans la réponse du Secrétaire d'Etat français aux affaires étrangères à une interrogation parlementaire qui concernait le meurtre au Maroc de certains ressortissants français qu'apparaît l'une des
expressions les plus catégoriques de l'opinion d'un
gouvernement à propos des questions dont nous traitons ici. On y lit :
A chaque occasion nous avons
du gouvernement, non pas tant
directe de sa part qu'en raison
incombe à tout gouvernement
l'ordre sur son territoire 208 .

insisté sur la responsabilité
en raison d'une complicité
du devoir élémentaire qui
indépendant de maintenir

Le Gouvernement français était donc manifestement de
l'avis que le seul fait susceptible d'être attribué à l'Etat
en tant que source de responsabilité était celui qui émanait en l'occurrence des autorités gouvernementales.
113. Rappelons enfin, pour conclure sur ce point
spécifique, que, au cours d'un débat au Parlement britannique à propos des dommages causés à des ressortissants britanniques à la suite de désordres en Indonésie, on demanda au Foreign Secretary si le gouvernement gardait présent à l'esprit dans ses négociations
avec l'Indonésie le fait que les autorités indonésiennes
avaient gardé une attitude passive et tolérante à l'égard
des agissements de la foule. En répondant affirmativement, le Secrétaire aux affaires étrangères précisa que
c'était précisément en considération de ce fait que le
Gouvernement britannique négociait afin d'obtenir du
Gouvernement indonésien la reconnaissance de sa responsabilité 209.
114. Les cas où des agissements de particuliers ont
été dirigés contre des personnes étrangères investies
par leur Etat d'une qualité représentative (et pour lesquelles ce dernier Etat était donc en droit d'exiger une
protection spéciale) sont des cas qui exigent une attention particulière. De ce point de vue, on peut assimiler
aux agissements contre des personnalités officielles
étrangères ceux qui sont perpétrés par des particuliers
contre des biens d'un Etat étranger, comme l'édifice
d'une ambassade, le siège d'un consulat, etc. Or, on
pourrait se demander si la règle générale qui — nous
pouvons à présent le constater sans hésiter — ressort
clairement de la pratique des Etats tout autant que de
la jurisprudence arbitrale, et d'après laquelle les faits
de particuliers ne peuvent pas être attribués à l'Etat
comme source d'une responsabilité internationale de
ce dernier, ne devrait pas souffrir une exception dans
les situations que nous venons d'envisager. Il est donc
particulièrement intéressant de vérifier si, dans des cas
de ce genre, il n'est pas arrivé que l'Etat sur le territoire
duquel les faits préjudiciables avaient été commis soit
*" Ibid., p . 832 et 833.
A.-Ch. Kiss, Répertoire
de la pratique française en
matière de droit international public, Paris, C.N.R.S., 1965,
vol. III, p . 636.
209
E. Lauterpacht, British Practice in International
Law,
Londres, T h e British Institute of International and Comparative
Law, 1963, p. 120.
208
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considéré comme responsable, et cela indépendamment
du comportement des organes chargés de la protection
spéciale des personnes lésées. Mais il faudra faire attention à ne pas se méprendre — à ne pas conclure, par
exemple, que l'on aurait tenu l'Etat pour responsable
purement et simplement du fait de particuliers là où, en
réalité, on aurait fait preuve d'une sévérité de jugement
particulière à propos de l'exécution de cette obligation
de protection accrue qui incombe aux organes de
l'Etat à l'égard des représentants officiels de puissances
étrangères. Il faudra aussi ne pas oublier que des situations comme celles auxquelles nous nous référons sont
parfois la conséquence (et plus fréquemment encore la
cause) de tensions politiques aiguës; dans un tel climat, il arrive que des affirmations d'ordre politique plutôt que juridique prennent par moment le pas, dans la
polémique entre les Etats intéressés, sur les arguments
de droit proprement dits.
115. A ce sujet, il y a lieu d'examiner tout d'abord
un incident international dont l'intérêt pour nous est
surtout lié aux prises de position et aux discussions
qu'il provoqua au sein du Conseil de la SDN et dans
d'autres organismes internationaux : il s'agit de Vincident de Janina ou du meurtre des membres italiens de
la mission Tellini. Le 27 août 1923, le général Tellini,
président de la commission internationale chargée par
la Conférence des ambassadeurs de délimiter la frontière gréco-albanaise, et les membres de la délégation
italienne à la commission furent assassinés par des
inconnus à proximité de Janina, en territoire grec. Le
29 août, le Gouvernement italien adressa au Gouvernement grec une note qui présentait une série de
demandes, allant du châtiment des coupables à différentes formes de réparation du préjudice moral et matériel causé à l'Italie 210. Le Gouvernement grec répondit le lendemain, niant sa responsabilité dans ce qui
était arrivé et ne se déclarant disposé qu'à recevoir
certaines des demandes du Gouvernement de Rome,
dont celle qui concernait le paiement d'une indemnité
en faveur des familles des victimes 2U . L'Italie procéda
alors à l'occupation de Corfou à titre de prise de gage
pour s'assurer de l'exécution par la Grèce de ses obligations. Sur quoi la Grèce saisit, le î " septembre, le
Conseil de la SDN du différend 212. A cette phase de
l'affaire, l'attitude du Gouvernement italien semblait
indiquer que, vu le caractère du crime et la personnalité
de ses victimes, il estimait que la responsabilité de l'Etat
grec découlait simplement du fait que le crime avait été
perpétré en territoire grec, et non pas d'une attitude
éventuelle d'organes de l'Etat territorial en relation
avec ce qui était arrivé. En effet, la note italienne ne
faisait pas référence à des manquements éventuels à
leurs devoirs de vigilance et de protection de la part
des autorités grecques. De même, le 5 septembre, lors
de la réunion du Conseil de la SDN, le représentant
italien, Salandra, insista sur la double offense causée
par l'assassinat comme tel et par les mobiles qui
210
SDN, Journal officiel, 4e année, n° 11 (novembre 1923),
p. 1413.
., p. 1413 et 1414.
p. 1412 et 1413.

l'avaient provoqué, à la Conférence des ambassadeurs
d'abord, à la dignité et à l'honneur de la nation italienne ensuite 213. Il ne s'arrêta pas au comportement
des autorités grecques en l'occurrence. Par contre, le
représentant grec, Politis, tout en se déclarant conscient
que des réparations étaient dues au Gouvernement
italien pour le crime odieux, s'éleva avec énergie contre
l'allégation que le Gouvernement hellénique aurait
porté la responsabilité morale et matérielle du crime,
aucune preuve n'ayant été fournie d'un manquement
de sa part à ses propres devoirs 214.
116. Entre-temps, la Conférence des ambassadeurs
était intervenue de son côté en remettant au Gouvernement grec, le 31 août, une note dans laquelle elle lui
demandait de procéder à une enquête immédiate sur
les événements et se réservait la faculté de fixer, le cas
échéant, des sanctions. La Grèce avait répondu, le
2 septembre, en proposant l'institution d'une commission internationale d'enquête. La Conférence des
ambassadeurs adopta donc, le 5 septembre, la résolution suivante, qu'elle communiqua par télégramme au
Conseil de la SDN :
La Conférence des ambassadeurs a examiné la réponse de
la Grèce à sa note relative à l'assassinat du Président de la
Commission interalliée de délimitation albano-grecque et des
autres membres de la mission militaire italienne dans la
région de Janina ; elle a pris acte, notamment, de ce que la
Grèce déclare accepter, si sa responsabilité est démontrée,
toutes les réparations que la Conférence reconnaîtra justes
et de ce que le Gouvernement hellénique propose la formation
d'une commission d'enquête chargée d'activer la recherche
des coupables et composée des délégués des trois puissances
représentées dans la Commission de délimitation. La Conférence des ambassadeurs, après avoir constaté que c'est un
principe de droit international que les Etats sont responsables
des crimes et attentats politiques commis sur leur territoire,
a mis immédiatement à l'étude les modalités de l'enquête 215 .

Cette résolution présentait quelques aspects contradictoires. D'un côté elle acceptait la proposition grecque
de créer une commission d'enquête, chargée de faire la
lumière sur les circonstances de l'événement et, partant,
sur l'existence d'une éventuelle responsabilité de la
Grèce. Mais d'un autre côté elle affirmait comme un
principe du droit international la responsabilité automatique des Etats pour les crimes et attentats politiques
commis sur leur territoire, rejoignant ainsi la position
prise alors par le Gouvernement italien.
117. Une discussion s'engagea au Conseil de la SDN
sur la réponse à donner à la communication reçue de
la part de la Conférence des ambassadeurs. On proposa
un texte de réponse qui avait pour but de soumettre à
l'attention de la Conférence des suggestions quant aux
réparations à obtenir de la Grèce. Le premier paragraphe de ce texte contenait une adhésion par le Conseil
au « principe de droit international » affirmé par la
Conférence des ambassadeurs :
que les Etats sont responsables des crimes et attentats politiques commis sur leur territoire 216.
, p. 1287 et 1288.
*Ibid., p. 1288 et 1289.
215
Ibid., p. 1294.
p. 1294 et 1295.
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Le caractère public reconnu que revêt un étranger, les
Mais l'énoncé de ce principe fait par la Conférence ne
manqua pas de soulever des réserves. Le représentant circonstances dans lesquelles il se trouve sur le territoire de
celui-ci, un devoir de vigilance spéde la France, Hanotaux, indiqua que le texte reçu était l'Etat entraînent, pour
222
« tout à fait contraire au sentiment des jurisconsultes », ciale à son égard .
et qu'il fallait l'entendre dans le sens que l'Etat porte la L'opinion du Comité de juristes se séparait donc netteresponsabilité, non pas des crimes politiques comme tels, ment de celle qu'exprimait la Conférence des ambassamais « de la répression » de ces crimes 21:. Il cita des deurs en 1923. La responsabilité de l'Etat ne se proexemples historiques à l'appui de cette thèse, qui mani- duit, d'après le Comité, qu'en cas de manquement par
festement tendait à en revenir à l'idée que l'Etat ne les organes de l'Etat à leur devoir de protéger tout
saurait être responsable — même en cas d'attentats que spécialement les personnes lésées par un attentat de la
des particuliers auraient perpétrés sur son territoire part de particuliers 223. Le Conseil de la SDN examina
contre des personnalités étrangères pour lesquelles il la réponse du Comité des juristes et l'approuva à
existait une obligation spéciale de protection — que s'il l'unanimité, Italie comprise, le 13 mars 1924224.
était établi qu'il y avait eu manquement par les organes L'année suivante, le Conseil transmit cette réponse aux
de l'Etat à cette obligation ainsi qu'à celle de punir Etats membres de la SDN en sollicitant leurs observasévèrement des agissements de cette nature. En outre, tions. Entre novembre 1925 et février 1926, il reçut
il est intéressant de remarquer qu'une certaine modifi- vingt et une réponses : toutes celles qui donnèrent leur
cation par rapport à la position initialement prise se avis sur ce point étaient unanimes pour exprimer leur
faisait jour dans l'observation formulée par le repré- conviction que l'Etat n'encourt de responsabilité que
sentant de l'Italie à la même séance, à savoir que la lorsque l'autorité constituée a fait preuve de négligence
responsabilité de la Grèce aurait été plus gravement
l'exercice de ses devoirs225. Rappelons d'ailleurs
engagée si « les militaires qui se trouvaient tout près dans
de l'endroit où le crime a eu lieu [n'avaient] pas veillé, que l'affaire de l'assassinat de Janina était encore très
comme c'était leur devoir, à la sûreté de leurs collègues présente à l'esprit des gouvernements lorsque ceux-ci
furent appelés, peu après, à s'exprimer à nouveau sur
italiens 218 ».
la même question (figurant, cette fois, au point V, n° 1,
118. L'incident fut réglé par la Conférence des am- c, de la demande d'informations formulée par le Comité
bassadeurs, qui, le 13 septembre, adopta une résolution préparatoire de la Conférence de 1930). Nous226avons vu
qui prenait acte de l'engagement du Gouvernement grec que les réponses furent unanimes à ce sujet .
de présenter des excuses et d'offrir d'autres formes 120. Nous pensons donc pouvoir faire ici une constasolennelles de satisfaction, ainsi que du versement fait tation à propos de cet incident — dont l'importance
par ce gouvernement à la Banque nationale suisse d'une pour les problèmes à l'examen est accrue du fait qu'il
somme en garantie de la réparation qui pourrait être a eu des suites décisives dans la définition des prinfixée au cas où les coupables ne seraient pas retrouvés. cipes de droit régissant la matière. Même si, au plus fort
La résolution prenait également acte de l'engagement de l'émotion et de la tension suscitées par l'événement,
du Gouvernement italien d'évacuer l'île de Corfou 219. l'Etat lésé — suivi, d'ailleurs, en cela par un organe
119. Le Conseil de la SDN prit acte du règlement de international autorisé — eut la réaction que nous avons
l'affaire à sa séance du 17 septembre 220. Toutefois, le relatée, ce même Etat ne manqua pas, revenu à plus
28 septembre, il décida de soumettre à un comité spé- calme réflexion et devant l'avis objectivement exprimé
cial de juristes cinq questions à propos des problèmes par les juristes consultés, de revoir sa position. En
de droit international soulevées par l'incident italogrec 221. La question V était libellée comme suit :
222
ê

A quelles conditions et dans quelles limites la responsabilité
de l'Etat se trouve-t-elle engagée par le crime politique commis sur des étrangers sur son territoire ?

La réponse donnée par le Comité de juristes était la
suivante :
La responsabilité d'un Etat, pour crime politique commis
sur la personne des étrangers sur son territoire, ne se trouve
engagée que si cet Etat a négligé de prendre toutes les
dispositions appropriées en vue de prévenir le crime et en vue
de la poursuite, de l'arrestation et du jugement du criminel.
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Ibid.,
SDN,
p. 1296.
219
Ibid.,
220
Ibid.,
221
Ibid.,
218

p . 1296 et 1 2 9 7 ; et Kiss, op. cit., p. 615 et 616.
Journal officiel, 4 e année, n° 11 (novembre 1923),
p . 1305 et 1306.
p . 1306 et suiv.
p . 1349 et suiv.

Ibid., 5 année, n° 4 (avril 1924), p . 524.
II faut remarquer que la virgule placée p a r le Comité
après les mots « la responsabilité d'un Etat » indiquait que,
d'après le Comité, l'Etat endossait n o n pas le crime commis
par des particuliers, mais l'omission, particulièrement grave
dans cette hypothèse, dont ses organes s'étaient rendus coupables à l'occasion d'un tel crime.
224
SDN, Journal officiel, 5 e année, n° 4 (avril 1924), p . 523
et suiv.
225
Ibid., p . 597 et suiv. O n notera en particulier les réponses
de Cuba, de la Hongrie, de la Pologne et de la Suisse.
226 v o i r ci-dessus par. 9 5 et suiv., o ù sont indiquées les
réponses les plus significatives. O n y a rappelé aussi que le
Comité préparatoire, influencé certainement p a r les conclusions
du Comité de juristes constitué à la suite d e l'incident de
Janina, rédigea, à la lumière des réponses reçues, la base de
discussion n° 10, dont le texte était particulièrement précis.
A la Conférence, on l'a vu, cette base d e discussion se trouva
absorbée dans l'énoncé d'un principe unique, n'établissant
aucune distinction entre l'hypothèse d e préjudices causés à des
particuliers étrangers et celle de préjudices causés à des personnes étrangères revêtant un caractère public, du point de
vue de la nature et de la provenance des faits qui, dans l'une
comme dans l'autre hypothèse, sont susceptibles d'être attribués
à l'Etat et d'engager sa responsabilité.
223
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manifestant son accord avec les conclusions des juristes, tantes de la Conférence n'avaient pas encore invité
sa voix s'unit à celle des autres pays dans la reconnais- officiellement l'URSS à la deuxième session de la Confésance générale du principe qui veut que, même dans rence. Le Secrétaire général de la Conférence avait
les cas spéciaux envisagés, l'Etat ne soit finalement même informé le Conseil fédéral, par une note du 4 mai,
responsable que des actions ou omissions de ses que Worowski n'avait pas à être considéré comme un
organes.
participant à la Conférence. De son côté, M. Worowski
121. L'incident en question avait donné lieu à des (qui, lors de la première session de la Conférence,
débats au sein de la plus importante organisation inter- avait déclaré aux autorités vaudoises qu'il ne demannationale de l'époque. Mais de nombreux incidents pro- dait aucune protection spéciale) était revenu, lors de la
voquèrent des discussions intéressantes sur le plan deuxième session, sans même s'annoncer auxdites audiplomatique. Le 10 mai 1923, l'envoyé du Gouverne- torités. Celles-ci, poursuivait le télégramme,
ment soviétique à la Conférence de la paix de Lau- entourèrent pourtant votre délégation d'un discret service
sanne, Worowski, fut abattu par un dénommé Conradi, de sécurité, mais n'eurent jamais la moindre connaissance
« Suisse de Russie ». D'autres membres de la délégation d'un complot dirigé contre elle. Lorsque les autorités suisses
soviétique furent blessés à cette même occasion. On apprirent que des membres d'une association vaudoise avaient
arrêta l'assassin, et le Conseil fédéral fut de l'avis que entrepris des démarches pour inciter votre délégation à quitle crime, perpétré par un particulier contre un parti- ter le sol suisse, les autorités s'en mêlèrent immédiatement
culier, devait être jugé d'après le droit pénal cantonal. pour mettre fin à ces agissements. Les membres de l'assoLe Conseil fédéral, dans une déclaration officielle du ciation vaudoise en question furent sommés de se conduire
11 mai, exprima sa réprobation du meurtre commis en correctement. Il n'y a pas le moindre indice qui permette
supposer qu'ils aient entretenu des rapports avec le meurtant qu'atteinte à la morale et aux lois qui sauvegardent de
trier. Il n'existe en aucune façon un lien de. causalité directe
l'ordre démocratique. Il envoya en outre un haut fonc- entre leurs démarches et la réalité de l'attentat. Conradi a
tionnaire du Département politique à Lausanne pour été arrêté aussitôt le crime commis. Il déclare qu'il voulait
présenter les condoléances du Conseil fédéral à la se venger des terribles souffrances que sa famille eut à endurer
veuve de Worowski et aux autres personnes blessées 22T. en Russie. Il est entre les mains de la justice cantonale, vauqui, d'après l'ordre judiciaire suisse, est compétente
122. Toutefois, le Gouvernement soviétique accusa doise,
pour instruire et juger l'affaire. La justice remplira sa tâche
le Gouvernement suisse d'avoir insuffisamment protégé en pleine indépendance [...]. Le Conseil fédéral a bien un
le représentant russe. Le Commissaire du peuple aux droit, à savoir celui d'exiger du Gouvernement soviétique une
affaires étrangères, Tchitcherin, envoya le 16 mai au réparation pour d'inouïs actes de violence et de spoliation
Conseil fédéral un télégramme indiquant que :
qu'il a commis ou qu'il a laissé commettre envers des milLes dernières communications de Worowski ont prouvé avec
une entière certitude que les autorités suisses avaient absolument négligé de prendre les mesures de sécurité les plus
élémentaires pour la protection du délégué russe et de ses
collaborateurs [...]• Le Gouvernement russe [...] constate que
l'attitude [...] des autorités suisses doit manifestement être
qualifiée de tolérance [« Duldung »] en présence de l'un
des crimes les plus graves, à savoir l'assassinat d'un plénipotentiaire d'un autre pays 228 .

Le Gouvernement soviétique demandait donc que le
Gouvernement suisse, vu sa « lourde et manifeste responsabilité », ordonne une enquête des plus sévères et
lui en communique les résultats. Il demandait aussi, à
titre de satisfaction (« Genugtuung ») à la Russie, la
destitution et la poursuite en justice de tous les fonctionnaires qui, en l'occurrence, s'étaient rendus coupables de la moindre faute.
123. A la suite de ce télégramme, la tension monta
entre les deux pays. Le Conseil fédéral se sentit offensé
dans sa dignité par l'accusation lancée contre lui. Il
répondit, dans un télégramme du 13 mai, en rappelant
d'abord la condamnation publique du crime, faite dès
qu'il en avait eu connaissance, et la démarche effectuée auprès des parents de la victime. Il tint surtout
à mettre en évidence certains aspects de l'affaire qu'il
jugeait importants : Worowski, au moment de l'attentat, n'avait pas en Suisse une mission pouvant être
considérée comme officielle, car les puissances invi227

Furgler, op. cit., p. 58.
»Ibid., p. 58 et 59 [tr. de l'allemand].
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liers de citoyens suisses ; mais le Conseil fédéral ne doit à
personne d'autre satisfaction que celle qui lui est prescrite
par le devoir de veiller sur l'application impartiale des lois
en vigueur dans le pays 229 .

124. Dans un nouveau télégramme du 8 juin, le
commissaire du peuple Tchitcherin affirma que la
réponse du Conseil fédéral ne pouvait pas être considérée comme satisfaisante et qu'elle était de nature à
provoquer une profonde indignation dans les vastes
masses des peuples de l'Union soviétique. Il ajoutait :
Le Gouvernement suisse, non content de refuser péremptoirement au peuple russe et à son gouvernement toute satisfaction pour les offenses graves qu'ils ont subies, et de fermer
les yeux devant sa propre passivité, qui a rendu possible la fin
tragique du délégué plénipotentiaire Worowski, fait même
appel aux calomnies que l'assassin a proférées contre le peuple
dont le représentant a été sa victime, et en l'occurrence il
ne sait faire mieux qu'insulter lui aussi et de la même manière
le Gouvernement russe. Le Gouvernement suisse garde le
silence sur toutes les déclarations de la note russe du 16 mai
[...]. Le Gouvernement suisse ne se limite donc plus à sa
tolérance passée à l'égard du crime [...]. Son attitude présente,
telle qu'elle ressort de son télégramme, doit être qualifiée
de complicité [« Beihilfe »] morale dans le crime. Le Gouvernement russe [...] se réserve d'exiger pleine et entière satisfaction 2 3 °.

Le Gouvernement fédéral ayant refusé de répondre
à ce dernier télégramme, le Gouvernement soviétique
décréta le boycottage à l'égard de la Suisse et la rup229

Ibid., p. 59 et 60 [tr. de l'allemand],
p. 60 [tr. de l'allemand].
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ture de toutes relations, commerciales ou autres. La
situation resta tendue, et la recherche d'une solution
ne fut pas facilitée par l'acquittement de Conradi par
la Cour d'assises de Lausanne, le 16 novembre 1923.
Lorsque le Secrétaire général de la SDN, en mars
1926, invita l'URSS à participer à Genève à la réunion de la Commission préparatoire du désarmement,
le commissaire du peuple Tchitcherin protesta, dans sa
lettre du 7 avril 1926, contre le choix d'une ville
suisse pour la réunion projetée, et souligna que, lors
de l'événement de 1923,
le Gouvernement suisse, quoique averti à temps des menaces
ouvertement proférées dans les milieux extrêmes contre
M. Worowski, délégué soviétique, non seulement ne prit
aucune des mesures exigées par les circonstances pour prévenir un acte criminel, mais, une fois le crime consommé, il
fit tout ce qui était en son pouvoir afin d'assurer l'impunité
aux criminels. Le fait que le Gouvernement suisse refusa
obstinément de remplir son devoir international élémentaire
et de manifester par un acte officiel suffisant sa désapprobation du crime commis enlève tout leur prix aux assurances
données par lui à la Société des Nations [...]. Les délégués
soviétiques ne pourraient donc s'attendre, pas plus qu'en 1922,
à une protection efficace de la part des autorités suisses 231 .

125. L'incident fut finalement réglé en 1927, par
l'échange entre le Ministre de Suisse et l'Ambassadeur soviétique à Berlin de la déclaration commune
suivante :
Vu le désir des Gouvernements de l'Union des Etats soviétiques de Russie et de la Confédération suisse de régler le
différend existant entre les deux Etats, qui s'était élevé à la
suite du meurtre de M. Worowski et des attentats contre
MM. Arens et Diwilkowski pendant la Conférence de Lausanne, le Conseil fédéral suisse déclare à nouveau qu'il
condamne absolument et regrette beaucoup cette action criminelle. En outre, et ceci en vue d'une réconciliation, il sera
disposé, une fois les négociations entre les Gouvernements
de l'Union des Républiques soviétiques et de la Confédération
suisse sur l'ensemble des questions pendantes entre les deux
pays engagées, à accorder à la fille de M. Worowski une aide
matérielle, dont la nature et les modalités seront discutées
en même temps que ces questions 232 .

Une fois ce cas ramené à l'essentiel, la conviction
des deux Etats quant aux points de droit impliqués
dans le différend paraît très claire. L'opposition ne porte
pas sur les principes, mais sur les faits. Ici non plus, il
ne faut pas se laisser induire en erreur par certaines
expressions (comme celle de « complicité morale ») qui
figurent, au plus haut de la tension, dans l'un des
télégrammes du Gouvernement soviétique. Ce dernier
ne voyait nullement le fondement de la responsabilité internationale qu'il attribuait à la Suisse dans
l'acte criminel perpétré en territoire suisse par un particulier. Il le voyait dans le comportement adopté en
relation avec cet acte par les autorités officielles
231 SDN, Journal officiel, 7 e année, n° 5 (mai 1926), p. 661.
Voir également les notes citées dans : Institut d'Etat du
droit de l'Académie des sciences de l'Union soviétique, Kours
mejdounarodnogo
prava, rédaction générale par F . I. Kojevnikov et al, Moscou, Naouka, 1969, t. V, p. 430, notes 62 et 63,
et p . 438, note 8 1 .
232 Furgler, op. cit., p. 61 [tr. de l'allemand].
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suisses. Celles-ci avaient manqué, d'après le Gouvernement soviétique, à leur obligation de protection, et
cela sous l'angle de la prévention tout autant que
sous celui de la répression. De son côté, le Gouvernement suisse niait précisément s'être rendu coupable
d'un manque de protection, et à ce sujet il insistait sur
le caractère « non officiel » qu'à son avis avait
M. Worowski, car cela rendait à ses yeux moins
stricte l'obligation de protection qui lui incombait. La
discussion ne portait donc pas sur le point de savoir
si, en cas d'actions préjudiciables émanant de particuliers, on pouvait alléguer, en droit, comme fondement d'une responsabilité de l'Etat autre chose que la
conduite des organes de l'Etat en relation avec ces
actions. Là-dessus les deux parties étaient manifestement du même avis. La discussion portait uniquement sur le point de fait de savoir s'il y avait eu ou
non, dans le cas d'espèce, un manquement par les
organes de l'Etat suisse à ses obligations de protection.
126. En 1932, trois fonctionnaires consulaires américains, voyageant en voiture entre Bagdad et Téhéran, furent, en territoire persan, assaillis, volés et
séquestrés par une bande de brigands. Ils furent libérés par les forces gouvernementales, qui attaquèrent
la bande et capturèrent une partie des brigands,
ensuite condamnés à mort. A la suite de ces faits, le
Département d'Etat estima que toutes les mesures
raisonnables de protection avaient été prises en l'occurrence et fit savoir le 16 novembre 1932 à la légation américaine à Téhéran qu'il n'y avait pas de raison de demander un dédommagement, les autorités
persanes ayant pleinement rempli leurs obligations 233.
127. Nous avons eu l'occasion de mentionner, à la
section 7 (par. 25), le cas du baron de Borchgrave,
diplomate belge, assassiné en Espagne en 1936. Le
Gouvernement belge soutenait que le meurtre avait
été commis par des organes de l'Etat; le Gouvernement espagnol le niait. Mais le Gouvernement belge
faisait aussi valoir que même si la version espagnole
de l'affaire avait été véridique, l'Espagne aurait
encouru une responsabilité internationale du fait que
les autorités espagnoles avaient failli à leur devoir
de protéger adéquatement un membre du personnel
d'une ambassade étrangère et avaient ensuite manqué
à leur devoir de poursuivre avec la diligence due les
coupables et de les punir 234.
128. Après Vagression du consul d'Italie à Chambéry par des particuliers, les autorités judiciaires françaises avaient ouvert une instruction contre les coupables. Mais cette instruction ne fut pas suivie de
décision judiciaire, et les poursuites furent suspendues en vue de l'adoption projetée d'une loi d'amnistie. L'ambassade d'Italie protesta. Le Ministère des
233

Hackworth, op. cit., p. 656 et 657.
Voir le mémoire du Gouvernement belge du 15 mai 1937
dans C.P.J.I., série C , n° 83, p. 23 et suiv., et notamment p . 28
à 32 ; le mémoire introductif d'exceptions préliminaires déposé
par le Gouvernement espagnol le 29 juin 1937 (ibid., p . 55 et
suiv.). Voir aussi les notes annexées aux deux mémoires.
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affaires étrangères demanda alors au Service juridique
s'il fallait répondre à l'ambassade d'Italie en se basant
sur les renseignements fournis par le Garde des
Sceaux. Le Jurisconsulte du Département, se plaçant
au point de vue des règles du droit international,
formula les observations suivantes que la France devait
respecter et quel aurait pu être, dans le cas d'espèce,
le fait internationalement illicite susceptible d'engager
la responsabilité de la France :
C'est un principe bien établi du droit international et consacré par maintes sentences arbitrales qu'un Etat a le devoir
d'assurer la répression des délits commis contre des étrangers
sur son territoire. Cette obligation est particulièrement stricte
lorsque la victime est un personnage officiel appelé par ses
fonctions sur le territoire de l'Etat où il a été victime d'un
délit : c'est ce qu'a exprimé un comité de juristes dans un
rapport approuvé par le Conseil de la Société des Nations
le 13 mars 1924; ce devoir spécial trouve naturellement
son application à un consul, comme il a été jugé le 27 avril
1927, entre les Etats-Unis et le Mexique, affaire Malien.
Un Etat ne saurait se soustraire à cette obligation du droit
international en invoquant sa législation, par exemple une
loi d'amnistie [...], encore bien moins un projet de loi d'amnistie et une circulaire ministérielle.
S'il était répondu à l'Ambassade d'Italie dans le sens indiqué par la lettre du Garde des Sceaux, le Gouvernement
italien serait en droit de considérer que, la France a manqué
à ses obligations internationales. Il serait en droit de nous
proposer de soumettre le différend à l'arbitrage, et nous ne
pourrions pas nous y refuser sans contredire notre politique
générale. D'ailleurs, au cas d'un tel refus, le Gouvernement
italien serait en droit de porter ce différend, par requête
unilatérale, devant la Cour permanente de justice internationale. L'issue défavorable pour la France d'une telle instance
ne paraît pas douteuse.
En conséquence, le Jurisconsulte du Département estime
que des mesures efficaces devraient être prises pour : 1° déférer sans retard les délinquants devant la juridiction compétente ; 2° assurer l'exécution aussi prompte que possible des
peines prononcées [...] 235 .

129. Bien qu'il s'agisse d'un cas opposant non pas
deux Etats mais un Etat et l'ONU, il paraît utile de
rappeler dans ce contexte Y Affaire Bernadotte. Le
17 septembre 1948, le comte Bernadotte, médiateur
des Nations Unies pour la Palestine, et le colonel
Sérot, observateur des Nations Unies, furent assassinés en territoire israélien par les membres de la
bande Stern. Le Secrétaire général des Nations Unies
adressa une réclamation à l'Etat d'Israël, demandant
des excuses formelles, l'intensification des efforts pour
déférer les auteurs du crime à la justice, et le paiement
d'une réparation pécuniaire. Dans son rapport sur la
question, il indiqua, outre le fait que le Gouvernement israélien devait être considéré comme responsable des agissements de forces armées, quoique irrégulières, opérant dans le pays, deux autres faits d'où
découlait en l'occurrence la responsabilité d'Israël :
ne pas avoir exercé la due diligence ni employé les
mesures raisonnablement requises pour prévenir l'assassinat, et ne pas avoir pris toutes les mesures requises
par le droit international et par la résolution 59 (1948)

Kiss, op. cit., p. 615.

du Conseil de sécurité, du 19 octobre 1948, pour
remettre les coupables à la justice 236. L'ONU adressa
des réclamations analogues au Gouvernement jordanien à la suite du meurtre d'un fonctionnaire de l'Organisation, Bakke, perpétré le 13 juillet 1948 en territoire jordanien 237, et au Gouvernement égyptien à
la suite du meurtre de deux observateurs des Nations
Unies, le lieutenant-colonel Quéru et le capitaine
Jeannel, perpétré en territoire égyptien le 28 août de
la même année par des irréguliers provenant de l'Arabie Saoudite 238.
130. Dans la pratique récente, on relève de nombreux cas d'attaques contre des missions diplomatiques ou consulaires étrangères. On peut noter que,
là où les problèmes qui nous intéressent se posèrent
expressément, les parties se basèrent sur le comportement des organes de l'Etat de réception pour affirmer ou pour exclure la responsabilité internationale
de cet Etat. Ainsi, en 1954, lors de Y agression contre
la Légation de Roumanie à Berne par des réfugiés
roumains venant d'Allemagne, le Gouvernement de
Bucarest adressa au Gouvernement helvétique une
série de notes demandant l'indemnisation des dommages matériels et moraux subis, et cela en alléguant :
a) que les autorités suisses n'avaient pas prévu l'agression, comme elles y étaient tenues en raison de la protection que, selon les règles du droit des gens, l'Etat
de réception doit à la mission diplomatique de l'Etat
d'envoi ; b) que, contrairement au même devoir, elles
avaient tardé à mettre fin à l'occupation de la légation et à procéder à l'arrestation des coupables; c)
qu'elles n'avaient pas immédiatement fait porter
secours au chauffeur de la légation, qui avait été
blessé 239. Dans ses notes de réponse aux notes roumaines, le Conseil fédéral repoussa les demandes qu'on
lui avait adressées en faisant valoir, de son côté :
a) que l'agression ne pouvait être ni prévue ni prévenue; b) que la police, sitôt avertie, avait pris les mesures
commandées par les circonstances ; c) qu'aussitôt découvert, le chauffeur avait été conduit à l'hôpital240. Les
autorités suisses déclarèrent aussi qu'elles poursuivraient les agresseurs, et ceux-ci furent en effet condamnés à des peines de réclusion, à la privation des droits
civiques et à l'expulsion du territoire suisse 241. A l'occasion de cet incident, le Conseil fédéral demanda l'avis
du Service juridique du Département politique. Le Service donna son avis le 28 février 1955 en exposant les
considérations suivantes, qui méritent d'être rappor-
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Whiteman, op. cit., p . 742 et suiv.
Ibid., p . 744 et suiv.
™slbid., p . 746 et 747.
239 Voir les indications sur les notes du Gouvernement roumain des 15, 16 et 28 février et 24 avril données par G. Perrin,
« L'agression contre la légation de Roumanie à Berne et le
fondement d e la responsabilité internationale dans les délits
d'omission », Revue générale de droit international
public,
Paris, 3 e série, t. XXVIII, n° 3 (juil.-sept. 1957), p . 414.
240
Voir les indications sur les notes suisses des 15 et
18 février et du 23 mars 1955 {ibid., p . 415).
241
Ibid., p . 416.
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tées en raison de l'intérêt général qu'elles ont pour
notre sujet :
Quels sont les actes qui entraînent la responsabilité de
l'Etat ? — Ce sont, en principe, les actes contraires au droit
international, en l'occurrence au devoir de protection de
la mission diplomatique, devoir qui incombe à l'Etat local.
Dans le cas présent, la Confédération est-elle responsable
des actes des agresseurs, qui sont des simples particuliers ?
L'Etat de résidence a l'obligation de prévenir les actes
contraires au droit des gens que des particuliers pourraient
commettre ainsi que celle de frapper d'une sanction pénale
les auteurs de l'acte, une fois que celui-ci a été commis
(citation : Guggenheim [...]).
La responsabilité au titre de prévention d'actes contraires
au droit des gens est, d'après la conception suisse (citation :
Salis-Burckhardt), restreinte, en rapport étroit avec la surveillance que l'Etat exerce sur le territoire qu'il domine et
dans lequel il exerce son pouvoir législatif et exécutif. L'Etat
doit prévenir et punir les actes qui sont dirigés de son territoire contre l'intégrité extérieure et intérieure des Etats étrangers avec lesquels il se trouve en état de paix, contre les
emblèmes de ces Etats et contre l'inviolabilité des représentants diplomatiques auxquels il accorde l'immunité. Toutefois,
ni l'obligation de prévention ni celle de punition n'ont un
caractère absolu. La première ne se réalise que dans le cadre
d'un standard général, d'une responsabilité pour négligence.
Elle dépend de la situation intérieure de chaque pays à une
époque déterminée. L'Etat doit faire preuve de « due diligence » ; il n'est pas tenu d'empêcher n'importe quel incident
d'une manière absolue, ce qui serait matériellement impossible. Quant à l'obligation de punir, elle est concrétisée dans
le droit interne, et plus spécialement dans le droit pénal. Le
droit international a besoin d'être ainsi complété, et il laisse
au droit interne un large pouvoir discrétionnaire dans la
fixation de la peine. Toutefois lorsque l'Etat n'exécute pas
ou n'exécute qu'incomplètement ses devoirs de prévention et
de punition, il devient lui-même internationalement responsable 242 .

131. En 1958, une agression eut lieu dans des circonstances analogues contre la Légation de Hongrie à
Berne. Une fois de plus, les deux parties se référèrent
(respectivement pour affirmer et pour nier l'existence
d'une responsabilité internationale de la Suisse) au
comportement adopté en l'occurrence par les autorités
suisses 243. De même, à l'occasion de la destruction du
Pavillon soviétique à la foire d'Izmir, en 1964, le Gouvernement soviétique protesta auprès du Gouvernement turc et demanda l'indemnisation des dommages
subis en faisant valoir que les autorités turques avaient
failli à leur devoir de protection 244.
132. De violentes manifestations eurent lieu le 28 novembre 1964 et le 9 février 1965 contre Y Ambassade
des Etats-Unis d'Amérique à Moscou. Elles étaient,
la première fois, le fait d'étudiants (africains pour la
plupart) qui protestaient contre l'action américaine au
Congo, et la seconde fois le fait d'étudiants (asiatiques
surtout) qui protestaient contre les bombardements
au Viet-Nam du Nord. Les dégâts furent considérables,
242
Annuaire suisse de droit international, 1959, Zurich, 1960,
p. 225.
243
Revue générale de droit international
public, Paris,
3 e série, t. X X X , n° 1 (janv.-mars 1959), p. 115 et suiv.
244
Pravda du 31 août 1 9 6 4 ; Institut d'Etat du droit de
l'Académie des sciences de l'Union soviétique, op. cit., p . 438.
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et l'Ambassadeur des Etats-Unis protesta, dans les deux
cas, contre la protection insuffisante dont l'ambassade
avait été l'objet. Le 9 février, la Maison-Blanche publia
un communiqué disant :
Le Président attache la plus grande importance au fait
que la protection policière accordée à l'ambassade a été totalement insuffisante, bien que le Gouvernement soviétique ait
été averti à l'avance de l'imminence de la manifestation.
Les Etats-Unis doivent insister pour que leurs propriétés
et leur personnel diplomatique reçoivent la protection exigée
par le droit international et par l'usage, protection qui est
nécessaire à la conduite des relations diplomatiques entre les
Etats.
Des expressions de regret et l'offre d'une indemnité ne sauraient tenir lieu de protection adéquate 245 .

Une nouvelle manifestation, plus violente, organisée par
quelque 5 000 étudiants de pays asiatiques et africains,
eut lieu le 4 mars. Cette fois-ci des mesures plus importantes de protection avaient été prises, mais elles se
révélèrent insuffisantes vu le nombre des assaillants, et
pour rétablir l'ordre il fallut faire intervenir 500 soldats de la garnison de Moscou, qui dispersèrent les
émeutiers et opérèrent des arrestations. Néanmoins,
une nouvelle attaque fut déclenchée plus tard dans la
journée, et elle causa de nouveaux dégâts. En remettant une protestation au Ministre soviétique des affaires
étrangères, l'Ambassadeur des Etats-Unis rendit hommage aux « efforts courageux » de la police montée et
de l'armée, mais qualifia de « complètement inefficace »
la protection fournie à l'ambassade. De son côté, le
Ministre soviétique exprima à son interlocuteur ses
regrets et promit une indemnisation des dommages subis
par l'ambassade, en ajoutant qu'à l'avenir les autorités
soviétiques prendraient des mesures supplémentaires
pour assurer la sécurité de l'ambassade246.
133. Enfin, on peut encore mentionner un cas du
même genre : celui des manifestations contre VAmbassade de l'URSS à Pékin. Ces manifestations eurent lieu
surtout en août 1966, et certaines d'entre elles entraînèrent, le 26 août, la remise au Gouvernement chinois d'une note de protestation du Gouvernement
soviétique. Ayant relaté les faits qui, d'après la note,
avaient sérieusement troublé le travail normal de l'ambassade et avaient créé une menace pour la sécurité de
ses collaborateurs, la note poursuivait en relevant que
II convient de faire remarquer que les excès devant les
portes de l'Ambassade soviétique se déroulent sous les yeux
de policiers chinois, qui, cependant, ne prennent aucune
mesure pour y mettre fin.
Le fait suivant témoigne de l'altitude adoptée par les autorités chinoises à l'égard des provocations dirigées contre
l'Ambassade soviétique. Le 22 août, le représentant du Ministère chinois des affaires étrangères a refusé d'accepter la
protestation formulée par le Chargé d'affaires par intérim
soviétique contre les « houligans » ayant arrêté une voiture

245
The New York Times du 11 février 1 9 6 5 ; Revue générale de droit international public, Paris, 3 e série, t. X X X V I ,
n° 1 (janv.-mars 1965), p . 159 et suiv.
246
The New York Times des 5, 6, 7 et 8 mars 1965 ; Revue
générale de droit international public, loc. cit.
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de l'ambassade. Le représentant du ministère a en outre pris
la défense des provocateurs [...].
En fait, le représentant [...] a déclaré que les autorités chinoises n'excluent pas la continuation des excès qui se déroulent
devant l'Ambassade soviétique 247 .

134. Des incidents comme ceux-là ne sont que trop
fréquents dans la chronique de la vie internationale
d'aujourd'hui, et l'on pourrait en trouver même de
plus récents. Mais nous estimons que ceux que nous
avons cités suffisent largement à confirmer avec certitude le principe que nous pouvons désormais considérer comme bien établi dans la réalité des rapports
internationaux. Les cas d'agissements de particuliers
contre des personnes ou des propriétés étrangères
auxquelles les Etats sont tenus d'assurer une protection
spéciale ne donnent lieu à aucune exception à la règle
générale qui concerne la détermination possible d'une
responsabilité internationale de l'Etat en relation avec
des agissements de particuliers. Dans ces cas-là non
plus, de tels agissements ne sont pas attribués à l'Etat
comme source de responsabilité internationale. L'Etat
ne répond que du comportement adopté par ses organes
à l'occasion d'actes d'individus privés. Si, dans des
cas semblables, la responsabilité internationale de
l'Etat territorial est plus fréquemment alléguée par les
gouvernements demandeurs (et est même plus fréquemment reconnue par les gouvernements défendeurs), cela ne provient que du caractère beaucoup
plus sévère de l'obligation de protection qui incombe
à l'Etat à l'égard des personnes ou des biens dont il
s'agit.
135. On pourrait encore se demander si les actes
exécutés sur le territoire d'un Etat par des personnes —
et surtout par des groupes ou des bandes — ayant mis
sur pied leurs plans d'action sur le sol d'un Etat voisin
ne devraient pas être considérés comme une catégorie
spéciale d'actes de particuliers, susceptibles de poser
des questions de responsabilité internationale. L'histoire
récente (et moins récente) n'offre que trop d'exemples
d'incidents provoqués par de telles actions, de protestations adressées aux gouvernements accusés de
donner leur hospitalité et leur appui aux groupes dont
ces actions émanent, de rejets indignés de ces accusations, etc. Il est inutile de nous arrêter à citer des cas
particuliers, pour lesquels nous n'aurions que l'embarras du choix 248. Ce qui importe, c'est que la responsabilité que l'on fait valoir dans des cas de ce genre
ne se définit pas toujours nécessairement comme une
responsabilité née à l'occasion d'agissements de particuliers. Sans doute y a-t-il des situations où l'on se
trouve en présence d'actions émanant de groupes qui
sont et qui restent des entités privées, ou du moins
tout à fait étrangères à l'appareil de l'Etat sur le territoire duquel ils résident. Ils se trouvent sur ce territoire
247

Revue générale de droit international
public, Paris,
3 série, t. XXXVIII, n° 1 (janv.-mars 1967), p. 182 et suiv.
248
U n e analyse détaillée d e la pratique des Etats à propos
des différends provoqués par l'action de bandes armées
organisées en pays étrangers est donnée par I. Brownlie :
« International law and the activities of armed bands », The
International and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 7,
n° 4, octobre 1958, p . 724 et suiv.
e

en qualité de réfugiés ; s'ils s'organisent, ils le font
pour leur compte, voire de manière clandestine, même
s'ils jouissent dans le pays de sympathies, et de l'appui
de certains milieux. Si tel est le cas, les actions que de
pareils groupes peuvent exécuter sur le territoire d'un
autre Etat ne forment pas une catégorie à part, distincte des autres agissements hypothétiques de particuliers. Elles ne sauraient entrer en considération à
d'autres titres : ce ne sont pas des actions susceptibles
d'être prises comme des faits de l'Etat sur le territoire
duquel on les a conçues et préparées. Une responsabilité internationale de cet Etat peut se produire en relation avec ces actions, mais toujours pour l'une des
différentes raisons, déjà vues, qui engagent une responsabilité dans des circonstances semblables. On accusera
le gouvernement de ce pays d'avoir manqué, quant à
lui, à des obligations internationales de vigilance, de
protection et de contrôle, d'avoir failli à son devoir
spécifique de ne pas tolérer sur son territoire la préparation d'actions dirigées contre un gouvernement
étranger, ou susceptibles de mettre en danger la sécurité de ce gouvernement249, etc. Il s'agira, en d'autres
termes, toujours des mêmes faits illicites internationaux
d'omission 250 qui sont habituellement mis à la charge
des Etats en relation avec les agissements de particuliers et dont nous avons vu des exemples nombreux.
136. Par contre, pour que l'Etat puisse encourir une
responsabilité due à d'autres causes — une responsabilité naissant directement des actions commises par
les groupes ou les bandes dont on parle —, il faut que
la situation soit autre. Il faut que les relations de ces
groupes avec le gouvernement du pays où ils ont leur

249
II est intéressant de citer, dans ce contexte, le passage
suivant, tiré d'une note du Service juridique du Ministère des
affaires étrangères français du 25 février 1935 :
« La responsabilité internationale de la France se trouverait engagée si le Gouvernement français tolérait sur son
territoire une action pouvant mettre en danger le gouvernement d'un Etat voisin et ami. C'est là une règle du droit
international établie de longue date et que la France s'est
toujours appliquée à suivre scrupuleusement. Il suffit de
rappeler à cet égard l'obligation faite, après l'insurrection
carliste, aux réfugiés espagnols de s'établir au nord de la
Loire, le transfert dans le sud-est du pays d'un grand
nombre de réfugiés sarrois, les mesures prises, en leur temps,
au sujet du colonel Macia [...]. » (Kiss, op. cit., p. 591.)
250
C'étaient précisément des accusations de violation par
omission de l'obligation d'exercer le contrôle et la vigilance dus
qui apparaissaient, par exemple, dans les remontrances faites
au début de 1958 par le Gouvernement français au Gouvernement tunisien pour mettre en évidence la responsabilité de
ce dernier en relation avec le trafic d'hommes et de matériel
qui s'exerçait à la frontière algéro-tunisienne (discours de
M. C. Pineau à l'Assemblée nationale du 22 janvier 1958
[Kiss, op. cit., p. 558]). Les remontrances faites par l'Espagne
aux Etats-Unis d'Amérique lors de l'attaque de vedettes anticastristes contre le cargo espagnol Sierra Aranzazu, accomplie
dans la mer des Antilles le 14 septembre 1964 {Revue générale
de droit international public, Paris, 3° ?érie, t. X X X V I , n° 1
[janv.-mars 1965], p. 126 et suiv.), rentraient dans le même
cadre. Ce sont encore des reproches de tolérance inadmissible
qui figurent dans les protestations souvent adressées à l'occasion
d'attaques contre des aéroports ou des avions de ligne, ou
d'autres attentats, par les gouvernements des pays où ces
événements se sont produits à ceux des pays où ils ont été
préparés par des organisations bénéficiant de l'hospitalité de
l'Etat.

Responsabilité des États

base soient d'une nature différente et plus étroite. Là
où l'on constate que ce gouvernement encourage et
s'applique même à promouvoir l'organisation de ces
groupes, qu'il les aide financièrement, les entraîne, les
arme, coordonne leur action avec celle de ses propres
forces en vue d'opérations éventuelles, etc., les groupes
en question cessent d'être, du point de vue du droit
international, des particuliers. Ils deviennent des formations qui agissent de concert avec l'Etat et sur son
instigation, qui remplissent des missions autorisées ou
même confiées à eux par l'Etat. Ces groupes rentrent
alors dans la catégorie de ces organismes, liés en fait
sinon formellement avec l'organisation de l'Etat, qu'on
appelle souvent « organes de fait » et dont on s'est
occupé à la section 5 du présent chapitre 251. Lorsqu'ils
exécutent les activités prévues, celles-ci sont attribuées
à l'Etat, sont des faits internationalement illicites de ce
dernier — des faits illicites d'action et non pas
d'omission, qui engagent à ce titre la responsabilité
internationale dudit Etat. On est donc manifestement
en dehors des hypothèses d'une responsabilité de l'Etat
en relation avec des agissements de particuliers.
137. Ainsi se trouve complétée la longue analyse de
la jurisprudence et de la pratique à laquelle il nous
incombait de procéder pour déterminer d'une façon
documentée les critères appliqués dans la réalité des
rapports internationaux à la solution des problèmes
posés dès le commencement de la présente section. Il
nous reste maintenant à prendre en considération les
opinions exprimées par les auteurs qui ont traité du
sujet. Nous espérons pouvoir nous acquitter d'une
manière concise de cette tâche, et cela malgré la présence, là aussi, d'une série imposante de monographies,
d'articles, de pages de manuels... Mais les opinions de
la très grande majorité des auteurs peuvent facilement
être groupées en deux ou trois courants fondamentaux,
suivant leur adhésion de principe à l'une ou à l'autre
des quelques solutions théoriquement possibles des problèmes envisagés. Les différences sur tel ou tel point
de détail, les nombreuses nuances d'opinion, ne nous
concernent pas, pour autant que les aspects sur lesquels

251 (Voir Annuaire
de la Commission
du droit
international,
1971, vol. II [ l r o partie], p . 277, doc. A / C N . 4 / 2 4 6 et A d d . 1
à 3, par. 186 et suiv.) Si l'Etat qui est l'objet de telles réclamations nie sa responsabilité d e ce chef, c'est n o r m a l e m e n t en
contestant en fait l'existence d e liens avec les groupes ou les
bandes e n question, n o n pas en contestant les conséquences
qui découleraient de tels liens au cas où ils seraient réels ou
prouvés. Il est instructif de lire, à ce sujet, la note du 21 février
1934 d u Service juridique d u Ministère des affaires étrangères
français (Kiss, op. cit., p. 585) concernant la polémique entre
le G o u v e r n e m e n t allemand et le G o u v e r n e m e n t autrichien à
propos de la création en Allemagne de. la Ligue de combat
des Autrichiens allemands et des activités de cette ligue.
L'histoire des réclamations relatives à des cas de ce genre
m o n t r e d'ailleurs que c'est surtout sur l'existence et l a preuve
de liens entre le gouvernement et les organismes prétendument
privés poursuivant des activités nuisibles pour des Etats
voisins qu'ont p o r t é les discussions entre les pays intéressés.
Sur les cas d'« agression indirecte » p a r l'intermédiaire de
groupes armés « privés », voir, récemment, S. G . K a h n ,
« Private a r m e d groups and world order », Netherlands
Year
book of International
Law, 1970, Leyde, vol. I, 1971, p . 32
et suiv.

131

ells portent ne sont pas susceptibles d'influer sur la
formulation de la règle ou des règles à définir en la
matière. Dans le cadre du présent rapport, il nous
paraît d'autre part inutile de nous arrêter à un examen
critique de ces prises de positions abstraites, leur critique étant implicitement donnée par les résultats de la
recherche que nous avons menée afin de relever les
principes qui correspondent concrètement à la conviction juridique des membres de la communauté internationale. Rappelons enfin que les considérations que
nous avons formulées au préalable pour qu'elles nous
servent de guide dans notre recherche nous ont déjà
permis d'établir une série de points acquis 252, qui sont
autant de réponses à des problèmes soulevés par tel
ou tel auteur ou groupe d'auteurs — autant de raisons
valables pour considérer comme fondées certaines solutions et pour en rejeter d'autres.
138. Passons donc à l'examen des différents courants.
On peut d'abord rappeler, même si elles sont d'un
intérêt essentiellement théorique, les opinions qui, par
une voie ou par une autre, aboutissent à l'attribution à
l'Etat, comme raison d'une responsabilité internationale, des agissements de particuliers, tout à fait indépendamment de l'attitude éventuellement observée par
des organes en relation avec de tels agissements. Dans
ce contexte s'opposent, en quelque sorte, deux idées.
D'un côté, il y a celle qui remonte au haut moyen âge
et qui fonde sur la « solidarité du groupe social »
la responsabilité de ce dernier pour les faits de tous
les membres du groupe. D'un autre côté, il y a celle
qui conçoit une sorte de garantie que l'Etat devrait
donner pour tout ce qui se passe sur son territoire 253.
La première idée a pu tenter quelques écrivains
modernes254, mais en fait elle n'a guère de vrais
adeptes à l'époque actuelle. Quant à la deuxième idée,
elle a rarement été soutenue comme un critère d'application générale 255. Elle a par contre trouvé, surtout
dans le passé, des partisans qui l'ont défendue en vue
d'une application à des situations spéciales, allant de
celle des faits commis à l'occasion d'émeutes, de guerres

252 Voir ci-dessus par. 63 à 7 3 .
253 Voir à ce sujet les considérations faites ci-dessus au
paragraphe 7 3 .
254
C'est en effet à u n e sorte de reprise de cette idée sous
une nouvelle forme q u e semble penser, à u n m o m e n t d o n n é ,
G. Arangio-Ruiz (G H enti soggetti dell'ordinamento
internazionale, Milan, Giuffrè, 1951, vol. I, p. 366, note 468 ; et
« Stati e altri enti [Soggettività internazionale] » Novissimo
Digesto Italiano, Turin, vol. X V I I I , 1971, p . 154, note 9), lorsqu'il
indique qu'il faudrait revenir à l'idée de la « solidarité du groupe
au sens germanique ». G. P a u (« Responsabilité internazionale
dello Stato per atti di giurisdizione », Istituto di scienze giuridiche, economiche e politiche délia Université di Cagliari, Studi
economico-giuridici,
vol. X X X I I I [1949-1950], R o m e , P i n n a r ô ,
1950, p . 284 et 285) envisage les individus organisés sur u n territoire déterminé c o m m e un élément essentiel de l'Etat, et estime
que l'Etat devrait répondre des faits de tous les individus q u i
sont les m e m b r e s d'un élément constitutif d e l'Etat.
255
On ne connaît q u e A. Soldati (La responsabilité
des
Etats dans le droit international,
Paris, Librairie de jurisprudence ancienne et m o d e r n e , 1934, p . 83 et 84) qui soutienne
que l'Etat, p o u r garantir l'exécution de ses obligations, doit
en général se porter garant de la conduite de n'importe qui.
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civiles, de manifestations xénophobes256, à celle de
faits perpétrés contre des personnes ou des biens ayant
droit à une protection spéciale 25T.
139. Le deuxième groupe de théories réunit ceux qui,
tout en se différenciant entre eux sous beaucoup
d'autres aspects, s'accordent plus ou moins sur un point
essentiel. L'action du particulier est, d'après eux, susceptible d'être attribuée à l'Etat en tant que source
d'une responsabilité internationale, mais à la condition
que son exécution ait été caractérisée par la présence
d'autres comportements, notamment par une absence
de prévention ou de réaction a posteriori, ces omissions
émanant directement de l'Etat, c'est-à-dire de ses
organes. Pareille thèse remonte à l'idée de Grotius
d'une participation de la collectivité au délit commis
par le particulier, participation représentée par le fait
256 L e critère en vertu duquel l'Etat répondrait, en pareil
cas, des actions des particuliers, abstraction faite de l'attitude
manifestée à leur occasion par des organes, avait trouvé u n
partisan dans Brusa, qui l'avait soutenu dans son rapport de
1898 à l'Institut de droit international. Voir E. Brusa, « Responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des
étrangers en cas d'émeute ou de guerre civile », Annuaire de
l'Institut de droit international, 1898, Paris, t. 17, 1898, p . 96
et suiv. Appuyée par Fauchille (ibid., 1900, t. 18, 1900, p. 234
et 235), la thèse en question rencontra toutefois des résistances.
Elle réapparut, mais dans des limites beaucoup plus restreintes
(c'est-à-dire en ayant surtout en vue les préjudices causés lors
d'accès de xénophobie dirigés contre des étrangers comme
tels), dans un nouveau rapport conjoint d e E. Brusa et de
L. von Bar (« Nouvelles thèses », ibid., p . 47 et suiv.). C e
rapport fut approuvé p a r la majorité d e l'Institut (ibid., p . 254
et suiv.). Les auteurs ne réservèrent toutefois pas u n accueil
favorable à de telles conceptions. Seul J. Goebel (« T h e
international responsibility of States for injuries sustained
by aliens on account of m o b violence, insurrections and
civil wars », American Journal of International Law, Washington [D.C.], vol. 8, n° 4 [octobre 1914], p . 802 et suiv.) essaya
quelques années plus tard de défendre les idées de Brusa.
L'analyse de la pratique et de la jurisprudence qu'il faisait
pour soutenir sa thèse était cependant loin d'être convaincante. Cela étant, d'autres auteurs ont plus récemment prôné
l'adoption d'une solution prévoyant la responsabilité de l'Etat
pour tous les dommages causés à des étrangers au cours de
mouvements de foules xénophobes, mais sans prétendre que
c'était déjà la solution réalisée dans les rapports internationaux. Voir J. W . Garner, « Responsibility of States for injuries
suffered by foreigners within their territories on account of
mob violence, riots and insurrection », Proceedings of the
American Society of International
Law (at its twenty-first
annual
meeting,
Washington,
B.C., April 28-30,
1927),
Washington (D.C.), 1927, p. 57, 58 et 62 ; H . V. Evatt, « The
international responsibility of States in the case of riots or
mob violence — A study of the Kalgoorlie Riots Case, 1934 »,
Australian Law Journal, Supplément
to volume 9, Sydney,
15 novembre 1935, p . 13 et suiv.

de ne pas avoir empêché un tel délit (patientia) ou de
ne pas avoir puni ou livré le coupable (receptus)258.
Vattel lui donna ensuite une formulation restée classique. « Si la nation ou son conducteur, avait dit le
juriste neuchâtelois, approuve et ratifie le fait du
citoyen, elle en fait sa propre affaire : l'offensé doit
alors regarder la nation comme le véritable auteur de
l'injure, dont peut-être le citoyen n'a été que l'instrument 259 ». Cette thèse, connue sous le nom de « théorie
de la complicité », domina dans les ouvrages des internationalistes du xix9 siècle ; on a d'ailleurs pu voir son
influence sur certaines décisions arbitrales de la même
époque. Généralement abandonnée après la première
décennie du xxe siècle, elle fut quand même encore
soutenue à fond dans l'ouvrage classique de Borchard260, qui cependant s'en éloigna lui aussi dans
des écrits plus récents 261. Plus tard, à l'occasion de
l'opinion séparée de Nielsen à propos de la décision
relative à VAffaire Janes262, d'autres auteurs comme
Hyde 263 et Brierly 264 ont voulu faire revivre l'ancienne
258

H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Très, Amsterdam,

M D C X L V I , lib. II, p. 366 et suiv.
259
E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi
naturelle, Lyon, Robert et Gauthier, 1802, t. II, p. 72. Il
précisait comme suit les deux voies par lesquelles la ratification
par l'Etat du fait du citoyen pourrait se réaliser (ibid., p . 71
et 75) :
« Si un souverain, qui pourrait retenir ses sujets dans les
règles de la justice et de la paix, souffre qu'ils maltraitent
une nation étrangère, dans son corps ou dans ses membres,
il ne fait pas moins de tort à toute la nation que s'il la
maltraitait lui-même. [...]
« ...
« Le souverain qui refuse de faire réparer le dommage
causé par son sujet, ou de punir le coupable, ou enfin de le
livrer, se rend en quelque façon complice de l'injure, et il
en devient responsable. »
260
E. M . Borchard, The Diplomatie Protection... (op. cit.),
p. 217. L'auteur y soutenait que l'Etat serait responsable du
fait du particulier en cas de « manifestations d'une complicité
réelle ou implicite du gouvernement dans l'acte, avant ou
après ce dernier, soit sous la forme d'une ratification ou d'une
approbation de cet acte, soit sous celle d' [...] u n défaut
négligent de prévention du délit ou d'investigation sur le cas,
ou d'un défaut de punition de l'individu, ou [...] de ne pas
avoir mis la victime en condition de se prévaloir de ses moyens
de recours contre l'auteur du préjudice » [tr. de l'original
anglais].
261
E. M . Borchard, « Important décisions... », American
Journal of International Law (op. cit.), p. 518. Tout en maintenant que la théorie selon laquelle l'Etat répondrait du
comportement du particulier serait celle qui trouverait le plus
d'appui dans la pratique des Etats et qui rendrait plus simple
le calcul du dommage à indemniser, l'auteur reconnaissait
désormais que la théorie d'après laquelle l'Etat répondrait
257
La responsabilité de l'Etat pour tous les faits d e parti- exclusivement du comportement de ses organes n'ayant pas
culiers commis dans ces conditions a été soutenue par Decen- prévenu ou puni l'action du particulier était « utile [...] parce
cière-Ferrandière (op. cit., p . 128), p a r Eagleton (The Respon- qu'en elle-même correcte et parce qu'elle reconnaît différents
sibility of States... [op. cit.], p . 80, 81 et 93), p a r J. Dumas degrés dans le fait illicite gouvernemental ».
(« La responsabilité des Etats à raison des crimes et délits
262 v o i r ci-dessus par. 85.
commis sur leur territoire au préjudice d'étrangers », Recueil
263
C. C. Hyde, « Concerning damages arising from neglect
des cours..., 1931-11, Paris, Sirey, 1932, t. 36, pe. 254), par
Journal of International
Law,
L. Cavaré (Le droit international public positif, 2 éd., Paris, to prosecute », American
Pédone, 1962, t. II, p. 496 et 947), p a r Greig (op. cit., p . 444). Washington ( D . C ) , vol. 22, n° 1 (janvier 1928), p . 140
Law chiefly
as Interpreted
and
Notons, par la même occasion, que M . R. Garcîa-Mora et suiv. ; et International
e
(International Responsibility for Hostile Acts of Private Persons Applied by the United States, 2 éd. rev., Boston, Little,
against Foreign States, La Haye, Nijhoff, 1962, p . 28, 29 Brown, 1951, vol. 2, p. 941 et suiv.
264
et 35) prône l'adoption d'une règle qui remplacerait celle
J. L. Brierly, « T h e theory of implied State complicity
aujourd'hui en vigueur et rendrait l'Etat automatiquement in international claims », The British Year Book of Internaresponsable de tous les faits commis sur son territoire p a r des tional Law, 1928, Londres, vol. 9, p. 42 et suiv. ; et The Law
particuliers, lorsque ces faits seraient susceptibles de mettre of Nations, 6 e éd. rev. par Waldock, Oxford, Clarendon Press,
en danger la paix et la sécurité internationales.
1963, p . 289 et 290.
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conception en remplaçant le terme de « complicité »,
considéré trop fort, par celui de « pardon » ( « condonation »), cela surtout dans l'idée, qui était celle de
Nielsen, de faciliter le calcul de l'indemnisation dans
les hypothèses d' « omissions de punir », en se basant
à cet effet sur le dommage provoqué par l'action du
particulier265. Il n'apparaît en tout cas pas que ces
auteurs aient eu présent à l'esprit que l'élément dont il
fallait tenir compte pour déterminer le fait attribué à
l'Etat en tant que source de responsabilité était l'infraction dont l'Etat était accusé, et non pas la mesure de
la réparation que l'Etat était amené à verser à la suite
de cette infraction266. Enfin, dans le cadre de cette
même catégorie d'opinions, on doit encore mentionner
des thèses plus modernes, exprimées par des auteurs
italiens récents. Cela en soulignant que ces thèses ne
s'apparentent que sous certains aspects à celles dont
on a déjà parlé, et qu'elles se caractérisent surtout par
le lien logique qui les unit à des conceptions particulières de l'organisation et de la nature de l'Etat en
tant que sujet du droit international. Leur trait commun
est donc le fait de rendre moins déterminante, sinon
d'annuler, la distinction entre faits émanant de particuliers et faits émanant d'organes en vue de la considération d'un comportement individuel comme un fait
de l'Etat. Suivant Biscottini, le fait d'un particulier est
attribué à l'Etat au même titre que le fait d'un organe,
mais l'un et l'autre ne le sont que s'ils n'ont pas été
réprimés de façon adéquate par les autres membres
du corps social, c'est-à-dire, pour être clair, si l'Etat ne
les a pas punis 267. Pour Arangio-Ruiz, par contre, le
fait d'un particulier comme le fait d'un organe sont
265
Brierly entendait critiquer, en effet, la substance du
deuxième alinéa de la règle XI du projet adopté en 1927 par
l'Institut de droit international, d'après lequel :
« Lorsque la responsabilité de l'Etat résulte uniquement
du fait qu'il n'a pas pris les mesures requises après l'accomplissement de l'acte dommageable, il n'est tenu qu'à la
réparation du dommage résultant de l'omission totale ou
partielle de ces mesures. » (Annuaire de la Commission du
droit international, 1956, vol. II, p. 229, doc. A/CN.4/96,
annexe 8.)
Il y a aussi d'autres auteurs, comme Bouvé (op. cit., p. 661
et suiv.), qui, sans se déclarer en faveur de la « théorie de
la complicité », montrent néanmoins un certain penchant pour
elle, toujours en relation avec le problème de la mesure de
la réparation.
268
II nous suffit de nous référer, à ce sujet, aux considérations exposées aux paragraphes 64 et 66 à 70.
267
Biscottini, op. cit., p. 19 et suiv., 31 et suiv. L'application
d'une punition adéquate aurait donc sur le plan international
l'effet d'effacer l'illicéité de toute action émanant d'un membre
du corps social, qu'il soit organe ou simple particulier.
L'auteur ne paraît pas s'être posé la question de savoir si la
pratique des rapports internationaux n'infirmerait pas une telle
conclusion et, plus généralement, l'idée même que la décision
quant à l'illicéité internationale d'une action ou omission
dépendrait toujours du comportement adopté par la collectivité
après que l'action ou omission a été commise. Quoi qu'il en
soit, notons que, dans les situations que l'on a vues, Biscottini
aboutit au résultat que c'est le fait même du particulier,
quand il n'a pas été réprimé, qui est attribué à l'Etat comme
source de responsabilité internationale. Pour lui, comme pour
les partisans de l'idée classique de Vattel, se pose donc une
fois de plus le problème du manque éventuel de correspondance entre le fait qui, dans une situation concrète déterminée,
serait censé être le fait de l'Etat et l'infraction internationale
que, dans la même situation, l'Etat serait censé avoir réalisée.
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« matériellement » des faits de l'Etat. Dans les situations que nous examinons, les deux se trouveraient
réunis sur le même plan pour constituer les composants matériels d'un ensemble, d'un fait complexe. C'est
ce fait complexe (comprenant donc l'action de l'individu et l'omission de l'organe) qui serait pris en considération comme un tout et comme constituant le fait
illicite international de l'Etat, celui dont l'Etat porterait
la responsabilité 268.
140. Le troisième courant est celui qui réunit la très
grande majorité des auteurs modernes. Son avantage
essentiel est de rejoindre, sur le plan de l'élaboration
scientifique, les résultats obtenus par l'analyse de la
jurisprudence arbitrale et de la pratique des Etats. Nous
n'avons pas à relater ici les nombreuses divergences
sur tel ou tel autre aspect, et nous n'avons pas non plus
à discuter des prémisses théoriques que certains auteurs
estiment prendre comme points de départ et que souvent ils posent comme des postulats avant de les avoir
démontrées 269. De telles prémisses ne sont nullement
indispensables pour aboutir à la conclusion que l'on
en tire : ce résultat est bien plus solidement établi
quand les auteurs en question y arrivent par induction
des réalités observées que lorsqu'ils le déduisent d'un
ou de plusieurs a priori. La constatation scientifique de
laquelle ces différents auteurs se réclament d'une
manière ou de l'autre, et qu'il importe de définir ici
de la façon la plus exacte, est la suivante : les actions
et omissions émanant de particuliers qui sont et qui
restent tels ne sont pas attribuées à l'Etat en droit international — ne deviennent pas des « faits de l'Etat »
susceptibles d'engager comme tels sa responsabilité
vis-à-vis d'autres Etats. Les agissements d'individus
privés préjudiciables pour des Etats étrangers, pour
leurs représentants ou pour leurs sujets sont souvent
268
G. Arangio-Ruiz, Gli enti soggetti... (op. cit.), p. 363
et suiv., et plus particulièrement « Stati e altri enti... », Novissimo Digesto ltaliano (op. cit.), p. 153 et 154. L'auteur
n'indique pas lequel des « composants matériels » du fait
juridique complexe qu'il envisage serait déterminant pour
savoir, dans un cas concret, quelle obligation internationale
l'Etat serait censé avoir enfreinte p a r le fait complexe en
question. Comme nous l'avons souligné supra (par. 63 et 64),
l'action de l'individu et l'omission éventuelle de l'organe en
relation avec l'action de l'individu ne contredisent pas du
tout les mêmes obligations internationales de l'Etat. Soutenir,
alors, que l'Etat aurait commis à la fois deux infractions tout
à fait distinctes voudrait dire, en dernier ressort, décomposer
le « fait complexe » en deux faits internationalement illicites
distincts, émanant l'un du particulier et l'autre de l'organe
— cela sans compter que l'existence, dans le cas d'espèce, de
cette double infraction ne correspondrait aucunement à ce qui
ressort de la pratique internationale. La situation serait
différente si, par contre, l'on considérait de façon plus réaliste
comme déterminant, sous cet aspect, le comportement omissif
de l'organe. Le résultat pratique se rapprocherait alors sensiblement de celui auquel aboutit la thèse qui voit dans l'action
du particulier non pas u n fait de l'Etat ou une partie d'un fait
de l'Etat, mais u n événement extérieur, dont l'effet serait de
faire ressortir dans la situation concrète l'illicéité de ce fait.
L'idée d'un « acte illicite composé de deux éléments différents :
l'acte du particulier plus l'omission de l'Etat » apparaît aussi
chez L. Reitzer, La réparation comme conséquence de l'acte
illicite en droit international, Paris, Sirey, 1938, p. 206.
269 v o i r les considérations faites ci-dessus au paragraphe 63
in fine.
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l'occasion d'un fait illicite international de l'Etat, mais
d'un fait illicite qui est représenté par des comportements d'organes étatiques. Mieux, ils constituent souvent un événement extérieur qui assume la valeur d'élément catalyseur de l'illicéité du comportement de ces
organes par rapport à la situation concrète270. Mais
l'Etat n'est internationalement responsable que de
l'action (et plus fréquemment de l'omission) de ses
organes, coupables ds n'avoir pas fait tout ce qui était
en leur pouvoir pour prévenir l'action préjudiciable du
particulier ou pour la punir de façon adéquate au cas
où, malgré tout, elle se serait produite. Il est responsable d'avoir enfreint, non pas l'obligation internationale avec laquelle l'action du particulier pouvait être
en contradiction, mais l'obligation générale ou spéciale
mettant à la charge de ses organes un devoir de protection (sans qu'il soit nécessaire de définir ici la teneur et
la portée exactes de cette obligation).
141. Triepel déjà avait mis en évidence que l'Etat,
lorsqu'il reste passif envers le particulier qui lèse un
autre Etat, ne devient pas complice de ce dernier, mais
est responsable de sa propre passivité, de sorte que la
responsabilité de l'Etat ne peut nullement se décrire
comme une responsabilité pour le fait de l'individu 2 n .

Mais la thèse à laquelle on se réfère ici a surtout été
complétée et définie par Anzilotti, dans des termes qui
ont ensuite servi de référence à un grand nombre
d'auteurs :
[...] les actes commis par les sujets d'un Etat contre des
étrangers n'engagent pas, comme tels, la responsabilité de
l'Etat : il faut, pour qu'il en soit autrement, que l'Etat ait
accompli lui-même un fait contraire au droit des gens, soit
qu'il n'ait pas défendu les actes dont il s'agit, soit qu'il ne se
trouve pas en mesure ou qu'il n'ait pas la volonté de procéder contre les individus coupables, soit enfin qu'il ne donne
pas aux étrangers endommagés le moyen d'obtenir justice,
etc. Dans ces cas, toutefois, la punition des coupables n'est
pas, comme on l'a dit, la manifestation ou l'effet de la
responsabilité de l'Etat : c'est plutôt l'accomplissement du
devoir imposé à l'Etat par le droit international ; le défaut
de châtiment en est la violation 272 .

142. Les auteurs dont l'opinion s'apparente, en principe du moins, à ce courant sont si nombreux que l'on
ne peut que mentionner ici les principaux ouvrages
dans lesquels on se prononce en faveur des idées indiquées. Sans prétendre le moins du monde à être
complets, nous pouvons rappeler, parmi les études spécialisées en273matière de 274
responsabilité 275
des Etats, celles
de Schoen
,
de
Jess
,
de
Strupp
, de de Visscher 276, de Burckhardt277, de Ruegger 278, de Decen-

270

Voir ce que nous avons dit à ce sujet au paragraphe 65.
H . Triepel, Vôlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, Mohr
(Siebeck), 1899, p. 333 et 334 :
« Mais [...] cette responsabilité est tout autre chose qu'une
responsabilité pour le fait de l'individu. L'Etat est responsable
parce qu'il ne réagit pas [...]. Ce n'est pas que l'Etat, comme
on le dit toujours, devienne responsable du fait [de l'individu]
à cause de sa passivité : il était et reste responsable s'il
néglige de faire ce qu'il était obligé de faire à cause dudit
fait » [tr. de l'original allemand].
Triepel, néanmoins, semble se contredire lorsqu'il décrit
l'obligation de punir le coupable comme l'une des formes de
la responsabilité de l'Etat à l'occasion de faits individuels. Cette
idée de Triepel a probablement servi de point de départ à
Oppenheim pour formuler, dès 1905, sa théorie dans laquelle
il définit l'obligation de punir comme une responsabilité « indirecte » (« vicarious responsibility »). Voir Oppenheim, op. cit.,
p. 337 et 338. En fait, d'après cet auteur, la prétendue responsabilité indirecte de l'Etat pour des faits d'individus — ou
aussi d'organes subordonnés — ne consisterait que dans
l'obligation de fournir à l'Etat lésé « satisfaction et réparation »
en punissant les coupables. Par contre, la responsabilité
« directe » (« original responsibility ») que l'Etat encourrait
en cas d'actes émanant d'organes gouvernementaux proprement
dits comporterait aussi l'obligation d'indemniser les dommages
matériels causés par ces actes. Nous avons déjà indiqué, au
paragraphe 72, ce que nous pensons de cette conception et des
définitions qu'elle comporte. Mais il nous semble utile d'ajouter
ici que ce qu'Oppenheim appelle « responsabilité indirecte »
s'apparente en réalité beaucoup plus à une obligation « primaire » qu'à une obligation naissant d'une responsabilité
proprement dite, à savoir de la violation par un Etat d'une
obligation internationale préexistante. D'ailleurs, Oppenheim
note que ce n'est qu'un manquement de la part des organes
compétents à l'obligation de punir le coupable qui peut
engendrer une responsabilité directe de l'Etat à la suite d'une
action préjudiciable émanant d'un particulier. Malgré les différences de terminologie, sa thèse reste donc très proche de celle
de Triepel : raison de plus pour rejeter des définitions qui ne
font que créer la confusion. H . Kelsen (Principles of International Law, New York, Rinehart, 1952, p. 119 et suiv.) voit
juste — bien que toujours sous l'angle de sa conception particulière de la responsabilité — lorsqu'il critique l'idée d'une
responsabilité indirecte de l'Etat pour des actes de particuliers
et note que « dans tous les cas de prétendue responsabilité
271

indirecte ou « vicarious », l'Etat n'est responsable que de sa
propre conduite ; car l'Etat se rend responsable dans le vrai sens
du terme [...] seulement s'il ne remplit pas, par sa propre
conduite, l'obligation de prévenir ou de réparer le tort
commis par des actes non imputables à l'Etat » {ibid., p. 121).
Dans le sillage d'Oppenheim, on peut citer E. Ullmann,
Vôlkerrecht,
Tiibingen, Mohr, 1908, p. 149 et suiv. ;
A. S. Hershey, The Essentials of International Public Law and
Organisation, éd. rév., New York, Macmillan, 1930, p. 253
et 254 ; et, plus récemment, O. Svarlien, An Introduction to
the Law of Nations, New York, McGraw-Hill, 1955, p. 133
et suiv.
272
D . Anzilotti, « La responsabilité internationale des Etats
à raison des dommages soufferts par des étrangers »,
Revue
générale de droit international public, Paris, t. XIII, n o s 1 et 3
(1906), réimprimé dans Scritti di diritto internazionale
pubblico,
Padoue, C E D A M , 1956, t. I e r , p. 195. Voir aussi, du même
auteur, Teoria générale délia responsabilité dello Stato nel
diritto internazionale,
Florence, Lumachi, 1902, réimprimé
dans Scritti... (op. cit.), p. 96 et suiv. : et Corso... (op. cit.),
p. 401 et suiv.
273
P. Schoen, « Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten
aus unerlaubten Handlungen », Zeitschrift fur
Vôlkerrecht,
Breslau, Kern's, Supplément 2 au tome X, 1917, p. 36 et suiv.,
et 63 et suiv.
274
A. Jess, Politische Handlungen Privater gegen das Ausland und das Vôlkerrecht,
Breslau, Marcus, 1923, p. 22
et suiv.
275
K. Strupp, « Das vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch des
Vôlkerrechts, Stuttgart, Kohlhammer, 1920, t. III, 4 e partie,
p. 33 et suiv., 102 et suiv. ; et « Die vôlkerrechtliche Haftung
des Staates, insbesondere bei Handlungen Privater », Abhandlungen zur fortschreitenden
Kodifikation
des
internationalen
Rechts, Kiel, Verlag des Instituts fiir Internationales Recht
an der Universitàt Kiel, 1927, fasc. I, p. 8 et suiv., 23 et suiv.
276
Ch. de Visscher, « La responsabilité des Etats », Biblîotheca Visseriana, Leyde, Brill, 1924, t. II, p. 102 et suiv.
277
W. Burckhardt, Die vôlkerrechtliche
Verantwortlichkeit
des Staates fiir die auf seinem Gebiete begangenen
Verbrechen,
Société suisse de droit international, publ. n° 17, Zurich, Orell
Fussli, 1924, p. 25.
278
P. Ruegger, ibid., p. 12.
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cière-Ferrandière 279, de Strisower 280, de Eagleton 281,
de Roth 282, de Freeman 283, de Starke 284, de Ago 285,
de Monaco 286 , de Personnaz 287 , de Furgler 288 , de
Garcia Amador 289 , de Accioly 290, de Schiile 291 , de
Miinch 292, de Levin 293, de Amerasinghe 294, de Jiménez de Aréchaga 295 , de Ténékidès 296. Nous pouvons
aussi noter que la thèse propre à ce courant est soutenue dans de nombreux ouvrages de caractère général 297 .
143. Pour compléter ces références scientifiques, on
peut mentionner brièvement l'attitude prise par la
grande majorité des internationalistes en ce qui
concerne les actions commises par des individus dans
des situations particulières (telles qu'émeutes, démonstrations de foule, agitations xénophobes, etc.) ou les
actions constituant des atteintes à des personnes jouissant d'une protection spéciale ou même à la sécurité
de gouvernements étrangers. La plupart des auteurs
qui ont dédié ex projesso leur attention à ces problèmes
spécifiques ont pris position contre ceux qui prônent
l'adoption du critère de la responsabilité automatique
de l'Etat 298 pour toute action commise, fût-ce par des
individus privés, dans de pareilles conditions. Ils ont
279

Op. cit., p . 62 et 63 et 118.
Op. cit., p . 472 et suiv., 481 et suiv., et 4 9 1 .
281
The Responsibility
of States... (op. cit.), p . 77 et 7 9 .
282
A . Roth, Das vôlkerrechtliche
Delikt vor und in den
Verhandlungen
auf der Haager Kodifikationskonferenz
1930,
Leipzig, N o s k e , 1932, p . 23 et suiv. ; et Schadenersatz
fiir
Verletzungen
Privater
bei vôlkerrechtlichen
Delikten,
Berlin,
H e y m a n n , 1934, p . 28 et suiv.
2 83 j n e International
Responsibility
of States... (op.
cit.),
p. 20, 27, 367 et suiv.
284
Op. cit., p . 112 et suiv.
285
Op. cit., p . 473 et suiv.
286
« L a responsabilità internazionale... » Rivista di diritto
internationale
(op. cit.), p. 225 et suiv.
287
J. Personnaz, La réparation du préjudice en droit international public, Paris, Sirey, 1939, p. 56, 262 et suiv.
288
Op. cit., p . 53 et suiv.
289
D e u x i è m e r a p p o r t à la C D I : Annuaire de la
Commission
du droit international,
1957, vol. II, p . 137 et suiv., doc.
280

A/CN.4/106, chap. V.
2Dft
Op. cit., p. 395 et suiv. et 404 et suiv.
291

A . Schiile, « Vôlkerrechtliches Delikt », Wôrterbuch
des
Vôlkerrechts,
2 e éd., Berlin, de Gruyter, 1960, t. I, p. 333.
292
Op. cit., p . 224 et suiv.
293
Op. cit., p . 81 et suiv.
294
C. F . A m e r a s i n g h e , State Responsibility
for Injuries
to
Aliens,
Oxford, C l a r e n d o n Press, 1967, p . 49 et suiv. ; et
« Imputability... », Revue égyptienne...
(op. cit.), p . 92 et suiv.
295
Op. cit., p. 558 et suiv.
296
Op. cit., p . 788.
297
Voir, parmi d'autres, Ross, op. cit., p . 254 ; Redslob,
op. cit., p. 235 et suiv. ; C h . Rousseau, Droit
international
public, Paris, Sirey, 1953, p . 376 et 377 ; Verdross, op. cit.,
p. 393 et suiv. ; Cheng, op. cit., p . 184 et 185, et 208 et suiv. ;
Guggenheim, op. cit., p . 18 et suiv. ; Balladore Pallieri, op. cit.,
p. 350 et suiv. ; Morelli, op. cit., p. 343 et 344 ; Quadri,
Diritto internazionale
publico (op. cit.), p . 609; D a h m , op. cit.,
p. 195 et suiv. ; M . Sjzirensen, « Principes de droit international
public », Recueil des cours..., 1960-111, Leyde, Sijthoff, 1961,
t. 101, p. 224 et 225 ; Sereni, op. cit., p . 1510 et suiv. ; Delbez,
op. cit., p . 362 et 363 ; M o n a c o , Manuale...
(op. cit.), p . 564
et suiv. ; Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences de
l'Union soviétique, op. cit., p . 429 et 430 ; M . Akehurst, A
Modem Introduction
to International
Law, Londres, Allen a n d
U n w i n , 1970, p . 112 et 113.
298
Les opinions favorables à l'adoption de ce critère ont été
rappelées supra au paragraphe 138, notes 256 et 257.
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donc réaffirmé, dans ce contexte aussi, la validité de
la règle générale qui, d'après eux, doit couvrir toute
hypothèse d'agissements de particuliers : ces actions
ne sont pas, en tant que telles, susceptibles d'être attribuées à l'Etat comme source d'une responsabilité internationale. Même en cas de crimes perpétrés au cours
d'une émeute, ou d'atteintes à des représentants ou à
des biens d'un Etat étranger, ou d'agissements mettant
en danger la sécurité de gouvernements de pays voisins,
l'Etat ne répond que de l'attitute illicite assumée par
ses organes en relation avec de tels agissements. Rappelons, en ce qui concerne les hypothèses d'émeutes
et de troubles analogues, les études de Arias 2 ", de
Strupp 300 , de Maûrtua et Scott 301 , de Podestâ
Costa 302 ; et rappelons aussi, pour ce qui est des hypothèses d'atteintes à des représentants, des biens et des
gouvernements étrangers, les articles de Delbez 303 et
de Wright 304 . Notons enfin que la quasi-totalité des
auteurs mentionnés au paragraphe précédent prennent
aussi position dans le même sens dans les ouvrages
et aux endroits cités.
144. Les projets de codification ne sont pas d'une très
grande aide pour la formulation de la règle que nous
cherchons à définir dans le cadre de la présente section.
Il est vrai que ces projets, qu'ils émanent d'associations
scientifiques privées ou d'auteurs particuliers, ou qu'ils
aient été rédigés sous les auspices et pour le compte
d'organismes officiels, semblent être généralement
d'accord pour affirmer — ou du moins pour laisser
entendre — que le comportement du particulier en tant
que tel n'est pas susceptible d'être attribué à l'Etat
comme source d'une responsabilité internationale. Ils
sont en tout cas unanimes pour dire que, en cas d'agissements de particuliers préjudicables à des étrangers,
une responsabilité de l'Etat ne saurait entrer en ligne
de compte que si des organes de l'Etat ne sont rendus
coupables d'omissions internationalement illicites dans
la prévention ou dans la répression desdits agissements,
ou encore d'un refus de faire droit aux recours légiti299
H. Arias, « The non-liability of States for damages
suffered by foreigners in the course of a riot, an insurrection
or a civil war », American Journal of International
Law,
Washington (D.C.), vol. 7, n° 4 (octobre 1913), p. 724 et suiv.
300
K. Strupp, « Responsabilité internationale de l'Etat en
cas de dommages causés aux ressortissants d'un Etat étranger
en cas de troubles, d'émeutes ou de guerres civiles », ILA,
Report of the Thirty-first Conférence, held at the Palace of
Justice, Buenos Aires, 24th August — 30th August,
1922,
Londres, Sweet and Maxwell, 1923, vol. I, p. 133 et suiv.
301
V. M. Maûrtua et J. B. Scott, Responsibility of States for
Damage caused in their Territory to the Person or Property of
Foreigners, New York, Oxford University Press, 1930, p. 60
et 61.
302
L. A. Podestâ Costa, « La responsabilidad del Estado
por danos irrogados a la persona o a los bienes de extranjeros
en luchas civiles », Revista de derecho internacional, La Havane,
t. 34, n° 67 (septembre 1938) et n° 68 (décembre 1938),
p. 220 et suiv.
303
L. Delbez, « La responsabilité internationale pour crimes
commis sur le territoire d'un Etat et dirigés contre la sûreté
d'un Etat étranger », Revue générale de droit
international
public, Paris, 3 e série, t. IV (1930), p. 469 et suiv.
304
Q. Wright, « Responsibility for injuries t o United N a t i o n s
officiais », American Journal of International
Law, Washington
(D.C.), vol. 4 3 , n° 1 Ganvier 1949), p. 98 et 99.
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mement introduits par les personnes lésées. Mais, cela
dit, les projets en question manquent souvent de clarté
sur des points essentiels, ou s'engagent dans des domaines autres que le seul qui nous intéresse ici. Il est
rare que ces projets aient été rédigés avec l'intention
de couvrir toutes les hypothèses de responsabilité du
chef de faits internationalement illicites 305. La plupart
d'entre eux n'ont en vue que la responsabilité pour des
dommages causés à des particuliers étrangers, ce qui
fait que la préoccupation de définir, ne fût-ce qu'indirectement, l'obligation « primaire » incombant à l'Etat
en matière de traitement des étrangers prime parfois
sur celle de déterminer avec précision la règle relative
à la responsabilité proprement dite. Il arrive aussi, et
même fréquemment, que ces projets emploient des
termes vagues tels que « responsabilité pour les dommages » causés par des particuliers, ce qui traduit souvent le souci de résoudre, que ce soit dans un sens ou
dans l'autre, le problème de la mesure de la réparation.
Mais, à cause de cela précisément, les formules
employées sont, une fois de plus, une source de confusion et ne permettent pas toujours de comprendre quel
est, aux yeux des auteurs, le fait finalement attribué à
l'Etat comme source de responsabilité. On note ces
défauts dans presque tous les textes d'origine privée
parus pendant la période préparatoire de la première
tentative officielle de codification de la matière, qu'il
s'agisse de ce projet voté en 1927 à Lausanne par l'Institut de droit international306 qui influença la rédaction
de beaucoup des textes (soit privés soit officiels) rédigés
par la suite, ou qu'il s'agisse du projet de code préparé
en 1926 par l'Association de droit international du
Japon 307, ou encore des projets d'articles rédigés en
1929 par la Harvard Law School308 et en 1930 par
305
Nous avons déjà rappelé que seuls les projets individuels
des professeurs Strupp (1927) et Roth (1932) avaient ce
caractère général. Le second d'entre eux (Annuaire
de la
Commission
du droit international,
1969, vol. II, p . 158,
doc. A / C N . 4 / 2 1 7 et A d d . l , annexe X) donnait à l'article 2
une clause très ramassée, se bornant à exclure que l'Etat
réponde des actes de particuliers. P a r contre, l'article 3 du
projet Strupp (ibid., annexe IX), qui visait aussi à couvrir les
cas d'actes commis à l'occasion d'émeutes, était libellé e n des
termes plutôt nébuleux.
306
L a règle III de ce projet prévoyait :
« L'Etat n'est responsable, en ce qui concerne les faits
dommageables commis par des particuliers, que lorsque le
dommage résulte d u fait qu'il aurait omis de prendre les
mesures auxquelles, d'après les circonstances, il convenait
normalement de recourir pour prévenir ou réprimer de
tels faits. »
La règle V I I ajoutait :
« L'Etat n'est responsable des dommages causés en cas
d'attroupement, d'émeute, d'insurrection ou de guerre civile
que s'il n'a pas cherché à prévenir les actes dommageables
avec la diligence qu'il convient d'apporter normalement
dans les mêmes circonstances, ou s'il n'a pas réagi avec la
même diligence contre ces actes, ou s'il n'applique pas aux
étrangers les mêmes mesures de protection qu'aux nationaux. [...] »
(Ibid., 1956, vol. II, p. 228, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 8.)
307
Voir les articles 2 et 3 de ce texte dans Annuaire de la
Commission
du droit international,
1969, vol. II, p. 146,
doc. A / C N . 4 / 2 1 7 et Add. 1, annexe II.
308
Voir l'article XI du projet dans ibid., 1956, vol. n ,
p. 229, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 9 :
« U n Etat est responsable du dommage causé à un
étranger par le fait d'un individu ou d'une foule si ledit

l'Association allemande de droit international309. On
peut d'ailleurs en dire autant des textes plus récents
comme le nouveau projet préparé en 1961 par la Harvard Law School310 et la Restatement of the Law de
1965 de l'American Law Institute 3 n , même si le principe de l'exclusion de l'attribution à l'Etat du fait d'un
particulier en ressort plus nettement affirmé. Quant aux
projets de caractère officiel, nous n'avons à revenir —
les ayant déjà analysés en détail312 — ni sur les bases
de discussion rédigées par le Comité préparatoire de la
Conférence de codification de 1930 313, ni sur le texte
Etat n'a pas fait preuve de la diligence requise en vue d e
prévenir le dommage et que les voies de recours locales
ont été épuisées sans réparation suffisante pour ce manque
de diligence, o u s'il y a eu déni de justice. »
Le commentaire qui accompagnait cet article laissait percer
l'intention de proposer le dommage causé p a r l'action du
particulier comme critère pour déterminer la mesure de la
réparation. Voir H a r v a r d L a w School, Research in International
Law, Cambridge (Mass.), Harvard L a w School, 1929, p . 189.
309 Voir les articles 5 et 6 de ce projet dans Annuaire de la
Commission du droit international, 1969, vol. II, p. 156, doc.
A/CN.4/217 et Add. 1, annexe VIII.
310
L'article 13 de ce projet était libellé comme suit :
« 1. Constitue u n e faute le fait pour u n Etat d e n e pas
faire preuve de la diligence requise en vue d'assurer, par
l'adoption de mesures préventives ou p a r d'autres précautions, la protection d'un étranger contre tout acte dommageable commis p a r une personne, agissant seule ou en association avec d'autres :
« ...
« 2. Constitue une faute le fait pour u n Etat de n e 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 u n 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 d e l'acte. »
(Ibid., p. 150, doc. A / C N . 4 / 2 1 7 et Add. 1, annexe VII.)
Il est à noter que le projet d e 1961 s'inspirait, en ce qui
concerne la « mesure de la réparation », du critère opposé à
celui que le projet de 1929 semblait vouloir prôner.
311
Le paragraphe 183 (Responsabilité en cas d'absence de
protection) indique que :
« E n droit international, un Etat est responsable du
dommage causé à la personne ou aux biens d'un étranger du
fait d'un comportement a u i n'est pas lui-même imputable
à l'Etat
« ...
« b) Si i) le dommage résulte du fait que l'Etat a omis
de prendre des mesures raisonnables pour prévenir le comportement ayant causé le dommage, ou ii) si l'Etat a omis
de prendre des mesures raisonnables pour découvrir et
poursuivre la ou les personnes responsables dudit comportement, lorsqu'il s'agit du comportement visé à l'alinéa a, i,
et pour leur appliquer une peine appropriée. »
(Annuaire r c de la Commission du droit international, 1971,
vol. II [ l partie], p. 205, doc. A/CN.4/217/Add.2.)
312
Voir ci-desus par. 92 et suiv.
313
II est peut-être utile de mentionner cependant que le
point 5 des conclusions du « rapport Guerrero » de 1926
(Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, p . 223, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 1) indiquait simplement :
« Les préjudices causés aux étrangers par des actes de
particuliers, nationaux ou étrangers, n'engagent pas la responsabilité de l'Etat. »
L'article 2 de la Convention relative aux droits des étrangers,
signée à Mexico en 1902, prévoyait que
« [...] les Etats ne sont pas responsables des dommages
causés aux étrangers du fait d'actes d'éléments factieux ou de
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de l'article X du projet final (presque littéralement
calqué sur la règle III du projet de 1927 de l'Institut
de droit international), approuvé, nous l'avons vu, à une
majorité très restreinte à la Conférence 314. Les articles
ayant trait au même sujet qui figuraient aux avantprojets rédigés en 1957 et en 1961 par M. Garcia Amador s'inspiraient plutôt d'un texte proposé à la Conférence de 1930 à une phase précédente des débats, et
ils n'étaient certes pas exempts des inconvénients signalés 315. Sans doute le texte figurant à l'article V des
« Principes du droit international régissant, selon la
conception des Etats-Unis d'Amérique, la responsabilité
de l'Etat » 316 était-il plus simple et plus clair ; mais, là
aussi, on ne mettait pas suffisamment en évidence quel
était le fait attribué, dans certaines conditions, à l'Etat
comme fait générateur de responsabilité. Une fois de
plus, d'ailleurs, la question était considérée sous l'angle
du traitement des étrangers plutôt que sous celui de la
responsabilité proprement dite.
145. Au stade atteint, les critères qui, à notre avis,
devraient inspirer la Commission dans la formulation
de la règle du droit international concernant la matière
examinée dans le cadre de la présente section nous
paraissent suffisamment établis. Point n'est besoin d'insister sur le fait que la règle en question doit être définie
dans son intégralité, et non pas uniquement en relation
avec un domaine déterminé, comme celui des agisse-

particuliers [...], exception faite des cas où l'autorité
constituée a failli dans l'exécution de ses devoirs. » (Ibid.,
p. 227, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 5.)
314
Voir ci-dessus par. 99.
315
Voir l'article 10 de l'avant-projet de 1957 dans Annuaire
de la Commission du droit international, 1957, vol. II, p . 146,
doc. A / C N . 4 / 1 0 6 , annexe; et l'article 7 de l'avant-projet
révisé de 1961 dans ibid., 1961, vol. II, p. 49, doc. A / C N . 4 / 1 3 4
et A d d . l , additif. Ce dernier article était rédigé comme suit :
« 1. L'Etat est responsable des dommages causés à
l'étranger par des actes illégaux de particuliers, commis
isolément ou à l'occasion de troubles intérieurs (émeutes,
manifestations violentes de la foule, ou guerre civile), si
les autorités ont fait preuve d'une négligence notoire dans
l'adoption des mesures que l'on prend normalement, en
raison des circonstances, pour prévenir de tels actes.
« 2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, on tient
compte, en particulier, du caractère prévisible de l'acte
dommageable et de la possibilité matérielle qu'il y avait
de le prévenir par les moyens dont dispose l'Etat.
« 3. L'Etat est également responsable si, lorsqu'il s'agit
d'appréhender les particuliers qui ont commis l'acte dommageable, la négligence inexcusable des autorités prive l'étranger
de la possibilité de demander auxdits particuliers réparation
des dommages et préjudices subis ou si l'étranger est privé
de cette possibilité du fait d'une amnistie générale ou particulière. »
316
« 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. »
{Ibid., 1969, vol. II, p. 160, doc. A / C N . 4 / 2 1 7 et A d d . l ,
annexe XV.)
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ments causant préjudice à des étrangers. Il semble
également évident que cette règle ne doit pas être formulée en des termes qui ne résoudraient pas le problème précis à l'examen — qui, ne l'oublions pas, se situe
dans le cadre de la détermination des comportements
susceptibles de constituer sur le plan international des
« faits de l'Etat » et d'engager en tant que tels une
responsabilité internationale. Il ne s'agit pas de savoir
comment doit se matérialiser la responsabilité de l'Etat,
mais s'il existe ou non l'une des conditions pour qu'une
responsabilité soit engagée. Partant, la première tâche
que notre définition doit remplir est celle d'affirmer le
plus clairement possible que les faits émanant de simples
particuliers ou de groupes de particuliers ne sont pas
attribués à l'Etat en tant que source d'une responsabilité
internationale. Telle est la situation dans le droit international aujourd'hui en vigueur : nous avons pu constater en effet que, d'après les principes actuellement appliqués dans la jurisprudence internationale et dans la pratique des Etats, des faits de simples particuliers ne sont
pas attribués à l'Etat, sujet de droit international — ils
ne le sont sous aucune forme, c'est-à-dire ni comme faits
isolés ni non plus comme éléments de faits plus
complexes dans lesquels entreraient aussi des comportements d'organes étatiques. Si l'on devait d'ailleurs
prendre en considération à ce sujet un facteur de développement progressif du droit international, ce facteur
ne pourrait être représenté, à notre avis, que par le
souci d'éliminer de cette matière toute incertitude possible, tout résidu d'équivoque. La seconde tâche sera
de dire que la conclusion rigoureusement négative
quant à l'attribution à l'Etat des agissements de simples
particuliers ne signifie point que l'Etat ne puisse pas
encourir autrement une responsabilité internationale
à l'occasion de tels agissements. Mais il doit être dit
en toutes lettres que cette responsabilité ne peut
découler que du seul fait d'organes étatiques qui,
par leur conduite passive en relation avec l'action
de particuliers, auraient commis un manquement à une
obligation internationale de l'Etat. Tout ce que nous
avons à faire à ce stade, c'est d'énoncer cette réserve.
Plus tard, lorsqu'on traitera de l'élément objectif du
fait internationalement illicite, de l'infraction internationale, on pourra être amené, comme nous l'avons
indiqué, à mettre en évidence l'importance que l'action
de particuliers peut prendre comme événement extérieur
constituant l'élément catalyseur de l'illicéité de la
conduite de l'Etat. Ajoutons, pour terminer, qu'en formulant la réserve indiquée nous devons éviter soigneusement de vouloir définir, dans ce cadre, le contenu
des différentes obligations de protection qui incombent
à l'Etat à l'égard des Etats étrangers, de leurs représentants officiels ou de leurs ressortissants tout court. Ce
n'est, répétons-le, qu'en nous en tenant strictement au
sujet de la responsabilité internationale que nous
pouvons espérer doubler le cap de sa codification.
146. Compte tenu de tout ce qui précède, nous suggérons l'adoption du texte suivant :
Article 11. — Comportement de simples particuliers
1. Le comportement d'un simple particulier ou d'un groupe
de particuliers, agissant en tant que tels, ne peut pas être
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considéré comme un fait de l'Etat sur le plan du droit
international.
2. La règle énoncée au paragraphe qui précède est toutefois sans préjudice de l'attribution à l'Etat de l'omission
éventuelle de ses organes au cas où ceux-ci auraient dû agir
pour prévenir ou pour réprimer le comportement du particulier ou du groupe de particuliers et ne l'ont pas fait.

9.

COMPORTEMENT D'ORGANES D'AUTRES SUJETS
DE DROIT INTERNATIONAL

147. La longue analyse effectuée à la section précédente nous a amenés à exclure toute attribution à l'Etat,
sujet de droit international, du comportement de simples
particuliers, pour autant que ceux-ci agissent en tant
que tels et non pas, comme il arrive dans des circonstances exceptionnelles, en tant qu'organes de fait ou
occasionnels de l'Etat. Par contre, précédemment, à la
section 6 du présent chapitre, nous avions conclu à
l'attribution à l'Etat, comme source éventuelle d'une
responsabilité internationale, des faits émanant d'organes d'un autre sujet du droit international (Etat ou
organisation interétatique) que cet Etat ou cette organisation auraient mis à la disposition du premier Etat.
Mais, avions-nous souligné, une condition essentielle
devait être remplie pour que l'on puisse attribuer à
l'Etat, en vue d'alléguer une responsabilité internationale à sa charge, des actions ou omissions de personnes
revêtues de la qualité d'organes d'un autre sujet de droit
international. Ces actions ou omissions doivent entrer
dans l'exercice effectif d'une fonction de l'Etat bénéficiaire du « prêt » d'organes ; elles doivent surtout avoir
été commises d'après ses instructions et sous son
autorité réelle et exclusive317. Si, par contre, avionsnous noté, les personnes en question, tout en agissant sur
le territoire d'un autre Etat, restent aux ordres et sous
l'autorité exclusive de leur État ou de leur organisation
d'appartenance, les actions ou omissions qu'elles
commettent sont et restent des faits de cet Etat ou de
cette organisation : elles ne sauraient en aucun cas être
attribuées à l'Etat territorial et engager une responsabilité internationale de celui-ci.
148. Cependant, la question se pose une fois de plus de
savoir si un Etat ne pourrait pas quand même encourir
une responsabilité internationale en relation avec des
agissements qui se produiraient sur son territoire et qui
émaneraient de personnes ou de groupes de personnes
organes d'un autre sujet de droit international — cela,
bien entendu, non pas du fait des organes de cet autre
sujet, mais du fait de ses propres organes, qui auraient
adopté un comportement indûment passif à propos
desdits agissements. Il n'y a en effet pas de doute que,
sous l'angle qui nous intéresse, les actions ou omissions
des personnes en question, même lorsqu'elles agissent
en leur qualité officielle, ne sauraient venir en considération, pour l'Etat territorial, que comme des faits de
particuliers. Une responsabilité internationale de l'Etat
territorial ne saurait donc se concevoir que si des
organes de cet Etat s'étaient eux-mêmes rendus cou317
Ibid., 1971, vol. II ( l r e partie), p. 283 et 284, doc.
A / C N . 4 / 2 4 6 et Add.l à 3, par. 201 et 202.

pables, à l'occasion de ces agissements d'organes
d'autres sujets de droit international sur le territoire
national, d'un manquement vis-à-vis d'Etats tiers à une
obligation de protection de ces Etats, de leurs représentants ou de leurs ressortissants, comme dans les
situations décrites à la section précédente. Par rapport
à ces dernières situations, il se peut sans doute que le
caractère et l'étendue de l'action à exercer en vue de
la protection requise changent. La possibilité concrète
de s'acquitter de l'obligation en question peut être très
différente, et il faut tenir compte, à ce sujet, de l'incidence des privilèges et immunités dont jouiraient les
organes d'un sujet de droit international étranger, de
leur éventuel statut spécial, du fait que le sujet en question se serait réservé l'exercice exclusif de certaines
fonctions de surveillance ou de répression, etc. Mais
tout cela a trait à la détermination du contenu et des
limites de l'obligation dont on parle, non pas au fait
qu'une responsabilité internationale de l'Etat territorial
ne saurait naître que de la violation d'une obligation
de cette nature 3I8. Il faut d'ailleurs garder présent à
l'esprit qu'il y a une autre différence importante entre
les situations envisagées ici et celles où l'Etat territorial
pourrait encourir une responsabilité internationale en
rapport avec des agissements de véritables particuliers.
Lorsque des personnes, organes d'un Etat ou d'une organisation internationale, commettent en cette qualité, sur
le territoire d'un autre Etat, des agissements préjudiciables à un Etat tiers, ce qui apparaît en premier lieu
c'est la responsabilité de l'Etat ou de l'organisation dont
les personnes en question sont les organes. Nous avons
en effet souligné que les actions ou omissions des
organes de l'Etat sont attribuées à ce dernier, comme
sources éventuelles de responsabilité internationale,
tout à fait indépendamment du fait que ces actions ou
omissions aient été perpétrées sur le territoire national
ou en territoire étranger. La responsabilité de l'Etat
d'appartenance prime donc nécessairement sur celle
que l'Etat territorial pourrait de son côté encourir du
fait de ses propres organes qui auraient négligé — pour
autant qu'ils en aient eu la possibilité matérielle — de
veiller à ce que de tels agissements ne se produisent pas.
Cela explique sans doute le fait que, dans la pratique
des Etats, la responsabilité de l'Etat territorial dans
des cas de ce genre n'ait été invoquée que rarement.
Klein avait réuni à ce sujet une série d'affaires, remontant pour la plupart au siècle dernier, prétendant y voir
des cas de responsabilité indirecte 319. En analysant ces
318
La situation ne changerait d'aspect que si, dans le cas
d'espèce, on devait constater une complicité, au sens propre du
terme, des organes de l'Etat territorial dans l'action illicite des
organes d'un Etat étranger. On pourrait alors être en présence
d'une participation d'un Etat à une situation internationalement illicite créée par un autre Etat, ou encore d'un fait internationalement illicite perpétré conjointement par deux Etats. L'action commise par les organes de l'Etat territorial et qui lui serait
attribuée comme source de responsabilité — indépendamment
de celle que l'on attribuerait parallèlement à l'Etat d'appartenance des organes étrangers — serait alors autre chose qu'une
simple négligence dans la vigilance et dans la protection normalement due aux Etats tiers.
319
F . Klein, Die mittelbare Haftung im Vôlkerrecht, Francfort-sur-le-Main, KIostermann, 1941, p. 265 et suiv., et 299
et suiv.
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affaires, Verdross mit en évidence que dans certains
cas les problèmes qui entraient en ligne de compte
étaient en réalité des problèmes de succession d'Etats,
et que dans les autres la responsabilité de l'Etat territorial n'avait pas été mise en cause, si ce n'était pour
un manquement par ses propres organes à leurs devoirs
de protection des ressortissants étrangers 320. Au surplus,
cette responsabilité avait été invoquée dans des situations où l'auteur de l'action préjudiciable commise sur
le territoire d'un Etat, tout en étant organe d'un Etat
étranger, n'avait agi qu'à titre personnel321, ou bien elle
l'avait été dans d'autres situations où la responsabilité
de l'Etat dont les organes avaient causé le préjudice ne
pouvait pas être mise en cause, ces organes ayant agi
dans l'exercice d'une légitime action de guerre 322.
149. Plus près de nous, nous pouvons citer deux cas
récents, liés entre eux car occasionnés par le même
type d'activité de la part d'organes du même gouvernement sur le territoire des deux autres pays. Le 6 février 1956, le Gouvernement de l'Union soviétique
adressa au Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne une note de protestation à propos du fait
que les forces armées américaines stationnées en Allemagne avaient lancé du territoire de la République
fédérale des ballons-sonde munis d'appareils automatiques de photographie et de radio-transmission : ces
ballons avaient été interceptés dans l'espace aérien
soviétique. Deux jours plus tôt, le 4 février, une protestation soviétique concernant des faits analogues avait été
adressée au Gouvernement de la Turquie. Le Gouvernement fédéral allemand et le Gouvernement turc
étaient accusés d'avoir toléré que le territoire de leur
pays fût utilisé par des organes des Etats-Unis pour y
commettre des agissements illicites. Par contre, dans
une note distincte adressée au Gouvernement des EtatsUnis, ce gouvernement était tenu pour responsable du
320
A. Verdross, « Théorie der mittelbaren Staatenhaftung »,
Oesterreichische Zeitschrift fur offentliches Redit, Vienne, vol. I,
n° 4 (nouv. sér.), (mai 1948), p. 405 et suiv. Voir aussi, à
propos de ces cas, Quadri, Diritto internazionale pubblico (op.
cit.), p. 602 et 603. Les deux auteurs contestent à juste titre
la thèse de Klein. E n effet, dans tous ces cas, ce que l'on
considérait comme fait générateur de la responsabilité de
l'Etat territorial n'était pas l'action commise sur le territoire
de cet Etat par l'organe étranger, mais la négligence manifestée
vis-à-vis d'une telle action par les organes propres dudit Etat.
321
Ce fut le cas lors de la réclamation adressée en 1852
par la Grande-Bretagne au Gouvernement toscan à cause des
mauvais traitements infligés à u n ressortissant britannique,
Mather, par u n officier autrichien stationné en Toscane et
ayant agi à titre privé. Il est évident que lorsque les agissements
d'organes étrangers sur le territoire d'un Etat sont commis par
ces organes non pas en leur qualité officielle, mais à titre personnel, lesdits agissements sont des comportements de simples
particuliers, aussi bien pour l'Etat d'appartenance que pour
l'Etat territorial. E n pareil cas, l'un comme l'autre des deux
Etats ne peut être tenu pour responsable que d'un manquement
éventuel au devoir de protection. Il resterait à établir, suivant
les circonstances, lequel des deux Etats avait en fait la
possibilité d'agir pour prévenir ou pour réprimer de tels faits,
et auquel des deux incomberait donc la responsabilité d'un
manquement dans ce domaine.
322
C'était le cas des réclamations pour les dommages causés
respectivement à des ressortissants français et américains lors
des bombardements de Greytown
(1854) et de Valparaiso
(1865).
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fait de ses propres organes militaires, auteurs des lancements. Dans sa réponse du 6 mars 1956, le Gouvernement fédéral allemand se référa à une note reçue le
8 février du Gouvernement américain, dans laquelle ce
dernier donnait l'assurance qu'il essaierait, pour le
moment, d'éviter le lancement d'autres ballons, encore
que ceux-ci n'aient été destinés qu'à recueillir des informations météorologiques. Le Gouvernement allemand
considérait donc la question comme close. La note allemande ajoutait qu'on avait procédé à une enquête et
que celle-ci avait prouvé qu'aucun ballon n'avait été
lancé du territoire allemand pour diffuser des tracts
de propagande politique. Mais le Gouvernement soviétique répliqua par une nouvelle note, du 24 mars 1956,
dans laquelle il qualifiait d'inexactes les assertions contenues dans la réponse à sa première note et reprochait de
nouveau au Gouvernement fédéral allemand de tolérer
des agissements illicites de la part des forces américaines
stationnées en Allemagne 323. Quel qu'ait été le fond de
l'affaire, il ressort sans aucun doute possible de cet
échange de notes que les protestations adressées à l'Etat
« territorial » se distinguaient nettement de celles qui
étaient élevées à titre principal contre l'Etat d'appartenance des organes auteurs des actions incriminées. Ce
que l'on reprochait à l'Etat territorial n'était que le
manquement dont il se serait rendu coupable quant à ses
propres obligations de prévention et de protection.
150. Dans ce même contexte, on peut rappeler un
incident qui se produisit lors de la visite en Autriche,
du 30 juin au 8 juillet 1960, du Président du Conseil
des ministres de l'URSS, Khrouchtchev. Le Premier
Ministre soviétique tint de nombreux discours, dans
lesquels il accusa le Gouvernement américain d'avoir
voulu torpiller, par les vols de ses « avions pirates » U2,
la conférence au sommet prévue. Il mit aussi en cause
en termes violents le militarisme des pays occidentaux,
et notamment le revanchisme ouest-allemand. Lors
d'une conférence de presse, il compara le chancelier
Adenauer à Hitler. Le Gouvernement de la République
fédérale s'estima offensé dans son honneur par de tels
propos. Mais, en même temps, l'Ambassadeur de la
République fédérale à Vienne fit une démarche auprès
du Gouvernement autrichien pour souligner le caractère
inhabituel de la situation, due au fait que les insultes
proférées contre le Gouvernement de la République
fédérale avaient été prononcées en présence du Ministre
autrichien des affaires étrangères. Le même jour, l'Ambassadeur des Etats-Unis protesta parce que 1' « attaque
calomnieuse » contre son pays avait eu lieu sans que le
Gouvernement autrichien estime devoir s'en dissocier.
Le chancelier autrichien Raab saisit alors l'occasion
de son discours d'adieu pour marquer cette dissociation.
Une note parut en même temps dans la Wiener Zeitung,
assurant que le Gouvernement autrichien était tout à
fait étranger aux propos qui avaient été tenus, et soulignant qu'un gouvernement ne pouvait répondre de ce
qui se disait dans une conférence de presse que si c'était
lui-même qui la tenait. On y rappelait aussi que le

323 voir les détails de cette affaire dans Zeitschrift fur auslàndisches offentliches Recht und Vôlkerrecht, Stuttgart, vol. 18
(1957-1958), p. 723 et 724.
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discours du Premier Ministre soviétique avait été prononcé au siège de l'association austro-soviétique, institution privée, et que la présence du Ministre autrichien
des affaires étrangères n'avait été qu'une marque de
courtoisie envers l'hôte 324. Sans qu'ici non plus il n'y ait
à entrer dans le fond de l'affaire, notons simplement
qu'on y trouve une confirmation de plus du fait que ce
que l'on allègue dans de tels cas comme source d'une
responsabilité de l'Etat « territorial », ce ne sont certes
pas les actes émanant d'organes étrangers, mais l'attitude passive ou négligente que les organes de cet Etat
auraient eu à l'occasion de ces actes.
151. Les auteurs de certains projets de codification se
sont parfois spécialement référés aux situations envisagées ici. La Harvard Law School l'avait fait à l'article XIV de son projet de 1929, d'après lequel
Quand le fait commis sur son territoire et qui cause un
dommage à un étranger est imputable à un autre Etat, l'Etat
n'est responsable que s'il n'a pas fait preuve de la diligence
requise en vue de prévenir le dommage 325 .

M. Garcia Amador, également, avait inséré dans son
avant-projet révisé de 1961 un article 15 conçu comme
suit :
Les actes et omissions d'un Etat tiers ou d'une organisation
internationale ne sont imputables à l'Etat sur le territoire
duquel ils se sont produits que dans le cas où cet Etat a eu
la possibilité d'éviter l'acte dommageable et n'a pas exercé la
diligence dont les circonstances lui permettaient de faire
preuve 326 .

En dépit de certaines impropriétés de langage qui
apparaissent dans ce dernier texte, il n'y a pas de doute
que ces deux projets s'inspiraient, l'un comme l'autre,
des principes mis en évidence dans les paragraphes qui
précèdent. Il paraît donc bien établi que les actions
émanant d'organes d'autres sujets de droit international, agissant en tant que tels sur le territoire d'un Etat
donné, ne sont pas attribuées à cet Etat sur le plan
du droit international et n'engagent pas sa responsabilité internationale. Comme dans le cas d'agissements
de simples particuliers, une responsabilité dudit Etat
n'est engendrée, en de telles occasions, que par le
comportement éventuellement adopté par ses propres
organes en rapport avec les actions d'organes étrangers : comportement qui réaliserait comme tel la violation d'une obligation internationale. Cette conclusion
vaut certainement, et au premier chef, pour les agissements d'organes de ces sujets de droit international
à part entière que sont les Etats. Elle vaut sans doute
aussi pour les agissements d'organes de cette autre
catégorie de sujets que sont les organisations internationales officielles. Vaut-elle également dans le cas
d'actions émanant d'organes de cette autre catégorie,
anomale, de sujets que sont les mouvements insurrectionnels, et plus particulièrement les mouvements de
cette nature dirigés contre l'Etat « territorial »? Il semid., vol. 23 (1963), p. 348 et 349.
Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, p. 230, doc. A / C N . 4 / 9 6 , annexe 9.
326
Ibid., 1961, vol. II, p. 50, doc. A / C N . 4 / 1 3 4 et Add.l,
additif.
325

blerait cohérent de répondre à cette question par l'affirmative.
152. La question mérite toutefois qu'on lui réserve
quelque attention. Il est tout d'abord essentiel de la voir
dans sa vraie perspective, en évitant de confondre entre
elles des situations qui, tout en se rapprochant sous
certains points de vue, se distinguent néanmoins sous un
aspect important. On doit également avoir présent à
l'esprit qu'une telle question n'a de raison d'être posée
dans le cadre de nos préoccupations actuelles que si une
condition se trouve réalisée. Supposons qu'une action
préjudiciable pour un Etat tiers ou pour l'un de ses
ressortissants ait été commise par un membre de l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, doté comme
tel de la personnalité internationale : un problème
d'attribution ou de non-attribution à l'Etat du fait d'organes d'un autre sujet de droit international ne saurait
se poser que si, au moment où l'Etat lésé présenterait
à l'Etat « territorial » une réclamation en relation avec
l'action indiquée, le mouvement insurrectionnel existait
toujours avec sa nature de sujet distinct de droit international — ou, à la rigueur, s'il avait cessé d'exister,
mais en entraînant dans sa chute ses propres structures
et son organisation. Par contre, comme on le verra ciaprès, ce sont des problèmes d'une tout autre nature qui
surgissent lorsqu'un mouvement insurrectionnel ne cesse
d'exister comme tel que parce qu'il a eu gain de cause
et que ses structures deviennent les nouvelles structures
de l'Etat préexistant, ou celles d'un nouvel Etat qui se
sépare du premier. Il est utile d'examiner d'un peu plus
près les deux aspects évoqués dans le présent paragraphe.
153. Il arrive souvent que la question d'une éventuelle
responsabilité de l'Etat en relation avec des faits émanant d'organes d'un mouvement insurrectionnel proprement dit soit traitée en même temps que d'autres —
notamment celle d'une responsabilité de l'Etat à l'occasion de faits de simples particuliers agissant au cours
d'une émeute, d'une manifestation de foule, d'autres
troubles et subversions, et même au cours d'une insurrection n'ayant pas ou n'ayant pas encore abouti à la
formation d'un mouvement doté d'une personnalité
internationale distincte. Or, il n'y a pas qu'une simple
distinction quantitative (c'est-à-dire concernant l'intensité de la subversion) entre ces derniers cas et ceux où
un mouvement insurrectionnel établit son autorité sur
une portion du territoire de l'Etat ou dépendant de
l'Etat et s'y affirme, ne fût-ce que du point de vue
des rapports de belligérance, comme un sujet de droit
international différent. Certes, les individus et les groupes
qui font partie de l'organisation du mouvement insurrectionnel et qui agissent en son nom et pour son
compte ne sont à aucun titre des organes de l'Etat,
pas plus que les particuliers qui participent à une agitation, à une émeute, voire même à une action révolutionnaire. Les conclusions dégagées à la section 8 du
présent chapitre à propos des agissements de ces personnes sembleraient donc déjà légitimer à elles seules
la conclusion que les actions des individus-organes d'un
mouvement insurrectionnel ayant atteint un développement qui en fait un sujet distinct de droit international
ne sont pas non plus susceptibles d'être attribuées à
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l'Etat contre lequel ce mouvement a engagé des hostilités. Rien que pour les raisons indiquées, il serait
logique, en d'autres termes, d'affirmer qu'une responsabilité de cet Etat en rapport avec des actions de cette
sorte ne peut découler que du manquement éventuel,
de la part d'organes étatiques, à une obligation de vigilance et de protection qui incomberait à l'Etat lui-même.
Mais, comme on vient de le noter, il y a aussi une différence qualitative entre les deux hypothèses auxquelles
nous nous sommes référés — une différence qui rapproche les situations ici évoquées des autres dont on
a traité dans les premiers paragraphes de la présente
section, et qui semble imposer à leur égard une solution
identique. Ce qui distingue, en effet, la situation qui se
crée à la suite de la naissance d'un mouvement insurrectionnel au sens que ce terme prend en droit international, c'est précisément le fait de l'existence, à côté
de l'Etat et sur une portion du territoire soumis à sa
souveraineté, d'un sujet de droit international distinct.
Ce sujet, dans les limites de la capacité internationale
restreinte qu'il possède, est parfaitement capable de
commettre des faits internationalement illicites. Les
actions des personnes appartenant à son « organisation », comme celles des organes d'un autre Etat ou
d'une organisation internationale qui agiraient à l'intérieur du territoire national, sont des actions d'un sujet
de droit international, susceptibles d'engager sa propre
responsabilité lorsqu'elles réaliseraient la violation d'une
obligation internationale que l'on reconnaîtrait comme
existant à la charge de ce sujet32T. L'éventuelle responsabilité que l'Etat dit « légitime > pourrait encourir du
fait de ne pas avoir adopté, s'il en avait la possibilité,
les mesures de vigilance, de prévention et de répression
requises, aurait un caractère autrement exceptionnel
que celle qu'il peut encourir à cause du défaut de vigilance et de protection qu'on lui reprocherait à l'occasion d'une simple émeute, d'une manifestation de la
foule ou d'autres troubles intérieurs. Elle serait, surtout,
totalement marginale par rapport à la responsabilité
principale incombant au mouvement insurrectionnel luimême, c'est-à-dire au sujet de droit international dont
les personnes ayant agi sont les organes.
154. En même temps, force nous est de reconnaître que
la responsabilité internationale d'un mouvement insurrectionnel est normalement plus difficile à poursuivre
que celle d'un Etat ou d'une organisation internationale.
Le mouvement en question, de par son essence même,
est un sujet de droit international « provisoire » 328. Sa

durée se limite à celle de la lutte qu'il a engagée contre
l'Etat préexistant ou contre son gouvernement. A l'issue
de cette lutte, il est de toute manière destiné à disparaître en tant que tel. S'il est battu, son existence prend
fin et son organisation se dissout. S'il gagne, il peut,
comme nous l'avons indiqué, soit transmettre à l'Etat
préexistant les structures de son organisation, soit se
muer en un Etat nouveau. Or, la poursuite de la responsabilité internationale engendrée par un fait internationalement illicite est une opération qui demande souvent
un laps de temps relativement long, plus long souvent
que la durée de la situation provisoire liée à la lutte
insurrectionnelle. De plus, l'ampleur et l'importance du
mouvement insurrectionnel peuvent varier au gré des
vicissitudes de la guerre civile, le territoire sur lequel il
exerce son autorité peut se rétrécir ou s'étendre : tout
cela crée un climat d'incertitude quant à la perspective
d'obtenir de ce mouvement, au cours de la lutte, la
réparation d'un fait internationalement illicite — d'autant plus qu'il peut ne pas posséder de biens qui, le cas
échéant, assureraient un quelconque dédommagement.
Ajoutons que si l'Etat qui se plaint de préjudices causés
par des actions illicites d'agents du mouvement insurrectionnel ne reconnaît pas et n'entend pas reconnaître
ce mouvement, avec lequel il n'entretient pas de rapports, la présentation d'une réclamation et la poursuite
d'une responsabilité peuvent présenter des difficultés
supplémentaires — aussi bien de fait que de droit, car
la présentation d'une réclamation pourrait comporter
un risque de reconnaissance implicite. L'Etat lésé en
sa personne ou en celle de ses ressortissants a donc,
normalement, des chances fort réduites d'obtenir du
mouvement insurrectionnel la satisfaction ou la réparation à laquelle il prétend avoir droit. D'autre part, on
ne pourra que rarement accuser l'Etat contre lequel le
mouvement insurrectionnel lutte d'avoir manqué à ses
propres obligations de vigilance et de protection en
rapport avec les agissements d'organes de ce mouvement : la plupart du temps, les agissements en question
échappent totalement à son contrôle 329.
155. C'est pour ces raisons que les Etats victimes
d'agissements internationalement illicites de la part d'organes de mouvements insurrectionnels estiment parfois
utile d'attendre, pour avancer leurs réclamations, que la
situation se soit clarifiée. Suivant l'issue de la lutte, les
réclamations seront soit adressées au gouvernement
légitime de l'Etat préexistant (au cas où celui-ci aurait
eu raison du mouvement insurrectionnel et aurait rétabli

327
Voir Kelsen, op. cit., p . 292 : « Par le contrôle effectif
du gouvernement insurrectionnel sur une partie du territoire
et du peuple de l'Etat impliqué dans la guerre civile, une
entité s'est formée qui ressemble vraiment à un Etat dans
le sens du droit international » [tr. de l'original anglais]. Voir
aussi Arangio-Ruiz, « Stati e altri enti... », Novissimo
Digesto
lîaliano (op. cit.), p. 165.
328 p o u r Q Arangio-Ruiz (Sulla dinamica délia base sociale
nel diritto internazionale, Milan, Giuffrè, 1954, p. 129 et 130 ;
et « Stati e altri enti... », Novissimo Digesto Italiano [op. cit.],
p. 165 et 166), le caractère « provisoire » ne serait pas une
caractéristique « nécessaire * du sujet mouvement insurrectionnel. Toutefois, s'il est vrai que l'Etat lui-même peut en
fait cesser d'exister en tant que sujet de droit international
tout autant que les insurgés, on ne saurait oublier la différence

qui sépare les deux types de sujets du point de vue de leurs
finalités respectives. L'Etat se propose de durer indéfiniment
en tant que tel. Par contre, le mouvement insurrectionnel
n'entend pas se perpétuer en tant que tel, et vise à se transformer en un sujet de plein droit, c'est-à-dire à devenir
lui-même un Etat. Il s'agit donc d'un type de sujet institutionnellement provisoire.
329
C'est par là surtout que se distingue la situation créée
dans les cas d'actions d'organes d'un mouvement insurrectionnel
de celle qui est créée dans les cas d'actions d'organes d'un Etat
étranger ou d'une organisation internationale. Dans ces derniers
cas, l'Etat conserve normalement son autorité sur le territoire
où ces actions se produisent, tandis qu'il n'en a souvent plus
aucune sur le territoire contrôlé par le mouvement insurrectionnel.
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son autorité sur tout le territoire), soit au nouveau
gouvernement qui aurait remplacé le gouvernement
antérieur à la suite de la victoire de l'insurrection — ou
encore au gouvernement du nouvel Etat qui se serait
formé par sécession d'une partie du territoire de l'Etat
préexistant ou par décolonisation d'un ancien territoire
dépendant dudit Etat. Ces situations, cependant, comme
nous l'avons déjà indiqué, diffèrent nettement les unes
des autres, et le fondement des réclamations présentées
ne peut pas être le même.
156. Là où le gouvernement de l'Etat préexistant aurait eu raison du mouvement insurrectionnel, l'existence
éphémère de ce mouvement en tant que sujet distinct
de droit international aurait pris fin, et il n'y aurait plus
de sujet qui puisse être considéré, sur le plan international, comme l'auteur des agissements préjudiciables
pour des Etats ou des individus étrangers commis par
des organes des insurgés à l'époque de leur lutte. On
voit difficilement comment on pourrait attribuer comme
source de responsabilité internationale à l'Etat sorti
vainqueur de l'insurrection les faits commis au cours de
la guerre civile par des insurgés révoltés contre lui.
Lors de la lutte contre l'insurrection déjà, il paraissait
normal que l'Etat n'eût à répondre que d'une éventuelle
négligence illicite de sa part dans la prévention ou dans
la répression d'agissements illicites des organes des
insurgés. A plus forte raison cette conclusion resterat-elle valable au moment où les auteurs de tels agissements seront redevenus de simples particuliers330.
Ajoutons qu'il ne saurait y avoir de différence selon
que l'éventuelle négligence de l'Etat se serait produite
avant la cessation de l'existence active du mouvement
insurrectionnel ou après, lorsque par exemple, la paix
interne ayant été rétablie, les autorités de l'Etat omettraient de punir de façon adéquate les auteurs des faits
préjudiciables commis au cours de la guerre civile. Ce
sera même sur cette base que la responsabilité de l'Etat
se trouvera le plus souvent invoquée, puisque, comme
on l'a souligné, les cas où le gouvernement « légitime »
aurait eu, pendant la guerre civile, la possibilité matérielle de prévenir ou de réprimer l'action préjudiciable
de la personne-organe du mouvement insurrectionnel et

330 D'après certains auteurs, on attribuerait néanmoins à
l'Etat qui aurait réussi à mater un mouvement insurrectionnel
la responsabilité de certains faits commis par des organes dudit
mouvement durant son existence — faits liés, dit-on, à des
« activités de routine ». Abstraction faite du caractère très
vague de cette qualification, il paraît évident que, dans les
hypothèses envisagées, il ne s'agit nullement d'une éventuelle
attribution a posteriori à l'Etat, en tant que source d'une responsabilité internationale, des faits d'organes du mouvement insurrectionnel qu'on n'avait nulle idée de lui attribuer quand ce
mouvement était encore actif. Le problème qui se pose dans
de tels cas est plutôt celui d'une éventuelle « succession » du
sujet de droit international « Etat » au sujet « mouvement
insurrectionnel » dans certaines obligations encourues par ce
dernier — problème que l'on doit résoudre d'après les principes qui régissent la succession entre des sujets de droit international et non pas d'après ceux qui régissent la responsabilité.
Au surplus, d'après les exemples donnés par les auteurs en
question, l'existence de cette éventuelle « succession » semble
avoir été affirmée par rapport à des obligations naissant de
contrats, et non pas à des obligations naissant de faits illicites.

ne l'aurait pas fait sont plutôt exceptionnel331. Cela mis
à part, rien n'empêche, certes, l'Etat ayant maîtrisé
l'insurrection d'accepter (par exemple par une convention spéciale) de reprendre à son compte la responsabilité qui serait incombée au mouvement insurrectionnel
et que l'Etat tiers n'aurait pas pu faire valoir contre ce
dernier. Le caractère dérogatoire par rapport au droit
international général d'une telle solution est manifeste.
Il semble surtout évident que l'on ne se trouve pas
alors en présence de l'attribution à l'Etat, comme source
d'une responsabilité de ce dernier, de faits commis auparavant par un autre sujet de droit international, mais
de la succession d'un Etat dans des obligations exdelicto qu'un autre sujet de droit international, ayant
exercé à un moment donné son autorité exclusive sur
une portion du territoire étatique, aurait encourues
comme conséquence de ses propres faits.
157. Il en va tout autrement là où le mouvement
insurrectionnel a eu gain de cause. L'issue favorable de
sa lutte pourrait avoir pour effet que les structures du
mouvement insurrectionnel remplacent, en tant que
nouveau régime ou nouveau gouvernement, le régime
ou le gouvernement précédents de l'Etat, son étendue
territoriale restant par contre inchangée. Il se peut dans
ce cas que le changement révolutionnaire qui s'opère
dans les structures de l'Etat aille tellement loin que la
continuité même de l'Etat et son identité en soient
affectées. Ce n'est alors pas seulement le gouvernement
précédent qui disparaît : c'est l'Etat préexistant luimême qui s'éteint, et c'est un autre Etat, doté comme tel
d'une personnalité internationale différente de celle du
premier, qui lui succède sur le même territoire. Il
pourra alors se poser des problèmes de succession
d'Etats quant aux obligations internationales encourues
pour délits par l'Etat préexistant, mais uniquement des
problèmes de cette nature332. Il serait en effet peu
concevable que l'on attribuât au nouvel Etat, comme
faits de ce dernier, les faits commis par les organes de
l'Etat préexistant. Par contre, le nouvel Etat se présentera généralement, sur le plan international, comme la
331
Notons aussi que le fait que la source de la responsabilité de l'Etat n e se trouve pas dans l'action d e la personne
qui, au moment où elle agissait, était organe du mouvement insurrectionnel, mais dans l'omission des organes d e
l'Etat en rapport avec u n e telle action, n'a pas nécessairement
une influence décisive sur le choix des critères pour déterminer,
dans le cas concret, la mesure de la réparation. Cet aspect de
la question a déjà été amplement traité à l a section 8, lors
de l'examen de la question d e la responsabilité d e l'Etat à
l'occasion d'agissements de particuliers. D e même, rien n'empêche que, dans le cas qui nous occupe à présent, on établisse
le montant de la réparation d u e à la suite d'un manquement
par l'Etat à u n e obligation de prévention o u de répression
en prenant comme critère le dommage matériellement causé
par l'action de l'individu ayant agi en tant qu'organe du
mouvement insurrectionnel. L'application de ce critère peut
parfois être prévue p a r u n e convention spéciale.
332 Voir à ce sujet R. Quadri, « Stato (Diritto internazionale) •», Nuovo Digesto Italiano, Turin, vol. X I I , I r e partie,
1940, p. 816 ; et Diritto internazionale
pubblico (op. cit.),
p. 457 et suiv., et 500 et suiv. ; M . Giuliano, La comunità
internazionale
e il diritto, Padoue, C E D A M , 1950, p . 248 et
290 ; G . Arangio-Ruiz, Sulla dinamica...
(op. cit.), p. 19,
et 131 et suiv.; et * Stati e altri enti... », Novissinto
Digesto
Italiano (op. cit.), p . 167.
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continuation sous une forme plus stable et plus perfectionnée du mouvement insurrectionnel — dont alors la
vraie nature d'embryon d'Etat sera révélée et dont les
structures et l'organisation seront devenues celles de
l'Etat nouvellement né. Dans ce cas, l'attribution à un
tel Etat, comme source éventuelle de responsabilité, des
faits qu'on attribuait auparavant au mouvement insurrectionnel, parce que commis par ses organes, ne sera
que toute naturelle. Il ne s'agira pas d'attribuer à un
sujet de droit international le comportement d'organes
d'un autre sujet : on continuera simplement d'attribuer
au même sujet — qui n'aura fait qu'atteindre le stade
final de son évolution progressive — les faits de ses
propres organes.
158. Il n'est cependant pas dit qu'une situation de ce
genre doive nécessairement se produire. La victoire de
l'insurrection peut simplement aboutir à un changement
de gouvernement sans que la continuité de l'Etat soit
interrompue333. L'organisation dirigeante du mouvement insurrectionnel s'empare alors du pouvoir dans
l'Etat et devient l'organisation dirigeante de ce dernier,
mais l'Etat en tant que sujet de droit international reste
inchangé. On se demande dans ce cas s'il est possible
ou non d'attribuer à l'Etat les faits commis par les
organes du mouvement insurrectionnel pendant la période comprise entre le commencement du soulèvement
révolutionnaire et la prise finale du pouvoir. Le but
de cette question n'est toutefois pas de savoir si l'on peut
ou non attribuer à l'Etat, comme source de responsabilité, des faits d'organes d'un sujet de droit international
distinct. La question est tout à fait indépendante de la
situation que les personnes dont les agissements viennent
en considération ont pu avoir, à un moment donné, en
tant qu'organes d'un autre sujet de droit international.
La preuve en est le fait que la question se pose exactement dans les mêmes termes là où les révolutionnaires
n'ont nullement constitué, dans la période intermédiaire,
un mouvement insurrectionnel doté d'une personnalité
internationale propre et n'ont donc jamais été les organes
d'un sujet distinct de droit international. Ce que l'on
veut savoir est autre chose : c'est s'il faut admettre ou
non la possibilité de considérer comme des faits de
l'Etat, dans certaines circonstances, des agissements des
membres d'une organisation qui, au moment où ces
agissements ont été commis, luttait pour devenir celle
de l'Etat ou pour s'intégrer à celle-ci en la modifiant,
mais n'y était pas encore parvenue. Nous n'avons pas
à nous prononcer à ce stade sur ce problème, qui sera
examiné ultérieurement. Bornons-nous pour le moment
à souligner qu'il déborde le cadre de nos préoccupations
actuelles.
159. L'autre suite possible de la victoire d'un mouvement insurrectionnel est, on l'a dit, la constitution d'un
Etat nouveau sur une partie des territoires relevant auparavant de la souveraineté de l'Etat préexistant. Les
structures de l'organisation du mouvement insurrectionnel deviennent alors celles de l'organisation du
nouvel Etat. Dans ce cas, l'affirmation de la responsabilité de l'Etat nouvellement formé pour les faits illicites
sas v o i r Arangio-Ruiz, « Stati e altri enti... »,
Digesto Italiano (op. cit.), p. 167.
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éventuellement commis par les organes du mouvement
insurrectionnel qui l'a précédé se justifierait en vertu
de la continuité qu'il y aurait entre la personnalité du
mouvement insurrectionnel et celle de l'Etat auquel il
a donné naissance 334. Une fois de plus, le sujet de droit
international déjà existant ne ferait que changer de
catégorie : d'un simple embryon d'Etat, il deviendrait
un Etat proprement dit, sans que pour autant se produise d'interruption dans la personnalité internationale.
L'attribution à l'Etat nouveau des faits des organes du
mouvement insurrectionnel ne serait donc qu'une application normale de la règle générale prévoyant l'attribution à tout sujet de droit international du comportement
de ses organes. Si l'on devait exclure l'idée d'une continuité entre la personnalité internationale du mouvement
insurrectionnel et celle du nouvel Etat, il ne resterait
qu'à poser ici aussi la question de la succession éventuelle de l'Etat dans les obligations délictuelles du sujet
de droit international dont il aurait pris la place.
160. Ces réflexions faites, il semble confirmé que nous
n'avons nullement à enquêter ici sur les situations liées
aux différentes hypothèses d' « insurgés victorieux ».
Si nous les avons évoquées en quelque détail335, c'était
uniquement pour montrer qu'elles sortent du domaine
de nos objectifs actuels, et pour mieux préciser ainsi les
limites des questions à traiter dans le cadre de la présente section. Celle-ci, répétons-le, est consacrée à
examiner, sous l'angle de la responsabilité internationale,
la situation d'un Etat par rapport à des actions réalisées
sur son territoire, mais émanant d'organes d'autres
sujets de droit international. Comme nous l'avions
suggéré dès le début336, on ne saurait se référer ici,
en ce qui concerne les agissements d'insurgés, qu'à des
hypothèses où, au moment de l'action illicite, le mouvement insurrectionnel aurait existé en tant que sujet de
droit international distinct et serait resté tel au moment
de la présentation d'une réclamation auprès de l'Etat
préexistant, ou bien aurait alors cessé d'exister —
ainsi que ses structures et son organisation. Deux questions seulement peuvent donc se poser. La première
revient évidemment à se demander s'il est ou non
possible d'attribuer à un Etat, comme source de responsabilité, des faits d'organes d'un mouvement insurrectionnel dirigé contre cet Etat. La deuxième question
(qui suppose qu'on ait répondu négativement à la première), c'est s'il est néanmoins possible à l'Etat d'encourir une responsabilité internationale du fait du
comportement adopté par ses propres organes en rapport
avec des agissements d'organes du mouvement insurrectionnel — cela soit avant soit après la fin de la lutte
contre ce mouvement et le rétablissement de l'autorité
de l'Etat sur la totalité du territoire. La logique et la
nécessité d'être cohérents avec les constatations faites
aux sections précédentes suffiraient à elles seules à nous
dicter la réponse : les faits commis par les organes d'un
mouvement insurrectionnel — abstraction faite de l'hypothèse où celui-ci se transformerait en autre chose
334
Ibid. ; et R. Barsotti, « Insorti », Enciclopedia
del
diritto, Milan, Giuffrè, 1971, vol. X X I , p . 824 et 825.
335 y o j r ci-dessus par. 157 à 159.
336
Voir ci-dessus par. 152.
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à la suite,de l'issue favorable de sa lutte — ne peuvent ne serait ni naturel ni logique d'appliquer une autre théorie
pas être attribués à l'Etat contre lequel le mouvement
est ou a été dirigé. Une responsabilité ne peut être mise
Mais [...] les révolutionnaires et le gouvernement se trouà la charge de cet Etat que du fait d'un manquement vent-ils dans un rapport de nature à justifier l'existence
éventuellement commis par ses propres organes aux d'une exception générale au principe apparemment axiomahabituelles obligations de vigilance, de prévention — tique indiqué?
et notamment de répression. Nous verrons maintenant
que l'analyse de la jurisprudence arbitrale internatioEn principe, les gouvernements sont responsables des actes
nale et de la pratique des Etats nous apporte la confir- de ceux qu'ils contrôlent. Mais l'existence même d'une révolution flagrante présuppose qu'une bande de gens s'est sousmation définitive du bien-fondé de cette conclusion.
161. Au xix' siècle déjà, de nombreuses commissions traite de façon temporaire ou permanente au pouvoir des
mixtes avaient affirmé à plusieurs reprises — sur la base, autorités ; et à moins qu'il n'apparaisse clairement que le
a omis de faire promptement usage, avec la
d'ailleurs, de clauses expresses des traités en vertu des- gouvernement
force requise, de son autorité constituée, on ne peut raisonquels on les avait constituées — le principe qu'en règle nablement pas dire qu'il doit être responsable d'un état de
générale un gouvernement n'était pas responsable des choses créé en dehors de sa volonté. [...]
préjudices causés à des étrangers par les membres d'une
Nous nous trouvons donc obligés de conclure qu'en prininsurrection armée ayant échappé au contrôle dudit cipe
général, et hormis [...] circonstances exceptionnelles [...],
gouvernement. La Commission mixte des réclamations le gouvernement
ne doit pas être tenu pour responsable
américano-mexicaine, créée par la Convention du d'actes de révolutionnaires, car :
4 juillet 1868, avait suivi ce principe dans des juge1. Les révolutionnaires ne sont pas des agents du gouverments relatifs à des réclamations pour des préjudices
causés soit par des insurgés au Mexique, soit par des nement et il n'existe pas de responsabilité naturelle;
2. Leurs actes visent à détruire le gouvernement, et perorganes des Confédérés en lutte contre les Fédéraux
aux Etats-Unis d'Amérique 33T. La Commission mixte sonne ne peut être tenu pour responsable des actes d'un
des réclamations anglo-américaine créée par le Traité ennemi qui porte atteinte à votre vie ;
3. Les révolutionnaires n'étaient pas sous contrôle du
du 8 mai 1871 l'avait appliqué à l'occasion de réclamations provoquées elles aussi par des agissements des gouvernement, et ce dernier ne peut pas être tenu pour
préjudices causés par ceux qui ont échappé
Confédérés pendant la guerre de Sécession338. La responsable des 340
à sa contrainte .
Commission mixte hispano-américaine créée en 1871
en avait fait autant pour des réclamations concernant Ayant ensuite procédé à un examen détaillé des précédes préjudices causés par les insurgés à Cuba 339. Pour dents fournis par la jurisprudence, des opinions d'aunous en tenir à notre siècle, notons que la jurisprudence teurs et des clauses des traités en vigueur entre l'Italie
arbitrale internationale présente une série organique de et le Venezuela, le surarbitre conclut définitivement que
jugements ayant trait aux questions qui forment l'objet le Venezuela ne pouvait être tenu pour responsable que
de la présente section, cela dans l'ensemble des décisions s'il avait été allégué et prouvé que les autorités du pays
adoptées entre 1903 et 1905 par les commissions mixtes n'avaient pas employé la diligence requise pour empêdes réclamations constituées en vertu des protocoles de cher les révolutionnaires d'infliger des préjudices. Il
Paris (1902) et Washington (1903), conclus entre le rejetait donc la réclamation italienne, ayant noté qu'auVenezuela et d'autres puissances. Ces dernières se plai- cun manque de diligence n'avait été allégué ni prouvé
gnaient des préjudices causés à leurs ressortissants, dans le cas d'espèce 341. La Commission mixte italonotamment à l'occasion d'agissements de mouvements vénézuélienne fit application des mêmes principes et
révolutionnaires. Le jugement le plus significatif est parvint à des conclusions analogues notamment dans
peut-être celui qu'a rendu la Commission mixte italo- Y Affaire Revesno et al.342 et dans Y Affaire Guastini343.
vénézuélienne dans l'Affaire Sambiaggio, concernant 162. Le surarbitre Plumley, dans le jugement concerdes exactions et des réquisitions forcées des forces révo- nant Y Affaire Aroa Mines, soumise à la Commission
lutionnaires du colonel Guevara dont un ressortissant mixte Grande-Bretagne/Venezuela, se référa lui aussi
italien avait été la victime en 1902. Le surarbitre à de nombreux précédents, et il cita en particulier in
Ralston examina d'abord d'un point de vue abstrait la extenso l'opinion émise par Ralston dans le jugement
question de la possibilité de tenir un gouvernement en relatif à Y Affaire Sambiaggio, faisant siennes ses concepfonction pour responsable des pertes et des dommages tions. Il rejeta donc la réclamation présentée par le
causés par des révolutionnaires ayant manqué leur but. Gouvernement britannique pour des préjudices causés
Et, à ce sujet, il observa :
à des ressortissants britanniques par les forces armées
des insurgés, notant qu'en l'occurrence on n'avait prouvé
La règle ordinaire est qu'un gouvernement [...] ne peut nul manque de diligence de la part du Gouvernement
être tenu pour responsable que des actes de ses agents ou
d'actes dont il a expressément assumé la responsabilité. Il

337

Voir les cas relatés dans Moore, History and Digest...
(op. cit.), vol. III, p . 2873 et suiv., 2881 et suiv., 2886 et
suiv., 2902 et suiv., et 2973 à 2 9 8 1 .
338
Ibid., p . 2900 et 2 9 0 1 , et 2982 à 2990.
339
Ibid., p . 2981 et 2982.

340 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. X
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 60.V.4),
p. 512 et 513 [tr. de l'original anglais].

wibid., p. 524.
342

Ibid., p. 582 et 583.
Ibid., p. 577 et suiv.
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vénézuélien, qui, finalement, eut raison du mouvement
insurrectionnel344. Le même surarbitre Plumley parvint,
pour les mêmes motifs et en s'appuyant sur les mêmes
précédents, à des décisions de rejet dans ses jugements
relatifs aux Affaires Henriquez et Salas, soumises à la
Commission mixte Pays-Bas/Venezuela345. Dans les
deux cas, les préjudices causés à des ressortissants néerlandais l'avaient été par des insurgés, matés par la suite,
qui au moment de leur action échappaient entièrement
au contrôle du gouvernement, contre lequel on n'avait
pu réunir nulle preuve d'une quelconque négligence.
Le surarbitre Plumley fit encore application des mêmes
principes dans la décision concernant VAffaire de la
French Company of Venezuelan Railroads, soumise à
la Commission mixte France/Venezuela instituée en
vertu du Protocole du 19 février 1902 348. Le surarbitre
Duffield appliqua pratiquement les mêmes critères dans
son jugement concernant les Affaires Kummerov, Red1er, Fulda, Fischbach et Friedericy, soumises à la Commision mixte Allemagne/Venezuela, encore que la précision du langage employé dans la définition du principe
régissant la matière laissât quelque peu à désirer 347. Le
surarbitre Gutierrez-Otero, dans son jugement relatif
à VAffaire Padron, soumise à la Commission mixte
Espagne/Venezuela, affirma comme principe reconnu
de droit international que les Etats n'étaient pas responsables des actions préjudiciables à des étrangers
commises par des insurgés, mais exclusivement d'une
éventuelle « négligence des autorités constituées » dans
l'adoption de mesures adéquates de protection ou de
répression contre les agissements d'insurgés 348. Il confirma le même principe dans Y Affaire Mena 349.

id., vol. I X (numéro de vente : 59.V.5), p. 408 et
suiv., et surtout p. 439 et suiv. « La position prise par les
auteurs de droit international était en fait unanime à
l'époque à laquelle le protocole a été signé », observait-on
à la page 439, « pour affirmer la non-responsabilité des
Etats pour les actes de révolutionnaires ayant échoué ^ »
lorsque ces révolutionnaires étaient hors de leur contrôle
[tr. de l'original anglais].
***Ibid., vol. X (numéro de vente : 60.V.4), p. 714 et
suiv., et 720 et 721. Dans la décision concernant la première
affaire, le surarbitre reproduisait une fois de plus le passage
marquant de la décision relative à l'Affaire Sambiaggio.
348
Ibid., p . 354. Dans la décision, on observait que
« Lorsque les révolutionnaires ont ravagé aussi bien
la campagne que les villages, ou se sont rendus maîtres
d'une ligne de chemin de fer et de son matériel, ou ont
saisi des bateaux et ont causé au tout de graves préjudices,
cet état de choses, bien que regrettable et déplorable, ne
peut pas être mis à la charge du gouvernement défendeur,
à moins que la révolution n'ait été victorieuse... » [tr. de
l'original anglais].
347
Ibid., p. 397 et 398. Le jugement contenait le passage
suivant :
c [...] toutes les autorités en droit international sont
d'accord pour reconnaître qu'un pays est responsable des
actes de révolutionnaires sous certaines conditions — tel
un manque de diligence ou une négligence ayant entraîné
un défaut de prévention de ces actes, quand une telle
prévention était possible, ou un défaut de punition des
coupables et de réparation du préjudice, toujours pour
autant que punition ou réparation aient été possibles »
[tr. de l'original anglais].
**s Ibid., p . 742 et 743.
349
Ibid., p. 749.
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Notons enfin, pour compléter la série, l'opinion documentée du commissaire Paul dans Y Affaire Acquatella,
Blanchi et al., soumise à la Commission mixte France/
Venezuela de 1903, opinion dans laquelle il s'attachait
à fournir, sur la base de précédents jurisprudentiels et
doctrinaux, la preuve de l'existence de la règle de la nonresponsabilité de l'Etat pour les faits d'insurgés s'étant
temporairement soustraits à l'obéissance à l'autorité
constituée. Le commissaire Paul concluait en observant
que
[...] ce n'est que lorsqu'il est évident que le gouvernement
a manqué de faire un usage prompt et efficient de son autorité pour obtenir le retour dudit groupe révolté à l'obéissance
et pour protéger, dans la mesure de ses possibilités, les biens
et les personnes menacés par les troubles révolutionnaires qu'il
peut être tenu pour responsable d'une telle situation anormale 350 .

163. Lorsque nous avons retracé, à la section précédente, l'histoire de l'affirmation progressive, dans la
jurisprudence arbitrale internationale, du principe de la
non-responsabilité de l'Etat pour les dommages causés
sur son territoire à l'occasion d'émeutes ou autres
troubles internes, nous avons souligné l'importance de
la décision rendue le l*r mai 1925 par l'arbitre Huber
dans Y Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol.
Au rapport III, qui examinait de façon générale les
responsabilités de l'Etat dans l'ensemble des situations
visées par les réclamations britanniques, l'arbitre se
référait, sans faire de distinction, aux hypothèses
d'émeutes populaires, de révoltes, de guerres civiles et
même de guerres internationales. Les cas de préjudices
causés par des personnes-organes de mouvements insurrectionnels y étaient donc compris. Nous avons noté
que, de l'avis du jurisconsulte suisse, il était incontestable que l'Etat n'était pas responsable des préjudices
causés en de telles occasions, ce qui n'excluait cependant pas que l'Etat puisse
être néanmoins responsable de ce que les autorités font
ou ne font pas, pour parer, dans la mesure du possible, aux
suites. La responsabilité pour l'action ou l'inaction de la
puissance publique est tout autre chose que la responsabilité
pour des actes imputables à des personnes échappant à
l'influence des autorités ou leur étant ouvertement hostiles 351 .

Manque de vigilance par les autorités légitimes dans
la prévention et manque de diligence dans la répression,
pour autant que prévention et répression soient possibles, voilà pour l'arbitre Huber les deux faits susceptibles d'être attribués à l'Etat comme source de responsabilité en cas d'agissements préjudiciables émanant de
rebelles et, notamment, d'organes de mouvements insurrectionnels.
On note une autre application des mêmes principes,
remontant plus ou moins à la même époque, dans le

id., p. 6 [tr. de l'original anglais]. Le surarbitre Filtz,
paraît-il, ne contesta point le bien-fondé de cette opinion,
mais se basa sur les pouvoirs que le Protocole du 27 février
1903 donnait à la Commission pour accorder dans le cas
d'espèce une indemnisation aux ressortissants français victimes de préjudices.
m Ibid., vol. II (numéro de vente : 1949.V.1), p. 642.
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jugement rendu le 19 novembre 1925 par le Tribunal
arbitral anglo-américain constitué en vertu de l'Accord
spécial du 18 août 1910 à propos de YAffaire Several
British Subjects (Iloilo Claims). Des propriétés de sujets
britanniques avaient été incendiées et détruites par les
insurgés philippins, qui avaient attaqué les forces américaines après que l'Espagne eut signé le traité de cession
des Philippines aux Etats-Unis d'Amérique — cela à la
suite de l'occupation de la ville d'Iloilo par les troupes
américaines. Le Tribunal, présidé par Nerincx, rejeta la
réclamation britannique, n'ayant pu relever de négligence imputable aux forces américaines, pas plus au
moment de leur débarquement dans la ville qu'ensuite,
lors de leurs efforts pour arrêter l'incendie et pour
mettre fin au pillage 352.
164. Ces deux affaires mises à part, on relève, vers
la même époque, une nouvelle série de jugements très
intéressants pour les questions examinées ici : on les
trouve dans le recueil des décisions des différentes
commissions des réclamations créées par les accords
passés entre le Mexique et diverses puissances à la suite
des événements mexicains allant de 1910 vers le
milieu des années 20. Durant cette période, après
qu'en 1911 le Gouvernement de Porfirio Diaz eut été
renversé par le mouvement insurrectionnel constitué
en 1910 par Francisco Madero, le gouvernement instauré par ce dernier le fut à son tour en 1913 par le
général Victoriano Huerta, lequel se heurta bientôt aux
forces constitutionnalistes de Carranza, Villa et Zapata.
Le premier des trois réussit à s'emparer du pouvoir
exécutif en décembre 1914 et fut élu président en
mars 1915, mais il dut lutter pendant une année contre
ses deux anciens compagnons avant d'en avoir raison.
Enfin, en 1920, le mouvement du général Obregôn renversa le gouvernement Carranza, et Obregon fut élu
président du Mexique. Il dut à son tour faire face en
1923 à l'insurrection de Adolfo de la Huerta, qui avait
constitué à Veracruz un gouvernement provisoire et
qui ne fut définitivement battu qu'en avril 1924. Ces
continuelles agitations occasionnèrent de nombreux
préjudices à des ressortissants étrangers et à leurs biens.
De longues négociations avec le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique aboutirent le 8 septembre 1923
à la signature de la Convention générale des réclamations entre les deux pays, et le 10 septembre de la
même année à la signature de la Convention spéciale
des réclamations concernant les préjudices causés de
1910 à 1920 par les actions des forces révolutionnaires.
La seconde convention fut le modèle des conventions
de réclamations conclues par la suite entre le Mexique,
d'une part, et la Grande-Bretagne, la France, l'Italie,
l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique, d'autre part.
165. La Commission générale des réclamations EtatsUnis d'Amérique/Mexique s'occupa des questions à
l'examen dans l'Affaire de la Home Insurance Company, tranchée le 31 mars 1926 353. La Commission nia
la responsabilité du Gouvernement mexicain pour une
352
Ibid., vol. V I (numéro de vente : 1955.V.3), p . 159
et 160.
*™Ibid., vol. IV (numéro de vente : 1951.V.1), p . 48 et
suiv., et notamment p. 52.

action commise à Puerto Mexico, au détriment d'une
société américaine, par le commandant local des forces
insurrectionnelles de la Huerta. Elle avait reconnu au
préalable qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée au gouvernement du président Obregon à l'occasion de cette action des insurgés. La Commission générale fixa plus spécifiquement sa jurisprudence en la
matière dans son jugement du 3 octobre 1928 à propos
de Y Affaire Solis. La décision, rédigée pour la Commission par le commissaire Nielsen, jugea insuffisante la
preuve fournie du prétendu défaut de protection dont
les forces du Gouvernement mexicain étaient accusées
par le plaignant, un ressortissant américain qui avait
eu son bétail saisi par les forces armées des insurgés
de la Huerta354. Le commissaire cita des sentences arbitrales plus anciennes à l'appui du « principe bien établi
du droit international qu'un gouvernement ne peut pas
être tenu pour responsable de l'action commise en
violation de son autorité par des groupes de rebelles
lorsqu'il n'est pas lui-même coupable d'un manquement
à la bonne foi ou d'une négligence dans la répression
de l'insurrection 355 ». Au terme de l'analyse des précédents invoqués, le même commissaire constata que
[...] en traitant de la question de la responsabilité pour des
actes d'insurgés, on a souligné deux points pertinents, à savoir
la capacité d'assurer la protection et l'intention des autorités
d'employer à cette fin les moyens appropriés à leur disposition.
Abstraction faite des données de chaque cas particulier, le
caractère et l'étendue d'un mouvement insurrectionnel doivent
être un facteur d'importance pour juger de la question de la
possibilité d'assurer la protection 356 .

Il est évident que la Commission se préoccupait surtout
de définir la teneur de l'obligation de protection des
étrangers incombant à l'Etat dans les circonstances
envisagées et d'indiquer les critères d'une telle définition. Mais elle estimait manifestement que seul un
manquement par les autorités légitimes de l'Etat à ce
devoir de protection pouvait constituer la source d'une
responsabilité de l'Etat à l'occasion de préjudices causés
à des étrangers par des organes d'un mouvement insurrectionnel. Par la suite, la même commission appliqua
dans une autre décision (la décision du 3 octobre 1928
relative à Y Affaire Bond Coleman 357) les critères énoncés dans le jugement concernant Y Affaire Solis.
Pour ce qui est de la Commission spéciale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Mexique, le commissaire Nielsen évoqua dans son opinion se rapportant à
YAffaire Russel (jugée le 24 avril 1931) la décision
relative à l'Affaire Solis, et il indiqua que
II ne peut y avoir de responsabilité dans les cas où le gouvernement défendeur ne peut pas être accusé de négligence 358 .

Les autres membres de la Commission ne contestèrent
pas le bien-fondé de cette affirmation.
35i

Ibid.,
p . 358 et suiv.
355 ibid., p . 361 [tr. de l'original anglais]. L e passage cité
était tiré d e la sentence du Tribunal arbitral anglo-américain créé par l'Accord du 18 août 1910 dans l'Affaire de
la H o m e Frontier and Foreign Missionary Society.
356
Ibid., p . 362 [tr. de l'original anglais].
357
Ibid., p . 364 et suiv., et notamment p . 366 et 367.
358
Ibid., p . 831 [tr. de l'original anglais].
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166. Le principe de la non-responsabilité de l'Etat
pour des actions délictueuses commises par des mouvements insurrectionnels ressortait aussi du jugement
de l'arbitre Verzijl dans l'Affaire Georges Pinson,
tranchée le 19 octobre 1928 par la Commission des
réclamations France/Mexique, constituée en vertu de
la Convention du 25 septembre 1924359. Certaines
décisions de la Commission des réclamations GrandeBretagne/Mexique, constituée en vertu de la Convention du 19 novembre 1926, revêtent un intérêt particulier en ce qu'elles prennent spécialement en
considération l'hypothèse d'un défaut de répression de
l'insurrection ou de punition des coupables. Elles
s'attachent même à fournir des critères pour établir la
preuve d'un tel défaut. Dans le jugement du 15 février
1930 relatif à l'Affaire des Mexico City Bombardment
Claims, la Commission indiqua que
Dans un grand nombre de cas, il sera extrêmement difficile d'établir sans doute aucun l'omission ou l'absence de
mesures de répression ou de punition. La Commission se rend
compte de ce qu'il est toujours difficile de fournir d'une
manière absolument convaincante la preuve de faits négatifs.
Mais on pourra présumer qu'il existe à première vue une
preuve solide dans les cas où, primo, l'agent britannique
pourra faire admettre que les faits étaient connus par les
autorités compétentes, soit parce qu'ils étaient de notoriété
publique soit parce qu'ils avaient été portés en temps voulu
à leur connaissance, et où, secundo, l'agent mexicain ne
pourra fournir aucune preuve d'une action entreprise par les
autorités 360 .

La Commission fit application des mêmes critères dans
sa décision du 15 février 1930 relative à 361
l'Affaire
William E. Bowerman and Messrs. Burberry's , ainsi
que dans celle de la même date concernant l'Affaire
Santa Gertrudis Jute Mill Co. 362. Elle releva qu'une
responsabilité du Gouvernement mexicain à l'occasion
d'agissements préjudiciables de la part de forces
rebelles ne pouvait être prise en considération que
dans le cas où l'on pouvait faire aux autorités constituées un quelconque reproche. Dans la décision du
19 mai 1931 relative à l'Affaire John GUI, on rappela
de nouveau les jugements précédents, en ajoutant que

359
Ibid., vol. V (numéro de vente : 1952.V.3), p . 352 et
353. L a décision faisait appel à l'autorité d'Anzilotti pour
affirmer « qu'il n'existe pas à présent de principe de droit
international qui oblige les Etats à réparer les préjudices
subis par les étrangers en cas d'émeutes, de révolutions
ou de guerres civiles ». L'arbitre tenait à souligner que le
principe auquel il souscrivait ne valait que dans l'hypothèse
de révolutionnaires n o n victorieux.
360 ibicl.t p . 80 [tr. de l'original anglais]. Sur ces bases, la
majorité de la Commission conclut à la responsabilité du
Gouvernement mexicain, notant en particulier que l'agent du
Mexique n'avait pas pu fournir de preuve d'une action
d'enquête, d e répression ou de poursuite de la part des autorités, en dépit du fait que celles-ci, dûment informées des
faits, auraient pu agir en ce sens.
™Ubid., p . 106.
*nlbid.,
p. 112 et 113 [tr. de l'original anglais]. La
majorité de la Commission considéra comme fondé le
reproche fait aux autorités mexicaines d'avoir négligé de
prendre des mesures raisonnables de prévention et de répression lors d'une attaque du chemin de fer Mexico-Veracruz
exécutée par les forces des insurgés.
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La majorité se rend pleinement compte qu'il peut y avoir
bon nombre de cas dans lesquels l'absence d'action n'est pas
due à une négligence ou à une omission, mais à l'impossibilité
de prendre des mesures immédiates et décisives [...]. Elle est
aussi consciente de ce que les autorités ne peuvent pas être
accusées d'omission ou de négligence lorsque l'action entreprise par elles n'a pas abouti à la répression totale de l'insurrection, [...] ou à la punition de tous les coupables. Dans ces
cas, on ne saurait admettre de responsabilité363.

167. Nous pouvons donc conclure que la jurisprudence arbitrale internationale — qui, en la matière qui
nous occupe, a eu son grand développement avant le
milieu des années 30 — fait preuve d'une remarquable
unité de points de vue. On peut en dire autant de la
pratique diplomatique. A une époque assez éloignée
déjà, les chancelleries des puissances avaient fait leur
le principe que l'Etat ne pouvait pas être tenu pour
responsable des faits commis par un mouvement insurrectionnel en révolte contre le gouvernement légitime
et que, dans ces situations, l'on ne saurait envisager
une responsabilité de l'Etat que si ses organes, ayant
la possibilité de prendre les mesures de prévention et de
répression appropriées, omettaient de le faire. Les vues
des gouvernements rejoignaient donc celles qu'exprimaient alors les tribunaux arbitraux, souvent à l'occasion des mêmes situations. On le constate dans bon
nombre de cas, que les événements au cours desquels
des préjudices furent causés à des étrangers par des
organes de mouvements insurrectionnels aient eu pour
cadre la guerre de Sécession (1861-1865) aux EtatsUnis d'Amérique364, la Commune de Paris (1871) en
France385, l'insurrection carliste (1874) en Espagne366,
la révolte d'Arabi Pacha (1882) en Egypte 36T, les deux
insurrections (1868-1878 et 1895-1898) pour l'indépendance de Cuba368, ou encore les différentes insurrections dirigées contre les gouvernements de telle ou telle
autre nation latino-américaine 369.
363

Ibid., p. 159. L a majorité de la Commission conclut
quand même à la responsabilité de l'Etat mexicain, et cela
pour les mêmes raisons que celles qui ont été indiquées dans
le jugement relatif aux Mexico City Bombardment
Claims.
364
Voir, pour des cas figurant dans les recueils de la
pratique des Etats-Unis d'Amérique, Moore, History and
Digest... (op. cit.), vol. II, p . 1621 à 1624, et A Digest...
(op. cit.), p . 957 et 958 ; et, pour des opinions émanant des
conseils de la Couronne britannique, A . D . McNair, International Law Opinions, Cambridge, University Press, 1956,
vol. II, p . 256 et 257.
365 McNair, op. cit., p . 261 et suiv.
™*lbid., p . 265.
387
Ibid., p . 267 et 268.
388
Moore, A Digest... (op. cit.), p . 961 et suiv., et 966
et suiv.
369 v o i r Moore, A Digest... (op. cit.), p . 966 (insurrection
de 1893 au Brésil), 980 et 981 (prise temporaire du pouvoir
au Mexique par l'empereur Maximilien), 981 à 984 (insurrection de 1873 au Venezuela) ; Hackworth, op. cit., p . 673
(insurrection de 1926 au H o n d u r a s ) ; McNair, op. cit.,
p. 259 et 260 (insurrection au Venezuela), 271 (insurrection
au Brésil); S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., vol. I, p . 300, et vol. II,
p. 853 (insurrection au Venezuela). Voir aussi la lettre du
17 août 1894 d u Ministre italien des affaires étrangères,
Blanc, au Chargé d'affaires italien à Rio, dans le Livre vert
présenté le 6 décembre 1894 à la Chambre des députés
(Italie, Atti parlamentari, Caméra dei deputati, Documenti
diplomatici presentati al Parlamento italiano dal Ministro
degli Affari esteri, doc. n° V I I bis, Brasile : Reclami
italiani,
Rome, 1895).
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Parmi les prises de position les plus citées et les
plus significatives, on peut en nommer trois qui remontent aux quinze premières années de notre siècle. La
première figure à la conclusion générale n° 3 de la
commission créée aux Etats-Unis d'Amérique par la
loi du 2 mars 1901 pour l'examen des réclamations
admises en exécution du Traité du 10 décembre 1898
avec l'Espagne mettant fin à la guerre de Cuba. Le
texte en était le suivant :
Lorsqu'une insurrection armée a échappé au contrôle du
gouvernement constitué, la règle générale est que ce gouvernement n'est pas responsable des dommages causés à des
étrangers par les insurgés. Toutefois, si, dans un cas particulier porté devant la présente Commission, il était allégué
et prouvé que les autorités espagnoles auraient pu prévenir
les dommages causés en exerçant la diligence voulue, l'Espagne
serait alors tenue pour responsable 370 .

Quelques années plus tard, le Secrétaire d'Etat par
intérim, Adee, reproduisit textuellement la première
partie de la conclusion que l'on vient de citer, et ce
dans sa lettre du 7 novembre
1911 à l'Ambassadeur
des Etats-Unis à Mexico m . De son côté, le Foreign
Office britannique envoya à ses services consulaires à
l'étranger les instructions suivantes, qui furent transmises en 1913 par le Ministre de Grande-Bretagne à
l'Ambassadeur des Etats-Unis à Mexico :
Lorsque des réclamations sont avancées en vue d'une indemnisation de dommages causés par des insurgés lors d'insurrections armées contre un gouvernement qui est incapable
de les contrôler, il faut rappeler que le Gouvernement de
Sa Majesté ne considère pas en pareil cas un gouvernement
comme responsable, à moins qu'il n'ait été négligent et qu'il
ait eu la possibilité de prévenir le dommage 3T2 .

Il ne faut naturellement pas prendre au pied de la lettre
les termes de ces prises de position37S : en dépit des
formules parfois employées, le sens en est clair : dans
les situations envisagées, l'Etat ne peut se voir attribuer, comme source de responsabilité, que les omissions
de ses propres organes.
168. Cela dit, nous pensons pouvoir prendre une fois
de plus comme point de départ d'une analyse plus
détaillée de la pratique des Etats le moment où les
différents gouvernements ont été appelés à exprimer

378
Moore, A Digest... (op. cit.), p . 971 et 972 [tr. de
l'original anglais]. L a Commission fit application du principe
énoncé dans les Affaires Rodriguez et Thorne (Hackworth,
op. cit., p . 670 et 671).
371
Hackworth, op. cit., p . 668.
372
Ibid. [tr. de l'original anglais].
373
II n'est que normal, à une époque où l'on parlait
couramment d'une responsabilité de l'Etat « pour les actes
de particuliers » (alors qu'en réalité o n ne voyait la source
de la responsabilité que dans u n manquement p a r les
organes de l'Etat à leurs devoirs de prévention ou de répression), qu'on en ait fait autant à propos des actes de personnes
agissant pour le compte de mouvements insurrectionnels
dirigés contre l'Etat. Pour les mêmes raisons, il n e faut pas
s'étonner de voir apparaître dans quelques cas le m o t « complicité * — ajoutons d'ailleurs que l'hypothèse d'une véritable
complicité d e la part d'organes de l'Etat dans des agissements
d'insurgés peut se révéler plus plausible qu'elle n e l'est dans
le cas d'agissements de simples particuliers.

leur opinion en réponse à la demande d'informations
adressée à eux par le Comité préparatoire de la Conférence de codification de 1930. A d'autres occasions
déjà, nous avons signalé les raisons pour lesquelles ces
réponses, exprimées en dehors de tout rapport avec
un cas d'espèce déterminé, nous paraissent particulièrement significatives et que, vu leur nombre, elles démontrent un point de vue largement partagé. Ajoutons que,
dans le présent contexte, les manifestations d'opinions
de la part de gouvernements individuels sont d'autant
plus intéressantes à partir d'une certaine époque que
les décisions jurisprudentielles se font rares ; en effet,
les accords en vue de soumettre à l'arbitrage les différents dus à des préjudices causés lors d'insurrections
n'ont pas du tout eu, ces derniers temps, le développement qu'ils avaient connu auparavant.
169. On vient d'indiquer que, dans la demande d'informations rappelée ci-dessus, le problème de la responsabilité internationale à l'occasion de préjudices
causés par des mouvements insurrectionnels proprement dits était évoqué conjointement avec celui qui se
pose à l'occasion de dommages causés par des particuliers participant à de simples émeutes ou autres
troubles intérieurs de même nature. Cela enlèverait
de la pertinence aux réponses données au sujet à
l'étude, et laisserait dans l'ombre certains de ses
aspects — celui, notamment, d'un sujet de droit international distinct, capable d'endosser lui-même la responsabilité des faits de ses propres agents et organes.
Quoi qu'il en soit, rappelons que le point IX de la
demande d'informations était libellé comme suit :
Dommage causé à la personne ou aux biens des étrangers
par des personnes participant à une insurrection ou à une
émeute ou par la foule. L'Etat est-il, d'une manière générale, soit responsable, soit irresponsable, dans ces cas? 3 7 4
Quelle est la situation :
a) Lorsqu'une négligence de la part du gouvernement ou
de ses fonctionnaires peut être établie ou en cas de complicité de ces derniers ?
.8T5

Les gouvernements ont donc été amenés à répondre
conjointement aux deux problèmes posés dans la
demande 378. Vingt-deux Etats ont donné leur point de
vue sur la question qui nous occupe : tous ont affirmé
que, d'une manière générale, l'Etat n'était pas responsable en cas de dommages causés par des insurgés 37T.
Dix-neuf d'entre eux ont ajouté que, dans le cas évoqué
sous a, une responsabilité internationale de l'Etat ne se
trouvait engagée que si l'Etat n'avait pas adopté les
374

SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 108.
Ibid., p . 111. Les points I X b et c concernaient respectivement la question, empruntée à u n tout autre domaine, de
l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux au cas o ù
l'Etat indemniserait les seconds des dommages subis du fait
d'insurgés, et l'hypothèse distincte dite des « insurgés victorieux ».
378
L'Afrique du Sud, l'Australie et la Grande-Bretagne {ibid.,
p. 108 et 109) les ont cependant traités séparément.
377
Ibid., p. 108 et suiv. ; et Supplément au tome III (op. cit.),
p. 3 et 20.
375
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mesures préventives ou répressives auxquelles il était
tenu. Certains d'entre eux ont tenu spécialement à préciser que, dans cette hypothèse aussi, le fondement de
la responsabilité se trouvait dans le comportement des
organes de l'Etat. La réponse du Gouvernement allemand se distinguait par son souci de précision :
La responsabilité d'un Etat en cas de dommages causés
à des ressortissants étrangers à l'occasion d'insurrections,
d'émeutes ou de troubles ne saurait ni être affirmée ni être
niée d'une manière générale. Là encore, on aura simplement
à appliquer les principes généraux qui ont déjà été exposés.
L'Etat, dans ces cas, n'est donc pas responsable de la conduite
des insurgés comme particuliers. Sa responsabilité n'entre
en considération que si des organes de l'Etat ont agi contrairement au droit international, c'est-à-dire si, par exemple, ils
n'ont pas suffisamment protégé les étrangers, ou s'ils n'ont
pas fait tout ce que les circonstances leur permettraient afin
de rendre la réalisation de leurs réclamations possible aux
étrangers lésés par les particuliers S78 .

On doit également signaler, de ce point de vue, les
réponses de la Pologne 379 et de la Suède 380.
170. En se fondant sur les réponses reçues, le Comité
préparatoire de la Conférence rédigea les deux bases de
discussion suivantes :
Base de discussion n° 22
La responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en principe,
en cas de dommages causés à la personne ou aux biens d'un
étranger par des personnes participant à une insurrection ou
à une émeute, ou par la foule.
Base de discussion n" 22, a
Toutefois, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée en
cas de dommages causés à la personne ou aux biens d'un
étranger par des personnes participant à une insurrection ou
à une émeute, ou par la foule, si l'Etat n'a pas apporté la
diligence qui convenait en ces circonstances pour prévenir
les dommages et punir leurs auteurs s81 .

La Conférence dut interrompre ses travaux avant
d'avoir pu passer à l'examen de ces bases. A notre avis,
toutefois, il ressort clairement des réponses données
3:8

SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 108.
Ibid., p. 110 :
€ II n'y a pas lieu de traiter le dommage causé à u n
ressortissant étranger p a r les personnes prenant part à la
révolte ou à l'émeute de façon différente que le dommage
causé en général à u n étranger par u n e personne privée.
« [...] C e n'est que dans le cas de négligence de ces obligations ou de leur omission que peut surgir pour l'Etat une
responsabilité de caractère international. »
380
lbid., p . 111 :
< L'Etat ne devrait être responsable que lorsque le dommage résulte du fait qu'il aurait omis de prendre les mesures
auxquelles, d'après les circonstances, il convenait normalement de recourir pour prévenir ou réprimer les actes en
question. »
On remarquera en outre que le Danemark (ibid., p . 112),
la Norvège (ibid., p. 113) et le Canada (SDN, Supplément au
tome III [op. cit.], p. 3) faisaient sur ce point renvoi aux
réponses données au point V de la demande d'informations.
Le point V traitait de la responsabilité de l'Etat du fait de ses
organes exécutifs.
381
Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, p. 225, doc. A/CN.4/96, annexe 2.
376
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par les gouvernements à la demande formulée par le
Comité prépatoire qu'en 1930 les Etats étaient d'accord
en substance pour reconnaître : a) que le comportement
d'organes d'un mouvement insurrectionnel agissant sur
le territoire de l'Etat contre lequel il s'est soulevé ne
saurait pas être attribué comme tel à l'Etat, ni engager
sa responsabilité internationale ; b) que seul un comportement adopté par des organes de l'Etat en rapport
avec les agissements préjudiciables des insurgés pourrait
lui être attribué et engager sa responsabilité internationale au cas où ce même comportement réaliserait
un manquement à une obligation internationale de
l'Etat382.
171. La conviction manifestée par les gouvernements
lors de la tentative de codification de 1930 paraît
entièrement confirmée par celle que certains d'entre
eux ont ensuite exprimée lors de situations concrètes.
On peut d'abord citer quelques cas survenus avant le
deuxième conflit mondial. En 1929, un avion d'une
compagnie américaine fut réquisitionné par les organes
d'un mouvement insurrectionnel opérant au Mexique.
Dans une note du 12 février 1930, le Département
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique motiva comme suit
son refus d'introduire une réclamation à ce sujet auprès
du Gouvernement mexicain :
En réponse à votre suggestion de présenter cette réclamation au Gouvernement mexicain en alléguant que le
Mexique aurait failli à son devoir d'accorder à cette entreprise américaine une protection adéquate, le Département
voudrait attirer votre attention sur la règle suivante, qui a
trait à la responsabilité des gouvernements dans des cas de
ce genre :
« C'est un principe bien établi du droit international, soutenu par ce gouvernement aussi bien à propos de réclamations
de ses propres ressortissants contre des Etats étrangers que
de réclamations d'étrangers contre les Etats-Unis, qu'un gouvernement ne peut pas être tenu pour responsable des actes
de groupes rebelles, commis en violation de son autorité,
lorsqu'il n'est pas coupable lui-même d'une violation de la
bonne foi ou d'une négligence dans la répression de l'insurrection. »
(M. Seward, secrétaire d'Etat, à M. Smith, 9 juillet 1868)
[...] 383 .

172. L'année suivante, le Secrétaire d'Etat adjoint des
Etats-Unis d'Amérique, Castle, envoyant des instruc382 L a demande du Comité préparatoire était formulée de
manière à susciter des réponses en termes de « responsabilité
ou non-responsabilité de l'Etat pour les dommages causés à
des étrangers par les insurgés » plutôt qu'en termes d' « attribution ou non-attribution à l'Etat des faits des insurgés comme
faits générateurs de sa responsabilité ». Néanmoins, cela n'a
pas empêché certains Etats de répondre d'une manière qui
entendait éviter toute équivoque. On peut en tout cas affirmer
légitimement que l'ensemble des réponses fournies permet de
fixer clairement un point : les gouvernements n'envisageaient
nullement, en cas d'omission illicite de la part d'organes de
l'Etat, une vraie dérogation au principe de la non-attribution
à l'Etat des faits des mouvements insurrectionnels. Ils ne concevaient pas non plus d'attribution conjointe à l'Etat de l'action
des insurgés et de l'omission des organes étatiques : seul ce
dernier comportement était considéré comme u n « fait de
l'Etat ».
383
Hackworth, op. cit., vol. V, p. 671 et 672 [tr. de l'original
anglais].
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tions à l'Ambassadeur américain à Cuba, Guggenheim,
précisa la position de son pays en indiquant que
la responsabilité d'un gouvernement constitué est engagée
pour des actes d'insurgés lorsque les autorités étatiques,
sachant l'imminence du danger et étant à même de protéger
les biens, omettent d'exercer la diligence requise pour leur
protection 384 .

173. Parmi les bâtiments détruits par les insurgés
en 1934 à Oviedo, en Espagne du Nord, figurait le
siège d'une société espagnole dont le capital appartenait dans sa totalité à une société américaine. Se référant à la requête de celle-ci d'introduire une réclamation auprès du gouvernement espagnol de l'époque, le
Département d'Etat, dans les instructions envoyées le
9 janvier 1935 à l'Ambassadeur des Etats-Unis à
Madrid, déclara :

être avancée contre le Gouvernement mexicain sans qu'on
prouve en même temps que les autorités avaient manqué à
la diligence requise dans la prévention du préjudice ou dans
la répression de la révolution 387 .

Dans la deuxième décision, la Commission rappelait
que
C'est un principe établi du droit international que le gouvernement légitimement constitué d'un pays n'est pas responsable des actions de révolutionnaires ayant échoué, à moins
que l'on ne prouve que ce gouvernement n'a pas été diligent
dans ses efforts pour réprimer la révolution 388 .

176. Dans le cadre de la liquidation des séquelles de
la guerre, le problème qui nous intéresse a été incidemment examiné par la Commission des réclamations
internationales, autre organe de droit interne américain
(créé en 1949 pour la répartition d'une somme globale
Vu le principe bien établi de la pratique internationale versée à titre forfaitaire par le Gouvernement yougod'après lequel un Etat n'est pas responsable des préjudices slave), dans la décision relative à la réclamation présubis par des étrangers de la part d'insurgés, à moins que sentée par la Socony Vacuum Oil Company. Le prole gouvernement n'ait manqué à la diligence requise dans blème posé à la Commission ne concernait en réalité
la prévention des préjudices, les preuves avancées ne four- pas les agissements d'un vrai mouvement insurrecnissent pas de base pour la présentation d'une réclamation tionnel, mais ceux d'un gouvernement créé durant la
diplomatique, même si la société réclamante est améri- guerre par l'occupant : on se demandait si le Gouvercaine 385 .
nement yougoslave pouvait être tenu pour responsable
174.
On trouve ensuite, en 1938, une prise de posi- des comportements illicites des organes de l'Etat de
tion intéressante dans la note du 27 septembre d e cette Croatie, créé par l'occupant pendant la guerre sur une
année du Service juridique du Ministère français des partie du territoire yougoslave. Mais, en examinant la
question, la Commission compara la situation à celle
affaires étrangères, dans laquelle on lit que
qui se présentait en cas de mouvements insurrectionnels
II est [...] admis d'une manière générale, et notamment qui échouent, et nia la responsabilité de l'Etat yougopar les juridictions arbitrales qui ont été saisies de questions slave en observant que
de cet ordre, qu'en cas de guerre civile un gouvernement
n'est pas responsable des dommages subis par des étrangers
du fait d'insurgés. Il n'en irait autrement que s'il était établi
que le gouvernement régulier a commis une faute ou n'a
pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter le
dommage ou mater la révolution 386 .

175. Après la seconde guerre mondiale, les mêmes
principes ont été affirmés dans les décisions rendues
par des commissions nationales américaines chargées
de répartir parmi les réclamants les sommes globales
versées à titre forfaitaire au Gouvernement des EtatsUnis pour la solution de différends concernant des
dommages causés à des ressortissants américains. On
rappellera ici les décisions de la Commission des réclamations américano-mexicaine instituée par la loi du
18 décembre 1942 (organe de droit interne à ne pas
confondre avec les tribunaux arbitraux internationaux
portant des noms analogues) dans l'Affaire Batopilas
Mining Company et dans l'Affaire Simpson. Dans la
première décision, la Commission refusait d'allouer une
indemnité au réclamant en faisant valoir que les dommages avaient été causés par des forces révolutionnaires
et que
Cette révolution s'étant terminée sur un échec, aucune
réclamation pour les pertes alléguées ne peut légitimement
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Ibid., p. 670 [tr. de l'original anglais].
Ibid. [tr. de l'original anglais].
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K i s s , op. cit., p. 637.
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Un « Etat-marionnette » ou un gouvernement local de
facto, tel que la Croatie, a aussi bien les caractéristiques des
« révolutionnaires battus » que celles des « belligérants occupants ». Il est aussi établi qu'un Etat ne porte pas en droit
la responsabilité internationale d'indemniser les dommages
causés ou les confiscations de biens faites par les uns ou
par les autres. Il y a, bien entendu, des exceptions à la règle
générale — lorsqu'il y a, par exemple, faute ou manque de
diligence de la part de l'Etat dans la répression de la révolution 389 .

177. Plus récemment, en 1958, au cours de la guerre
contre les dissidents indonésiens, les navires marchands San Flaviano et Daronia et plus tard le sousmarin Aurochs, tous britanniques, furent bombardés
par des avions dans les eaux territoriales indonésiennes
et l'un des navires marchands fut détruit. Interrogé à
la Chambre des communes sur l'action entreprise par
le gouvernement, le Sous-Secrétaire d'Etat britannique
déclara le 11 juin 1958 que
Dans les deux cas l'Ambassadeur de Sa Majesté à Djarkarta
a enquêté auprès du Gouvernement indonésien, à la suite de
quoi le Gouvernement de Sa Majesté a acquis la conviction
que l'action n'a pas été effectuée p a r les forces armées du
Gouvernement indonésien. Il semble que les avions atta-

387 Whiteman, op. cit., p. 822 [tr. de l'original anglais].
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Sir Hersch Lauterpacht, éd., International Law Reports,
1954, Londres, Butterworth, 1957, p. 6 1 .
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quants étalent aux ordres des forces indonésiennes dissidentes
du nord des Célèbes 3B0 .

Le Gouvernement britannique n'estimait donc pas
possible d'attribuer à l'Etat indonésien, comme source
de responsabilité de ce dernier, les agissements illicites
des forces armées des insurgés. Ajoutons que, le
28 novembre de la même année, le Département d'Etat
des Etats-Unis d'Amérique envoya à l'ambassade américaine à Cuba des instructions qui reprenaient mot
pour mot la formule employée en 1868 par le secrétaire d'Etat Seward et que nous avons déjà vu reproduite une première fois en 1930, lors de l'affaire
concernant la réquisition au Mexique de l'avion d'une
compagnie américaine 391.
178. Dans le cours de la dernière décennie sont à
relever les instructions données le 18 mai 1967 par le
Département canadien des affaires extérieures pour
déterminer les cas dans lesquels le Gouvernement
canadien était disposé à accorder la protection diplomatique. Au point 3 de ces instructions, on indiquait
que
Un Etat n'a aucune obligation de réparer les dommages
subis par des personnes privées à la suite d'agissements
d'émeutiers, sauf s'il peut être prouvé que l'Etat aurait pu,
en employant la diligence requise, prévenir ou écraser immédiatement l'insurrection ou l'émeute 392 .

On peut rappeler aussi la position prise par le Gouvernement belge à propos de la réparation des dommages subis par des ressortissants belges dans la République démocratique du Congo pendant la guerre civile.
Le 10 décembre 1969, répondant à une interpellation
parlementaire, le Ministre belge des affaires étrangères
affirma que « les actes fautifs et dommageables commis
par des émeutiers ou insurgés » ne pouvaient faire
l'objet d'une réparation que « s'il y avait eu, de la part
des forces de l'ordre, dans leur mission de maintien
de l'ordre, une négligence coupable 393 ».
179. En réfléchissant sur ces différentes prises de
position, nous devons avant tout noter que la plupart
d'entre elles paraissent d'autant plus significatives
qu'elles aboutissent à une décision négative à propos
de la présentation d'une réclamation. Et nous devons
rappeler encore ce que nous avons dit plus haut, à la
fin du paragraphe 167, lors de nos commentaires sur
les manifestations plus anciennes de la conviction des
Etats, et ensuite au paragraphe 170 (note 382), à titre
de considérations sur les réponses des gouvernements
au questionnaire du Comité préparatoire de la Conférence de 1930. On ne peut pas toujours demander à
des services ministériels de s'exprimer en tenant compte
des exigences de la précision la plus rigoureuse. Le fait
que l'on parle, parfois, de négligence des organes constitués « dans la répression de l'insurrection » ne signifie
390
British Institute of International and Comparative Law,
International and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 7,
juillet 1958, p . 552 [tr. de l'original anglais].
391
Whiteman, op. cit., p . 8 1 9 ; et supra, par. 171.
3i2
Canadian
Yearbook of International
Law, 1968, Vancouver (B.C.), t. V I , p . 265 [tr. de l'original anglais].
393
Revue belge de droit international, Bruxelles, vol. VIII,
n° 1, 1972, p. 372.
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certes pas que l'on rende l'Etat responsable en cas
de préjudices causés par les organes d'un mouvement
insurrectionnel à un Etat étranger ou à l'un de ses
ressortissants, pour la raison que la lutte contre l'insurrection n'aurait en général pas été menée avec vigueur.
Le défaut de vigilance et l'intervention des autorités
étatiques doit évidemment s'être produit à propos de
la protection des Etats ou des particuliers étrangers
victimes de certains agissements des insurgés, et encore
à l'occasion de ces agissements. De même — nous
l'avons déjà relevé —, le fait que l'on dise que l'Etat
n'est pas responsable « des dommages » causés par les
insurgés à moins qu'il n'y ait eu dans un cas concret
défaut de protection de la part des organes étatiques
ne signifie nullement qu'une telle négligence rendrait
tout à coup possible l'attribution à l'Etat, exclue en
principe, des faits du mouvement insurrectionnel. Tout
ce que l'on pourrait vouloir dire, à la rigueur, ce serait
que dans de tels cas l'Etat, responsable de l'omission
reprochée à ses organes, est tenu d'indemniser les
dommages causés par les agissements des insurgés à
titre de réparation de son omission. Mais le fait internationalement illicite de l'Etat n'est encore, et toujours,
que cette omission. L'action commise par les organes
des insurgés n'est, par rapport au comportement de
l'Etat, que l'événement extérieur catalyseur de l'illicéité
de ce comportement. Cet aspect a d'ailleurs été suffisamment mis en évidence à la section 8, consacrée à la
responsabilité de l'Etat à l'occasion d'agissements de
particuliers, pour qu'il soit nécessaire d'y insister
davantage. Bornons-nous donc à relever que l'analyse
de la pratique des Etats nous assure, elle aussi, du bienfondé du principe tel que nous l'avons défini.
180. Dès le début, nous avons tenu à souligner394
que des actions préjudiciables émanant d'organes d'un
mouvement insurrectionnel, au sens que ce terme prend
en droit international, se distinguent de celles que
commettent des individus ou des groupes d'individus
au cours d'une émeute ou de manifestations d'une foule
révoltée. Dans le premier cas, les auteurs ne sont pas
de simples particuliers, mais des organes d'un sujet
de droit international autre que l'Etat. C'est à ce sujet
qu'il est normal d'attribuer les faits de ses propres
organes, et c'est lui qui peut être appelé à en répondre.
Avant de conclure cette analyse de la pratique, il nous
faut relever que parfois les Etats, en dépit des difficultés
que rencontre ce genre de démarches, ont réellement
adressé des réclamations au mouvement insurrectionnel
pour des préjudices causés à eux ou à leurs ressortissants par des organes dudit mouvement. Il y a là, manifestement, une preuve de plus de la conviction des
Etats demandeurs de l'impossibilité d'attribuer au gouvernement « légitime » les actions préjudiciables en
question.
181. Dans ce contexte, citons trois exemples remontant à des époques très éloignées les unes des autres.
Le premier est constitué par la note du 26 novembre
1861 du Secrétaire d'Etat britannique aux affaires
étrangères, le comte Russel, à M. Adams, ambassadeur
des Etats-Unis d'Amérique se référant à des remon394 voir ci-dessus par. 153.
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trances américaines pour les relations que la GrandeBretagne entretenait avec les Confédérés insurgés contre
le gouvernement fédéral. Le comte Russel justifia la
nécessité de ces relations en faisant observer entre
autres que
Le Gouvernement de Sa Majesté considère comme un
principe certain du droit international, lorsque la personne
ou les biens de sujets ou de citoyens d'un Etat subissent un
préjudice de la part d'un gouvernement de facto, le droit de
l'Etat ainsi lésé de réclamer du gouvernement de facto le
redressement du tort et la réparation 395 .

Plus tard, le 9 avril 1914, des membres de l'équipe du
bateau américain Dolphin, à l'ancre à Tampico
(Mexique), furent arrêtés par une bande armée du
général Huerta, chef du gouvernement qui s'était alors
emparé temporairement du pouvoir. Le 11 avril, le
commandant de l'escadre américaine demanda aux
autorités de ce gouvernement diverses formes de réparation. Le Département d'Etat appuya ces demandes
dans des instructions envoyées le 14 avril au Chargé
d'affaires des Etats-Unis à Mexico. Le général Huerta
n'ayant pas donné satisfaction, les forces américaines
procédèrent le 21 avril à l'occupation de Veracruz 398.
Enfin, et ce sont de loin les cas les plus importants, le
Gouvernement britannique présenta à trois reprises,
pendant la guerre civile espagnole, des réclamations au
gouvernement nationaliste alors installé à Burgos ou
à Salamanque. Ce fut après la perte du destroyer
Hunter, qui sauta le 13 mai 1937 sur une mine posée
par les nationalistes à 4 milles au large d'Almeria, après
la destruction du vapeur Alcyra, coulé à 20 milles de
Barcelone le 4 février 1938 par deux hydravions de la
base nationaliste de Majorque, et après l'attaque du
cargo britannique Stanwell par un avion nationaliste le
15 mars 1938 dans le port de Tarragone. Dans les
trois cas, une demande formelle de réparation fut
adressée aux autorités nationalistes 397.
182. Dans la littérature du droit international, on
note que la question de la responsabilité de l'Etat en
raison de préjudices causés à des Etats étrangers ou à
leurs ressortissants en cas de guerre civile occupe une
place assez importante. De nombreux articles ont été
écrits sur ce sujet, et la plupart des ouvrages généraux
sur la responsabilité des Etats ne manquent pas de lui
consacrer plusieurs pages. C'est dans ce cadre plus
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Moore, A Digest... (op. cit.), vol. I, p. 209 [tr. de l'original anglais].
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Ces cas sont relatés dans l'article de Ch. Rousseau : « La
non-intervention en Espagne », Revuee de droit international et
de législation comparée, Bruxelles, 3 série, t. XIX, n° 2-3-4,
1938, et t. XX, n° 1, 1939, p. 277 et 278. L'auteur rappelle
aussi que la Junte de défense nationale de Burgos accepta une
réclamation portugaise pour des événements antérieurs à l'occupation par les forces nationalistes de la zone qui en avait été
le théâtre {ibid., p. 278 et suiv.), mais elle agissait alors plutôt
comme « successeur » du Gouvernement de la République
espagnole. Voir aussi la position adoptée par le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique à l'occasion de l'attaque du navire
américain Kane (Hackworth, op. cit., 1940, vol. I, p. 362 et
363 ; ibid., 1943, vol. VII, p. 172 et 173).

vaste que les auteurs ont le plus souvent traité de la
question spécifique — notre seule préoccupation pour
le moment — de l'attribution ou de la non-attribution
à l'Etat, comme source de responsabilité internationale,
du comportement d'organes d'un mouvement insurrectionnel doté de sa propre personnalité internationale.
Ajoutons que, ici comme ailleurs, la préoccupation
dominante des auteurs semble avoir été de déterminer
le contenu des obligations de protection des Etats étrangers et de leurs ressortissants que le droit international
impose à l'Etat en cas de guerre civile. C'est autour de
cette détermination que les polémiques se sont élevées,
bien plus qu'autour des problèmes de la responsabilité
consécutive à une violation des obligations en question — et notamment autour du problème de la possibilité d'attribuer à l'Etat, comme faits générateurs de
sa responsabilité, les faits émanant de certaines personnes. Pour qu'un examen des opinions doctrinales
soit utile dans le contexte actuel, il faut donc le limiter
à celles qui concernent effectivement le problème indiqué. Il faut en premier lieu — et nous n'avons plus
besoin d'en donner les raisons — faire abstraction des
divergences théoriques, qui ne relèvent, en réalité, que
du domaine du droit des étrangers. Il faut également
éviter de s'engager dans la discussion de questions qui,
comme nous l'avons mis en évidence, ont trait à la
succession entre sujets du droit international plutôt qu'à
la responsabilité internationale 398. De plus, il faut, à
notre avis, laisser de côté la question évoquée plus haut
et dont nous avons réservé l'examen, car elle ne
concerne pas, à vrai dire, l'attribution éventuelle à un
Etat des faits d'organes d'un autre sujet de droit international, mais l'attribution rétroactive audit Etat des
faits de personnes qui sont actuellement ses organes,
même si ces faits ont été commis par les personnes en
question au cours de leur lutte victorieuse pour la prise
de pouvoir 3 ". En d'autres termes, même en ce qui
concerne les opinions doctrinales, nous devons limiter
notre analyse à celles qui se réfèrent vraiment à l'hypothèse de personnes qui, depuis le moment de leur
comportement incriminé jusqu'à celui de la présentation d'une réclamation à ce sujet, n'ont jamais été autre
chose que des organes d'un autre sujet de droit international.
183. En restant rigoureusement dans ce cadre, on
peut constater que les internationalistes font eux aussi
preuve d'une remarquable unité de points de vue. Ils
sont depuis longtemps d'accord pour reconnaître que
les actions d'organes d'un mouvement insurrectionnel
ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des
faits de l'Etat et d'engendrer sa responsabilité internationale. Ils admettent que l'on ne saurait parler d'une
responsabilité de l'Etat en rapport avec de telles actions
que si ces actions ont été l'occasion d'un manquement
par des organes de l'Etat à une obligation internationale
incombant à ce dernier. Au xixe siècle déjà, des auteurs

3!)8 voir ci-dessus par. 156, in fine, par. 157 et par. 159,
in fine.
399 voir ci-dessus par. 158.
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s'étaient clairement exprimés dans ce sens 400. D'autre
part, nous n'estimons pas qu'il soit nécessaire de revenir une fois de plus sur la tentative faite à l'Institut
de droit international entre 1898 et 1900, qui visait à
faire admettre une sorte de garantie objective de l'Etat
pour tous les événements préjudiciables causés par des
émeutes ou des guerres civiles. Nous avons déjà relaté
les phases successives de cette tentative à la section 8,
lorsque nous avons traité du problème de la responsabilité de l'Etat en rapport avec des faits de particuliers au cours d'émeutes et autres troubles intérieurs 401.
Remarquons, d'ailleurs, que ces auteurs se proposaient
avant tout de faire accepter le principe d'une obligation de l'Etat de répondre objectivement des agissements des forces gouvernementales dans leurs opérations de guerre contre les insurgés, en dérogation au
principe prévalant d'une exemption totale de responsabilité pour des actes de guerre. L'endossement par
l'Etat des actions des insurgés était déjà beaucoup
moins absolu. De plus — et là est le point qu'il convient
de souligner avant tout —, le principe affirmé excluait
de toute manière la responsabilité de l'Etat pour les
faits d'insurgés lorsque l'Etat avait reconnu le mouvement insurrectionnel en tant que belligérant402. Or, à
l'époque, la reconnaissanse était généralement considérée comme constitutive de la personnalité internationale d'un Etat ou d'un mouvement insurrectionnel,
et même si, comme nous le croyons, on ne devait pas
lui reconnaître ce caractère, il n'en reste pas moins
qu'elle est un élément dans une large mesure déterminant pour une conclusion positive à propos de cette
personnalité. On peut en déduire que les propositions
Brusa-Fauchille et von Bar entendaient se référer essentiellement à l'hypothèse où les révolutionnaires n'étaient
que de simples particuliers. Il n'y a donc pas lieu de
400 y o i r > p a r exemple, C h . Calvo, « D e l a non-responsabilité
de l'Etat à raison des pertes et dommages éprouvés p a r les
étrangers en temps de troubles intérieurs ou de guerres civiles »,
Revue
de droit international et de législation comparée, Bruxelles,
l r e série, t. I, n° 3, 1869, p . 417 et suiv. ; V. Pennetti, Responsabilité internazionale
in caso di rivolte o di guerre civili,
Naples, Cozzolino, 1899, p. 12 et 13.
401
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402
L'article II, al. 2 et 3, de la résolution adoptée en 1900
par l'Institut de droit international (Annuaire de l'Institut de
droit international, 1900, Paris, vol. 18, 1900, p . 236 et suiv.)
précisait que si le « gouvernement insurrectionnel » avait été
reconnu comme « puissance belligérante » et donc comme
un sujet distinct de droit international, c'était à ce dernier
gouvernement que les Etats lésés devaient adresser leurs
demandes en vue de la réparation des préjudices subis. L. von
Bar s'exprimait dans le m ê m e sens (« D e la responsabilité
des Etats à raison des dommages soufferts p a r des étrangers
en cas de troubles, d'émeute ou de guerre civile », Revue de
droit
international
et de législation
comparée,
Bruxelles,
2 e série, t. I, n° 4, 1899, p . 475). Les auteurs qui ont par la
suite appuyé la proposition tendant à rendre l'Etat responsable,
dans certaines hypothèses, des faits accomplis par les insurgés
ont tous en même temps exclu une telle responsabilité au cas
où l'Etat aurait reconnu les insurgés en tant que « belligérants ». Voir A . Rougier, Les guerres civiles et le droit des
gens, Paris, Larose, 1903, p. 462 ; Goebel, op. cit., p , 817 et
suiv. Soldati (op. cit., p. 72 et suiv.) semble considérer toujours
les insurgés comme de simples particuliers et, cohérent avec
ses thèses, il rend donc l'Etat responsable pour leurs agissements.
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s'attarder sur cette proposition, d'ailleurs vite abandonnée.
184. Quant aux auteurs modernes, on peut dire que
leurs positions, si elles sont parfois divergentes sur
d'autres points, sont pratiquement unanimes à reconnaître que, d'après les règles aujourd'hui en vigueur403,
les faits préjudiciables des organes d'un mouvement
insurrectionnel ne sont pas attribués à l'Etat et n'engagent donc pas sa responsabilité internationale. Une telle
responsabilité ne peut à la rigueur naître que là où
les organes de l'Etat ont manqué à des obligations
reconnues de diligence pour prévenir ou pour réprimer
les faits préjudiciables en question (même cela, d'ailleurs, ne semble pas aller de soi, pour certains auteurs
moins récents, dans le cas spécifique d' « insurgés
reconnus » et, donc, dotés de la personnalité internationale 404. Ce qui prédomine est donc l'idée de la
non-responsabilité. Parmi les auteurs d'études consacrées spécifiquement au problème de la responsabilité
de l'Etat à l'occasion d'une guerre civile contre des insurgés, on rappellera, certes sans prétendre être complet, Arias 405, Strupp 406, Podestâ Costa 40:, Spiropoulos408, Garner409, Berlia 410, Rousseau411, Silvanie 412,

403
II y a cependant des auteurs — comme O'Connell (op.
cit., p . 969 et 970) et E. Castrén (« Civil W a r », Annales
Academiae Scientiarum Fennicae, sér. B, t. 142, fasc. 2, Helsinki,
Suomalainen Tiedeakatemia, 1966, p. 232) — qui souhaiteraient
de jure condendo que l'Etat soit toujours tenu responsable,
après la fin de la révolution, des faits d'insurgés agissant pour
le compte d'un gouvernement de facto local.
404
Spiropoulos, comme avant lui Schoen et Strupp (v. cidessous les références bibliographiques aux notes 4 0 8 , 415
et 416), voudrait voir dans la reconnaissance du « gouvernement
insurrectionnel comme partie belligérante » u n e libération, pour
le gouvernement légitime, d e toute responsabilité, m ê m e en cas
de négligence illicite. L'idée paraît néanmoins étrange. O n n e
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défaut illicite de protection contre des agissements émanant
d'organes d'un autre sujet de droit international (ce sujet étant
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mouvement insurrectionnel.
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(Beitrdge zur Reform und Kodifikation des Vôlkerrechts, n" 2),
Kiel, Verlag des Instituts fur Internationales Recht an der
Universitat Kiel, 1926, p . 180 et suiv.
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Op. cit., p. 58 et suiv.
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G. Berlia, « La guerre civile et la responsabilité internationale de
l'Etat », Revue générale de droit international
public,
Paris, 3 e série, t. X I , n° 1 (janv.-févr. 1937), p . 55 et suiv.
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« L a non-intervention en Espagne », Revue de droit international et de législation comparée (op. cit.), p. 275 et suiv.
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Law,
Washington (D.C.), vol. 33, n° 1 (janvier 1939), p. 9 0 et suiv. ;
Responsibility
of States for Acts of Unsuccessful
Insurgent
Governments,
N e w York, Columbia University Press, 1939,
p. 135 et suiv., et 159 et suiv.
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Akehurst413 ; parmi les auteurs d'ouvrages plus
étendus en matière de responsabilité internationale des
Etats : Borchard 414, Schoen 415, Strupp 416, DecencièreFerrandière 41T, Guerrero 418, Strisower 419, Eagleton 420,
Maûrtua et Scott421, Pons 422, Reuter 423, Garcia Amador424, Accioly425, Miinch 426, Amerasinghe427, Jiménez de Aréchaga 428, Ténékidès 429 ; parmi les auteurs
d'ouvrages dédiés au problème de la reconnaissance :
Lauterpacht430 et Chen 431 ; enfin, parmi les auteurs de
traités généraux : Hyde432, Fenwick433, Rousseau434,
Oppenheim 435, Schwarzenberger 436, Brownlie437, Cavaré 438, O'Connell439, Von Glahn 440.
185. Nous ferons maintenant quelques commentaires
globaux sur tous ces écrits. Comme nous l'avons souligné, la plupart des auteurs se réfèrent à l'hypothèse
d'agissements de particuliers. C'est pourquoi ils ne s'expriment point sur la question de savoir si la solution
qu'ils prônent devrait valoir également dans les cas où
les auteurs des actions déplorées étaient les organes
d'un mouvement insurrectionnel doté de la personnalité
internationale. Toutefois, la logique veut qu'une réponse
413
M . Akehurst, « State Responsibility for the wrongful acts
of rebels — A n aspect of the Southern Rhodesian problem »,
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positive à cette question découle automatiquement de
la position prise sur le problème en général. Il nous
faut, d'ailleurs, refaire à propos des auteurs d'ouvrages
scientifiques l'observation faite auparavant à propos de
certaines prises de position des chancelleries : les termes
utilisés laissent parfois à désirer quant à leur précision.
Mais il faut se garder d'en tirer hâtivement des conséquences. Nous ne croyons pas, par exemple, que les
auteurs cités — ou du moins leur grande majorité —
aient jamais envisagé, en cas de négligence illicite de
la part d'organes de l'Etat, l'attribution audit Etat d'un
fait internationalement illicite qui serait composé à la
fois de l'action préjudiciable des agents du mouvement
insurrectionnel et de l'omission de protection contre une
telle action par les organes de l'Etat luttant contre les
insurgés. Dans le cas d'agissements de mouvements
insurrectionnels, une idée de ce genre paraîtrait encore
moins acceptable que dans le cas d'agissements de
simples particuliers m .
186. Rappelons d'autre part que, d'après certains
auteurs que nous venons de citer (tels Silvanie, Reuter,
Schwarzenberger, O'Connell), on devrait prévoir une
exception à la règle générale de la non-attribution à
l'Etat, comme source de responsabilité, des faits d'insurgés : l'exception vaudrait pour les faits de routine administrative que les organes du mouvement insurrectionnel
auraient accomplis dans la partie du territoire étatique
soumise à leur contrôle et à leur administration. En
réalité, comme nous l'avons déjà noté, cette prétendue
exception n'en est pas une. D'abord, s'il est concevable
que l'Etat se reconnaisse comme lié par certaines obligations découlant d'actes habituels d'administration
accomplis par les organes d'un gouvernement insurrectionnel dans le territoire anciennement administré
par lui, il l'est beaucoup moins qu'il en fasse autant pour
des obligations engendrées par des agissements illicites
desdits organes — il n'est pas surprenant qu'il n'y ait
pas un seul cas à citer dans la pratique. Ensuite, même
en admettant que dans certains cas l'Etat veuille, ou
doive, assumer in proprio certaines obligations encourues par le mouvement insurrectionnel, cela se ferait en
vertu de la succession d'un sujet de droit international
dans les obligations d'un autre sujet, et non pas en vertu
de l'attribution au premier des actions du second442.
187. Une conclusion négative semble s'imposer aussi
à propos d'une autre prétendue exception à la règle
générale, qui prévoirait l'attribution à l'Etat des agissements illicites commis par un mouvement insurrectionnel maté, dans le cas d'une amnistie concédée par
cet Etat. Certains auteurs voudraient voir dans le pardon
accordé aux insurgés une sorte de ratification de leurs
actes 443. Or, dire qu'on fait siens les actes d'autrui pour
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Voir, à ce propos, ce que nous avons dit au paragraphe 140.
442
Voir Chen, op. cit., p. 332.
443
Reuter (« L a responsabilité internationale », Droit international public [op. cit.], p. 94) affirme qu' « en principe, il n e
semble pas possible d'imputer à l'Etat les actes des insurgés ».
Mais il ajoute que « toutefois ce principe connaît certaines
atténuations ». Et, se référant à l'hypothèse d'une amnistie des
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la seule raison qu'on ne les punit pas alors qu'on
devrait le faire nous semble quelque peu étrange. Il peut
arriver qu'en accordant l'amnistie l'Etat contrevienne
à une obligation internationale de répression qu'il aurait
dû respecter ; mais ce sera alors ce manquement qui
lui sera attribué comme fait générateur de responsabilité,
et non pas l'action commise en son temps par les organes
du mouvement insurrectionnel. Ajoutons une fois de
plus que cette constatation n'entraîne pas nécessairement des conséquences quant à la détermination du
montant de l'indemnité que l'Etat pourra être appelé à
payer comme réparation du manquement qui lui est
reproché 444.
188. Enfin, et ce sera là le dernier commentaire,
notons que les auteurs n'émettent que rarement une
opinion quant à la possibilité d'attribuer ou non les
faits des organes d'un mouvement insurrectionnel,
comme source de responsabilité, au mouvement luimême lorsque celui-ci constitue un sujet distinct de
droit international. Cela aussi provient probablement
de ce que l'on n'a pas distingué entre insurgés dotés de
la personnalité internationale et insurgés dépourvus de
cette personnalité. Cependant, ceux qui ont fait cette
distinction ont tous admis la possibilité d'attribuer au
sujet « mouvement insurrectionnel » les actions et omissions de ses organes et de poursuivre de ce chef la
responsabilité internationale dudit mouvement445.
189. En ce qui concerne les projets de codification,
nous avons déjà eu l'occasion de reproduire à la section 8 448 le début du premier alinéa de la règle VII
du projet voté en 1927 à Lausanne par l'Institut de

insurgés vaincus, il observe : « D a n s ce cas, il ratifie en quelque
sorte moralement leur conduite et s'approprie leurs actes ;
aussi la jurisprudence internationale admet-elle dans ce cas
que le gouvernement soit rendu responsable des actes commis p a r les rebelles dans les mêmes conditions qu'il le serait
des siens propres. »
D'autres auteurs, c o m m e Ténékidès (op. cit., p . 788), Brownlie
(Principles... [op. cit.], p . 375), Berlia (op. cit., p . 58), voient
eux aussi dans l'amnistie u n e ratification ou u n e acceptation
a posteriori des actes passés des insurgés.
444
Akehurst (« State responsibility... », The British
Year
Book... [op. cit.], p . 58) remarque que, en cas d'amnistie
complète — c'est-à-dire d'exclusion de toute responsabilité
aussi bien pénale q u e civile — accordée a u x insurgés pour
leurs agissements passés, l'Etat prive les victimes de leur droit
d'action contre les rebelles. Cela justifierait donc q u e l'Etat
soit tenu de payer, à titre de réparation de l'amnistie illicite,
une indemnité correspondant au montant des dommages causés
par les rebelles.
445
Abstraction faite des auteurs qui adhèrent à la thèse
prônée en 1900 p a r l'Institut de droit international (v. cidessus par. 183, note 402), rappelons que Rousseau (« L a n o n intervention en Espagne », Revue de droit international et de
législation comparée [op. cit.], p . 275 et suiv.), O'Connell (op.
cit., p . 972) et J. A . Frowein (Das de facto-Regime
im Vôlkerrecht, Cologne, H e y m a n n , 1968, p . 71 et suiv.) étayent p a r
la citation de cas concrets la possibilité de réclamer d'un m o u vement insurrectionnel la réparation d'un fait internationalement illicite. Voir aussi H . Lauterpacht, Récognition...
(op.
cit.), p . 278 ; Kelsen, op. cit., p . 292 ; McNair, op. cit., p . 272 ;
Cavaré, op. cit., p . 552.
44 6 v o i r ci-dessus note 306.
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droit international. Cette clause concernait les « dommages causés en cas d'attroupement, d'émeute, d'insurrection ou de guerre civile », et la responsabilité de l'Etat
y était reconnue dans les cas de défaut de diligence dans
la prévention ou dans la répression des actes dommageables. Parmi les autres projets d'origine privée, celui
qu'a rédigé en 1930 l'Association allemande de droit
international se distinguait par le rôle de facteur décisif
qu'on donnait à la reconnaissance du mouvement insurrectionnel comme partie belligérante. Alors que le paragraphe 1 de l'article 6 prévoyait une responsabilité de
l'Etat, en cas de dommage causé par une insurrection
ou une guerre civile, si l'Etat n'avait pas fait preuve
de la vigilance que les circonstances exigeaient, le paragraphe 3 du même article indiquait que
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 447 .

Les deux projets rédigés par la Harvard Law School
étaient caractérisés, par contre, par l'introduction de la
distinction entre l'hypothèse d'une révolution avortée
et celle d'une révolution victorieuse. Se référant à la
première de ces deux hypothèses, l'article XIII, al. a,
du projet de 1929 disposait que
En cas de révolution avortée, un Etat n'est pas responsable du dommage causé à un étranger par un fait des insurgés commis après leur reconnaissance comme « belligérants »
soit par cet Etat même, soit par l'Etat dont l'étranger est ressortissant 448 .

Plus précis, l'article 18, al. 2, du projet de 1961 prévoyait que
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 449 .

190. Parmi les projets émanant de source officielle, les
deux textes préparés par les soins du Comité juridique
interaméricain — celui qui exprimait l'opinion des pays
latino-américains (art. V) et celui où étaient exposées les
vues des Etats-Unis d'Amérique (art. VI) — suivaient
l'un comme l'autre, en matière d'actions préjudiciables
commises par des insurgés, les critères adoptés en
matière d'actions préjudiciables commises par des particuliers 450. Quant aux projets rédigés sous les auspices
de la SDN ou de l'ONU, le « rapport Guerrero » de
1926 suivait lui aussi, au point 8 de ses conclusions,

447
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 156, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe VIII.
^Ibid., 1956, vol. II, p. 230, doc. A/CN.4/96, annexe 9.
44
» lbid., 1969, vol. II, p. 151, doc. A/CN.4/217 et Add.l,
annexe VII.
™lbid., p. 159 et 160, doc. A/CN.4/217 et Add. 1, annexes XIV et XV.
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les critères formulés au point 5 à propos des actions
de particuliers, mais au point 9 il introduisait une
réserve pour les saisies et les confiscations faites par les
révolutionaires, obligeant l'Etat à mettre à la disposition
des étrangers lésés les recours nécessaires 451. D'autre
part, on a déjà cité le texte des bases de discussion
n08 22 et 22, a rédigées par le Comité préparatoire de
la Conférence. Enfin, pour en venir aux projets préparés
à l'intention de la Commission du droit international par
M. Garcia Amador, rappelons que l'article 11 de l'avantprojet de 1957 prévoyait que

un Etat nouvellement créé) aurait hérité des structures
et de l'organisation du mouvement insurrectionnel victorieux.
192. Compte tenu de tout ce qui précède, nous proposons l'adoption du texte suivant :

L'Etat est responsable des dommages causés aux étrangers
à l'occasion d'émeutes, d'insurrections ou d'autres troubles
intérieurs si les autorités constituées ont fait preuve d'une
négligence notoire dans l'adoption des mesures que l'on prend
normalement, selon les circonstances, pour prévenir ou réprimer de tels actes452.

1. Le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes agissant sur le territoire d'un Etat en tant qu'organes
d'un autre Etat ou d'une organisation internationale ne peut
pas être considéré comme un fait du premier Etat sur le plan
du droit international.
2. De même, le comportement d'une personne ou d'un
groupe de personnes agissant sur le territoire d'un Etat en
tant qu'organes d'un mouvement insurrectionnel dirigé contre
cet Etat et doté d'une personnalité internationale distincte
no peut pas être considéré comme un fait dudit Etat sur le
plan du droit international.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont toutefois sans préjudice de l'attribution à l'Etat de l'omission
éventuelle de ses organes au cas où ceux-ci auraient dû agir
pour prévenir ou pour réprimer le comportement de la personne ou du groupe de personnes envisagés et ne l'ont pas
fait.
4. De même, les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2
sont sans préjudice de l'attribution du comportement de la
personne ou du groupe de personnes envisagés au sujet de
droit international dont ils sont les organes.
5. Enfin, la règle énoncée au paragraphe 2 est sans préjudice de la situation qui se produirait au cas où les structures
du mouvement insurrectionnel seraient ensuite devenues, avec
la victoire de ce mouvement, les nouvelles structures de l'Etat
préexistant, ou celles d'un autre Etat nouvellement constitué.

L'article 7, par. 1, de l'avant-projet révisé de 1961
reprenait le même texte avec quelques modifications de
pure forme 453.
191. Il s'agit maintenant, sur la base de l'analyse faite
dans la présente section, de définir la règle relative aux
situations spéciales dans lesquelles le problème d'une
éventuelle responsabilité internationale de l'Etat se
pose en rapport avec le comportement d'organes d'autres
sujets de droit international. Les précédents projets de
codification peuvent offrir des suggestions utiles sous tel
ou tel aspect ; ils ne sauraient nous fournir de modèle
à reprendre tel quel. Cependant, nous disposons désormais de tous les éléments nécessaires pour la formulation que nous recherchons. Les critères appliqués par
le droit international en vigueur ont été mis en évidence : nous n'avons nulle raison de leur apporter des
changements, mais devons uniquement nous efforcer
de leur donner l'expression la plus appropriée et la plus
rigoureuse. Pour ce faire, il sera opportun d'envisager
séparément, dans le même article, le cas où l'autre
sujet de droit international en question est un Etat
ou une organisation internationale et le cas où le sujet
est un mouvement insurrectionnel doté de la personnalité internationale. En effet, sous un aspect du moins,
ils demandent des précisions différentes. Il faudra
d'abord, par rapport aux deux cas, affirmer le principe
de base de la non-attribution à l'Etat du comportement
d'organes d'un autre sujet de droit international, puis,
toujours par rapport aux deux cas, introduire la double
réserve concernant a) l'éventualité d'un manquement
par les organes de l'Etat à ses propres devoirs de protection ou de répression en cas d'agissements émanant
d'organes d'un autre sujet de droit international ; b) la
possibilité d'attribuer à cet autre sujet lesdits agissements, comme source d'une responsabilité internationale
de ce dernier. Toutefois, dans le cas spécifique d'agissements d'organes d'un mouvement insurrectionnel, il
faudra prévoir une réserve supplémentaire, concernant
la situation qui se produit là où l'Etat préexistant (ou
id., 1956, vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/96, annexe 1.
***lbid., 1957, vol. II, p. 146, doc. A/CN.4/106, annexe.
^Ubid., 1961, vol. II, p. 49, doc. A/CN.4/134 et Add.l,
additif.

Article 12. — Comportement d'autres
de droit international

10.

sujets

COMPORTEMENT D'ORGANES D'UN MOUVEMENT I N -

SURRECTIONNEL DONT LES STRUCTURES SONT
ENSUITE DEVENUES, EN TOUT OU EN PARTIE, LES
STRUCTURES D'UN ETAT.

193. La section 9 a été consacrée à l'examen de la
question de la possibilité d'attribuer à l'Etat le comportement d'autres sujets de droit international. Notre
conclusion a été que le comportement d'une personne
ou d'un groupe de personnes agissant sur le territoire
d'un Etat en tant qu'organes d'un autre Etat, ou d'une
organisation internationale, ou encore d'un mouvement
insurrectionnel doté d'une personnalité internationale
distincte, ne peut pas être considéré comme un fait dudit
Etat sur le plan du droit international. Toutefois, nous
avons estimé nécessaire d'ajouter une précision en ce
qui concerne, en particulier, l'hypothèse d'une action
préjudiciable pour un Etat tiers, commise par un
membre de l'organisation d'un mouvement insurrectionnel : il faut réserver, avons-nous dit, la situation
qui se produirait au cas où un mouvement insurrectionnel serait victorieux et où ses structures seraient
devenues les structures d'un Etat nouveau constitué dans
les mêmes limites territoriales que l'Etat préexistant, ou
se seraient simplement intégrées aux structures de ce
dernier, ou encore se seraient transformées en celles
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d'un Etat nouveau qui se serait constitué sur une partie
des territoires auparavant soumis à la souveraineté de
l'Etat préexistant.
194. Le cas de la constitution d'un Etat nouveau sur
une partie des territoires relevant auparavant de la souveraineté de l'Etat préexistant a été brièvement examiné
à la section précédente 454. On y a mis en évidence que
les structures du mouvement insurrectionnel deviennent, après sa victoire, les structures de l'Etat nouvellement indépendant, et que l'organisation de ce qui
n'était qu'un embryon d'Etat — un Etat en puissance
— devient l'organisation d'un Etat entièrement et définitivement formé. La continuité entre les deux rend
donc normale l'attribution à l'Etat nouveau, en tant
que source éventuelle de responsabilité internationale,
des faits des agents du mouvement insurrectionnel.
Notons aussi que cette attribution n'est nullement mise
en cause par le fait que, là où le mouvement insurrectionnel a été doté comme tel, à un moment donné, de
la personnalité internationale, des faits des organes de
ce mouvement ont pu être attribués par des Etats tiers
au mouvement lui-même en tant que sujet de droit
international distinct. C'est en fait la même entité
structurale qui se présentait auparavant sous les traits
d'un mouvement insurrectionnel et se présente ensuite
sous ceux d'un Etat proprement dit.
195. La révolution victorieuse peut néanmoins provoquer un changement affectant l'Etat préexistant luimême, sans que soient touchées l'étendue territoriale ni
l'unité de ce dernier. Deux situations peuvent se présenter dans ce contexte, et nous les avons successivement
évoquées à la section 9 455. Il se peut que la victoire du
mouvement insurrectionnel ait pour effet l'écroulement
complet de l'organisation étatique contre laquelle il
avait dirigé sa lutte, et que ce résultat affecte la continuité de l'Etat en provoquant le changement de son
identité456. L'Etat préexistant s'éteint alors avec ses
454

Voir ci-dessus par. 159.
455 v o i r ci-dessus par. 157 et 158.
456
Quadri (« Stato... », Nuovo Digesto Italiano [op. cit.],
p. 186) observe que « lorsqu'un gouvernement insurrectionnel
a le dessus sur le gouvernement légitime, en provoquant la
désagrégation et l'anéantissement de l'organisation sur laquelle
celui-ci s'appuie, il faudra dire que l'entité souveraine, le sujet
ayant le pouvoir souverain, a changé » [tr. de l'original italien].
Ce passage implique, a contrario (et fort justement à notre avis),
que lorsqu'il n'y a pas « anéantissement » de l'organisation de
l'Etat préexistant, il n'y a pas d'interruption dans la continuité de
l'Etat sujet de droit international. Dans d'autres passages de
cet écrit et dans d'autres ouvrages du même auteur, on semble
toutefois prôner l'idée que lors de toute victoire d'un mouvement insurrectionnel il y aurait « extinction de l'Etat » et « remplacement d'un Etat par u n autre » (v. Diritto
internazionale
pubblico [op. cit.], p. 500).
Voir aussi, à ce sujet, Giuliano (pp. cit., p. 248), qui affirme
la « nouveauté » de l'entité souveraine qui se constitue là ou
une révolution anéantit l'entité préexistante, et Arangio-Ruiz
(Sulla dinamica... [op. cit.], p. 132 et suiv. ; et « Stati e altri
enti... », Novissimo Digesto Italiano [op. cit.], p. 167). Cet
auteur emploie le terme « révolution » pour décrire le cas où
l'entité issue du changement présente des caractères différentiels
si marqués par rapport à l'entité préexistante qu'il faut admettre
sa « nouveauté ». Par contre, le même auteur souligne à juste
titre que, dans l'hypothèse la plus courante, il n'y a pas
d'extinction de la personnalité préexistante, mais uniquement
des modifications « matérielles » de celle-ci.
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propres structures et son appareil, et sur son territoire
se constitue un Etat nouveau, doté comme tel d'une
personnalité internationale distincte de celle du premier.
Dans ce cas, nous l'avons vu, il ne saurait être question
de considérer les agissements antérieurs des organes de
l'Etat préexistant comme des faits de l'Etat nouveau,
car il s'agit de deux sujets de droit international distincts
qui se succèdent dans le temps. Ce que l'on peut à la
rigueur envisager, c'est une succession éventuelle de
l'Etat nouveau dans certaines obligations ex-delicto de
l'Etat préexistant, mais il est évident que l'Etat nouveau
endosse alors de telles obligations à titre de succession
d'Etats, et non pas à titre de responsabilité internationale pour son propre fait. Là où, par contre, il existe
une continuité, elle se trouve une fois de plus entre
l'organisation que le mouvement insurrectionnel s'était
donnée avant de prendre le pouvoir et l'organisation
dont il a doté le nouvel Etat issu du triomphe révolutionnaire. Cela vaut, notons-le, aussi bien dans l'hypothèse où le mouvement insurrectionnel aurait constitué,
à un moment donné, un sujet de droit international
distinct (susceptible comme tel de se voir attribuer une
responsabilité internationale), que dans l'hypothèse o i
il n'aurait pas passé par cette phase, disons, « intermédiaire •». Dans un cas comme dans l'autre, l'organisation
du mouvement insurrectionnel est, en perspective, l'organisation de l'Etat nouveau dont ce mouvement poursuit
l'instauration. Quand celle-ci se réalisera, l'organisation
du mouvement révolutionnaire deviendra automatiquement celle de l'Etat, sans qu'il y ait de solution de continuité entre les deux (même si des changements, des
adaptations, des intégrations, doivent nécessairement
s'ensuivre). C'est précisément cette continuité entre l'entité réelle de l'Etat nouveau et celle du mouvement
qui en a provoqué la naissance qui justifie une fois de
plus — et sans pour cela dévier des principes habituellement appliqués — l'attribution au nouvel Etat, comme
source éventuelle de responsabilité internationale, des
faits commis par les agents du mouvement insurrectionnel pendant sa lutte pour le renversement des structures préexistantes.
196. Cependant, nous avons montré qu'une autre
situation pouvait se produire au moment de la victoire
du mouvement insurrectionnel — c'est même le cas le
plus fréquent. Le succès de l'insurrection peut simplement entraîner des changements, radicaux parfois, notamment à la tête de l'organisation de l'Etat, sans que
pour autant l'organisation étatique tout entière ne
s'écroule et sans que, surtout, la continuité de l'Etat n'en
soit affectée 457. L'organisation dirigeante du mouvement
insurrectionnel s'installe au pouvoir, certaines institutions sont remplacées, d'autres sont ajoutées, d'autres
encore sont réformées ou réorganisées, mais l'Etat reste
le même aussi bien sur le plan interne que sur le plan
international. C'est eu égard à une telle situation que se
pose la question de savoir s'il est ou non possible d'attribuer rétroactivement à l'Etat, comme source de responsabilité de ce dernier, les actions ou omissions commises
par des agents du mouvement révolutionnaire avant
457
Voir Arangio-Ruiz, « Stati e altri enti... », Novissimo
Digesto Italiano (op. cit.), p. 167.
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que l'organisation de ce mouvement ne s'intègre dans
l'organisation étatique et ne s'identifie ainsi avec elle.
Notons, à ce sujet, que l'on parle souvent de responsabilité internationale de l'Etat pour les faits illicites d'un
mouvement insurrectionnel victorieux, alors qu'il s'agit
en fait de l'attribution de ces faits à l'Etat, en vue d'une
responsabilité de ce dernier. Il ne s'agit nullement ici
d'une question de succession de l'Etat au mouvement
insurrectionnel dans des obligations que lesdits faits
auraient suscitées à la charge de ce mouvement en tant
que sujet distinct de droit international. Nous avons
déjà vu que la question se posait de la même façon
lorsque les révolutionnaires n'avaient nullement constitué un mouvement doté d'une personnalité internationale propre durant la période intermédiaire, de sorte
qu'auoune succession entre deux sujets de droit international distincte ne pourrait alors se concevoir.
197. Les difficultés qui s'élèvent à propos de l'attribution à l'Etat des faits des agents d'un mouvement insurrectionnel qui a eu gain de cause ont deux raisons.
Premièrement, il y a le fait que, au moment où les
agissements déplorés se sont produits, leurs auteurs
appartenaient à une organisation qui ne s'est intégrée
à celle de l'Etat que plus tard et qui, au moment en
question, s'opposait à l'organisation qui se qualifiait
de légitime. Deuxièmement, dans le cas visé, l'Etat ne
s'éteint pas, et son organisation subsiste même si elle
subit des altérations, ce qui fait que l'on continuera
à attribuer à l'Etat, après la victoire du mouvement
insurrectionnel, les actions ou omissions précédemment
commises par des membres de ladite organisation. On
se trouve alors devant la possibilité que l'Etat soit
appelé à répondre en même temps des faits émanant
de deux organisations différentes.
198. En dépit de ces difficultés, auteurs d'ouvrages
scientifiques et arbitres appelés à juger de cas concrets
ont rivalisé dans la recherche de la « justification »
d'une solution positive de la question. On a soutenu que
la justification de l'attribution à l'Etat comme source de
responsabilité des faits commis, pendant la révolution,
par des insurgés ayant ensuite remporté la victoire
devrait être recherchée dans le fait qu'à ce moment
déjà les insurgés exerçaient leur autorité de « gouvernement de fait » sur une partie au moins du territoire
de l'Etat. Mais on verra que dans la pratique on ne fait
pas de distinction, aux fins de leur attribution à l'Etat,
suivant que les agissements des insurgés précèdent ou
suivent l'acquisition de leur part d'un pouvoir effectif
sur une région donnée. En même temps, on l'a vu, les
faits commis par des insurgés ne sont pas considérés
comme des faits de l'Etat lorsque l'issue finale de la
guerre civile leur a été défavorable, même s'ils ont pu
exercer une autorité de facto sur une portion quelconque du territoire étatique — ce qui prouve que l'attribution ou la non-attribution à l'Etat des faits d'insurgés
est tout à fait indépendante de l'exercice d'un pouvoir
de fait de la part des insurgés en question. On a aussi
avancé l'idée que, là où l'action des insurgés serait
couronnée de succès, ceux-ci seraient censés avoir représenté la vraie volonté nationale dès leur soulèvement
contre le pouvoir constitué. Mais la notion même de
« volonté nationale » est sujette à caution — sans

compter qu'en général le droit international se soucie
peu de savoir si un gouvernement donné est ou n'est
pas le représentant de la « vraie » volonté nationale.
Cela mis à part, il est difficile de soutenir que le sort
des armes dans la guerre civile devrait, tel un jugement
de Dieu, établir rétrospectivement que les vainqueurs
étaient, dès le début de la guerre civile, plus représentatifs de la vraie volonté nationale que les perdants.
Au surplus, l'idée que le mouvement insurrectionnel plus
tard victorieux aurait été dès ses débuts le « vrai »
gouvernement de l'Etat parce que incarnant la « vraie »
volonté nationale comporterait la conséquence que seuls
les faits des organes de ce mouvement pourraient être
rétroactivement considérés comme des faits de l'Etat.
Or, cela est nettement contredit par la pratique, qui
tient l'Etat pour responsable également des faits commis
pendant la lutte par le gouvernement « légitime » renversé plus tard.
199. A vrai dire, il ne s'agit pas tellement de trouver
une justification à l'attribution éventuelle à l'Etat,
comme source de responsabilité internationale, des faits
commis par les organes d'un mouvement insurrectionnel
avant la prise du pouvoir par ce dernier. Ce qui importe,
c'est de vérifier si cette attribution se fait ou ne se fait
pas dans la réalité des rapports internationaux, et c'est
à cette vérification que nous nous consacrerons. Cela
dit, si l'on veut trouver une justification de principe
à une telle attribution, il faut la rechercher, une fois de
plus, dans l'idée de la continuité, qui apparaît vraiment
comme le critère déterminant pour la solution des différents problèmes envisagés ici. Pendant la guerre civile,
deux organisations s'opposent et se combattent en vue
de la victoire finale. Chacune des deux se veut organisation de l'Etat : au départ, l'une in acto et l'autre en
puissance. Au cas où la lutte se termine par la victoire
du pouvoir préexistant, l'organisation insurrectionnelle
se dissout et seul subsiste l'appareil établi. Il est logique
que l'on n'attribue à l'Etat que les actions ou omissions
des membres de cet appareil qui continue, et non pas
les agissements des membres de l'organisation qui a
disparu sans avoir jamais réussi à être l'organisation in
acto de l'Etat, ou du moins à y participer. Par contre,
lorsque la victoire échoit aux insurgés et que cela
entraîne la disparition totale de l'organisation étatique
préexistante au point de provoquer une interruption
dans la continuité de l'Etat, il est normal qu'à l'Etat
nouvellement constitué on n'attribue que les faits des
membres de la seule organisation dont la sienne est
l'effective continuation, à savoir l'organisation révolutionnaire. Enfin, si les insurgés triomphent, mais sans
pour autant entraîner la chute totale de l'organisation
préexistante de l'Etat — si, en d'autres termes, il y a
intégration des structures révolutionnaires dans le cadre
de l'organisation antérieure —, l'appareil étatique qui
en résulte est en réalité la continuation de l'une autant
que de l'autre des deux organisations qui se sont affrontées pendant la guerre civile. Il n'y a alors rien d'étonnant à ce que l'Etat se voie attribuer non seulement
les faits des membres de son organisation précédente,
mais aussi ceux des membres de l'organisation mûrie
dans l'insurrection et réunie ensuite à l'organisation précédente, qui s'en trouve transformée dans une mesure
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plus ou moins étendue. Ajoutons que cette conclusion
semble se justifier aussi bien dans l'hypothèse d'une
victoire totale du mouvement insurrectionnel (lequel
modifie alors à son gré les structures de l'appareil étatique) que dans celle d'un accord entre le gouvernement
légitime et le gouvernement insurrectionnel, accord en
vertu duquel des membres de l'insurrection seront
appelés à participer au gouvernement de l'Etat.
200. On trouve dans la jurisprudence arbitrale quelques reconnaissances de principe de la responsabilité
internationale de l'Etat pour les agissements commis
pendant la guerre civile par des agents d'un mouvement
insurrectionnel qui l'a ensuite emporté. De telles déclarations sont moins nombreuses que celles qu'on a pu
relever à propos des questions examinées à la section
précédente 458 ; mais cela s'explique justement par le
fait qu'il n'y a aucune divergence de vues, aucun doute,
quant à la validité du principe en question. Nous pouvons, partant, nous borner à rappeler les assertions
contenues dans des sentences arbitrales rendues au cours
du XXe siècle. Les plus intéressantes se trouvent dans
certaines décisions des commissions mixtes instituées
pour le Venezuela en 1903 et pour le Mexique en
1920-1930. Dans les deux cas il s'agissait de différends
occasionnés par des préjudices infligés à des ressortissants étrangers pendant les événements révolutionnaires
dont lesdits pays avaient été le théâtre.
201. Dans le cadre des « arbitrages vénézuéliens », la
déclaration de principe la plus connue, à l'autorité de
laquelle de nombreux auteurs se sont référés, est celle
qui figure dans le jugement concernant VAffaire de la
Bolivar Railway Company. Ce jugement est dû à la
plume du surarbitre Plumley de la Commission mixte
Grande-Bretagne/Venezuela de 1903, déjà mentionnée.
Dans le cas d'espèce, il s'agissait à vrai dire de l'attribution à l'Etat, non pas d'un fait internationalement
illicite mais d'un fait licite — d'une dette contractée
par les insurgés. Toutefois, le principe énoncé par le
surarbitre est formulé en des termes qui conviennent
parfaitement aussi à l'hypothèse de l'attribution à l'Etat
d'un fait illicite :
L'Etat est responsable des obligations d'une révolution
victorieuse, et cela dès ses débuts, car en théorie elle représente ab initio un changement de la volonté nationale, cristallisé par le résultat favorable final459.

L'application du principe affirmé dans ce jugement à
des cas de faits illicites a été faite par le même surarbitre
Plumley dans la sentence relative à Y Affaire de la Puerto
458
On trouve, par contre, plusieurs décisions arbitrales qui
ont considéré comme faits de l'Etat des actes licites accomplis
pendant la guerre civile par les insurgés victorieux — des
contrats, notamment. Mais l'on ne peut généralement pas
produire de telles décisions à l'appui du principe de la responsabilité de l'Etat pour les faits illicites des insurgés en question.
459 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 59.V.5),
p. 453 [tr. de l'original anglais]. La justification donnée par
Plumley de la solution adoptée prête, on l'a vu, à critique, et
si certains auteurs l'ont reprise, d'autres l'ont vivement critiquée.
Mais ce qui est intéressant, c'est le principe énoncé, non pas
la justification qu'on en donne.
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Cabello and Valencia Railway Company, où justement
il était question de préjudices causés à des étrangers
par des agissements illicites d'insurgés. Le surarbitre
motiva ainsi sa décision, qui mettait à la charge du
Venezuela l'obligation de réparer lesdits préjudices :
L'opinion du surarbitre à propos de la réclamation de la
Bolivar Railway Company a établi comme principe de la
présente Commission que le gouvernement défendeur, à certaines exceptions près, était responsable des actes de révolutionnaires victorieux [...] 460 .

202. Dans le même contexte, on peut rappeler deux
jugements rendus par la Commission mixte Etas-Unis
d'Amérique/Venezuela instituée par le Protocole du
17 février 1903 : on y examinait précisément des réclamations pour des préjudices causés par les forces armées
de mouvements révolutionnaires victorieux par la suite.
Dans les motifs de la sentence concernant Y Affaire Dix,
rédigée au nom de la Commission par le commissaire
américain Bainbridge, on lit que
La révolution de 1899, avec le général Cipriano Castro à
sa tête, se révéla victorieuse, et ses actes, d'après une règle
bien établie de droit international, doivent être considérés
comme les actes d'un gouvernement de facto. Ses organes
administratifs et militaires agissaient en exécution de la politique de ce gouvernement, sous le contrôle de son exécutif.
Les empiétements sur les droits des neutres commis par des
gouvernements révolutionnaires victorieux engagent la même
responsabilité que ceux que commet tout autre gouvernement
de facto 4G1.

D'autre part, dans les motifs de la décision relative à
Y Affaire Heny, rédigée par le surarbitre Barge, on lit
que
à la fin la révolution s'est révélée victorieuse et s'est établie
comme un gouvernement de facto, de sorte que l'on ne saurait
nier la responsabilité du Gouvernement vénézuélien pour de
tels actes 462 .

Notons, enfin, que le même principe se trouve énoncé
dans la sentence rendue par le surarbitre Plumley de la
Commission mixte France/Venezuela de 1902 et réglant
YAffaire de la French Company of Venezuelan Railroads, sentence que nous avons déjà citée à la section
précédente. On y affirme le principe de l'impossibilité
de mettre à la charge de l'Etat les agissements de révolutionnaires « à moins que la révolution n'ait été victorieuse », car de tels agissements engagent alors la responsabilité de l'Etat « d'après les règles reconnues du droit
public ». Dans le cas d'espèce, la sentence concluait
donc que, la révolution ayant triomphé, le gouvernement
défendeur était à juste titre tenu pour responsable des
préjudices causés 463.
460

Ibid., p . 513 [tr. de l'original anglais].
Ibid., p . 120 [tr. de l'original anglais]. O n note ici la
« justification », évoquée supra au paragraphe 198, d'après
laquelle on devrait attribuer à l'Etat les faits d'un mouvement
insurrectionnel ensuite victorieux, car au m o m e n t des préjudices
causés p a r ses agents il exerçait déjà l'autorité d ' u n gouvernement de facto.
iS2
Ibid.,
p . 133 [tr. de l'original anglais].
463
Ibid., vol. X (publication des Nations Unies, n u m é r o de
vente : 60.V.4), p . 354 [tr. de l'original anglais].
461
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203. Dans le cadre des jugements rendus par les
commissions des réclamations instituées avec le Mexique, il y a lieu de signaler avant tout le principe affirmé
dans la sentence concernant VAffaire Pinson, rendue
le 19 octobre 1928 par la Commission des réclamations
France/Mexique de 1924. Le Président de la Commission, Verzijl, auteur de la sentence, y statuait que

elles ont été infligées, réussirait à s'emparer du pouvoir et à
être Teconnue par le Gouvernement de Sa Majesté comme
étant le gouvernement souverain, il serait loisible à Sa
Majesté d'exiger le dédommagement de ces pertes et de ces
préjudices 46T.

205. Au cours des événements révolutionnaires qui se
déroulèrent au Mexique après la restauration de la
république
et qui aboutirent à la prise du pouvoir par
si les dommages trouvent leur origine, par exemple, dans des
les
insurgés
(et, ensuite, à la nomination à la présidence
réquisitions ou contributions forcées réclamées [...] par les
révolutionnaires avant leur triomphe final, ou qu'ils aient du général Porfirio Dîaz), le Secrétaire d'Etat Evarts
été causés [...] par des délits commis par les forces révolu- envoya, le 4 avril 1879, au Ministre des Etats-Unis
tionnaires victorieuses, la responsabilité de l'Etat ne saurait, d'Amérique à Mexico des instructions dans lesquelles
à mon avis, être niée 464 .
il se déclarait convaincu que le Gouvernement mexicain
ne rejetterait pas les réclamations de ressortissants améRappelons, ensuite, que le principe de la responsa- ricains pour des préjudices subis, pendant la révolution,
bilité de l'Etat pour des faits d'insurgés victorieux par du fait des insurgés. D'après le Secrétaire d'Etat, l'obla suite a été affirmée par Nielsen dans deux opinions jection habituelle que l'Etat n'est pas responsable des
rendues en qualité de commissaire américain, respecti- faits d'un mouvement insurrectionnel n'aurait pas été
vement dans la Commission générale des réclamations « soulevée dans ce cas, puisque les insurgés étaient
Etats-Unis d'Amérique/Mexique créée par la Conven- devenus le gouvernement régulier ». Il chargea donc le
tion du 8 septembre 1923 et dans la Commission spé- Ministre au Mexique d'appuyer les réclamations en
ciale des réclamations instituée par les même pays par question auprès du Gouvernement mexicain 468.
la Convention du 10 septembre de la même année. Dans
la première opinion, dissidente, se référant à la décision 206. Ensuite, c'est en 1913 que l'on relève une série
relative à YAffaire Pomeroy's El Paso Transfer Company de prises de positions intéressantes — en relation avec
(rendue le 8 octobre 1930 par la Commission générale), la question de la réparation des préjudices causés à des
étrangers au Mexique, en 1910, d'abord par des agents
Nielsen souligne que
du mouvement révolutionnaire victorieux de Francisco
A plusieurs reprises les tribunaux internationaux ont tenu Madero et, plus tard, par des partisans de tentatives
un gouvernement pour responsable des actes de révolution- d'insurrection avortées contre le gouvernement Madero.
naires victorieux 465 .
La distinction faite entre les deux situations ressort avec
Dans la seconde, se référant à la décision dans Y Affaire beaucoup de netteté. Le Ministre de Grande-Bretagne à
Russel (jugée le 24 avril 1931 par la Commission spé- Mexico, consulté par son collègue des Etats-Unis
ciale), Nielsen soutient explicitement que, d'après le d'Amérique, se référa dans sa réponse aux instructions
droit international général, « un gouvernement est res- envoyées par le Ministre des affaires étrangères de
ponsable des actes de révolutionnaires victorieux466 ». Grande-Bretagne aux bureaux consulaires britanniques.
Dans les deux cas, d'ailleurs, les autres membres de la Dans ces instructions, on indiquait que
Commission n'ont nullement défendu un principe difféLorsque des réclamations sont avancées en vue d'une indemrent de celui prôné par Nielsen. Ils se sont tout simple- nisation d e dommages causés p a r des insurgés lors d'insurment abstenus de toucher à la question, car ils l'ont rections armées contre u n gouvernement qui est incapable de
jugée non pertinente pour la décision des affaires les contrôler, il faut rappeler que le Gouvernement de Sa
examinées.
204. L'analyse de la pratique des Etats fait à son tour
467
ressortir que les gouvernements ont pris position, à
McNair, op. cit., p . 255 [tr. de l'original anglais].
propos du problème qui nous occupe, dans le même
Plus tard, en pleine guerre de Sécession, les conseils de la
sens que les arbitres chargés de statuer sur certaines Couronne envisagèrent, dans u n avis donné le 16 février 1863,
réclamations. Le principe d'après lequel on peut tenir la possibilité que les Confédérés réussissent dans leurs buts
et affirment leur souveraineté sur les territoires
l'Etat pour responsable des agissements illicites de mou- séparatistes
du sud e n y constituant u n Etat indépendant de l'Union.
vements insurrectionnels victorieux par la suite figurait L'hypothèse formulée était alors celle d e la formation d'un
déjà dans un avis donné par les conseils de la Couronne Etat nouveau p a r sécession de l'Etat préexistant, hypothèse que
britannique juste au commencement de la guerre civile nous avons évoquée à l a section précédente (par. 159), ainsi
qu'au paragraphe 194. Se référant donc à cette hypothèse
aux Etats-Unis d'Amérique, à propos de la possibilité spécifique,
les conseils d e la Couronne britannique observèrent
d'obtenir réparation des préjudices causés à des sujets que
britanniques par les insurgés. On lit dans cet avis (du
« A u cas o ù la guerre cesserait et où l'autorité des Etats
21 octobre 1861) que
confédérés serait établie de jure aussi bien que de facto, le
au cas où la partie dont les officiers ou les troupes ont causé
ces pertes ou ces destructions, ou sous l'autorité de laquelle
484

Ibid., vol. V (numéro d e vente : 1952.V.3), p. 353.
"*Ibid., vol. I V (numéro de vente : 1951.V.1), p . 563 [tr. de
l'original anglais].
466
Ibid., p. 831 [tr. de l'original anglais].

Gouvernement de Sa Majesté serait autorisé à réclamer le
paiement d'une indemnité pour les pertes causées pendant la
guerre [...] p a r les autorités confédérées à des sujets de
Sa Majesté » {ibid., p . 257 [tr. de l'original anglais]).
468
Moore, A Digest... (op. cit.), p . 991 et 992. Des argumentations analogues étaient à la base des demandes de réparation présentées par les Etats-Unis d'Amérique a u x gouvernements établis à la suite de révolutions victorieuses au Honduras
(Affaire Oteri, ibid., p . 992 et 993) et au Pérou (Affaire Fowks,
ibid., p. 993 et 994).
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Majesté ne considère pas en pareils cas un gouvernement
comme responsable, à moins qu'il n'ait été négligent et qu'il
ait eu la possibilité de prévenir le dommage [...], ou à moins
que la rébellion n'ait été couronnée de succès et que le parti
insurrectionnel ne se soit installé au pouvoir 469.

Dans une autre note à l'Ambassadeur des Etats-Unis
d'Amérique, le même Ministre de Grande-Bretagne à
Mexico précisait que
une fois que l'on admet les principes énoncés dans les instructions britanniques, il faut aussi admettre que les réclamations pour des dommages causés par des rebelles après l'avènement au pouvoir du gouvernement actuel se situent sur une
autre base que celles qui se réfèrent aux dommages causés par
des insurgés pendant la période précédente. Cette différence,
telle que je la vois, est spécialement prise en considération
dans les instructions britanniques, puisqu'on y affirme explicitement que, sauf dans certaines conditions dûment précisées,
le Gouvernement de Sa Majesté ne tient pas un gouvernement
pour responsable de la réparation des dommages causés par
des insurgés au cours d'une insurrection armée, à moins que
la rébellion n'ait été victorieuse.
Or, la rébellion contre le gouvernement du général Dïaz a
été couronnée de succès, et le chef des insurgés d'alors, Francisco Madero, est maintenant le Président. Par contre, les
divers mouvements révolutionnaires dirigés contre le gouvernement actuel ont, jusqu'ici, complètement échoué.
Quelle que soit la position que nos gouvernements pourront adopter à propos des réclamations concernant les dommages causés par les rebelles pendant les troubles actuels,
je crois qu'il sera impossible d'ignorer une telle distinction.
11 se peut qu'ils fassent valoir que le gouvernement actuel
a fait preuve d'une telle négligence dans la protection des
intérêts étrangers qu'il doit être tenu pour responsable. [...]
Cette considération n'affecte toutefois pas la distinction qui
peut, et doit à mon avis, être faite entre les réclamations
actuelles et les précédentes 470.

L'Ambassadeur des Etats-Unis ne partageait pas le point
de vue de son homologue britannique, et lui déclara que
son gouvernement ne voyait « pas de différence de
nature entre les réclamations occasionnées par la révolution de Madero et celles qu'ont
provoquées les troubles
4n
révolutionnaires plus récents
».
Il réitéra son opinion
dans une note ultérieure 472. Mais il fut nettement désavoué par le Département d'Etat, qui lui adressa une
dépêche (signée de J. B. Moore au nom du Secrétaire
d'Etat) dans laquelle on se référait à la correspondance
échangée entre l'Ambassadeur, le Ministère mexicain
des affaires étrangères et le Ministre britannique, et on
faisait le commentaire suivant :
Etant établi que la révolution dite de Madero a été victorieuse, il s'ensuit que, d'après les règles généralement acceptées
469
Ces instructions sont reproduites dans une note du 27 janvier 1913 de l'Ambassadeur des Etats-Unis au Mexique au
Ministre de Grande-Bretagne (Etats-Unis d'Amérique, Department of State, Papers relating to the Foreign Relations of the
United States, 1913, Washington [D.C.], U.S. Government
Printing Office, 1920, p . 937 ; Hackworth, op. cit., 1943, vol. V ,
p. 668 [tr. de l'original anglais]).
470
Note du 28 janvier 1913 (Etats-Unis d'Amérique, Papers
relating to the Foreign Relations... [op. cit.], p. 938) [tr. de
l'original anglais].
471
Note du 27 janvier 1913 {ibid., p . 938) [tr. de l'original
anglais].
472
Lettre du 3 février 1913 {ibid., p . 939).
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du droit international, les réclamants qui demandent à être
indemnisés des dommages subis pendant cette révolution se
trouvent, en tant que catégorie, dans une position juridique
meilleure que ne le seraient des personnes dont les réclamations seraient occasionnées p a r u n e révolution avortée.
L'assertion qui apparaît dans vos notes au Ministère mexicain des affaires étrangères et au Ministre britannique, selon
laquelle le Gouvernement des Etats-Unis n e verrait pas de
distinction entre les deux catégories de réclamations, a été
manifestement faite sous votre propre responsabilité et sans
instructions de la part du Département. Elle s'inspirait p r o bablement de l'idée que les réclamations occasionnées p a r
les derniers mouvements révolutionnaires étaient fondées;
mais, d'un autre côté, elle pourrait être interprétée comme
impliquant une renonciation au bénéfice de la règle qui impose
aux révolutionnaires victorieux la responsabilité d e leurs actes.
Vous saisirez donc l'occasion d'informer les autorités compétentes que les assertions contenues dans votre note du 21 janvier 1913 étaient faites sous votre propre responsabilité, et
qu'elles n'entendaient aucunement mettre en doute les fondements établis de la responsabilité internationale. Vous ferez
une communication analogue au Ministre britannique au sujet
des assertions contenues dans la lettre que vous lui avez
adressée le 27 janvier 1913 473 .

207. Les travaux préparatoires de la Conférence de
codification de 1930 sont, une fois de plus, la source
principale pour connaître les points de vue des gouvernements. La demande d'informations soumise aux gouvernements, sur le point qui nous occupe, par le Comité
préparatoire était formulée — nous l'avons rappelé à
la section précédente 474 — sous la rubrique générale
du point IX, concernant le « dommage causé à la personne ou aux biens des étrangers par des personnes
participant à une insurrection ou à une émeute ou par
la foule ». Mais la question relative à la possibilité de
tenir l'Etat pour responsable des agissements des
organes d'un mouvement insurrectionnel lorsque celui-ci
a été ensuite couronné de succès était posée de façon
claire et pertinente :
L'Etat est-il d'une manière générale, soit responsable, soit
irresponsable dans ces cas ?
Quelle est la situation :
c) Lorsqu'une insurrection triomphe et que le parti insurrectionnel, qui a causé le dommage, prend le pouvoir et
devient le gouvernement475 ?

Quinze gouvernements répondirent en donnant explicitement leur point de vue sur la question posée478. Les
réponses envoyées par trois d'entre eux (Hongrie, PaysBas et Tchécoslovaquie) sont incertaines et l'on ne peut

473

Ibid., p . 948 et 949 [tr. de l'original anglais].
Voir ci-dessus par. 169.
475
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 108 et 116.
478
II y eut en tout dix-sept réponses au point IX c, mais
deux d'entre elles, celles de la Pologne et du Canada {Bases de
discussion... [op. cit.], p. 118, et Supplément au tome III [op.
cit.], p. 3), se rapportaient à un problème différent de celui qui
avait été évoqué dans la demande et affirmaient le principe de
la responsabilité du gouvernement issu de la révolution pour
les faits illicites commis par des organes du gouvernement précédent.
474
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pas en tirer de conclusions sûres 477. Deux autres, celles
du Danemark et de la Finlande, semblent se prononcer
pour la responsabilité de l'Etat dans les circonstances
indiquées dans la demande ; elles ne sont pourtant pas
claires non plus 47S. Mais les dix autres gouvernements
déclarent tous nettement que là où l'insurrection a
triomphé et où le parti insurrectionnel, ayant pris le
pouvoir, est devenu le gouvernement de l'Etat, celuici doit être tenu pour responsable des préjudices causés
par les insurgés pendant la guerre civile à la personne
ou aux biens des étrangers479. Se basant sur les
réponses reçues, le Comité préparatoire de la Conférence rédigea dans les termes suivants la base de
discussion n° 22, c :
L'Etat est responsable des dommages causés aux étrangers
par un parti insurrectionnel qui a triomphé et est devenu
le gouvernement dans la mesure où sa responsabilité serait
engagée pour des dommages causés par les actes du gouvernement légal, de ses fonctionnaires ou de ses troupes 480 .

La Conférence dut interrompre ses travaux avant de
pouvoir passer à l'examen de cette base de discussion,
ce qui fait que nous ne disposons malheureusement pas
de cette source ultérieure de connaissance de l'opinion
des Etats en la matière qu'auraient été les déclarations
de leurs représentants à la Conférence. Cependant,
l'ensemble des réponses envoyées par les gouvernements au questionnaire du Comité préparatoire paraît
suffisant pour confirmer l'existence largement reconnue
d'un principe de droit international général — prévoyant précisément l'attribution à l'Etat issu d'une
révolution victorieuse des faits commis par les insurgés
au cours de leur lutte pour la prise du pouvoir, comme
source de responsabilité.
208. On connaît mal, pour la question qui nous
occupe, la pratique des Etats après 1930. Mais rien ne
donne à penser qu'il y ait eu changement par rapport
au principe généralement accepté à l'époque de la
Conférence de La Haye. La seule prise de position
récente que nous ayons pu trouver se situe dans la
ligne de celles qui ont été mentionnées auparavant. Il
s'agit des instructions envoyées le 26 janvier 1959 par
le Département d'Etat à l'Ambassade des Etats-Unis
d'Amérique à Cuba :
[...] un gouvernement qui est devenu le gouvernement légitime d'un Etat à la suite d'une révolution victorieuse, tel
le présent gouvernement de Cuba, [...] est en règle générale
internationalement responsable des dommages causés p a r des
actes commis par les forces ou les autorités aussi bien du
gouvernement précédent que des révolutionnaires, si ces actes
n'étaient pas légitimés du point de vue militaire ou autorisés
par les règles du droit de la guerre, tel un préjudice gratuit

ou non nécessaire causé à des personnes ou à des biens, ou un
pillage. Le gouvernement des révolutionnaires victorieux est
aussi internationalement tenu de payer pour les biens qui
ont été réquisitionnés soit par le gouvernement précédent soit
par les révolutionnaires 4S1.

209. Nous avons souligné plus haut482 que le principe d'après lequel il est légitime d'attribuer à un gouvernement issu d'une révolution victorieuse les faits
préjudiciables commis auparavant par les meneurs de
la révolution ne peut que s'appliquer également au cas
d'un gouvernement de coalition qui se formerait à la
suite d'un accord entre les autorités « légitimes » et les
chefs du mouvement révolutionnaire. L'hypothèse s'est
rarement présentée483. Néanmoins, des précédents
offrant un certain intérêt sont liés à la guerre civile
péruvienne, terminée par l'accord signé le 2 décembre
1885 par le chef de l'Etat, le général Iglesias, et le
chef du mouvement insurrectionnel, le général Caceres.
En exécution de cet accord, un gouvernement provisoire fut constitué, composé de représentants des deux
parties, et ce gouvernement eut recours aux élections.
Le Congrès élu grâce à cette consultation populaire proclama, le 3 juin 1886, Caceres président de la République. Après ces événements, le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique présenta au Pérou certaines
réolamations pour des faits commis durant la révolution
par des adhérents du mouvement insurrectionnel du
général Caceres. La première de ces réclamations
concernait la réquisition, faite en 1884 par les forces
des insurgés, d'une certaine quantité de guano appartenant à une société américaine. Le Secrétaire d'Etat,
Bayard, précisa qu'il n'entendait nullement mettre en
discussion le principe d'après lequel un Etat n'est généralement pas tenu pour responsable des faits commis
par des insurgés qu'il n'est pas à même de contrôler.
La réclamation présentée, faisait-il remarquer, était
basée sur le fait que
Le guano qui avait été réquisitionné avait été destiné à
soutenir une cause qui est devenue nationale de par l'action
volontaire du peuple du Pérou, puisque son représentant
principal est à l'heure actuelle le chef exécutif constitutionnel
de la République, dûment élu et constitué 484 .

Une deuxième réclamation, plus significative, concernait les mauvais traitements infligés en 1885 à un
dénommé MacCord, agent consulaire des Etats-Unis
à Mollendo. Le Gouvernement péruvien rejeta d'abord
la réclamation en faisant valoir que les faits déplorés
avaient été commis par « un chef en armes contre le
481

Whiteman, op. cit., p. 819 [tr. de l'original anglais].
Voir ci-dessus par. 199, in fine.
483
Elle n'est pas à confondre avec celle d'un gouvernement
« légitime » qui, après avoir eu raison de l'insurrection, accorde
aux insurgés une amnistie. Dans u n cas de ce genre, le seul
gouvernement existant est toujours le gouvernement « légitime ».
C o m m e nous l'avons indiqué à la section précédente, l'Etat
ne pourra alors être tenu pour responsable que d u fait de ses
propres organes, et l'amnistie que ceux-ci auraient concédée
aux insurgés pourra constituer u n e source de responsabilité au
cas où elle représenterait u n manquement au devoir de punir
les coupables d'agissements préjudiciables pour des étrangers.
484
M . Bayard à M. Buck, 13 août 1886 (Moore, A Digest...
[op. cit.], p. 992) [tr. de l'original anglais].
482

477

SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 117 et 118.
Ibid., p . 117.
479
C'étaient les Gouvernements de l'Afrique du Sud, de
l'Australie, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de l'Inde, du
Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, de la Suisse et
des Etats-Unis d'Amérique (Bases de discussion... [op. cit.],
p. 116 et suiv., et Supplément au tome III [op. cit.], p . 21).
480
SDN, Bases de discussion (op. cit.), p . 118; et Annuaire
de la Commission du droit international, 1956, vol. II, p. 225,
doc. A/CN.4/96, annexe 2.
478
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gouvernement alors reconnu comme légitime par toutes
les nations » : l'Etat péruvien ne pouvait donc pas être
tenu pour responsable. Mais le Ministre des Etats-Unis
au Pérou, Buck, répliqua que le Gouvernement péruvien en charge était le successeur du gouvernement provisoire d'Iglesias et Caceres et que, partant, il était
responsable des faits commis par les agents respectifs
de l'un et de l'autre. A la suite de quoi le Gouvernement péruvien abandonna sa première argumentation
et admit que les mesures prises à rencontre de
MacCord émanaient d'une « autorité légitime » : il les
reconnut donc comme siennes. S'il continua néanmoins
à rejeter toute responsabilité, ce fut en contestant le
caractère objectivement illicite des mesures en question 485.
210. Les auteurs de droit international de notre temps,
tout en gardant chacun des particularités dans leur
conception propre, sont en principe d'accord pour
affirmer que l'Etat dont le gouvernement est l'expression
d'un mouvement insurrectionnel victorieux doit répondre des faits commis par des agents dudit mouvement
au cours de la révolution 486. A cet effet, ils ne font
pas de distinction entre l'hypothèse où les insurgés se
sont affirmés comme nouveau gouvernement ou nouveau régime sur la totalité du territoire de l'Etat préexistant et celle où ils ont par contre provoqué la
formation d'un Etat nouveau sur une portion du territoire de l'Etat préexistant, donc détachée de ce dernier.
Les internationalistes sont aussi généralement d'accord
485
Ibid., p . 985 et suiv. Voir en particulier les notes Alzamora à Buck du 28 août 1888, Buck à Alzamora du 3 septembre
1888, et de nouveau Alzamora à Buck du 6 novembre 1888.
Les Etats-Unis présentèrent au Pérou une réclamation analogue en rapport avec une série de préjudices causés par les
troupes du général Caceres à u n dénommé Hayball, agent
consulaire américain à Chimbote (ibid., p. 990 et 991).
486 Voir, à ce sujet, parmi les ouvrages consacrés spécifiquement à la question des insurrections, des guerres civiles et
des gouvernements de facto : Goebel, op. cit., p . 818 ; Spiropoulos, op. cit., p. 176 et 177 ; Silvanie, « Responsibility of
States... », American Journal of International Law (op. cit.),
p. 78 et suiv. ; Berlia, op. cit., p. 59 ; J. Charpentier, La reconnaissance internationale et l'évolution du droit des gens, Paris,
Pédone, 1956, p. 52 et 53 ; Castrén, op. cit., p. 236 et suiv. ;
Frowein, op. cit., p . 85 et 86 ; Barsotti, op. cit., p . 824 et 825.
Voir aussi, parmi les ouvrages consacrés en général à la
responsabilité : Borchard, The Diplomatie Protection... (op. cit.),
p. 241 et 242 ; Schoen, op. cit., p . 80 ; Strupp, « D a s vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch... (op. cit.), p . 91 et 92 ; Decencière-Ferrandière, op. cit., p . 166 ; Eagleton, The Responsibility
of States... (op. cit.), p . 147 ; Maûrtua et Scott, op. cit., p. 57
et suiv. ; Reuter, « La responsabilité internationale », Droit
international public (op. cit.), p . 94 et 95 ; Schiile, op. cit.,
p. 334 ; Amerasinghe, « Imputability... », Revue
égyptienne...
(op. cit.), p. 123 et suiv. ; Jiménez de Aréchaga, op. cit., p. 563
et 5 6 4 ; Ténékidès, op. cit., p. 788.
Enfin, parmi les ouvrages généraux et les manuels de droit
international, voir : J. H . Ralston, The Law and Procédure of
International
Tribunals, Stanford (Calif.), Stanford University
Press, 1926, p . 343 et suiv. ; Hyde, International Law... (op.
cit.), p . 987 et 988 ; Cheng, op. cit., p. 190 et 191 ; Rousseau,
Droit international public (op. cit.), p. 380 ; Schwarzenberger,
op. cit., p. 627 et suiv. ; Dahm, op. cit., p . 202 ; Delbez, Les
principes généraux du droit international
public (op. cit.),
p. 3 6 4 ; Sereni, op. cit., p . 1 5 0 9 ; W. Wengler,
Vôlkerrecht,
Berlin, Springer, 1964, t. II, p. 1 0 2 0 ; Brownlie, Principles...
(op. cit.), p. 375 ; Cavaré, op. cit., p. 547 et 548 ; O'Connell,
op. cit., p. 968 ; Von Glahn, op. cit., p. 245.
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pour affirmer que, dans la première de ces deux hypothèses, le fait que l'on tienne l'Etat pour responsable
des faits illicites commis par les insurgés pendant la
révolution n'exclut nullement la possibilité de lui
attribuer en même temps la responsabilité des actions
ou omissions des organes du gouvernement précédent.
A vrai dire, les auteurs qui ont effleuré cette question
n'ont peut-être pas toujours senti la distinction à faire
entre le cas où le triomphe du mouvement insurrectionnel ne détruit pas en entier l'organisation préexistante de l'Etat (et ne provoque donc pas d'interruption
dans la continuité de celui-ci) et le cas où, au contraire,
on assiste en réalité à l'extinction d'un Etat et à la
formation d'un Etat nouveau sur le même territoire 487.
Cependant, si cette distinction peut avoir des conséquences quant à l'attribution ou la non-attribution à
l'Etat des faits du gouvernement préexistant, elle ne
peut certainement pas en avoir quant à l'attribution à
l'Etat des faits du mouvement insurrectionnel luimême488 : cette attribution est, en tout état de cause,
sûre. Notons, enfin, qu'en lisant les différents ouvrages
on voit que leurs auteurs émettent explicitement ou
implicitement l'avis que la responsabilité de l'Etat pour
les faits des insurgés victorieux s'étend rétrospectivement aux faits commis dès le commencement de l'existence du mouvement insurrectionnel — indépendamment donc du fait que ce mouvement ait ou non acquis,
à un moment ultérieur, la personnalité internationale.
211. Nous venons de dire que les savants internationalistes prônent presque uniformément le principe
de la responsabilité de l'Etat doté d'un gouvernement
issu d'une révolution victorieuse pour les faits commis
par les organes du mouvement révolutionnaire avant
le triomphe final de celui-ci. Précisons que ceux qui
ont le plus approfondi la question n'hésitent pas à parler explicitement (et d'ailleurs à juste titre) d' « attribution à l'Etat » des faits du mouvement insurrectionnel «9 — 0Uj du moins, laissent entendre qu'ils
487
E n fait, les auteurs en question ont eu sous les yeux les
cas pratiques les plus connus, qui entrent généralement dans
la première hypothèse plutôt que dans la seconde.
488
Nous pouvons renvoyer aux considérations faites au paragraphe 195.
489
D'après Goebel (op. cit., p . 818), l'Etat répond « de ses
propres actes, auparavant actes des rebelles * » [tr. de l'original
anglais]. Pour Eagleton (The Responsibility of States... [op. cit.],
p. 147), « les actes des insurgés sont actuellement devenus les
actes du gouvernement * » [tr. de l'original anglais]. Suivant
Ralston (op. cit., p . 343), « les révolutionnaires ayant triomphé,
leurs actes doivent être à juste titre considérés dès le commencement comme des actes d'un gouvernement titulaire, et il faut
à juste titre donner u n effet rétroactif au succès final d e leur
autorité, u n effet qui confirme et ratifie les mesures antérieures * » [tr. de l'original anglais]. Aussi pour Hyde (International Law.. [op. cit.], p . 987 et 988), « ... les actes de révolutionnaires victorieux » doivent être « considérés comme les
actes du gouvernement
qu'ils ont constitué * » [tr. de l'original
anglais]. Cavaré (op. cit., p. 547) affirme très explicitement que
« les actes accomplis par les révolutionnaires dès le début de
la révolution sont considérés, rétroactivement,
comme
étant
ceux du gouvernement
[...]. L a révolution ayant réussi, les
autorités révolutionnaires peuvent être considérées comme de
véritables autorités gouvernementales.
On retombe alors dans
le principe que l'Etat est responsable de ses organes* ». D'après

(Suite de la note 489 page suivante. >
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conçoivent ainsi la situation. D'une façon ou de
l'autre, la plupart d'entre eux assimilent en effet a posteriori les organes du mouvement insurrectionnel devenu
victorieux à des organes de l'Etat. Nul doute donc que,
à quelques exceptions près, les auteurs d'ouvrages théoriques de droit international souscrivent généralement
à l'idée que les faits dont il est question sont à considérer, rétroactivement, comme des « faits de l'Etat ».
Nous n'estimons pas nécessaire de revenir, à ce sujet,
sur la question des « justifications » de cette idée : nous
avons déjà indiqué 4<1° les justifications les plus fréquemment invoquées et les commentaires qu'elles
appellent.
212. La base de discussion n° 22, c, rédigée par le
Comité préparatoire de la Conférence de 1930 a été
examinée plus haut491. Abstraction faite de ce texte,
la question de l'attribution à l'Etat, comme source de
responsabilité, des agissements d'organes de mouvements insurrectionnels devenus ensuite le gouvernement d'un Etat a été explicitement prise en considération dans cinq projets de codification : les deux de la
Harvard Law School, celui du Comité juridique interaméricain (reflétant la conception des Etats-Unis
d'Amérique), et les deux qui ont été rédigés par Garcia
Amador à l'intention de la Commission du droit international. Le projet de Harvard de 1929 492, celui du
(Suite de la note 489.)

Cheng (op. cit., p . 190), « les actes d e révolutionnaires qui à
la fin sortent vainqueurs sont imputables à l'Etat * » [tr. de
l'original anglais]. Reuter (« L a responsabilité internationale »,
Droit international public [op. cit.], p. 94) est très catégorique :
« Les actes imputables aux rebelles sont imputables à l'Etat
si les rebelles viennent à triompher ». Schwarzenberger (op. cit.,
p. 628 et 629) affirme que « Les actes d e révolutionnaires
victorieux peuvent être assimilés rétrospectivement
* » aux
actes du gouvernement d e l'Etat, « le gouvernement révolutionnaire étant estopped de pouvoir affirmer le contraire » [tr. de
l'original anglais]. Enfin, pour Amerasinghe (« Imputability... »,
Revue égyptienne... [op. cit.], p . 127 et 128), « les actions et
omissions de révolutionnaires victorieux sont imputables
à
l'Etat dès le début de la révolution * » [tr. de l'original anglais].
On peut aussi relever que tous les auteurs qui (comme Borchard, Berlia, Rousseau, Verdross, Castrén) souscrivent à l'idée
que les insurgés victorieux sont censés avoir dès le début représenté la vraie volonté nationale doivent nécessairement considérer
les organes d u mouvement insurrectionnel c o m m e étant déjà
des organes de l'Etat au moment o ù ils ont commis les actes
préjudiciables.
D e tous les auteurs consultés, seuls Strupp et, dans son sillage,
Decencière-Ferrandière paraissent être négatifs quant à l'attribution à l'Etat du comportement des organes du mouvement
insurrectionnel pendant la révolution. C'est leur conception
(d'après laquelle, e n droit international, n e peuvent être « faits
de l'Etat » que les faits d e personnes revêtues e n droit interne
de la qualité juridique d'organes d e l'Etat) qui les force à
prendre une telle position.
490 v o i r ci-dessus par. 198.
491
Voir ci-dessus par. 207.
492
L'article XIII, al. b, de ce projet est libellé comme suit :
« E n cas de révolution victorieuse, l'Etat qui en est issu est
responsable, conformément à l'article 7, d u dommage causé
à u n étranger par toute faute des révolutionnaires commise
à u n moment quelconque depuis l'origine de la révolution. »
(Annuaire de la Commission
du droit international,
1956,
vol. II, p. 230, doc. A/CN.4/96, annexe 9.)
Voir aussi le commentaire de l'article dans Harvard Law School,
op. cit., p. 195.
* C'est le Rapporteur spécial qui souligne.

Comité juridique interaméricain de 1965 483 et celui
de Garcia Amador de 1957 494 parlent de façon générale de responsabilité de l'Etat pour faits d'une insurrection victorieuse. Le projet de Harvard de 1961
exprime avec plus de précision l'idée de l'attribution
à l'Etat des faits d'organes d'un mouvement insurrectionnel devenu ensuite le gouvernement dudit Etat 495 .
Seul le projet révisé (1961) de Garcia Amador s'éloigne
de façon inexplicable des autres, car il semble vouloir
limiter (en des termes fort obscurs, d'ailleurs) l'attribution à l'Etat des actes ou omissions commis par des
révolutionnaires au cours de la guerre civile, même en
cas de triomphe de la révolution, à l'hypothèse de
négligence de la part des organes « légitimes » de
l'Etat496.
213. Sur la base de l'analyse faite aux paragraphes
précédents, nous pouvons nous consacrer maintenant
à la définition de la règle régissant les situations examinées dans la présente section. Le principe à établir
est clair ; il s'agit seulement de trouver une formule
suffisamment précise pour englober les différentes hypothèses susceptibles de se présenter dans le contexte de
la victoire d'un mouvement révolutionnaire ou insurrectionnel : a) installation, ou même simple participation, dudit mouvement au gouvernement de l'Etat dont
la continuité n'est pas affectée ; b) création d'un Etat
nouveau dans les mêmes limites territoriales que l'Etat
préexistant ; c) création, à la suite de l'insurrection

493

D'après le point V I de ce projet :
« D e façon générale, l'Etat n'est p a s responsable des d o m mages dont souffrent les étrangers ou leurs biens des mains
de personnes participant à u n e insurrection [....], sauf dans
les cas suivants :
«...
« c) Lorque la rébellion réussit et q u e le parti insurgé qui
a causé les dommages s'installe au pouvoir et constitue le
gouvernement. »
(Annuaire de la Commission
du droit international,
1969,
vol. II, p. 160, doc. A / C N . 4 / 2 1 7 et A d d . l , annexe XV.)
494
L'article 12, par. 2, de ce projet prévoit que
« Dans le cas o ù l'insurrection triomphe, la responsabilité
internationale de l'Etat est engagée à raison des dommages
causés a u x étrangers si ces dommages sont la conséquence
de mesures analogues à celles que prévoit le paragraphe p r é cédent, prises p a r les révolutionnaires. » (lbid., 1957, vol. II,
p. 146, doc. A / C N . 4 / 1 0 6 , annexe.)
Voir aussi le commentaire de l'article (ibid., p. 144, doc.
A / C N . 4 / 1 0 6 , chap. V, par. 31).
495
L'article 18, par. 1, est libellé comme suit :
« 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.» (Ibid., 1969, vol. II, p. 151, doc.
A / C N . 4 / 2 1 7 et A d d . l , annexe VII.)
496
D'après l'article 16 de ce projet :
« Les actes et omissions commis par des révolutionnaires
au cours de la guerre sont imputés, dans le cas du triomphe
de la révolution et de l'instauration d'un nouveau gouvernement, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du
présent avant-projet. » {Ibid., 1961, vol. II, p. 50, doc.
A / C N . 4 / 1 3 4 et A d d . l , additif.)
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victorieuse, d'un Etat nouveau sur une partie des territoires relevant auparavant de la souveraineté de l'Etat
préexistant. Il pourra être utile, pour éviter toute confusion possible, d'adopter une rédaction en deux paragraphes distincts. H s'agit aussi de faire en sorte que
le libellé de la règle mette en évidence que l'attribution
à l'Etat, comme source éventuelle de responsabilité
internationale, du comportement des organes du mouvement insurrectionnel n'a point d'autre condition que
la simple existence de ce mouvement. Il n'est nullement
requis, même si c'est fréquemment le cas, que le mouvement dont il s'agit ait été doté de la personnalité
internationale m . Partant, l'attribution à l'Etat est
rétroactive jusqu'au moment initial de la vie de ce
mouvement. Enfin, il paraît indispensable d'indiquer
explicitement que, là où le mouvement de subversion
n'aboutit qu'à l'instauration d'un nouveau gouvernement d'un Etat dont l'identité en elle-même ne change
pas, l'attribution rétroactive audit Etat du comportement des organes du mouvement en question n'exclut
nullement l'attribution parallèle à cet Etat du comportement adopté à la même époque par les organes du
497
C'est ce qui distingue les situations auxquelles se réfère
la règle que nous voulons définir de celles que régit la règle
précédente, concernant les conséquences pour un Etat de faits
d'« autres sujets de droit international ».
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gouvernement qui était alors considéré comme « légitime >.
214. Compte tenu de tout ce qui précède, nous proposons l'adoption du texte suivant :

Article 13. — Attribution
rétroactive
à un État des faits d'organes d'un mouvement
insurrectionnel
victorieux
1. Le comportement d'une personne ou d'un groupe de
personnes qui, au moment où ledit comportement a été
adopté, étaient des organes d'un mouvement insurrectionnel
dont les structures sont ensuite devenues celles d'un nouvel
Etat constitué sur la totalité ou bien sur une partie des territoires auparavant soumis à la souveraineté de l'Etat préexistant est rétroactivement considéré comme un fait de l'Etat
nouvellement constitué.
2. Le comportement d'une personne ou d'un groupe de
personnes qui, au moment où ledit comportement a été
adopté, étaient des organes d'un mouvement insurrectionnel
dont les structures se sont ensuite intégrées, en tout ou en
partie, à celles de l'Etat préexistant est rétroactivement considéré comme un fait de cet Etat. Toutefois, une telle attribution n'exclut pas l'attribution parallèle au même Etat du
comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes
qui, à la même époque, étaient des organes du gouvernement
alors considéré comme légitime.

ANNEXE I
Articles proposés au chapitre II

Article 5. — Attribution à l'Etat, sujet de droit international,
des faits de ses propres organes
Aux fins des présents articles, est considéré comme un fait
de l'Etat sur le plan du droit international le comportement
d'une personne ou d'un groupe de personnes qui, d'après
l'ordre juridique interne de cet Etat, ont la qualité d'organes
de celui-ci et qui, en l'occurrence, agissent en cette qualité.
Article 6. — Non-pertinence de la position de l'organe
dans la répartition des pouvoirs et dans la hiérarchie interne
L'appartenance d'un organe de l'Etat au pouvoir constituant, législatif, exécutif, judiciaire ou autre, la nature internationale ou interne de ses fonctions, sa position supérieure
ou subordonnée dans la hiérarchie de l'organisation de l'Etat,
sont sans pertinence aux fins de la considération du comportement d'un tel organe comme un fait de l'Etat sur le plan
du droit international.
Article 7. — Attribution à l'Etat, sujet de droit international,
des faits d'organes d'institutions publiques distinctes
Est aussi considéré comme un fait de l'Etat sur le plan
du droit international le comportement d'une personne ou
d'un groupe de personnes qui, d'après l'ordre juridique interne
de cet Etat, ont la qualité d'organe d'un établissement public
ou d'une autre institution publique autonome, ou encore d'une
collectivité publique territoriale (communes, provinces, régions,

cantons, Etats membres d'un Etat fédéral, administrations
autonomes de territoires dépendants, etc.), et qui, en l'occurence, agissent en cette qualité.
Article 8. — Attribution à l'Etat, sujet de droit international,
des faits de particuliers exerçant en fait des fonctions
publiques ou agissant en fait pour le compte de l'Etat
Est aussi considéré comme un fait de l'Etat sur le plan
du droit international le comportement d'une personne ou
d'un groupe de personnes qui, quoique formellement dépourvus, d'après l'ordre juridique interne, de la qualité d'organes
de l'Etat ou d'une institution publique distincte, exercent
en fait des fonctions publiques ou agissent en fait pour le
compte de l'Etat.
Article 9. — Attribution à l'Etat, sujet de droit international,
des faits d'organes mis à sa disposition par un autre Etat
ou par une organisation internationale
Est de même considéré comme un fait de l'Etat sur le
plan du droit international le comportement d'une personne
ou d'un groupe de personnes qui ont la qualité d'organes
dans le cadre de l'ordre juridique d'un autre Etat ou d'une
organisation internationale et qui ont été mis à sa disposition,
à condition que ces organes relèvent effectivement de l'autorité de l'Etat à la disposition duquel ils se trouvent et agissent
selon des instructions émanant de ce dernier.
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Article 10. — Comportement d'organes agissant en dépassesèment de leur compétence ou en contradiction avec les
prescriptions concernant leur activité
1. Le comportement d'un organe de l'Etat ou d'une institution publique distincte qui, tout en agissant en sa qualité
officielle, dépasse sa compétence selon le droit interne ou
contrevient aux prescriptions de ce droit concernant son
activité est néanmoins considéré comme un fait de l'Etat sur
le plan du droit international.
2. Toutefois, un tel comportement n'est pas considéré comme
un fait de l'Etat si, de par sa nature, il était totalement étranger aux fonctions spécifiques de l'organe ou si, même sous
d'autres aspects, l'incompétence de l'organe était manifeste.
Article

11. — Comportement

de simples particuliers

1. Le comportement d'un simple particulier ou d'un groupe
de particuliers, agissant en tant que tels, ne peut pas être considéré comme un fait de l'Etat sur le plan du droit international.
2. La règle énoncée au paragraphe qui précède est toutefois sans préjudice de l'attribution à l'Etat de l'omission
éventuelle de ses organes au cas où ceux-ci auraient dû agir
pour prévenir ou pour réprimer le comportement du particulier ou du groupe de particuliers et ne l'ont pas fait.
Article

12. — Comportement d'autres sujets
de droit international

1. Le comportement d'une personne ou d'un groupe de
personnes agissant sur le territoire d'un Etat en tant qu'organes
d'un autre Etat ou d'une organisation internationale ne peut
être considéré comme un fait du premier Etat sur le plan
du droit international.
2. De même, le comportement d'une personne ou d'un
groupe de personnes agissant sur le territoire d'un Etat en
tant qu'organes d'un mouvement insurrectionnel dirigé contre
cet Etat et doté d'une personnalité internationale distincte

ne peut pas être considéré comme un fait dudit Etat sur le
plan du droit international.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont toutefois sans préjudice de l'attribution à l'Etat de l'omission éventuelle de ses organes au cas où ceux-ci auraient dû agir pour
prévenir ou pour réprimer le comportement de la personne
ou du groupe de personnes envisagés et ne l'ont pas fait.
4. De même, les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2
sont sans préjudice de l'attribution du comportement de la
personne ou du groupe de personnes envisagés au sujet de
droit international dont ils sont les organes.
5. Enfin, la règle énoncée au paragraphe 2 est sans préjudice de la situation qui se produirait au cas où les structures
du mouvement insurrectionnel seraient ensuite devenues, avec
la victoire de ce mouvement, les nouvelles structures de
l'Etat préexistant, ou celles d'un autre Etat nouvellement
constitué.
Article 13. — Attribution rétroactive à un Etat
des faits d'organes d'un mouvement insurrectionnel victorieux
1. Le comportement d'une personne ou d'un groupe de
personnes qui, au moment où ledit comportement a été
adopté, étaient des organes d'un mouvement insurrectionnel
dont les structures sont ensuite devenues celles d'un nouvel
Etat constitué sur la totalité ou bien sur une partie des territoires auparavant soumis à la souveraineté de l'Etat préexistant est rétroactivement considéré comme un fait de l'Etat
nouvellement constitué.
2. Le comportement d'une personne ou d'un groupe de
personnes qui, au moment où ledit comportement a été
adopté, étaient des organes d'un mouvement insurrectionnel
dont les structures se sont ensuite intégrées, en tout ou en
partie, à celles de l'Etat préexistant est rétroactivement considéré comme un fait de cet Etat. Toutefois, une telle attribution n'exclut pas l'attribution parallèle au même Etat
du comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes
qui, à la même époque, étaient des organes du gouvernement
alors considéré comme légitime.
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Article premier, — Expressions employées
Aux fins des présents articles :
a) L'expression « traité » s'entend d'un accord
international conclu par écrit entre Etats et régi par le
droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) L'expression « Etat contractant » s'entend d'un
Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité
soit entré en vigueur ou non ;
c) L'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a
consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le
traité est en vigueur ;
d) L'expression « Etat concédant » s'entend d'un
Etat contractant qui a consenti à accorder le traitement
de la nation la plus favorisée ;
e) L'expression « Etat bénéficiaire » s'entend d'un
Etat contractant qui a consenti à recevoir le traitement
de la nation la plus favorisée ;
f) L'expression « Etat tiers » s'entend d'un Etat
qui n'est pas partie au traité en question.

COMMENTAIRE

1) Puisque la clause de la nation la plus favorisée
est une disposition conventionnelle et puisque dans la
plupart des cas 1, sinon dans tous, elle suppose également l'existence d'un traité collatéral (conclu entre
« l'Etat concédant » et un « Etat tiers »), il est nécessaire de préciser le sens qui sera donné à l'expression
« traité » dans le présent projet. L'alinéa a de l'article l*r reproduit la définition contenue dans l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités 2. Cette uniformité présente un avantage manifeste : la Commission
n'emploiera pas cette expression dans une de ses études
dans un sens différent de celui qu'elle lui a donné lors
de ses travaux antérieurs et dans la convention adoptée
à la suite de ces travaux. Il s'ensuit que le projet
d'articles ne s'appliquera pas lorsqu'un Etat aura promis oralement à un autre le traitement de la nation la
plus favorisée — situation qui se présente rarement,
pour ne pas dire jamais. Cette restriction est peut-être
déjà contenue implicitement dans l'expression « clause »,
dont l'emploi suppose probablement qu'elle se trouve
dans un accord écrit. Le traité collatéral, lorsqu'il en
existe 3, est pratiquement toujours conclu lui aussi en
forme écrite, et les cas, extrêmement rares, où il en

irait autrement peuvent être réglés par des dispositions
appropriées.
Le libellé proposé exclut également les cas dans lesquels des Etats s'engagent conventionnellement dans
des « accords de siège » à accorder à des organisations
internationales et à leur personnel le même traitement
qu'à d'autres organisations ou à des missions diplomatiques 4. Ces cas sont toutefois assez rares et, au demeurant, il ne s'agit pas en l'occurrence de clauses de la
« nation la plus favorisée » au sens strict du terme.
C'est pourquoi le Rapporteur spécial suggère que, pour
le moment du moins, la définition de l'expression
« traité » qui est proposée à l'alinéa a soit retenue.
2) Les expressions « Etat contractant » et « partie »
et leurs définitions sont également empruntées à la
Convention sur le droit des traités pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus. Il sera
possible d'examiner par la suite s'il est également utile
d'employer ces deux expressions et de retenir la distinction ténue établie entre les notions qu'elles recouvrent dans le projet d'articles relatifs à la clause de la
nation la plus favorisée.
3) On s'est de même inspiré, pour définir l'expression
« Etat tiers », du libellé de l'alinéa h du paragraphe 1
de l'article 2 de la Convention de 1969 en y ajoutant
les mots « en question ». Cette addition est motivée
par le fait que dans le cadre du sujet à l'étude l'Etat
tiers, bien que n'étant pas partie au traité en question,
c'est-à-dire au traité qui contient la clause, est dans la
plupart des cas partie à un autre traité conclu avec
l'Etat concédant (le traité collatéral).
4) Les expressions « Etat concédant » et « Etat bénéficiaire » et leurs définitions ne semblent pas appeler
d'explications. On avait d'abord envisagé de mentionner
dans le commentaire le fait évident que lorsque des
Etats s'accordent réciproquement le traitement de la
nation la plus favorisée, ce qui est généralement le cas,
chacun d'eux devient du même coup à la fois Etat
concédant et Etat bénéficiaire, mais cette constatation
figure dans le corps même d'un article (art. 2, par. 2).
5) La définition d'autres expressions sera ajoutée à la
liste contenue dans l'article 1er si cela s'avère nécessaire
au cours des travaux à venir.

Article 2. — Clause de la nation la plus

favorisée

1. Par « clause de la nation la plus favorisée », on
entend une disposition conventionnelle par laquelle un
ou plusieurs Etats concédants s'obligent à accorder le
traitement de la nation la plus favorisée à un ou plusieurs Etats bénéficiaires.
2. Lorsque, comme c'est habituellement le cas, les
Etats contractants s'engagent à s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée, chacun

1

Voir ci-dessous art. 3, par. 2.
Pour le texte de la convention, 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), p. 309.
3
Voir ci-dessous art. 3, par. 2.
2

4
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 228 et 229, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 90
à 92.
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d'eux devient de ce fait à la fois un Etat concédant et
un Etat bénéficiaire.
Article 3. — Traitement de la nation
la plus favorisée
1. Par « traitement de la nation la plus favorisée »,
on entend un traitement accordé à des conditions non
moins favorables que celles du traitement accordé par
l'Etat concédant à tout Etat tiers dans un domaine défini
des relations internationales en ce qui concerne des personnes ou des choses déterminées.
2. Sauf s'il en est convenu autrement, le paragraphe 1 s'applique que le traitement accordé par
l'Etat concédant à tout Etat tiers soit fondé sur un
traité, un autre accord, un acte législatif autonome ou
la pratique.

COMMENTAIRE DES ARTICLES 2 ET 3

1) On a essayé dans les articles 2 et 3 de définir respectivement la notion de clause de la nation la plus
favorisée et celle de traitement de la nation la plus
favorisée. Ces articles sont de même nature que
l'article 1er (Expressions employées), mais il a été jugé
plus commode de traiter ces questions, sur lesquelles
seront centrés tous les autres articles, dans des articles
distincts de celui-ci.
2) Les ouvrages de droit abondent en définitions de
la clause de la nation la plus favorisée. Les quelques
exemples cités ci-après ont été classés sous deux
rubriques : a) définitions s'appliquant uniquement aux
clattses qui figurent dans des traités de commerce ; b)
définitions de portée générale, ne s'appliquant pas uniquement au commerce 5.
a) Définitions s'appliquant uniquement aux clauses
qui figurent dans des traités de commerce
i) Une clause de la nation la plus favorisée est une
disposition, généralement contenue dans un accord
de commerce conclu entre deux Etats, par laquelle
les parties contractantes s'obligent à s'accorder
mutuellement toutes concessions ou faveurs dont
3
Pour d'autres définitions, voir Ch. Calvo, Le droit international théorique et pratique, 4e éd., Paris, Guillaumin, 18871888, vol. III, p. 365 ; N. Ito, La clause de la nation la plus
favorisée, Paris, Les Editions internationales, 1930 ; D. Anzilotti, Cours de droit international, trad. d'après la 3* éd. italienne
par G. Gidel, Paris, Sirey, 1929, p. 432 ; P. Guggenheim,
Traité de droit international public, 2 éd. rev. et augm., Genève,
Georg, 1967, t. I, p. 205; L. Oppenheim, International Law :
A Treatise, 8' éd. [Lauterpacht], Londres, Longmans, Green,
1955, vol. I, p. 971 ; D. M. Genkin, « Printsip naibolchego
blagopriyatstvovania v torgovykh dogovorakh gossoudarstv »
[Le principe de la nation la plus favorisée dans les traités commerciaux des Etats], Sovetskoe gossoudarstvo i pravo [L'Etat
soviétique et le droit], Moscou, n° 9, sept. 1958, p. 22 ; A.S.
Korolenko, Torgovye dogovory i soglachenia SSSR s inostrannymi gossoudarstvami [Traités et accords commerciaux conclus
entre l'URSS et des Etats étrangers], Moscou, Vnechtorgizdat,
1953 ; P. Level, « Clause de la nation la plus favorisée », dans
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elles ont fait bénéficier dans le passé ou dont
elles pourraient faire bénéficier à l'avenir les marchandises, les agents ou les instruments de commerce d'un autre Etat, de telle manière que le
régime applicable à leurs relations commerciales ne
soit jamais moins favorable que celui dont jouit
l'Etat dont les relations commerciales avec chacun
des deux Etats contractants sont soumises au régime
le plus favorable. Ce qui est essentiel, c'est l'égalité
fondée sur le traitement reçu par tout Etat tiers 6.
ii) On peut définir brièvement la clause de la nation
la plus favorisée comme étant simplement un engagement de non-discrimination à l'égard du commerce de l'autre partie au traité, ou un engagement
de favoriser l'autre partie autant que tout pays
tiers. Elle est toutefois généralement définie comme
un engagement d'accorder à l'autre partie un traitetement non moins favorable que celui qui peut
être accordé au « plus favorisé » des autres pays 7.
iii) La clause de la nation la plus favorisée — dans son
sens général — désigne « une stipulation conventionnelle par laquelle les deux parties contractantes
A et B conviennent que si, ultérieurement, l'une
d'elles conclut avec un Etat tiers C un traité de
commerce accordant à C des avantages commerciaux particuliers, ces avantages seront accordés
ipso facto au contractant initial » 8.
b) Définitions de portée générale, ne s'appliquant
pas uniquement au commerce
i) La clause de la nation la plus favorisée est une
stipulation, généralement contenue dans un accord
entre Etats, par laquelle les parties contractantes
se confèrent mutuellement la participation aux
avantages plus considérables qu'elles ont déjà eus
ou bien qu'elles viendraient par la suite à accorder
à une tierce puissance, sans qu'une nouvelle convention ait à intervenir entre elles à cet effet9.
ii) La clause de la nation la plus favorisée peut être
définie : une stipulation par laquelle deux gouvernements organisent leur participation réciproque (en
principe) à tout système juridique plus avantageux
Encyclopédie Dalloz — Droit international, Paris, Dalloz, 1968,
t. I, p. 332 ; M. A. Vieira, « La clâusula de la naciôn mas
favorecida y el Tratado de Montevideo », dans Anuario
Uruguayo de Derecho Internacional, Montevideo, Fac. de
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la Repûblica,
vol. 4 (1965-1966), p. 189.
6
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. 10.
7
C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, 2" éd. rev., Boston, Little, Brown,
1947, vol. II, p. 1503, où est citée une déclaration faite par la
United States Tariff Commission en 1933.
8
T. Flory, Le G A TT, droit international et commerce mondial, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968,
p. 14, qui cite C.-A. Colliard, Institutions internationales, 4e éd.,
Paris, Dalloz, 1967, p. 248.
9
S. Basdevant, « Clause de la nation la plus favorisée »,
dans A.-G. de Lapradelle et J.-P. Niboyet, Répertoire de droit
international, Paris, Sirey, 1929, t. III, p. 464.
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qu'ils auraient déjà élaboré ou viendraient par la
suite à10 élaborer d'accord avec d'autres gouvernements .
iii) La clause de la nation la plus favorisée est une
disposition conventionnelle par laquelle un Etat
s'oblige, au bénéfice d'un autre Etat (de l'Etat favorisé), à lui garantir les privilèges et droits que,
pendant la durée dudit traité, il accorde par traité
à un tiers Etat quelconque. Pour qu'elle porte donc
effet, il faut que des privilèges quelconques soient
accordés à un Etat tiers n .
iv) La clause de la nation la plus favorisée [...] est une
stipulation contenue dans un accord bilatéral ou
multilatéral international en vertu de laquelle les
les parties contractantes s'obligent à s'accorder
mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée. Un Etat accorde à un autre le traitement de
la nation la plus favorisée lorsque, dans sa législation et dans sa réglementation, il accorde à cet autre
Etat, ou aux ressortissants, navires, marchandises
ou produits de cet autre Etat, un traitement qui
correspond au traitement le plus avantageux qu'il
accorde, aux mêmes égards et dans les mêmes
conditions, à un Etat tiers 12.
v) Par « principe de la nation la plus favorisée », on
entend toute stipulation contenue dans un traité
international en vertu de laquelle chaque partie
contractante s'oblige à accorder à l'autre partie
contractante, dans un certain domaine de leurs relations mutuelles défini dans le traité, les mêmes
droits, avantages, privilèges et faveurs que ceux qu'il
accorde ou acordera à l'avenir à tout Etat tiers 13.
vi) La clause de la nation la plus favorisée est la stipulation d'un traité par laquelle un Etat confère à
un autre Etat les avantages qu'il a déjà accordés
ou qu'il viendrait à accorder à tout autre Etat 14 .
3) On ne prétend pas rassembler, dans les définitions
proposées dans les articles 2 et 3, tous les éléments
caractérisant la clause et son application. Il convient
dès lors de les lire dans le contexte de l'ensemble du
projet, conjointement avec les autres articles que
contient celui-ci.
4 Selon le paragraphe 1 de l'article 2, la clause a
pour but et objectif « le traitement de la nation la plus
favorisée ». Il n'y est pas fait mention de notions
10
G. Scelle, Précis de droit des gens — Principes et systématique, Paris, Sirey, 1934, t. II, p. 384.
11
M. Bartos, « La clause de la nation la plus favorisée en
droit international », Revue de la politique internationale, Belgrade, vol. 13, n° 303, 1962, p. 11.
12
K. Strupp, Wôrterbuch des Vôlkerrechts, 2e éd. [Schlochauer], Berlin, de Gruyter, 1961, vol. II, p. 497.
13
E. Usenko, « Formy regoulirovania sotsialistitcheskogo
mejdounarodnogo razdelenia trouda » [Modes de régulation
de la division internationale socialiste du travail], Mejdounarodnye otnochenia [Relations internationales], Moscou, 1965,
p. 226 (éd. allemande : Sozialistische internationale Arbeitsteilung und ihre rechtliche Regelung, Berlin, Staatsverlag der
Deutschen Demokratischen Republik, 1966, p. 191).
14
D. Vignes, « La clause de la nation la plus favorisée et sa
pratique contemporaine », Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1970-11, Leyde, Sijthoff, 1971,
t. 130, p. 213.

connexes telles que « le principe de la nation la plus
favorisées », « le régime de la nation la plus favorisée »
et « la norme de la nation la plus favorisée ». Toutes
ces expressions peuvent avoir leur intérêt dans des
contextes particuliers, mais il n'a pas été jugé nécessaire de les inclure dans la définition de la clause. En
ce qui concerne la dernière expression citée, et qui a
la faveur de Schwarzenberger 15, elle signifie, croit-on,
« la norme de traitement de la nation la plus favorisée » lfl.
5) On n'a pas oublié, lorsqu'on s'est efforcé de définir
la notion de la clause de la nation la plus favorisée,
l'avertissement de McNair :
Bien qu'il soit d'usage de parler de la clause de la nation
la plus favorisée, il existe de nombreuses formes de cette
clause, et il convient de formuler et d'accueillir avec prudence
les généralisations auxquelles on s'efforce de parvenir quant
à la signification et aux conséquences desdites clauses 17 .

Cette idée a été exprimée en d'autres termes : « A strictement parler, la clause de la nation la plus favorisée
n'existe pas en tant que telle : il faut étudier séparément
chaque traité18 », et également ainsi : « il existe
d'innombrables clauses de la nation la plus favorisée,
mais il n'y a qu'une seule norme [de traitement] de la
nation la plus favorisée 19 ». Il a été tenu compte de
ces considérations lorsqu'on a choisi cette forme de
définition de la clause qui insiste sur le traitement de la
nation la plus favorisée, la définition signifiant par
essence que toute stipulation qui, dans un traité, accorde
le traitement de la nation la plus favorisée constitue une
clause de la nation la plus favorisée.
6) II découle de la définition donnée au paragraphe 1
de l'article 2 que le fait de s'engager à accorder le traitement de la nation la plus favorisée est un élément
constitutif de toute clause de la nation la plus favorisée.
Dès lors, les clauses qui ne contiennent pas cet élément
n'entrent pas dans le cadre de la présente étude, même
si elles visent à aboutir aux mêmes résultats qu'une
clause de la nation la plus favorisée. Tel est le cas du
paragraphe 2 de l'article XVII de l'Accord du GATT,
où les parties contractantes sont priées de s'accorder
« un traitement équitable » en ce qui concerne les
importations de produits destinés à être consommés par
les pouvoirs publics20. Tel est le cas également du
paragraphe 1 de l'article XIII du même accord, aux
termes duquel l'application des restrictions quantitatives
doit être « non discriminatoire » 21. Il en va de même
15
G. Schwarzenberger, International Law and Order, Londres,
Stevens, 1971, p. 129.
16
Schwarzenberger relève d'autres types de normes comme
celles du « traitement préférentiel », du « traitement identique », et du « traitement équitable » {ibid., p. 156 et 157).
[C'est le Rapporteur spécial qui souligne.]
17
A. D. McNair, The Law of Treaties, éd. rev., Oxford,
Clarendon Press, 1961, p. 273.
18
D. Anzilotti et A. D. McNair, cités par Schwarzenberger,
op. cit., p. 138.
"Ibid., p. 159.
20
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 55, p. 253. Voir
aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 240, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 162.
ai Ibid., p. 239, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 160.
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de l'article 23 du Traité instituant une zone de libreéchange et portant création de l'ALALE (dit « Traité
de Montevideo »), du 18 février I960 22 . Si une clause
de la nation la plus favorisée garantit le pays bénéficiaire contre la discrimination, une clause contenant
une promesse de non-discrimination ne procurera pas
nécessairement les mêmes avantages qu'une clause de
la nation la plus favorisée 23. Déterminer si une disposition conventionnelle donnée entre ou non dans le
cadre d'une clause de la nation la plus favorisée est
affaire d'interprétation.
7) Le paragraphe 1 de l'article 2 vise les clauses insérées dans les traités tant bilatéraux que multilatéraux.
Il concerne également les cas (rares, au demeurant) des
« octrois unilatéraux du traitement de la nation la plus
favorisée » que contiennent ces traités — ce qui, pensons-nous, est souhaitable pour un certain nombre de
raisons. Lorsque le Rapporteur spécial a précisé dans
son document de travail du 19 juin 1968 que « la
clause contenant une promesse unilatérale n'a qu'un
intérêt historique u », c'est parce qu'il pensait aux capitulations. En indiquant que « de nos jours la clause
n'est jamais unilatérale25 », il se réfère aux clauses
dénommées « clauses générales de la nation la plus
favorisée » que contiennent habituellement les traités
de commerce et les conventions d'établissement. En
effet, l'octroi unilatéral du traitement de la nation la
plus favorisée dans des traités de ce genre en ferait des
traités manifestement inégaux, et peut-être même entachés de nullité. On peut également souscrire à l'opinion
selon laquelle en pareil cas

spécialisée de la nation la plus favorisée •», moyennant,
éventuellement une compensation de nature différente.
On peut citer à titre d'exemple le traité du 13 octobre
1909, par lequel la Suisse a accordé unilatéralement
le traitement de la nation la plus favorisée à l'Allemagne et à l'Italie en ce qui concerne l'utilisation de la
ligne de chemin de fer construite dans le Gothard, en
Suisse28. Pareille clause unilatérale peut ainsi se rencontrer dans un traité prévoyant que les navires d'un
pays sans littoral bénéficieront du traitement de la
nation la plus favorisée dans les ports et rades de l'Etat
concédant. L'Etat sans littoral n'étant pas en mesure
d'accorder en retour un traitement de jnême nature, la
clause demeure unilatérale ; bien entendu, le même
traité peut prévoir une compensation d'un autre ordre
contre l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée. C'est ainsi que, aux termes de l'article 11 du
Traité de commerce et de navigation entre la République tchécoslovaque et la République démocratique
allemande, du 25 novembre 1959, ce dernier Etat a
accordé unilatéralement le traitement de la nation la
plus favorisée aux « navires de commerce tchécoslovaques ainsi que leur cargaison [...] à l'entrée, à la
sortie et pendant leur séjour dans les ports de la République démocratique allemande 29 ». La même situation
peut se présenter si le traité réglemente expressément
le commerce et le tarif douanier en ce qui concerne un
produit particulier (par exemple les oranges) pour lequel
les échanges commerciaux ne se font que dans un seul
sens entre les deux parties contractantes.
8) II va sans dire qu'il est souhaitable que toute
c'est affaire d'interprétation de l'instrument en question [...] définition des clauses de la nation la plus favorisée porte
que de rechercher si [...] l'octroi unilatéral du traitement de également sur celles qui sont insérées dans les traités
la nation la plus favorisée doit avoir force obligatoire. En multilatéraux. Le sujet examiné par la Commission
tout état de cause, elle peut être dénoncée moyennant un n'est pas limité aux traités bilatéraux. Traditionnellepréavis raisonnable 28 .
ment, les clauses de la nation la plus favorisée apparaissent dans les traités bilatéraux. Les relations interUne promesse unilatérale, ou plutôt un pactum de nationales ayant un caractère de plus en plus multilacontrahendo concernant de futurs accords sur l'octroi téral, ces clauses ont fait leur apparition dans les traités
unilatéral du traitement de la nation la plus favorisée, multilatéraux30. Parmi les conventions plus récentes
est stipulée dans l'annexe F (deuxième partie) du Traité
relatif à la création de la République de Chypre, signé
à Nicosie le 16 août 1962 :
28
Guggenheim, op. cit., p . 207.
La République de Chypre accordera, par un accord spécifiant les conditions applicables, le traitement de la nation la
plus favorisée au Royaume-Uni, à la Grèce et à la Turquie
en ce qui concerne tous les accords, quelle que soit leur
nature 2 T .

Toutefois, il existe des situations exceptionnelles dans
lesquelles, par la nature des choses, une seulement des
parties contractantes est en mesure d'offrir le traitement de la nation la plus favorisée dans une « clause
22
Voir Documents officiels du Conseil économique et social,
trentième session, Supplément n" 4 (E/3333), annexe II. Voir
aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 239 et 240, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 161.
23
Voir ci-dessous par. 13.
24
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. n , p. 170, doc. A/CN.4/L.127, par. 8.
25
Ibid.
28
Schwarzenberger, op. cit., p. 138.
27
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 382, p. 145.

29

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 121.
Schwarzenberger (op. cit., p. 138) cite les traités suivants
comme constituant les premiers exemples d e traités multilatéraux comportant des stipulations relatives au traitement de la
nation la plus favorisée : Protocole du 11 mars 1877 entre la
Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Allemagne, concernant l'archipel des Sulu, art. 3 (Hertslet's Commercial Treaties, Londres,
Butterworth, 1880, vol. X I V , p. 515 et 516) ; Convention du
3 juillet 1880 entre l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la GrandeBretagne, etc., relative à la protection diplomatique au Maroc,
art. X V I I (British and Foreign State Papers, 1879-1880, vol. 7 1 ,
Londres, H . M . Stationery Office, 1887, p . 644) ; Convention
et Statut sur le régime international des ports maritimes, du
9 décembre 1923, art. 2 et 5 ( S D N , Recueil des Traités,
vol. LVIII, p . 301). D e même, la Convention d'Ouchy pour
l'abaissement des barrières économiques, conclue le 18 juillet
1932 entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui
était ouverte à tous les Etats, dispose à l'article 5 : « Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à appliquer à leurs
échanges réciproques le régime inconditionnel et illimité de la
nation la plus favorisée » (M. O. Hudson, International
Législation, Washington [D.C.], Carnegie Endowment for International Peace, 1932-1934, vol. V I , p. 98). L a dernière convention
citée n'est pas entrée en vigueur.
30
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figurent l'Accord du GATT, le Traité de Montevideo,
la Convention relative au statut des réfugiés (Genève,
28 juillet 1951)81, et la Convention relative au statut
des apatrides (New York, 28 septembre 1954)32. Il
convient à cet égard de mentionner l'importante étude
récemment entreprise par l'Institut de droit international
sur la clause de la nation la plus favorisée dans les
traités multilatéraux 33.
9) Le paragraphe 2 de l'article 2 vise simplement à
compléter le paragraphe 1, et à clarifier la situation
dans les cas où, comme c'est l'usage, l'obligation
d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée
est assumée réciproquement par les Etats contractants.
10) Au paragraphe 1 de l'article 3, on aurait pu utiliser l'adjectif « égales » pour préciser la nature du
lien existant entre les conditions du traitement dont
jouit tout Etat tiers et celles promises par l'Etat concédant à l'Etat bénéficiaire. Toutefois, le terme « égales »
ne convient pas exactement. Il n'est certainement pas
aussi rigide qu' « identiques » ni aussi vague qu' « analogues », arguments qui sont en sa faveur. Mais diverses
considérations peuvent jouer contre lui : le traitement
de la nation la plus favorisée n'exclut pas la faculté
pour l'Etat concédant d'accorder à l'Etat bénéficiaire
des avantages plus importants que ceux qui sont
octroyés à l'Etat tiers le plus favorisé. En d'autres
termes, si le traitement de la nation la plus favorisée
exclut l'octroi d'un traitement préférentiel à des Etats
tiers par l'Etat concédant, il est parfaitement compatible avec l'octroi, par ce même Etat, d'un traitement
préférentiel à l'Etat bénéficiaire 34. C'est pourquoi, au
lieu de qualifier les conditions du traitement dû à l'Etat
bénéficiaire conformément à une clause de la nation
la plus favorisée comme étant « égales » à celles du
traitement accordé à l'Etat tiers, on a jugé que l'expression « non moins favorables » était plus appropriée.
11) Nonobstant les considérations qui précèdent, certains arguments militent en faveur de l'emploi du mot
« égales ». Bien qu'il soit exact que le bénéficiaire peut
se voir accorder un traitement supérieur à celui dont
bénéficie l'Etat tiers le plus favorisé, il s'agit là d'une
éventualité plutôt éloignée et plus théorique que pratique. En revanche, 1' « égalité de traitement » semble
particulièrement concerner l'application de la clause de
la nation la plus favorisée. On a soutenu que la clause
est l'expression du principe de l'égalité de traitement en
matière de commerce extérieur en même temps qu'elle
en est l'instrument, et que c'est un moyen pour atteindre
une fin : l'application de la règle de l'égalité de traitement dans les relations commerciales 35. Nous avançons
l'idée que cette caractéristique de la clause n'est pas
limitée au seul champ des relations commerciales.
12. En fait, la CIJ a estimé que cet aspect de la clause
avait un caractère général, et précisé que les clauses
31

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p . 137.
Ibid., vol. 360, p. 117. Voir cependant par. 26 ci-dessous.
33
Annuaire de l'Institut de droit international, 1969, Bâle,
vol. 5 3 , 1969, t. I, p. 1 à 292 (P. Pescatore, rapporteur).
34
Schwarzenberger, op. cit., p . 129.
35
Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1970, vol. II, p . 223, doc. A / C N . 4 / 2 2 8 et A d d . l , par. 55.
38

de la nation la plus favorisée ont pour objet « d'établir
et de maintenir en tout temps l'égalité fondamentale
sans discrimination entre tous les pays intéressés 38 ».
De même, un ancien président de la Commission du
droit international a précisé que
Elle consiste donc fondamentalement à généraliser les avantages que l'une des parties contractantes concéderait, soit
généralement, soit dans certains rapports particuliers, à un Etat
tiers. Par là, elle constitue un moyen important en vue
d'atteindre le but visé par l'Article premier, paragraphe 2,
de la Charte des Nations Unies, à savoir de « développer
entre les nations des relations amicales fondées sur le respect
du principe de l'égalité de droits des peuples » 37 .

13. Une autre autorité nous met en garde contre la
tentation d'assimiler le principe de la nation la plus
favorisée à celui de la non-discrimination. Ce dernier a
un caractère beaucoup plus général et régit les relations
politiques, économiques, culturelles et autres entre les
Etats. Le principe de la nation la plus favorisée est
surtout limité aux relations économiques, et notamment
à celles pour lesquelles il a fait l'objet d'une stipulation
conventionnelle. Cela signifie que les Etats peuvent
attendre de leurs partenaires un traitement égal dans
leurs relations internationales, dans le cadre d'un régime
général non discriminatoire. Dans le régime de la nation
la plus favorisée, le bénéfice des conditions les plus
avantageuses ne peut être revendiqué qu'en invoquant
les obligations conventionnelles appropriées. L'existence de ces deux catégories de régimes est parfaitement
illustrée par le système de tarifs douaniers qui applique
des tarifs plus bas aux importations en provenance
d'Etats bénéficiant du traitement de la nation la plus
favorisée et des tarifs plus élevés aux importations en
provenance de tous les autres Etats 38. A ce propos, la
Commission du droit international a déjà eu l'occasion
de se prononcer sur le caractère général du principe de
la non-discrimination. Elle a déclaré que la règle de la
non-discrimination « est une règle générale qui découle
de l'égalité entre les Etats 39 », et que la non-discrimination est « une règle générale qui découle de l'égalité
souveraine des Etats 40 ».
14. Du fait de la nature particulière de la clause de la
nation la plus favorisée (et notamment de sa forme
inconditionnelle), elle a été largement et peut-être même
universellement considérée comme la base sur laquelle
devraient se faire les échanges internationaux. Cette
idée est exprimée dans le huitième principe général
36
Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc, Arrêt du 27 août 1952 : C.I.J. Recueil
1952, p. 192.
37
Deuxième rapport sur les relations et immunités consulaires, par M . Jaroslav 2ourek, rapporteur spécial. Voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1960, vol. II,
p. 18, doc. A / C N . 4 / 1 3 1 , deuxième partie, par. 3.
38
E. Usenko, op. cit., p . 238 (éd. allemande, p . 200).
39
Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p . 108, doc. A / 3 8 5 9 , chap. III, projet d'articles relatifs
aux relations et immunités diplomatiques, commentaire de
l'article 44.
«/#<*., 1961, vol. II, p. 133, doc. A/4843, chap. II, projet
d'articles relatifs aux relations consulaires, commentaire de
l'article 70.
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adopté à la première session de la CNUCED 41. Toutefois, une restriction très importante a été énoncée dans
le texte du principe général lui-même et expliquée
ailleurs dans les termes suivants :
L'application de la clause de la nation la plus favorisée à
tous les pays indépendamment de leur niveau de développement répondrait aux exigences d'une égalité formelle, mais
comporterait, en fait, une discrimination implicite à l'égard
des membres les plus faibles de la communauté internationale.
Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter définitivement la clause
de la nation la plus favorisée. [...] La reconnaissance des
besoins des pays en voie de développement en matière de
commerce et de développement exige que, durant un certain
temps, la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique
pas à certains types de relations commerciales internationales 42.

Ces problèmes ne feront pas ici l'objet de plus amples
développements43. Nous nous proposons d'y revenir
lorsque nous aborderons les exceptions éventuelles à
la clause, sans toutefois entrer dans le détail de la question. Ils ne concernent pas tant en effet les aspects juridiques de la clause que la vaste question de l'organisation du commerce international. En abordant ces problèmes avec circonspection, nous nous conformons,
pensons-nous, au désir de la Commission de « faire la
lumière sur la portée et l'effet de la clause en tant
qu'institution juridique [...] sans toutefois empiéter sur
les domaines extérieurs à ses fonctions [de la Commission] 4i ».
15. Dans certaines définitions du traitement de la
nation la plus favorisée, on insiste sur le fait que celui-ci
doit être égal, ou qu'il ne doit pas être inférieur, à celui
qui « a été ou sera octroyé à l'avenir » à tout Etat
tiers. Cela est parfaitement exact, mais le texte proposé
au paragraphe 1 de l'article 3 emploie de préférence le
verbe « accordé », l'idée étant qu'il couvre ainsi la
même notion sans pour autant alourdir le libellé.
16. La mention de « tout Etat tiers » qui figure au
paragraphe 1 de l'article 3 s'entend sans préjudice de
toutes les exceptions dont pourront convenir les Etats
contractants. Le problème des exceptions sera traité
ultérieurement.
17. Le paragraphe 1 de l'article 3 stipule que le traitement de la nation la plus favorisée est limité à « un
domaine défini des relations internationales en ce qui
concerne des personnes ou des choses déterminées ». A
41
Adopté, à la suite d'un vote par appel nominal, par
78 voix contre 11, avec 23 abstentions. Ibid., 1970, vol. II,
p. 247, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 188.
42
Ibid. Citation tirée du m é m o r a n d u m présenté p a r la'
C N U C E D en réponse à une lettre circulaire du Secrétaire
général. Pour plus d e détails sur les opinions de la C N U C E D
quant au rôle joué par la clause de la nation la plus favorisée
dans les relations commerciales entre pays développés et pays
en voie de développement, voir ibid., p. 254 à 256, doc.
A / C N . 4 / 2 2 8 et A d d . l , annexe I.
43
Pour une étude érudite des problèmes commerciaux des
pays en voie de développement, voir K. Hyder (Hasan), Equality of Treatmeni and Trade Discrimination
in International
Law, L a Haye, Nijhoff, 1968. Voir aussi H . Gros Espiell,
« The most-favoured-nation clause : its présent significance in
G A T T », Journal of World Trade Law, Twickenham, vol. 5,
n° 1 (janv.-févr. 1971), p . 29.
44
Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 244, doc. A/7610/Rev.l, par. 87.
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première vue, cela semble être en contradiction avec
l'idée selon laquelle la clause de la nation la plus favorisée ne doit pas nécessairement être, comme c'est surtout
le cas, une clause dite « spécialisée », c'est-à-dire une
clause qui délimite clairement son champ d'application
(par exemple le commerce, la navigation, l'établissement,
etc.) et son objet (par exemple les produits importés
du pays bénéficiaire, les navires battant son pavillon,
les ressortissants dudit pays, etc.), mais peut être également rédigée comme une « clause générale ». Cette dernière a été caractérisée comme une clause dont le champ
d'application « n'est limité par aucun des termes de la
stipulation45 ». Il se peut qu'il y ait eu autrefois des
clauses qui correspondaient à cette description 46. Il est
évident que même les clauses de ce genre sont limitées
par l'objet du traité lui-même (par exemple le commerce,
l'établissement, etc.)47. Lorsque le Comité économique
de la SDN a plaidé en faveur d'une clause illimitée, il
l'a fait sous la rubrique « La clause de la nation la plus
favorisée en matière douanière », son argumentation
reposant surtout sur l'idée qu' « il est nécessaire que la
clause [...] s'applique à l'ensemble du tarif des Etats
contractants48 ».
18. Le Rapporteur spécial s'est efforcé de définir les
domaines des relations internationales dans lesquels
les Etats peuvent convenir du traitement de la nation
la plus favorisée — en d'autres termes, de trouver une
expression générale pour les domaines dans lesquels les
clauses de la nation la plus favorisée peuvent être applicables 49. « Le commerce est le principal domaine des
clauses de la nation la plus favorisée, mais ce terme a
été interprété de façon libérale », indique McNair50.
Certes, le mot « commerce » se rapproche le plus du
terme recherché, notamment si on lui donne le sens du
mot latin « commercium », qui englobe non seulement
le commerce, mais encore les relations, les communications, et toutes sortes de contacts. Toutefois, on a
estimé qu'il n'était pas possible de forcer le sens habituel
du mot pour y faire figurer tous les domaines des relations internationales dans lesquels des clauses de la
nation la plus favorisée ont été incluses dans des
traités.
19. A cet égard, il convient de noter que la présente
étude n'est pas fondée sur des recherches exhaustives
dans des traités contenant des clauses de la nation la
plus favorisée. Ces recherches, comparables au combat
mené par Laocoon contre les serpents, ont été entre45

Basdevant, op. cit., p . 474, p a r . 34.
C'est ainsi q u e le Dictionnaire diplomatique de l'Académie
diplomatique internationale (publié sous la direction d e
A.-F. Frangulis, Paris, 1933, vol. I) cite à la page 470 la
disposition ci-après, tirée d'un traité de 1881 conclu entre les
Etats-Unis d'Amérique et la Serbie :
« De même, tout avantage ou immunité qui sera ultérieurement accordé à une tierce puissance sera immédiatement,
inconditionnellement et ipso facto, accordé à l'autre partie
contractante. »
47
« L'objet de la clause se confond ici avec celui du traité
qui la contient » (P. Level, op. cit., p . 3 3 3 , par. 6).
48
Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
49

1969, vol. II, p. 183, doc. A / C N . 4 / 2 1 3 , annexe I.
4
" Ibid., 1968, vol. II, p. 171, doc. A / C N . 4 / L . 1 2 7 , sect. VIL
50
McNair, op. cit., p. 273.
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prises par R. C. Snyder en ce qui concerne 600 traités
économiques publiés dans le Recueil des Traités de la
SDN 51. Selon Pescatore, « si l'on fait abstraction des
accords conclus dans le cadre du GATT, on ne peut
dénombrer dans le Recueil des Nations Unies qu'une
trentaine de traités internationaux comportant la
c.n.p.f. [clause de la nation la plus favorisée]52 ».
Admettant que tous les traités ne sont pas nécessairement enregistrés auprès du Secrétariat de l'ONU,
Pescatore attribue cette diminution du nombre de ces
traités au fait que les Etats parties à l'Accord du GATT
n'ont pas besoin de conclure des accords bilatéraux
sur le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne les tarifs douaniers existant entre eux. Il
semble au Rapporteur spécial que 30 soit une estimation
très faible. Quoi qu'il en soit, le nombre des traités
publiés dans le Recueil des Traités de l'ONU qui contiennent la clause de la nation la plus favorisée n'est qu'une
fraction de celui qui a été mentionné ci-dessus à
propos du Recueil de la SDN, et il s'ensuit que ce
nombre plus faible se prêterait plus aisément à des
travaux de classification et de recherche. Nous pensons
que le Recueil des Traités des Nations Unies donne une
idée essentiellement fidèle des relations conventionnelles
entre Etats et que l'on peut faire crédit aux conclusions
tirées de son examen.
20. Les domaines d'application de la clause sont extrêmement divers. Le commerce et en particulier les questions douanières sont ceux dans lesquels la clause trouve
son application la plus fréquente. Certains traités
comportent une clause dite « clause générale » stipulant
le traitement de la nation la plus favorisée « pour tout
ce qui concerne le commerce, la navigation maritime
et toutes autres formes de relations économiques 53 •».
En ce qui concerne les questions douanières, la « clause
générale » énoncée au paragraphe 1 de l'article I" de
l'Accord du GATT constitue l'exemple le plus connu 54.
Il arrive que les clauses régissant ces questions soient
rédigées sous une forme négative et promettent non pas
le traitement « le plus favorable », mais le traitement
« le moins défavorable ». C'est ainsi par exemple que
l'article 4 du traité entre la Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande cité ci-dessus dispose
notamment :
[...] les produits du sol et de l'industrie d'une partie contractante ne seront pas soumis, lors de leur entrée sur le territoire
de l'autre partie, à des droits, taxes ou impositions autres ou
plus élevés, ni à des règlements autres ou à des formalités
plus rigoureuses, que ceux auxquels sont soumis les produits
similaires du sol et de l'industrie de n'importe quel Etat tiers.

21. Les transports en général, et tout particulièrement
la navigation maritime, comptent également parmi les
51
52

R. C . Snyder, op. cit.
Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 53 (1969),
t. 1, p. 16.
53
Traité d e commerce et d e navigation entre l a République
tchécoslovaque et la République démocratique allemande, signé
à Berlin le 25 novembre 1959 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 374, p . 101), art. 2.
54
Pour le texte d u paragraphe et les explications s'y r a p portant, voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1970, vol. II, p. 236, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 144.

domaines importants d'application de la clause. Les
articles 2 et 5 de la Convention et Statut sur le régime
international des ports maritimes, du 9 décembre
1923 55, garantissent aux navires des Etats contractants,
dans les ports des Etats cosignataires, le traitement national ainsi que le traitement de la nation la plus favorisée.
Le même traitement devrait s'appliquer aux navires des
Etats sans littoral en ce qui concerne l'accès aux ports
maritimes et l'utilisation des ports des Etats situés entre
la mer et l'Etat dépourvu de littoral, conformément au
troisième principe énoncé dans le préambule de la
Convention relative au commerce de transit des Etats
sans littoral, du 8 juillet 1965 56. Le « transport de marchandises, de passagers et de bagages par voie terrestre
ou fluviale ainsi que par voie ferrée » peut également
faire l'objet d'une stipulation de la nation la plus
favorisée, comme celle qui figure dans le traité entre
la Tchécoslovaquie et la République démocratique
allemande, « pour toutes les questions concernant
l'acceptation en vue du transport, les modalités et les
frais de transport ainsi que les droits afférents au transport » (art. 15).
22. En ce qui concerne le traitement accordé aux
étrangers, le Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre les Etats-Unis d'Amérique et la
République du Nicaragua 57 a été cité par un auteur
français 58 comme illustrant la diversité des situations
auxquelles sont appliquées les clauses de la nation la
plus favorisée et, partant, l'ingéniosité avec laquelle
ceux qui sont chargés de l'élaboration des traités s'emploient à trouver des domaines se prêtant à l'application
de telles clauses. Le traitement de la nation la plus favorisée (souvent conjointement avec le traitement national)
est accordé réciproquement par les parties audit traité
aux nationaux et aux sociétés de l'autre partie en ce qui
concerne l'accès aux tribunaux judiciaires ainsi qu'aux
tribunaux et organismes administratifs, à tous les degrés
de juridiction, tant pour faire valoir que pour défendre
leurs droits (art. V), en ce qui concerne les conditions
régissant les perquisitions et les inspections auxquelles
peuvent être soumis les habitants, bureaux et autres
locaux utilisés par des nationaux ou des sociétés (art. VI,
par. 2), en ce qui concerne les conditions d'expropriation des biens ainsi que les conditions applicables à la
nationalisation des entreprises privées et au passage de
ces entreprises sous contrôle public (art. VI, par. 4 et 5),
en ce qui concerne le droit de se consacrer à des activités scientifiques, éducatives, religieuses et philanthropiques (art. VIII), en ce qui concerne les droits relatifs
aux marques de fabrique, noms commerciaux, appellations commerciales, et toutes autres formes de propriété
industrielle (art. X), en ce qui concerne les paiements,
remises et transferts de fonds ou les instruments constatant une opération financière (art. XII), pour ce qui est
des voyageurs de commerce, à leur entrée et pendant
55

Pour référence, voir ci-dessus note 30.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 3.
" Ibid., vol. 367, p. 3.
58
E. Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée,
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1972, p. 29,
note 7.
58
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leur séjour sur les territoires de l'autre partie ainsi
qu'à leur sortie desdits territoires, en ce qui concerne
les questions de douane, y compris les impôts et taxes
qui leur sont applicables personnellement ainsi que 'les
règlements relatifs à l'exercice de leur profession
(art. XIII).
23. Certains traités stipulent le traitement de la nation
la plus favorisée en ce qui concerne le service militaire
des étrangers. C'est ainsi par exemple que le Japon et
la Yougoslavie, par leur Traité de commerce et de navigation du 28 février 1959, sont convenus que
En ce qui concerne l'exemption [...] [de tout service militaire
et de tout service dans la garde ou milice nationale ainsi que
de tous impôts ou charges militaires en tenant lieu] ainsi que
tous les emprunts de guerre forcés, toute exaction ou réquisition militaire ou le cantonnement obligatoire, les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui accordé
aux ressortissants d'un pays tiers 59 .

24. En ce qui concerne l'application des clauses de la
nation la plus favorisée aux droits d'auteur et, dans
certains cas, aux droits sur la propriété industrielle,
l'auteur d'un ouvrage fort utile publié récemment80
énumère 28 traités comportant des clauses de ce genre.
Sur ce nombre, 11 traités remontent au XIXe siècle et 17
sont contemporains, le plus récent datant de l'année
1937. L'étude de ces traités donne des résultats intéressants, en particulier lorsqu'on les compare avec les
traités multilatéraux conclus dans ce domaine.
25. En ce qui concerne les clauses de la nation la
plus favorisée qui sont énoncées dans des traités concernant les relations et immunités consulaires, l'étude de
M. Zourek 81 constitue une source utile d'informations.
26. Dans le domaine du traitement accordé aux étrangers, les clauses qui figurent dans la Convention relative
au statut des réfugiés, de 1951 62, et celles qui sont
énoncées dans la Convention relative au statut des
apatrides, de 1954 (dont le texte s'inspire largement de
la première), méritent une attention particulière. Dans
la première convention, les Etats contractants accordent
à tout réfugié « un traitement aussi favorable que
possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas
moins favorable que celui qui est accordé, dans les
mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui
concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les
autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière » (art. 13)83. Les réfugiés se voient accorder
« le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger » en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels (art. 15)64 et en ce qui concerne
l'exercice d'une activité professionnelle salariée (art. 17).
59

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3 4 1 , p . 183.
F . Majoros, Les arrangements
bilatéraux en matière de
droit d'auteur, Paris, Pédone, 1971.
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Annuaire de la Commission du droit international,
1960,
vol. II, p. 17 à 23, doc. A/CN.4/131, 2 e partie.
62
Pour référence, voir ci-dessus note 31.
83
C'est le Rapporteur spécial qui souligne.
«* Idem.
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Les réfugiés jouissent d'un « traitement [...] non moins
favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne
l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la
création de sociétés commerciales et industrielles »
(art. 18)65, en ce qui concerne l'exercice d'une profession libérale par les personnes titulaires de diplômes
reconnus par l'Etat d'accueil (art. 19), en ce qui concerne
« le logement [...], dans la mesure où cette question
tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise
au contrôle des autorités publiques » (art. 21), et enfin
« quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne
l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à
l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution
de bourses d'études > (art. 22) 86 . La caractéristique
essentielle de ces clauses réside non pas dans rénumération des domaines dans lesquels le traitement en question doit être accordé aux réfugiés et aux apatrides,
respectivement, mais dans la construction de ces clauses.
Le bénéficiaire n'en est pas un Etat particulier auquel
la personne en question se trouve appartenir grâce aux
liens de la nationalité, mais tous les Etats ayant des relations conventionnelles avec l'Etat concédant. Le tertium
comparationis, à savoir le traitement réservé au bénéficiaire de la clause, est non pas le traitement qui est
accordé à un Etat tiers (à l'exception des articles 15
et 17, qui font mention des ressortissants d'un pays
étranger), mais celui qui est accordé aux personnes
étrangères, lesquelles ne sont pas tenues d'être ressortissants d'un pays quelconque (pour le cas où les personnes en question seraient apatrides). Par conséquent,
ces clauses ne sont pas régies par la définition donnée
dans l'article 2, si cette définition est interprétée au sens
strict.
Article 4. — Fondement juridique du traitement
de la nation la plus favorisée
Un Etat ne peut réclamer à un autre Etat le traitement
de la nation la plus favorisée qu'en se fondant sur l'existence d'une clause de la nation la plus favorisée en vigueur entre les deux Etats.
COMMENTAIRE

1. Il s'agit là d'une règle généralement admise et bien
établie or. Tandis que l'article 2 dispose qu'il n'y a pas
de clause de la nation la plus favorisée sans promesse
de traitement de la nation la plus favorisée, la règle
énoncée à l'article 4 signifie que les Etats ne sont pas
fondés à réclamer l'octroi du traitement de la nation
85

Idem.
Les articles correspondants de la Convention relative au
statut des apatrides [pour référence, v. ci-dessus note 32] portent
les mêmes numéros.
87
Usenko, op. cit., p. 238 (éd. allemande, p. 200) ; Vignes,
op. cit., p. 224 ; Sauvignon, op. cit., p. 2 ; K. Hyder, op. cit.,
p. 33.
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la plus favorisée s'ils n'y ont pas droit en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée.
2. La question de savoir si un Etat peut réclamer
à un autre Etat l'octroi du traitement de la nation la
plus favorisée comme un droit a été débattue au sein du
Comité économique de la SDN, mais uniquement à
propos des tarifs douaniers. Le Comité économique
n'a pas abouti à un accord en la matière, sauf à déclarer
que « l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée
doit être la normefl8 ». S'il est vrai que l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée est fréquemment
prévu dans les traités de commerce, rien ne permet
d'affirmer que cette pratique soit devenue une règle du
droit international coutumier. En conséquence, les
traités constituent l'unique fondement de l'octroi du
traitement de la nation la plus favorisée 89.
3. Dans les domaines autres que celui du commerce,
la question de savoir si un Etat peut réclamer à un
autre Etat l'octroi du traitement de la nation la plus
favorisée en l'absence d'une stipulation conventionnelle
à cet effet n'a jamais été soulevée.
4. Une question d'un autre ordre (et dont la portée
va au-delà de celle dont traite l'article) est la question
de savoir si, en vertu de la règle générale de la nondiscrimination, les Etats ne sont pas tenus de traiter
tous leurs partenaires sur un pied d'égalité — ou, en
d'autres termes, si un Etat qui octroie le traitement de
la nation la plus favorisée à la plupart de ses partenaires
dans un domaine donné et qui refuse de conclure des
accords analogues avec certains autres ne violerait pas
ce faisant les obligations internationales qui lui incombent70en vertu de l'interdiction générale de discrimination .
Article 5. — Origine du droit de VEtat bénéficiaire
Le droit de l'Etat bénéficiaire de revendiquer les
avantages accordés par l'Etat concédant à un Etat tiers
en vertu d'un traité collatéral ou par un acte autonome
découle de la clause de la nation la plus favorisée :
le traité qui contient ladite clause crée le lien juridique
entre l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire.
COMMENTAIRE

1. Lorsqu'il n'existe pas de traité collatéral entre l'Etat
concédant et l'Etat tiers et que l'Etat bénéficiaire
demande à l'Etat concédant des avantages que ce dernier a accordés à l'Etat tiers par un acte législatif autonome ou simplement dans la pratique, la vérité de ce
qui est énoncé à l'article 5 est évidente. Comme il
n'existe entre les parties aucun autre traité que le traité
contenant la clause de la nation la plus favorisée, le
droit de l'Etat bénéficiaire de revendiquer les avantages

accordés à l'Etat tiers par l'Etat concédant ne peut avoir
son origine que dans ledit traité, c'est-à-dire dans celle
de ses dispositions qui confère à l'Etat bénéficiaire le
droit au traitement de la nation la plus favorisée.
2. Il n'y a de problème que dans les cas où est entré
en vigueur entre l'Etat concédant et un Etat tiers un
traité {traité collatéral) qui accorde certains droits à
l'Etat tiers, droits que l'Etat bénéficiaire est automatiquement fondé à revendiquer sur la base de la clause
de la nation la plus favorisée. Dans des cas de ce genre,
deux traités coexistent entre les trois parties, et la question peut se poser de savoir lequel des deux traités donne
naissance au droit de l'Etat bénéficiaire d'exiger de
l'Etat concédant les avantages qu'il a accordés à l'Etat
tiers.
3. Deux thèses opposées se sont affrontées sur cette
question devant la CIJ et en son sein dans l'affaire de
l'Anglo-Iranian OU Company (arrêt de 1952). Selon
l'une des thèses (soutenue du côté britannique),
Une clause de la nation la plus favorisée est, par essence même,
une clause qui n'a pas de substance ; c'est une clause contingente. Si le pays qui accorde le traitement de la nation la
plus favorisée n'a aucune relation conventionnelle avec un
Etat tiers, la clause de la nation la plus favorisée reste dépourvue de substance. Elle n'acquiert sa substance que lorsque
l'Etat concédant entre en relations avec un Etat tiers, et celleci s'accroît chaque fois que de nouveaux avantages sont
accordés à des Etats tiers [...] n .

Selon la thèse opposée (soutenue du côté iranien), la
clause de la nation la plus favorisée
[...] comporte un engagement dont l'objet est réel. Sans doute
n'est-il pas déterminé et sera-t-il susceptible de changer de
volume suivant les traités conclus ultérieurement, mais cela
suffit à le rendre déterminable. Le rôle des traités ultérieurs
n'est donc pas de donner naissance à des obligations nouvelles à l'égard de l'Etat bénéficiaire de la clause, mais de
modifier l'étendue de l'obligation ancienne. Celle-ci n'en
demeure pas moins la racine du droit, la source du droit,
l'origine du droit [...] 72 .

4. La majorité des membres de la CIJ ont — comme
on le sait — souscrit à la thèse iranienne. La Cour s'est
exprimée comme suit :
Le traité contenant la clause de la nation la plus favorisée
est le traité de base... C'est là le traité qui établit le lien
juridique entre le Royaume-Uni [c'est-à-dire l'Etat bénéficiaire]
et un traité avec un Etat tiers, et qui confère au RoyaumeUni les droits dont jouit l'Etat tiers. Un traité avec un Etat
tiers, indépendamment et isolément du traité de base, ne peut
produire aucun effet juridique entre le Royaume-Uni [l'Etat
bénéficiaire] et l'Iran [l'Etat concédant] : il est res inter alios
acta

73

.

5. La thèse de la minorité a été exposée avec vigueur
dans l'opinion dissidente du juge Hackworth, qui estimait que les clauses en question
visaient des droits in futuro. Il s'agissait d'un droit de réclamer quelque chose, mais c'était un commencement de droit.

68 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 182, doc. A/CN.4/213, annexe I.
69
Voir Schwarzenberger, op. cit., p . 138.
70
Voir ci-dessus p . 180, p a r . 13 d u commentaire des
articles 2 et 3, et Annuaire de la Commission
du droit international, 1969, vol. I, p. 262, 1036e séance, par. 69.

71
Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran),
CIJ. Mémoires, p. 533,
™lbid., p. 616.
73
C././. Recueil 1952, p. 109.

Clause de la nation la plus favorisée

Ce droit ne pouvait se rattacher à rien, jusqu'au moment où
certains avantages seraient accordés à des ressortissants d'un
autre Etat... [...] [Ce] nouveau droit — fondé sur les principes du droit international — a pris naissance, non en vertu
des traités antérieurs considérés isolément ou même à titre
principal, mais en vertu de ces traités, auxquels s'ajoutaient
les nouveaux traités qui leur donnèrent la vitalité nécessaire.
Le nouveau traité est, en droit comme en fait, la source
des droits nouvellement acquis [...]. C'est le traité postérieur,
et non la clause de la nation la plus favorisée, qui comporte
l'assurance qu'on cherche à invoquer 74 .

6. Le juge Levi Carneiro a exposé le même point de
vue. Le passage pertinent de son opinion dissidente se
lit comme suit :
Le mécanisme de la clause de la nation la plus favorisée
est bien connu. Elle n'agit pas seule, par elle-même ; éventuellement, elle agit sur le traité ultérieur qui concède quelque
avantage à une autre nation et rend, tout de suite, extensif
à la nation favorisée ce même avantage.
Ainsi, l'effet de cette clause est, comme l'a dit Visser, complémentaire (Ito, La clause de la nation la plus favorisée,
p. 36). Elle ne donne, par elle-même, aucun droit ; elle ne
peut pas avoir d'application et rester inutile. Or, les droits
ou avantages concédés à un tiers Etat n'existent pas, ni pour
cet Etat même, ni pour l'Etat favorisé, avant la concession
expresse. Aussi, les droits ou avantages ne subsistent pas pour
l'Etat favorisé si la concession faite à un autre Etat vient à
être abrogée (Raphaël A. Farra, Les effets de la clause, etc.,
p. 67 ; Josef Ebner, La clause de la nation, etc., p. 149-150 ;
Marcel Sibert, Traité de droit international public, II, p. 255).
C'est-à-dire que la clause ne produit aucun effet permanent —
mais seulement contingent, tant qu'il y a un autre traité dont
elle amplifie la portée.
Oppenheim la considère comme une règle de droit, «mais
une règle de droit dont le contenu est incertain, parce qu'il
dépend d'un événement futur, c'est-à-dire des concessions qui
seront accordées aux Etats tiers » {La clause de la nation,
etc., p. 26). La clause est seulement une garantie conditionnelle de concession future, une promesse ou un engagement
à concéder à un Etat, ou à ses ressortissants, les mêmes
avantages accordés, ou qui viendraient à être accordés, à
d'autres Etats et aux ressortissants d'autres Etats 75 .

7. L'effet contingent de la clause est indubitable et
n'est contesté par personne, mais les conclusions auxquelles sont arrivés les juges dissidents ne semblent
pas avoir été acceptées par les spécialistes. Les ouvrages
traitant de la question paraissent unanimes à approuver
les conclusions de la majorité des membres de la CIJ 7fl.
8. La solution donnée dans l'arrêt de la CIJ paraît
conforme aux règles du droit des traités concernant
l'effet des traités sur les Etats non parties à un traité
donné.
La thèse selon laquelle le traité avec un Etat tiers
(le traité en vertu duquel l'Etat concédant accorde des
avantages à un Etat tiers) est à l'origine des droits du
bénéficiaire de la clause (un Etat non partie au « traité
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avec un Etat tiers ») est en contradiction avec la règle
énoncée au paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Ainsi
qu'il est expliqué au paragraphe 7 du commentaire de
la Commission relatif à l'article 32 du projet de 1966
(devenu l'article 36 de la convention après quelques
modifications de forme d'importance secondaire) :
Le paragraphe 1 dispose qu'un droit peut découler pour
un Etat d'une disposition d'un traité auquel il n'est pas
partie, sous réserve de deux conditions. Premièrement, il
faut que les parties entendent, par cette disposition, accorder
ce droit soit à cet Etat ou à un groupe d'Etats auquel il
appartient, soit à tous les Etats. L'intention d'accorder le
droit revêt une importance capitale, car ce n'est que lorsque
les parties ont cette intention qu'il peut résulter de la disposition un droit véritable et non pas un simple avantage 77.

Il semble évident que les parties à un « traité avec un
Etat tiers » n'ont pas cette intention. Elles peuvent se
rendre compte que leur accord peut avoir un effet
indirect par le jeu de la clause de la nation la plus
favorisée (au profit de l'Etat bénéficiaire de ladite
olause), mais elles ne cherchent jamais intentionnellement à atteindre cet effet accessoire. Il s'ensuit que le
droit de l'Etat bénéficiaire à un certain traitement avantageux ne découle pas du traité conclu entre l'Etat
concédant et l'Etat tiers, et que la disposition de l'article 36 de la Convention de 1969 n'est pas applicable
à ce traité. Par conséquent, l'Etat bénéficiaire ne peut
fonder sa revendication à l'égard de l'Etat concédant
que sur le traité contenant la clause 78.
9. C'est à la même conclusion qu'est parvenu Sibert,
bien avant l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company. Il
explique la situation de la manière suivante :
[...] on voit, en fin de compte, les effets d'un traité entre un
Etat (Etat C) et l'un des stipulants de la clause (Etat A)
profiter à l'autre Etat signataire de la clause, l'Etat B, lequel
est un tiers vis-à-vis de A et de C. — N'y aurait-il pas là
atteinte au principe d'après lequel les traités ne produisent
leurs conséquences qu'entre parties contractantes? — L'admettre constituerait une erreur grave. Appliquons l'hypothèse :
si les avantages concédés à l'Etat C par l'un des stipulants
de la clause, l'Etat A, sont étendus à l'autre bénéficiaire de
cette clause, l'Etat B, ce n'est pas du tout parce que les
volontés concordantes de l'Etat C et de l'Etat A ont entendu
qu'il en fût ainsi. Les volontés concordantes de C et de A
se sont bornées à établir un certain régime valable pour les
seuls rapports de C et de A. Par contre, vis-à-vis de l'Etat B
et de l'Etat A, signataires de la clause, l'accord par lequel A
a concédé à C certains avantages n'est rien de plus qu'un
acte-condition. La survenance de cet acte-condition est l'élément — et n'est que l'élément — grâce auquel il pourra
être donné efficacité aux volontés librement échangées entre
les deux signataires de la clause, l'Etat A et l'Etat B [...] ;
si l'acte-condition se réalise, la convention entre A et B sortira ses conséquences : B bénéficiera des faveurs accordées à
C, mais uniquement parce que telle aura été la volonté commune de A et de B. L'accord entre A et C qui crée des
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Ibid., p. 140 et 141.
Ibid., p. 157 et 158.
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Voir p. ex. P. Guggenheim, op. cit., p. 208 et 209 ;
E. Sauvignon,e op. cit., p. 80 ; G. Schwarzenberger, International Law, 3 éd., Londres, Stevens, 1957, vol. 1, p. 243.
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Annuaire de la Commission du droit international, 1966,
vol. II, p. 249, doc. A/6309/Rev.l, deuxième partie, chap. II.
[C'est le Rapporteur spécial qui souligne.]
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E. Sauvignon, op. cit., p. 82.
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obligations dans leurs rapports mutuels n'en crée pas dans
les relations de A avec B 7 9 .

les raisons exposées dans le présent commentaire suffià justifier sa proposition d'adopter l'article 5 pro-

sent

10. Le Rapporteur spécial, qui avait été invité à examiner attentivement le point en question 80, estime que

Pose*

79
M. Sibert, Traité de droit international public, Paris,
Dalloz, 1951, vol. II, p. 254 et 255.

80
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. I, p. 192, 976e séance, par. 12.

QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS
ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES
[Point 4 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/258
Premier rapport sur la question des traités conclus entre États et organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,
par M. Paul Reuter, rapporteur spécial
[Texte original en français]
[3 avril 1972]
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Organisation de l'aviation civile internationale
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Union internationale des télécommunications
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AVANT-PROPOS

1. Ce premier rapport a pour objet, selon l'usage, de
présenter les grands traits du sujet ainsi que les orientations qui s'en dégagent pour la suite des travaux de la
CDI.
2. Ce caractère préliminaire se trouve en l'espèce
accentué par une circonstance fortuite et par une raison
de fond. La désignation d'un rapporteur spécial est
intervenue le 5 juillet 1971 * et, le mandat des membres
de la Commission étant venu entre-temps à expiration,
il convenait d'attendre l'élection par l'Assemblée générale des nouveaux membres avant d'entreprendre un
rapport à propos duquel la Commission nouvellement
élue aura à déterminer sa position et éventuellement
à confirmer les décisions et directives précédemment
arrêtées. Mais au-delà des problèmes soulevés par cette
échéance quinquennale, les recherches et les réflexions
du Rapporteur spécial précédemment désigné l'ont rapidement convaincu des difficultés d'une matière encore
mal connue, malgré les remarquables études qui lui ont
déjà été consacrées, et encore fluctuante, malgré plusieurs décennies d'une pratique en pleine expansion.
3. D'ailleurs, sur le plan de l'information matérielle,
ce n'est qu'après avoir obtenu des organisations intéressées des renseignements étendus qu'il sera possible
de s'engager profondément dans la matière, d'en analyser tous les problèmes, et surtout de proposer des solutions pour ceux d'entre eux qui ont atteint un degré
de maturité suffisant pour pouvoir être soumis à codification. Des consultations ont eu lieu à ce sujet entre le
Rapporteur spécial et le Secrétariat de l'ONU en
exécution des décisions antérieures de la Commission 2,
et le travail de recherche sera mené pour le mieux,
sans toutefois que des résultats substantiels puissent
être attendus pour la vingt-quatrième session.
Cependant, dès à présent, il est possible de procéder
à une mise au point utile. En effet, la question des

1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. I, p. 296, 1129' séance, par. 53.
2 Ibid., 1970, vol. II, p. 331, doc. A/8010/Rev.l, par. 89.

accords des organisations internationales3, sans être
connue à fond, a suscité de nombreuses discussions et
des prises de position ; elle a été examinée par la
Commission ; elle a provoqué des observations des gouvernements et des organisations internationales ; elle a
été débattue au sein de la Sixième Commission et de
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
A côté de toutes ces données, dégagées à l'occasion de
l'élaboration de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, doivent être ajoutées certaines indications
comparables qui peuvent être recueillies à l'occasion de
la préparation d'autres conventions, comme l'Accord
sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique 4, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des
objets spatiaux5 ou le projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, adopté par la CDI à sa vingttroisième session 6.
4. Sans qu'il soit nécessaire de présenter à cet effet
un historique proprement dit de ces travaux 7, il faut en
reprendre quelques données particulièrement significatives sur l'objet et la nature des difficultés qui ont
fait ajourner à une date ultérieure l'élaboration par la
Commission des dispositions pertinentes en la matière.
Il se peut que des problèmes qui n'ont pas été encore
aperçus surgissent des études et travaux qui seront
consacrés ultérieurement aux accords des organisa3
Par souci de brièveté, l'expression « accords des organisations internationales » sera employée au sens de l'expression
plus complète adoptée par la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités de « traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales » (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], p. 307, erdoc. A/CONF.39/26, annexe, résolution relative à l'article 1 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités).
4
Résolution 2345 (XXII) de l'Assemblée générale, annexe.
5
Résolution 2777 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe.
6
Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. II (l r e partie), p. 301, doc. A/8410/Rev.l, chap. II, D.
7
Le travail de base a été effectué par le Secrétaire général
dans l'excellent document de travail approuvé par la Commission (A/CN.4/L.161 et Add.l et 2).
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tions internationales ; il serait toutefois étonnant qu'une
question qui a été à l'ordre du jour de la CDI et des
services responsables des gouvernements et des organisations internationales n'ait pas été explorée suffisamment pour que l'on aperçoive une large part des
problèmes qu'elle soulève. Il est donc indispensable
de tenter de dégager de l'ensemble des travaux des
Nations Unies jusqu'à ce jour quelques tendances. Le
Rapporteur spécial est convaincu que la tâche de la
Commission et la sienne propre seront grandement
facilitées en procédant de cette manière. Reprenant
l'examen de questions abordées surtout au cours des
dix dernières années et confrontant ses travaux avec
ceux qui ont pu être réalisés ailleurs, la CDI conservera toute sa liberté pour donner des directives à son
Rapporteur spécial et corriger au besoin, si tel est son
sentiment, certaines positions ou conclusions antérieures ; peut-être apparaîtra-t-il, au moins pour partie,
que la question à l'égard de laquelle elle devra se
déterminer n'est pas aussi nouvelle qu'elle pouvait
apparaître au premier abord.
5. C'est dans cet esprit que le présent rapport présentera d'abord en introduction deux brèves esquisses
sur le développement historique des accords des organisations internationales et sur la doctrine qui leur est
consacrée. Il comportera ensuite deux parties consacrées l'une aux travaux de la Commission relatifs au
droit des traités jusqu'à son rapport final de 1966,
l'autre à la Conférence sur le droit des traités et à ses
suites. On s'efforcera dans cet exposé non pas de suivre
le détail du déroulement historique des discussions, qui
a déjà fait l'objet du document de travail précité du
Secrétaire général, mais de montrer dans ce cadre
l'apparition progressive de certains problèmes fondamentaux. Sur certains points, on sera parfois obligé,
pour donner plus de cohésion logique à la présentation,
de s'écarter de la succession purement chronologique
du développement, soit en revenant en arrière, soit en
anticipant, mais l'essentiel est de suivre les grandes
lignes d'une évolution et, si l'on peut dire, d'une émergence historique, qui, considérée dans son ensemble,
ne peut manquer d'orienter fortement les travaux de la
CDI. On s'efforcera enfin, dans la conclusion de ce
rapport, de présenter quelques options qui dès maintenant s'offrent à la Commission.
Introduction
1. DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DES ACCORDS
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

6. Dans une étude remarquable consacrée aux accords
des organisations internationales 8, on a pu citer comme
premier exemple d'un accord de ce genre celui par
lequel le Bureau international des poids et mesures,
créé par la Convention du 20 mai 1875, a réglé avec
la France certaines questions administratives concer8
H. Chiu, The Capacity of International Organizations to
Conclude Treaties and the Spécial Légal Aspects of the Treaties
so Concluded, La Haye, Nijhoff, 1966, p. 7.
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nant son siège à Paris le 4 octobre 1875 9. C'est en tout
cas du temps de la Société des Nations qu'apparaissent
d'autres exemples de ces accords, encore isolés, mais
incontestables ; les plus connus sont ceux relatifs au
siège de la SDN 10 ; mais l'on a pu citer aussi, outre
les accords conclus par la Commission de gouvernement
du Territoire de la Sarre, un accord de la Commission
internationale du Danube en date du 28 juin 1932
relatif à la constitution des services spéciaux aux Portesde-Fer n et une participation de la Commission internationale du phare du cap Spartel à un arrangement
régional sur les télécommunications maritimes du
28 avril 1934 12.
Mais c'est évidemment depuis 1945 que l'on assiste
à la conclusion d'un nombre croissant de ces accords
par un phénomène qui n'est pas sans évoquer l'image
d'une véritable explosion.
7. On a cité à cet égard, à maintes reprises, des
chiffres. Pour s'en tenir aux indications énoncées à
l'occasion des travaux de la CDI, un de ses membres
pouvait en 1965 indiquer un ordre de grandeur de
deux cents accords conclus entre organisations internationales et de plus de mille entre organisations internationales et Etats 13. Lors des débats de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités, l'observateur
de la BIRD a rappelé une fois de plus qu'à elles seules
la BIRD et l'IDA, qui lui est affiliée, sont parties à plus
de sept cents accords internationaux u. En 1969, il était
indiqué dans le rapport de la Sixième Commission que
les accords auxquels participaient des organisations internationales représentent déjà vingt pour cent des traités
multilatéraux 15. Il est certain que ces chiffres n'ont la
prétention que de fixer un ordre de grandeur. Malgré leur
plus grande précision, on ne peut accorder également
qu'une valeur statistique aux chiffres publiés dans le

9
Le renseignement est l'objet d'une information personnelle.
Il n'est pas certain que, suivant les conceptions juridiques de
l'époque au sujet des « bureaux » internationaux, il s'agisse
d'un accord international.
10
Modus vivendi provisoire des 19 juillet et 24 octobre
1921, modus vivendi soumis par le Secrétaire général au
Conseil de la SDN le 20 septembre 1926, accord du 21 mai
1930 sur l'établissement d'une station de télégraphie sans fil
(H. Chiu, op. cit., p. 12). D'autres exemples sont cités parfois
(Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public,
Paris, Pédone, 1944, t. I, p. 148) à propos d'une déclaration
relative à un régime de minorités, mais sont assez discutés,
notamment pour les mandats, dont le régime juridique devait
être en 1962 et 1966 l'objet de dissentiments au sein de la
CIJ.
11
SDN, Recueil des Traités, vol. CXL, p. 191.
12
M. O. Hudson, éd., International Législation — A Collection of the Texts of Multipartite International Instruments of
General lnterest, Washington (D.C.), Carnegie Endowment for
International Peace, 1937, vol. VI (1932-1934), p. 851 à 856.
13
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1965* vol. I, p. 11, 777e séance, par. 7.
14
A/CONF.39/7/Add.l et Add.l/Corr.l, par. 5.
15
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre du jour,
doc. A/7746, par. 110.
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cadre de divers16 travaux consacrés aux études numériques
sur les traités .
8. Plus caractéristique encore que l'ampleur des
accords conclus est la variété même de ces accords.
Au stade actuel des recherches, il ne peut s'agir de
donner de cette ampleur une vue systématique, c'està-dire de rechercher des principes de classification qui
ne manqueraient pas par ailleurs d'entraîner des conséquences juridiques. A supposer qu'un tel objectif soit
possible et devienne même nécessaire, il serait évidemment prématuré de l'entreprendre 17. En revanche, il
est possible de situer les objets essentiels des accords
en cause ; en gros, ceux-ci se répartissent en deux
groupes : les accords relatifs à la vie administrative de
l'organisation, les accords relatifs à ses activités opérationnelles.
9. Les premiers touchent essentiellement des questions déterminées par le cadre territorial où se déroule
l'activité des organisations, c'est-à-dire surtout celui
qui correspond au siège. Encore que l'on connaisse
d'autres solutions, presque tous les accords de siège,
ainsi que les innombrables arrangements nécessités par
les activités qui se déroulent en dehors du siège, sont
conclus par les organisations. Ainsi se trouvent notamment réglées toutes les questions relatives aux immunités, privilèges et facilités divers dont les organisations
sont appelées à bénéficier pour sauvegarder le caractère international de leurs activités. Comme ces accords
répondent à des besoins communs à toutes les organisations, ils présentent d'une organisation à une autre
des aspects similaires.
Peuvent également se rattacher à ce premier groupe
d'autres accords à but administratif, bien qu'ils présentent des aspects spécifiques et que certains aient une
portée beaucoup plus vaste. Il s'agit d'abord des accords
16
C'est surtout aux travaux du professeur américain P. H.
Rohn qu'il est fait ici allusion : « The United Nations Treaty
Séries Project », dans International Studies Quarterly, Détroit
(Mich.), vol. 12, n° 2 (juin 1968), p. 174 ; Treaty Profiles,
1969 ; Users Manual for Treaty Profiles, 1969 ; et Institutions
in Treaties : A Global
Survey of Magnitudes and Trends from
1945 to 1965, 19701 — ouvrages cités et utilisés par G. Hartmann, « The capacity of international organizations to conclude
treaties », dans K. Zemanek, éd., Agreements of International
Organizations and the Vienna Convention on the Law of
Treaties (Osterreichische Zeitschrift fiir offentliches Recht,
Suppl. 1), Vienne, Springer, 1971, p. 155 et suiv. Le dépouillement des volumes n° 1 à 598 du Recueil
des Traités des Nations
Unies donne pour la période du 1 er janvier 1946 au 31 décembre 1965 un chiffre global de 1 686 accords, dont 1 317 bilatéraux avec un Etat, 176 entre organisations, 135 entre un Etat
et plusieurs organisations, 47 entre plusieurs Etats et une organisation, et 10 entre un Etat et deux organisations.
17
Ceux qui ont entrepris cette tâche ont rencontré de grandes
difficultés (v. p. ex. K. Karunatilleke, « Essai d'une classification des accords conclus par les organisations internationales,
entre elles ou avec les Etats
», Revue générale de droit international public, Paris, 3 e série, t. XL, n° 1 [janv.-mars 1971],
p. 12). Le rapport de la Sous-Commission sur la question des
traités conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales avait
d'ailleurs mis en garde contre la recherche de classifications que
la Convention de Vienne n'a pas accueillies en ce qui concerne
les traités entre Etats {Annuaire
de la Commission du droit
international, 1971, vol. II [l rp partie], p. 369, doc. A/8410/
Rev.l, chap. IV, annexe, par. 11).

de succession, par lesquels une organisation prévoit
l'exécution des transferts de biens, de charges et quelquefois de compétence, décidés par ailleurs par les
Etats membres ; ce sont généralement des accords entre
organisations. Rentrent dans la même catégorie les
accords de coopération conclus entre organisations
internationales 18. Ces derniers accords obéissent certes
à une inspiration élevée qui dépasse les considérations
administratives ordinaires, et suivant laquelle, un même
idéal animant les organisations internationales, celles-ci
doivent pour le mieux sauvegarder et conjuguer leurs
efforts. Mais, pratiquement, l'objet de ces accords porte
cependant sur des matières administratives : harmonisation des programmes, échanges d'observateurs et de
documentation, etc. Si la succession d'une organisation
à une autre est rare, il n'en va pas de même des accords
de coopération, qui répondent à une nécessité à laquelle
aucune organisation n'échappe.
10. Il y a des organisations internationales qui n'ont
aucune tâche opérationnelle et dont l'activité se définit
par rapport au cadre qu'elles offrent pour des rencontres, des études, des accords et, le cas échéant, des
décisions. Il est possible que beaucoup d'organisations
aient été placées ainsi par leurs fondateurs dans la
perspective d'objectifs administratifs, au sens étroit du
terme. D'autres organisations, en revanche, ont été
créées avec d'autres tâches : produire des objets déterminés, offrir des services, fournir certaines prestations,
en bref exercer une activité qui s'éloigne au moins partiellement du plan bureaucratique et se rapproche de
celui de l'entreprise. Mais, par la suite, même les organisations à caractère essentiellement administratif ont
été appelées à élargir le cercle de leur activité, notamment pour répondre au vaste mouvement de solidarité
qui a fait de l'aide et de l'assistance sous toutes leurs
formes un des objets les plus importants de l'action
internationale. Prêts et emprunts, fournitures d'experts,
distribution de bourses, études et financement de projets sont venus s'ajouter aux activités administratives
primitives et entraînent pour toutes les organisations,
ou peu s'en faut, la conclusion d'un flot continu
d'accords internationaux. En effet, que l'accord international conclu par les organisations internationales soit
l'instrument essentiel de cette activité opérationnelle
s'explique pour de nombreuses raisons, dont la plus
simple est que cette action des organisations internationale doit se dérouler dans le respect absolu des souverainetés étatiques en présence : c'est le consentement,
le libre engagement, des Etats qui est à la source de
toutes ces interventions de l'organisation.
La même raison justifie encore davantage le fait
que toutes les entreprises opérationnelles prises en
charge par l'organisation dans le secteur politique, et
spécialement pour la sauvegarde de la paix, ont dû être
librement consenties et que l'on a recouru à de nom-

18
C. W. Jenks, « Co-ordination : a new problem of international organizations ; a preliminary survey of the law and
practice of interorganizational relationship », Recueil des cours
de l'Académie de droit international de La Haye, 1950-11,
Paris, Sirey, 1951, t. 77, p. 157.
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breux accords internationaux 19. Des accords internationaux conclus par l'ONU ont notamment établi les
conditions complexes qui président aux opérations dites
« de maintien de la paix » ; pour mettre sur pied des
opérations de l'ampleur de celles entreprises au MoyenOrient ou au Congo, il a fallu recourir à de nombreux
accords, dont une large part en forme écrite. On pourrait de même rappeler que l'intervention de l'AIEA
dans le domaine de la sécurité nucléaire et surtout dans
la mise en œuvre du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires repose sur un réseau étendu d'engagements conventionnels auxquels l'organisation est
partie 20.
11. Les accords conclus par les organisations dans
le champ de leurs activités opérationnelles vont donc
présenter une grande richesse, mais aussi une grande
variété. Selon qu'il s'agira d'opérations financières,
d'entreprises internationales, d'assistance économique,
d'intervention militaire consentie, ou d'un contrôle de
sécurité, on rencontrera les types d'accords les plus
divers, tant en ce qui concerne leur structure que le
nombre et la qualité des partenaires : pour ces derniers,
il est parfois nécessaire que plusieurs organisations se
groupent pour une action commune ; dans d'autres cas,
certaines actions ne peuvent être menées à bonne fin
qu'en s'étendant à plusieurs Etats. Même pour des
accords ayant en gros le même objet, des différences
importantes séparent parfois l'intervention d'une organisation de celle d'une autre : des considérations spécifiques, des traditions juridiques diverses, des nécessités
politiques variables, font que la diversité, d'une organisation à une autre, est de rigueur.
12. Dans ce vaste ensemble ainsi évoqué, il y a cependant une lacune21 qui depuis longtemps a été relevée par
les chercheurs : l'absence quasi totale de participation des organisations internationales aux traités multilatéraux généraux, aux traités qui s'efforcent d'établir
des règles destinées à sauvegarder les intérêts généraux
de la communauté internationale. C'est là un fait très
remarquable. Il ne s'agit pas d'un point secondaire :
bien au contraire, il nous met en présence d'un des
problèmes fondamentaux qui dominent la matière. On
reviendra à plusieurs reprises sur lui au cours de ce
rapport, notamment à la fin de la deuxième partie.
2. EVOLUTION DE LA DOCTRINE

13. La doctrine a suivi d'une manière symétrique
l'expansion des accords conclus par les organisations
internationales, en commençant par des remarques incidentes et presque accidentelles avant de consacrer au
19
Ph. Manin, L'Organisation des Nations Unies et le maintien de la paix — Le respect du consentement de l'Etat, Paris,
Libraire générale de droit et de jurisprudence, 1971. Voir aussi
les commentaires d'Etats Membres sur la question des opérations de maintien de la paix, dans Documents officiels de
l'Assemblée générale, vingtième session, Annexes, point 101
de l'ordre du jour, doc. A/6026, annexes I et II.
20
Comme pour le régime des mandats (v. ci-dessus note 10),
le régime de la tutelle a été discuté et ne peut être cité qu'avec
une certaine réserve.
21
K. Karunatilleke, loc. cit., p. 61.
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sujet un volume considérable de travaux, dont un
grand nombre de premier plan.
On a cité, à la suite de sir Hersch Lauterpacht, Le
droit international codifié, de Fiore, dont l'article 748
énonce que :
La capacité [de conclure des traités] peut [...] appartenir
aux associations auxquelles la personnalité internationale a
été attribuée 22.

Dans son cours sur le droit des traités, le professeur Basdevant 23 admettait la possibilité pour une organisation
internationale d'être partie à un traité, tout comme, au
moins implicitement, Anzilotti dans son cours24. En
1944, cette possibilité était enregistrée par Rousseau
comme un fait accompli en ce qui concerne la Commission internationale du Danube, la Commission des
réparations créée par le Traité de Versailles, la Commission internationale du phare du cap Spartel, sans
compter bien entendu la SDN, mais sans que l'auteur
signale des problèmes propres à de tels accords internationaux 25.
14. Mais, dès que se laisse entrevoir la fin des hostilités du deuxième conflit mondial apparaissent rapidement des études documentées, tournées les unes plus
vers les précédentes26, les autres vers les solutions
d'avenir 27 ; toutes annonçaient la grande ampleur de
cette nouvelle source du droit international. Le texte
de la Charte des Nations Unies ouvrait à cet égard de
nouvelles possibilités, et le règlement adopté par
l'Assemblée générale dans sa résolution 97 (I) du
14 décembre 1946 sur l'enregistrement et la publication
des traités et accords internationaux étendait expressément ses dispositions aux accords des organisations
internationales 28. L'avis consultatif de la CIJ sur la
réparation des dommages subis au service des Nations
22
P. Fiore, Le droit international codifié et sa sanction juridique, tr. d'après la 4e éd. italienne par Ch. Antoine, Paris,
Pédone, 1911, p. 385. La cinquième édition italienne est de
1915. Voir H. Chiu, op. cit., p. 6. L'article 748 est cité dans
le premier rapport de Lauterpacht (Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II, p. 96, doc. A/CN.4/63,
note 8 [en anglais seulement]. Pour le texte français, voir A /
CN.4/63 [document multicopié], p. 26, note de bas de page.)
23
J. Basdevant, « La conclusion et la rédaction des traités
et des instruments diplomatiques autres que les traités », Recueil
des cours..., 1926-V, Paris, Hachette, 1928, t. 15, p. 597.
24
D. Anzilotti, Cours de droit international, tr. d'après la
3 e éd. italienne par G. Gidel, Paris, Sirey, 1929. L'auteur admet
le droit de traiter pour la confédération (p. 192) et assimile la
SDN à une confédération (p. 198).
25
Ch. Rousseau, op. cit.
26
J. M. Jones, « International agreements other than interstate treaties : Modem developments », The British Year Book
of International Law, 1944, Londres, 1945, p. 111.
27
C. W. Jenks, « The légal personality of international organizations », ibid., 1945, Londres, 1946, p. 267. L'auteur est
revenu à maintes reprises sur le rôle que jouaient les accords
des organisations internationales, notamment dans Corporate
Personality for International Purposes, Londres, 1963.
28
Dès son premier rapport sur le droit des traités, sir Humphrey Waldock tirait argument de ce texte pour étendre les
articles projetés aux accords des organisations internationales
{Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 36 et 37, doc. A/CN.4/144, par. 3).
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Unies 29 s'appuyait sur les accords conclus par l'ONU
pour poser le principe de la personnalité internationale
de celle-ci : il donna le signal à un vaste épanouissement doctrinal d'oeuvres de portée et d'intention
diverses, favorables dans leur ensemble à un élargissement marqué des perspectives antérieures. Il apparaît
dans les ouvrages généraux de droit international30,
dans des ouvrages ou des cours magistraux consacrés
aux organisations internationales 31, dans des articles 32
et des monographies 33. Dans son ensemble, l'effort de
la doctrine a porté surtout sur la forme des accords
et les problèmes organiques et constitutionnels que
posait pour chaque organisation la conclusion de ses
accords internationaux : les questions relevant plus
directement de la théorie des accords internationaux
ont été moins étudiées, sauf peut-être dans les recherches directement inspirées par la pratique 34.
15. Depuis ce premier épanouissement de la doctrine,
les problèmes analogues suscités par le développement
de certaines organisations régionales ont sans doute
contribué à maintenir un courant régulier de travaux
de grande valeur, consacrés au droit des organisations
internationales et notamment à leurs accords 35. La pré29

C././. Recueil 1949, p. 174.
A titre d'exemples : Ph. Jessup, A Modem Law of Nations
— An Introduction,
N e w York, Macmillan, 1948, p. 127 ;
L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8" éd. [Lauterpacht], Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, p. 26 ; P. Guggenheim, Traité de droit international public, Genève, Georg,
1953, t. I, p . 60 ; H . Kelsen, The Law of the United
Nations,
Londres, Stevens, 1950, p . 335 ; G. I. Tunkin, Les fondements du droit international moderne [en russe], Moscou, 1956,
p. 11 ; et Droit international public — Problèmes
théoriques,
Paris, Pédone, 1965, p . 74.
31
S. Bastid, Cours de droit international public — Le droit
des organisations internationales,
Paris, Pédone, 1952; A. P.
Sereni, Diritto Internationale,
vol. II, Organizzazione
internationale, Milan, Giuffrè, 1958 ; P. Reuter, Institutions
internationales, Paris, P.U.F., 1955.
32
C. Parry, « T h e treaty-making power of the United
Nations », The British Year Book of International Law, 1949,
Londres, vol. 26, 1950, p. 108 ; I. I. Lukashuk, « L'organisation internationale, partie dans les traités internationaux »,
Annuaire soviétique de droit international, 1960, Moscou, 1961,
p. 144 [texte russe].
33
J. Huber, Le droit de conclure des traités
internationaux,
Montreux, Ganguin et Laubscher, 1951 ; J. Carroz, La personnalité juridique internationale de l'Organisation des Nations
Unies, Paris, 1952 [thèse] ; J. Carroz et Y. Probst, Personnalité
juridique internationale et capacité de conclure des traités de
l'Organisation
des Nations Unies et des institutions
spécialisées, Paris, Pédone, 1954 ; K. Zemanek, Das
Vertragsrecht
der internationalen
Organisationen,
Vienne, Springer, 1957 ;
P. Cahier, Etude des accords de siège conclus entre les organisations internationales
et les Etats où elles résident, Milan,
Giuffrè, 1959 ; J. W . Schneider, Treaty-making
Power of International Organizations, Genève, Droz, 1959 ; B. Kasme, La
capacité de l'Organisation des Nations Unies de conclure des
traités, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1960.
34
Ainsi les nombreuses études de C. W . Jenks, de O. Schachter et de S. Rosenne, et notamment le monumental cours de
ce dernier : « United Nations treaty practice », Recueil des
cours..., 1954-11, Leyde, Sijthoff, 1955, t. 86, p. 2 8 1 .
33
R.-J. Dupuy, « Le droit des relations entre les organisations internationales », Recueil des cours..., 1960-11, Leyde,
Sijthoff, 1961, t. 100, p . 457; P. Pescatore, « Les relations extérieures des communautés européennes — Contribution à la
doctrine de la personnalité des organisations internationales »,
30

paration et le déroulement de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités a suscité de nouvelles études, parmi lesquelles il faut citer celles qui
ont été entreprises sous la direction des professeurs
P. Cahier et K. Zemanek au Centre d'étude et de
recherche de droit international et de relations internationales de l'Académie de droit international de
La Haye 36.
Les travaux dont on vient de citer quelques-uns ne
sont que des exemples choisis dans une vaste littérature
dont les recherches effectuées pour la Commission du
droit international, sous les ordres du Secrétaire général de l'ONU, permettront plus tard de donner une
bibliographie complète. Ils démontrent également que
la matière n'est pas nouvelle ; elle serait même connue
si elle ne se développait à un rythme parfois plus
rapide que celui de la recherche.
16. Ce n'est pas à dire que les vues doctrinales exposées dans les études sur le sujet tendent à des conclusions unanimes — bien au contraire. Les aspects qui
ont le plus retenu l'attention des auteurs sont ceux qui
engagent le plus les principes et présentent en quelque
sorte un caractère constitutionnel : personnalité et capacité des organisations internationales, aménagement en
leur sein et entre leurs organes de la compétence pour
conclure des traités (« treaty making power »). Il est
normal que des tendances divergentes apparaissent sur
des questions qui présentent le double attrait des idées
générales et des enjeux politiques immédiats. Jusqu'à
quel point est-il possible d'élaborer en ces matières des
règles communes à toutes les organisations internationales ? Comment faut-il définir à cet effet les organisations internationales ? Peut-on admettre qu'elles
ont, de par leur nature et leur fonction, une personnalité internationale inhérente ? Quels sont les pouvoirs
qu'elles peuvent opposer en ce domaine aux Etats qui
en sont membres ? Ce sont là des questions qui mettent
en jeu les principes fondamentaux du droit international, mais ils peuvent aussi opposer, même parmi ceux
qu'anime une même espérance dans le développement
des institutions internationales, ceux qui préfèrent un
cheminement prudent mais continu, et ceux qui ne
redoutent pas d'ouvrir largement aux organisations un
Recueil des cours..., 1961-11, Leyde, Sijthoff, 1962, t. 103, p. 1 ;
F. Seyersted, International Personality of lntergov emmental
Organizations — Its Scope and its Validity vis-à-vis Non-Members ; Do the Capacities Really Dépend upon the Constitutions ?
tiré à part de YIndian Journal of International Law, New Delhi,
vol. IV, n° 1 (janv. 1964), p. 1, et n° 2 (avril 1964), p. 233 ; et
Objective International Personality of lntergovernmental Organizations — Do their Capacities Really Dépend upon the
Conventions Establishing Them? Copenhague, Krohns, impr.,
1963, p. 3.
36
Une partie de ces travaux a été publiée soit en un volume
(K. Zemanek, éd., Agreements of International Organizations...
[op. cit.]) soit séparément (K. Zemanek, University of Toledo
Law Review, Toledo [Oh.], 1971, nos 1 et 2 ; T. Modeen, The
Deposit and Registration of Treaties of International Organizations, Acta Academiae Aboensis, sér. A, vol. 39, n° 3, Turku
[Finlande], Âbo Akademi, 1971). Comme étude inspirée par
les travaux de la CDI, on peut citer : L. Valki, « The juristic
personality and treaty-making power of international organizations », Questions of International Law, 1968, Budapest,
p. 285.
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du projet de convention sur le droit des traités de la
Harvard Law School, « la difficulté de trouver des
règles communes aux traités entre Etats et aux traités
entre organisations internationales n'est pas insurmontable 38 ». Après une brève discussion, la CDI décida
à une large majorité d'inclure dans son projet les
accords des organisations internationales39. Dans le
rapport sur sa deuxième session, la Commission mentionne sa décision 40 ; puis, l'année suivante, M. Brierly,
dans son deuxième rapport41, n'étudie plus que les
traités entre Etats. A la 98e séance de la Commission,
Première partie. — Travaux de la Commission
tenue le 7 juin 1951, il propose sans autre motif « de
du droit international
rédiger les articles en ne parlant que des Etats et de
17. Deux aspects, dans l'histoire des travaux de la voir ensuite s'ils peuvent s'appliquer tels quels aux
CDI depuis leur origine, retiennent l'attention.
organisations internationales ou s'il y a lieu de les
42
Tout d'abord, la Commission, dès qu'elle a abordé modifier ».
le droit des traités, puis plusieurs fois par la suite, a
La Commission a adopté sans débat la proposition
été portée à deux tendances contraires, dont la pre- de M. Brierly. Deux raisons pouvaient la justifier : le
mière désirait inclure les accords des organisations désir de faciliter la rédaction, et la crainte d'affronter
internationales dans le champ du projet d'articles consa- prématurément des difficultés de fond, s'il apparaissait
cré aux traités internationaux, et dont la seconde l'a que les deux sortes de traités n'obéissaient pas aux
amenée, après quelques tentatives, à réduire l'objet mêmes règles. Etant donné la situation, il semble que
immédiat de ses travaux aux seuls traités entre Etats. le premier motif ait été prédominant. Quoi qu'il en soit,
Entre l'inclusion et l'exclusion des accords des orga- le 7 juin 1951, la décision précédente, favorable à l'innisations internationales, elle a à plusieurs reprises clusion immédiate des accords des organisations intercurieusement balancé.
nationales, était rapportée.
En second lieu, peut-être à cause de ces hésita- 19. Le premier rapport de sir Hersch Lauterpacht43
tions — et à coup sûr à cause de la difficulté de tracer définissait les traités de manière à y inclure les accords
dans une telle matière des frontières parfaitement des organisations internationales. Le Rapporteur entenétanches —, la CDI a abordé et discuté quelques-uns dait s'efforcer de formuler les règles les plus générales
des aspects les plus caractéristiques des accords des applicables sans distinction aux deux groupes de traités ;
organisations internationales.
il avait cependant réservé à une septième partie, intiapplicables à des types spéA ce double point de vue, il est nécessaire de revenir tulée « Règles et principes
ciaux de traités » 44, les modifications qui s'avéreraient
sur les travaux de la Commission.
nécessaires. Il ne voyait pas de raison pour un traitement
séparé et était vivement frappé de l'importance
1. P L A C E CHANGEANTE DES ACCORDS DES ORGANISAet
du
volume des accords des organisations internatioTIONS INTERNATIONALES DANS LE PROJET D'ARTICLES
nales. Rien ne permettait cependant de dire que cette
RELATIF AU DROIT DES TRAITÉS : DE LEUR INCLUSION
position était différente de celle que la Commision
À LEUR EXCLUSION
devait finalement adopter plus tard, car la véritable
18. Un premier mouvement d'extension et de retrait portée de sa pensée n'aurait pu apparaître que s'il avait
apparaît dans les travaux de la CDI à l'occasion des rédigé, ce qu'il n'a jamais fait, la septième partie de
rapports erde M. Brierly. Dans son premier rapport, un son projet.
article 1 , relatif à l'emploi du terme « traité » dis- 20. Le même mouvement que l'on vient de décrire
posait :
apparaît une deuxième fois à l'occasion des travaux du
rapporteur
spécial qui succéda à sir Hersch LauterAu sens où ce terme est employé dans la présente Convenpacht
:
sir
Gerald Fitzmaurice. En 1956, dans son
tion,
premier rapport45, il prévoyait que les dispositions rela-

champ indéfini d'initiatives et de responsabilités. Et
c'est par là que ces débats si intéressants resteront sans
doute toujours ouverts.
Il appartiendra à la Commission de trouver, en
pleine connaissance de toutes les perspectives doctrinales, une voie raisonnable et probablement empirique,
et de donner aux problèmes qui ont atteint la maturité
indispensable des solutions simples et pratiques.

à) Le « traité » est un accord constaté par écrit entre deux
ou plusieurs Etats ou organisations internationales, qui établit un rapport de droit international entre les parties audit
accord.

38
39

Ibid., p . 2 2 8 ; texte français : ibid., p . 17.
Ibid., vol. I, p 80, 5 1 e séance, p a r . 7 5 ; texte

français

dans A/CN.4/SR.51, p. 21, par. 75.

D'autres articles (art. 2 et 3) disposaient de même
simultanément de questions concernant traités entre
Etats et accords des organisations internationales, et,
au paragraphe 26 de son rapport, le Rapporteur spécial
estimait que, à la différence de l'opinion des auteurs
37
Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/23 ; texte français dans A/CN.4/
23, p. 1.

40
Documents
officiels de l'Assemblée
générale,
cinquième
session, Supplément
n° 12 ( A / 1 3 1 6 ) , p. 2 1 , par. 162.
41
Yearbook
of the International
Law Commission,
1951,
vol. II, p. 70, doc. A / C N . 4 / 4 3 ; texte français dans A / C N . 4 /
43.
42
Ibid., 1951, vol. I, p. 136, 98 e séance, par. 1 ; texte français
dans A / C N . 4 / S R . 9 8 , p. 3, par. 1.
4
3 Ibid., 1953, vol. II, p. 90, doc. A / C N . 4 / 6 3 ; texte français dans A / C N . 4 / 6 3 .
44
Ibid., par. 1 ; français : ibid., p. 1.
« Ibid., 1956, vol. II, p. 106, doc. A / C N . 4 / 1 0 1 .
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tives aux traités entre Etats s'appliqueraient mutatis
mutandis aux accords des organisations internationales,
à moins que le contraire ne soit stipulé ou ne découle
du contexte 46 — mais cette solution n'était envisagée
qu'à titre provisoire. Un débat engagé sur ce point aux
368e et 369e séances 4r fit apparaître que les membres
de la Commission étaient assez partagés sur la manière
de procéder plus que sur le fond. La CDI confirma
finalement la position qu'elle avait prise le 7 juin 1951,
en décidant à sa onzième session
d'étudier d'abord les traités entre Etats et de rechercher
ensuite dans quelle mesure les articles sont applicables aux
traités conclus entre organisations internationales ou entre
organisations et Etats 48.

21. Enfin, le même schéma se renouvela une troisième
fois avec les rapports de sir Humphrey Waldock. La
définition initiale donnée par le nouveau rapporteur
dans l'article 1er de son premier rapport était très large
puisqu'elle portait sur les accords entre « sujets du droit
international49 », ce qui visait notamment les accords
des organisations internationales, mais sans écarter
l'idée de les traiter dans un chapitre distinct50, tout en
incluant déjà dans les dispositions communes à tous les
accords les définitions et la question de la capacité51.
La CDI approuva cette position lors de la séance du
7 mai 1962 52, et dans son rapport se référa à ses décisions antérieures de 1951 et de 1959 pour
ajourner l'examen des traités conclus par les organisations
internationales tant qu'elle n'aura pas progressé davantage
dans l'élaboration de son projet relatif aux traités conclus
entre Etats 53.

Puis la Commission discuta les articles relatifs à la
définition des traités et à la capacité, mettant en lumière
des problèmes sur lesquels on reviendra plus loin. Après
avoir examiné les deuxième 54 et troisième 55 rapports
de sir Humphrey Waldock, la CDI se trouva alors en
présence d'articles que, selon une remarque très pertinente du Secrétaire général dans le document de travail précité, on peut diviser en deux groupes : ceux qui,
pris à la lettre, pouvaient s'appliquer à des traités
conclus par n'importe quel sujet de droit international
ayant la capacité de conclure des traités, et ceux, plus
nombreux, qui, par leur rédaction même, ne pouvaient
s'appliquer qu'aux traités conclus entre Etats 56.
22. Mais des gouvernements, dans leurs observations
écrites (Finlande, Pays-Bas) ou oralement à la Sixième
Commission, suggérèrent de trancher les derniers liens
qui unissaient les accords des organisations internatio^ Ibid., p. 110, art. 1 er , par. 3.
47
lbid., vol. I, p. 233, 368e séance, par. 47 ; p. 236 et suiv.,
e
369 séance, par. 6, 16, 23, 27, 32, 48, 57 et 66.
i8
Ibid., 1959, vol. I, p. 10, 481 e séance, par. 28.
« lbid., 1962, vol. II, p. 35, doc. A/CN.4/144, art. 1 er , al. a.
5
°lbid., doc. A/CN.4/144, par. 11.
51
lbid., p. 43, art. 3, par. 6 du commentaire.
52
lbid., vol. I, p . 5 3 , 637 e séance, par. 28.
53
lbid., vol. II, p . 176, doc. A / 5 2 0 9 , p a r . 2 1 .
54
lbid., 1963, vol. II, p. 37, doc. A/CN.4/156 et Add.l à 3.
ss lbid., 1964, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/167 et Add.l à 3.
se Voir A/CN.4/L.161, par. 99 et 112.

nales au projet d'articles, à savoir les dispositions sur
les définitions et la capacité57. Dans son quatrième
rapport58, sir Humphrey Waldock interpréta dans son
sens le plus restrictif l'attitude antérieure de la CDI et
proposa d'effacer les dernières traces des accords des
organisations internationales qui subsistaient dans les
articles 1 et 3. La CDI suivit le Rapporteur spécial sans
présenter beaucoup d'observations nouvelles ; le point
essentiel est que ces accords n'avaient pas été étudiés 59.
23. Telle fut la décision finale de la Commission, toujours fidèle à elle-même dans ses espoirs, ses hésitations,
et finalement une prudence qui n'excluait pas un regret
voilé. Mais pourquoi la CDI avait-elle écarté la proposition de son rapporteur de consacrer à la matière une
section spéciale ? Etait-ce uniquement dans la crainte
d'être bousculée par le temps ? Ou bien le sentiment
confus que les problèmes étaient plus étendus qu'il ne
paraissait au premier abord et qu'ils ne présentaient pas
encore dans leur ensemble un degré de maturité suffisant ? S'il est difficile de répondre à ces questions, des
échos des sentiments qui les inspirent se firent entendre
lors des débats de la Sixième Commission en 1966 60 et
en 1967 81, et les observations écrites de certains gouvernements sur le projet d'articles final y firent allusion 62. Devant la Sixième Commission, en 1967, le
Rapporteur spécial avait donné de la position de la CDI
une explication fondée sur une économie rédactionnelle :
il ne fallait pas allonger et compliquer inutilement le
projet d'articles : une fois codifié le noyau central du
droit des traités, qui porte sur les traités entre Etats, il
serait facile de compléter ce texte et de le modifier
pour l'étendre aux accords des organisations internationales G3.
Cependant,
certaines
difficultés
substantielles
n'étaient-elles pas déjà apparues au cours même des
travaux de la Commission ?
2. APPARITION DE QUELQUES PROBLÈMES ESSENTIELS

24. Sans prétendre épuiser les exemples que l'on pourrait relever dans les travaux de la CDI, il faut remarquer que celle-ci avait déjà rencontré à plusieurs reprises
des problèmes de fond difficiles à propos des accords
57
Voir Annuaire de la Commission
du droit
international,
1966, vol. II, p. 332 et 357, doc. A / 6 3 0 9 / R e v . l , deuxième partie, annexe, sect. 10 et 19 ; et Documents
officiels de l'Assemblée générale, dix-septième
session, Sixième Commission, 7 4 1 e
séance, par. 5.
58
Voir Annuaire de la Commission du droit international'.
1965, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/177 et Add.l et 2.
59
lbid., vol. I, p. 4 et suiv., 776 e et 777 e séances, avec décision finale à la 811 e séance (ibid., p . 279, 811 e séance, par. 104).
Voir aussi le rapport d e la Commission : ibid., 1966, vol. IeIr ,
p. 2 0 3 , doc. A / 6 3 0 9 / R e v . l , deuxième partie, chap. II, art. 1 .
60
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt et
unième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A /
6516, par. 43, 51 et 52.
61
lbid., vingt-deuxième session, Annexes, point 86 de l'ordre
du jour, doc. A/6913, par. 16 et suiv.
62
Voir A / C O N F . 3 9 / 5 (Vol. I).
63
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtdeuxième session, Sixième Commission, 964e séance, par. 1 à
14.
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des organisations internationales ; on en exposera ici
deux cas intéressants, qui portent respectivement sur la
capacité des organisations internationales à conclure des
traités et sur la représentation dans la conclusion des
traités.
a) Capacité des organisations internationales
25. Elle a été largement discutée par la Commission
parce que, dès son premier rapport, sir Humphrey Waldock proposait un article 3 consacré à la capacité de
devenir partie aux traité et ainsi conçu :
1. La capacité, en droit international, de devenir partie
aux traités (ci-après dénommée capacité internationale) appartient à tout Etat indépendant, qu'il s'agisse d'un Etat unitaire, d'une fédération ou de toute autre forme d'union d'Etats,
et aux autres sujets du droit international auxquels cette
capacité est reconnue par un traité ou par la coutume internationale.
4. Les organisations et institutions internationales qui ont
une personnalité juridique propre en droit international ont
aussi la capacité internationale de devenir parties aux traités
si, et dans la mesure où, l'instrument, ou les instruments,
définissant leur constitution et leurs fonctions leur confèrent
expressément cette capacité de conclure des traités, ou l'impliquent nécessairement64.

Après une première révision par le Comité de rédaction,
le texte devint le suivant :
1. La capacité de conclure des traités selon le droit international appartient aux Etats et aux autres sujets de droit
international.
4. Dans le cas des organisations internationales, la capacité
de conclure des traités dépend de l'acte constitutif de chaque
organisation 65.

Une nouvelle intervention du Comité de rédaction
donna au paragraphe 4 la forme suivante :
4. Dans le cas des organisations internationales, la capacité de conclure des traités dépend du statut de l'organisation intéressée 66.

26. La discussion au sein de la Commission aborda
plusieurs problèmes importants : la nécessité d'une définition de l'organisation internationale, l'opposabilité aux
Etats tiers de la capacité de l'organisation internationale,
et, surtout, les sources de cette capacité ; cette dernière
question appellera un examen substantiel.
Le problème de la définition de l'organisation internationale surgissait immédiatement du fait que plusieurs
membres de la Commission exprimèrent l'opinion que
toutes les organisations internationales n'ont pas cette
capacité au même degré, et que même il n'est pas évident que toutes les organisations aient cette capacité 67 ;
dès lors, il fallait choisir un niveau de capacité déterminé
et définir à ce niveau les organisations en bénéficiant.
64
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 40 et 41, doc. A/CN.4/144, art. 3.
03
Ibid., vol. I, p. 214, 658e séance, par. 87.
66
Ibid., p . 2 6 6 , 666 e séance, p a r . 16.
67
Ibid., p . 214, 658 e séance, p a r . 90, et p . 2 6 6 , 666 e séance,
par. 17 et 20.
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La question de l'opposabilité aux Etats tiers de la
capacité d'une organisation était nécessairement posée
par l'avis de la CIJ reconnaissant à l'ONU une personnalité internationale objective 68. Aux termes de cet avis,
la personnalité internationale des Nations Unies était
opposable aux fins d'une réclamation internationale aux
Etats non membres. Mais pouvait-on généraliser une
pareille conclusion en faveur de n'importe quelle organisation internationale et l'étendre à n'importe quel domaine ? Au sein de la Commission, on a nié la validité
d'une telle extension, notamment pour des organisations
réunissant un petit nombre d'Etats 69. Il était difficile
d'écarter un tel problème si l'on garde présent à l'esprit
que les Etats ont à coup sûr une capacité internationale
infiniment plus certaine et plus étendue que celle des
organisations internationales et que cependant la pratique internationale n'a jamais admis que leur personnalité internationale soit opposable à d'autres Etats
indépendamment de la reconnaissance de ces derniers.
27. Mais c'est la question des sources de la capacité
internationale des organisations qui a évidemment
retenu le plus longtemps l'attention de la Commission.
Elle apparaît sous la forme suivante : le droit pour une
organisation internationale de conclure un traité est-il
un droit inhérent à sa qualité d'organisation internationale, ou doit-il découler pour chaque organisation
internationale d'une règle juridique particulière ? Il
était tentant de choisir la première branche de l'alternative ; mais, comme on vient de le dire, on s'engage
alors dans une voie qui requiert une grande précision.
En effet, il n'est guère niable qu'il y a des entités qualifiées d' « organisations internationales intergouvernementales » qui n'ont pas la personnalité internationale
— il faut alors définir, au sens de la règle que l'on
énonce, l'organisation internationale. Si l'on admet au
surplus que toutes les organisations qui ont une capacité
de conclure des traités ne l'ont pas au même degré, il
faut au moins définir une « capacité minimale » qui
appartiendra à toutes les organisations ainsi définies,
quitte à établir par ailleurs que certaines ont une capacité plus étendue 70. La Commission était dès le début
68

Voir ci-dessus p a r . 14.
Annuaire de ela Commission du droit international, 1962,
vol. I, p. 66, 639 séance, par. 17. M. Jiménez de Aréchaga
abordait le problème de la reconnaissance et M. Tounkine ainsi
que M. Bartos (ibid., p. 68, 639 e séance, par. 47) furent amenés à insister sur ce point, qui découle notamment de l'absence
d'effet des traités, fussent-ils une charte
constitutive à l'égard
des tiers (ibid., p. 266 et 267, 666 e séance, par. 24, 25 et 31).
On notera que, dans ses observations, le Gouvernement japonais a également fait valoir, au sujet de l'article 3, qu'il « ne
mentionne pas l'autre élément de la capacité internationale de
conclure des accords internationaux — à savoir la nécessité de
la reconnaissance de cette capacité constitutionnelle par l'autre
ou les autres parties contractantes intéressées » (ibid., 1966,
vol. II, p. 344, doc. A/6309/Rev.l, deuxième partie, annexe,
sect. 14, observations sur l'article 3).
70
De toute façon, il faut aussi tenir compte des dispositions
du traité, qui sont décisives pour établir qui peut devenir partie. Ce point était bien mis en lumière dans le premier rapport
de sir Hersch Lauterpacht : le paragraphe 2 de l'article 7 disposait : « L'adhésion ne peut avoir lieu que conformément aux
dispositions du traité » (Yearbook of the International Law
Commission, 1953, vol. II, p. 91, doc. A/CN.4/63 ; texte français dans A/CN.4/63, p. 93).
69
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de ses travaux disposée à montrer une certaine réserve
à l'égard de toute formule trop large. L a formule initiale
du premier rapport de M. Brierly (article 3, intitulé
« Capacité en général ») :
Tous les Etats et toutes les organisations internationales
possèdent la capacité de faire des traités, mais la capacité
de certains Etats ou organisations pour conclure certains
traités peut faire l'objet de restrictions 71.
fut ainsi modifiée par un amendement de M. Hudson,
adopté sans discussion :
Une organisation internationale peut être habilitée à faire
des traités 72.
Et, dans le rapport sur sa deuxième session, la CDI
résuma en ces termes sa position sur ce point :
Elle a unanimement décidé que si, d'une part, certaines
organisations avaient sans aucun doute la capacité de faire
des traités, d'autre part, la détermination des autres organisations ayant la capacité de faire des traités appellerait plus
ample examen 73.

28. Cependant, dans son premier rapport, sir Hersch
Lauterpacht adoptait une conception large de la capacité des organisations internationales à conclure des
traités 74, quoique cette ouverture était peut-être tempérée par son analyse, aux termes de laquelle l'organisation internationale n'est qu'un mode d' « activités
collectives des Etats », analyse sur laquelle on reviendra
plus loin 75. Ces hésitations se manifestèrent à nouveau
à la Commission, cette fois lorsque celle-ci examina
la proposition d'article 3 émanant de sir Humphrey Waldock et tenta vainement de se satisfaire des rédactions
que l'on a déjà citées u. Le problème des sources de
la capacité internationale des organisations internationales arrêta en effet longtemps la Commission. Dès le
début, le Rapporteur spécial avait relié la capacité de
l'organisation à sa constitution, soit que celle-ci lui
donne expressément cette capacité, soit qu'elle l'implique nécessairement ; c'était rejeter la conception d'un
droit inhérent, et le choix des termes « constitution »,
« acte constitutif », « statut » comporte certaines
nuances, mais sans altérer cette conclusion fondamentale.
En effet, les formules diverses employées au sein de la
CDI cherchaient à traduire une réalité qui, pour tous les
membres, se définissait par deux éléments :
71
Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/23 ; texte français dans A/CN.4/
23, p. 1.
72
lbid., 1950, vol. I, p . 8 8 , 5 2 e séance, p a r . 72 ; texte français
dans A/CN.4/SR.52, p. 19, par. 72.
73
Documents
officiels de l'Assemblée
générale,
cinquième
session, Supplément
n° 12 (A/1316), p . 2 1 , p a r . 162.
74
Sir Hersch Lauterpacht était, semble-t-il, disposé à étendre assez largement le bénéfice des analyses faites par la CIJ
à propos de l'ONU : « Pour les organisations internationales,
le pouvoir de conclure des traités est à la fois un corollaire de
leur personnalité internationale et une condition de l'exercice
effectif de leurs fonctions » (cité dans A/CN.4/L.161, par. 32,
p. 29).
75
Voir ci-dessous par. 39.
76
Voir ci-dessus par. 25.

1) La compétence d'une organisation internationale
pour conclure des accords internationaux était limitée,
en principe, par ses règles constitutionnelles.
2) Cette compétence n'était pas limitée nécessairement par ses règles constitutionnelles écrites.
Il s'agissait de formuler de la manière la plus heureuse
possible ce qui résultait d'une pratique qui avait élargi
souvent les termes des actes constitutifs, mais sans
verser dans l'arbitraire ni se heurter à une opposition.
Mais les longues discussions qui se déroulèrent au cours
des séances où l'on examinait conjointement les problèmes du fédéralisme et ceux de l'organisation internationale ne donnent pas une grande impression d'unanimité, ni même de clarté u, les membres de la Commission passant tour à tour du désir d'adopter un langage
précis à celui de n'énoncer qu'une formule très générale,
et c'est en ces termes que le Rapporteur spécial justifiait
la formule finalement adoptée :
On a choisi l'expression « statut de l'organisation intéressée » parce qu'elle est plus générale que l'expression « instrument constitutif » : elle englobe également les règles en
vigueur dans l'organisation. Dans le cas de la plupart des
organisations, la capacité de conclure des traités a été limitée par la pratique instituée par ceux qui dirigent l'organisation conformément aux dispositions de son statut 78.

29. Les hésitations de la CDI se reflétèrent dans le
scrutin relatif au paragraphe 4 de l'article 3, qui concernait spécifiquement les organisations internationales :
il fut adopté par 9 voix contre 8. Le rapport de la
Commission, tout en donnant une large place à l'avis
consultatif de 1949 de la CIJ et en soulignant, suivant
une formule partout présente dans le projet, l'importance de l'objet et du but du traité créant l'organisation,
résumait la position de la Commission dans les termes
suivants :
C'est pourquoi, si importantes que soient les dispositions
de l'acte constitutif d'une organisation, lorsqu'il s'agit de
déterminer les limites de son activité en ce qui concerne la
conclusion des traités, c'est le statut dans son ensemble
— c'est-à-dire l'acte constitutif et les règles en vigueur dans
l'organisation — qui détermine la capacité d'une organisation internationale de conclure des traités 79 .

30. La question de la capacité des organisations internationales pour conclure des traités fut examinée par
plusieurs gouvernements dans leurs observations de
1965, et dans un esprit plutôt libéral. L'Autriche prit
une position particulièrement favorable à une très large
compétence des organisations internationales, comme le
démontrent les extraits suivants :
[...] La capacité de conclure des traités est un droit inhérent à toute organisation internationale si elle est en même
temps sujet du droit international. [...]
77
La discussion a occupé une partie des 639e, 640e, 658e et
666® séances (v. Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. I, p. 65 et suiv., 214 et suiv., 266 et suiv.). La
théorie des compétences fonctionnelles de l'organisation a été
montrée à la fois comme une source d'extension et comme
une limite de la compétence de l'organisation.
78
lbid., p . 2 6 7 , 666 e séance, p a r . 39.
™lbid., 1962, vol. II, p. 180, doc. A/5209, chap. II, II,
art. 3, par. 4 du commentaire.
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[...] Le statut de bon nombre d'organisations internationales
ne mentionne pas la question de la capacité de l'organisation
en question de conclure des traités. Cependant, dans la plupart des cas, les organes de l'organisation intéressée se sont
considérés comme compétents pour conclure des traités au
nom de l'organisation [...]. Si, en revanche, le statut renferme effectivement des dispositions relatives à la conclusion de traités, ces dispositions ou bien ont pour objet de
préciser quels sont les organes compétents à cet égard — et
elles ont alors un caractère procédural —, ou bien elles
limitent la latitude de conclure des traités qui, en principe,
est complète, en spécifiant que seuls peuvent être conclus
des traités sur certains sujets 80.

31. Avec plus de mesure, les Etats-Unis d'Amérique,
tout en citant également l'avis de 1949 de la CIJ,
demandèrent surtout une modification de forme et le
remplacement dans le texte anglais du terme « constitution » par un mot moins limitatif, par exemple « pouvoir ». Le Gouvernement américain ajouta également
que le paragraphe 3 de l'article 3 devait être libellé « de
sorte que le sens en soit pleinement intelligible sans que
l'on ait à se reporter au commentaire. Il serait souhaitable, par exemple, de préciser de quelles organisations
internationales il s'agit81 ».
32. A la suite de ces observations, le Rapporteur
spécial proposa de supprimer la disposition relative à
la capacité de conclure des traités 82. Cette solution
rallia rapidement tous les points de vue sans donner
lieu à des observations importantes, à l'exception de
celles présentées par M. Lachs, qui, tout en prenant
position contre la conception d'un droit inhérent des
organisations internationales à conclure des traités, semblait partisan d'une interprétation souple du fondement
de la capacité des organisations 83. Ainsi disparut définitivement du projet d'articles et des débats de la Commission la question de la capacité des organisations internationales à conclure des traités 84.
^ Ibid., 1966, vol. II, p. 307, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, annexe, sect. 3, 3.
81
Ibid., p. 317, doc. A/6309/Rev.l, deuxième partie,
annexe, sect. 9, observations sur l'article 3.
82
Ibid., 1965, vol. II, p. 17, doc. A/CN.4/177 et Add.l et 2,
observations sur l'article 3 ; ibid., vol. I, p. 25 et 26, 779e
séance, par. 3 et 7.
83
Ibid., vol. I, p . 2 7 , 779° séance, p a r . 23 et 26. Les observations de M. Lachs sont résumées comme suit dans le compte
rendu :
« Le droit de conclure des traités peut être un droit inhérent ou un droit délégué. Les Etats possèdent un droit inhérent; une organisation internationale peut détenir le droit
de conclure des traités qui lui a été conféré par les Etats »
{ibid., par. 26).
« La capacité de conclure des traités d'une organisation
internationale peut découler de trois sources. La première est
la seule qui soit mentionnée au paragraphe 3, à savoir le
statut de l'organisation intéressée. La deuxième est constituée
par l'interprétation et la pratique, qui donnent naissance à
une règle coutumière ; dans ce cas, la capacité est acquise en
vertu du développement du droit d'une organisation internationale, même en l'absence d'une disposition constitutionnelle à ce sujet. Il existe une troisième possibilité, qui est
l'acquisition de la capacité de conclure des traités par l'organisation en vertu d'une décision de l'un de ses organes »
{ibid., par. 23).
84
Ibid., p. 34, 780e séance, par. 16.
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33. Cependant, sa discussion n'avait pas manqué de
mettre en vedette un problème plus large encore que
celui de la capacité et qui mérite, en raison de son
importance capitale, que l'on s'y arrête dès maintenant
quelque peu : celui du droit propre de chaque organisation internationale.
Ce problème est apparu pour la CD1 à plusieurs
reprises, notamment lorsqu'il s'est agi de déterminer la
place par rapport au projet d'articles des traités entre
Etats créant une organisation internationale ou des
traités entre Etats adoptés au sein ou sous les auspices
d'une organisation internationale, question sur laquelle
on reviendra plus tard. Mais il a été directement posé à
propos de la capacité des organisations par l'option
entre la théorie des droits inhérents des organisations et
celle des compétences déléguées par les Etats.
Si l'on avait choisi la conception des droits inhérents,
il aurait néanmoins fallu formuler une règle générale à
ce sujet. Si au contraire, écartant cette conception, l'on
considère que la capacité des organisations internationales résulte d'une délégation des Etats membres de
l'organisation, il s'ensuit que la délégation est variable
et qu'elle a un contenu propre à chaque organisation
internationale. C'est donc bien, en ce qui concerne la
capacité internationale comme en ce qui concerne les
autres compétences de l'organisation, un droit propre
à l'organisation qui est mis en cause, quelle que soit la
qualification qu'on lui réserve : droit international particulier, droit interne de l'organisation, etc. — et il n'y
a pas plus pour la capacité internationale que pour
d'autres matières de règles générales communes à toutes
les organisations, au moins prima facie 85.
34. Arrivé à ce point, le problème prenait toute son
ampleur en même temps qu'une grande importance
pratique : comment poser une règle générale sur une
question concernant les organisations internationales en
présence d'un jeu de règles particulières propres à
chaque organisation ? Ce problème, que l'on rencontre
dès que l'on veut codifier les règles qui mettent, sur un
point quelconque, en cause le régime juridique des organisations internationales, est aujourd'hui bien connu de
la Commission. Au moment de la discussion, il fut peutêtre rendu encore plus sensible par les débats qui se
poursuivaient conjointement sur les structures fédérales
au cours de la dix-septième session de la Commission 86.
En essayant de poser une règle pour distinguer ce qui,
dans la capacité de traiter au sein d'une structure fédérale, relevait du droit constitutionnel propre à cette
structure de ce qui relevait du droit international général, on rencontrait un problème semblable à celui qui
touche la capacité internationale des organisations.
Finalement, en ce qui concerne les structures fédérales,
la Commission se rangea à cette idée qu'il y avait bien
en la matière une règle de droit international public
général, mais que cette règle donnait toute compétence
85
L'expression « droit interne » a été utilisée dans les t r a vaux de la Commission concurremment avec d'autres sans q u e
l'on semble lui attacher des conséquences particulières.
86
N o t a m m e n t aux 778°, 779 e et 780 e séances (v. Annuaire
de la Commission du droit international, 1965, vol. I, p. 18 et
suiv.).
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à chaque constitution fédérale pour distribuer à son gré
la compétence en matière de conclusion de traités internationaux entre la fédération et les Etats membres 87.
Ce fut cette règle de droit international public général
qui devint l'article 5, paragraphe 2, du projet d'articles
sous sa forme finale ; la Conférence sur le droit des
traités écarta cette disposition au cours de sa deuxième
session après de longs et difficiles débats 88. Mais la
position définie par l'article 5, paragraphe 2, impliquait
à plus forte raison qu'il en fût de même pour les organisations internationales et que ce soit le droit propre
de chaque organisation qui règle les questions de capacité internationale, et cette conséquence fut soulignée
dans les débats 89.
35. Néanmoins, il était resté dans la formule de l'article 3 relative à la capacité des organisations internationales une certaine gaucherie, puisque l'expression
« statut de l'organisation 90 » n'avait pas semblé claire
à tous les gouvernements. Si la Commission n'avait pas
renoncé à traiter dans le projet d'articles de la capacité
internationale des organisations, elle aurait certainement
triomphé de cette faiblesse. Elle a rencontré en effet,
comme on l'a dit précédemment, le problème du droit
propre de l'organisation lorsqu'il s'est agi de sauvegarder ce droit tout en soumettant aux règles du projet
les traités constitutifs d'une organisation internationale
et les traités adoptés au sein de celle-ci. Comme on le
sait, ces traités particuliers ont été soumis au projet
d'articles par son article 4 (devenu article 5 dans la
Convention de Vienne) sous réserve de « toute règle
pertinente de l'organisation » 91.
C'est par cette formule sobre et élégante qu'a finalement été désigné le droit propre de chaque organisation.
Si la réserve ainsi énoncée s'applique à des traités entre
Etats d'un type particulier (traités constitutifs d'organisations internationales, traités adoptés au sein d'une
organisation internationale) ; elle est a fortiori valable
pour les accords auxquels une organisation est partie,
car le droit propre de cette organisation est évidemment
plus directement intéressé par un tel traité que par des
traités adoptés par des Etats en son sein. On peut donc
conclure de ce long examen que la réserve de toute
règle pertinente de l'organisation est une exigence minimale par rapport à toute disposition générale par
laquelle on entend codifier le droit des organisations
internationales 92.
87
C e point a été exposé avec beaucoup de clarté par M . Bartos (ibid., p . 32, 779 e séance, par. 83).
88
Voir Documents
officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, deuxième session, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière (publication des
Nations Unies, numéro de
vente : eF.70.V.6), p. 6 à 11, 7 e séance, par. 34 à 80, et p. 11
à 17, 8 séance, par. 1 à 55.
80
Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. I, p. 28, 779 e séance, par. 34.
90
Ibid., 1962, vol. II, p. 179, doc. A / 5 2 0 9 , chap. II, II,
art. 3.
»! Ibid., 1966, vol. II, p. 194, doc. A / 6 3 0 9 / R e v . l , deuxième
partie, chap. II, art. 4.
92
On reviendra plus tard sur les explications qui ont été
données sur ce point à propos du « projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations

36. La forme de cette réserve (« règle pertinente de
l'organisation ») semble avoir été admise à l'époque
par la Commission sans soulever de difficultés réelles,
car elle est le résultat d'une élaboration du Comité de
rédaction qui n'a donné lieu ni à explication ni à
débat93. Ce n'est, semble-t-il, que plus tard, sur les
observations des organisations intéressées, que l'on s'est
posé la question de savoir si une réserve qui ne s'étendrait qu'aux règles pertinentes de l'organisation serait
suffisante pour sauvegarder l'autonomie des organisations intéressées ; c'est un point important que l'on examinera à propos de la Conférence sur le droit des traités.
b) Question de la représentation
37. Comme on en a fait déjà plusieurs fois la remarque, le travail de codification entrepris par la Commission du droit international ne peut guère accueillir, dans
les textes qu'elle prépare à l'intention des gouvernements, des juges, des administrateurs et des praticiens,
des notions trop théoriques. Des concepts tels que ceux
de « sujet de droit », « personnalité juridique » ou
« représentation » se situent certainement à un niveau
d'abstraction élevé et engendrent de ce fait des controverses sans cesse renaissantes 94. Cependant, l'importance qui a été attachée, tant par la Commission que
par les gouvernements, à l'avis rendu en 1949 par la CIJ
en ce qui concerne la réparation des dommages soufferts
au service des Nations Unies, est un bon exemple du
rôle de certains principes qui commandent le développement de la pratique. La question de savoir si une organisation internationale, en concluant des traités, agit
vraiment comme une entité distincte des Etats membres
est de celles-là.
38. A première vue, la question est tranchée fort clairement en doctrine, en jurisprudence et en pratique ;
quand, par exemple, l'ONU conclut un accord, c'est en
son propre nom et non au nom et pour le compte d'une
autre entité. Il en est en effet bien ainsi d'un point de
vue formel et abstrait. Cependant, on concevrait difficilement que la séparation de la personnalité juridique de
l'organisation de celle de ses membres soit absolue,

internationales ». Dans ce dernier texte, l'article 4 ajoute à la
réserve des règles pertinentes de l'organisation, qui fait l'objet
de l'article 3, les accords internationaux conclus ou à conclure,
y compris ceux entre Etats et organisations internationales {ibid.,
1971, vol. II [l r e partie], p. 305, doc. A/8410/Rev.l, chap. II,
D).
93
On est ainsi passé de l'expression « règles établies dans l'organisation intéressée » (ibid., 1963, vol. 11, p. 222, doc. A/5509,
chap. II, B, art. 48) à « règles de l'organisation intéressée »
(ibid., 1965, vol. II, p. 173, doc. A/6009, chap. II, B,
art. 3 bis), puis à « toute règle pertinente de l'organisation » (ibid., 1966, vol. II, p. 194, doc. A/6309/Rev.l,
deuxième partie, chap. II, art. 4), sans que ces changements de rédaction semblent impliquer un affaiblissement de
l'idée de « règle établie ». Au cours de la 887° séance, on a
seulement fait observer que « les membres de la Commission
remarqueront que [le] nouvel énoncé contient la clause de sauvegarde nécessaire pour les cas où il n'y aurait pas de règlee
pertinente » (ibid., 1966, vol. I, deuxième partie, p. 325, 887
séance, par. 80).
94
Voir à ce sujet les observations du Secrétaire de la Commission à la 639e séance (ibid., 1962, vol. T, p. 70 et 71,
639" séance, par. 70).
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quelles que soient les hypothèses envisagées. Il n'en va
pas ainsi, dans aucun système juridique du monde, des
sociétés commerciales à l'égard de leurs associés ;
pourquoi en serait-il autrement pour les organisations
internationales, dont les assises sociologiques sont encore
assez superficielles ? Le droit international ne peut pas
séparer d'une manière générale et absolue la personnalité juridique d'une organisation de celle de ses membres. C'est là une observation très générale, dont on
aura l'occasion de montrer à l'occasion certaines conséquences reconnues par le droit en vigueur.
On peut poser ce problème — que la Commission a
déjà rencontré plusieurs fois sur sa route — de bien
des manières. L'une des plus intéressantes est de le
situer dans le cadre de la représentation : dans quelle
mesure, en concluant un traité, une organisation internationale représente-t-elle ses Etats membres ? Pour
garder à l'ensemble de la matière sa relative unité et
sous réserve d'indispensables distinctions qui seront
introduites par la suite, il faut comprendre la question
posée en gardant au terme « représenter » son sens le
plus large.
39. La CDI a été saisie, semble-t-il, deux fois de ce
problème, dans des conditions très différentes : l'une
dans un rapport de sir Hersch Lauterpacht, qu'elle n'a
pas examiné, l'autre dans une proposition de sir Humphrey Waldock, qu'elle n'a finalement pas suivie.
Dans son premier rapport, sir Hersch Lauterpacht
s'est servi de la formule suivante :
Les traités sont des accords entre Etats, y compris les
organisations d'Etats...95.
La formule est un peu singulière 96 ; elle n'est cependant pas, chez un juriste aussi éminent, le résultat d'une
improvisation. Dans un autre passage du même rapport,
il faisait rentrer les traités entre Etats et les accords des
organisations internationales dans une catégorie plus
générale qu'il qualifiait d' « activités collectives des
Etats » et en tirait argument pour les soumettre à des
règles identiques 97. Bien que le Rapporteur ne se soit
pas expliqué sur ce point, il n'est pas interdit de penser
qu'il était sensible au fait que, par-delà les formes juridiques, une même réalité politique, celle des Etats, préside à tous ces engagements conventionnels et qu'il n'est
95
Voir Yearbook of the International Law Commission, 1953,
vol. II, p. 90, doc. A/CN.4/63, art. 1 ; texte français dans
A/CN.4/63, p. 15.
96
L e Secrétaire de la Commission fit en 1956 des réserves
sur u n e manière de s'exprimer qui ne distinguait p a s suffisamment, à son avis, des entités distinctes (v. Annuaire de lae
Commission
du droit international,
1956, vol. I, p . 2 4 3 , 369
séance, par. 66).
97
« [...] il semblerait souhaitable que, pour réaliser une
intégration progressive de la société internationale sur une
base concrète, les hommes politiques et les juristes s'efforcent
de faire bénéficier les activités collectives des Elats, sous leurs
formes multiples, de l'expérience du droit des traités » {Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II, p. 96,
doc. A/CN.4/63, paragraphe 3 du commentaire de l'article 1er ;
texte français dans A/CN.4/63, p. 26). Dans L. Oppenheim
(op. cit.), il précise (p. 883, par. 494 a) : « States can exercise
their capacity to conclude treaties either individually or, when
acting collectively, through public international organizations
— i.e. organisations of States created by treaty. »
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pas exclu, le cas échéant, de tempérer des conceptions
juridiques formelles par la considération de certaines
réalités sociales.
40. Toutefois, la manière de s'exprimer de sir Hersch
Lauterpacht n'est pas isolée ; elle a été longtemps celle
d'une partie de la doctrine, et notamment, jusqu'en
1958 environ, celle de la majorité des auteurs soviétiques 98. Cette analyse peut entraîner d'importantes
conséquences, notamment au regard des effets sur les
Etats membres d'une organisation des accords internationaux conclus par celle-ci, question qui devra retenir
l'attention de la Commission plus tard.
La Commission, n'ayant pas examiné le rapport de
sir Hersch Lauterpacht, n'a pas pris position sur la
manière dont celui-ci qualifiait les accords des organisations internationales ; mais elle a rencontré la même
question plus tard, d'une manière cette fois très concrète
et technique, à l'occasion des propositions présentées
par sir Humphrey Waldock dans son troisième
rapport ".
41. En premier lieu, le Rapporteur avait mis en
lumière qu'un traité peut se trouver devenir applicable
au territoire d'un Etat sans que celui-ci soit lui-même
partie au traité, et il avait tenté de fixer dans un article
59 les conditions dans lesquelles ce résultat pouvait être
atteint. Dans ce premier cas, c'était, selon le Rapporteur,
sur la base du principe de l'extension territoriale du
traité que l'opération était réalisée. Les exemples donnés
dans le commentaire mettaient d'ailleurs en cause des
organisations internationales. En second lieu, le Rapporteur s'était placé sur un terrain un peu différent en
considérant des hypothèses où un problème de représentation était mis en cause ; il en était selon lui ainsi
d'abord dans le cas où un Etat conclut un traité au nom
et pour le compte d'un autre Etat, et ensuite dans le cas
où une organisation internationale conclut un traité
avec un Etat non membre tant au nom de l'organisation
qu'en celui des Etats membres de l'organisation ; ces cas
relevaient d'un article 60 10°.
Pour des questions d'opportunité technique et politique, la Commission du droit international devait renoncer à envisager les hypothèses qui faisaient l'objet des
articles 59 et 60 proposés par le Rapporteur, et les
problèmes qu'ils mettaient en cause n'ont fait l'objet
d'aucune disposition ni dans le projet d'articles final, ni
dans la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Mais les propositions du Rapporteur et les discussions
dont elles ont été l'objet ont touché, parfois d'une
manière presque prophétique, quelques-uns des pro-

98
Elle était celle d'Anzilotti {op. cit., p. 190 et 283). Les
auteurs soviétiques, tels que L. A. Modzhorian (Soubyekty
mejdounarodnogo prava, Moscou, Gossoudarstvenoye Izdatelstvo
Youriditcheskoï Literatoury, 1958), V. M. Shurshalov (Osnovnye voprosy teorii mejdounarodnogo dogovora, Moscou, 1959),
ont analysé les accords des organisations internationales comme
conclus par délégation des Etats. Voir aussi L. Valki, loc. cit.,
p. 255.
99
Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/167 et Add.l à 3.
™oibid., p. 12 et 13 (art. 59 et commentaire), 13 et 14 (art.
60 et commentaire).
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blêmes essentiels des accords des organisations internationales.
42. (A) Tout d'abord, dans l'article 59, le Rapporteur
posait le principe qu'il fallait prévoir des cas dans lesquels un traité pouvait s'appliquer au territoire d'un Etat
sans que celui-ci devienne partie au traité. En dehors
des motifs politiques qui inclinèrent certains à considérer qu'il était inopportun de retenir de telles hypothèses, une objection technique fut soulevée : comment
un Etat pourrait-il être lié par un traité sans devenir
partie à ce traité 101 ? Il s'est avéré depuis cette discussion qu'il était possible et utile d'imaginer qu'un sujet
de droit international soit lié par un traité sans être
partie à ce traité ; cela a été vérifié précisément dans
le cas où ce sujet de droit international est une organisation internationale : celle-ci sera tenue par les règles
qui figurent dans un traité sans être partie à celui-ci si
elle a accepté à un autre titre que celui de partie d'être
tenue par les règles que contient le traité. Tel est bien le
mécanisme prévu par diverses conventions concernant
le droit de l'espace, notamment l'Accord de 1967 sur le
sauvetage des astronautes, le retour des astronautes, et
la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique 102 et la Convention de 1971 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par
des objets spatiaux 103 ; ces textes prévoient l'extension
des règles qu'ils formulent aux organisations internationales qui répondent à certaines conditions et déclarent accepter ces règles, sans devenir pour cela parties
au traité. Il ne s'agit d'ailleurs que d'un des mécanismes
qui permettent d'étendre aux organisations internationales les règles prévues dans un traité auquel elles ne sont
pas parties. Mais les implications d'un tel système sont
considérables : il ouvre des perspectives nouvelles sur
la situation des sujets de droit international au regard
d'un texte conventionnel. Il y a une notion classique de
« partie » à un traité, et c'est celle que le projet d'articles
— et, à sa suite, la Convention de Vienne sur le droit
des traités — a retenue (art. 2, par. 1, al. g) ; elle
convient sans doute pour les situations normales dans
les relations entre Etats (même là, il n'est pas démontré
qu'elle convient à tous les cas), mais il est d'ores et déjà
démontré qu'elle ne permet pas de résoudre heureusement tous les problèmes posés par les organisations
internationales dans leur relation avec une convention.
L'article 59 proposé par sir Humphrey Waldock a eu
le mérite d'ouvrir, peut-être prématurément, des perspectives nouvelles et pratiques.
43. (B) Un point s'est nettement dégagé des textes
proposés et des discussions qui se sont déroulées à leur
propos : un sujet du droit international peut prendre
pour le compte d'une personne et en son nom des engagements. Des exemples divers en ont été donnés. Même
si le mécanisme juridique mis en cause par une telle
101
« II s'ensuit que la notion d'être lié par un traité est
inhérente à la notion
même d'être partie à un traité. » (Ibid.,
vol. I, p. 59, 732 e séance, par. 24.)
102
Résolution 2345 (XXII) de l'Assemblée générale, annexe.
103
Résolution 2777 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe.
Le professeur Tounkine fit à la 733 e séance de la Commission
une allusion aux travaux
qui devaient aboutir à cette convention (ibid., p. 66, 733 e séance, par. 21).

opération est un peu incertain, même si les analyses
restent imprégnées de la grande diversité qui règne dans
les divers droits nationaux au sujet d'institutions analogues, il faut admettre qu'il y a place en droit international pour un large recours à la représentation. Comment la représentation se combine-t-elle avec les accords
conclus par les organisations internationales ? Peut-être
les débats de la Commission ne permettent-ils pas de
répondre avec précision sur ce point, mais ils ont posé
le problème. Maintenant que la Convention de Vienne
sur le droit des traités régit les traités entre Etats, il y
a une question simple qui se présente immédiatement
à l'esprit : de quel système de règles, Convention de
Vienne ou règles relatives aux accords des organisations
internationales, relèverait un traité conclu entre un
Etat et une organisation internationale agissant pour le
compte et au nom d'un autre Etat ? Le problème de la
nature juridique de tels traités a été soulevé en 1964
devant la Commission du droit international, et de tels
traités ne sont pas imaginaires (il en existe des exemples). De telles questions devront retenir à nouveau
l'attention de la Commission.
44. (C) Quelles obligations pèsent sur les Etats membres d'une organisation internationale en raison des
accords conclus par cette organisation ? Cette difficile et
importante question, à laquelle on a fait déjà plusieurs
fois allusion, a été expressément soulevée au cours
des débats relatifs aux articles 59 et 60 104. Une position
très formaliste, relative à la distinction de la personnalité
des Etats membres d'une organisation, d'une part, et de
la personnalité de l'organisation, d'autre part, conduirait
à appliquer ici un principe fondamental du droit des
traités suivant lequel les traités n'ont pas d'effet à l'égard
des tiers. Mais comment oser appliquer ce principe d'une
manière générale et dans toute sa rigueur quand il
s'agit des relations de l'organisation avec ses propres
membres ? Le problème est à peine connu — il appelle
sans doute des réponses nuancées — ; c'est un autre
mérite des débats de la Commission du droit international que de l'avoir fait apparaître.
45. Tels sont quelques-uns des aspects du problème
des accords des organisations internationales qui ont
déjà été évoqués devant la Commission ; ils présentent
des difficultés. Il existe d'autres aspects, que l'on aura
l'occasion d'aborder plus loin. Ceux que l'on vient de
présenter à grands traits suffisent à démontrer que la
Commission et son rapporteur spécial avaient aperçu
dès l'origine que l'introduction des organisations internationales dans le champ du droit des traités soulevait
non seulement des problèmes rédactionnels, mais des
difficultés entièrement originales : ainsi sont démontrées
à la fois la sagesse de la décision de la Commission de
remettre à plus tard l'étude du régime de ces accords et
l'ampleur de la tâche que la Commission doit encore
assumer.
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Le professeur Tounkine a déclaré à la 733 e séance de la
Commission : « Toutes les fois qu'une organisation internationale conclut un traité surgit inévitablement la question de
savoir, en ce qui concerne l'organisation et ses Etats membres,
qui répond de l'exécution du traité. » (Ibid.)
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Deuxième partie. — La Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités et ses suites
1. FAITS ESSENTIELS

46. Le rapport de la CDI sur les travaux de sa dixhuitième session fut examiné par la Sixième Commission
de l'Assemblée générale à deux reprises 105, et conduisit
l'Assemblée générale à voter en 1966 et en 1967 deux
résolutions qui mettaient progressivement en place les
mécanismes de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités. Les gouvernements eurent ainsi l'occasion d'exprimer oralement leur opinion au cours des
débats de la Sixième Commission. Ils furent de plus
invités, en vertu du paragraphe 9 de la résolution
2166 (XXI) de l'Assemblée générale, à présenter par
écrit des observations avant le 1er juillet 1967.
En 1967, la résolution 2287 (XXII) invita les Etats
qui participeraient à la Conférence à soumettre pour le
15 février 1968 au plus tard leurs observations complémentaires et leurs projets d'amendements. La résolution
2166 (XXI) avait en outre invité le Secrétaire général et
les directeurs généraux des institutions spécialisées qui
exercent des fonctions de dépositaires de traités à présenter leurs observations écrites. En fait, outre les observations des Etats, on a pu recueillir les observations du
Secrétaire général de l'ONU, de TOIT, de la FAO, de
l'OMS, de l'UIT et de l'AIEA m , puis ultérieurement
des exposés de l'OACI et de la BIRD (à deux reprises
pour celle-ci), ainsi que des BIRPI, du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, du Conseil de l'Europe et
de l'OEA 107.
Eu égard au paragraphe 6 du dispositif de la résolution 2166 (XXI), qui invitait les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales intéressées à envoyer des observateurs à la Conférence, les
débats de la Conférence donnèrent également l'occasion
d'entendre, outre les délégués des gouvernements, les
observateurs des organisations internationales, et notamment ceux de l'OIT et de la BIRD 108. Comme on le
sait, l'événement majeur des débats en ce qui concerne
la matière qui intéresse ce rapport a été la détermination
définitive du champ d'application des articles soumis à
la Conférence. En décidant que la convention en discussion s'appliquerait aux traités qui sont l'acte constitutif d'une organisation internationale et à ceux adoptés
au sein d'une organisation, mais seulement « sous
105 Voir Documents
officiels de l'Assemblée générale, vingt
et unième session, Annexes, point 84 de l'ordre du jour, doc. A /
6516 ; et ibid., vingt-deuxième
session, Annexes, point 86 de
l'ordre du jour, doc. A / 6 9 1 3 .
106
Ibid., point 86 de l'ordre du jour, p. 13 et suiv., doc. A /
6827 et A d d . l et 2.
107
Voir A/CONF.39/7 et Add.l et Add.l/Corr.l et Add.2.
108 Voir Documents
officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, première session, Comptes
rendus
analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.68.V.7), p . 37, 6°e séance de la Commission plénière,e par. 24
(BIRD) ; p. 40, 7 séance, par. 2 (OIT) ; p. 46, 8 séance,
par. 1 (FAO) ; p. 52, 9 e séance, par. 11 (Conseil de l'Europe) ;
p. 5 3 , 9" séance, par. 22 (Ligue des Etats arabes) et par. 25
(BIRPI).
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réserve de toute règle pertinente de l'organisation » (article 5 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités 109), la Conférence a pris une décision d'une
portée considérable, non seulement parce qu'elle apaisait les appréhensions les plus vives des organisations
internationales — celles qui avaient inspiré la part la
plus large de leurs observations —, mais parce qu'elle
engageait sérieusement l'avenir en ce qui concerne les
accords conclus par les organisations internationales
elles-mêmes. En effet, comme on l'a déjà observé (mais
le point mérite d'être répété), il est peu concevable que
soit institué pour les accords conclus par les organisations elles-mêmes un régime moins libéral que celui qui
s'applique aux traités qui sont la constitution d'une
organisation ou aux traités adoptés au sein des organisations. Accessoirement, les dispositions de la Convention de 1969 quant aux traités créant une organisation
internationale ou aux traités adoptés au sein des organisations internationales concernent également sur des
points de détail des questions de principe qui valent
également pour les accords conclus par ces organisations.
47. En ce qui concerne ces derniers accords, le cœur
des débats fut constitué par divers amendements qui proposaient de ne pas suivre les dernières propositions de la
CDI et de soumettre ces accords au régime de la future
convention au prix d'une révision de son texte et de
l'adjonction des dispositions spéciales nécessaires n o . Si
ces amendements furent finalement repoussés, ils eurent
néanmoins deux résultats : ils furent l'occasion d'un
nouvel exposé du problème et ils conduisirent, à la suite
d'un compromis, à l'adoption d'une résolution de la
Conférence qui
Recommande à l'Assemblée générale des Nations Unies
de renvoyer à la Commission du droit international pour
étude, en consultation avec les principales organisations internationales, la question des traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales 1H .
C'est sur cette base que la Sixième Commission de

l'Assemblée générale a examiné lors de la vingt-quatrième session la résolution précitée112 et a adopté
dans le même sens un projet de résolution que l'Assemblée générale a fait sien en tant que résolution
2501 (XXIV) 113. Comme suite à cette résolution, la
CDI a, à sa vingt-deuxième session, inclus la question
dans son programme général de travail et a institué
une sous-commission en lui demandant d'examiner
les problèmes qui se posaient à titre préliminaire en
1011
Pour le texte de la convention, voir ibid., Documents
de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.70.V.5), p. 309. La convention est ci-après dénommée
« Convention de 1969 ».
id., p. 120, doc. A/CONF.39/14, par. 24, al. b, d et e.
111
Ibid., p. 307, doc. A/CONF.39/26, annexe, résolution
relative à l'article 1 er de la Convention de Vienne sur le droit
des traités.
112
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-quatrième session, Sixième Commission, 1103e à 1111e et 1119e
séances, et ibid., Annexes, points 86 à 94 b de l'ordre du jour,
doc.A/7746, par. 109 à 115.
11
» Ibid., par. 118.
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la matière. Après avoir examiné et adopté à la vingtdeuxième session un rapport préliminaire de cette
sous-commissionni, la CDI prit connaissance à sa
vingt-troisième session d'un document de travail que
le Secrétaire général avait préparé à la demande de
la Commission et qui contenait une bibliographie
sommaire, un historique de la question et une liste
préliminaire des traités en cause publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies115. Au cours
de cette même session, la Sous-Commission s'est
réunie deux fois et a soumis à la CDI un rapport qui
contenait une vue d'ensemble des opinions exprimées
par les membres de la Sous-Commission en réponse
au questionnaire proposé par son président et qui
reproduisait en annexe le questionnaire et le texte
intégral des réponses individuelles 116. Ce rapport a
été examiné et adopté sans changement par la
CDI m . Sur certains points importants, des tendances
générales se sont dégagées et restent valables aujourd'hui : elles orienteront les travaux de la Commission et de son Rapporteur spécial. La Sixième
Commission a approuvé sur ce point également les
travaux de la CDI. Dans le projet de résolution qu'elle
a adopté, elle a notamment invité l'Assemblée à
recommander à la Commission du droit international
de poursuivre l'examen de la question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre deux
ou plusieurs organisations internationales.
L'Assemblée
générale a fait sienne cette recommandation 118.
48. Ce rappel constitue l'historique des faits qui
précèdent le présent rapport. Il semble cependant
qu'à toutes les indications que l'on vient de rappeler
il faille encore ajouter celles qui résultent des travaux
qui ont présidé à l'élaboration du projet d'articles sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales. Il s'agit du premier
projet élaboré par la CDI qui met à titre principal en
cause le droit des organisations internationales. A
cette occasion, la Commission a dû nécessairement
prendre position sur certaines questions très générales, telles que le champ d'application de ce projet,
la notion d'organisation internationale, les rapports
entre les règles du projet et les règles propres à
chaque organisation intéressée ; de telles questions
se poseront inévitablement à propos d'un éventuel
projet sur les accords conclus par les organisations
internationales. Mais, surtout, la question a été posée
et discutée de savoir sous quelle forme les articles
du projet sur la représentation des Etats pourraient
lier les organisations qu'ils concernent, et c'est là une
114

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 331, doc. A/8010/Rev.l, par. 89.
115
A/CN.4/L.161 et Add.l et 2.
116
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (2e partie), p. 193, doc. A/CN.4/250.
117
Ibid., vol. I, p. 296, 1129e séance, par. 52.
118
Résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale. Voir
aussi Documents officiels de l'Assemblée
générale, vingt-sixième
session, Sixième Commission, 1255e à 1265e et 1280e séance ;
et ibid., Annexes, point 88 de l'ordre du jour, doc. A/8537.

question intimement liée à celle des accords conclus
par les organisations internationales. Aussi bien la
suite des travaux sur ce dernier sujet aura à faire
plus tard état de certaines indications recueillies sur
ce point.
2. OPINION DES GOUVERNEMENTS
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

49. Dès 1966, et plus tard en 1967, les représentants des gouvernements se partagèrent en deux
groupes, tous deux sensibles à un ensemble de considérations contradictoires, mais se départageant selon
l'importance qu'ils donnaient aux unes et aux autres :
d'une part, il était sage de limiter la convention aux
traités entre Etats, d'autre part, il était regrettable de
laisser hors du régime de la future convention des
accords internationaux dont l'importance et le
nombre allaient croissant. Les pays en voie de développement étaient sensibles à l'importance de ces
accords dans le domaine de l'aide ; les Etats-Unis
d'Amérique étaient préoccupés par les accords
conclus par l'AIEA en vue du contrôle des produits
fissiles 119.
50. Le problème devait rebondir une dernière fois
en 1968 à la Commision plénière de la Conférence
sur le droit des traités avec les amendements des
Etats-Unis d'Amérique et du Viet-Nam qui étendaient le champ d'application du projet de convention à l'ensemble des accords conclus entre deux
ou plusieurs Etats ou autres sujets de droit international, ce qui visait spécifiquement les accords des
organisations internationales120. Les amendements
furent, avant d'être retirés, l'objet d'une longue discussion en commission plénière m . De très nombreuses considérations furent présentées à cette occasion par les divers gouvernements m . La plus intéressante des questions soulevées a trait au point
suivant : l'adaptation du texte du projet d'articles aux
accords conclus par les organisations internationales
porte-t-elle sur des questions relativement simples et
d'ordre rédactionnel, ou met-elle en cause des questions de fond plus délicates, relevant d'un examen
approfondi ? Pour répondre à cette question, les EtatsUnis avaient proposé la constitution d'un groupe de
travail comprenant, outre les délégués, des représentants de certaines organisations internationales et opérant dans le cadre même de la Conférence, mais ils
considéraient, avec les Etats qui soutenaient leur proposition, que la matière était surtout rédactionnelle.
Ceux qui étaient hostiles à l'extension du champ
119
Voir A / C O N F . 3 9 / 5 (Vol.I) et A / C O N F . 3 9 / 5 (Vol. II).
Il ne semble pas que les accords des organisations internationales aient été évoqués dans les observations et amendements
communiqués en 1968 avant la Conférence ( A / C O N F . 3 9 / 6 et
Add.l et 2).
120 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence
(op. cit.), p. 120, doc. A / C O N F . 3 9 / 1 4 , par. 24, al. b et d.
121
Ibid., première session... (op. cit.), p. 13 et suiv., 2 e et
3 8 séances de la Commission plénière.
122 voir A/CN.4/L.161/Add.l, par. 29 à 59.
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d'application du projet ont fait valoir, parmi d'autres,
certaines considérations précises qu'il est intéressant
de relever. Certains représentants ont affirmé avec force
que la question des accords des organisations internationales n'était pas mûre pour une codification 123. Pour
d'autres, les accords des organisations internationales
présentaient de très nombreuses particularités 124 : non
seulement leur procédure d'élaboration était différente,
mais ils n'avaient pas les mêmes caractères 125 ; une
autre difficulté résidait dans les profondes différences
que l'on pouvait observer d'une organisation à une
autre 126, et l'évolution de la pratique des organisations
tendait même à s'écarter des règles traditionnelles
applicables aux relations entre Etats 127. Pénétrant plus
avant dans des problèmes techniques, on a fait remarquer que la personnalité même des organisations internatonales était mise en cause ; leur compétence et leur
capacité à conclure des accords internationaux étaient
toujours limitées et étroitement conditionnées par leurs
fonctions et par leur but, tels qu'énoncés dans leur
acte constitutif 128. Par ailleurs, la question de savoir
par quelles procédures des règles relatives aux accords
des organisations internationales pourraient être mises
en vigueur de manière à lier celles-ci soulevait des problèmes difficiles 129. Une question déjà soulevée devant
la CDI et qui devait être à l'origine d'une modification
du projet d'articles (comme on le rappellera plus loin)
fut évoquée, à savoir celle des accords dits « trilatéraux » parce qu'ils sont conclus entre deux Etats A
et B et une organisation C.

cable à des traités entre plus d'un Etat et une organisation internationale130. Mais la crainte de voir
interrompre une évolution essentielle pour l'avenir des
organisations a été le sentiment dominant. Ce dernier
souci s'est révélé avec beaucoup de vigueur à propos
d'une question que la Conférence a tranchée en décidant de l'application du projet en discussion aux traités
constitutifs d'une organisation internationale et aux
traités adoptés en son sein. Comme on le sait, les règles
élaborées par la CDI et entérinées par la Conférence
ne s'appliquent à de tels traités que « sous réserve de
toute règle pertinente de l'organisation ». Or, les représentants des organisations internationales ont fait à ce
sujet montre d'une vive préoccupation. Ils ont tenté
d'élargir la rédaction de la formule m , ou bien ont précisé qu'ils l'interprétaient d'une manière très large 132,
ou bien ont déclaré que cette réserve était très difficile
à appliquer133. Ce fut surtout sur ce qu'étaient les
règles pertinentes de l'organisation que leur effort a
porté : pour eux, il ne s'agissait pas seulement des
règles existantes, mais aussi de celles qui pourraient
être établies à l'avenir 134. Pour certains, la difficulté
s'est cristallisée sur ce qu'était « la pratique » des organisations internationales ; la « pratique » rentrait-elle
dans la notion de « règle pertinente de l'organisation » ?
La réponse ne faisait pas de doute pour une « pratique
établie », c'est-à-dire pour une « pratique » ayant
engendré une règle coutumière qui devenait donc « règle
pertinente de l'organisation » 135. Mais il n'était pas

51. Toutefois, ce sont les observations présentées par
les organisations internationales qui sont les plus précieuses, et elles méritent de retenir assez longuement
l'attention. Les organisations internationales ont eu
présentes à l'esprit deux préoccupations contradictoires : d'une part, le vif désir de voir appliquer le
même régime juridique aux traités entre Etats et aux
accords des organisations internationales, et, d'autre
part, le souci de ne pas enfermer la liberté créatrice
des organisations internationales dans des règles qui ne
s'adapteraient pas pleinement à leurs besoins, tels que
le développement de leurs activités leur en apporte
progressivement la révélation. Sur le premier point, les
justifications ne manquent point : des règles trop diversifiées perdent par leur multiplication leur autorité, et
dans beaucoup de cas il est difficile de séparer leurs
champs d'application respectifs ; ainsi en est-il par
exemple lorsqu'il s'agit de déterminer le régime appli-

130
Voir sur ce point la position de la FAO (A/CONF.39/5
[Vol. I], p. 62 et 63), et surtout celle de la BIRD (A/CONF.
39/7/Add.l et Corr.l, par. 3, et A/CONF.39/7/Add.2, par. 3).
131
Dès l'origine, le Secrétaire général de l'ONU demandait
que, dans l'article 4 du projet (article 5 de la Convention de
1969), les termes « adopté au sein d'une organisation internationale » soient remplacés par « conclus sous les auspices d'une
organisation internationale ou déposés auprès d'elle ». Voir
A/CONF.39/5 (Vol. I), p. 84, et Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première
session... (op. cit.), p. 62, 10e séance, par. 32. Dans le même
sens, voir FAO : A/CONF.39/5 (Vol. I), p. 90.
132
Voir OIT (A/CONF.39/5 [Vol. I], p. 90, et Documents
officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités, première session... {op. cit.], p. 41, 7e séance, par. 17 :
« une organisation internationale a le droit d'avoir une lex
specialis qui puisse -être modifiée par des procédures régulières
conformément aux dispositions prévues dans sa constitution »).
La BIRD admet au bénéfice de la réserve les traités conclus
sous les auspices de l'organisation (A/CONF.39/7/Add.l,
par. 2).
i 33 Voir Conseil de l'Europe (A/CONF.39/7, p. 19).
134
Voir FAO (A/CONF.39/5 [Vol. I], p. 90); Conseil de
l'Europe (A/CONF.39/7, p. 21) ; OIT {Documents officiels
de la Conférence
des Nations
Unies sur le droit des traités,
première session... [op. cit.], p . 4 1 , 7 e séance, p a r . 17).
135 voir sir Humphrey Waldock :
« Quant à la pratique établie des organisations internationales, la Commission du droit international a jugé que l'expression « toute règle pertinente » visait également cet aspect
de la question. Cette expression est destinée à englober à la
fois les règles définies dans l'acte constitutif et celles qui
s'établissent dans la pratique de l'organisation avec un caractère obligatoire » (Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, première session... [op.
cit.], p. 62, 10e séance, par. 40).
Voir aussi la déclaration du Président du Comité de rédaction : « ... l'article 4 ne s'applique pas aux simples pratiques qui
n'ont pas atteint le stade de règles juridiques obligatoires »
(ibid., p. 160, 28e séance, par. 15).

123 V o i r Documents
officiels de la Conférence
des Nations
Unies sur le droit des traités, première
session... (op. cit.),
p. 14, 2e séance d e la C o m m i s s i o n plénière, p a r . 16 (Ceylan) ;
p. 18, 3 e séance, p a r . 12 (Uruguay) ; p . 2 2 , 3 e séance, p a r . 6 2
(Japon).
124
Ibid., p . 14, 2 e séance, p a r . 7 (Inde) ; p a r . 17 (Ceylan) ;
p. 15, p a r . 26 ( U R S S ) ; p . 18, 3 e séance, p a r . 18 (Tchécoslovaquie) ; p . 20, p a r . 38 (Finlande).
125
Ibid., p . 19, 3 e séance, p a r . 29 (Afghanistan).
126
Ibid., p . 19, 3 e séance, p a r . 22 ( G h a n a ) ; p . 2 1 , p a r . 43
(Suisse).
127
Ibid., p . 14 et 15, 2 e séance, p a r . 15 et 18 (Ceylan).
liS
Ibid.t
p . 20, 3 e séance, p a r . 3 0 ( P o l o g n e ) ; p . 2 1 , p a r . 43
(Suisse).
129
Ibid., p . 15, 2 e séance, p a r . 22 ( J a m a ï q u e ) ; p . 18, 3 e
séance, par. 12 (Uruguay).

204

Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II

douteux que les représentants des organisations entendaient également se réserver le droit d'élaborer de
nouvelles pratiques, c'est-à-dire de suivre certains errements qui, pendant toute la période précédant leur
consolidation coutumière, n'étaient pas des « règles
établies » et cependant faisaient que l'organisation
s'écartait des articles projetés 136. Si l'on n'admettait
pas cette dernière liberté des organisations, on aboutirait au résultat déconcertant de permettre d'écarter les
règles de la Convention de 1969 par un acte juridique
formel en forme écrite valant « règle pertinente de
l'organisation », mais non par un processus coutumier.
C'est probablement en fonction de cette dernière considération que, à propos du projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, ces dernières ont présenté des
revendications d'une exigence et d'une précision beaucoup plus grandes qu'à propos de la Convention de
1969 sur le droit des traités m .
52. On reviendra sur ce problème plus tard, mais ces
brèves observations montrent que toutes les organisations internationales qui ont soumis des observations à
l'occasion du projet d'articles sur le droit des traités
ont été parfaitement conscientes de l'ampleur de l'enjeu
et des difficultés que soulevaient beaucoup des questions de principe, dont une des plus importantes est
d'établir comment les règles élaborées dans un processus de codification peuvent devenir obligatoires
pour les organisations 138.
Par ailleurs, il est certain qu'à l'époque de la Conférence sur le droit des traités, et par rapport à une
extension éventuelle des articles du projet aux accords
conclus par les organisations internationales, ce sont
les règles relatives aux formes de la conclusion qui ont
provoqué le plus de réserves. Au contraire, d'une
manière générale, les règles relatives au régime de fond
des traités n'ont pas retenu l'attention de la même
manière. Cependant, les organisations ont été sur ce
point d'une extrême prudence, comme le prouve la

«« Conseil de l'Europe (A/CONF.39/7, p. 21, par. 2, al. b).
La FAO a proposé d'étendre la notion de règles pertinentes aux
« pratiques suivies par l'organisation » {Documents officiels de
la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, première
session... [op. cit.], p . 4 7 , 8 e séance, par. 8).
137
A propos des « règles pertinentes de l'organisation »,
l ' U P U réclame le respect de son « développement autonome »,
de la « situation de jure et de facto » (Annuairer e de la Commission du droit international,
1971, vol. I I [ l partie], p . 4 4 8 ,
doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l , annexe I, C, sect. 10), et se réfère au
paragraphe 20 in fine du rapport de la Sixième Commission à
l'Assemblée générale {Documents officiels de VAssemblée
générale, vingt-cinquième
session, Annexes, point 84 de l'ordre du
jour, doc. A / 8 1 4 7 ) . Voir dans le même sens les observations
de l'OIT (Annuaire
de la Commission
du droit
international,
1971, vol. II [ l r e partie], p. 437, doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l , annexe I,
C, sect. 2).
138
L'OIT souhaitait notamment voir régler le point suivant :
« comment une codification des règles régissant ces accords
deviendrait obligatoire pour les organisations internationales
intéressées » (v. Documents
officiels de la Conférence
des
Nations Uniese sur le droit des traités, première session... [op.
cit.], p . 40, 7 séance, par. 2).

déclaration suivante, émanant d'une des organisations
qui s'est le plus attachée à ce problème :
Outre ces questions de procédure, il faudrait prendre
dûment en considération l'application d'un grand nombre
de dispositions de fond bien plus importantes du projet
d'articles aux accords des organisations internationales. Peutêtre aboutira-t-on à la conclusion qu'il suffira d'une simple
adaptation du texte des articles tels qu'ils s'appliquent aux
Etats, mais on ne saurait trancher ce point qu'après un examen approfondi des caractéristiques et de l'objet des accords
des organisations internationales 139.

3. APPROFONDISSEMENT DES PROBLÈMES

53. Sur des aspects particuliers des accords des organisations internationales, peu d'observations techniques
ont été présentées, car elles auraient immédiatement
et inutilement obligé leurs auteurs à s'engager profondément dans la matière. Cependant, quelques points
méritent de retenir l'attention, car ils prolongent ou
corrigent certaines des analyses présentées au sein de
la Commission du droit international. Cet approfondissement montre que les organisations internationales
les plus intéressées disposaient déjà d'un capital de
réflexion important sur les problèmes que la Commission devra maintenant résoudre. On retiendra trois
questions : les formes de la conclusion, l'acceptation
par une organisation des fonctions prévues par une
convention entre Etats, le régime des accords dits « trilatéraux ».
a) Formes de la conclusion
54. Lorsqu'il s'est agi de donner des exemples des
domaines dans lesquels les accords des organisations
internationales se différenciaient fortement des traités
entre Etats — au moins de leur régime tel qu'il était
fixé dans le projet d'articles sur le droit des traités —,
on a cru pouvoir en trouver facilement un dans
l'entrée en vigueur d'un accord résultant directement d'actes
séparés d'organes législatifs des organisations intéressées, sans
aucun échange de signatures ou de ratifications 140 .

55. Cette observation, présentée avant la Conférence,
était très juste au moment où elle fut communiquée.
Mais, comme on le sait, sur la base d'un amendement
présenté par la Pologne et les Etats-Unis d'Amérique,
un nouvel article (devenu l'article 11) a été adopté par
la Conférence dans les termes suivants :
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut
être exprimé par la signature, l'échange d'instruments cons-

13

»BIRD, dans A/CONF.39/7/Add.l, par. 4 in fine.
no BIRD, dans A/CONF.39/7/Add.l, par. 4, al. a. La BIRD
cite comme exemples familiers les accords qui sont couramment
conclus par les organisations pour leurs relations mutuelles (cf.
ST/SG/14).
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tituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu 141.

56. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner ici l'origine
et tous les aspects d'un texte qui, en les résumant et
au besoin en les éludant, a exercé un effet radical sur
une série d'autres articles qui ont été maintenus dans
la Convention, il faut prendre acte du fait que cet
article 11 consacre en matière conventionnelle l'absence
de toute condition de forme et la valeur du consensualisme pur : le consentement oblige abstraction faite de
toute forme — ou, si l'on préfère, le consentement réciproque est si fort qu'il est maître de choisir librement
ses modes d'expression. Que l'on lise ce texte en substituant au terme « Etat » celui d' « organisation internationale », on obtiendra une règle dans le cadre de
laquelle toute pratique présente et future des organisations trouve à l'avance sa légitimité : les organisations
se lieront par leur consentement comme elles l'entendront.
Il s'ensuit une conséquence assez importante : tous
les problèmes que les organisations internationales ont
légitimement cru découvrir dans le projet d'articles sur
le droit des traités tel qu'il fut arrêté par la CDl en
1966 ont pour la plus large part complètement disparu
de la Convention de 1969 ; dans cette même mesure,
le travail du Rapporteur spécial et de la Commission
est sensiblement allégé.
57. Cependant, il n'en est pas de même pour d'autres
problèmes qui sont également liés à la conclusion des
accords, mais qui se rattachent à la délégation ou à la
personnalité juridique. Ces problèmes ont déjà été
évoqués devant la Commission du droit international 142, qui les a laissés de côté, même dans le domaine
des traités entre Etats. Mais une organisation internationale a très justement, au moment de la Conférence
sur le droit des traités, rappelé qu'il était de pratique
courante pour une organisation internationale de conférer à une autre, tacitement ou expressément, le pouvoir
de signer des accords en son nom 143. Il y aurait donc
un problème qui, au moins par son ampleur, serait
propre aux organisations internationales. Certes, rien
n'interdit de telles délégations pour les traités entre

141
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (op. cit.),
p. 134 et 135, doc. A/CONF.39/14, par. 103, 104, et
105 à
e
108 ; ibid., première session...
(op.
cit.),
p.
91
et
92,
15
séance,
par. 42 à 56, et p. 374, 59e séance, par. 67 à 71 ; ibid., deuxième
session, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des
séances de la Commission plénière (publication des e Nations
Unies, numéro de vente : F.70.V.6), p. 25 à 27, 9 séance,
par. 55, 57, et 60 à 74, et p. 169, 29e séance, par. 7. L'amendement est expliqué par les observations présentées avant la
Conférence par la Pologne (A/CONF.39/6/Add.l, p. 15 et
16) et par les explications données par le représentant de la
Pologne à la Commission plénière (Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sure le droit des traités, première
session... [op. cit.], p . 91 et 92, 15 séance, par. 44 à 48).
142
Voir ci-dessus par. 4 1 .
143
II s'agit de la BIRD, qui donne comme exemples les
délégations statutaires consenties à la B I R D par les statuts de la
SFI (art. IV, sect. 7) et de l'IDA (art. V I , sect. 7), ainsi que les
délégations tacites d'usage courant entre les organisations qui
participent au PNUD (A/CONF.39/7/Add.l, par. 4, al. c).
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Etats, et elles sont assez courantes quand il ne s'agit
que de donner des pouvoirs pour un traité isolé au
représentant d'un autre Etat. Peut-être pour les organisations internationales le problème présente-t-il des
aspects propres, qui requièrent en tout cas un examen
nouveau.
Mais si l'on entre dans la voie d'une telle recherche,
il n'est pas aisé d'en rester là et, en approfondissant les
aspects de la représentation des organisations internationales, on rencontrera nécessairement des problèmes
qui, à travers l'organisation administrative, mettent en
jeu des questions de personnalité internationale. Ainsi,
certaines organisations ont institué des organes subsidiaires qui concluent pour l'accomplissement de leurs
tâches opérationnelles de nombreux accords internationaux. En apparence, ils sont conclus dans le cadre
d'une large autonomie de l'organe subsidiaire et ils
n'engagent que ce dernier 144. Mais la question pourrait
se poser de savoir si de tels accords n'engagent pas également l'organisation qui les a créés par une décision
unilatérale, surtout dans l'hypothèse où, par une autre
décision unilatérale, l'organisation qui les a appelés à
la vie leur retirerait le jour. Tout en différant profondément des situations existant au sein des confédérations et des fédérations d'Etats, ces hypothèses présentent avec celles-ci une certaine analogie. La Commission
du droit international n'ignore pas les grandes difficultés
qui existent à présenter des propositions sur le fédéralisme interétatique et à les faire accepter par une conférence internationale 145. Ce n'est donc qu'avec beaucoup
de prudence et de réserve qu'elle tentera d'explorer
certains aspects du fédéralisme administratif et financier
des organisations internationales.
b) Acceptation par une organisation des fonctions
prévues par un traité interétatique
58. On a fait allusion à ce problème en le situant par
rapport à l'article 31 du projet d'articles (devenu l'article 35 de la Convention de 1969), qui traite des effets
des traités à l'égard des tiers 1J6. C'est donc un des problèmes les plus graves et les plus délicats qui est ici
mis en cause : l'effet à l'égard des organisations internationales de certains traités auxquels elles ne sont pas
parties. La pratique des organisations en ce qui
concerne les fonctions qui leur sont conférées par un
traité entre Etats auquel elles ne sont pas parties est
114
K. Karunatilleke, Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Paris, Pédone, 1967, p . 145.
145
Voir le paragraphe 2 de l'article 5 du projet d'articles sur
le droit des traités (Documents officiels de la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la Conférence [op. cit.], p . 127 à 129, doc. A / C O N F . 3 9 / 1 4 , par. 58 à
66), rejeté en conférence plénière (ibid., deuxième session... [op.
cit.], p. 16, 8 e séance, par. 50).
146
L a B I R D s'est référée à cet égard à
« La pratique suivant laquelle des organisations internationales acceptent souvent implicitement (et n o n expressément,
comme le prévoit l'article 31 du présent projet) certaines obligations ou fonctions en ce qui concerne des traités auxquels elles
ne sont pas parties, mais qui ont pu être conclus sous leurs
auspices » ( A / C O N F . 3 9 / 7 / A d d . l , par. 4, al. b).
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abondante, mais un peu confuse. Tant le problème de
principe que les errements suivis par les organisations
appellent, sous le bénéfice d'approfondissements ultérieurs, quelques réflexions.
On peut aborder le problème de principe en énonçant une question un peu naïve, mais qui offre un bon
point de départ à l'analyse : une organisation internationale est-elle un tiers par rapport au traité qui la
crée ? Tous les droits et toutes les obligations essentiels
de l'organisation trouvent leur fondement dans le texte
de sa charte constitutive ; non seulement celle-ci peut
invoquer sa charte constitutive, mais elle doit fonder
tous les actes de sa vie sur ce texte : elle n'est donc pas
un tiers par rapport à sa charte constitutive — cela
va de soi, dira-t-on. Mais une fois engagé dans cette
voie, on peut éprouver quelque difficulté à s'arrêter
aux chartes constitutives. En effet, il peut y avoir
d'autres traités qui se rattachent à celles-ci, dont ils ne
sont d'une certaine manière que des actes d'exécution — ainsi des accords collectifs concernant les privilèges et immunités des organisations. On aura peutêtre à examiner plus tard si la formule ne doit pas être
généralisée à l'égard de tels traités et s'il ne faut pas
dire que, par rapport à eux également, l'organisation
n'est pas un tiers.
59. L'hypothèse sur laquelle on vient de raisonner
concerne manifestement des traités relevant de la
Convention de 1969. Mais il faut aller un peu plus
loin et envisager maintenant le cas d'une organisation
déjà créée à laquelle un nouveau traité entre Etats vient
confier une nouvelle fonction qui n'était pas prévue par
sa charte constitutive — les modalités de l'opération
peuvent d'ailleurs présenter de nombreuses variantes ;
le cercle des Etats parties à cette nouvelle convention
peut être différent de celui des Etats membres de l'organisation ; la nouvelle convention peut investir d'une
nouvelle compétence un des organes existants de l'organisation, ou bien elle peut créer de toutes pièces un
nouvel organe qu'elle rattache au cadre de l'organisation existant antérieurement. Il va sans dire que l'on
pourrait énoncer bien des difficultés juridiques susceptibles de naître dans ces hypothèses. Il n'existe à la
connaissance du Rapporteur spécial que des études
assez rares et assez sommaires sur de telles situations 147.

147
Dans ses observations sur le projet d'articles sur les
représentants d'Etats auprès des organisations internationales
(adopté en 1968, 1969 et 1970), TOIT pose le problème :
« II est vrai que certaines conventions internationales, telles
que les constitutions des organisations internationales, prévoient des obligations à la charge de ces organisations. Il
s'agit là, cependant, d'une situation différente de celle à
laquelle nous avons affaire ici, puisque ce sont les tâches et
les buts des organisations qui sont eux-mêmes définis par ces
constitutions, alors que dans le cas présent les obligations
mises à la charge de l'organisation ne font pas partie des
tâches constitutionnelles de celle-ci. » {Annuaire
de la Commission du droit international, 1971, vol. II [l r e partie], p. 437,
doc. A/8410/Rev.l, annexe I, C, sect. 2.)
Plus énergiquement encore, l'UPU déclare : « pour une organisation internationale pour laquelle aucun lien n'a été établi
(selon ses règles constitutionnelles) par rapport au traité, les
dispositions de ce dernier sont res inter alios acta » (ibid., p. 448
et 449, doc. A/8410/Rev.l, annexe I, C, sect. 10).

Si l'on veut raisonner dans la ligne des articles de la
Convention de 1969, on pourrait aboutir à la conclusion suivante : la charte constitutive de l'organisation
devrait être modifiée suivant une procédure régulière si
l'on voulait assurer à une nouvelle convention une exécution normale : la nouvelle convention est en effet
incapable d'avoir effet à l'égard de l'organisation, qui
est, par rapport à cette convention nouvelle, un tiers.
Mais la voie d'une modification à la charte constitutive
de l'organisation intéressée est très laborieuse ; elle
semble ne jamais être suivie. Une autre méthode, moins
correcte formellement, mais plus pratique, consisterait
à ne pas procéder à de telles innovations sans le consentement des intéressés : dans le cas où un organe déjà
existant est investi de fonctions nouvelles, cet organe
devrait être appelé à donner son consentement ; dans le
cas où un organe nouveau est rattaché à une organisation antérieure, celle-ci devrait également donner son
consentement.
60. La pratique internationale révélerait certainement
des cas où a eu lieu une consultation formelle pour
recueillir le consentement de l'organe ou organisation
intéressé 148. Mais en général les choses ne se passent
pas de cette manière. En effet, la nouvelle convention
est toujours une convention préparée et conclue sous
les auspices d'une organisation, et ce sont les organes
de cette organisation qui verront leurs compétences
modifiées, ce sera cette organisation qui accueillera en
son sein un nouvel organe. On ne procède donc à
aucune consultation formelle, considérant sans doute
que ces modifications vont de soi. Peut-on dire que
l'organe ou l'organisation, selon le cas, accepte implicitement les fonctions qui lui sont conférées ? Et s'il
en est ainsi, faut-il voir là un acte conventionnel collatéral qui fait de l'organisation une partie, non au traité
nouveau entre Etats, mais bien à un accord conclu
entre l'organisation, d'une part, et les Etats parties à
la nouvelle convention, d'autre part?
De telles difficultés n'ont pas que des aspects théoriques ; elles peuvent être soulevées lors de la discussion de questions administratives ou financières. Elles
ont été évoquées à l'occasion des errements de certaines
organisations internationales. Ainsi certaines d'entre
elles jouent un rôle déterminant dans la préparation de
certaines conventions entre Etats et apposent leur signature sur les projets de traités ainsi élaborés, sans pourtant se considérer de ce fait comme parties à ce traité.
Une telle signature a-t-elle seulement pour objet
d'authentifier le texte du traité ? Ou bien vaut-elle
acceptation par l'organisation des droits et devoirs qui
sont énoncés dans ce texte ? Et dans ce dernier cas,
cette procédure s'analyse-t-elle en un acte unilatéral,
ou en l'acceptation de l'accord collatéral qui unira
l'organisation et les Etats futures parties à la convention ? De telles questions surgissent naturellement des
148
En 1953, le Comité central permanent de l'opium (créé
par la Convention internationale de l'opium, signée à Genève
le 19 février 1925), organe « rattaché » à l'ONU, a été consulté
sur le point de savoir s'il accepterait d'exercer les fonctions
que l'on envisageait de créer par un nouveau traité ; cette pratique n'a pas été observée par la suite.
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observations présentées par les organisations internationales à l'occasion de la Conférence sur le droit des
traités 149. Finalement, il s'agit, sur la base la plus large,
d'explorer quelles peuvent être les positions d'une organisation à l'égard d'une convention à laquelle elle n'est
pas partie comme peut l'être un Etat.
Des informations étendues devront être recueillies
sur un tel sujet, mais les contours externes d'un vaste
champ de recherches sont déjà esquissés dans les observations recueillies.
c) Accords dits « trilatéraux »
61. Comme on l'a déjà dit150, de tels traités ne se
caractérisent pas par le fait qu'ils auraient trois parties
quelconques, mais par le fait qu'y sont parties deux
États (ou davantage) et une organisation internationale
(ou davantage), les trois parties ou groupes de parties
n'étant pas dans une position identique par rapport au
traité. L'exemple classique en est les accords conclus
pour des fournitures de matières fissiles entre deux Etats
(l'un qui fournit et l'autre qui reçoit) et l'AIEA (qui
contrôle) ; ces accords ont joué un rôle certain dans la
détermination des Etats-Unis d'Amérique de chercher
à élargir le champ d'application du projet d'articles sur
le droit des traités pour y englober les accords des organisations internationales. Ces accords posent un problème assez délicat par rapport à l'application de la
Convention de 1969 sur le droit des traités, telle qu'elle
s'est trouvée finalement rédigée. En principe, de tels
accords sont bien des accords conclus par des organisations internationales.
Le problème n'avait pas échappé à la CDI, et l'on
avait proposé que les accords trilatéraux soient soumis

aux règles énoncées dans le projet d'articles 151. Toutefois, la Commission s'orienta vers une formule plus
générale qui se bornait à réserver la possibilité d'application aux accords des organisations internationales
« de toute règle énoncée dans les présents articles à
laquelle ils seraient soumis indépendamment de ces
derniers 152 ». Mais après que la question eût été rappelée à nouveau par les Etats-Unis d'Amérique 153, la
FAO 154, l'Australie, le Canada et la Suède 155, l'expert
consultant auprès de la Conférence sur le droit des traités
déclara que de tels accords ne rentrent pas dans le
cadre du projet d'articles 156. C'est alors, à la suite d'une
initiative toute spontanée, mais « afin d'apporter une
précision qui lui a paru répondre aux vœux de certaines
délégations 157 », que le Comité de rédaction a ajouté
au texte de l'article 3 du projet de convention une disposition libellée comme suit :
[Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux
accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres
sujets du droit international ou entre ces autres sujets du
droit international, ni aux accords internationaux en forme
non écrite, ne porte pas atteinte :]
c) A l'application de [ladite convention] aux relations des
Etats entre eux dans les accords internationaux auxquels sont
également parties d'autres sujets du droit international 158 .

Bien qu'un représentant ait formulé certaines réserves
à une adjonction qui va plus loin que le plan rédactionnel 159, l'ensemble de l'article a été approuvé en
conférence plénière par 102 voix contre zéro 160.
62. On doit cependant s'interroger sur la portée d'une
telle disposition. Son application est commandée par
les caractéristiques de chaque traité. Considérer que
l'on peut décomposer les relations purement interétatiques et le groupe des autres relations n'est possible

149

L a B I R D a déclaré ce qui suit :
« Parfois, l'organisation sous l'égide d e laquelle u n traité
a été conclu assume de telles fonctions explicitement en apposant sa signature au traité (sans cependant y devenir partie),
c o m m e la Banque l'a fait p a r exemple dans le cas des trois
accords cités à la note 2 [statuts de la S F I , statuts de l'IDA,
Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats] ;
mais le plus souvent il n'en est pas ainsi — p a r exemple,
l ' A I E A a assumé certaines fonctions dans le cadre de la
Convention de Vienne sur la responsabilité civile pour les
d o m m a g e s nucléaires, ou en relation avec elle, sans la signer
et sans signer l'acte final de la conférence au cours de
laquelle elle avait été formulée (v. A I E A , coll. juridique,

n° 2). » (A/CONF.39/7/Add.l, note 5, également reproduite dans A/CN.4/L.161/Add.l, p. 14, note 22.)
On notera que la pratique de l'organisation de signer aux
fins d'authentification un texte adopté en son sein est courante
(v. p. ex. Convention du 14 novembre 1970 sur les mouvements
illicites de trésors d'art [doc. UNESCO 16 C/17]). Quant à la
prise en charge par une organisation de compétences nouvelles
sans qu'il y ait eu consentement explicite d'un organe à cet effet
compétent, elle se généralise à des niveaux de plus en plus
élevés (v. p. ex. Convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques [biologiques] ou à toxines et sur leur destruction, du
28 septembre 1971, conférant au Conseil de sécurité des pouvoirs de décision [résolution 2826 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe]).
150 v o i r ci-dessus par. 50.

151
Annuaire de la Commission du droit international, 1965,
vol. I, p. 13, 777e séance, par. 24 (M. Reuter).
^Ubid., 1966, vol. II, p. 194, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, chap. II, art. 3.
153

Documents

officiels

de

l'Assemblée

générale,

vingt-

deuxième session, Annexes, point 86 de l'ordre du jour, doc.
A/6827/Add.2 ; A/CONF.39/5 (Vol. I), p. 55 et 56 ; Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première session... (op. cit.), p . 13, 2 e séance de la Commission plénière,
par. 3.
154
« II serait regrettable, à notre avis, q u e deux règlements
différents puissent s'appliquer à u n seul et m ê m e instrument
international, suivant qu'un problème d o n n é relatif à cet instrum e n t concerne des relations entre Etats ou des relations entre

Etats et organisations internationales » (A/CONF.39/5 [Vol. I],
p. 63).
155
Conférence
des Nations
Unies sur le droit des traités,
première session... (op. cit.), p . 16, 2 e séance de l a C o m m i s s i o n
plénière, p a r . 31 ; p . 17 et 22, 3e séance, par. 4 et 66.
15G
Ibid., p . 2 3 , 3 e séance, p a r . 78.
157
Ibid., p . 159, 2 8 e séance, p a r . 7.

™Ubid., p a r . 4.
^ Ibid., p a r . 8.
160
Ibid., deuxième

session...

(op. cit.), p . 4, 7 e séance.
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et utile que dans certaines conditions. Pour que cela
soit possible, il faut que toutes les relations juridiques
ne soient pas interdépendantes, au sens donné à ce
terme par le droit des traités : il faut que cette division
ne soit contraire ni à l'objet ni au but du traité. Pour
qu'elle soit utile, il faut que les organisations soient
parties au traité d'une manière identique à celle d'une
partie ordinaire, c'est-à-dire d'un Etat. En fait, cette
dernière condition sera rarement remplie, parce que
les organisations sont rarement dans la même position
qu'un Etat membre. La plupart du temps, elles assument des fonctions spécifiques ; il en est notamment
ainsi lorsqu'elles sont chargées de contrôler une transaction ou lorsqu'elles servent d'intermédiaire pour une
opération d'aide ou d'assistance. Dans ce cas, on pourrait assez facilement considérer séparément les liens
créés par un accord trilatéral et les regrouper dans
deux accords : un traité entre Etats et un traité entre
Etats et organisation internationale ; dans ce deuxième
accord, l'organisation accepte de jouer un certain rôle
prévu pour elle dans l'accord entre Etats. En réalité,
on est donc proche de l'hypothèse précédemment examinée d'un traité entre Etats confiant à une organisation internationale des fonctions nouvelles. La différence entre les deux mécanismes est fondée surtout sur
des considérations pratiques. Lorsqu'il s'agit d'un traité
multilatéral ouvert largement (à tous les membres de
l'organisation et parfois à des Etats non membres),
l'organisation exercera les fonctions prévues par ce
traité sans qu'il y ait la plupart du temps un acte spécifique d'acceptation de sa part. Cette solution pratique
s'explique par le rôle de l'organisation dans la préparation de conventions de ce genre et par le large recoupement des deux cercles d'Etats en cause : celui des
Etats membres de l'organisation et celui des Etats qui
ont vocation à devenir parties au traité. Au contraire,
lorsque l'organisation intervient dans un cercle très
limité d'Etats (deux Etats en principe, ou un peu plus)
et que son rôle est concrétisé d'une manière précise
par rapport à ce cas particulier, une manifestation spécifique et formelle de son acceptation s'impose, et la
manière la plus directe et la plus simple de l'obtenir
est qu'elle devienne partie au traité en cause en lui
conférant ainsi le caractère « trilatéral », tel qu'il a été
défini plus haut. Cependant, on pourrait aussi dans ce cas
recourir à une autre solution : conclure un traité entre
Etats et ensuite un traité « collatéral » entre les Etats
parties au premier traité, d'une part, et l'organisation,
d'autre part — mais cette solution serait moins simple.
63. Quoi qu'il en soit de l'analyse juridique de
l'accord « trilatéral », la solution de fortune incorporée
tardivement dans l'article 3, al. c, de la Convention de
1969 ne résout pas toutes les difficultés. De ce fait, il y
a un intérêt majeur à ce que l'on puisse aligner les
règles relatives aux accords des organisations internationales sur celles que dégage la Convention de 1969
pour les traités entre Etats. D'autre part, ces quelques
remarques sur les traités trilatéraux invitent à entreprendre d'une manière plus large l'examen des positions dans lesquelles, par rapport à un traité ayant
principalement pour parties des Etats, une organisation
internationale peut se trouver.

4. PARTICIPATION
DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
À DES CONVENTIONS MULTILATÉRALES

64. Comme on l'a déjà dit et répété 16 \ un des problèmes importants du droit des accords des organisations internationales est d'établir dans quelles conditions une organisation internationale peut devenir
partie à un traité ouvert à un cercle étendu d'Etats,
dans l'intention d'être, au regard de ce traité, assimilée
à une partie quelconque, c'est-à-dire à un Etat.
Quand la CDI a entrepris en 1962 de préparer le
projet d'articles sur le droit des traités, le problème
n'était pas inconnu ; cependant, il n'avait été l'objet
que de quelques observations doctrinales, et la pratique
à ce sujet était très restreinte. Comme la Commission
n'a pas consacré beaucoup de temps aux problèmes
soulevés par les accords des organisations internationales et qu'elle se décida finalement à exclure autant
que possible ce sujet de son projet d'articles sur le droit
des traités, ce n'est pas dans ses travaux que le problème a été examiné, mais bien dans les observations
que son projet appelait. La convention projetée pouvait être muette sur ce point : elle posait cependant le
problème par sa seule existence. En effet, certains de
ses articles étaient censés produire des effets au regard
des organisations internationales. Comment donc ces
articles pourraient-ils être efficaces à l'égard d'organisations internationales qui ne seraient pas parties à la
convention projetée ? Une fois posée en ces termes, la
question s'élargissait nécessairement : comment a fortiori une autre convention, relative aux accords des
organisations internationales, pourrait-elle lier les organisations internationales intéressées si celles-ci ne pouvaient y devenir parties ? Comment, d'une manière plus
générale encore, une quelconque convention traitant
d'un élément du droit des organisations internationales
pourrait-elle lier des organisations internationales qui
n'auraient pas la possibilité d'y devenir parties ?
Le problème que la Convention de 1969 ne voulait
pas aborder dans la généralité des principes surgissait
ainsi sous forme d'un cas d'espèce à propos de la
convention elle-même, ainsi qu'à propos des conventions qui allaient suivre.
65. En effet, d'une manière incidente, en plusieurs
de ses dispositions la Convention de 1969 portait sur
des questions relevant du droit des organisations internationales au sujet desquelles une acceptation expresse
des organisations internationales semblait par conséquent requise. Il est facile d'en donner des exemples.
La convention s'applique « sous réserve de toute
règle pertinente de l'organisation » à tout traité qui est
l'acte constitutif d'une organisation internationale et à
tout traité adopté « au sein d'une organisation internationale » (art. 5). La même réserve (« toute règle pertinente de l'organisation ») ne s'applique pas aux traités
conclus « sous les auspices de l'organisation » ; mais
comment pourrait-elle lier sur ce point les organisations qui suivraient des règles différentes de celles prévues par la convention pour les traités conclus sous
161

Voir ci-dessus par. 3, 12, 42 et 48.
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leurs auspices ? Les représentants des organisations
internationales et surtout le représentant du Secrétaire
général de l'ONU firent valoir avec force cette objection 162, sans que les gouvernements dans leur ensemble
la considèrent avec attention 163.
66. De même, il faut relever le paragraphe 3 de l'article 20 (paragraphe 3 de l'article 17 du projet d'articles),
qui dispose :
Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation
internationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une
réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette
organisation.

Il résulte des explications du Rapporteur spécial que
cette disposition doit son origine à une remarque du
Secrétaire général sur la pratique des Nations Unies.
Il est dit, dans le document ST/LEG/7, cité par le
Rapporteur spécial :
II appartient à l'organisation d'interpréter son acte constitutif et de déterminer la compatibilité d'une réserve avec
celui-ci i«4.

L'adoption du paragraphe 3 de l'article 20 n'a été
l'occasion d'aucun débat ni à la Commission ni à la
Conférence. Il ne manque cependant pas de soulever
certaines difficultés en tant que règle conventionnelle. En
effet, quelle que soit la manière dont on raisonne, il
semble difficilement applicable à titre conventionnel. Si
l'on fait abstraction de la personnalité juridique de
l'organisation internationale pour se placer uniquement
sur le terrain du droit des traités, il faudrait pour que
cet article puisse s'appliquer que tous les Etats membres de l'organisation intéressée aient ratifié la Convention de 1969. Si en revanche on tient compte du fait
que l'organisation est un sujet de droit distinct des Etats
membres qui le composent, le paragraphe 3 de l'article 20 ne peut, en tant qu'acte conventionnel, exercer
aucun effet à l'égard d'une organisation internationale
qui n'est pas partie à la convention. Ainsi, la règle
inscrite au paragraphe 3 de l'article 20 ne pourrait
avoir aucun effet conventionnel direct. On pourrait
alors soutenir que cette disposition n'a pas d'autre
portée que celle d'une reconnaissance d'une règle cou162
Voir A / C O N F . 3 9 / 5 (Vol. I) et Documents officiels de la
Conférence des Nations Uniese sur le droit des traités, première
session... (op. cit.), p . 62, 10 séance, par. 32. Voir aussi par. 51
ci-dessus.
163
D e la réponse des Etats-Unis d'Amérique, il résulte que
ceux-ci faisaient surtout une distinction entre les affaires intérieures de l'organisation (p. ex. la procédure d'élaboration
des accords), qu'il convient de soumettre aux règles propres de
l'organisation, et les relations contractuelles entre Etats, qui
mettent en cause, notamment, les principes relatifs à la nullité,
et que les organisations internationales ene sauraient soumettre
à leurs propres règles (ibid., p. 48, 8 séance, par. 20). Le
représentant de la Suède adopta une interprétation très libérale
sur la liberté pour les organisations de développer des pratiques
autonomes (ibid., p . 49 et 50, par. 35). L'expert consultant répondit aux objections du Secrétaire général que « les problèmes soulevés à ce sujet ont une autre explication juridique et ne doivent
pas être traités à propos de l'article 4 » (ibid., p . 62, 10 e séance,
par. 39).
164
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 75, doc. A/CN.4/144, art. 17, 18 et 19, par. 12 du
commentaire.
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tumière 165. Ce serait un bon exemple d'extension d'une
règle conventionnelle par l'effet de la coutume, mécanisme prévu par l'article 38 de la convention, mais qui
joue ici avec des traits particuliers : la reconnaissance
initiale émane des Etats, qui profitent de l'occasion
donnée par une convention, mais la règle ne naîtra
que par la reconnaissance qui émanera des organisations internationales.
67. D'autres exemples de problèmes analogues pourraient être relevés dans le texte des articles adoptés par
la Conférence, et la question de principe a été soulevée
dans les observations des organisations internationales 166. Mais ces problèmes devaient prendre encore
plus de relief à propos du projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, dont le texte final devait être
arrêté par la Commission à sa vingt-troisième session,
en 1971. Plusieurs organisations internationales, dans
leurs observations, ont posé directement la question de
savoir par quel mécanisme les règles proposées pourraient devenir obligatoires pour elles, et l'on se bornera
à citer ici un passage des observations de la BIRD m :
Toutefois, pour importants que soient les arrangements
visant à assurer la participation effective des organisations
internationales à la formulation de l'instrument proposé, U
importe encore davantage de mettre au point une procédure
permettant à chaque organisation (c'est-à-dire à ses Etats
membres) de déterminer s'il convient ou non — et, dans
l'affirmative, à quelles conditions — qu'un tel instrument lui
soit applicable; cet instrument imposerait en effet, dans sa
formulation actuelle, plusieurs obligations directes aux organisations intéressées (voir par exemple les projets d'articles 22
à 24). Plusieurs façons de parvenir à cette fin sont concevables, mais il semble que les dispositions pertinentes de la

165 u n certain nombre de gouvernements ont laissé entendre,
dans le cadre ou en dehors de la Conférence, que les dispositions
de la Convention de 1969 avaient, en tout état de cause, un
avenir certain comme règles coutumières.
les Voir ci-dessus note 137. Plusieurs dispositions de la
Convention de 1969 relatives aux dépositaires mettent directement en cause les organisations internationales lorsque celles-ci
exercent les fonctions de dépositaire (ainsi les articles 77 et 80,
paragraphe 2). Quand le dépositaire est une organisation internationale, comment le texte peut-il devenir applicable à cellesci ? Certains délégués gouvernementaux, il est curieux de le
relever, raisonnent comme si la personnalité juridique propre
des organisations n'existait pas ; ainsi le représentant des EtatsUnis d'Amérique, qui a dit que
« le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies est
favorable à l'enregistrement des traités par les dépositaires,
mais que, dans certains cas, des difficultés techniques gênent
cette procédure. Par exemple, nombre de traités dont l'Organisation des Etats américains (OEA) est dépositaire ne
contiennent aucune disposition relative à l'enregistrement ;
pour les enregistrer auprès de l'ONU, l'OEA doit d'abord
obtenir l'accord de toutes les parties. » (Documents officiels
de la Conférence des Nations Unies sur e le droit des traités,
première session... [op. cit.], p. 511, 79 séance, par. 4.)
Comment la règle proposée pourrait-elle toucher l'OEA, qui
n'est pas partie à la Convention de 1969, sinon par un processus
coutumier?
167
II a été soulevé également par l'OIT et l'UPU. Les observations de la BIRD ont été publiées dans le rapport de la CDI
sur sa vingt-troisième session (Annuaire
de la Commission du
droit international, 1971, vol. II [l r e partie, p. 445, doc. A/
8410/Rev.l, annexe I, C, sect. 6).
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Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées offrent un modèle des plus utiles; sous réserve
de modification mineures, ces dispositions pourraient être
incluses dans l'instrument proposé et dans les instruments
analogues qui pourront être élaborés par la suite [...].

68. Ce problème a été à la même occasion examiné
à la Sixième Commission. Comme le faisait la BIRD,
on a distingué l'élaboration et l'acceptation des textes :
pour l'élaboration, on a admis de la manière la plus
large le droit des organisations de se faire entendre 168,
et pour leur mise en vigueur on a repris l'idée de s'inspirer de la Convention de 1947 sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées169, de telle
manière que les organisations aient la possibilité de
participer aux travaux préparatoires et que chacune
d'entre elles puisse s'engager, à l'égard des Etats parties
à la convention, par une procédure inspirée de l'article X de la convention de 1947 1T0.
69. La question de savoir si une organisation internationale peut adhérer à un traité multilatéral entre
Etats se trouve donc, à propos des traités codifiant le
droit des organisations internationales, posée d'une
manière beaucoup plus directe que précédemment m .
Jusque-là on relevait seulement que certaines organisations internationales avaient été admises à participer
à certains de ces traités, notamment pour le compte
de territoires administrés par elles ; on avait discuté
sans la résoudre la question de savoir si certaines organisations ne devraient pas être autorisées à devenir
parties à certains traités lorsqu'elles avaient certains
intérêts en tous points comparables à ceux d'un Etat
à défendre — ainsi pour des droits patrimoniaux (droits
d'auteur) ou moraux (application des Conventions de
Genève et autres aux actions entreprises par des contingents placés sous la responsabilité des Nations
Unies)172, et également économiques 17S.
188
Israël : Documents officiels de l'Assemblée
générale, vingtsixième session, Sixième Commission,
1256 e séance, p a r . 15.
169
Pays-Bas : ibid., par. 31 ; Inde : ibid., 1 2 6 1 e séance,
par. 33. Pour le texte de la convention, voir Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 3 3 , p . 2 6 1 .
170
C e y l a n : ibid., 1257 e séance, par. 26.
171
Voir ci-dessus par. 12.
172
L e Comité international de la Croix-Rouge a entrepris à
plusieurs reprises des efforts (en dernier lieu en 1972) pour que
la position de l ' O N U à l'égard des Conventions de Genève soit
fortifiée p a r u n e adhésion aux conventions (P. de Visscher, « Les
conditions d'application des lois d e la guerre aux opérations
militaires des Nations Unies », Annuaire de l'Institut de droit
international, 1971, Bâle, vol. 54, t. I).
173
L a question de l'attribution d'une assistance technique à
une organisation dans le cadre des programmes des Nations
Unies est discutée dans u n m é m o r a n d u m du Service juridique de
l ' O N U du 25 août 1969 reproduit dans Nations Unies, Annuaire
juridique, 1969 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.71.V.4), p . 224. Les problèmes posés p a r la participation d'une organisation aux conférences et accords sur les produits de base ont provoqué de nombreuses discussions et sont
en pleine évolution : voir l'avis du Service juridique de l'ONU
du 24 mai 1968 sur cette question (ibid., 1968 [publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.2], p. 216), les références dans les chroniques de droit économique publiées dans
YAnnuaire français de droit international, 1969, Paris, vol. XV,
1970, p. 617 à 619, et ibid., 1970, Paris, vol. XVI, 1971, p. 695,
ainsi que dans l'étude de R. Kovar : « La mise en place d'une

70. Le point de départ des principes actuellement
applicables est simple : jusqu'à présent, aucune règle
de droit international général ne détermine quels sont
les sujets de droit qui peuvent devenir parties à un
traité multilatéral entre Etats, et chaque traité détermine quels sont les sujets de droit appelés à y adhérer 174. C'est parce qu'à peu près aucun traité ne donne
ce droit à une organisation internationale que celles-ci
ne sont pas parties à de tels traités, mais on pourrait
techniquement imaginer qu'un traité donne ce droit à
certaines organisations. Si l'on entrait dans cette voie,
la question se poserait alors de savoir si l'on rencontrerait des difficultés particulières — on a fait allusion, mais sans les préciser, à de telles difficultés au
cours des débats de la Conférence sur le droit des
traités 175. En se limitant à des considérations uniquement juridiques, on pourrait peut-être insister sur l'importance de la remarque suivante. Si la personnalité des
organisations était pleinement admise et si leurs compétences étaient clairement précisées et bien séparées de
celles des Etats, il n'y aurait pas d'obstacles majeurs ;
mais cette condition n'est pas réalisée en fait. Les Etats
sont souvent enclins à considérer les organisations
comme des cadres pour une action collective plus que
comme des personnes juridiques détachées des Etats
membres ; la ligne de distinction des compétences de
l'organisation et de celle des Etats est souvent incertaine, et même flottante, et les Etats jouent un rôle
fondamental dans la poursuite des objectifs de l'organisation et l'exécution de ses résolutions. Peut-être ces
considérations font-elles hésiter les Etats à admettre
qu'une organisation puisse devenir partie à un traité
entre Etats alors qu'eux-mêmes refuseront de s'engager.
Certains Etats entendent également user de leur droit
de ne pas reconnaître certaines organisations et, pour
mieux se le garantir, refusent d'ouvrir l'accès des traités
d'une manière trop large. Enfin, les organisations n'ont
pas toujours sur le plan des faits une assiette qui leur
permette d'assumer les responsabilités susceptibles de
naître de leurs activités. Telles sont, semble-t-il, les raisons pour lesquelles les Etats ont strictement mesuré
jusqu'à présent l'accès des traités multilatéraux, dont
ils entendent assurer l'élaboration et les amendements
par la mise en œuvre du monopole de leurs droits souverains. La CDI ne peut que constater une situation,
toujours susceptible d'évolution.
71. Tant qu'il en sera ainsi et que l'on ressentira en
même temps le vif besoin d'étendre à l'activité des organisations internationales certaines règles posées par des
traités multilatéraux entre Etats, il faudra se tourner
vers des procédés indirects pour atteindre ce dernier
résultat. Quels sont ces procédés ? On en a déjà indiqué
quelques-uns incidemment, mais il n'est pas certain que
l'on dispose dès maintenant d'éléments d'information
complets ni que l'emploi de ces moyens soit suffisamment établi pour permettre des conclusions juridiques
politique commerciale et les compétences des Etats membres de
la C o m m u n a u t é économique européenne en matière de relations internationales et de conclusion des traités » (ibid., p . 783).
174
Voir ci-dessus note 70.
175
Voir ci-dessus par. 66.
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sûres. On peut néanmoins présenter à leur sujet certaines observations provisoires pour les soumettre à la
réflexion des membres de la Commission, et ultérieurement aux travaux de celle-ci.
72. Il faut d'abord mettre à part le cas déjà présenté m à propos d'un exemple dans lequel la règle
énoncée dans un traité entre Etats acquiert par la suite
un caractère coutumier qui la rend opposable à une
organisation internationale. C'est là un mécanisme de
droit commun : il présente l'inconvénient, entre autres,
d'un processus dont on peut parfois craindre l'incertitude et la lenteur.
73. Les autres mécanismes sur lesquels il faut quelque peu s'attarder présentent un trait général commun :
ils donnent à l'organisation intéressée une position qui
s'éloigne, mais d'une manière plus ou moins radicale,
de celle de « partie » à un traité telle qu'elle est généralement définie dans le droit des traités entre Etats.
Selon la Convention de 1969 (art. 2, par. 1, al. g),
L'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a consenti
à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en
vigueur.

Mais il ne suffit pas de prendre en considération la
définition : il faut de plus considérer l'ensemble de droits
et d'obligations que tous les articles de la Convention
de 1969 attachent à la qualité de « partie ». C'est par
la jouissance de tous ces droits et obligations qu'un
Etat possède pleinement la qualité de « partie à un
traité ». On peut imaginer que, pour certains Etats,
on atténue certains de ces droits et certaines de ces
obligations ; sans perdre la qualité de « partie » sous
tous ses aspects, de tels Etats voient en leurs liens avec
le régime institué par le traité se relâcher. Une telle
situation est-elle fréquente ? On serait à première vue
tenté de répondre négativement, parce que ce genre
de situation est contraire à l'égalité souveraine des
Etats et qu'elle évoque des situations de type colonial
aujourd'hui disparues. Mais, comme on l'a fait observer
dans une remarquable étude qui évoque bien d'autres
types de situations que celles liées à la colonisation —
et notamment les structures fédérales —, les cas dans
lesquels la position de « partie à un traité » présente
des contours moins rigides que communément sont
nombreux m . Quoi qu'il en soit pour les traités entre
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Ibid.
O. J. Lissitzyn, « Territorial entities other than independent
States in the law of treaties », Recueil des cours...,
1968-1II,
Leyde, Sijthoff, 1970, t. 125, p . 83 et 84 :
« T h e very term " party " needs more analysis. It is, after
ail, but a shorthand expression to describe a number of différent légal phenomena. Thèse phenomena do not always corne
in neat packages. T h e suggestion m a y be ventured that it is
not inconceivable for an entity to be " a party " for o n e
purpose but not for another. It is dangerous to assume that
by characterizing an entity as a " party " w e c a n escape the
necessity of analysing the various spécifie légal conséquences
of^ it seemings participation in treaty relations. » [Le terme
m ê m e de « partie » doit être analysé plus avant. C e n'est après
tout qu'une expression commode pour décrire u n certain
nombre de situations juridiques différentes. Ces situations ne
sont pas toujours nettement délimitées. O n peut dire qu'il n'est
pas inconcevable qu'une entité soit « partie » à u n point de
177
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Etats, c'est la technique qui semble en honneur en ce
qui concerne les organisations internationales. En altérant plus ou moins les droits et obligations qui constituent le statut de « partie à un traité », on peut définir
pour une organisation un statut qui lui permet une
certaine « participation » au traité, sans pour cela être
assimilable à un Etat, partie plénière. C'est bien suivant
ce processus que l'on a ménagé une place à des organisations internationales dans certains traités généraux 178. Faut-il dire alors que l'organisation est encore
« partie » au traité, ou plus prudemment qu'elle est
« associée » ou qu'elle « participe » au traité ? Il n'est
pas nécessaire de trancher cette question de vocabulaire ; l'important est de s'exprimer d'une manière qui
ne produise pas de confusion : de toute façon, l'organisation est dans une situation particulière.
74. Toutefois, cette observation — qui, au moins sur
un plan intellectuel, rattache, par la voie d'une comparaison et d'une différenciation, le statut d'une organisation par rapport à un traité à celui d'une partie à un
traité — n'est pas suffisante pour épuiser la réalité. Il
y a des cas où, pour donner à une organisation certains
des droits et certaines des obligations des parties à un
traité, on recourt à un mécanisme tout différent, dont
l'objet est de maintenir d'une manière plus nette encore
l'organisation en dehors du traité. Tel est le cas lorsque,
par un accord collatéral au traité entre Etats, les Etats
parties au traité et l'organisation concluent un accord
en vertu duquel celle-ci se voit étendre le bénéfice et
la charge des règles de fond contenues dans le traité.
Sous la réserve d'une étude plus approfondie, il semble
bien que telle soit la solution adoptée dans certaines
conventions récentes relatives au régime de l'espace 179.
Il s'agirait dans ces hypothèses d'un mécanisme ana-

vue, mais n o n à u n autre. Il est dangereux d e croire qu'en
donnant à u n e entité la qualité de « partie » o n peut se soustraire à la nécessité d'analyser les diverses conséquences juridiques spécifiques de son apparente participation dans les
relations conventionnelles.] (Tr. du Secrétariat de l'ONU.)
178
II serait sans doute facile d e citer des exemples de traités
dans lesquels la situation de l'organisation semble pouvoir se
définir p a r u n e atténuation des droits d'une partie à part e entière
:
ainsi la situation de l ' O N U au sein de F U I T (articles 1 r , par. 3 ,
al. c, 21 et 29 de la Convention internationale des télécommunications [Montreux, 1965] (Nations Unies, Annuaire
juridique,
1965, [publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.67.V.3], p . 186), qui constitue la charte constitutive de l'UIT,
et article X V I de l'Accord entre l ' O N U et l'UIT approuvé p a r
la Conférence plénipotentiaire des télécommunications le
4 septembre 1947 et p a r l'Assemblée générale des Nations Unies
le 15 novembre 1947 [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 30, p . 315]). O n trouverait également des exemples dans les
accords relatifs a u x produits de base visés à la note 173 cidessus : ainsi, dans l'article 50 du quatrième accord international sur l'étain (1971) :
« U n e organisation intergouvernementale ayant des responsabilités en ce qui concerne la négociation d'accords internationaux peut participer à l'Accord international sur l'étain.
U n e telle organisation n'aura pas elle-même u n droit de
vote. Pour ce qui est des questions relevant de sa compétence,
les droits de vote de ses Etats membres peuvent être exercés
collectivement. » (Conférence des Nations Unies sur l'étain,
1970 : Actes de la Conférence [publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.70.II.D.10], p. 22.)
179
Voir ci-dessus par. 3 et 42.
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logue à celui qui est prévu par les articles 35 et 36
de la Convention de 1969 à l'égard des Etats tiers 180.
75. On peut se demander si la pratique consolidera
et précisera des formules comme celles que l'on vient
d'esquisser. On pourrait aussi soutenir qu'il s'agit de
solutions de transition m . Quoi qu'il en soit, la question pourra se poser à la Commission d'examiner s'il
y aurait intérêt à poursuivre des recherches dans ce
domaine (et si cela serait pratiquement possible) afin de
préciser les diverses positions dans lesquelles une organisation internationale peut se trouver au regard d'un
traité multilatéral entre Etats dont les règles s'étendent
à elle à la suite d'une manifestation de volonté de sa
part, sans toutefois qu'elle soit dans la situation d'une
partie au sens ordinaire et plénier du terme. Comme
on vient de l'établir sommairement, il s'agit d'une question pratique qui conditionne en fait tout le développement de la codification du droit des organisations internationales et intéresse de plus en plus tous les traités
multilatéraux généraux.

Conclusion

76. Des études et discussions poursuivies dans le
cadre des Nations Unies, et spécialement de la Commission du droit international, on peut, en ce qui
concerne le régime des accords des organisations internationales, tirer de précieux enseignements et même
dégager certaines tendances générales.
Si, à l'heure actuelle, cette question est soulevée à
propos de très nombreux travaux d'ordre législatif, la
source principale de la matière reste les travaux de la
CDI consacrés au droit des traités et les débats de la
Conférence sur le droit des traités qui les ont couronnés.

1
*° L'accord du 19 décembre 1967 dispose (art. 6) que l'organisation peut déclarer « accepter les droits et obligations prévus dans le présent accord ». La convention du 29 novembre
1971 suit la même formule en spécifiant (art. XXII) que les
organisations n'acceptent que les règles de fond et restent totalement étrangères aux mécanismes législatifs (clauses finales),
réservés aux Etats parties.
181
Si l'on se reporte au mécanisme si particulier de la
Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (v. ci-dessus note 169), on s'aperçoit qu'il
n'a pas réduit sensiblement les droits comme « parties » des
organisations internationales. Certes, les organisations ne semblent pas désignées comme « parties » à la convention ellemême et elles ne participeraient donc pas comme les Etats à la
révision de cette convention (art. XI, sect. 48); mais la convention n'est qu'un cadre : ses dispositions ne deviennent effectives
pour une organisation que si celle-ci les accepte, en apportant au besoin des modifications, et les Etats de leur côté
l'acceptent, au besoin avec des réserves au regard d'organisations spécifiées, de telle sorte que se concluent une série d'accords bilatéraux entre chaque Etat et chaque organisation, et
qu'à ces accords bilatéraux les organisations internationales
sont pleinement parties. Ce qui confirme cette analyse, c'est la
solution adoptée postérieurement pour l'AIEA le 12 février
1959 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 374, p. 147).
Dans l'accord, inspiré de la convention de 1947, toute ambiguïté a disparu : l'accord est en vigueur entre l'AIEA et chaque
Etat qui a accepté l'accord (art. XII, sect. 39); la révision est
opérée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et acceptée
ou non, avec des réserves ou non, par chaque Etat (sect. 40).

Pratiquement et historiquement, une étude du droit des
traités des organisations internationales se présente
comme un complément et un prolongement de la
Convention de 1969 : cette dernière fournit la base et
le point de départ des recherches. Il s'ensuit naturellement une conséquence importante, qu'il faut présenter
à titre préliminaire : on doit hésiter à suivre toute
orientation qui ne s'ajusterait pas à cette convention et
qui ne constituerait pas avec elle un ensemble harmonieux. Dans la mesure où les accords des organisations
internationales appellent des dispositions spécifiques
ou des ajustements des articles de la Convention de
1969, il est à souhaiter que dispositions et ajustements
soient réduits en nombre, aussi simples que possible, et
ne créent pas plus de problèmes qu'ils n'en résolvent.
Il faut notamment que le champ d'application de nouveaux articles soit bien délimité, et que l'on évite de
multiplier indûment les régimes particuliers.
Le tour d'horizon qui a été effectué dans le présent
rapport confirme sur ce point les conclusions de la
Sous-Commission précédemment instituée par la Commission du droit international182.
77. Peut-être les conséquences concrètes de cette position générale apparaissent-elles maintenant sur un point
ou sur un autre plus clairement. On en donnera immédiatement un exemple (il porte sur le champ d'application du futur projet d'articles consacré à la matière) :
pour quelles organisations internationales vaudront les
propositions de la Commission ? Il n'est certes pas possible de dire à présent si celles-ci porteront sur toutes
les organisations intergouvernementales, ou sur un
groupe limité de celles-ci. Mais deux points apparaissent assez nettement. En premier lieu, il faut
souhaiter que les propositions puissent s'appliquer à
toutes les organisations internationales, afin d'éviter en
matière de droit des traités la création de trois régimes
distincts : celui de la Convention de 1969, celui des
nouvelles propositions et celui qui sera abandonné à la
formation spontanée de règles coutumières — sans
parler des règles nécessaires pour trancher les conflits
qui pourraient s'élever entre ces trois régimes. Si l'on
accepte ce point de vue, il faut, par voie de conséquence, éliminer les problèmes qui ne seraient solubles
que pour un groupe d'organisations déterminé, et l'ensemble des propositions devra garder un niveau très
général. En second lieu, on sera tenté de répondre à la
question de savoir s'il faut rechercher une définition de
l'organisation internationale plus précise que celle qui
figure à l'article 2, paragraphe 1, al. i, de la Convention de 1969, et qui se borne à spécifier leur caractère
intergouvernemental. Il est évident qu'il est souhaitable
de ne pas élaborer une nouvelle définition si celle-ci
n'est pas rendue nécessaire pour d'autres motifs. En
effet, la Commission a jusqu'à présent, dans les divers
projets d'articles qu'elle a préparés, pensé pouvoir éviter
cette définition, et ses raisons sont toujours valables.
Par ailleurs, il est au plus haut point important de
182
Reproduites dans le rapport de la CDI sur sa vingt-troisième session (Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II [l r e Partie], p. 368, doc. A/8410/Rev.l, chap. IV,
annexe).
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écrite 185. Il ne semble pas opportun d'ouvrir aujourd'hui
à propos des traités des organisations internationales un
débat sur une question que la CDI n'a pas retenue pour
les traités entre Etats, alors qu'elle mettait peut-être
dans la définition des formes du consentement moins de
souplesse que ne l'a fait finalement la Conférence sur
le droit des traités en donnant à l'article 11 la rédaction
très large que l'on connaît. Sans qu'il soit nécessaire de
proposer, des articles pertinents de la Convention de
1969, une interprétation qu'il n'appartient plus à la
Commission de donner, celle-ci pourrait admettre que
l'article 11 dans sa forme actuelle autorise pour les
traités entre Etats toute forme du consentement. La règle
qu'institue cet article donne une liberté totale aux organisations internationales — ce qui semble correspondre
à des besoins qu'elles ressentent vivement. Sous la
réserve des observations que celles-ci pourraient présenter sur ce point, le problème des formes du consentement dans la conclusion des traités a donc perdu toute
acuité : un grand nombre d'obstacles qui auraient pu se
dresser sur la voie de l'assimilation des accords des organisations internationales aux traités entre Etats, si la
rédaction primitive de la CDI avait été maintenue lors
de la Conférence sur le droit des traités, ont maintenant
disparu.
81. Cependant, cette observation a une portée qui
dépasse la question des formes du consentement. En
effet, la Convention de 1969, avalisant d'ailleurs la
pratique internationale, se trouve ainsi entièrement construite sur un principe général essentiel : la valeur du
consensualisme pur. Posé avec autant de force sur un
plan aussi général, le principe se détache ici des traits
qui caractérisent un sujet de droit particulier ; il est
valable pour les organisations comme il l'est pour les
Etats. Mais alors il n'y a pas de raison a priori valable
pour ne pas penser que les définitions et les précisions
que la Convention de 1969 a apportées à ce principe en
ce qui concerne notamment la validité du consentement
doivent théoriquement valoir autant pour les organisations internationales que pour les Etats. On ne voit pas
a priori, étant donné le contenu et le fondement de ces
dispositions, quels obstacles pourraient empêcher notamFormes du consentement
ment les articles 42 à 65 de la Convention de 1969 de
s'appliquer
aux accords des organisations internatio80. Rien dans l'examen auquel le Rapporteur spécial
m
nales
.
a dû procéder ne vient tout d'abord mettre en cause
une des conclusions proposées précédemment par la
Capacité des organisations internationales
Sous-Commission et approuvées par la Commission du
droit international, suivant laquelle il conviendrait de se
borner aux accords des organisations internationales en 82. Les difficultés précédemment rencontrées par la
forme écrite et d'écarter les accords oraux ou tacites 184. CDI à ce sujet invitent à la prudence. Autant il était aisé
A tous les motifs déjà indiqués s'ajoute celui de conser- de proclamer la capacité des Etats de conclure des
ver au maximum un parallélisme avec les dispositions
185
de la Convention de 1969. Il est vrai que cette convenLe problème de la distinction d'un traité «instrumenté »
tion ne donne pas une définition rigoureuse de la forme par écrit et d'un traité simplement « consigné » p a r écrit a été

garder le même vocabulaire que dans la Convention
de 1969 elle-même, afin d'éviter de multiplier les
régimes, dont le nombre retirerait à la codification son
principal mérite.
78. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires,
les travaux à entreprendre en la matière se divisent en
deux parts. En premier lieu, il faut examiner article
par article toutes les dispositions de la Convention de
1969 afin de déceler celles qui appelleraient, pour les
adapter à des accords des organisations internationales,
des modifications rédactionnelles. En second lieu, il
faut rechercher les bases sur lesquelles on peut résoudre les difficultés substantielles qui caractérisent le
régime des accords des organisations internationales. Le
présent rapport n'a pas procédé à un inventaire systématique des modifications rédactionnelles nécessaires
pour adapter la Convention de 1969 à son nouvel objet.
Il s'agit d'un travail minutieux et délicat, mais qui par
définition ne soulève pas de problèmes d'information
redoutables, ni de difficultés de principe radicales —
au surplus, des études récentes ne manqueront pas de
le faciliter 183; il a été donc renvoyé à un stade ultérieur. En revanche, le rapport s'est donné comme objet
de procéder à un premier examen des problèmes essentiels, en recourant aux travaux déjà entrepris par
l'ONU, et plus spécialement par la CDI. Une difficulté
essentielle a-t-elle échappé à ceux qui ont depuis de
longues années travaillé cette matière ? Il n'est pas
possible de rejeter cette hypothèse d'une manière certaine ; il est cependant raisonnable de penser que l'inventaire déjà réalisé est assez complet et donne une
base de départ sérieuse pour les futurs travaux de la
Commission.
79. Pour dresser à ce point de vue un bilan résumé
du présent rapport, on pourrait peut-être considérer
dans les développements qui précèdent les points suivants : les formes du consentement, la capacité des
organisations, la représentation, les effets des traités, le
droit propre à chaque organisation. On examinera
successivement chacune de ces questions.

183
P. ex. K. Zemanek, « Agreements concluded by international organizations and the Vienna Convention o n the law
of treaties
», University of Toledo Law Review, Toledo (Oh.),
1971, n o s 1 et 2, p. 145.
184
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II ( l r e partie), p. 369, d o c . A / 8 4 1 0 / R e v . l , chap. IV,
annexe, par. 7.

rappelé à diverses occasions par les rapporteurs spéciaux,
notamment par sir Gerald Fitzmaurice et p a r sir H u m p h r e y
Waldock. Lors de la Conférence sur le droit des traités, il a
été mentionné p a r le représentant de l'URSS (Documents
officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités,
e
première session... [op. cit.], p. 4 5 , 7 séance, par. 69).
186
Evidemment, il faut excepter l'article 6 3 , concernant la
rupture des relations diplomatiques o u consulaires, et introduire
peut-être certaines considérations particulières dans les articles
46 et 47.
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traités (Convention de 1969, art. 6) parce que cette
capacité n'est que l'expression de 1' « égalité souveraine » des Etats, autant il est délicat de traiter de la
même question à propos des organisations internationales — qui se caractérisent, les unes par rapport aux
autres, par une inégalité fondamentale. Si l'on avait
décidé de se limiter aux grandes organisations internationales de la famille des Nations Unies, il serait relativement simple de poser quelques principes généraux qui
reconnaîtraient en termes assez larges leur capacité à
conclure certains traités. Mais si l'on entend considérer
l'ensemble des organisations, en gardant d'elles la définition qu'en donne, après la Charte des Nations Unies,
la Convention de 1969, est-il possible de proposer des
formules qui accordent des droits identiques à ceux de
l'ONU à des organisations que ni leurs fondateurs ni
leurs besoins tels qu'ils existent aujourd'hui n'ont qualifié pour de telles facilités ? On se trouverait d'ailleurs
amené à un problème de définitions, et l'on devrait
alors refuser la qualité d'organisation internationale à
toutes les entités qui ne disposent pas d'une certaine
capacité à conclure des traités. Mais, en fait, la pratique
internationale fait montre en la matière de beaucoup
de souplesse et cette souplesse a de grands avantages.
Elle use notamment du terme « organisation internationale » avec une liberté extrême. Cela ne permet-il pas
à certaines entités de revendiquer plus facilement certains droits des organisations internationales sans bénéficier cependant du droit de conclure des traités ? Cela
ne permet-il pas d'attendre plus facilement un élargissement de la pratique qui reconnaîtra cette capacité de
traiter quand elle sera devenue nécessaire si l'on n'a pas
mis en doute la qualité d'organisation internationale de
l'entité intéressée ?
Sans suffire à permettre de prendre une position définitive, ces considérations feraient pencher en faveur
d'une position qui serait la suivante. Le droit international renvoie aux règles propres à chaque organisation
non seulement la distribution des compétences entre ses
divers organes, mais la nature et l'étendue de ces mêmes
compétences. Pas plus que la Convention de 1969 n'a
prétendu porter atteinte à la liberté de chaque constitution étatique, pas plus n'est-il nécessaire de porter
atteinte à la liberté des Etats qui créent les organisations,
ni à la liberté de la pratique qui ajuste leur statut, avec
le consentement des Etats membres, aux besoins qui
viennent à se révéler. Pourquoi, faute de pouvoir reconnaître la souveraineté des organisations, leur refuser la
liberté, ennemie de l'uniformité ? De telles réflexions
conduiraient, si elles étaient celles de la Commission, à
éviter de traiter de la capacité des organisations internationales par des formules générales qu'il est très difficile de rendre adéquates à des situations variées et changeantes.

Convention de 1969, les articles 2, par. 1, al. c, 7, 8,
47 règlent cette question en ce qui concerne la représentation des Etats. Il n'est pas certain qu'il soit possible,
par une simple transposition rédactionnelle, de formuler
des textes symétriques pour les organisations internationales ; seule une étude plus approfondie de la pratique
permettra de répondre. Mais il existe sur un autre plan
un problème de représentation moins courant, mais
plus délicat, lorsqu'il s'agit d'examiner si une organisation en tant que telle peut représenter une autre organisation ou un Etat, et si un Etat peut représenter une
organisation. La Commission du droit international a
tenté sans succès d'aborder ce problème dans la préparation du projet d'articles sur le droit des traités ; faut-il
envisager d'y revenir à propos des accords des organisations internationales ? On ne peut trancher cette
question par une réponse absolue. S'il y a sur ce point
une pratique abondante, celle-ci démontrerait à la fois
l'importance des besoins auxquels elle répond et la
possibilité d'élaborer certaines formules qui la consolideraient. A défaut d'une pratique substantielle, et malgré
l'existence de certains cas bien connus, il serait peut-être
préférable, pour le moment, de ne pas retenir cet aspect,
malgré son intérêt théorique.
Effets des traités
84. Les accords des organisations internationales ont
des effets dont certains sont spécifiques et méritent une
attention particulière. Parmi ceux-ci, on en a relevé
deux, qui mettent en cause la notion de « partie » et de
« tiers » par rapport à un traité. Les exemples ne manquent pas de traités auxquels une organisation internationale est appelée à « participer » sans se trouver
exactement dans la situation d'une « partie » : l'organisation se voit liée par certaines des règles contenues
dans le traité et, à ce titre, bénéficie de certains droits
et assume certaines obligations, mais elle ne possède pas
tous les droits des Etats « parties » au traité. La plupart
du temps, les règles de fond établies par le traité s'étendent à elle, mais elle ne participe pas aux mécanismes
qui règlent la mise en vigueur et la révision du traité.
Des procédés techniques divers ont été mis en œuvre par
la pratique pour aménager la « participation » des organisations ; les problèmes juridiques que ceux-ci soulèvent
n'ont pas dans l'ensemble été l'objet d'études rendues
publiques. La question qui se pose à la Commission est
de décider, après avoir recueilli plus d'informations, s'il
est possible et opportun de préciser le régime juridique
de certains des mécanismes mis en œuvre.

Représentation

85. Une autre question est apparue : il n'y a pas de
raison d'écarter, en matière d'accords des organisations
internationales, la règle fondamentale posée par l'article 34 de la Convention de 1969 :
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat
tiers sans son consentement.

83. On peut examiner cette question de la représentation à deux plans très différents. Tout d'abord, on peut
se demander comment s'établit et se prouve à l'égard
de cocontractants la qualité qui autorise une personne
physique à traiter au nom de l'organisation. Dans la

Cependant la détermination de la qualité de « tiers »
par rapport à un traité n'échappe pas toujours à la discussion, notamment dans un cas qui intéresse la matière
actuellement examinée. Les Etats membres d'une organisation internationale sont-ils ou non des tiers par rapport
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aux traités auxquels l'organisation est partie ? On serait
tenté de dire que les Etats membres d'une organisation
peuvent être « plus ou moins » des tiers à l'égard des
traités conclus par l'organisation, de même que l'on
vient d'exposer qu'il y a des traités auxquels les organisations sont « plus ou moins » parties. Autrement dit,
il faut introduire plus de souplesse dans la notion de
« tiers » comme dans celle de « partie ». La pratique
internationale a ressenti certainement d'une manière
assez aiguë ces problèmes, puisqu'elle a eu recours à
des mécanismes techniques variés pour les résoudre m .
Toute la question des effets des accords des organisations internationales constitue un des points qui
devront retenir l'attention du Rapporteur spécial et de
la Commission, dans l'espoir de dégager au moins
quelques directives générales.
Droit propre à chaque organisation
86. On a longuement examiné et discuté à la CDI et
à la Conférence sur le droit des traités la question du
droit propre à chaque organisation internationale. La
question est tout à fait cardinale, puisqu'elle met finalement en cause la possibilité même de poser quelques
règles générales en matière de droit des organisations
internationales. La préoccupation de sauvegarder l'originalité de chaque organisation en fonction de ses besoins
propres a abouti à une formule de la Convention de
1969 qui réserve l'application de « toute règle pertinente de l'organisation » pour certaines catégories de
traités qui, bien que conclus entre Etats, mettent en
cause d'une manière particulière certaines organisations
internationales : les traités créant une organisation et
ceux qui sont conclus au sein d'une organisation. Il est
évident que, pour les traités auxquels une ou plusieurs
organisations internationales sont parties, il faut au
moins faire la même réserve, puisque ces derniers traités
mettent l'organisation plus directement en cause que
les traités entre Etats conclus au sein d'un de ses
organes. Mais il est probable qu'il faudra aller plus
loin encore — ou, à tout le moins, élucider le sens
exact de la formule « toute règle pertinente de l'organisation ».
87. La question a été examinée et discutée tant à la
CDI qu'à la Conférence sur le droit des traités. Elle a
été reconsidérée à propos de l'élaboration par la Commission de l'article 3 du projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales 188. De tous ces travaux découlent
certaines indications, non seulement sur le sens qu'il
conviendrait d'attribuer à une formule identique insérée
dans un projet d'articles sur le droit des traités des organisations internationales, mais sur l'ampleur même du
187
C'est ainsi qu'il faudrait ajouter a u x procédés précédemment mentionnés celui qui consiste à faire figurer conjointement c o m m e parties u n e organisation internationale et ses
Etats membres (« accords mixtes » de certaines organisations
régionales) face à l'autre cocontractant.
188 Voir Annuaire de la Commission
du droit
international,
1971, vol. I I ( l r e partie), p. 304 et 305, doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l ,
chap. II, D , art. 3 et commentaire, et notamment par. 5 de ce
dernier. Voir aussi par. 48 ci-dessus.
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problème que l'on soulève. Il est certain toutefois que
celle-ci varie selon la matière de chaque convention.
Quand on a fait dans la Convention de 1969 la réserve,
pour certains traités, de « toute règle pertinente de l'organisation », on a surtout considéré des règles de forme
relatives à la conclusion des traités. Avec le projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales, la portée de la
réserve est nettement plus large : en effet, des dispositions spécifiques peuvent exister, pour chaque organisation, à propos de toutes les dispositions du projet d'articles. Il en est ainsi surtout si l'on considère que ces
dispositions peuvent se trouver non seulement dans les
« règles pertinentes de l'organisation », mais encore
dans d' « autres accords internationaux en vigueur entre
Etats ou entre Etats et organisations internationales »,
comme l'article 4 du projet en fait également la réserve 189. Il faut donc, en premier lieu, tenter de déterminer quel serait éventuellement le champ d'application
d'une réserve de ce genre. Ensuite, il faut préciser, éventuellement à la lumière des débats antérieurs, le contenu
de la notion de « règle pertinente de l'organisation »,
notamment au regard de la « pratique de l'organisation ».
88. Il est probable que les « règles pertinentes » de
chaque organisation ne porteront presque exclusivement
que sur les règles de procédure qui concernent la conclusion des traités ; cette considération simplifiera d'autant
plus le problème que les règles de la Convention de
1969 sur la conclusion des traités sont, pour tous les
traités sans exception, d'une souplesse extrême, notamment du fait de l'article 11 190. Mais on ne peut être
assuré d'une manière absolue que d'autres questions
que celles relatives à la conclusion ne seront pas mises
en cause. Il pourrait en être ainsi quand le droit propre
à une organisation internationale constitue un ensemble
suffisamment systématisé pour constituer ce que l'on a
appelé parfois, à tort ou à raison, un « droit interne de
l'organisation ». Il pourrait alors, par exemple, se poser
des questions du même genre que celles qui sont l'objet
de l'article 30 de la Convention de 1969 si certains
traités entre l'organisation et ses Etats membres (ou
même entre ces Etats membres) sont considérés comme
faisant partie du « droit interne » de l'organisation et
ne constituent que des mesures d'exécution d'autres
traités. Le Rapporteur spécial est donc obligé de réserver ces hypothèses, tout en souhaitant, bien entendu,
pouvoir les écarter si elles s'avèrent trop théoriques et
limitées à des cas trop particuliers m .
1 89 Ibid., p. 305, doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l , chap. II, D , art. 4.
190 Voir ci-dessus par. 79.
191
II ne s'agit nullement d'ouvrir ici u n e controverse doctrinale, qui serait à la fois déplacée et prématurée ; mais les
rapporteurs spéciaux de la Commission du droit international
se sont servis plusieurs fois d e l'expression « droit interne de
l'organisation », et l'on est d'autant plus autorisé à s'interroger
sur les conséquences éventuelles d'une telle qualification que
l'on élabore une règle qui doit s'étendre en m ê m e temps à u n e
organisation et à u n Etat, pour lequel l e terme « droit interne »
a u n sens précis (Convention de 1969, art. 2, par. 2, art. 27), et
que certains Etats ont fait des déclarations qui sont résumées
(Suite de la note 191 page suivante.)
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89. Un autre problème plus important porte sur le
contenu de la notion de « règle pertinente de l'organisation ». Celle-ci comprend évidemment la charte constitutive de l'organisation et les diverses réglementations
unilatérales que l'organisation élabore si elle en a reçu
le pouvoir 192. En ce qui concerne la « pratique de
l'organisation », la CDI a, au cours de ses précédents
travaux, considéré que seule une « pratique établie »
faisait partie des « règles pertinentes de l'organisation ».
Il semble bien que cet éclaircissement indique que la
« pratique » ainsi retenue doit être l'objet d'une règle,
soit que l'on considère que la règle est en l'occurrence
l'objet d'une convention tacite 193, soit que la pratique
se soit consolidée en règle coutumière. Mais, s'il en est
ainsi, il y a place pour des « pratiques » qui ne sont
pas suffisamment « établies » pour constituer une « règle
pertinente de l'organisation ». Si l'on pose d'une manière
quelconque des règles générales qui vaudront pour les
accords des organisations, avec la seule réserve des
« règles pertinentes de l'organisation », ces règles l'emporteront sur des « pratiques non établies ». Cela veut
dire que l'organisation perdra le droit de rechercher par
des pratiques nouvelles la modification du droit qui lui
sera applicable lorsque la matière a été l'objet d'une
règle formelle ; au regard des règles qui seraient posées
par un projet d'articles sur le droit des accords des organisations internationales, l'organisation aura perdu le
droit de les modifier par un processus coutumier, mais
pourra encore les modifier librement par un procédé de
droit écrit. On peut vouloir exclure une conséquence de
ce genre et décider, comme l'ont demandé certaines
organisations, que la pratique qui doit être incluse dans
la notion de « règle pertinente de l'organisation »

(Suite de la note 191.)

comme suit dans le rapport de la Sixième Commission à la
vingt-quatrième session de e l'Assemblée
générale sur la résolution relative à l'article 1 r de la Convention de Vienne sur
le droit des traités :
« II convenait de reconnaître dès le départ que des différences fondamentales existaient entre les traités au sens de
la Convention de Vienne et les accords auxquels les organisations internationales étaient parties. L a question relevait à
la fois du droit international et du droit interne et, dans u n
cas comme dans l'autre, posait des problèmes extrêmement
difficiles et délicats. »
(Voir Documents officiels de l'Assemblée générale,
vingt-quatrième session, Annexes, points 86 et 94 b de l'ordre d u jour,
doc. A / 7 7 4 6 , par. 109 à 115.)
192
O n pourrait admettre de même que font partie des « règles
pertinentes de l'organisation » tous les accords et traités
conclus p a r elle ou par des Etats membres relativement à des
questions qui concernent l'organisation, à moins que l'on préfère, pour éviter toute ambiguïté, en faire u n e mention distincte de celle des « règles pertinentes », comme c'est le cas
pour le projet d'articles sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales (v. cidessus par. 86). Bien entendu, si l'on veut considérer l'aspect
« interne » du droit propre à chaque organisation, on ne
retiendra peut-être, comme on l'a indiqué, que certaines catégories de traités.
193
O n pourrait rappeler que la conclusion d'un accord tacite
par la voie de « la pratique » est expressément envisagée par
l'article 3 1 , par. 3, al. b, de la Convention de 1969.

comprenne toute pratique, même « non établie •» 194. Il
se peut en effet que l'on préfère garder intact sous toutes
ses formes le pouvoir créateur des organisations internationales à l'égard des normes juridiques qui les concernent. Mais il faut bien mesurer les conséquences de ce
choix : cela veut dire que, même à titre supplétif, les
dispositions qui feraient l'objet d'un projet d'articles
n'auraient plus pour les organisations internationales
aucun caractère obligatoire. Il s'agirait alors, dans un
tel projet, de directives destinées seulement à guider les
organisations, ou au mieux de principes tellement généraux que leur force contraignante serait pratiquement
très limitée. Cependant, un projet d'articles ainsi conçu
présenterait encore une grande utilité parce qu'il contribuerait, quoique par des procédés très souples, à mettre
un peu de clarté (et peut-être d'ordre) dans un domaine
qui n'en présente guère. Telle est l'alternative dont il
est nécessaire de prendre nettement conscience aujourd'hui. Ses deux termes sont également dignes d'être l'un
et l'autre considérés ; ils valent d'ailleurs pour tout le
droit des organisations internationales, et la préférence
que l'on pourrait éprouver pour l'un ou pour l'autre
doit être fondée sur des considérations concrètes — elle
peut changer suivant les matières que l'on entend traiter
dans un projet d'articles. Ainsi, pour la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales — matière qui fait l'objet, dans les propositions de la CDI, de dispositions précises et détaillées —, on a exclu la possibilité de développements
ultérieurs par la voie d'une simple pratique, tout en
réservant non seulement les pratiques déjà établies, mais
la possibilité de modifications ultérieures par un processus de droit écrit (conventions expresses, autres règles
pertinentes de l'organisation). Cela veut dire au fond
que, après un effort de codification comme celui que
représente ledit projet d'articles, la matière doit être
considérée comme sortie d'une phase expérimentale de
tâtonnements et de création spontanée par la voie de la
« pratique ». Il n'est pas certain que la même solution
s'impose pour un projet d'articles sur les accords des
organisations internationales. Si l'on venait à estimer
qu'en matière d'accords des organisations internationales
il est nécessaire de prolonger la période actuelle et de
maintenir la grande liberté d'initiative des organisations
internationales — quitte à engendrer un peu d'incertitude et parfois de confusion —, il faudrait aménager en
conséquence les travaux de la Commission. Tout en
maintenant l'objectif final de la proposition d'un projet
d'articles, avec tous les caractères d'un travail législatif,
il faudrait accepter qu'il n'ait que le caractère d'un
guide pour des développements ultérieurs. C'est là une
perspective qu'en l'état actuel des travaux de la CDI le
Rapporteur spécial ne peut présenter ni comme probable ni encore moins comme inévitable ; mais il est
nécessaire qu'elle soit — avec d'autres hypothèses —
présente, dès aujourd'hui, à l'esprit des membres de la
Commission.
194
Voir la très intéressante discussion qui a eu lieu au sein
de la Commission le 15 juin 1971 (Annuaire de la Commission
du droit international, 1971, vol. I, p. 218 et suiv., 1118*
séance).

QUESTION DE LA PROTECTION ET DE L'INVIOLABILITÉ DES AGENTS
DIPLOMATIQUES ET AUTRES PERSONNES AYANT DROIT A UNE
PROTECTION SPÉCIALE EN VERTU DU DROIT INTERNATIONAL
(PARAGRAPHE 2 DE LA SECTION III DE LA RÉSOLUTION 2780 [XXVI]
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.)
[Point 5 de l'ordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/L. 182 *
Projet d'articles concernant les infractions commises contre des personnes
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international
Document de travail préparé par M. Richard D. Kearney

[Texte original en anglais]
[28 février 1972]

ARTICLE PREMIER

1. Sont considérés comme des infractions internationales :
a) Le meurtre ou l'enlèvement de toute personne
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit
international, ainsi que toute atteinte grave à son intégrité physique ;
b) Le fait de commettre ou de menacer de commettre
l'un quelconque des actes énumérés à l'alinéa a du présent paragraphe en vue d'extorquer une somme d'argent
ou un objet de valeur ou d'influencer les actions ou les
décisions du gouvernement de tout Etat ;
c) Toute tentative de commettre l'un quelconque des
actes visés aux alinéas a et b du présent paragraphe ;
d) Le fait de participer, comme complice ou coauteur,
à l'un quelconque des actes visés aux alinéas a, b et c du
présent paragraphe.
2. Les actes définis au paragraphe 1 ne constituent
pas une infraction aux termes des présents articles
lorsque
à) La personne contre laquelle l'acte, la tentative ou
la menace sont dirigés est un ressortissant de l'Etat sur
le territoire duquel l'acte est commis, la tentative faite
ou la menace proférée, ou lorsqu'elle y a sa résidence
permanente ; ou
b) Tant les auteurs de l'acte que la personne contre
laquelle l'acte, la tentative ou la menace sont dirigés sont
des ressortissants d'un même Etat et des personnes ayant
* Incorporant le document

A/CN.4/L.182/Corr.l.

droit à une protection spéciale en vertu du droit international.
ARTICLE 2

Les infractions internationales définies à l'article 1er
ne seront pas considérées comme des délits politiques ni
comme des actes ayant un lien quelconque avec un
délit politique.
ARTICLE 3

1. Aux fins des présents articles, l'expression « personne ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international » désigne
a) Tout chef d'Etat,
b) Tout chef de gouvernement, ou
c) Toute autre personnalité officielle ayant au moins
rang de ministre ou un rang équivalent,
se trouvant dans un pays étranger, ainsi que les membres
de sa famille qui l'accompagnent.
2. Cette expression désigne également :
a) Toute personne ayant droit à l'inviolabilité de la
personne en vertu des articles 29 ou 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques * ;
b) Toute personne ayant droit à la protection prévue
à l'article 40 de la Convention de Vienne sur les rela1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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tions consulaires 2, ainsi que les membres de sa famille
qui font partie de son ménage ;
c) Toute personne ayant droit à l'inviolabilité de la
personne en vertu des articles 29, 36 ou 39 de la
Convention sur les missions spéciales 3 ;
d) Toute personne ayant droit à l'inviolabilité de la
personne en vertu des articles... de la Convention sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales 4 ;
é) Tout fonctionnaire dont le nom a été communiqué
aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ou membres d'une institution spécialisée des Nations
Unies conformément à l'article V de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies 5 ou à
l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 6, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage ;
/) Tout expert accomplissant une mission pour l'Organisation des Nations Unies dont le nom a été communiqué aux Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent dans sa mission ;
g) Toute personne se trouvant sur le territoire d'un
Etat en vue de l'accomplissement de fonctions officielles
pour le compte d'un autre Etat ou d'une organisation
internationale et jouissant, par voie d'accord ou de toute
autre manière, de l'inviolabilité de la personne ou d'une
protection de la nature définie à l'article 40 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires,
ainsi que les membres de sa famille qui jouissent de
ladite inviolabilité de la personne ou de ladite protection ;
alors qu'il ou elle se trouve sur le territoire de l'Etat
accréditaire, de l'Etat de résidence ou de l'Etat hôte, ou
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 nécessaire, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son
pays.
3. Aux fins des présents articles, l'expression « personne inculpée » désigne toute personne dont on a
des raisons suffisantes de croire qu'elle a commis l'une
des infractions internationales définies à l'article 1er.
4. Les présents articles sont appliqués par les Etats
parties qu'ils soient ou non parties à l'une quelconque
des conventions visées au paragraphe 2 du présent
article.
ARTICLE 4

1. Tout Etat sur le territoire duquel se trouve une
personne inculpée a compétence pour la juger en raison
des infractions internationales définies à l'article 1er.
2

Ibid., vol. 596, p. 261.
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
4
Pour le projet d'articles sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales, voir
Annuaire
de la Commission du droit international, 1971, vol. Il
(l r e partie), p. 301, doc. A/8410/Rev. 1, chap. II, D.
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
Ubid., vol. 33, p. 261.
3

2. Les Etats parties adopteront les mesures législatives nécessaires pour traduire en justice les personnes
soumises à leur juridiction en vertu du paragraphe 1 du
présent article.
ARTICLE 5

Les poursuites relatives aux infractions internationales
définies à l'article 1er ne sont soumises à aucune prescription.
ARTICLE 6

En vue de prévenir efficacement les infractions internationales définies à l'article 1er, les Etats parties
a) Prendront les mesures nécessaires sur leurs territoires respectifs pour empêcher la préparation ou l'exécution des infractions définies à l'article 1er, que celles-ci
doivent être perpétrées sur leur territoire ou sur le territoire d'un autre Etat ;
b) Echangeront des renseignements et adopteront en
coordination des mesures administratives efficaces en
vue de prévenir de telles infractions.
ARTICLE 7

Les Etats parties s'engagent à faire figurer les infractions internationales définies à l'article 1er parmi les
actes passibles de peines sévères.
ARTICLE 8

Les Etats parties recherchent toute personne inculpée
dont ils ont des raisons de croire qu'elle se trouve sur
leur territoire.
ARTICLE 9

1. Tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve
une personne inculpée devra, si les circonstances le
justifient, soit la maintenir en détention soit prendre
toute autre mesure nécessaire pour assurer sa présence
aux fins de jugement ou d'extradition. Les mesures
prises seront communiquées sans délai par ledit Etat aux
autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel
l'infraction a eu lieu, de l'Etat dont la personne protégée est ressortissante, et de l'Etat dont la personne
inculpée a la nationalité.
2. Toute personne inculpée maintenue en détention
en application du paragraphe 1 du présent article aura
la possibilité de communiquer sans délai avec le représentant le plus proche de l'Etat dont elle est ressortissante et de s'entretenir avec un représentant de cet Etat.
ARTICLE

10

Tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une
personne inculpée la traduira promptement devant ses
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tribunaux conformément à la procédure applicable aux
infractions graves en vertu de la loi de cet Etat. Si
l'infraction internationale dont une personne est inculpée a été commise sur le territoire d'un Etat autre que
celui sur le territoire duquel ladite personne se trouve,
ce dernier Etat n'est pas tenu de traduire la personne
inculpée devant ses tribunaux lorsqu'il l'a dûment extradée dans le premier Etat, dans l'Etat dont la personne
protégée victime de l'infraction internationale est ressortissante, ou dans tout autre Etat partie.

ARTICLE

11

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, tout Etat partie sur le territoire duquel se
trouve une personne inculpée dont l'extradition est
demandée est tenu d'extrader ladite personne dans l'Etat
où a été commise l'infraction dont elle est inculpée, dans
l'Etat dont la personne protégée victime de l'infraction
internationale est ressortissante, ou dans tout autre Etat
partie.
2. Tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve
une personne inculpée peut refuser de donner suite à
une demande d'extradition s'il entreprend sans délai de
traduire ladite personne devant ses propres tribunaux.
3. Les présents articles constituent le fondement
juridique de l'extradition dans les Etats qui subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité.
4. L'extradition a lieu conformément aux procédures
prévues dans tout traité d'extradition en vigueur entre
l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne inculpée et l'Etat demandeur, ou, en l'absence
d'un tel traité, conformément à la législation en vigueur
en matière d'extradition dans l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve la personne inculpée.
5. Toute demande d'extradition émanant de l'Etat
sur le territoire duquel l'infraction internationale a été
commise a priorité si elle est formulée dans les trois mois
qui suivent la date à laquelle cet Etat a été informé de
l'endroit où se trouve la personne présumée coupable.
A l'expiration de ce délai, c'est la première demande
d'extradition reçue par l'Etat sur le territoire duquel se
trouve la personne inculpée qui a priorité.
ARTICLE

12

L'Etat dans lequel une personne inculpée est extradée
prendra sans délai les mesures nécessaires pour la traduire devant ses tribunaux en raison de l'infraction internationale ou des infractions internationales qui lui sont
imputées, conformément à la procédure applicable aux
infractions graves en vertu de la loi dudit Etat.
ARTICLE

13

Toute personne inculpée jouit, à tous les stades de
la procédure engagée en raison d'une infraction internationale en vertu des présents articles, des garanties
nécessaires à un procès équitable et impartial.

14

L'issue des procédures judiciaires relatives aux infractions internationales définies à l'article 1er et de tous
appels qui pourraient en résulter sera communiquée par
l'Etat sur le territoire duquel lesdites procédures ont
eu lieu au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres Etats parties.
ARTICLE

ARTICLE

219

15

Les obligations assumées par les Etats parties en
vertu des articles 9, 10 et 11 prennent fin lorsque la
personne inculpée a été jugée pour l'infraction internationale ou les infractions internationales qui lui sont
imputées et qu'elle a été soit acquittée soit condamnée.
ARTICLE

16

Les Etats parties s'engagent à donner suite aussi
rapidement que possible aux demandes d'extradition
relatives aux infractions définies à l'article 1er.
ARTICLE

17

Les Etats parties s'accorderont mutuellement la plus
grande assistance possible en ce qui concerne les procédures criminelles engagées en raison des infractions
définies à l'article l*r.
ARTICLE

18

1. Si un différend entre des Etats parties naît de
l'application ou de l'interprétation des présents articles
et n'est pas réglé au moyen de consultations, tout Etat
partie audit différend peut le porter devant une commission de conciliation qui sera constituée conformément
aux dispositions du présent article, en adressant une
notification écrite à l'autre Etat ou aux autres Etats
parties au différend et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La Commission de conciliation se compose de
trois membres. Chaque Etat partie au différend désigne
un membre. Si un différend oppose deux ou plusieurs
Etats parties à un autre, les premiers Etats parties désignent conjointement un membre de la Commission de
conciliation. Il est procédé à ces deux désignations dans
un délai de deux mois à compter de la notification écrite
visée au paragraphe 1. Le troisième membre, qui préside la commission, est choisi par les deux autres
membres.
3. Si, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas été procédé
à la désignation du membre dans le délai visé au paragraphe 2, le Secrétaire général procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai précédent. Si l'accord n'a pu se faire
sur le choix du président dans un délai de cinq mois
à compter de la notification écrite visée au paragraphe 1, le Secrétaire général désigne comme prési-
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dent, dans un délai d'un mois à compter de l'expiration
du délai précédent, un juriste qualifié qui ne doit être
ressortissant d'aucun des Etats parties au différend.
4. Toute vacance est remplie de la façon spécifiée
pour la désignation initiale.
5. La Commission établit elle-même son règlement
intérieur et prend ses décisions et recommandations à
la majorité des voix. Elle a compétence pour demander
à tout organe autorisé par la Charte des Nations Unies
ou conformément à celle-ci à requérir un avis consultatif de la Cour internationale de Justice de présenter
une telle requête touchant l'interprétation ou l'application des présents articles.

6. Si, dans les six mois qui suivent la première
réunion, la Commission ne parvient pas à réaliser un
accord entre les parties sur un règlement du différend,
elle établit aussitôt que possible un rapport sur ses
travaux et le soumet aux parties et au Secrétaire général. Ce rapport contient les conclusions de la Commission sur les points de fait et de droit et les recommandations qu'elle a soumises aux parties en vue de faciliter
un règlement du différend. Le délai de six mois peut
être prorogé par décision de la Commission.
7. Le présent article est sans préjudice des dispositions concernant le règlement des différends contenues
dans les accords internationaux en vigueur entre les
Etats.

EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL A LONG TERME DE LA COMMISSION :
« EXAMEN D'ENSEMBLE DU DROIT INTERNATIONAL » —
DOCUMENT RÉDIGÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (A/CN.4/245)
[Point 6 a de Tordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/254
Observations des membres de la Commission sur le programme de travail à long terme de la Commission
[Texte original en anglais et en français]
[3 avril 1972}
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
BIRD
CIJ
CNUCED
CNUDCI
FMI
GATT
ILA
OACI
OMCI
ONU
ONUDI
SDN
UNIDROIT

Banque internationale pour la reconstruction et le développement
Cour internationale de Justice
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Fonds monétaire international
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
International Law Association
Organisation de l'aviation civile internationale
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
Organisation des Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Société des Nations
Institut international pour l'unification du droit privé

NOTE DU SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION

1. Ainsi qu'il ressort du paragraphe 128 de son rapport sur les travaux de la vingt-troisième session *, la
Commission du droit international a décidé
1
Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. II (l r e partie), p. 371, doc. A/8410/Rev.l.

a) D'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa vingt-quatrième session une question intitulée :
« Examen du programme de travail à long terme de
la Commission : Examen d'ensemble du droit international
— document rédigé par le Secrétaire général (A/CN.4/
245) »;
b) D'inviter les membres de la Commission à présenter
sur l'examen du programme de travail à long terme de la
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Commission des observations écrites, qui seront distribuées
au début de la vingt-quatrième session de la Commission.
2.

Par une note du 23 décembre 1971, le Secrétaire

de la Commission a appelé l'attention des membres de
la Commission sur cette décision et leur a demandé de
bien vouloir lui faire parvenir avant le 1er mars 1972
les observations visées au paragraphe 128, alinéa b,
du rapport cité ci-dessus. Les observations parvenues
au Secrétaire avant le 1" avril 1972 sont reproduites
ci-après. Les observations qui pourraient être reçues
après cette date seront reproduites en additif au présent
document.
3. Les observations sont classées dans l'ordre où elles
ont été reçues par le Secrétariat, la date de réception
étant indiquée entre crochets au-dessous de la mention
de la langue originale.
1. Observations de M. Reuter
[Texte original en français]
[28 février 1972]
1. Le document du Secrétaire général intitulé Examen
d'ensemble du droit international2 est un document à
tous points de vue remarquable, non seulement par
l'information très sûre et très complète qu'il dispense
sur les travaux relatifs au droit international élaborés
sous l'égide de l'ONU, mais encore par la clarté, l'intelligence et la sagesse des suggestions qu'il soumet aux
membres de la Commission.
2. Il mérite non seulement une lecture attentive, mais
une méditation prolongée. Il ne peut s'agir pour nous
de présenter ici toutes les observations qu'il est digne
de susciter ni même toutes celles que nous avons actuellement à l'esprit, mais simplement de nous inspirer de
ce travail pour répondre à quelques questions que la
Commission devra étudier au cours de sa prochaine
session.
3. La plus importante de toutes — celle qui est au
cœur de la matière et autour de laquelle l'Examen
d'ensemble est « orienté » — est celle de savoir si la
Commission doit procéder à un plan d'ensemble de ses
travaux portant sur une durée analogue à celle qui
s'est écoulée depuis sa création, c'est-à-dire grosso
modo plus de vingt ans. A cette question, je n'hésite pas
à répondre fermement par l'affirmative.
4. Certes, il est bien entendu qu'il ne s'agit pas d'une
planification autoritaire et centralisée, mais simplement
de prévisions qui auront à s'adapter constamment à de
multiples facteurs. Il est non moins certain que le dernier mot en cette matière appartient à l'Assemblée
générale, dont nous sommes les serviteurs, et qui, pour
des motifs dont la plupart échappent complètement à
notre appréciation, peut décider d'autres formules que
celles que nous adopterions, ou bouleverser des prévisions préalablement établies.
5. Il n'en demeure pas moins que c'est notre strict
devoir de présenter des propositions rationnelles et
rf., vol. II (2" partie), p. 1, doc. A/CN.4/245.

fondées sur une analyse aussi complète que possible de
l'expérience des vingt dernières années.
6. Parmi les différents types de travaux que la Commission a entrepris ou pourrait entreprendre, il apparaît
bien que celui qui a eu le plus d'importance et d'utilité — celui qui a consacré plus que tout autre l'autorité de la Commission — est la préparation de projets
d'articles destinés à fournir la matière première d'une
convention internationale. La Commission deviendrait
tout autre chose si elle ne manifestait pas à l'avenir la
productivité qui lui a permis d'enfanter les conventions
sur le droit de la mer, les relations diplomatiques et
consulaires, les missions spéciales, le droit des traités.
7. Cette constatation laisse entière la question de
savoir si la Commision ne doit pas travailler dans
d'autres perspectives, avec d'autres méthodes et sur
d'autres sujets que ceux qui sont susceptibles d'aboutir
normalement à des conventions générales de l'ampleur
de celles que l'on vient d'énumérer. On reviendra plus
loin sur cette question, qui est importante, mais qui
passe après la constatation fondamentale que l'on vient
de présenter.
8. Si l'on se demande combien de temps il faut normalement compter entre le moment où la Commission
désigne un rapporteur spécial et celui où une convention amorce sa procédure de conclusion, la réponse est :
entre sept et neuf ans. Même en supposant que les
méthodes de travail de la Commission puissent bénéficier de certains progrès, il est improbable — pour des
raisons trop connues pour devoir être rappelées — que
ces délais puissent être sensiblement réduits. Il faut en
effet laisser aux rapporteurs le temps d'effectuer leurs
recherches, aux gouvernements celui de présenter des
observations, à la Commission enfin le temps d'effectuer
ce travail de critique et de réflexion collectives qui fait
la valeur de ses travaux.
9. S'il en est bien ainsi, on voit combien une programmation s'étendant sur vingt ans est modeste dans
ses ambitions. Partant de la constatation que la Commission se renouvelle tous les cinq ans et que les travaux de la Commission sur un sujet donné doivent être
répartis, en ce qui concerne la phase collective de
l'élaboration d'un projet d'articles, sur une durée d'environ cinq ans, le problème se ramène à choisir quatre
ou cinq sujets généraux dont il est normal de penser
qu'ils aboutissent après cinq ans de travaux à une
convention générale. La liste de ces quatre à cinq sujets
doit constituer l'ossature de la programmation des
travaux.
10. Le choix de ces sujets pose des problèmes difficiles. En effet, il comporte à la fois une appréciation
technique sur l'ampleur de la matière, une appréciation
pratique sur l'intérêt que peut présenter cette matière
pour l'ensemble des gouvernements, et une appréciation politique sur la possibilité d'aboutir à un large
consensus sur les points essentiels. Il va sans dire que
les membres de la Commission sont qualifiés pour le
premier point, tandis qu'ils peuvent chercher à s'exprimer avec prudence sur les deux autres.
11. En ce qui me concerne, je n'éprouve aucune
hésitation à dire que le sujet de la responsabilité inter-
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nationale doit constituer en priorité un objet destiné à
une convention à l'échéance des cinq années qui
viennent. Non seulement les travaux déjà réalisés permettent de gagner du temps, mais la matière, très vaste,
permet de nourrir d'autres travaux connexes aux
recherches entreprises : responsabilité pour actes licites,
responsabilité pénale internationale, applications particulières peuvent couvrir un vaste domaine de recherches.
12. En dehors de cette matière, je dois dire que
j'hésite et que je ne voudrais m'exprimer qu'avec
réserve, car il est possible que, mieux éclairé par les
observations de mes collègues, je rectifie certaines de
mes appréciations.
13. Sous le bénéfice de cette réserve, je dois dire
d'abord que la succession d'Etats aurait dû apparemment bénéficier du même privilège que la responsabilité
internationale. J'hésite cependant énormément à penser
que d'ici à cinq ans, ou même davantage, on puisse aboutir, dans les conditions rappelées ci-dessus, à une
convention internationale sur ce sujet. En effet, les
articles projetés sur la succession d'Etats en matière de
traités se situent davantage dans le droit des traités
que dans celui de la succession d'Etats, et la succcession
aux biens a été envisagée en fait jusqu'à présent dans
l'esprit du problème particulier de la décolonisation au
sens historiquement et géographiquement limité dans
lequel cette expression est prise à l'ONU. Or, la décolonisation est pratiquement terminée, et ses derniers
vestiges risquent d'être éliminés dans des conditions
tout à fait particulières. Par ailleurs, c'est sous une
optique différente de celle de la décolonisation que se
présentent des transformations réalisées soit par sécession (en Asie notamment), soit par changement de gouvernement (en Asie également), soit par fédération (en
devenir dans plusieurs régions du monde) — et j'ai
quelques doutes sur les chances d'une convention sur
la succession d'Etats dans ces conditions.
14. Malgré leur intérêt, je ne crois pas que les travaux en cours sur la clause de la nation la plus favorisée, et les accords des organisations internationales
puissent, même renforcés par la question de la succession d'Etats en matière de traités, constituer un
ensemble qui viendrait prolonger la Convention de 1969
dans le domaine du droit des traités.
15. On se trouve alors amené à rechercher de grands
sujets parmi ceux que la Commission n'a jusqu'à présent pas abordés.
16. On peut, pour procéder à certaines éliminations,
faire une remarque importante sur la vocation de la
Commission. Quand apparaît, à la suite de la technologie moderne, un nouveau domaine qui appelle des
règles de droit international, l'Assemblée générale ne
fait pas appel à la Commission du droit international,
mais à des commissions intergouvernementales ou à des
experts gouvernementaux : ainsi en a-t-il été pour les
questions ayant des aspects nucléaires, pour l'espace
et pour les fonds marins. Par ailleurs, quand une
matière est dominée par des aspects relevant d'une
technicité particulière, la Commission n'est pas non
plus saisie, ou bien elle décline la charge à assumer :
ainsi, la codification, dans la Convention unique sur

223

les stupéfiants (1961), des questions relatives aux stupéfiants est entièrement étrangère à la Commission, et
celle-ci a décliné sa compétence en matière de droit
du commerce international.
17. C'est le motif pour lequel, parmi d'autres, nous
ne pensons pas que le droit du développement puisse
être retenu pour la Commission du droit international.
En revanche, il y a trois sujets nouveaux qui peuvent
retenir pour une œuvre importante l'attention de la
Commission : l'immunité de l'Etat et des personnes
publiques étrangères, le régime des voies d'eau en vue
d'usages autres que la navigation, et la compétence
territoriale de l'Etat.
18. De tous ces sujets, celui qui offre probablement
les meilleures perspectives de « rentabilité » est constitué par Vimmunité de l'Etat et des personnes publiques
étrangères — et nous ne pouvons que nous référer sur
ce point aux remarques si justes et si mesurées du Secrétariat. Les deux autres sujets permettraient de ramasser
autour d'un objet unique un certain nombre de questions assez variées. A propos de la compétence territoriale de l'Etat, il s'agirait non seulement des questions
visées dans Y Examen d'ensemble aux paragraphes 38
à 54, mais encore de celles traitées aux paragraphes 81
à 95 et peut-être 96 à 99 — il est également possible
que certains des aspects de l'environnement ou de la
responsabilité y soient traités. Quant aux voies d'eau,
nous pensons que, dans la ligne des positions déjà
prises à l'Assemblée générale et en excluant les questions de navigation proprement dites, il y a matière à
un ensemble de projets portant à la fois sur l'utilisation
industrielle et la pollution.
19. Bien entendu, certains des sujets évoqués par
l'étude du Secrétaire général pourraient également être
retenus. Cependant, nous hésitons beaucoup à poursuivre des études générales sur les organisations internationales avec l'espoir d'arriver à une convention générale ; en effet le régime des organisations internationales
est très différencié, et l'élaboration de textes applicables
seulement à la « famille des Nations Unies » ne pourrait probablement pas dépasser le cadre déjà entrepris
ou réalisé des privilèges et immunités et des accords
internationaux. Le droit des conflits armés est confié
à la Croix-Rouge, et le droit relatif aux individus est
pour le moment absorbé dans les mécanismes de protection des droits de l'homme ou de lutte contre la discrimination.
20. Toutefois, en supposant que l'on retienne quatre
ou cinq sujets « principaux » de codification qui fassent
l'ossature d'un plan de vingt ans, il s'en faudrait que
le programme de la Commission soit de ce fait complet.
21. En effet, l'expérience a prouvé que, en plus des
travaux prioritaires de grande envergure, la Commission
pourrait se consacrer à des travaux plus limités, mais
extrêmement utiles. Il est d'ailleurs nécessaire, pour
organiser une session dans des conditions convenables,
qu'elle ait à son ordre du jour plusieurs projets simultanément. Autant, l'expérience le prouve, elle ne peut
conduire simultanément deux grands projets également
prioritaires (traités et droit de la mer ; responsabilité
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internationale et traités), autant il est bon que d'autres
projets plus limités soient menés de front.
22. Cette question demanderait à être rapprochée
d'une autre, à laquelle il ne peut être fait ici qu'une
allusion, à savoir les méthodes de travail de la Commission. Il serait probablement possible d'assurer un bien
meilleur rendement à l'activité de la Commission
moyennant certaines réformes, dont une des plus
simples serait de demander à ses membres de communiquer à l'avance, sur les questions à Tordre du jour
ou sur les textes qui leur sont soumis, des notes écrites
(comme il est fait présentement pour l'Examen
d'ensemble).
23. Sous le bénéfice de cette remarque, il sera nécessaire que la Commission retienne un certain nombre de
sujets de moindre importance en les répartissant sur
les années à venir.
24. Tout d'abord, il pourra arriver que l'Assemblée
générale désire lui renvoyer une question relativement
simple, mais présentant une certaine urgence. De telles
tâches devraient avoir une priorité absolue et être
assumées suivant des méthodes accélérées — mais, par
définition, il n'est pas possible de les faire entrer à
l'avance dans un cadre prévisionnel.
25. Il faudrait également que la Commission envisage
d'autres formes d'activités que celles sur lesquelles elle
a, à bon droit, fixé ses efforts principaux. Si l'on peut
comprendre qu'elle ait abandonné pendant plus de
dix ans la formule du « guide » ou du « code », rien
ne dit que cette formule ne se trouverait pas parfaitement appropriée pour certains types de questions. Très
opportunément, YExamen d'ensemble suggère d'aborder
le problème des actes unilatéraux en élaborant une série
de définitions. C'est là un exemple tout à fait bienvenu.
26. On peut se demander aussi, surtout pour des problèmes qui relèveraient finalement de traités bilatéraux,
si la Commission ne pourrait pas suivre les voies déjà
ouvertes à l'ONU (comme à la SDN) en matière arbitrale ou fiscale, et élaborer des « traités modèles ».
27. Enfin, à partir du moment où vingt ans se sont
écoulés depuis la conclusion d'un traité de codification,
sa mise à jour deviendra nécessaire à la lumière de la
pratique internationale. Il serait normal que la Commission entreprenne systématiquement la révision des
conventions préparées en son sein. Si elle n'a même
pas été consultée en ce qui concerne le droit de la mer,
cela tient à ce que les problèmes qui ont été inscrits
à l'ordre du jour de la conférence de 1973 portent sur
des aspects entièrement nouveaux, mais il serait normal
que d'ici un an ou deux soit envisagé, à la lumière de
la conférence prévue, un examen des conventions de
1958 pour les compléter ou les réviser.
28. Parmi les sujets qui ont été examinés par le
Secrétaire général et qui devraient faire l'objet d'un
travail d'une forme à débattre, on notera certains sujets
qui sont « à la traîne », comme celui des eaux historiques, dont l'affinité avec la question de la juridiction
territoriale est certaine et qui mériterait un examen.
Nous insisterions particulièrement pour que l'on examinât les accords non écrits. Il est difficile en effet
d'admettre que, après avoir consacré tant d'efforts au

droit des traités et à des aspects complémentaires de ce
droit (accords des organisations internationales, clause
de la nation la plus favorisée, succession d'Etats en
matière de traités), un tel sujet soit laissé dans l'ombre.
Il est toutefois possible qu'il ne relève pas du traitement habituel d'un projet d'articles destiné à devenir
convention.
29. On pourrait également songer à examiner sous
son jour actuel la question de Y extradition, qui se relie
à celle de la responsabilité pénale internationale.
30. Tous ces sujets devraient être classés selon leur
maturité et leur urgence, et échelonnés sur une durée
de vingt ans.
2. Observations de M. Kearney
[Texte original en anglais]
[20 mars 1972]
1. Le programme de travail actuel de la Commission
du droit international est impressionnant. La responsabilité des Etats, la succession d'Etats en matière de
traités, la succession d'Etats dans les matières autres
que les traités et le droit des traités en ce qui concerne
les organisations internationales sont des sujets suffisamment complexes pour occuper l'attention de la
Commission pendant les six ou huit prochaines années.
On peut à bon droit se demander s'il est utile d'essayer
de choisir des domaines d'étude supplémentaires alors
que les travaux ne pourront pas être entrepris avant
un certain nombre d'années et ne pourront peut-être
pas être achevés avant dix ou quinze ans.
2. Il serait difficile de répondre à cette question si le
seul but de l'examen des travaux de la Commission
était de choisir des questions à étudier au cours des
prochaines années. Cela reviendrait simplement à
s'assurer que la Commission ne risquerait pas de se
trouver, à un moment ou à un autre, sans quelque sujet
auquel travailler.
3. Mais l'objectif principal que l'on devrait avoir à
l'esprit en considérant le futur programme de travail
devrait être de déterminer les besoins de la communauté internationale en matière de codification et de
développement progressif du droit international pendant
les quinze ou vingt prochaines années. Une fois ces
besoins déterminés et le programme de travail de la
Commission pendant cette période établi en conséquence, il sera possible d'examiner la question, tout
aussi importante, des moyens par lesquels un tel programme de travail peut être exécuté. Cela implique un
réexamen des méthodes de travail qui ont été mises au
point par la Commission et de la nature et de l'étendue
des ressources dont la Commission dispose actuellement
et disposera à l'avenir pour l'exécution de ses travaux.
Si ces méthodes de travail et ces ressources ne permettent pas à la Commission de répondre aux besoins
raisonnables de la communauté mondiale, il sera alors
nécessaire d'étudier les modifications à apporter aux
pratiques et aux procédures de la Commission et les
ressources supplémentaires qui seraient nécessaires.
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4. L'examen d'un programme de travail est donc la
première étape d'un processus plus vaste. \JExamen
d'ensemble du droit international du Secrétaire général
convient admirablement au type d'examen suggéré plus
haut en raison de l'ampleur de sa portée. L'Examen
d'ensemble ne porte peut-être pas sur tous les sujets
qui font actuellement ou pourront faire l'objet de travaux dans le domaine du droit international, mais il
constitue néanmoins un tour d'horizon très complet.
En conséquence, les présents commentaires sont organisés selon le même plan que celui de la table des
matières de ce document.

l'inclure dans un programme de travail à long terme
de la Commission, mais les obstacles qui s'opposent à
ce que l'on mette au point un ensemble de règles généralement acceptables semblent suffisamment importants
pour que l'on décide finalement de ne pas l'y inclure.
8. En ce qui concerne les limites spécifiques à l'exercice de la souveraineté territoriale, la conclusion qui
figure dans l'Examen d'ensemble selon laquelle la plupart des problèmes qui se posent dans ce domaine
relèvent du droit des traités, y compris la succession
en matière de traités, justifie la conclusion qu'aucune
action ne devrait être entreprise à cet égard.

I. — LES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL

4. Reconnaissance des Etats et des gouvernements

1. Souveraineté, indépendance et égalité des Etats
5. Tout effort de codification touchant les principes
de la souveraineté, de l'indépendance et de l'égalité des
Etats exige que l'on interprète la Charte des Nations
Unies. La Commission ne devrait pas s'offrir spontanément à assumer le rôle d'interprète de la Charte. En
outre, ses efforts dans ce domaine feraient double
emploi avec ceux qu'implique l'élaboration de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats conformément à la Charte des Nations Unies 3.
2. Exécution de bonne foi des obligations de droit
international assumées par les Etats
6. Il est probable que la codification dans ce domaine
n'aboutira à rien de plus qu'à une sorte d'appel.
3. Domaine territorial de l'Etat

9. La question fondamentale, comme il est souligné
au paragraphe 65 de Y Examen d'ensemble, est de savoir
si la reconnaissance doit être traitée comme une décision politique ou s'il faut poser en principe que la
reconnaissance doit être possible si certains critères
sont remplis. En l'état actuel de la politique mondiale,
il ne semble pas que l'on puisse aboutir à un accord
sur ce dernier point et sur les critères qui devraient
s'appliquer. Vu cette situation, il ne semble pas qu'il y
ait grand intérêt à essayer de définir les conséquences
juridiques de la reconnaissance et de la non-reconnaissance. Si la reconnaissance doit demeurer essentiellement une décision politique, il semblerait souhaitable
de laisser aux Etats une marge importante de tolérance
concernant la gamme des mesures qui peuvent être
prises vis-à-vis de l'Etat non reconnu, sans essayer de
déterminer les conséquences juridiques spécifiques qui
découlent de tels actes. L'absence de dispositions
conventionnelles dans ce domaine permettrait d'atténuer les conséquences, quelles qu'elles soient, de la
non-reconnaissance, ce qui contribuerait à réduire les
tensions internationales au lieu de les exacerber.

7. La codification de ce sujet se heurte à de formidables obstacles. En ce qui concerne l'acquisition de
territoires, pour que la codification soit réellement
5. Immunités de juridiction des Etats étrangers
valable, il faudrait qu'elle soit orientée vers le choix
et de leurs organes, agents et biens
de règles visant à résoudre les différends territoriaux
existants. L'adoption de telles règles pourrait permettre 10. C'est donner une faible idée de la confusion qui
de liquider un nombre considérable de différends existe en ce qui concerne l'immunité dont jouissent les
anciens et fâcheux entre les nations. Toutefois, si les Etats que de dire, comme on le fait au paragraphe 68
règles étaient rédigées de façon suffisamment détaillée de YExamen d'ensemble, que le contenu et l'applicapour permettre de régler les différends, il est douteux tion de ce principe sont loin d'être clairs. En fait, on
qu'elles seraient acceptées asez largement pour avoir a pu constater que la pratique variait d'un Etat à
des effets notables dans les zones où il existe actuelle- l'autre dans des circonstances analogues et, parfois,
ment des troubles. Ainsi, une disposition qui serait que le même Etat ne suivait pas la même pratique dans
très efficace du point de vue de règlement des différends deux cas où les faits étaient pratiquement identiques.
consisterait à établir un délai de prescription en ce qui 11. Les incertitudes existantes en ce qui concerne la
concerne les revendications territoriales. Une partie en portée et l'application du principe de l'immunité liée
possession d'un territoire serait définitivement consi- à la souveraineté donnent lieu entre les Etats à des fricdérée comme ayant la souveraineté sur ce territoire à tions qui pourraient être atténuées, sinon complètement
l'expiration d'un nombre d'années déterminé. Serait-il éliminées, si l'on codifiait le droit dans ce domaine. Le
jamais possible de parvenir à un accord international problème est essentiellement un problème juridique en
général sur la durée du délai qui devrait prévaloir ? Ou ce sens qu'il concerne des revendications qui devraient
sur le postulat sur lequel reposerait une telle disposition, normalement pouvoir être réglées par la voie judiciaire.
à savoir que le mode d'acquisition n'a aucune impor- Ce sujet devrait être inscrit au programme de travail
tance ? Le sujet mérite sans doute que l'on envisage de futur de la Commission.
12. Toutefois, le sujet ne devrait pas comprendre la
3
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe. question des immunités accordées en ce qui concerne
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les forces armées d'un Etat stationnées sur le territoire
d'un autre Etat, question qui est examinée aux paragraphes 77 et suivants de l'Examen. Comme il est
souligné dans YExamen, les problèmes de ce genre sont
presque invariablement réglés au moyen de traités.
6. Questions d'extraterritorialité que soulève
l'exercice par les Etats de leur juridiction
13. Le paragraphe 90 de YExamen d'ensemble soulève
la question de savoir dans quelle mesure un instrument
de codification aiderait à régler les questions comportant un élément d'extraterritorialité qui a été généralement accepté par la communauté internationale comme
base d'exercice de la juridiction, par exemple les crimes
de guerre, le trafic de stupéfiants, etc. La question
pourrait être formulée de façon plus pertinente
comme suit : est-il plus efficace de régler ces questions
individuellement ? Pour rédiger un code applicable dans
ce domaine, il faudrait s'efforcer de prévoir quels seront
les besoins internationaux en matière de protection
contre les activités criminelles pendant un nombre considérable d'années à venir. Il y a dix ans, il aurait été
difficile de prédire le flot dramatique d'actes de piraterie aérienne ou d'attaques perpétrées contre des diplomates pour des motifs politiques qui sont maintenant
devenus un grave sujet de préoccupation pour la communauté mondiale. Outre la difficulté qu'il y a à prévoir
l'avenir, il y a avantage à adapter les mesures de protection aux crimes internationaux spécifiques qu'il s'agit
de combattre. Ainsi, la question de l'applicabilité des
délais de prescription ou le principe de l'asile peuvent
très bien se poser de façon différente selon la sorte de
crime dont il s'agit. En conséquence, il ne semble pas
souhaitable au stade actuel d'envisager la mise au point
de l'instrument général de codification dont il est question au paragraphe 90.
14. Les objections avancées au paragraphe 95 touchant l'opportunité pour la Commission d'aborder des
questions telles que les effets extraterritoriaux de la
législation fiscale et de la législation interdisant les
monopoles amènent à conclure que la Commission ne
devrait pas les aborder. Il est probable que des conventions bilatérales ou multilatérales conclues entre un
nombre limité de parties produiraient des résultats plus
efficaces que des efforts en vue d'élaborer une convention générale de codification.
15. Les activités de diverses organisations internationales (telles que la Conférence de La Haye de droit
international privé) dans le domaine de l'entraide judiciaire, et en particulier la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale (1964) et la Convention de La Haye sur
l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou
commerciale (1968), indiquent qu'il n'est nullement
urgent que la Commission s'engage dans ce domaine.
Le zèle que mettent les organisations régionales à faire
accepter largement des conventions de ce genre
confirme cette opinion.

II. — DROIT DE LA PAIX
ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES

1. Dispositions de la Charte et adoption de la Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale et de la Déclaration relative aux principes du
droit international
16. A propos de cette question, il convient d'examiner l'opportunité pour la Commission d'interpréter
la Charte et les doubles emplois avec les travaux qui
ont été faits par d'autres organes. Les objections touchant l'opportunité pour la Commission de se lancer
dans cette entreprise qui ont été soulevées en ce qui
concerne le point 1 de la section I sont également
valables ici.
2. Interdiction du recours à la menace
ou à l'emploi de la force
17. En ce qui concerne ce sujet, l'historique des travaux visant à mettre au point une définition de l'agression entrepris sous l'égide de l'ONU montre qu'il est
sage de laisser cette tâche au Comité spécial actuellement chargé de ce problème.
3. Droit relatif au règlement pacifique des différends
18. Il est clair que ce point traite d'une question d'une
vaste portée juridique et d'une importance fondamentale. Toutefois, la question n'est pas de savoir si la
Commission doit ou non prendre des mesures en vue
de promouvoir le règlement pacifique des différends,
mais de quelle façon elle doit le faire.
19. L'historique des travaux de la Commission concernant la procédure d'arbitrage exposé au paragraphe 134
de YExamen d'ensemble ainsi que l'impasse actuelle
dans laquelle se trouve l'Assemblée générale en ce qui
concerne la question intitulée « Examen du rôle de la
Cour internationale de Justice » 4 témoignent des difficultés auxquelles on se heurte pour régler cette question en tant que problème distinct. La profonde divergence de vues concernant la mesure dans laquelle il
faudrait recourir, pour régler les différends internationaux, aux procédures de règlement faisant intervenir
des tiers donne à penser que la Commission ne devrait
pas traiter ce sujet séparément.
20. Néanmoins, la Commission devrait continuer de
s'efforcer de promouvoir le règlement pacifique des
différends. Avec cet objectif en vue, la Commission
devrait, à titre de procédure normale, étudier pour
chacun des projets de convention qu'elle élabore la
question des méthodes de règlement des différends les
mieux appropriées au sujet particulier dont traite le
projet de convention. La Commision devrait ensuite
inclure des dispositions à ce sujet dans le projet de
convention.
21. Pour que soit efficace une procédure de règlement
des différends prévue dans une convention dont on
4
Voir le rapport de la Sixième Commission sur cette question (Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-sixième
session, Annexes, point 90 de l'ordre du jour, doc. A/8568).
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souhaite qu'elle soit acceptée universellement, il faudrait
qu'il y ait un large accord sur la procédure proposée.
Les procédures de conciliation conçues sur le modèle
de celles que renferme le projet d'articles de la Commission sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales5 illustrent la
manière dont les procédures de règlement des différends
peuvent être adaptées aux exigences d'un ensemble particulier de problèmes. Il serait souhaitable que la Commission fasse preuve de souplesse lorsqu'elle étudiera
les procédures susceptibles d'être adoptées en ce qui
concerne un sujet donné. A cet égard, la solution de
compromis que représente le recours limité à la CIJ,
plus les procédures de conciliation généralement applicables énumérées à l'article 66 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités et dans l'annexe à ladite
convention6, fournissent un précédent tout à fait
valable.
III. — DROIT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

22. Comme le Secrétaire général l'a souligné dans son
Examen d'ensemble, ce sujet n'a pas été examiné dans
1' « Examen d'ensemble » rédigé par M. Lauterpacht
en 1948 7. La discussion contenue dans l'Examen de
1971 souligne l'importance accrue que revêt le droit
du développement économique et l'opportunité de jeter
un regard d'ensemble sur ce domaine avant de l'inclure
dans le programme. Toutefois, il est indiqué dans
YExamen que l'étude d'aspects fondamentaux de ce
secteur du droit a été confiée à diverses autres institutions internationales et divers autres organes des
Nations Unies, dont la CNUCED, l'ONUDI, la
CNUDCI, la BIRD et les organismes qui lui sont associés, le FMI et le GATT. Outre ces organisations, il y a
évidemment les organisations économiques régionales
et d'autres organisations internationales spécialisées
telles que l'OMCI et l'UNIDROIT qui s'occupent de
divers aspects de ce que l'on pourrait appeler le droit
économique international. Il ne semble donc pas qu'il
soit véritablement nécessaire que la Commission s'engage dans un domaine dont se sont déjà saisies d'autres
organisations, surtout lorsque, dans le domaine qui est
traditionnellement le sien, il reste tant à faire.
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la décision qu'elle a prise en 1963 8, elle est en train
de définir les règles générales régissant la responsabilité
internationale des Etats. En examinant un programme
de travail à long terme, la principale considération qu'il
convient de garder présente à l'esprit est que l'achèvement d'une convention sur les principes généraux
donnant naissance à la responsabilité ne fera que poser
les bases des travaux de la Commission dans ce
domaine. Il sera nécessaire d'élaborer à partir de ces
bases des règles plus précises relatives à la responsabilité des Etats dans des secteurs déterminés. C'est à ce
stade que la Commission jugera peut-être nécessaire
d'examiner les aspects de sujets tels que les limites à
l'exercice de la souveraineté territoriale et l'interdiction
du recours à la menace ou à l'emploi de la force qui se
rapportent spécifiquement à la responsabilité. Il serait
prématuré d'essayer d'établir une liste de ces secteurs
à ce stade de l'examen des principes généraux touchant
la responsabilité, mais, dans le cadre de son programme
de travail à long terme, la Commission devrait envisager d'entreprendre de nouveaux travaux dans le
domaine de la responsabilité des Etats dès que la codification des principes généraux sera suffisamment
avancée.
V. — SUCCESSION D'ETATS ET DE GOUVERNEMENTS

24. UExamen d'ensemble suggère que, outre les travaux qu'elle consacre actuellement à la succession
d'Etats en matière de traités et à la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités, la Commission
aborde ultérieurement la question de la succession en
matière de traités conclus entre des Etats et d'autres
sujets du droit international. Ce point doit sans aucun
doute figurer dans le programme de travail à long terme
de la Commission. Le problème essentiel est de savoir
s'il est souhaitable qu'il soit traité dans le cadre de
l'étude sur le droit des traités au regard des organisations internationales actuellement en cours ou s'il doit
faire l'objet d'un examen distinct. Il conviendrait peutêtre de prendre une décision à cet égard une fois reçues
les observations des Etats touchant le projet d'articles
sur la succession d'Etats en matière de traités.
25. En ce qui concerne les autres aspects du droit de
la succession, la suggestion figurant au paragraphe 218
de YExamen et tendant à ce que la question de la
« succession d'Etats et de gouvernements » demeure
IV. — RESPONSABILITÉ DES ETATS
inscrite au programme de travail à long terme est judi23. La Commission s'occupe activement d'étudier le cieuse et permettra à la Commission de se prononcer
droit de la responsabilité des Etats et, conformément à ultérieurement sur la question de savoir s'il y a lieu ou
non d'entreprendre l'examen de la « succession de gouvernements ».
5
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 352, doc. A/8410/Rev. 1, chap. II,
D, art. 82.
8
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),
p. 320 et 323.
7
Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux de codification de la Commission du droit international :
mérorandum du Secrétaire général [publication des Nations
Unies, numéro de vente : 1948.V. 1(1)].

VI. — DROIT DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE

26. La question d'un projet de convention concernant
les infractions commises à rencontre des personnes
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit
8
Annuaire de la Commission du droit international, 1963,
vol. II, p. 234, doc. A/5509, par. 52.
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international mise à part, les travaux de la Commission
dans le domaine du droit diplomatique et consulaire
sont pratiquement achevés. Toutefois, l'examen continu
dans la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques 9 et la Convention de 1963 sur les relations
consulaires 1U ont fait l'objet au cours des travaux que
la Commission a consacrés aux missions spéciales et à
la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales a permis de constater que
le libellé de ces conventions soulevait nombre de problèmes mineurs et qu'elles contenaient peut-être des
omissions et des imperfections importantes. Néanmoins,
faute de démontrer que l'application de ces conventions
se heurte à des difficultés sérieuses, il n'y aurait pas
de raison suffisante d'en prévoir la révision dans le
programme de travail à long terme.
27. En revanche, l'évolution des relations internationales se poursuit à un rythme tel qu'il est exclu que
les règles contenues dans les conventions de 1961 et
de 1963 puissent avoir, même de loin, un caractère
aussi immuable que le Règlement sur le rang entre les
agents diplomatiques (« Règlement de Vienne »), de
1815. Il ne peut qu'en aller de même, dans une plus
ou moins grande mesure, pour toute autre convention
à l'élaboration de laquelle la Commission a contribué.
Il semble raisonnable de considérer que l'établissement
d'un système prévoyant que ces conventions seront
périodiquement passées en revue afin d'établir s'il y a
lieu de les réexaminer, ou peut-être même de les réviser,
doive être un des éléments du programme de travail à
long terme de la Commission.
28. Une des méthodes que l'on pourrait appliquer à
cette fin consisterait à charger le Secrétariat de l'ONU
d'entreprendre un examen d'ensemble à intervalles
déterminés, en vue d'établir s'il est nécessaire que la
Commission prenne des mesures en la matière. Ainsi,
le Secrétariat pourrait, après qu'un traité aura été en
vigueur depuis, par exemple, dix ans, envoyer un questionnaire à toutes les parties à cet instrument pour
savoir si elles ont rencontré des problèmes à l'occasion
de son interprétation ou de son application. Pareil
questionnaire pourrait par la suite leur être envoyé tous
les cinq ou dix ans. Les résultats du questionnaire
devraient, bien entendu, être complétés par des recherches du Secrétariat touchant le traité en question. La
Commission pourrait alors, dans le cadre de son ordre
du jour ordinaire, examiner les rapports du Secrétariat
et décider s'il y a lieu de remédier à la situation.
VII. — DROIT DES TRAITÉS

29. Etant donné que la question des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales et celle
de la clause de la nation la plus favorisée sont toutes
deux inscrites à l'ordre du jour de la Commission, le
seul point soulevé dans l'Examen d'ensemble qui appelle
des observations est celui de la participation à un
9

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
bd vol. 596, p. 261.

traité. Cette question, comme l'expérience de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités le
prouve, a un caractère beaucoup plus politique que
juridique. Etant donné que l'Assemblée générale en est
actuellement saisie, on peut espérer qu'elle sera réglée
dans ce contexte.
VIII. — ACTES UNILATÉRAUX
30. La décision d'entreprendre l'examen de la question des actes unilatéraux obligerait à étudier l'entière
question des sources du droit international dans la
mesure où il serait nécessaire de préciser le rapport
existant entre les actes unilatéraux et les sources reconnues du droit international qui sont énumérées au
paragraphe 1 de l'article 38 du Statut de la CIJ. On
peut prévoir que la définition du rapport existant entre
les actes unilatéraux et non seulement « la coutume
internationale comme preuve d'une pratique générale
acceptée comme étant le droit », mais également « les
principes généraux de droit », posera des problèmes.
31. La Commission a décidé, en 1949, que la question des sources du droit international ne devrait pas
être placée sur la liste des questions se prêtant à la codification n . Cette décision semble être aussi valide maintenant qu'elle l'était en 1949.
32. Au paragraphe 282, YExamen d'ensemble soulève plus précisément le point de savoir si la question
des actes unilatéraux doit être examinée par la Commission dans le contexte d' « actes unilatéraux ayant
des conséquences juridiques déterminées et émanant
d'un seul sujet de droit international : il s'agit essentiellement de la reconnaissance, des protestations, de
Yestoppel, des proclamations ou déclarations, des désistements et renonciations [...] ». UExamen poursuit en
donnant à entendre, au paragraphe 283, que le fruit
des travaux de la Commission pourrait fort bien ne pas
être un projet d'articles mais en fait une étude juridique,
et souligne qu'il n'existe actuellement aucune étude de
ce genre à laquelle on puisse se reporter aisément.
L'importance du sujet étant reconnue, avant de décider
une fois pour toutes s'il convient d'inclure celui-ci dans
un programme à long terme, il faut se demander si une
telle étude ne pourrait pas être entreprise par un autre
organe que la Commission — l'International Law Association ou l'Institut de droit international, par exemple.
Il serait alors possible de juger s'il est nécessaire que
la Commission elle-même entreprenne des travaux
complémentaires dans ce domaine.
IX. — DROIT RELATIF
AUX VOIES D'EAU INTERNATIONALES

33. La question du « droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation » a été renvoyée à la Commission par
l'Assemblée générale12, et peut donc être considérée
11
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Supplément n" 10 (A/925), p. 3, par. 16.
12
Résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale, sect. I,
par. 5.
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comme faisant partie de son ordre du jour. Le libellé sans tenir compte des utilisations aux fins de navigade la résolution de l'Assemblée générale, toutefois, sou- tion, le domaine dans lequel la Commission pourrait
faire teiivre utile semble être celui de la pollution des
lève d'importants problèmes pratiques.
34. L'exclusion des utilisations à des fins de naviga- voies d'eau internationales. La préoccupation grantion de l'examen confié à la Commission ne permet pas dissante manifestée à l'égard des problèmes de l'envide procéder à une étude équilibrée de cette question. ronnement fait généralement ressortir l'importance de
Ainsi, si un riverain d'aval décide d'utiliser une voie la question de la pollution des eaux. Des efforts intensifs
d'eau navigable pour produire de l'énergie hydro-élec- sont déployés à l'échelon tant international que régional
trique, la construction du barrage nécessaire à cette et national en vue de régler la question. La Commission
fin empêchera les riverains d'amont d'utiliser la voie du droit international, qui est composée d'experts indéd'eau à des fins de navigation, à moins que la construc- pendants, serait un organe particulièrement bien placé
tion du barrage ne s'accompagne de l'aménagement pour mettre au point les principes juridiques à applid'écluses que les bateaux emprunteront pour contourner quer au problème de la pollution des voies d'eau intercelui-ci. En revanche, si un riverain d'amont décide nationales.
d'utiliser la voie d'eau à des fins d'irrigation, il risque 39. La tâche serait délicate, car les problèmes de la
d'en diminuer le débit au point de gêner les utilisations pollution sont complexes et leur solution plus complexe
à des fins de navigation qui en sont faites par les rive- encore. Des études économiques, financières et scienrains d'aval.
tifiques sont un complément essentiel à la formulation
35. Indépendamment du problème d'ordre pratique de conditions juridiques viables dans ce domaine. Toususmentionné, on peut sérieusement se demander s'il tefois, en raison de la Conférence des Nations Unies
est possible d'élaborer un ensemble de dispositions rela- sur l'environnement, on peut prévoir que l'ONU entretives aux utilisations des voies d'eau internationales qui prendra dans ce domaine des études qui fourniront les
ne soient pas d'un caractère si général que leur utilité renseignements techniques dont la Commission aura
s'en trouve extrêmement limitée. Les différences entre besoin pour examiner la question de la pollution des
bassins fluviaux sont parfois telles que ce qui consti- cours d'eau. Peut-être faudra-t-il que la Commission
tuerait un ensemble valable de règles pour le contrôle conclue des arrangements de travail avec d'autres
d'un bassin fluvial donné ne le sera pas pour celui d'un organes des Nations Unies afin d'obtenir les avis et le
autre. On peut citer, à titre d'exemple, la différence concours techniques voulus. En dépit des difficultés qui
existant entre le bassin du Rhin et le système du Tigre pourront se présenter lors de l'étude de cette question,
toutefois, la Commission devrait l'inscrire à l'ordre du
et de l'Euphrate.
jour à long terme et lui donner un ordre de priorité
36. Cela explique peut-être le caractère très général relativement élevé.
des dispositions des Règles d'Helsinki13 relatives à l'utilisation équitable des eaux d'un bassin hydrographique
international. Les deux règles clefs figurent à l'artiX. — DROIT DE LA MER
cle VI, qui interdit toute préférence en faveur d'une
quelconque utilisation ou catégorie d'utilisations, et à 40. Comme le droit de la mer ressortit actuellement
l'article VIII, qui prévoit qu'une utilisation raisonnable à la compétence d'un comité spécial, la Commission
existante peut être poursuivie à moins que, tout bien n'a pas besoin, pour le moment, de prendre de décision
considéré, il ne soit raisonnable de conclure qu'elle doit à ce sujet.
être modifiée ou qu'il doit y être mis fin pour faire place
à une utilisation concurrente incompatible avec la preXI. — DROIT AÉRIEN
mière. Ces principes ne sont pas d'un grand secours
pour régler les différends entre riverains d'amont et 41. L'OACI a établi sa compétence à l'égard du droit
d'aval.
aérien, et il ne serait pas indiqué que la Commission
37. A trois égards, les Règles d'Helsinki contiennent entreprenne l'examen de sujets normalement étudiés par
des dispositions raisonnablement détaillées et effi- cette institution.
caces — dans les chapitres 3 (Pollution), 4 (Navigation) et 5 (Flottage du bois). Cette plus grande précision
XII. — DROIT DE L'ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE
dans les définitions tient indubitablement au fait que
les différences entre bassins fluviaux ne modifient pas 42. Le Sous-Comité juridique du Comité des utilisensiblement les règles qui sont requises pour assurer sations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique
un régime convenable de prévention de la pollution s'occupe de manière satisfaisante du droit de l'espace
et de contrôle de la navigation et du flottage du bois.
extra-atmosphérique en général, et il ne semble pas
38. Comme l'Assemblée générale a indiqué qu'elle qu'il soit nécessaire, pour le moment, de proposer des
préférait que la Commission n'entreprenne pas l'examen modifications touchant cette méthode de traiter du
des utilisations aux fins de navigation au premier stade sujet.
de son étude des voies d'eau internationales, et comme
il serait vain d'étudier la question du flottage du bois
XIII. — DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
13
ILA, Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers (Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux
des fleuves internationaux), Londres, 1967.

43. Un aspect des problèmes de l'environnement a
déjà été abordé, à propos de la pollution des voies d'eau
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internationales 14. D'un point de vue plus général, les
efforts tendant à préserver un environnement permettant des conditions de vie satisfaisantes nécessiteront
la coopération de chaque organisme international
compétent. Que les craintes de catastrophe universelle
exprimées par certains écologistes soient fondées ou
non, il est incontestable qu'une action internationale
d'une ampleur considérable sera nécessaire pour parer
à l'éventualité d'une telle catastrophe. La Commission
doit participer à cette entreprise. Le fait de s'attaquer
au problème de la pollution des cours d'eau constituera
un premier pas important. La participation à la création
d'un droit mondial de l'environnement doit être inscrite
à l'ordre du jour à long terme de la Commission.
XIV.

— DROIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

44. Il s'agit là d'une question qui, eu égard à la nature
même de la Commission, revêt pour elle une importance toute particulière. Les travaux entrepris actuellement en ce qui concerne l'application du droit des
traités aux organisations internationales devraient servir
de base à un examen ultérieur des autres problèmes
juridiques fondamentaux existant en la matière. Peutêtre la question faisant l'objet de la section 2 du chapitre XIV de l'Examen d'ensemble (Privilèges et immunités des organisations internationales et des entités et
fonctionnaires qui en relèvent) devrait-elle être choisie
comme prochain sujet d'étude dans ce domaine lorsque
les travaux sur les traités seront achevés — et suivie,
éventuellement, d'une étude de la responsabilité de ces
organisations. Cet aspect pourrait être élargi pour
inclure certains des problèmes visés à la section 1 (Statut juridique des organisations internationales et différents types d'organisations), tels par exemple la capacité de contracter, la capacité d'ester en justice, etc.
XV. — DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX INDIVIDUS

45. L'Examen d'ensemble divise cette question en
quatre rubriques. S'agissant de la première, le droit de
la nationalité, il paraît peu probable que des progrès
notables puissent être accomplis dans ce domaine, si
l'on en juge d'après l'historique qui en est fait dans ce
document.
46. Concernant la section 2 (Extradition) du chapitre XV, YExamen donne à entendre qu'il serait peutêtre possible de convenir de dispositions conventionnelles multilatérales sur l'extradition en ce qui concerne
certains types d'infractions. Il est vrai que, dans le
contexte de conventions précises traitant d'infractions
précises intéressant la communauté internationale tout
entière, il a été possible d'incorporer des dispositions
relatives à l'extradition. Il paraît douteux, toutefois, que
ce fait permette d'en déduire qu'il devrait donc être
possible de conclure une convention générale d'extradition. Les importants obstacles à la conclusion d'une
telle convention qui ont amené la Commission à ne pas
inscrire cette question à son ordre du jour en 1949 n'ont
14

Voir ci-dessu9 par. 38.

pas disparu. La Commission ne devrait pas consacrer
à la question le temps et les ressources comptés dont
elle dispose tant que des perspectives plus favorables ne
se dessineront pas.
47. La troisième question, le droit d'asile, semble
trop prêter à controverse pour que l'examen puisse en
être entrepris actuellement. Les difficultés apparaissent
implicitement dans le paragraphe 2 de l'article 14 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme 15, qui
précise que le droit d'asile ne peut être invoqué dans le
cas de poursuites fondées sur un crime de droit commun
ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Ce libellé laisse tout Etat pratiquement libre d'accorder ou non l'asile, et il est peu
probable qu'une disposition moins générale, proposée
par la Commission, soit largement acceptée.
48. La section 4 du chapitre XV de YExamen, consacrée à la question générale des droits de l'homme, relève
dans l'ensemble de la compétence de la Commission
des droits de l'homme. Il ne semble pas y avoir de
raison urgente pour que la Commission du droit international s'intéresse à ce domaine.
XVI.

— DROIT DES CONFLITS ARMÉS

49. Comme le souligne YExamen d'ensemble, la
Commission a examiné la question de savoir s'il fallait
faire figurer le droit de la guerre à son ordre du jour
initial et a décidé de ne pas retenir le sujet. Si la considération qui a motivé cette décision (à savoir qu'une
telle initiative risquait d'être interprétée comme l'indice
d'un manque de confiance dans l'efficacité des moyens
dont l'ONU dispose pour maintenir la paix) peut ne
pas paraître à l'heure actuelle extrêmement convaincante, il y a des raisons importantes de ne pas revenir
sur cette décision. La principale est que le Comité international de la Croix-Rouge s'occupe actuellement de la
plupart des aspects importants de cette question, et que
l'on peut s'attendre qu'une conférence diplomatique
internationale importante soit convoquée sur la base
des travaux préparatoires entrepris par le Comité. En ce
qui concerne les questions qui ne sont pas traitées dans
ce contexte, d'autres problèmes importants sont examinés à la Conférence du Comité du désarmement. Il
existe des problèmes mineurs, tels ceux qui sont apparus
au cours de l'examen du droit des traités et de la
Convention de 1961 sur les relations diplomatiques par
la Commission. Dans la mesure où ils n'ont pas été
réglés dans ces conventions, ils ne revêtent pas une
urgence suffisante pour être inscrits à l'ordre du jour à
long terme de la Commission.
XVII. — DROIT CRIMINEL INTERNATIONAL
50. La discussion consacrée à ce sujet dans YExamen
d'ensemble montre qu'il vaut mieux traiter des questions qui en relèvent de façon pragmatique, lorsque
le besoin s'en présente.
^Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale.

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES
[Point 8 de Tordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/262
Rapport sur les travaux de la treizième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique,
par M. Senjin Tsuruoka, observateur de la Commission1
[Texte original en anglais]
[17 mai 1972]
LISTE DES ABRÉVIATIONS
CDI
Commission du droit international
CNUDCI
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
FAO
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
ILA
International Law Association
ONU
Organisation des Nations Unies
OUA
Organisation de l'unité africaine
UNIDROIT Institut international pour l'unification du droit privé

1. Conformément à la décision prise par la Commission du droit international à sa vingt-troisième session2,
j'ai eu l'honneur d'assister en qualité d'observateur de
la Commission à la treizième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique, qui s'est tenue à
Lagos (Nigeria) du 19 au 25 janvier 1972.
2. Ont participé à la session des délégations des Etats
membres ci-après : Ceylan, Egypte, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Japon, Kenya, Malaisie, Népal, Nigeria, Pakistan, Philippines, République arabe syrienne et
Thaïlande. Une délégation de la République de Corée,
Etat associé, y a également participé. Les quinze Etats
non membres d'Asie et d'Afrique avaient envoyé des
observateurs. Un certain nombre d'autres pays avaient
eux aussi envoyé des observateurs : Australie, Autriche,
Brésil, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Islande, Norvège, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes
soviétiques. Ont participé en tant qu'observateurs les
1

M. Tsuruoka a joint en annexe à son rapport : 1) la liste
complète des représentants et observateurs qui ont assisté à la
treizième session du Comité ; 2) le projet de formule type de
contrat, avec le rapport du Sous-Comité du droit relatif à la
vente internationale des objets mobiliers corporels, dont il
est question au paragraphe 19 ci-dessous. Ces documents sont
conservés dans les archives du secrétariat de la Commission du
droit international.
2
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 373, doc. A/8410/Rev.l, par. 141.

représentants des organisations ci-après : ONU, FAO,
CNUDCI, Secrétariat du Commonwealth, Ligue des
Etats arabes, OUA et UNIDROIT.
3. A sa V séance, le 20 janvier 1972, le Comité a
adopté l'ordre du jour suivant.
I. — Questions administratives et questions d'organisation :
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Election du président, du vice-président et du secrétaire général
3. Admission d'observateurs
4. Examen du rapport du Secrétaire général sur les
questions de politique générale, les questions administratives et le programme de travail du Comité
5. Dates et lieu de la quatorzième session
II. — Questions soumises au Comité par les gouvernements
des pays participants en vertu de l'alinéa b de
l'article 3 des statuts :
1. Droit de la mer, y compris les questions relatives
au fond des mers et des océans (question proposée
par le Gouvernement de l'Indonésie)
2. Droit des fleuves internationaux (question proposée par les Gouvernements de l'Irak et du Pakistan)
III. '— Questions examinées par le Comité en application de
l'alinéa c de l'article 3 des statuts :
Vente internationale des objets mobiliers corporels
(question examinée par le Comité à la demande
des Gouvernements du Ghana et de l'Inde)
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4. A cette même séance, M. T. O. Elias, attorney
général du Nigeria, et M. Mustapha Kamil Yasseen
(Irak) ont été élus respectivement président et vice-président du Comité pour la session. M. B. Sen, secrétaire
du Comité, a été réélu pour un nouveau mandat de
trois ans. Après l'admission des observateurs, le Président m'a invité à présenter un exposé sur les travaux
de la Commission du droit international à sa vingttroisième session ; le texte de cet exposé est joint en
annexe au présent rapport.
5. Le Comité a entamé la discussion de la question
du droit de la mer dès sa première séance de travail,
le 20 janvier 1972. Comme à la session précédente,
l'accent a été mis sur le droit de la mer pendant toute
la durée de la session.
Droit de la mer
6. Le Comité avait entrepris l'examen de la question
du droit de la mer à sa douxième session, tenue à
Colombo (Ceylan) en janvier 1971. A cette occasion,
il avait consacré une discussion générale approfondie
à plusieurs questions importantes. La session de Lagos
a donc fourni au Comité une deuxième occasion de
traiter la question du droit de la mer et de l'approfondir. Le Comité tenait compte ainsi de l'évolution
importante qui se manifeste depuis quelque temps dans
ce domaine au sein de l'ONU et ailleurs. Le Comité
des utilisations pacifiques du fond des mers et des
océans au-delà des limites de la juridiction nationale
(qui, conformément à la décision prise par l'Assemblée
générale à sa vingt-sixième session 3, se compose maintenant de 91 Etats membres) effectue actuellement les
travaux préparatoires en vue de la réunion d'une conférence générale sur le droit de la mer, prévue pour 1973
aux termes de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale. Les travaux du Comité juridique consultatif africano-asiatique sont donc étroitement liés à ceux
du Comité de l'ONU. En outre, des réunions sur le
droit de la mer groupant les représentants de plusieurs
Etats ont été organisées au niveau régional en Afrique,
en Amérique latine et dans d'autres parties du monde,
témoin celle qui s'est tenue récemment dans le cadre
de l'OUA et dont le représentant de cette organisation
a rendu compte devant le Comité.
7. Il convient de mentionner l'importante participation d'observateurs (au nombre de 38) de pays non
membres, appartenant ou non au continent africain ou
au continent asiatique, qui témoigne du vif intérêt porté
à la question par la communauté internationale en général, et par les pays en voie de développement en particulier. Cela est d'autant plus significatif que le Comité
des utilisations pacifiques du fond des mers et des
océans est sur le point d'aborder une phase plus importante de ses travaux avec la préparation de la conférence sur le droit de la mer.
8. Parmi les questions examinées à la treizième session du Comité juridique figuraient presque tous les
sujets importants que la conférence sur le droit de la
mer sera vraisemblablement appelée à examiner, à
savoir : a) régime international applicable au fond des
3

Résolution 2881 (XXVI).

mers et des océans, b) zone économique exclusive,
c) mer territoriale et détroits, d) arrangements régionaux, e) archipels, /) situation des pays sans littoral.
9. Les débats concernant le droit de la mer se sont
ouverts en séance plénière, l'après-midi du 20 janvier,
sur des exposés rapides de membres du Groupe de travail au sujet de certaines questions pour lesquelles ils
avaient préparé des documents de base. Ce groupe de
travail, composé de sept membres, a été institué à la
douzième session et a pour mission, entre autres choses,
d'établir un ou plusieurs documents de travail sur des
sujets précis relevant du droit de la mer. Les documents
présentés à la treizième session portaient les titres suivants : 1) « Avant-projet et plan d'ensemble d'une
convention sur le fond des mers et des océans, ainsi
que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction
nationale », préparé par M. C. W. Pinton (Ceylan),
rapporteur du Sous-Comité du droit de la mer, et présenté, en son absence, par le délégué de l'Inde ;
2) « Projet de régime relatif à la pêche en haute mer »,
préparé par le Japon, 3) « Le concept d'une zone économique exclusive », préparé par le Kenya. Il convient
de mentionner les documents de travail sur « la notion
d'archipel » et sur « les détroits internationaux »,
qu'avaient soumis antérieurement les représentants de
l'Indonésie et de la Malaisie, respectivement, en leur
qualité de membres du Groupe de travail.
10. Au cours de trois séances plénières tenues les 21
et 22 janvier, le Comité a entendu des déclarations
d'ordre général faites par des représentants d'Etats
membres, des observateurs et des représentants d'organisations internationales, y compris la FAO et l'OUA.
Des observateurs des principaux pays maritimes (tels
que les Etats-Unis d'Amérique, l'URSS et le RoyaumeUni) ont aussi participé à la discussion générale, au
cours de laquelle ils ont exposé la position de leurs
gouvernements respectifs. Le Comité a ensuite, sur la
base des divers documents de travail que je viens de
mentionner, poursuivi la discussion de cette question
au Sous-Comité du droit de la mer, qui est un organe
plénier.
11. Parmi les diverses questions traitées, celle des
pêcheries et la notion de zone économique exclusive
ont été sans aucun doute les deux sujets importants
sur lesquels a porté la majeure partie des débats. Plusieurs représentants et observateurs de pays en voie de
développement ont insisté sur la nécessité de s'écarter
du concept traditionnel du droit de la mer et de trouver
des idées neuves pour résoudre le conflit d'intérêts existant, afin de pouvoir établir un mécanisme juste et équitable pour l'utilisation de la mer et l'exploitation de ses
ressources. Le Japon a présenté un document de travail sur les pêcheries, dans lequel il s'efforçait d'exposer
d'une manière extrêmement détaillée le concept des
droits de pêche préférentiels des Etats riverains, et plus
particulièrement en ce qui concerne les pays riverains
en voie de développement, mais de nombreux participants ont jugé que ce document était insuffisant, car ils
estimaient que la proposition qu'il contenait n'allait pas
assez loin pour protéger leurs intérêts de façon satisfaisante. De l'avis général, s'il semble qu'on s'accorde
de plus en plus à attribuer aux pays riverains une part
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croissante des zones de pêche contiguës à leur mer
territoriale (en vertu des concepts de « zone économique », ou « exclusive » ou « préférentielle »), la
question cruciale est une question de juridiction. A ce
propos, il a été dit aussi que la notion des zones de
pêche exclusives était distincte de celle de la juridiction
de la mer territoriale, et que les limites extérieures de
ces deux zones devaient donc être définies séparément.
12. Pour ce qui est de la zone économique, la plupart des pays en voie de développement, qu'il s'agisse
d'Etats membres ou d'observateurs, se sont déclarés
favorables à cette notion. On a estimé toutefois qu'il
fallait définir plus clairement la compétence des Etats,
notamment en matière de droit sur les ressources, de
défense préventive et de lutte contre la pollution de la
mer, de recherche scientifique et de sécurité nationale.
Les partisans de la notion de zone économique ont souligné que les intérêts des pays sans littoral pouvaient
être protégés par des arrangements régionaux prévoyant
un traitement national pour les pays sans littoral de la
région en cause.
13. La notion d'archipel a été défendue avec énergie
par les deux archipels les plus importants, les Philippines et l'Indonésie, et il y a eu un échange de questions
et de réponses sur des sujets connexes, tels que les critères relatifs aux lignes de base et le statut des eaux
intérieures d'un archipel en ce qui concerne les droits
de navigation des navires étrangers.
14. Quant au régime international applicable au
fond des mers situé en dehors de la juridiction nationale, il a été soutenu que si les limites de cette juridiction étaient portées trop loin, par exemple à 200 milles
du littoral comme le préconisent certains pays d'Amérique latine, la zone internationale qui serait laissée à
l'exploitation dans l'intérêt de la communauté internationale n'aurait que des ressources d'une valeur insignifiante, et par conséquent le système international
que l'on créerait pour la gestion de ladite zone et de
ses ressources aurait peu de signification du point de
vue économique, car pratiquement toutes les ressources
de valeur dépendraient exclusivement des Etats riverains. En opposition avec cette thèse, il a été soutenu
que des ressources minérales présentant un intérêt
commercial ont été découvertes dans les grands fonds,
et que des techniques appropriées ont été mises au point
pour permettre leur exploitation. Sur la base de ces faits,
on a affirmé la nécessité d'établir un système international adéquat, doté de pouvoirs et de fonctions étendus,
car faute d'un tel système seuls les pays techniquement
avancés auraient la liberté de se rendre maîtres de ces
ressources.
15. En conclusion, les arguments présentés ont été
convaincants, le débat a été vif, animé et caractérisé
par un niveau élevé de connaissances spécialisées et de
compétence. On s'attend que la question du droit de
la mer continue d'être en tête de l'ordre du jour de la
quatorzième session du Comité, en 1973.
Droit des fleuves internationaux
16. Cette question a été proposée à la neuvième session du Comité par les gouvernements de l'Irak et du
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Pakistan. Ces deux gouvernements paraissent intéressés
au premier chef par l'utilisation des eaux des fleuves
internationaux. A la onzième session du Comité, les
représentants de l'Irak et du Pakistan ont présenté
conjointement un projet d'articles qu'ils désiraient que
le Comité retienne comme base de discussion. Le représentant de l'Inde a également soumis une proposition
tendant à ce que les « règles d'Helsinki », que l'International Law Association avait retenues en 19664
soient adoptées comme base de travail du Comité et
que celui-ci commence par examiner les huit premiers
articles de ces règles. A la onzième session, il n'a pas
été possible de progresser sur cette question, car les
discussions ont porté essentiellement sur des points de
procédure.
17. A la douzième session, le Sous-Comité du droit
des fleuves internationaux a demandé à son rapporteur
de préparer une série de projets d'articles faisant dans
la mesure du possible une synthèse des propositions
contenues dans les deux projets soumis à la session précédente. Le Rapporteur a présenté un document de
travail contenant dix propositions, que le Sous-Comité
a acceptées comme base de discussion. Toutefois, faute
de temps, le Sous-Comité n'a pu examiner que les
cinq premières propositions pendant la session, et les
autres propositions ont été examinées à la réunion intersessions qui s'est tenue en septembre 1971 à Colombo.
18. Au début de la treizième session, un membre du
Sous-Comité a rappelé que les propositions préparées
par le Rapporteur à la douzième session ne couvraient
pas tous les aspects du droit des fleuves internationaux,
et notamment qu'elles ne traitaient pas des règles
concernant la navigation sur ces fleuves. Le Sous-Comité
est convenu en conséquence d'examiner d'autres aspects
de cette question, y compris la navigation, la pollution,
le flottage du bois, etc., lors de sessions ultérieures. Le
Sous-Comité a décidé aussi que le Comité chargerait
le secrétariat de préparer une étude sur la question du
droit des pays sans littoral d'accéder à la mer par les
fleuves internationaux. Le Sous-Comité est convenu en
outre que les nouvelles propositions, accompagnées
chacune de commentaires appropriés, seront préparées
par le Rapporteur du Sous-Comité et distribuées par
le secrétariat aux membres du Sous-Comité avant la
date de la quatorzième session.
Vente internationale des objets mobiliers corporels
19. Le Sous-Comité du droit relatif à la vente internationale des objets mobiliers corporels n'a examiné
que le projet de formule type de contrat pour la vente
de biens de consommation établi par le Rapporteur
commun du Sous-Comité à la suite de la suggestion
faite par le Secrétaire général du Comité le 24 janvier
1972. Le Secrétaire adjoint de la CNUDCI et le Secrétaire général de l'UNIDROIT assistaient à la réunion
du Sous-Comité. A l'issue des débats, le Sous-Comité
a adopté le rapport recommandant certaines modifications au sujet de formule type de contrat. Le projet de
4
ILA, Report of the Fifty-second Conférence
1966), Londres, 1967, p. 484 à 532.

(Helsinki,
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formule type et un exemplaire du rapport du SousComité sont joints au présent rapport5.
20. Auparavant, en séance plénière, le Comité a
entendu la déclaration faite par le Secrétaire adjoint
de la CNUDd sur les travaux de cette commission
en 1971.
21. En conclusion, j'aimerais exprimer ma profonde
gratitude pour l'accueil chaleureux que m'a réservé le
Président du Comité, M. T. O. Elias, attorney général
du Nigeria, et pour la réception cordiale offerte et l'amabilité témoignée par le Secrétaire général du Comité et
les fonctionnaires du Gouvernement nigérian.
5

Voir ci-dessus note 1.

ANNEXE
Déclaration faite par M. Senjin Tsuruoka, président de la
Commission du droit international, à la treizième session
du Comité juridique consultatif africano-asiatique
1. C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir
d'assister à la treizième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique pour y représenter la Commission
du droit international. Je suis convaincu que, sous la direction éclairée de son Président, le Comité pourra s'acquitter
de sa tâche avec succès. Je demanderai aussi au Président
de bien vouloir faire part au Gouvernement nigérian de ma
profonde gratitude pour son hospitalité chaleureuse.
Je me propose maintenant de donner au Comité une idée
générale des travaux accomplis par la CDI à sa vingt-troisième session, en 1971.
2. Les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la
Commission étaient les suivants :
Relations entre les Etats et les organisations internationales ;
Succession d'Etats ;
Responsabilité des Etats;
Clause de la nation la plus favorisée ;
Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales.
Je vais traiter en premier lieu de la question des relations entre les Etats et les organisations internationales.
Conformément à la recommandation faite par l'Assemblée générale en 1970°, la Commission a achevé à sa vingttroisième session la préparation d'un projet intitulé « projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales ». Ce texte, qui
représente la quatrième réalisation de la CDI dans le
domaine du droit diplomatique, relève à la fois de la codification et du développement progressif du droit international.
3. Le projet, divisé en quatre parties, comprend 82 articles
et une annexe. La première partie (Introduction) contient
des dispositions applicables au projet d'articles dans son
ensemble. L'article 2 dispose que les articles s'appliquent à
la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel (c'est-àdire les organisations intergouvernementales dont la composition et les attributions sont à l'échelle mondiale). Il
s'applique aussi à la représentation des Etats aux conférences convoquées par ces organisations ou sous leurs auspices. La représentation d'entités autres que les Etats dans
"Résolution 2634 (XXV), par. 4, al. a.

leurs relations avec les organisations internationales ne rentre
pas dans le champ d'application du projet d'articles.
Si le projet d'articles vise à établir un régime uniforme,
il est toutefois sans préjudice des différentes règles énoncées
dans des accords de siège ou autres conventions en vigueur.
Il n'exclut pas non plus la conclusion d'accords futurs qui
pourraient contenir des dispositions s'écartant de certaines
des règles énoncées dans le projet d'articles.
4. La deuxième partie (Missions auprès des organisations
internationales) contient des dispositions traitant notamment
de l'établissement des missions permanentes et des missions
permanentes d'observation, de leurs fonctions, de la nomination de leurs membres, de leur effectif et de leur composition, ainsi que des privilèges et immunités des missions
et de leurs membres.
5. La troisième partie (Délégations à des organes et à des
conférences) traite spécifiquement des délégations auprès
d'organes d'organisations internationales de caractère universel et des délégations aux conférences convoquées par ces
organisations ou sous leurs auspices. Elle contient des dispositions portant notamment sur les privilèges et immunités
ainsi que sur l'envoi, l'accréditation, l'effectif et la composition des délégations.
6. La quatrième partie (Dispositions générales) renferme des
clauses qui sont généralement applicables aux missions
auprès d'organisations internationales et aux délégations à
des organes et à des conférences; elle porte sur des questions telles que la nationalité des membres des missions et
des délégations, le respect des lois et règlements de l'Etat
hôte, l'entrée dans le territoire de l'Etat hôte et le départ
de ce territoire. Il convient d'accorder une attention toute
particulière aux articles 81 et 82. L'article 81 prévoit des
consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organisation en vue de régler tout différend qui pourrait naître
entre eux. L'article 82 envisage le recours à toute procédure de règlement qui pourrait être instituée dans l'organisation et, en l'absence d'une telle procédure, le recours à
la conciliation pour régler le différend.
7. Enfin, la CDI a présenté une série de dispositions, sous
forme d'annexé, sur les délégations d'observation à des organes
et à des conférences.
8. La Commission a recommandé à l'Assemblée générale
des Nations Unies de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires chargée d'examiner le projet
d'articles de la CDI sur cette question. L'Assemblée générale, à sa vingt-sixième session (à laquelle j'ai assisté en
tant que représentant de la Commission du droit international), a invité les Etats Membres et la Suisse à présenter
par écrit leurs commentaires et observations sur le projet
d'articles et sur la procédure à suivre pour l'élaboration
et l'adoption d'une convention sur la question *.
9. Pour ce qui est des autres questions actuellement à
l'étude, il n'a malheureusement pas été possible à la Commission de les examiner, car elle a consacré tout son temps
à la mise au point du projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales.
10. Pour ce qui est des autres décisions et conclusions,
la CDI a décidé, à sa vingt-troisième session, d'inscrire une
question intitulée « Utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation » dans son programme général de travail. Toutefois, elle a décidé d'attendre
le renouvellement de ses membres pour fixer le degré de
priorité qui devra être attribué à cette étude.
11. A propos de l'organisation des travaux de sa vingtquatrième session (1972), la CDI a demandé à l'Assemblée
" Résolution 2780 (XXVI), sect. II, par. 2.
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générale de lui indiquer le degré de priorité à donner au
problème de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international. L'Assemblée
générale, à sa vingt-sixième session, a prié la Commission
d'étudier le plus tôt possible cette question en vue de préparer un projet d'articles qui sera soumis à l'Assemblée générale aussitôt que la Commission le jugera opportun c .
Ibid., sect. III, par. 2.
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12. Pour terminer, je tiens à informer le Comité que la
Commission du droit international a été très heureuse d'avoir
M. Fernando et M. Sen comme observateurs à sa vingttroisième session. Je tiens aussi à signaler au Comité que,
au cours de l'examen du rapport de la CDI à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, plusieurs représentants
se sont félicités de ce que la coopération se poursuive
entre le Comité et la CDI. J'espère que ces liens étroits
entre le Comité juridique consultatif africano-asiatique et
la Commission du droit international se trouveront encore
renforcés dans l'avenir.
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Chapitre premier
ORGANISATION DE LA SESSION
1. La Commission du droit international, créée en
application de la résolution 174 (II) de l'Assemblée
générale, en date du 21 novembre 1947, a, conformément à son statut joint en annexe à ladite résolution et
modifié ultérieurement, tenu sa vingt-quatrième session
à l'Office des Nations Unies, à Genève, du 2 mai au
7 juillet 1972. Les travaux effectués par la Commission
au cours de cette session sont exposés dans le présent
rapport. Le chapitre II du rapport, qui traite de la
succession d'Etats en matière de traités, contient un
exposé des travaux de la Commission sur cette question,
ainsi qu'un projet de 31 articles et les commentaires y
relatifs, tels qu'ils ont été provisoirement adoptés par
la Commission. Le chapitre III, qui traite de la question
de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection
spéciale en vertu du droit international, contient un
exposé des travaux de la Commission sur la question,
ainsi qu'un projet de 12 articles et les commentaires y
relatifs, tels qu'ils ont été adoptés par la Commission.
Le chapitre IV contient un exposé de l'état d'avancement des travaux de la Commission sur les sujets ciaprès inscrits à son ordre du jour : 1) succession d'Etats :
succession dans les matières autres que les traités ;
2) responsabilité des Etats ; 3) clause de la nation la
plus favorisée ; 4) question des traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales. Le chapitre V
porte sur l'organisation des travaux futurs de la Commission et sur un certain nombre de questions administratives et autres.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
Sir

Paul REUTER (France) ;
Zenon ROSSIDES (Chypre) ;
José Maria RUDA (Argentine) ;
José SETTE CÂMARA (Brésil) ;
Abdul Hakim TABIBI (Afghanistan) ;
Arnold J. P. TAMMES (Pays-Bas) ;
Doudou THIAM (Sénégal) ;
Senjin TSURUOKA (Japon) ;
Endre USTOR (Hongrie) ;
Humphrey WALDOCK (Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord) ;
M. Mustafa Kamil YASSEEN (Irak).
3. Tous les membres ont participé à la vingt-quatrième
session de la Commission.
B. — Bureau
4. A sa 1149e séance, le 2 mai 1972, la Commission
a élu le bureau suivant :
Président : M. Richard D. Kearney ;
Premier Vice-Président : M. Endre Ustor ;
Second Vice-Président : M. Alfred Ramangasoavina ;
Rapporteur : M. Gonzalo Alcivar.
C. — Comité de rédaction
5. A sa 1158e séance, le 15 mai 1972, la Commission
a nommé un Comité de rédaction composé comme suit :
Président : M. Endre Ustor ;

A. — Composition de la Commission
et participation à la session
2. La Commission est composée des membres suivants :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Roberto AGO (Italie) ;
Gonzalo ALCÎVAR (Equateur) ;
Milan BARTOS (Yougoslavie) ;
Mohammed BEDJAOUI (Algérie) ;
Suât BILGE (Turquie) ;
Jorge CASTANEDA (Mexique) ;
Abdullah EL-ERIAN (Egypte) ;
Taslim O. ELIAS (Nigeria) ;
Edvard HAMBRO (Norvège) ;
Richard D. KEARNEY (Etats-Unis d'Amérique) ;
NAGENDRA SINGH (Inde) ;
Nikolaï OUCHAKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ;
M. Robert QUENTIN-BAXTER (Nouvelle-Zélande) ;
M. Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar) ;

Membres : M. Roberto Ago, M. Jorge Castaneda,
M. Taslim O. Elias, M. Nagendra Singh, M. Nikolaï
Ouchakov, M. Robert Quentin-Baxter, M. Paul Reuter,
M. Arnold J. P. Tammes, sir Humphrey Waldock et
M. Mustafa Kamil Yasseen.
M. Gonzalo Alcîvar a pris part aux travaux du Comité
en sa qualité de rapporteur de la Commission.
D. — Groupe de travail de la question de la protection
et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et
autres personnes ayant droit à une protection
spéciale en vertu du droit international
6. A sa 1150e séance, le 3 mai 1972, la Commission
a constitué un groupe de travail chargé d'étudier la question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international, composé
comme suit :
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Président : M. Senjin Tsuruoka ;
Membres : M. Roberto Ago, M. Edvard Hambro,
M. Nikolaï Ouchakov, M. José Sette Câmara et M. Doudou Thiam.
Il a aussi été décidé que le Président de la Commission,
M. Richard D. Kearney, assisterait aux réunions du
Groupe de travail en tant que de besoin.
E. — Secrétariat

7. M. Constantin A. Stavropoulos, conseiller juridique,
a assisté aux travaux de la Commission de la 1177e à
la 1179e séance, tenues du 12 au 14 juin 1972, et y a
représenté le Secrétaire général. M. Youri M. Rybakov,
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, et
M. Santiago Torres-Bernârdez celles de secrétaire adjoint principal. Mlle Jacqueline Dauchy et M. Eduardo
Valencia-Ospina ont rempli les fonctions de secrétaires
adjoints.

G. — Allocution du Secrétaire général

F. — Ordre du jour

8. La Commission a adopté pour sa vingt-quatrième
session l'ordre du jour ci-après :
1. Succession d'Etats :
a) Succession en matière de traités;
b) Succession dans les matières autres que les traités.
2. Responsabilité des Etats.
3. Clause de la nation la plus favorisée.

9. Au cours de la session, la Commission a tenu 51
séances publiques (de la 1149e à la 1199e séance). En
outre, le Comité de rédaction a tenu 10 séances, et le
Groupe de travail de la question de la protection et de
l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu
du droit international a aussi tenu 10 séances. La Commission s'est concentrée sur les points la (Succession
d'Etats : a) succession en matière de traités) et 5 (Question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international) de son
ordre du jour ; sur chacun de ces points, elle a adopté
un projet d'articles complet. Etant donné les grandes
difficultés qu'a présentées l'élaboration de ces deux
séries d'articles en l'espace d'une session de dix semaines, la Commission n'a pas examiné les autres questions inscrites à son ordre du jour. Toutefois, compte
tenu du fait qu'à la présente session de nouveaux rapports ont été déposés par les rapporteurs spéciaux sur
certaines de ces questions, la Commission a décidé d'exposer au chapitre IV du présent rapport les progrès
accomplis dans les travaux y relatifs grâce au dépôt.

,

4. Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales.
5. Question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international (paragraphe 2 de la section III de la résolution 2780 [XXVI]
de l'Assemblée générale).
6. a) Examen du programme de travail à long terme de la
Commission : Examen d'ensemble du droit international — document rédigé par le Secrétaire général
(A/CN.4/245 >) ;
b) Priorité à donner à la question du droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation (paragraphe 5 de la section I
de la résolution 2780 [XXVI] de l'Assemblée générale).
7. Organisation des travaux futurs.
8. Coopération avec d'autres organismes.
9. Date et lieu de la vingt-cinquième session.
10. Questions diverses.

1
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (2e partie), p. 1.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a prononcé une allocution à la 1194e séance
de la Commission, le 4 juillet 1972.
11. Le Président de la Commission a rendu hommage
au Secrétaire général, qui, depuis son entrée en fonctions, s'efforce activement d'apporter à des problèmes
difficiles des solutions fondées sur le respect des principes juridiques. Juriste de formation (qui, en tant que
président du Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, a contribué au développement du droit de l'espace), le Secrétaire général vient
— a dit le Président — d'un pays qui compte nombre de
grands juristes et dont le nom est étroitement lié au progrès du droit international, ainsi qu'en témoigne le titre
même de plusieurs grandes conventions de codification
adoptées sous les auspices des Nations Unies.
12. Le Secrétaire général a insisté sur l'importance du
droit international et sur son rôle dans la vie moderne.
Il a souligné que, sans le respect strict des règles du droit
international et des principes fondamentaux incorporés
dans la Charte des Nations Unies, il serait impossible
de sauvegarder la paix et de promouvoir le bien-être
général des nations. A long terme — a-t-il dit —, il
n'est pas d'autre choix qu'une politique de coexistence
pacifique dans le cadre du droit international, et il ne
faut pas que des différences d'idéologie et de système
social fassent obstacle à des relations internationales
normales fondées sur des principes tels que ceux qui ont
été solennellement proclamés par l'Assemblée générale
dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies [résolution 2625 (XXV), annexe!. Après
avoir souligné l'importance et la qualité des travaux
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accomplis par la Commission, le Secrétaire général
a rappelé que, par suite de l'évolution de la vie politique,
économique et sociale et de la révolution scientifique et
technique, un grand effort est demandé à tous les moyens
imaginés par l'homme pour réaliser et maintenir l'ordre
international, et en particulier au droit international. A
cet égard, le Secrétaire général a exprimé l'espoir que,
lorsqu'elle reverrait son programme de travail à long
terme, la Commission saisirait l'occasion pour accroître
le rôle du droit international dans le système des Nations
Unies. Il importe en effet, a-t-il dit, que la codification
et le développement progressif du droit international
soient plus dynamiques encore dans l'avenir que par le
passé. En conclusion, le Secrétaire général a souligné
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l'importance doctrinale et pratique des questions examinées au cours de la vingt-quatrième session et s'est
déclaré convaincu que, dans son rapport à l'Assemblée,
la Commission se montrerait une fois de plus à la hauteur des espoirs fondés sur ces travaux.
13. Le Président a dit, de son côté, qu'il fallait que la
Commission progresse plus rapidement dans son importante tâche. Il a souligné que la Commission avait à son
ordre du jour tant de questions demandant à être étudiées en priorité qu'il lui était impossible de s'en occuper
avec les moyens dont elle disposait et selon les méthodes
utilisées actuellement. Il a donc exprimé l'espoir que, au
cas où la Commission ferait des propositions à cet égard,
le Secrétaire général les accueillerait favorablement.

Chapitre II
SUCCESSION D'ÉTATS : SUCCESSION EN MATIÈRE DE TRAITÉS
A. — Introduction
1. RÉSUMÉ DES DÉBATS DE LA COMMISSION

14. A sa dix-neuvième session, en 1967, la Commission du droit international a pris de nouvelles dispositions pour traiter de la « Succession d'Etats et de gouvernements » 2. Elle a décidé de partager le sujet entre
plusieurs rapporteurs spéciaux, en le divisant selon les
trois grandes rubriques du plan énoncé dans le rapport
présenté par la Sous-Commission sur la succession
d'Etats et de gouvernements en 1963 3 et approuvé, la
même année, par la Commission, à savoir : a) la succession en matière de traités ; b) la succession dans les
matières autres que les traités 4 ; et c) la succession et la
qualité de membre des organisations internationales.
15. En 1967, la Commission a nommé sir Humphrey
Waldock rapporteur spécial sur la succession en matière
de traités et M. Mohammed Bedjaoui rapporteur spécial
sur la succession dans les matières autres que les traités.
Elle a décidé de ne pas s'occuper pour le moment de la
troisième rubrique, à savoir « la succession et la qualité
de membre des organisations internationales » 5.
16. Les décisions de la Commission mentionnées cidessus ont recueilli l'approbation générale de la Sixième
Commission à la vingt-deuxième session de l'Assemblée
générale. Par sa résolution 2272 (XXII), du 1er décem2
Pour un aperçu historique détaillé de l'ensemble de la
question, voir Annuaire de la Commission du droit international, 1968, vol. II, p. 221 et suiv., doc. A/7209/Rev.l, par. 29
à 42 ; et ibid., 1969, vol. II, p. 231 et suiv., doc. A/7610/Rev.l,
par. 20 à 34.
3
Ibid., 1963, vol. II, p. 271, doc. A/5509, annexe IL
4
Libellé initial : « La succession et les droits et obligations
découlant d'autres sources que les traités ». Voir Annuaire de
la Commission du droit international, 1968, vol. II, p. 225,
doc. A/7209/Rev.l, par. 46.
5
Ibid., 1967, vol. II, p. 406, doc. A/6709/Rev.l, par. 38 à
41.

bre 1967, l'Assemblée, 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 ». Ultérieurement, l'Assemblée générale a formulé la même recommandation dans ses résolutions 2400 (XXIII), du 11 décembre 1968, et 2501 (XXIV), du 12 novembre 1969.
17. Sir Humphrey Waldock, rapporteur spécial sur la
succession en matière de traités a présenté, de 1968 à
1972, cinq rapports sur le sujet. Le premier rapport8,
qui avait un caractère préliminaire, a été examiné par la
Commission à sa vingtième session, en 1968. Après avoir
examiné ce rapport, la Commission a conclu qu'elle
n'avait pas à prendre de décision formelle : . Elle a pris
note du point de vue du Rapporteur spécial, selon lequel
celui-ci interprétait sa propre tâche comme étant strictement limitée à la succession en matière de traités, c'està-dire à la question de savoir dans quelle mesure des
traités conclus antérieurement et applicables à un territoire donné restent applicables après qu'il s'est produit
un changement de souveraineté sur ce territoire, et de
son intention de procéder en partant du principe que le
sujet traité ne concerne essentiellement que la question
de la succession à l'égard du traité en tant que tel 8 . Le
rapport de la Commission sur les travaux de la session
contient un résumé des opinions exprimées, donné à titre
d'information 9. Il a aussi été convenu qu'il appartiendrait au Rapporteur spécial de tenir compte de la discussion générale sur la succession dans les matières autres
que les traités, qui a eu lieu à la même session de la

e Ibid., 1968, vol. II, p. 88, doc. A/CN.4/202.
Ubid., p. 229, doc. A/7209/Rev.l, par. 80 et 81.
8/Wrf., par. 82.
* Ibid., p. 230 et 231, par. 83 à 91.
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Commission 10, dans la mesure où elle pourrait avoir des et aux traités dits « de disposition », à effets « localisés »
ou « territoriaux ». Il contient sept nouveaux articles. La
incidences sur la succession en matière de traités.
18. A sa vingt-deuxième session, la Commission a partie concernant des catégories particulières de succesexaminé en même temps, de façon préliminaire, les sion traite des Etats protégés, des territoires sous manarticles proposés par le rapporteur spécial dans ses dat et territoires sous tutelle, des colonies et des Etats
deuxième n et troisième 12 rapports, présentés en 1969 associés, de la formation d'unions d'Etats non fédérales
et en 1970. Les quatre articles du deuxième rapport et fédérales, de la dissolution d'une union d'Etats et
concernent l'emploi de certaines expressions, le cas d'un d'autres formes de démembrement d'un Etat donnant
territoire passant de la souveraineté d'un Etat sous celle naissance à deux ou plusieurs Etats. Elle contient aussi
d'un autre « principe de la « variabilité des limites ter- une définition de 1' « union d'Etats » ainsi qu'un appenritoriales des traités »), les accords de dévolution et les dice sur les Etats, autres que les unions d'Etats, compodéclarations unilatérales d'Etats successeurs. Le troi- sés de deux ou plusieurs territoires.
sième rapport contient certaines dispositions supplé- 22. La Commission a examiné les deuxième, troisième,
mentaires concernant les expressions employées, huit quatrième et cinquième rapports présentés par le Raparticles sur les traités prévoyant la participation de porteur spécial de sa 1154e à sa 1181e séance, à ses
« nouveaux Etats », les règles générales régissant la 1187e et 1190e séances et de sa 1192e à sa 1195e séance,
position des « nouveaux Etats » à l'égard des traités et a renvoyé au Comité de rédaction les articles contenus
multilatéraux, et une note sur la question de la fixation dans ces rapports. A ses 1176e, 1177e, 1181e, 1187e,
d'un délai pour l'exercice du droit de faire une notifi- 1196e et 1197e séances, elle a examiné les rapports du
cation de succession.
Comité de rédaction, lequel était également chargé d'éla19. Eu égard à la nature de la discussion, la Com- borere le texte de certaines dispositions générales. A sa
mission s'est bornée à approuver la manière d'aborder 1197 séance, la Commission a adopté un projet provile sujet choisi par le Rapporteur spécial, sans prendre de soire sur la succession d'Etats en matière de traités,
décision formelle quant au fond des articles examinés. conformément à la recommandation formulée par
Elle a toutefois fait figurer dans son rapport de 1970 à l'Assemblée générale dans sa résolution 2780 (XXVI),
l'Assemblée générale des résumés détaillés des propo- du 3 décembre 1971. Le texte du projet d'articles et des
sitions du Rapporteur spécial et des opinions exprimées commentaires y relatifs, tels qu'ils ont été adoptés par
par les membres qui avaient participé à la discussion 13. la Commission, est reproduit ci-dessous (section C).
Par sa résolution 2634 (XXV), du 12 novembre 1970, 23. Conformément aux articles 16 et 21 de son statut,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission la Commission a décidé de transmettre, par l'interméde poursuivre ses travaux en vue de terminer la première diaire du Secrétaire général, le projet d'articles provilecture du projet d'articles sur la succession d'Etats en soire aux gouvernements des Etats Membres, pour
observations.
matière de traités.
20. A la vingt-troisième session de la Commission, 24. Depuis 1962, le Secrétariat a préparé et distribué,
en 1971, le Rapporteur spécial a présenté son quatrième conformément aux demandes de la Commission, les
rapport14, qui contient une disposition supplémentaire documents et publications ci-après relatifs à la quesd'Etats
concernant les expressions employées et cinq nouveaux tion : à) un mémorandum sur « La succession
articles sur les règles générales régissant la position des et la qualité de Membre des Nations Unies » 17 ; b) un
« nouveaux Etats » à l'égard des traités bilatéraux. mémorandum sur « La succession d'Etats et les convengénérales dont le Secrétaire général
Absorbée par l'achèvement de son projet sur la repré- tions multilatérales
sentation des Etats dans leurs relations avec les orga- est dépositaire » 18 ; c) une étude intitulée « Résumé des
internationaux concernant la
nisations internationales, la Commission n'a pas eu le décisions des tribunaux
temps d'examiner la question de la succession d'Etats en succession d'Etats » 19 et un supplément à cette étude20 ;
matière de traités. Elle a toutefois décidé d'inclure au d) une étude intitulée « Résumé des décisions des tribuchapitre III de son rapport une section rédigée par le naux nationaux concernant la succession d'Etats et de
Rapporteur spécial et contenant un exposé de l'état gouvernements » 21 ; é) sept études de la série « La
succession d'Etats aux traités multilatéraux », intitulées
d'avancement des travaux sur cette question 15.
21. A la session qui fait l'objet du présent rapport, le respectivement : « Union internationale pour la protecRapporteur spécial a présenté son cinquième rapport tion des œuvres littéraires et artistiques : Convention
(A/CN.4/256 et Add.l à 4 16), destiné à compléter la de Berne de 1886 et actes de révision ultérieurs » (étude
série d'articles proposée dans ses deuxième, troisième et n° I), « La Cour permanente d'arbitrage et les convenquatrième rapports. Ce rapport est consacré aux règles tions de La Haye de 1889 et de 1907 » (étude n° II),
applicables à des catégories particulières de succession « Les conventions humanitaires de Genève et la CroixRouge internationale » (étude n° III), « Union interna10
Ibid., p. 224 et suiv., par. 45 à 79.
" Ibid., 1969, vol. II, p. 45, doc. A/CN.4/214 et Add.l et 2.
™lbid., 1970, vol. II, p. 27, doc. A/CN.4/224 et Add.l.
13
Ibid., p. 321 et suiv., doc. A/8010/Rev.l, par. 37 à 63.
14
Ibid., 1971, vol. II (l r e partie), p. 151, doc. A/CN.4/249.
™lbid., p. 359 et 360, doc. A/8410/Rev.l, par. 62 à 70.
16
Voir ci-dessus p. 1.

17
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 119, doc. A/CN.4/149 et Add.l.
is Ibid., p. 124, doc. A/CN.4/150.
™Ibid., p. 151, doc. A/CN.4/151.
™Ibid., 1970, vol. II, p. 183, doc. A/CN.4/232.
2i Ibid., 1963, vol. II, p. 101, doc. A/CN.4/157.
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tionale pour la protection de la propriété industrielle :
Convention de Paris de 1883 et actes de révision subséquents et arrangements spéciaux » (étude n° IV), « L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
[GATT] et ses instruments subsidiaires » (étude n° V) 22 ,
« 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 » (étude
n° VI) 23 , et « Union internationale des télécommunications : Conventions internationales des télécommunications de Madrid (1932) et d'Atlantic City (1947),
conventions révisées ultérieures, Règlement télégraphique, Règlement téléphonique, Règlement général et
Règlement additionnel des radiocommunications »
(étude n° VII) 2i ; /) trois études de la série « La succession d'Etats en matière de traités bilatéraux », intitulées
respectivement : « Traités d'extradition » (étude n° I) 25 ,
« Accords relatifs aux transports aériens » (étude n° II)
et « Traités de commerce » (étude n° III) 26 ; g) un
volume de la Série législative des Nations Unies intitulé
Documentation concernant la succession d'Etats27,
contenant la documentation fournie ou indiquée par les
gouvernements des Etats Membres en réponse à l'invitation qui leur avait été adressée par le Secrétaire général. Un supplément à ce volume a été distribué à la présente session de la Commission sous la cote A/CN.4/
263.
2. PRATIQUE DES ETATS

25. Dans ses résolutions 1765 (XVII), du 20 novembre 1962, et 1902 (XVIII), du 18 novembre 1963, l'Assemblée générale a recommandé à la Commission de
poursuivre ses travaux sur la succession d'Etats « en se
référant, le cas échéant, aux vues des Etats qui ont
accédé à l'indépendance depuis la seconde guerre mondiale ». Le cas de ces nouveaux Etats, dont la plupart
sont d'anciens territoires dépendants, représente la
forme la plus habituelle sous laquelle la question de la
succession s'est posée au cours des vingt-cinq dernières
années, et point n'est besoin de justifier ou d'expliquer,
à l'époque actuelle, l'importance que lui attache l'Assemblée générale dans ses recommandations. La Commission a donc accordé une attention particulière, tout au
long de l'étude de la question, à la pratique des Etats
nouvellement indépendants auxquels se réfèrent les résolutions précitées de l'Assemblée générale, sans toutefois
négliger la pratique, en la matière, des Etats plus
anciens. Lorsqu'un Etat accède à l'indépendance, les
problèmes de succession qui se posent en matière de
2

2 Ibid., 1968, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/
Add.l et 2.
23 Ibid., 1969, vol. II, p. 23, doc. A / C N . 4 / 2 1 0 .
24 Ibid., 1970, vol. II p . 67, doc. A / C N . 4 / 2 2 5 .
™Ibid., p . 111, doc. A / C N . 4 / 2 2 9 .
™Ibid., 1971, vol. II (2 e partie), p. 115, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 et
Add. 1.
27
Publication des Nations Unies, numéro de vente : E / F . 6 8 .
V.5.
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traités impliquent inévitablement, par leur nature même,
des relations consensuelles avec d'autres Etats existants
et, dans le cas de certains traités multilatéraux, avec un
très grand nombre d'autres Etats. Aujourd'hui d'ailleurs,
lorsque naît un nouvel Etat, les problèmes de succession
touchent autant de nouveaux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance que d'Etats anciens.
26. La nature même des choses veut que l'on accorde
à la pratique relativement récente une certaine priorité
en tant qu'illustration de l'opinion juridique actuelle,
surtout lorsque, comme dans le cas de la succession
d'Etats en matière de traités, la pratique moderne tend
à submerger par sa fréquence même et son extension les
précédents plus anciens. Mais il ne servirait à rien
d'insister sur la différence entre la valeur des précédents
plus anciens et celle des plus récents, étant donné que
les éléments essentiels des situations qui donnent
naissance aux questions de succession en matière de
traités sont à peu près les mêmes dans les précédents plus
anciens que dans les cas modernes. De plus, si la pratique récente est extrêmement riche en ce qui concerne
les questions relatives aux nouveaux Etats issus d'un
territoire dépendant, on ne peut en dire autant dans
d'autres cas — comme par exemple, ceux de la sécession, du démembrement d'un Etat existant, de la formation d'unions d'Etats ou de la dissolution d'une union
d'Etats. De même, la Commission ne peut manquer de
reconnaître que l'ère de la décolonisation touche à sa
fin et que c'est à propos de ces autres cas que des problèmes de succession se poseront vraisemblablement
dans l'avenir. Elle a donc tenu compte, lorsqu'il y avait
lieu, de précédents plus anciens qui éclairent ces cas.
En examinant les divers précédents, la Commission s'est
efforcée de discerner de façon suffisamment nette dans
quelle mesure la pratique des Etats exprime simplement
une politique, et dans quelle mesure et sur quels points
elle concrétise des droits ou des obligations juridiques.
27. De plus, la Commission a tenu compte du fait que
de nouveaux facteurs sont entrés en jeu qui modifient le
contexte dans lequel s'exerce aujourd'hui la pratique
des Etats en matière de succession. Ce qui est particulièrement important à cet égard, c'est l'interdépendance
beaucoup plus grande des Etats, qui a, dans une certaine
mesure, influé sur la politique des Etats successeurs en
ce qui concerne le maintien en vigueur des relations
conventionnelles du territoire auquel ils ont succédé, et
le fait que les précédents modernes reflètent la pratique
d'Etats qui règlent leurs relations sur la base des principes de la Charte des Nations Unies. Autre élément
important : l'accroissement considérable du nombre des
organisations internationales et leur contribution à
l'évolution de la pratique des dépositaires ainsi qu'au
rassemblement et à la diffusion des renseignements
concernant les relations conventionnelles des Etats
successeurs.

3. NOTION DE « SUCCESSION D'ETATS » À
LAQUELLE A ABOUTI L'ÉTUDE DE LA QUESTION

28. On trouve souvent dans les écrits des juristes, et
parfois aussi dans la pratique des Etats, des analogies
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tirées de notions de succession du droit interne. On
constate aussi, tant parmi les auteurs que dans la pratique des Etats, une tendance assez naturelle à employer
le mot « succession » comme un terme commode
désignant tous les cas où un Etat assume les droits et
obligations antérieurement applicables à l'égard d'un
territoire qui est passé sous sa souveraineté, sans se
demander s'il s'agit vraiment de succession résultant de
l'application du droit ou simplement d'un arrangement
volontairement conclu par les Etats intéressés. Les
analogies du droit interne, pour significatives et utiles
qu'elles soient à certains égards, doivent être considérées
avec prudence en droit international, car en assimilant
les Etats à des individus en tant que personnes juridiques
on néglige des différences fondamentales, ce qui peut
aboutir à des conclusions injustifiables tirées du droit
interne.
29. La manière dont la Commission a envisagé la
notion de succession après avoir étudié la question de la
succession en matière de traités repose sur l'établissement d'une distinction nette entre, d'une part, le fait de
la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire et,
d'autre part, la transmission de droits et obligations
conventionnels de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur. Un autre élément de cette notion est que le consentement à être lié, donné par l'Etat prédécesseur à propos
d'un territoire avant la succession d'Etats, établit un lien
juridique entre le territoire et le traité, et que ce lien
entraîne certaines conséquences juridiques accessoires.
30. Pour préciser la différence entre le fait de la substitution d'un Etat à un autre et la transmission de droits
et obligations, la Commission a introduit dans l'article 2
une disposition définissant le sens de l'expression « succession d'Etats » aux fins du projet. Conformément à
cette disposition, l'expression « succession d'Etats » est
employée dans tout le projet d'articles pour indiquer
simplement un changement dans la responsabilité des
relations internationales d'un territoire, ce qui exclut
de la définition toutes les questions relatives aux droits
et obligations en tant que conséquences juridiques accessoires de ce changement. Les droits et obligations en
matière de traités découlant d'une « succession d'Etats »
telle qu'elle est définie dans le projet doivent donc être
dégagés des diverses dispositions figurant dans les articles
eux-mêmes.

4. RAPPORT ENTRE LA SUCCESSION EN
MATIÈRE DE TRAITES ET LE DROIT GÉNÉRAL DES TRAITÉS

la succession ne simplifie guère les choses. S'il fallait
adopter l'une d'elles en particulier, on constaterait
presque certainement qu'on ne saurait la faire cadrer
avec la pratique effective des Etats, des organisations et
des dépositaires sans déformer ou la pratique ou la
théorie. Par contre, en se plaçant plutôt du point de vue
du droit des traités pour aborder la question de la succession en matière de traités, on arrive à dégager de la
pratique quelques règles générales.
32. A la lumière de la pratique des Etats, la codification du droit relatif à la succession d'Etats en matière de
traités consiste bien plus à déterminer, dans le cadre du
droit des traités, les incidences d'une « succession
d'Etats » qu'à faire l'inverse. Il s'ensuit que l'on doit
aborder les questions relatives à la succession d'Etats en
matière de traités en ayant constamment à l'esprit les
implications du droit général des traités. Comme
l'énoncé du droit général des traités contenu dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités (1969)2S
est celui qui, plus que tout autre, fait autorité en la
matière, la Commission a estimé devoir considérer les
dispositions de cette convention comme un cadre essentiel du droit relatif à la succession d'Etats en matière
de traités.
33. En fait, la question de savoir comment traiter le
sujet de la succession d'Etats s'est posée au cours de la
codification du droit des traités, et les commentaires de
la Commission concernant son projet d'articles sur le
droit des traités contenaient plusieurs références à cette
question. C'est pour des raisons de commodité, ayant
trait principalement à la nécessité de ne pas retarder
davantage l'achèvement de la codification du droit
général des traités, que la Commission a finalement
décidé d'introduire dans son projet une réserve générale
analogue, en ce qui concerne les problèmes résultant
d'une succession d'Etats, à celle qui figure aujourd'hui à
l'article 73 de la Convention de Vienne en ce qui
concerne le droit des traités en général.
34. En conséquence, le projet d'articles présenté ici
présuppose l'existence des dispositions, du libellé et de
la terminologie de la Convention sur le droit des traités.
Plusieurs des dispositions introductives du présent projet
— comme celles qui concernent sa portée, les expressions employées, les cas ne rentrant pas dans le cadre
du projet, les traités constitutifs d'organisations internationales ou adoptés dans le cadre de ces organisations
et les obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité (articles 1 à 5) — suivent
de près le libellé des dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne. Dans un cas — celui de l'article 15 (Réserves) —, le texte renvoie expressément aux
articles pertinents de la Convention de Vienne ; dans
d'autres, comme celui de l'article 17 (Notification de
succession), certaines dispositions de la Convention de
Vienne sont reproduites avec les modifications nécessaires pour les adapter au contexte du présent sujet.

31. L'examen minutieux de la pratique des Etats n'a
pas permis de conclure de façon convaincante à l'existence d'une doctrine générale capable d'offrir une solution appropriée aux divers problèmes de la succession
en matière de traités. En raison de la diversité des solutions adoptées, il est difficile d'expliquer cette pratique
par l'existence d'un principe fondamental de la « succes28
Pour le texte de la Convention, voir Documents officiels de
sion •» impliquant, pour chaque situation considérée, une
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Docusolution précise. Et le fait que les écrits des juristes ments de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro
exposent un certain nombre de théories différentes de de vente : F.70.V.5), p. 309.
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5. PRINCIPE DE L'AUTODÉTERMINATION
ET DROIT RELATIF À LA SUCCESSION
EN MATIÈRE DE TRAITÉS

35. La Commission a tenu compte des incidences des
principes de la Charte des Nations Unies, notamment
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur le
droit moderne concernant la succession en matière de
traités. C'est la raison pour laquelle elle a estimé ne pas
pouvoir faire sienne la thèse soutenue par certains
juristes 29 selon laquelle le droit moderne pose ou devrait
poser la présomption qu'un « Etat nouvellement indépendant » consent à être lié par tout traité antérieurement en vigueur sur le plan international à l'égard de
son territoire, à moins qu'il n'exprime dans un délai raisonnable l'intention contraire. Ceux qui sont en faveur
de cette présomption sont certainement influencées par
l'interdépendance sans cesse grandissante des Etats, les
avantages que l'on assure en favorisant la continuité des
relations conventionnelles dans les cas de succession,
et le fait qu'à l'époque de la décolonisation les Etats
nouvellement indépendants ont accepté dans une très
large mesure le maintien en vigueur des traités des Etats
prédécesseurs. Toutefois, la présomption touche à une
question de principe fondamentale, qui affecte la conception générale de l'élaboration du droit relatif à la succession d'un Etat nouvellement indépendant.
36. Après avoir étudié la pratique des Etats, la Commission est arrivée à la conclusion qu'admettre sur le
plan de la politique qu'une certaine continuité des relations conventionnelles est généralement souhaitable lors
d'une succession est une chose, mais que faire de cette
politique une présomption légale en est une autre. La
Commission a estimé que, bien compris et convenablement limité, le principe traditionnel selon lequel un
nouvel Etat aborde ses relations conventionnelles avec
une « table rase » est plus aisément compatible avec
celui de l'autodétermination. De plus, ce principe est
bien conçu pour répondre à la situation des Etats nouvellement indépendants qui sont d'anciens territoires
dépendants. En conséquence, la Commission a estimé
que, pour ce qui est du droit relatif à la succession en
matière de traités, le principe de l'autodétermination a
pour effet principal de confirmer en tant que norme
fondamentale, dans le cas d'Etats nouvellement indépendants, le principe traditionnel de la « table rase »,
qui tire son origine de la pratique conventionnelle relative aux cas de sécession.
37. La métaphore de la « table rase », la Commission
a tenu à le souligner, n'est qu'une manière commode et
succincte de désigner la liberté générale dont jouit l'Etat
nouvellement indépendant pour ce qui est des obligations

29
Voir TLA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos
Aires, 1968), Londres, 1969, p. xiii à xv [résolutions] et 596
à 632 [Intérim Report of the Committee on the Succession of
New States to the Treaties and Certain Other Obligations of
their Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des Etats nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs prédécesseurs)].
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à l'égard des traités de son prédécesseur. Mais cette
métaphore est trompeuse si l'on ne tient pas compte
d'autres principes qui influent sur la position de l'Etat
nouvellement indépendant à l'égard des traités de son
prédécesseur. En premier lieu, comme le montrent les
commentaires des articles 12 et 13, la pratique moderne
en matière de traités reconnaît qu'à certaines conditions
un Etat nouvellement indépendant a le droit d'établir sa
qualité de partie à tout traité multilatéral non restreint
auquel l'Etat prédécesseur était « partie » ou « Etat
contractant » à la date de l'indépendance. En d'autres
termes, le fait qu'avant l'indépendance l'Etat prédécesseur avait établi son consentement à être lié par un traité
multilatéral et que son acte de consentement se rapportait au territoire relevant désormais de la souveraineté
de l'Etat successeur crée entre ce territoire et le traité un
lien juridique en vertu duquel l'Etat successeur a le droit,
s'il le désire, de participer pour son compte au traité en
qualité de partie distincte ou d'Etat contractant distinct.
Dans le cas de traités multilatéraux de caractère restreint
et de traités bilatéraux, l'Etat successeur peut invoquer
un lien juridique analogue entre son territoire et le traité
pour assurer le maintien en vigueur du traité avec le
consentement de l'autre Etat ou des autres Etats intéressés. Le principe dit de la table rase, tel qu'il s'applique
dans le droit moderne de la succession d'Etats, est donc
très loin d'entraîner, en règle générale, une rupture
totale dans les relations conventionnelles du territoire
qui devient un Etat nouvellement indépendant. Le droit
moderne, tout en laissant l'Etat nouvellement indépendant libre de définir ses propres relations conventionnelles en vertu du principe de la table rase, lui offre le
moyen d'assurer dans ces relations le maximum de continuité compatible avec ses propres intérêts et ceux des
autres Etats parties aux traités de son prédécesseur. En
outre, le principe de la table rase ne relève en aucun cas
l'Etat nouvellement indépendant de l'obligation de respecter un règlement de frontière et certaines autres
situations de caractère territorial créées par traité.
38. Le principal facteur nouveau apparu dans la pratique relative à la succession d'Etats depuis la création
de l'Organisation des Nations Unies a été le recours, soit
à des accords désignés communément sous le nom de
« dévolution » ou de « succession », qui sont conclus
entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur et prévoient
le maintien des droits et obligations conventionnels, soit
à des « déclarations unilatérales » de l'Etat successeur
destinées à réglementer sa position à l'égard des traités
après la succession d'Etats. Pour ce qui est des accords
de dévolution, mises à part les questions qui peuvent se
poser à propos de leur validité juridique en droit général
des traités, il est évident qu'un accord de dévolution ne
peut par lui-même modifier la position d'un Etat successeur à l'égard des autres Etats parties aux traités de
l'Etat prédécesseur. Cela est vrai a fortiori des déclarations purement unilatérales. En résumé, quelle que
puisse être l'utilité d'instruments tels que les accords de
dévolution et les déclarations unilatérales pour assurer
la continuité des relations conventionnelles, il reste que
les effets de la succession d'Etats seront régis principalement par le droit général relatif à la succession en
matière de traités.
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6. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET D'ARTICLES

a) Forme du projet
39. La forme définitive que prendra la codification du
droit relatif à la succession d'Etats en matière de traités
et les relations précises qu'il aura avec la Convention de
Vienne sur le droit des traités sont évidemment des
questions qui seront tranchées à un stade ultérieur,
lorsque la Commission aura achevé la deuxième lecture
du projet d'articles à la lumière des commentaires et des
observations des gouvernements. La Commission formulera alors sur ces questions, conformément aux dispositions de son statut, les recommandations qu'elle
jugera appropriées.
40. Sans préjuger de ces recommandations, la Commission a donné à son étude sur la succession d'Etats en
matière de traités la forme d'un projet d'articles, comme
l'avait recommandé l'Assemblée générale. Le projet
d'articles a été élaboré sous une forme qui en permette
l'utilisation comme document de base pour la conclusion
d'une convention s'il en était ainsi décidé. En tout cas, la
Commission a estimé que la rédaction d'un projet
d'articles constituait la méthode la plus judicieuse et la
plus efficace d'étudier et de dégager les règles du droit
international relatif à la succession d'Etats en matière de
traités.
4L A cet égard, la Commission a jugé souhaitable de
dire quelques mots de l'élément temporel qui intervient
dans toute codification du droit relatif à la succession
d'Etats. En vertu du droit général des traités, une
convention n'est opposable à un Etat que s'il y est
partie, et seulement à partir du moment où il acquiert
cette qualité. De plus, selon une règle générale, désormais codifiée dans l'article 26 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, les dispositions d'un
traité, en l'absence d'intention contraire, « ne lient pas
une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur
à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de
cette partie [...] ». Comme une succession d'Etats implique dans la plupart des cas l'avènement d'un nouvel
Etat, une convention sur le droit de la succession
d'Etats, par hypothèse, ne serait opposable à l'Etat
successeur que s'il faisait le nécessaire pour y devenir
partie, et seulement à partir de ce moment ; et même
alors, la convention ne le lierait pas en ce qui concerne
un acte ou fait antérieur à la date à laquelle il serait
devenu partie. Les autres Etats ne seraient pas non plus
liés par la convention à l'égard du nouvel Etat tant que
celui-ci ne serait pas devenu partie. Aussi pourrait-on
se demander quel intérêt il y a à codifier le droit de la
succession d'Etats sous la forme d'une convention. De
l'avis de la Commission, les considérations qui précèdent n'empêchent pas que, pour l'essentiel, une convention de codification conserve toute sa valeur en tant
qu'instrument établissant sur des bases plus solides
l'opinion juridique concernant les règles du droit international généralement admises relatives à la succession
d'Etats. Une telle convention joue un rôle important en
réalisant un accord général sur le contenu du droit

qu'elle codifie et en établissant qu'il constitue le droit
coutumier généralement admis en la matière. Un nouvel
Etat, même s'il n'est pas lié de façon formelle par la
convention, trouvera dans ses dispositions les normes
sur lesquelles se guider pour régler les questions soulevées par la succession d'Etats.
b) Portée du projet
42. Comme l'indique le titre du présent chapitre, le
projet d'articles se limite à la succession d'Etats en
matière de traités. La question de la succession inscrite
au programme de la Commission était intitulée « Succession d'Etats et de gouvernements ». Mais, en 1963,
la Commission a décidé que la priorité serait accordée
à la succession d'Etats, et que la succession de gouvernements ne serait étudiée « que dans la mesure où cela
sera nécessaire pour compléter l'étude sur la succession
d'Etats 30 ». Cette décision ayant été entérinée par l'Assemblée générale, la Commission a limité son projet
sur la succession en matière de traités aux questions qui
se posent à propos de la succession d'Etats. Il s'ensuit
aussi que le projet ne traite pas des questions ayant trait
à la succession de sujets de droit international autres que
les Etats, notamment les organisations internationales.
43. La limitation du projet d'articles à la succession en
matière de traités résulte de la décision adoptée par la
Commission en 1967 d'étudier la succession en matière
de traités en la séparant de l'ensemble de la question de
la succession d'Etats 31. La portée du projet d'articles est
restreinte aussi par le sens donné au terme « traité » à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2, qui limite les
traités visés par le projet aux traités « conclu[s] par
écrit entre Etats ». Cette disposition exclut du champ
d'application du projet la succession d'Etats en matière :
a) de traités conclus entre des Etats et d'autres sujets de
droit international ; b) de traités conclus entre ces autres
sujets de droit international ; et c) d'accords internationaux non écrits. La Commission a décidé de limiter la
portée du projet à ces divers égards pour plusieurs
raisons. En premier lieu, les considérations, qui ont
amené la Commission et la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités à exclure ces trois catégories d'accords internationaux de la codification du droit
général des traités dans la Convention de Vienne, paraissent s'appliquer également à la codification du présent sujet. En deuxième lieu, les présents articles étant
destinés à compléter la Convention de Vienne, en codifiant le droit général qui régit la succession en matière
de traités, il semble souhaitable, dans l'intérêt de l'uniformité de la codification, qu'ils s'appliquent aux mêmes
types de traités que cette convention. En troisième lieu,
pour ce qui est des traités auxquels sont parties des
sujets de droit international autres que des Etats, la
Commission a noté que son étude de la question des
traités conclus entre Etats et organisations internatio-

30
Annuaire de la Commission
du droit international,
vol. II, p. 234, doc. A/5509, par. 57.
31
Voir ci-dessus par. 14 et 15.
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nales, ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, en est encore à ses débuts 32.
44. La Convention sur le droit des traités, dans son
article 73, exclut expressément de son champ d'application toute « question qui pourrait se poser à propos
d'un traité du fait d'une succession d'Etats ou en raison
de la responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats 33 ». Il ne peut évidemment être question de l'exclusion des questions de
succession d'Etats dans le présent projet. Mais il en va
différemment de l'exclusion des questions se rapportant
à la responsabilité des Etats ou à l'ouverture d'hostilités.
La Commission a donc estimé que, comme dans le cas
du droit général des traités et pour les mêmes raisons 34,
il faudrait inclure dans le projet d'articles une disposition
comportant une réserve générale concernant ces questions. La Commission a en outre considéré qu'elle
devrait formuler une réserve similaire excluant de la
portée du présent projet les questions qui pourraient se
poser à propos d'un traité du fait d'une occupation militaire. Si l'occupation militaire peut ne pas constituer une
« succession d'Etats » au sens donné à cette expression à
l'article 2 du projet, elle peut poser des problèmes
analogues 35.
c) Economie du projet
45. La question de la succession d'Etats en matière de
traités est traditionnellement présentée du point de vue
de l'effet qu'ont sur les traités des Etats prédécesseurs
diverses catégories d'événements, notamment l'annexion
d'un territoire de l'Etat prédécesseur par un autre Etat,
la cession volontaire de territoire à un autre Etat, la
naissance d'un nouvel Etat à la suite de la séparation
d'une partie du territoire d'un Etat, la formation d'une
union d'Etats, la dissolution d'une union, la mise sous
protection d'un autre Etat et la fin de ce protectorat,
l'agrandissement d'un territoire ou la perte de territoire.
Outre l'étude des catégories classiques de succession
d'Etats, la Commission a tenu compte du traitement
prévu pour les territoires dépendants dans la Charte des
Nations Unies. Elle est parvenue à la conclusion que,
pour codifier le droit moderne relatif à la succession en
matière d'Etats, il suffirait de classer les cas de successions d'Etats en trois grandes catégories : a) transferts

32
L a Commission a entrepris l'examen de cette question
conformément à la recommandation qui figure dans la résolution 2501 (XXIV) de l'Assemblée générale, du 12 novembre
1969, faisant suite à la résolution adoptée par la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités intitulée « Résolution
relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le
droit des traités » (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], p. 307).
™lbid., p . 321.
34
Voir l'introduction au projet d'articles sur le droit des
traités adopté par la Commission : Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 192, doc. A / 6 3 0 9 /
Rev.l, deuxième partie, par. 29 à 31.
35
Voir ci-dessous art. 31 (Cas d'occupation militaire, de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités) et commentaire
y relatif.
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de territoire ; b) Etats nouvellement indépendants ; c)
unification d'Etats, dissolution d'un Etat et séparation
d'une partie d'un Etat.
46. En examinant les différents cas de succession
d'Etats, la Commission a estimé nécessaire dans un
certain nombre de cas de distinguer trois catégories de
traités : a) traités multilatéraux en général ; b) traités
multilatéraux de caractère restreint ; c) traités bilatéraux. La distinction entre traités multilatéraux en général
et traités multilatéraux de caractère restreint a été faite
aussi au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, à propos de l'acceptation
des réserves. Dans les présents articles, la Commission
a jugé nécessaire de faire figurer en différents endroits
une disposition distincte concernant les traités multilatéraux de caractère restreint et, ce faisant, elle a suivi
le modèle de la disposition susmentionnée de la Convention de Vienne.
47. La Commission a en outre estimé nécessaire de
distinguer une catégorie spéciale de traités d'après le
fond de leurs dispositions et l'effet de celles-ci — ou,
plus exactement, de distinguer les régimes établis par
ces traités comme constituant des cas particuliers aux
fins du droit relatif à la succession d'Etats. Ces cas particuliers concernent les frontières et les régimes de caractère territorial établis par traité, et font l'objet de la
cinquième partie du projet.
48. La sixième partie renferme, sous le titre « Dispositions diverses », un article qui formule une réserve
générale concernant les questions qui pourraient se poser
à propos d'un traité du fait de l'occupation militaire
d'un territoire ou en raison de la responsabilité d'un
Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.
49. Compte tenu des points ci-dessus, la Commission
a agencé provisoirement le projet d'articles de la manière
suivante :
Première partie : dispositions générales (articles 1
à 9);
Deuxième partie : transfert de territoire (article 10) ;
Troisième partie : Etats nouvellement indépendants
(articles 11 à 25) ;
Quatrième partie : unification, dissolution et séparation d'Etats (articles 26 à 28) ;
Cinquième partie : régimes de frontière ou autres
régimes territoriaux établis par un traité (articles
29 et 30) ;
Sixième partie : dispositions diverses (article 31).
50. Certains membres de la Commission ont souligné
l'intérêt qu'il y avait à étudier en temps utile la question
de la nécessité éventuelle de dispositions relatives au
règlement des litiges soulevés par l'interprétation ou
l'application du projet d'articles. La Commission a jugé
prématuré d'aborder cette question à la présente session.
51. Lorsqu'elle a étudié le cas des Etats nouvellement
indépendants, la Commission a examiné s'il convenait
de fixer un délai pour l'exercice du droit de faire une
notification de succession à un traité multilatéral. Elle
a estimé qu'il y avait aussi bien des considérations
militant contre que pour un tel délai, et qu'elle serait
plus à même d'arriver à une décision sur ce point après
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avoir reçu les observations des gouvernements sur le
projet d'articles. En conséquence, elle n'a pas, pour le
moment, fait figurer de disposition sur ce point dans le
projet.
52. Enfin, la Commission signale que les articles
qu'elle a formulés sur la succession d'Etats en matière de
traités dans le présent rapport renferment des éléments
tant de développement progressif que de codification
du droit.

B. — Résolution adoptée par la Commission
53. A sa 1199' séance, le 7 juillet 1972, la Commission, après avoir adopté (sur la base des propositions
faites par le Rapporteur spécial) le texte du projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités,
avec commentaires, a adopté par acclamation la résolution suivante :
La Commission du droit international,
Ayant adopté provisoirement le projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités,
Tient à exprimer sa profonde reconnaissance et ses remerciements au Rapporteur spécial, sir Humphrey Waldock. Le
projet d'articles sur cette question et les commentaires y relatifs témoignent de l'apport inestimable de sir Humphrey Waldock au développement du droit des traités, à la fois par sa
sagesse, son érudition et son dévouement.

C. — Projet d'articles sur la succession d'Etats
en matière de traités
PREMIÈRE PARTIE

tions qui suivent sont destinées à s'appliquer uniquement
aux « effets de la succession d'Etats en matière de traités
entre Etats * ». Cette limitation est également formulée
à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2, qui attribue
au mot « traité » la même signification que dans la
Convention de Vienne, où le sens de ce terme est expressément limité à un « accord international conclu [...]
entre Etats ».
3) II s'ensuit que les présents articles n'ont pas été
rédigés pour s'appliquer à la succession d'Etats en
matière de traités auxquels sont parties d'autres sujets du
droit international, et en particulier des organisations
internationales. La Commission a reconnu en même
temps que les principes qu'ils contiennent peuvent dans
une certaine mesure s'appliquer également à l'égard de
traités auxquels sont parties d'autres sujets du droit
international. En conséquence, la Commission a inscrit
à l'article 3 une réserve générale sur ce point, analogue à
celle de l'article 3 de la Convention de Vienne.
4) Deuxièmement, l'article 1 er donne effet à la décision
de la Commission selon laquelle les présents articles
doivent être limités à la succession d'Etats en matière
de traités 38. Par l'emploi de l'expression « effets de la
succession d'Etats * », l'article a pour objet d'exclure du
champ d'application des présents articles à la fois « la
succession de gouvernements » et « la succession d'autres sujets du droit international », notamment des organisations internationales. Cette restriction de la portée
des articles est également formulée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2, qui stipule que l'expression
« succession d'Etats » désigne, aux fins du présent projet, « la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales du territoire * ».
Article 2. — Expressions employées

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Aux fins des présents articles :
Article premier. — Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats en matière de traités entre Etats.
Commentaire
1) Le présent article correspond à l'article T36r de la
Convention de Vienne sur le droit des traités . Il a
pour objet de limiter la portée des présents articles à
deux égards importants.
2) Premièrement, il donne effet à la décision de la
Commission selon laquelle la portée des présents articles,
comme celle de la Convention de Vienne elle-même,
devrait être restreinte aux matières concernant les traités
conclus entre Etats 3r. Il souligne donc que les disposi36
Pour toutes les références à la Convention de Vienne sur
le droit des traités, 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), p. 309.
37
Voir ci-dessus sect. A , par. 4 3 .

a) L'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un instrument
unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes,
et quelle que soit sa dénomination particulière ;
b) L'expression « succession d'Etats » s'entend de la
substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité
des relations internationales du territoire ;
c) L'expression « Etat prédécesseur » s'entend de
l'Etat auquel un autre Etat s'est substitué à l'occasion
d'une succession d'Etats ;
d) L'expression « Etat successeur » s'entend de
l'Etat qui s'est substitué à un autre Etat à l'occasion
d'une succession d'Etats ;
e) L'expression « date de la succession d'Etats »
s'entend de la date à laquelle l'Etat successeur s'est
substitué à l'Etat prédécesseur dans la responsabilité
des relations internationales du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats ;
s» Ibid., par. 42.
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avec la Convention de Vienne 39. Comme dans cette
convention, le mot « traité » est donc employé d'un
bout à l'autre du projet en tant que terme général
s'appliquant à toutes les formes d'accords internationaux conclus par écrit entre Etats et régis par le droit
international, que l'accord soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes et quelle que soit sa dénomination particulière.
3) \J alinéa b du paragraphe 1, qui définit le sens dans
lequel l'expression « succession d'Etats » est employée
dans le projet d'articles, est d'une importance capitale
pour toute la structure du projet. Cette définition correspond à la notion de « succession d'Etats » qui s'est
dégagée de l'étude faite par la Commission sur la question. En conséquence, cette expression est employée
pour désigner uniquement le fait de la substitution d'un
Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales du territoire, abstraction faite de toute
idée de succession à des droits ou obligations à l'occasion de cet événement. Les droits et obligations découlant d'une « succession d'Etats » sont ceux que prévoit
expressément le projet d'articles 40.
4) La Commission a jugé l'expression « dans la responsabilité des relations internationales du territoire »
préférable à d'autres expressions telles que « dans la
souveraineté à l'égard du territoire » ou « dans la capacité de conclure des traités concernant le territoire »,
parce que c'est une formule qui est d'usage courant
dans la pratique des Etats et qui convient mieux pour
couvrir en termes neutres n'importe quel cas concret,
indépendamment du statut particulier du territoire en
question (territoire national, territoire sous tutelle, mandat, protectorat, territoire dépendant, etc.). Le mot
« responsabilité » ne doit pas être séparé des mots
« des relations internationales du territoire » et n'implique aucune idée de « responsabilité des Etats », question que la Commission étudie actuellement et au sujet
de laquelle une réserve générale a été faite à l'article 31
du projet.
5) Le sens attribué, dans les alinéas c, d et e du paragraphe 1, aux expressions « Etat prédécesseur », « Etat
successeur » et « date de la succession d'Etats »,
découle simplement, dans chaque cas, du sens donné à
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les l'expression « succession d'Etats » à l'alinéa b, et ne
expressions employées dans les présents articles ne pré- semble pas nécessiter de commentaire.
judicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens 6) L'expression « Etat nouvellement indépendant »,
qui peut leur être donné dans le droit interne des Etats. définie à Y alinéa f du paragraphe 1, désigne un Etat
issu d'une succession d'Etats portant sur un territoire
qui, immédiatement avant la date de la succession
Commentaire
d'Etats, était un territoire dépendant dont l'Etat prédécesseur
avait la responsabilité des relations internatio1) Cet article, comme son titre et les premiers mots du
paragraphe 1 l'indiquent, a simplement pour objet de nales. Après avoir étudié les diverses catégories histopréciser le sens dans lequel les expressions visées sont riques de territoires dépendants (colonies, territoires
sous tutelle, mandats, protectorats, etc.), la Commission
employées dans le projet d'articles.
a conclu que leurs caractéristiques ne justifient pas
2) \Jalinéa a du paragraphe 1 reprend la définition du actuellement de différences de traitement du point de
terme « traité s> qui est donnée au paragraphe 1, ali- vue des règles générales régissant la succession d'Etats
néa a, de l'article 2 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités. Il est le résultat des conclusions
générales auxquelles la Commission est parvenue au
39 lbid., par. 4 3 .
40
sujet de la portée du projet d'articles et de sa relation
Ibid., par. 28 à 30.
f) L'expression « Etat nouvellement indépendant »
s'entend d'un Etat dont le territoire, immédiatement
avant la date de la succession d'Etats, était un territoire
dépendant dont l'Etat prédécesseur avait la responsabilité des relations internationales ;
g) L'expression « notification de succession » s'entend, par rapport à un traité multilatéral, d'une notification, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite
par un Etat successeur aux parties ou Etats contractants, selon le cas, ou au dépositaire, exprimant le consentement de cet Etat à être considéré comme étant lié
par le traité ;
h) L'expression « pleins pouvoirs » s'entend, par
rapport à une notification de succession, d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et
désignant une ou plusieurs personnes pour représenter
l'Etat en vue de procéder à la notification ;
i) Les expressions « ratification », « acceptation »
et « approbation » s'entendent, selon le cas, de l'acte
international ainsi dénommé par lequel un Etat établit
sur le plan international son consentement à être lié
par un traité ;
j) L'expression « réserve » s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou
approuve un traité ou y adhère, ou quand il fait une
notification de succession à un traité, par laquelle il vise
à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ;
k) L'expression « Etat contractant » s'entend d'un
Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité
soit entré en vigueur ou non ;
l) L'expression « partie » s'entend d'un Etat qui a
consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le
traité est en vigueur ;
m) L'expression « autre Etat partie » s'entend, par
rapport à un Etat successeur, d'une partie, autre que
l'Etat prédécesseur, à un traité en vigueur à la date
d'une succession d'Etats à l'égard du territoire auquel
se rapporte cette succession d'Etats ;
n) L'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergouvernementale.
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en matière de traités41. Aussi la définition englobe-t-elle
tous les cas d'accession à l'indépendance d'un ancien
territoire dépendant, à quelque catégorie qu'il puisse
appartenir. En revanche, la définition exclut les cas où
il y a naissance d'un nouvel Etat du fait de la séparation d'une partie d'un Etat existant, de l'unification
de deux ou plusieurs Etats existants ou de la dissolution
d'un Etat existant. C'est pour bien distinguer ces cas de
celui de l'accession à l'indépendance d'un ancien territoire dépendant que l'expression « Etat nouvellement
indépendant » a été choisie de préférence à l'expression
plus brève « nouvel Etat ».
7) Ualinéa g du paragraphe 1 définit l'expression
« notification de succession ». Cette expression désigne
l'acte par lequel un Etat successeur établit sur le plan
international son consentement à être lié par un traité
multilatéral sur la base du lien juridique établi avant la
date de la succession d'Etats entre le traité et le territoire auquel la succession se rapporte. L'expression
« notification de succession » paraît être celle qui est
le plus couramment employée par les Etats et les dépositaires pour désigner toute notification de ce consentement de l'Etat successeur à être lié. C'est pourquoi la
Commission a retenu cette expression de préférence à
d'autres, telles que notification ou déclaration de continuité, qu'on trouve aussi dans la pratique. Pour éviter
tout malentendu qui pourrait résulter de l'emploi d'une
expression particulière, on a ajouté les mots « quel que
soit son libellé ou sa désignation » après les mots
« d'une notification ». A la différence de la ratification,
de l'adhésion, de l'acceptation ou de l'approbation, la
notification de succession ne prend pas nécessairement
la forme du dépôt d'un instrument formel. L'article 17
revient sur la procédure à suivre pour notifier la succession, mais, d'une manière générale, il suffit que la
notification contienne la déclaration voulue de la
volonté de l'Etat successeur. La notification de succession de l'Etat successeur doit être adressée aux parties
ou, selon le cas, aux Etats contractants ou au dépositaire.
8) La définition de l'expression « pleins pouvoirs »,
se rapportant à une notification de succession (alinéa h
du paragraphe 7), correspond à la terminologie employée pour la définition de cette expression au paragraphe 1, alinéa c, de l'article 2 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. Les termes et expressions
41
La Commission a reconnu que, dans le droit traditionnel
de la succession d'Etats, une certaine distinction est faite
entre les Etats protégés et les autres dépendances d'un Etat.
Ainsi, les traités de l'Etat protégé qui ont été conclus avant le
protectorat sont considérés comme demeurant en vigueur, et
les traités spécialement conclus par la puissance protectrice au
nom et pour le compte de l'Etat protégé sont considérés
comme restant en vigueur à l'égard de l'Etat protégé après
la fin du protectorat. Mais la Commission n'a pas jugé nécessaire ni opportun de prévoir aujourd'hui, dans une codification
du droit de la succession d'Etats, le cas des « Etats protégés ».
La Commission a examiné, d'autre part, s'il convenait de faire
figurer dans le projet une disposition spéciale concernant les
cas éventuels de succession d'Etats qui pourraient se présenter,
dans l'avenir, à propos d'un « Etat associé ». Considérant que
les dispositions régissant de telles associations sont extrêmement variables, elle a été d'avis que la règle à appliquer
dépendrait des circonstances propres à chaque association.

« ratification », » acceptation » et « approbation »
{alinéa i du paragraphe 1), « réserve » (alinéa j), « Etat
contractant » (alinéa k), « partie » (alinéa 1) et « organisation internationale » (alinéa n) correspondent à la
terminologie de la Convention de Vienne et sont
employés dans le sens qui leur est donné dans cette
convention.
9) Pour rédiger des règles relatives à la succession en
matière de traités, en particulier des traités bilatéraux, il
faut disposer d'une expression commode permettant de
désigner les autres parties aux traités conclus par l'Etat
prédécesseur et à l'égard desquels se pose le problème
de la succession. L'expression « Etats tiers » ne peut
être employée puisqu'on en a déjà fait une expression
technique dans la Convention de Vienne pour désigner
« un Etat qui n'est pas * partie au traité » (art. 2, al. 1,
h). Parler simplement de 1' « autre partie au traité » ne
paraît pas entièrement satisfaisant parce que la question
de la succession concerne la situation triangulaire de
l'Etat prédécesseur, de l'Etat successeur et de l'autre
Etat qui a conclu le traité avec l'Etat prédécesseur. En
outre, l'expression « autre partie » doit trop souvent
être utilisée — et l'est trop souvent dans la Convention
de Vienne — dans son sens général ordinaire pour que
son emploi en tant que terme technique dans les présents articles, avec un sens spécial, soit acceptable. Il
a donc paru nécessaire de trouver une autre expression
à utiliser comme terme technique pour désigner les
autres parties aux traités d'un état prédécesseur. La
Commission a estimé que l'expression « autre Etat
partie » pouvait convenir à cet effet ; elle l'a donc fait
figurer, avec la définition correspondante, dans l'article 2, à Valinéa m du paragraphe 1.
10) Enfin le paragraphe 2 correspond au paragraphe 2
de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. Cette disposition est destinée à sauvegarder,
en matière de terminologie, la position des Etats au
regard de leur droit et de leurs usages internes.
Article 3. — Cas n'entrant pas dans le cadre
des présents articles
Le fait que les présents articles ne s'appliquent aux
effets de la succession d'Etats ni en matière d'accords
internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets
du droit international ni en matière d'accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit ne porte pas
atteinte :
a) A l'application à ces cas de toutes règles énoncées dans les présents articles auxquelles ils seraient
soumis en vertu du droit international indépendamment
desdits articles ;
b) A l'application, entre Etats, des présents articles
aux effets de la succession d'Etats en matière d'accords
internationaux auxquels sont également parties d'autres
sujets du droit international.

Commentaire
1) Le présent article correspond à l'article 3 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Il a sim-
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plement pour objet d'éviter tout malentendu qui pourrait résulter à la limitation expresse de la portée du
projet d'articles à la succession d'Etats en matière de
traités conclus par écrit entre Etats.
2) La restriction stipulée à Yalinéa a reconnaît que
certaines des dispositions du projet peuvent être d'application générale et peuvent s'appliquer aussi dans des
cas qui sont exclus de la portée des présents articles.
Elle réserve donc la possibilité de « l'application à ces
cas de toutes règles énoncées dans les présents articles
auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment desdits articles ».
3) La restriction stipulée à l'alinéa b s'inspire d'une
disposition que la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités a ajoutée au projet d'articles sur le
droit des traités élaboré par la Commission. Elle
réserve la possibilité d'appliquer les règles énoncées
dans le projet d'articles aux relations entre Etats dans
les cas de succession d'Etats en matière d'accords internationaux auxquels sont parties non seulement des
Etats mais aussi d'autres sujets du droit international.
La réserve souligne le caractère général de la codification du droit de la succession d'Etats contenue dans
le projet d'articles pour autant qu'il s'agisse de relations
entre Etats, nonobstant la limitation formelle de la
portée du projet d'articles à la succession d'Etats en
matière de traités entre Etats.
4) Cet article diffère toutefois de l'article 3 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités non seulement par les modifications rédactionnelles qu'il a été
nécessaire d'y apporter, mais aussi à d'autres égards.
Tout d'abord, on a omis les mots « ou entre ces autres
sujets du droit international », qui figurent dans le
membre de phrase introductif du texte de Vienne, car
un cas de succession entre sujets du droit international
autres que des Etats n'est pas une « succession d'Etats ».
En second lieu, l'article ne contient pas de disposition
correspondant à l'alinéa a de l'article 3 de la Convention de Vienne, car une telle disposition n'a pas sa
place dans le présent projet d'articles. Enfin, le libellé
de Yalinéa b du présent article, en particulier l'emploi
des mots « entre Etats », est une adaptation du libellé
de l'alinéa c de l'article 3 de la Convention de Vienne
aux exigences rédactionnelles du présent contexte.

Article 4. — Traités constitutifs d'organisations
internationales et traités adoptés au sein d'une
organisation internationale
Les présents articles s'appliquent aux effets de la
succession d'Etats en ce qui concerne :
a) Tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale, sous réserve des règles concernant l'acquisition de la qualité de membre et sous
réserve de toute autre règle pertinente de l'organisation ;
b) Tout traité adopté au sein d'une organisation
internationale, sous réserve de toute règle pertinente de
l'organisation.
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Commentaire
1) Le présent article correspond à l'article 5 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Comme
pour le droit général des traités, il paraît indispensable
de stipuler que les présents articles s'appliquent aux
traités portant création d'une organisation internationale sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation. Cela est d'autant plus nécessaire que la succession aux actes constitutifs touche nécessairement à la
question de l'acquisition de la qualité de membre, qui,
dans beaucoup d'organisations, est subordonnée à des
conditions particulières et fait par conséquent intervenir
le droit des organisations internationales. C'est en fait
l'une des raisons pour lesquelles la Commission a décidé
en 1967 de réserver provisoirement la question de la
succession en matière d'acquisition de la qualité de
membre d'organisations internationales 42.
2) Les organisations internationales revêtent des
formes diverses, et les conditions d'acquisition de la
qualité de membre diffèrent considérablement d'une
organisation à l'autre. Dans de nombreuses organisations, l'acquisition de la qualité de membre, pour les
membres autres que les membres originaires, est soumise à une procédure formelle d'admission Quand il en
est ainsi, la pratique semble maintenant avoir établi le
principe qu'un nouvel Etat n'acquiert pas automatiquement le droit de devenir partie au traité portant
création de l'organisation et de devenir membre de
l'organisation en tant qu'Etat successeur du simple fait
qu'à la date de la succession le traité était applicable à
son territoire et que celui-ci était du ressort de l'organisation. Le précédent qui est à la base de ce principe
est le cas de l'admission du Pakistan à l'Organisation
des Nations Unies en 1947. Le Secrétariat avait alors
avisé le Conseil de sécurité que le Pakistan devait
être considéré comme un nouvel Etat né de la division
de l'Inde. Se fondant sur cet avis, le Conseil de sécurité a considéré que l'Inde conservait sa qualité de
membre, mais a recommandé Y admission du Pakistan en
tant que nouveau membre; après avoir débattu la question, l'Assemblée générale a adopté cette solution. Par
la suite, la question générale a été renvoyée à la Sixième
Commission, qui a notamment adopté le principe suivant :
2. Lorsqu'un nouvel Etat est créé, quels que soient le territoire et la population qui le composent, que ceux-ci aient
ou non fait partie d'un Etat Membre des Nations Unies, ce
nouvel Etat ne peut, dans le système prévu par la Charte, se
prévaloir du statut de Membre des Nations Unies que s'il a
été formellement admis comme tel conformément aux dispositions de la Charte iS.

On a donc considéré que les nouveaux Etats pouvaient
devenir Membres de l'ONU uniquement par voie
d'admission, et non par voie de succession. La même
.pratique a été suivie en ce qui concerne la qualité de
42
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1967, vol. II, p. 406, doc. A/6709/Rev.l, par. 41.
™Ibid., 1962, vol. II, p. 121, doc. A/CN.4/149 et Add.l,
par. 15 et 16.
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membre des institutions spécalisées et de nombreuses
autres organisations 44.
3) La pratique excluant la succession ressort le plus
clairement dans les cas où la qualité de membre de
l'organisation s'acquiert par un processus formel
d'admission, mais elle n'est pas limitée à ces cas. Elle
semble s'étendre aux cas où l'adhésion au traité constitutif de l'organisation ou l'acceptation de ce traité suffit
à assurer l'admission, mais où la qualité de membre de
l'organisation est un élément essentiel de l'application
du traité. Ainsi, tout Membre de l'Organisation des
Nations Unies peut devenir membre de l'OMS simplement en acceptant la convention de l'OMS, mais dans
la pratique de cette institution les « notifications de succession » émanant de nouveaux Etats ne sont pas
admises, même si ces nouveaux Etats étaient soumis
au régime de la convention avant l'indépendance et sont
maintenant Membres de l'ONU 45. La situation est la
même en ce qui concerne l'OMCI, et a été exposée au
Nigeria par le Secrétaire général de cette organisation
dans les termes suivants :
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, la Fédération du Nigeria a été admise en qualité de
membre associé le 19 janvier 1960. Depuis cette date, le
Nigeria a accédé à l'indépendance et a été admis au statut
de Membre de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général [de l'OMCI] a attiré l'attention du Nigeria sur
le fait que la Convention ne comporte pas de clause en vertu
de laquelle un membre associé devient automatiquement un
membre de plein droit et l'a informé de la procédure qu'il
devait suivre, conformément aux articles 6 et 57 de la Convention, s'il souhaitait devenir membre de l'Organisation. La
démarche du Secrétaire général a été approuvée par le Conseil
lors de sa quatrième session 48 .

En d'autres termes, s'agissant de la qualité de membre
de l'organisation, le nouvel Etat ne peut pas simplement
faire connaître sa succession au dépositaire par voie de
notification effectuée, par exemple, conformément à
l'article 17 du projet : il doit suivre la procédure prescrite pour l'acquisition de la qualité de membre dans
l'acte constitutif de l'organisation, c'est-à-dire déposer
un instrument d'acceptation 4T.
4) En revanche, lorsqu'un traité multilatéral crée entre
les parties une association plus lâche, sans prévoir de
procédure formelle d'admission, il semble que la règle
générale prévale et qu'un nouvel Etat puisse devenir
partie au traité et membre de l'association par l'envoi
d'une notification de succession au dépositaire. Ainsi,
le Gouvernement suisse, agissant en qualité de dépositaire, a accepté des notifications de succession de nou44
Ibid., p . 144, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 , par. 145. Voir aussi I L A ,
The Effect of Independence on Treaties : A Handbook, Londres,
Stevens, 1965, chap. 12, o ù l'on trouvera une étude générale
sur l a succession et la qualité d e membre des organisations
internationales ; les classifications qui y sont adoptées semblent
toutefois être fondées sur l'hypothèse que la « succession est
nécessairement u n processus automatique ».
45
Voir Annuaire de la Commission
du droit
international,
1962, vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/150, par. 145.
i*lbid., p. 137, par. 98. Voir aussi p. 144, par. 145 et 146.
47
L'OACI et l'UIT sont d'autres exemples d'organisations
appliquant le même principe.

veaux Etats pour la Convention de Berne (1886) et les
actes de révision ultérieurs qui constituent l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques 48 ; et il a fait de même pour la Convention
de Paris (1883) et les actes de révision subséquents et
arrangements spéciaux qui constituent l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle 49. Cette pratique semble avoir recueilli l'approbation des autres parties aux instruments en question.
5) Certains traités constitutifs d'organisations prévoient expressément le droit de succession à la qualité
de membre, notamment pour les Etats dont le territoire était « représenté » à la conférence à laquelle le
traité a été établi. Ces traités entrent dans le champ
d'application des dispositions de l'article 9 du présent
projet d'articles, et il en est question dans le commentaire relatif à cet article. Tout nouvel Etat qui remplit
les conditions appropriées peut alors, bien entendu,
succéder à la qualité de membre de son prédécesseur,
mais ce droit que possède le nouvel Etat est un droit
que lui confère le traité plutôt qu'un véritable droit de
succession. C'est peut-être là ce qui explique la pratique suivie en ce qui concerne la qualité de membre
de la Cour permanente d'arbitrage 50. Les Conventions
de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux prévoient : à) que les
Etats représentés ou conviés aux conférences de la paix
peuvent ratifier les conventions ou y adhérer; et b) qu'en
ce qui concerne les autres Etats leur adhésion doit faire
l'objet d'une « entente ultérieure entre les puissances
contractantes » 51. A la suite de décisions adoptées en
1955, 1957 et 1959, le Conseil administratif de la Cour
a chargé le Gouvernement des Pays-Bas, en qualité de
dépositaire, d'inviter les nouveaux Etats à indiquer s'ils
se considéraient comme étant parties à l'une ou l'autre
de ces conventions. Toutes les parties contractantes aux
conventions ont été consultées avant l'envoi de cette
invitation, si bien que l'on peut considérer qu'il y a eu
entente ultérieure pour créer un droit de succession.
Sinon, ce cas serait alors à rapprocher de ceux qui sont
mentionnés au paragraphe 4 du présent commentaire,
dans lesquels la qualité de membre ne constitue pas un
élément suffisamment important pour justifier une dérogation aux principes généraux reconnaissant le droit de
succession aux traités multilatéraux.
6) En ce qui concerne certaines organisations, la question de la succession peut se trouver compliquée du fait
que le traité constitutif permet aux territoires dépendants
d'appartenir à l'organisation en qualité de membre
distinct ou de membre associé. Tel est le cas par
exemple pour l'OMS, l'UIT, l'UNESCO et l'UPU. La
pratique suivie en la matière n'est pas absolument uniforme. Les deux « unions » [UIT et UPU] semblent en
général avoir admis la possibilité pour un nouvel Etat
de passer, par voie de succession, au statut de membre,
48
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 12 à 26, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2,
par. 20 à 98.
4
» Ibid., p. 57 à 72, par. 246 à 314.
s» Ibid., p. 28 à 32, par. 109 à 127.
id., p. 27, par. 104.
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dans les cas où le nouvel Etat possédait déjà une identité distincte durant son existence en tant que membre
dépendant, mais avoir insisté sur la nécessité d'une procédure d' « admission » ou d' « adhésion » dans les cas
où il s'agissait seulement d'une partie d'un membre
« dépendant » de caractère collectif — par exemple de
l'un d'un certain nombre de territoires dépendants groupés ensemble pour former un membre unique 52. La
majorité des nouveaux Etats ont donc officiellement
cessé d être membres de l'UIT et de l'UPU pendant la
période qui s'est écoulée entre la date de leur accession
à l'indépendance et la date de leur admission à ces
institutions ou de leur adhésion aux actes constitutifs de
celles-ci. Mais il semble qu'on les ait traités comme des
membres de facto pendant cette période, comme s'ils
continuaient à faire partie des institutions. Pour ce qui
est des deux autres organisations, ni l'OMS ni
l'UNESCO ne reconnaissent de procédure de succession permettant à un membre associé de devenir membre
à part entière lors de son accession à l'indépendance 53.
Ces deux organisations exigent des nouveaux Etats qu'ils
aient recours, selon le cas, soit à la procédure normale
d'admission applicable aux Membres de l'ONU, soit à
celle qui vaut pour les autres Etats. Toutefois, elles ont
toutes deux, d'autre part, adopté le principe suivant
lequel un ancien membre associé qui, après l'indépendance, manifeste son désir de devenir membre demeure
soumis aux obligations et conserve les droits d'un
membre associé pendant le délai qui s'écoule avant qu'il
n'acquière la qualité de membre à part entière.
7) En ce qui concerne les traités adoptés au sein d'une
organisation internationale, ici encore, la qualité de
membre de l'organisation est un facteur qui peut entrer
en ligne de compte pour ce qui est de la participation
d'un nouvel Etat à ces traités. Il en va nécessairement
ainsi lorsque la participation au traité est indissolublement liée à la qualité de membre de l'organisation. Dans
d'autres cas, lorsqu'il n'y a pas, en fait, incompatibilité
avec l'objet et le but du traité, l'admission à la qualité
de membre peut être une condition préalable de la notification de succession aux traités multilatéraux adoptés
au sein de l'organisation intéressée, mais la nécessité
de l'admission n'exclut pas la possibilité pour un nouvel
Etat de devenir partie par voie de « succession » plutôt
que par « adhésion ». Ainsi, bien que l'Accord relatif
au transit des services aériens internationaux (1944) ne
soit ouvert qu'à l'acceptation des membres de l'OACI 5 \
plusieurs Etats nouvellement indépendants, après leur
admission à l'organisation, ont revendiqué le droit de se
considérer comme continuant d'être parties à l'accord,
et cette prétention n'a été contestée ni par le dépositaire
(Etats-Unis d'Amérique) ni par les autres parties à
l'accord 55. De même, bien qu'il soit nécessaire d'être
52

Ibid., 1970, vol. II, p. 67, doc. A/CN.4/225.
" Voir ILA, The Effect... (op. cit.), p. 256 à 258, 327 à 330
et 334 à 339.
34
Article VI. Voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 84, p. 397.
55
Pakistan (1948), Ceylan (1957), Fédération de Malaisie
(1959), Madagascar (1962) et Dahomey (1963). Voir Nations
Unies, Documentation concernant la succession d'Etats (publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.68.V.5), p. 224
à 226.
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membre de l'UNESCO ou de l'ONU pour pouvoir participer à l'Accord pour l'importation d'objets de caractère
éducatif, scientifique ou culturel (1950)56, cela n'a pas
empêché un certain nombre d'Etats nouvellement indépendants de notifier, après être devenus membres, leur
succession à cet accord 57. Au total, dix-sept Etats nouvellement indépendants ont de même envoyé des notifications de succession à la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies (1946)58, qui, aux
termes de son article final (section 31), n'est ouverte
qu'à l'adhésion des Membres de l'ONU.
8) Dans le cas des conventions internationales du travail, qui présupposent aussi que leurs parties contractantes sont membres de l'OIT, l'organisation a utilisé
la qualité de membre comme un moyen de ménager des
successions aux conventions du travail. Le cas du Pakistan, en 1947, est à l'origine d'une pratique qui s'est
généralisée par la suite et suivant laquelle, dès son
admission, chaque Etat nouvellement indépendant fait
une déclaration reconnaissant qu'il continue d'être lié
par les obligations contractées par son prédécesseur en
ce qui concerne son territoire. Cette pratique, due à
l'initiative du secrétariat de l'OIT, a souffert au début
une ou deux excepions 59, mais elle est devenue tellement habituelle que l'on a dit qu'il était inconcevable
qu'un nouvel Etat puisse jamais devenir membre de
l'organisation sans se reconnaître lié par les conventions
du travail applicables à l'égard de son territoire à la
date de son indépendance. Qui plus est, bien que ces
déclarations soient faites à l'occasion de l'admission à
l'organisation — et, par conséquent, quelque temps
après la date de l'accession à l'indépendance —, elles
sont traitées de la même façon que des notifications de
succession, et les conventions du travail en question
sont considérées comme liant le nouvel Etat à compter
de la date de l'indépendance.
9) D'autre part, certains traités multilatéraux peuvent
être adoptés au sein d'un organe d'une organisation
internationale sans être par ailleurs différents d'un traité
adopté à une conférence diplomatique. On peut citer
comme exemples la Convention sur les droits politiques
de la femme (1953) et la Convention sur la nationalité
de la femme mariée (1957), qui, toutes deux, ont été
adoptées par une résolution de l'Assemblée générale
des Nations Unies. Ces conventions sont, il est vrai,
5(i
Article IX. Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
131, p. 33. Aux termes de cet article, d'autres Etats peuvent être
invités à devenir parties, mais il semble qu'aucune invitation
n'ait été faite.
" G h a n a (1958), Malaisie (1959), Nigeria (1971), Zaïre
(1962), Sierra Leone (1962), Chypre (1963), Rwanda (1964),
Trinité-et-Tobago (1966), Malte (1968) et Maurice (1969). Voir
Nations Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire
général exerce les fonctions de dépositaire : Etat, au 31 décembre 1971, des signatures, ratifications, adhésions, etc. (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.72.V.7), p. 320 et
321.
58
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p . 15.
59
Ceylan (1948), le Viet-Nam (1950) et la Libye (1952) ont
préféré déclarer qu'ils étudieraient a u plus tôt la possibilité d e
ratifier officiellement les conventions. L'Indonésie (1950) a
d'abord fait une déclaration analogue, mais elle a p a r la suite
révisé sa position et décidé qu'elle se considérait c o m m e continuant d'être liée p a r les ratifications de son prédécesseur.
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ouvertes à tout Membre de l'ONU, mais elles sont également ouvertes à tout Etat membre d'une institution
spécialisée ou partie au Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsi qu'à tout membre invité à devenir partie
par l'Assemblée générale, si bien que la qualité de
membre de l'organisation a peu d'importance dans le
cas de ces conventions. On peut donc conclure a fortiori
que le fait que le traité a été adopté au sein d'une organisation ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat nouvellement indépendant y devienne partie par voie de « succession » plutôt que par « adhésion » 80.
10) A la lumière de ce qui précède, on peut même se
demander si le droit de la succession s'applique vraiment
aux actes constitutifs d'organisations internationales.
Par exemple, le droit que possède un Etat nouvellement
indépendant de participer à des traités multilatéraux en
vigueur en notifiant sa succession ne peut pas normalement s'étendre aux actes constitutifs d'une organisation
internationale, parce que la participation à ces actes est
généralement régie, comme on l'a vu aux paragraphes
précédents, par les règles de l'organisation en question
concernant l'acquisition de la qualité de membre. En
revanche, il existe des organisations internationales
— par exemple certaines unions — qui n'ont pas à proprement parler de règles spéciales pour l'acquisition de
la qualité de membre. Dans ces organisations, le droit
de la succession en matière de traités a été parfois appliqué, et peut s'appliquer, à la participation d'un Etat
nouvellement indépendant à leurs actes constitutifs
respectifs. En outre, il y a eu des cas, lors de la dissolution d'une union d'Etats, où la question de la participation des Etats séparés à l'organisation a été envisagée du
point de vue du droit qui régit la succession en matière
de traités. D'autre part, la succession à un acte constitutif n'est pas nécessairement liée à des questions concernant la qualité de membre. Par exemple, le principe
de la variabilité des limites territoriales des traités
s'applique dans le cas des traités constitutifs d'une organisation internationale. En résumé, s'il est vrai que bien
souvent les règles de la succession d'Etats ne s'appliquent pas à l'acte constitutif d'une organisation internationale, il serait faux de dire qu'elles ne s'appliquent
pas du tout à cette catégorie de traités. En principe, ce
sont les règles pertinentes de l'organisation qui l'emportent, mais elle n'excluent pas complètement l'application
des règles générales de la succession d'Etats en matière
de traités dans le cas où le traité est l'acte constitutif
d'une organisation internationale.
11) Quant aux « traités adoptés au sein d'une organisation internationale », il est parfaitement possible que
les organisations élaborent elles-mêmes les règles applicables aux questions de succession. Par exemple, comme
on l'a déjà mentionné, l'OIT a établi une pratique suivie
de façon constante concernant la reprise par les membres « successeurs » de l'organisation des obligations

découlant des conventions de l'OIT applicables précédemment au territoire intéressé. Sans prendre position
sur le point de savoir si cette pratique doit être considérée comme une coutume ou comme une règle intérieure de cette organisation, la Commission estime
nécessaire de prévoir une réserve générale se référant
aux règles pertinentes de ces organisations afin de tenir
compte de ce genre de pratique en ce qui concerne les
traités adoptés au sein d'une organisation internationale.
12) Le principe fondamental pour les deux catégories
de traités visées dans l'article est donc le même, à
savoir que les règles de la succession d'Etats en matière
de traités s'appliquent à ces traités « sous réserve » de
toute règle pertinente de l'organisation en question.
Etant donné, toutefois, l'importance fondamentale des
règles relatives à l'acquisition de la qualité de membre
lorsqu'il s'agit d'une succession d'Etats à des actes constitutifs, la Commission a jugé bon de mentionner spécialement les règles relatives à l'acquisition de la qualité
de membre dans les cas où interviennent des actes constitutifs. Par conséquent, puisque cette question ne se
pose qu'à propos des actes constitutifs, la Commission a
divisé l'article en deux alinéas et, dans le premier de ces
alinéas, elle a expressément mentionné à la fois les
« règles concernant l'acquisition de la qualité de membre » et « toute autre règle pertinente de l'organisation ».
13) Pour ce qui est du sens du mot « règles » dans
l'article 4, il est peut-être utile de rappeler la déclaration du Président du Comité de rédaction de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités selon
laquelle le mot « règle », dans l'article correspondant de
la Convention de Vienne sur le droit des traités,
s'applique tant aux règles écrites qu'aux règles coutumières non écrites de l'organisation, mais non aux
simples pratiques qui n'ont pas atteint le stade de règles
juridiques obligatoires 81.
14) Ayant introduit dans le présent article ces dispositions générales concernant l'application des règles
énoncées dans le projet aux actes constitutifs d'organisations internationales et aux traités adoptés au sein
d'organisations internationales, la Commission n'a pas
fait de réserves particulières à cet égard dans les articles
suivants.

60
Cinq Etats ont envoyé au Secrétaire général des notifications de succession en ce qui concerne la Convention sur
les droits politiques de la femme, et sept Etats également en ce
qui concerne la Convention sur la nationalité de la femme
mariée. Voir Nations Unies, Traités multilatéraux... 1971 (op.
cit.), p. 331 et 332 et p. 338.

61
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, première session, Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.V.7), p. 160, 28" séance de la Commission plénière, par. 15.

Article 5. — Obligations imposées par le droit
international indépendamment d'un traité
Le fait qu'un traité ne soit pas en vigueur à l'égard
d'un Etat successeur en raison de l'application des présents articles n'affecte en aucune manière le devoir d'un
Etat de remplir toute obligation énoncée dans le traité
à laquelle il est soumis en vertu du droit international
indépendamment dudit traité.
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Commentaire
1) L'article 5 est rédigé sur le modèle de l'article 43
de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
lequel reproduit presque mot pour mot l'article 40 du
projet d'articles sur le droit des traités établi par la
Commission. L'article 43 est une des dispositions générale de la partie V (Nullité, extinction et suspension de
l'application des traités) de la Convention de Vienne.
Dans le commentaire qu'elle avait consacré au projet
d'article 40, la Commission expliquait comme suit les
raisons pour lesquelles elle l'avait fait figurer dans le
projet :
2) La Commission avait jugé souhaitable, même si la
chose pouvait être considérée comme évidente, que la
terminaison d'un traité « ne libère pas les parties des
obligations énoncées dans le traité auxquelles elles sont
également soumises en vertu d'une autre règle de droit
international62 ».
3) Pour la même raison, la Commission a jugé souhaitable d'inclure une disposition générale concernant la
première partie du présent projet d'articles et précisant
que le fait qu'un traité ne soit pas maintenu en vigueur
lors d'une succession d'Etats, lorsqu'il résulte de l'application des articles en question, ne dispense aucunement
l'Etat successeur des obligations énoncées dans le traité
qui sont en même temps des obligations auxquelles il
est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.

Article 6. — Cas de succession d'Etats visés
par les présents articles
Les présents articles s'appliquent uniquement aux
effets d'une succession d'Etats se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement,
aux principes du droit international incorporés dans la
Charte des Nations Unies.
Commentaire
1) Lorsqu'elle rédige des projets d'articles en vue de
la codification des règles du droit international général,
la Commission présume généralement que ces articles
s'appliqueront à des faits se produisant, ou à des situations créées, conformément au droit international. En
conséquence, elle ne précise pas, d'ordinaire, que leur
application est ainsi limitée. Ce n'est que lorsque des
cas non conformes au droit international appellent un
traitement spécial ou une mention particulière que la
Commission doit s'occuper de faits ou de situations non
conformes au droit international. Ainsi, dans son projet
d'articles sur le droit des traités, la Commission avait
fait figurer, notamment, des dispositions particulières
sur les traités obtenus par la contrainte et les traités en
conflit avec des normes du jus cogens, ainsi que certaines réserves concernant les questions particulières de
62

Ibid., Documents de la Conférence (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 61.

la responsabilité des Etats, de l'ouverture d'hostilités
et des cas d'agression. Mais, en dehors de cela, la Commission et la Conférence sur le droit des traités ont
présumé que les dispositions de la Convention sur le
droit des traités s'appliqueraient à des faits se produisant et à des situations créées conformément au droit
international.
2) Certains membres de la Commission ont estimé
qu'il suffirait, en rédigeant les présents articles, d'admettre la même présomption générale, et qu'il était inutile
de spécifier que les articles ne s'appliqueraient qu'aux
effets d'une succession se produisant conformément au
droit international. D'autres membres, en revanche, ont
été d'avis de souligner, en ce qui concerne plus particulièrement les transferts de territoires, que seuls les
transferts se produisant conformément au droit international relèveraient de la notion de « succession
d'Etats » aux fins des présents articles. Comme le fait
de mentionner expressément cet élément de conformité
avec le droit international à propos d'une catégorie
de cas de succession d'Etats aurait risqué de donner
lieu à des malentendus quant à la position prise à
l'égard dudit élément pour d'autres catégories de cas
de succession d'Etats, la Commission a décidé de faire
figurer parmi les articles généraux une disposition sauvegardant la question de la licéité de la succession
d'Etats visée dans le projet d'articles. En conséquence,
l'article 6 dispose que les articles s'appliquent uniquement aux effets d'une succession d'Etats se produisant
conformément au droit international.

Article 7. — Accords portant dévolution d'obligations ou de droits conventionnels d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur
1. Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur découlant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une succession d'Etats ne deviennent
pas les obligations ou les droits de l'Etat successeur visà-vis d'autres Etats parties à ces traités du seul fait que
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont conclu un
accord stipulant que lesdites obligations ou lesdits droits
sont dévolus à l'Etat successeur.
2. Nonobstant la conclusion d'un tel accord, les
effets d'une succession d'Etats sur les traités qui, à la
date de cette succession d'Etats, étaient en vigueur à
l'égard du territoire en question sont régis par les présents articles.
Commentaire
1) L'article 7 traite des effets juridiques d'accords par
lesquels, lors d'une succession d'Etats, l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont cherché à régler la dévolution au successeur des obligations et des droits du prédécesseur découlant de traités antérieurement applicables au territoire en question. Ces accords, habituellement appelés « accords de dévolution », ont été très
fréquents, surtout — mais non pas exclusivement —
dans les cas où un territoire dépendant devenait un
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Etat souverain au cours du processus de décolonisation de l'après-guerre.
2) Certains des Etats nouvellement indépendants qui
n'ont pas conclu d'accord 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, d'Etats qui sont issus
d'anciens territoires français d'Afrique. Toutefois, nombre d'Etats nouvellement indépendants 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
de traités conclus par l'Etat prédécesseur au sujet de
leur territoire. Ces déclarations, bien qu'elles présentent
des affinités avec les accords de dévolution, constituent
des actes juridiques de caractère nettement distinct, et
sont donc examinées séparément à l'article 8 du projet.
Le présent article ne traite que des accords entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur visant à régler la dévolution des traités.
3) La conclusion d' « accords de dévolution » paraît
due essentiellement à ce que le Royaume-Uni a eu
pour pratique constante de proposer un accord de dévolution à ses territoires d'outre-mer lorsqu'ils devenaient
des Etats indépendants et qu'un grand nombre de ces
territoires ont conclu un tel accord. La NouvelleZélande a elle aussi conclu avec le Samoa-Occidental63
un accord de dévolution sur le modèle des traités du
Royaume-Uni avec ses territoires d'outre-mer, de même
que la Malaisie
avec Singapour lorsque ce dernier s'en
est détaché 64. Des accords 65analogues ont été conclus
entre l'Italie66 et la Somalie et entre les Pays-Bas et
l'Indonésie . La France, quant à elle, a conclu des
accords de dévolution de caractère
général avec le Cambodge, le Laos et le Viet-Nam 6:, ainsi qu'un
accord de
caractère plus particulier avec le Maroc 68, mais les
63
Echange de lettres du 30 novembre 1962 (v. Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 476, p. 5 et 7).

64
Accord entre la Malaisie et Singapour, relatif à la constitution de Singapour en tant qu'Etat indépendant et souverain,
détaché de la Malaisie, signé à Kuala Lumpur le 7 août 1965.
Voir document A/CN.4/263 (supplément, établi par le Secrétariat, à Documentation concernant la succession d'Etats [op.
cit.], Singapour, Traités.
85
Traité d'amitié (avec échange de notes) conclu entre
l'Italie et la Somalie à Mogadiscio le 1 er juillet 1960. Pour le
texte original italien, voir Diritto Internazionale, vol. XVI,
1962, p. 440 à 442. Traduction anglaise (du Gouvernement
britannique) dans Nations Unies, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), p. 169 et 170.
96
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 (v. Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 69, p. 267).
07
Traité d'amitié et d'association entre le Royaume du Laos
et la République française (22 octobre 1953), art. 1 er (Nations
Unies, Documentation concernant la succession d'Etats [op.
cit.], p. 72), et Traité d'indépendance du Viet-Nam, du 4 juin
1954, art. 2 (France, Présidence du Conseil et Ministère des
affaires étrangères, La documentation française — Articles et
documents, Paris, 15 juin 1954, n° 067, Textes du jour : Documents de politique internationale, XCVII).
68
Convention diplomatique franco-marocaine du 20 mai
1956 (v. Annuaire français de droit international, 1956, Paris,
1957, vol. II, p. 133).

accords de dévolution ne semblent pas avoir été habituels entre la France et ses anciens territoires africains 69. Les termes de ces accords présentent certaines
différences selon les cas, 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 (1947)70, 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 accords ont été enregistrés en tant que tels au
Secrétariat de l'ONU.
4) Les accords de dévolution présentent de l'intérêt
sous deux aspects 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 d'Etats
en matière de traités. Ce deuxième aspect est examiné
dans le commentaire de l'article 11. Ainsi donc, le présent article ne concerne que les effets juridiques d'un
accord de dévolution considéré comme un instrument
ayant pour objet de prévoir les obligations et les droits
conventionnels d'un Etat nouvellement indépendant.
La caractéristique générale des accords de dévolution
est de prévoir la transmission, par l'Etat prédécesseur
à l'Etat successeur, des obligations et des droits de l'Etat
prédécesseur concernant le territoire en vertu des traités
conclus par l'Etat prédécesseur et s'appliquant au territoire. L'accord conclu en 1957 entre la Fédération de
la Malaisie et le Royaume-Uni par un échange de
lettres 71 peut servir d'exemple typique d'accord 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 à la Fédération of Malaya
Independence Act, 1957, en vertu duquel la Malaisie est
devenue un Etat indépendant au sein du Commonwealth
britannique et de déclarer que le Gouvernement du RoyaumeUni 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 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.

6J
Un tel accord paraît avoir été conclu entre la France et
la Côte d'Ivoire.
70
Voir British and Foreign State Paper s, 1947, Londres,
H.M. Stationery Office, 1955, Part I, vol. 147, p. 158 à 176.
71
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 279, p. 287.
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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 gouvernements72.

5) La question des effets juridiques d'un traité de ce
genre entre les parties à ce traité — à savoir l'ancien
Etat souverain et l'Etat successeur — ne peut être
séparée de la question de ses effets à l'égard des Etats
tiers, car ces Etats ont des droits et des obligations
conventionnels dont un accord de dévolution vise précisément à régler le sort. En conséquence, il importe,
semble-t-il, d'examiner comment les règles générales
du droit international concernant les traités et les Etats
tiers, c'est-à-dire les articles 34 et 36 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, s'appliquent aux
accords de dévolution, ce qui comporte la recherche de
l'intention des parties à ces accords. Il suffit de jeter
un coup d'œil sur le type d'accord de dévolution reproduit au paragraphe précédent pour constater que l'intention des parties à ces accords 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 accord de dévoîulution réside en ce qu'il facilite le maintien des liens
conventionnels entre un territoire devenu indépendant
et d'autres Etats. Mais on ne saurait généralement interpréter le texte des accords de dévolution comme signifiant qu'ils sont destinés à être le moyen d'établir des
droits ou obligations pour les Etats tiers. Suivant leurs
termes, ils traitent simplement du transfert des droits
et obligations conventionnels de l'Etat prédécesseur à
l'Etat successeur.
6) Un accord 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
semblent pas être reconnue en droit international. 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.
En principe donc, un accord de dévolution n'a pas
automatiquement pour effet de transférer les obligations
ou les droits conventionnels de l'Etat prédécesseur à

•2 Ibid., p. 289.
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l'Etat successeur. C'est un instrument qui, en tant que
traité, ne peut lier que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur et dont les effets juridiques directs se limitent
nécessairement à ces Etats.
7) Si l'on passe maintenant aux effets juridiques directs
que les accords de dévolution peuvent avoir entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur, et si l'on prend
d'abord le transfert des obligations, il paraît évident
que, 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 devenu indépendant. Cela découle du principe de
la variabilité des limites territoriales des traités, qui peut
s'appliquer à l'Etat prédécesseur aussi bien dans le cas
d'un territoire qui devient indépendant que dans le cas
(prévu à l'article 10) du simple transfert d'un territoire à un autre Etat existant, car le territoire de l'Etat
nouvellement créé a cessé de faire partie de l'ensemble
du territoire de l'Etat prédécesseur. Inversement, à la
date de succession, le territoire passe au régime conventionnel de l'Etat nouvellement créé, et, comme l'accord
de dévolution n'a pas pour effet, à lui seul, de transférer
les obligations conventionnelles de l'Etat prédécesseur à
l'Etat successeur sans l'assentiment des autres Etats
parties, ledit accord n'établit, par lui-même, aucun lien
conventionnel entre l'Etat successeur et les autres Etats
parties aux traités de l'Etat prédécesseur.
8) Quant au transfert des droits, il est parfaitement
clair qu'un accord de dévolution ne peut pas lier les
autres parties aux traités de l'Etat prédécesseur (qui sont
« Etats tiers » par rapport à l'accord de dévolution) et
ne peut donc à lui seul transférer à l'Etat successeur des
droits à l'égard de ces autres Etats parties. En conséquence, si large que puisse être le texte d'un accord de
dévolution et quelle qu'ait été l'intention de l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur, l'accord de dévolution ne peut par lui-même transférer à l'Etat successeur
les droits conventionnels de l'Etat prédécesseur qui ne
lui seraient transférés en aucun cas indépendamment de
cet accord.
9) II est en outre évident que la grande majorité des
traités de l'Etat prédécesseur entraînent 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.
10) On doit donc en conclure que, par eux-mêmes,
les accords de dévolution ne modifient sensiblement
pour aucun des Etats intéressés (Etat successeur, Etat
prédécesseur, autres Etats parties) la situation qui serait
la leur sans lesdits traités. L'intérêt d'un accord de ce
genre vient avant tout des indications qu'il donne sur
les intentions de l'Etat nouvellement indépendant à
l'égard des traités conclus par son prédécesseur et de
la déclaration formelle et publique qu'il fournit quant
au transfert de la responsabilité des relations conventionnelles du territoire. Cela est conforme aux principes généraux du droit des traités et semble confirmé
par la pratique des Etats. En même temps, les accords
de dévolution peuvent jouer un rôle pour assurer la
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continuité des relations conventionnelles lors de l'accession à l'indépendance ".
11) La pratique des Etats paraît confirmer que l'intérêt
des accords de dévolution 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 accords de dévolution, s'ils sont valides,
constituent l'expression générale de la volonté de l'Etat
successeur de maintenir les traités de l'Etat prédécesseur
à l'égard du territoire. La question importante est de
savoir si un accord 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.
Au paragraphe 5 ci-dessus, il a été dit qu'un accord
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 accord 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 de maintenir en vigueur
les traités de l'Etat prédécesseur ? Ou, lorsqu'il s'agit de
traités multilatéraux, la conclusion et l'enregistrement
d'un accord de dévolution constituent-ils une notification de succession, de telle sorte que l'Etat successeur
doive immédiatement être considéré par le dépositaire
comme partie au traité ?
12) Le Secrétaire général, dans sa pratique en tant
que dépositaire de traités multilatéraux, paraît avoir
commencé par attribuer aux accords de dévolution
des
effets dans une large mesure automatique u, mais il
semble qu'il ait incliné ultérieurement à y voir plutôt
une expression générale d'intention. La pratique actuelle
du Secrétaire général semble reposer sur l'opinion que,
nonobstant la conclusion d'un accord de dévolution,
l'on ne devrait pas compter un Etat nouvellement indépendant 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 et
les conventions multilatérales générales dont le Secrétaire général est dépositaire », daté de 1962, explique
que, lorsqu'un accord de dévolution a été enregistré
ou est venu 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 [son prédécesseur] avait étendu l'application
73
P o u r estimer la valeur des accords de dévolution, voir I L A
The Effect... (op. cit.), chap. 9.
74
Voir « Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux » (ST/LEG/7). par. 108 à 134 ;
et avis juridique donné en 1963 au Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, dans Nations Unies, Annuaire
juridique, 1963 (publication des Nations Unies, numéro de
vente : 65.V.3), p. 189 et 190.

au [nouvel Etat] et dont le Secrétaire
Le Secrétaire général vous serait très
lui confirmer cette interprétation afin
quitter de ses fonctions de dépositaire,
intéressés * 75.

général est dépositaire.
obligé de bien vouloir
qu'il puisse, pour s'acen aviser tous les Etats

De même, lorsqu'il est question de savoir s'il faut considérer un nouvel Etat comme étant partie à une convention lors du comptage du nombre de parties nécessaire
pour l'entrée en vigueur de cet instrument, c'est la notification expresse par le nouvel Etat de son consentement à être lié par la convention, et non l'accord de
dévolution, que le Secrétaire général considère comme
pertinent.
13) Le Secrétaire général reçoit l'accord de dévolution
non pas en sa qualité de dépositaire de traités multilatéraux, mais simplement en vertu de l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies, qui lui confie le soin d'enregistrer et de publier les traités. L'enregistrement d'un
accord de dévolution, même après sa publication dans
le Recueil des Traités des Nations Unies, ne peut donc
être assimilé à une notification faite par l'Etat nouvellement indépendant au Secrétaire général, en sa qualité
de dépositaire, de son intention de devenir partie en
son nom propre à un traité multilatéral donné. Une
autre forme de manifestation de volonté de la part de
l'Etat nouvellement indépendant à l'égard du traité est
nécessaire pour établir de façon définitive la position
du nouvel Etat comme partie au traité en son nom
propre.
14) La pratique d'autres dépositaires de traités multilatéraux ne semble pas davantage confirmer l'idée
qu'un accord 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 accord de dévolution comme facteur permettant
d'établir la participation d'un Etat à un traité multilatéral. C'est ainsi que, à la requête du Gouvernement
néerlandais, le Gouvernement suisse semble avoir jugé
que l'accord 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 œuvres littéraires et
artistiques 76. Toutefois, 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 l'accord de dévolution une base suffisante pour
considérer un Etat successeur comme partie à la convention, et n'a agi qu'à la suite d'une déclaration ou notification de l'Etat en question 7r. L'Indonésie a également précisé à une autre occasion qu'elle n'interprète
pas son accord de dévolution comme l'engageant à
l'égard de traités particuliers. De plus, il semble, d'après
75
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 133.
™Ibid., 1968, vol. II, p. 13 et 14, doc. A/CN.4/200/Rev.2
et 200/Add.l et 2, par. 26 à 29.
77
Ibid., p. 15 et suiv., par. 35 à 85, et p. 39 et suiv., par.
158 à 224.
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la pratique des Etats -Unis d'Amérique publiée dans
Documentation concernant la succession d'Etats 78, que
les Etats-Unis ne retiennent que la déclaration ou la notification de l'Etat successeur, et non la conclusion d'un
accord 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.
15) 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 le caractère limité de la portée des
accords de dévolution. Le Royaume-Uni a parfois paru
considérer qu'un accord de dévolution pouvait suffire
à rendre l'Etat successeur 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
accord de dévolution suffirait à faire du Nigeria une
partie distincte à la Convention de Varsovie de 1929,
et le Nigeria paraît en l'occurrence avoir fini par se
ranger à ce point de vue 79. En revanche, le Nigeria a
refusé de considérer son accord de dévolution comme
l'obligeant à assumer les obligations découlant pour
le Royaume-Uni de certains traités d'extradition80.
Quoi qu'il en soit, précédemment, le Royaume-Uni
semble avoir donné au Gouvernement de la Birmanie
une indication assez différente à propos de la même
Convention de Varsovie 81. En outre, lorsqu'il a envisagé la question en tant qu' « Etat tiers », le RoyaumeUni a refusé d'attribuer des effets automatiques à un
accord de dévolution. Ainsi, lorsqu'il fut informé par
le Laos que celui-ci considérait la Convention anglofrançaise 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 accord 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 82 .

Le Gouvernement du Laos s'est rangé, semble-t-il, à
cette manière de voir. De même, dans Y Affaire du

« Op. cit., p. 224 à 228.
™Ibid., p. 181.
80
lbid., p. 193 et 194.
^Ibid., p. 180 et 181.
82
lbid., p. 188. Encore plus explicite est le commentaire du
Royaume-Uni sur cet épisode (ibid., p. 188 et 189). Voir également l'avis du Royaume-Uni communiqué au Pakistan, à
savoir que l'indian 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 de
la Thaïlande [Siam] {ibid., p. 190 et 191).
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temple de Préah Vihéar 83, au cours de la procédure
sur les exceptions préliminaires de la Thaïlande, celleci a soutenu officiellement devant la Cour internationale de Justice que, à l'égard des « Etats tiers », les
accords de dévolution sont res inter alios acta et ne les
lient en aucune façon.
16) Un accord de dévolution est considéré par les
Etats-Unis d'Amérique comme une « reconnaissance en
termes généraux du maintien en vigueur d'accords »
justifiant les mentions appropriées dans le recueil Treaties in Force 84. Toutefois, les Etats-Unis ne semblent
pas considérer l'accord 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 d'arriver avec
lui à un commun accord sur le maintien en vigueur
des divers traités 85.
17) De nombreux Etats nouvellement indépendants
qui ont conclu des accords de dévolution se sont tenus
pour liés au moins par certaines des conventions multilatérales dont le Secrétaire général est dépositaire et qui
étaient précédemment appliquées à leur territoire. Pourtant, certains d'entre eux ne l'ont pas fait8B. Dans le
cas d'autres conventions multilatérales générales, la
situation semble à peu près identique 8: . Dans le cas
de traités bilatéraux, les Etats nouvellement indépendants ne semblent pas considérer un accord de dévolution comme les obligeant vis-à-vis d'Etats tiers à
reconnaître le maintien en vigueur de chaque traité sans
exception, mais se réservent le droit de faire connaître
leurs intentions à l'égard de chaque traité en particulier.
C'est la position qu'a prise très nettement le Gouvernement indonésien dans une note du 18 octobre 1963
83

Voir C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. II,
p. 33. La Cour elle-même ne s'est pas prononcée sur la question
de la succession, car elle a estimé que l'affaire relevait de sa
compétence pour d'autres motifs.
84
Etats-Unis d'Amérique, D e p a r t m e n t of State, Treaties in
Force — A List of Treaties and other International
Agreements
of the United States in Force, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office. L a pratique des Etats-Unis a été définie
dans u n e lettre adressée p a r un conseiller juridique adjoint d u
Département d'Etat a u rédacteur en chef d e YAmerican
Journal of International
Law (reproduite dans I L A , The Effect...
[op. cit.], p . 382 à 386).
85
Voir échanges de notes des Etats-Unis d'Amérique avec le
Ghana, la Trinité-et-Tobago et la Jamaïque, dans Nations
Unies, Documentation
concernant
la succession d'Etats (op.
cit.), p . 211 à 213 et 220 à 223.
88
P. ex. l'Indonésie et la Somalie. Voir Annuaire
de la
Commission du droit international, 1962, vol. II, p. 128 à 130,
doc. A/CN.4/150, par. 21 et 31 à 33, et p. 138, par. 106.
"lbid., 1968, vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/
Add.l et 2. Les conventions internationales du travail constituent un cas particulier étant donné que l'OIT a pour pratique de demander aux nouveaux Etats de reconnaître, au
moment de leur admission à l'OIT, le maintien des conventions
du travail.
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à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne 88.
Ni cette note ni une précédente note adressée en janvier
1961 par le Gouvernement indonésien au RoyaumeUni en des termes analogues 89 ne semble avoir soulevé
d'objection de la part de l'autre Etat. Tout en citant
son accord 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
d'Amérique, le Ghana, dans son échange de lettres avec
les Etats-Unis, s'est réservé une certaine liberté de
négociation concernant le maintien en vigueur de toute
disposition particulière de traités existants 90. Dans un
échange de lettres avec le Royaume-Uni au sujet de
traités d'extradition, le Nigeria semble également avoir
considéré qu'il disposait d'une large liberté d'appréciation quant au maintien en application de cette
catégorie de traités91, et il a fait de même dans un
échange de lettres avec les Etats-Unis d'Amérique92.
Même quand l'Etat successeur est, d'une façon générale, disposé à reconnaître, conformément à l'accord
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 9S.
18) La pratique des Etats ne permet donc pas de
conclure qu'un accord de dévolution doit être considéré comme créant par lui-même un lien juridique
entre l'Etat successeur et les Etats tiers parties, 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
parties à l'un de ces traités ont eu tendance à considérer un accord 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
88
Nations Unies, Documentation
concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p . 37. 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 (ibid.,
p. 196 et 197).
™lbid., p . 186.
^lbid., p . 211 à 2 1 3 .
91
Ibid., p . 193 et 194.
92
Voir I L A , Report of the Fifty-third Conférence
(Buenos
Aires, 1968), Londres, 1969, p . 630 [Intérim Report of the
Committee on the Succession of N e w States t o the Treaties
and Certain Other Obligations of their Predecessors (rapport
provisoire du Comité de la succession des Etats nouveaux aux
traités et à certaines autres obligations de leurs prédécesseurs),
annexe E ] .
93
P. ex. accords entre Inde et Belgique (Belgique, Moniteur
belge, Bruxelles, 26 février 1955, année 1955, n° 57, p . 967),
Pakistan et Belgique (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 133, p . 200 à 202), Pakistan et Suisse (Suisse, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, Berne,
15 décembre 1955, année 1955, n° 50, p . 1168), Pakistan et
Argentine (Nations Unies, Documentation
concernant
la
succession d'Etats [op. cit.], p . 6 et 7), Etats-Unis d'Amérique
et Trinité-et-Tobago et Etats-Unis d'Amérique et Jamaïque
(ibid., p. 2 2 0 à 224).

accords de dévolution. Il semble donc ressortir de
la pratique des Etats, ainsi que des principes du droit
des traités s'y rapportant, que les accords de dévolution, si importants qu'ils puissent être comme manifestation générale de la position de l'Etat successeur
à l'égard des traités de son prédécesseur, doivent être
considérés comme res inter alios acta en ce qui
concerne ses relations avec les Etats tiers 94.
19) Compte tenu de ce qui précède, le paragraphe 1
de l'article 7 déclare que les obligations ou les droits
d'un Etat prédécesseur découlant de traités en vigueur
à l'égard d'un territoire à la date d'une succession
d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les droits
de l'Etat successeur vis-à-vis d'autres Etats parties
du seul fait que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont conclu un accord de dévolution. Pour dissiper tout doute éventuel sur ce point, l'article spécifie
la règle (qui découle à la fois de principes généraux
et de la pratique des Etats) selon laquelle un accord
de dévolution ne crée pas par lui-même de lien juridique entre l'Etat successeur et les autres Etats parties.
20) Le paragraphe 2 de l'article dispose ensuite que,
même si un accord de dévolution a été conclu, « les
effets d'une succession d'Etats » sur les traités qui, à
la date de la succession, étaient en vigueur à l'égard
du territoire en question sont régis par les présents
articles. Cela n'enlève rien à la pertinence que peut
avoir un accord de dévolution en tant qu'expression
générale de la politique de l'Etat successeur à l'égard
du maintien en vigueur des traités de son prédécesseur, ni à sa signification dans le processus qui aboutit
au maintien en vigueur d'un traité. Ce que dit ce
paragraphe, c'est que, nonobstant la conclusion d'un
accord de dévolution, les effets d'une succession
d'Etats sont régis par les règles du droit international
général sur la succession d'Etats en matière de traités
codifiées dans les présents articles. Il souligne qu'un
traité de dévolution ne peut par lui-même transmettre
à l'Etat successeur, par rapport à d'autres Etats parties, d'obligations ou de droits conventionnels qu'il
n'assumerait pas en tout état de cause en vertu du
droit international général.
21) Enfin, sur la question de la validité intrinsèque,
en tant que traités, des « accords de dévolution »,
certains membres de la Commission ont considéré
qu'il convenait d'aborder cette question sous l'angle
de la « contrainte », et plus particulièrement de la
contrainte politique ou économique. Ils ont estimé
qu'un accord de dévolution peut être le prix payé à
l'ancien souverain en échange de la liberté, et qu'en
pareil cas la validité de l'accord de dévolution ne saurait être admise. D'autres membres ont fait observer
que, si les accords de dévolution anciens ont pu, dans
une certaine mesure, être considérés comme une partie
du prix à payer pour l'indépendance, les accords plus
récents paraissent plutôt avoir été conclus en vue
d'éviter le risque d'une rupture totale dans les relations conventionnelles de l'Etat nouvellement indé94

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 accord de dévolution.
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pendant et, en même temps, pour enregistrer le rejet
par l'ancien souverain de toute responsabilité future
découlant des traités conclus par lui à l'égard du territoire en cause. Compte tenu du fait que la question
de la validité d'un accord de dévolution relève nécessairement du droit général des traités, récemment
codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités, la Commission a conclu qu'il n'était pas nécessaire de faire figurer dans les présents articles une disposition spéciale sur ce point. A son avis, il convient
de s'en remettre aux règles pertinentes du droit général des traités telles qu'elles sont énoncées dans la
Convention de Vienne, notamment dans les articles 42
à 53, pour déterminer la validité d'un accord de
dévolution dans chaque cas d'espèce.

Article 8. — Déclaration unilatérale de l'Etat successeur concernant les traités de l'Etat prédécesseur
1. Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur découlant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une succession d'Etats ne deviennent
pas les obligations ou les droits de l'Etat successeur ni
d'autres Etats parties à ces traités du seul fait d'une
déclaration unilatérale de l'Etat successeur prévoyant
le maintien en vigueur des traités à l'égard de son territoire.
2. En pareil cas, les effets de la succession d'Etats sur
les traités qui, à la date de cette succession d'Etats,
étaient en vigueur à l'égard du territoire en question
sont régis par les présents articles.
Commentaire
1) Comme il est indiqué au paragraphe 2 du commentaire de l'article 7, plusieurs Etats nouvellement
indépendants ont fait des déclarations unilatérales de
caractère général par lesquelles ils ont indiqué une
certaine position à l'égard des traités qui s'appliquaient à leurs territoires respectifs avant la date de
la succession d'Etats. Le présent article traite des
conséquences juridiques de ces déclarations unilatérales dans les relations entre l'Etat auteur de la déclaration et les autres Etats parties aux traités en question.
2) En mars 1961, le Gouvernement du RoyaumeUni a proposé au Gouvernement du Tanganyika de
conclure avec lui, quand ce territoire aurait accédé à
l'indépendance, un accord 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,
renseignement pris, cet accord pourrait avoir pour
effet : a) de permettre aux Etats tiers d'exiger du Tanganyika qu'il remplisse les obligations conventionnelles dont, sans un tel accord, il serait libéré en
devenant un Etat indépendant; mais b) qu'il ne suffirait pas, à lui seul, à donner au Tanganyika le droit
d'exiger d'Etats tiers l'exécution, à son égard, des
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traités qu'ils avaient conclus avec le Royaume-Uni.
En conséquence, le Tanganyika n'a pas conclu
d'accord de dévolution, mais a adressé en décembre
1961 au Secrétaire général de l'ONU 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 RoyaumeUni, 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 RoyaumeUni 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 rencontre
du Tanganyika, des clauses dudit traité fl5.

A la demande expresse du Tanganyika, le Secrétaire
général a fait distribuer le texte de cette déclaration
à tous les Etats Membres de l'ONU.
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
une déclaration ainsi conçue :
J'ai l'honneur [...] de me référer à la note que le Premier
Ministre du Tanganyika alors en fonction a adressé 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 Royaume95
Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 177 et 178.
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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 Tanganyika, du fait de l'application au
Tanganyika desdits instruments internationaux 96.

Autrement dit, le Royaume-Uni a fait distribuer à tous
les Etats Membres de l'ONU une note officielle par
laquelle il rejetait expressément, en ce qui concerne le
territoire du Tanganyika, toutes les obligations et tous
les droits que pouvait avoir le Royaume-Uni en vertu
des traités qu'il appliquait à ce territoire avant l'indépendance.
3) Le précédent créé par le Tanganyika 9T a été suivi
par un certain nombre d'autres Etats nouvellement indépendants, dont les déclarations unilatérales ont cependant revêtu des formes diverses 98.
4) Le Botswana en 1966 et le Lesotho en 1967 ont
fait des déclarations analogues à celle du Tanganyika ".
En 1969, le Lesotho a prié le Secrétaire général de communiquer à tous les Etats Membres de l'ONU 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
sitoire. En aucun cas,
déclaration le Lesotho
le maintien en vigueur
sion 1 0 °.

s'agit là d'un simple arrangement tranon ne saurait conclure que par cette
a adhéré à tel ou tel traité ou signifié
de tel ou tel traité par voie de succes-

5) En 1968, Nauru a aussi fait une déclaration qui, à
l'exception de quelques différences de forme, suit de
près le modèle de celle du Tanganyika. Toutefois, la
déclaration de Nauru présente une différence de fond
sur un point, signalé en raison de l'intérêt éventuel qu'il
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 * 101 ». Par contre,
la déclaration de Nauru prévoit que Nauru considérera
96

Ibid., p . 178.
Pour la déclaration faite ultérieurement par la RépubliqueUnie d e Tanzanie au sujet de l'union du Tanganyika avec
Zanzibar, voir paragraphe 10 du présent commentaire.
98
Pour le texte de la déclaration des Tonga, voir document
A / C N . 4 / 2 6 3 (supplément, établi p a r le Secrétariat, à Documentation concernant la succession d'Etats [op. cit.]), Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Traités, Tonga,
99
Ibid., Traités, Botswana, Lesotho.
100
Ibid., Traités, Lesotho,
îoi Voir ci-dessus par. 2.
97

« 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 * 102 »,
sans qu'il soit fait mention du droit coutumier. En outre,
Nauru a demandé que sa déclaration soit communiquée
à tous les membres des institutions spécialisées tout
comme aux Membres de l'ONU 103.
6) L'Ouganda, dans une note adressée au Secrétaire
général le 12 février 1963 104, 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 RoyaumeUni 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 que, 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 rencontre de l'Ouganda des clauses de ces traités 105.
Ensuite, le Kenya 106 et le Malawi m ont prié le
102
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, 1972, Department
of State Publication 8628, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, p. 169.
103
Le texte complet de la déclaration figure dans une communication datée du 28 mai 1968 et transmise par le Secrétaire
général le 2 juillet 1968 (LE 222 N A U R U ) .
104 Voir Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 179 et 180. Voir également la déclaration explicative du Gouvernement de l'Ouganda dans le
« Sessional Paper n° 2 », de 1963, dans I L A , The Effect... (op.
cit.), p . 386.
105
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.
106 p o u r i e texte de la déclaration du Kenya, voir document A / C N . 4 / 2 6 3 (supplément, établi p a r le Secrétariat, à
Documentation
concernant
la succession d'Etats [op. cit.]),
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Traités, Kenya.
107
Pour le texte de la déclaration du Malawi, voir ibid.,
Traités, Malawi.
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Secrétaire général de notifier aux Membres de l'ONU 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 dit « de disposition » et qui a la
teneur suivante :
Aucune disposition de la présente Déclaration ne préjudiciera ou ne sera présumée préjudicier aux revendications
territoriales actuelles de l'Etat du Kenya contre des tiers
ni aux droits de caractère « dispositif » initialement acquis à
l'Etat du Kenya en vertu de certains traités internationaux ou
arrangements administratifs constituant des accords.

7) 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 Royaume-Uni à l'égard
de la Rhodésie du Nord.
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.
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.
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. St 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.
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 108 .

Par la suite, la Guyane, la Barbade et Maurice I09 ont
fait des déclarations sous la même forme. Les déclarations de la Barbade et de Maurice ne contenaient pas
l'équivalant du troisième paragraphe de la déclaration
zambienne. La déclaration de la Guyane, par contre,
contenait un paragraphe analogue à ce troisième paragraphe, traitant de la situation particulière de la Guyane
et rédigé comme suit :
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lbid., Traités, Zambie.
lbid., Traités, Guyane, Barbade, Maurice.
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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.

8) Dans tous les cas mentionnés plus haut, le
Royaume-Uni a prié le Secrétaire général de faire distribuer aux Etats Membres de l'ONU une note officielle
par laquelle il abandonnait expressément tous ses droits
ou obligations antérieurs H0, dans les mêmes termes que
dans le cas du Tanganyika m .
9) En 1968, le Souaziland a conçu sa déclaration en
des termes à la fois simples et complets :
J'ai l'honneur [...] de déclarer au nom du Gouvernement
du Royaume du Souaziland que, pendant une période de
deux ans à compter du 6 septembre 1968, le Gouvernement
du Royaume du Souaziland accepte tous les droits et obligations découlant de traités conclus antérieurement à l'indépendance par le Gouvernement britannique au nom du
Royaume du 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 n 2 .

Cette déclaration a été communiquée au Secrétaire
général avec prière de la transmettre à tous les Etats
Membres de l'ONU ou membres des institutions spécialisées.
10) 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 RépubliqueUnie de Tanganyika et de Zanzibar déclare qu'elle constitue
désormais un seul Membre de l'Organisation des Nations
Unies lié par les dispositions de 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 1 1 3 .
n o Voir Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 178 et 180, et document A/CN.4/263
(supplément, établi par le Secrétariat, à Documentation concernant la succession d'Etats [op. cit.]), Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Traités, Kenya, Malawi, Zambie, Guyane, Bostwana, Lesotho, Barbade, Maurice.
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Voir ci-dessus par. 2.
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Voir document A/CN.4/263 (supplément, établi par le
Secrétariat, à Documentation concernant la succession d'Etats
[op. cit.]), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, Traités, Souaziland.
113
Voir ILA, The Effect... (op. cit.), p. 381 et 382; et EtatsUnis 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.),
U.S. Government Printing Office, 1968, p. 200.
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La note se terminait par une demande adressée au Secrétaire général d'en communiquer la teneur à tous les
Etats Membres de l'ONU, à tous les organes principaux
et subsidiaires de l'Organisation et aux institutions spécialisées. La note ne précisait pas si la déclaration faite
antérieurement par le Tanganyika, en 1961 114, restait
en vigueur et n'y faisait aucune allusion. 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.
11) Deux Etats, autrefois dépendants de la Belgique,
ont également fait des déclarations qui ont été communiquées aux Etats Membres de l'ONU. La déclaration
du Rwanda, faite en juillet 1962, était conçue en des
termes très généraux :
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'obr.ervations de sa part.
Parmi ces traités et accords internationaux, le Gouvernement de la République déterminera ceux qu'il estime devoir
s'appliquer au 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 115 .

12) De son côté, le Burundi, dans une note 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 a 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 1 er juillet 1962,
jour de l'indépendance du Burundi, demeurer en vigueur pendant une période de quatre années, c'est-à-dire jusqu'au
1 er 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 ;
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Voir ci-dessus par. 2.
Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 146. Le Gouvernement belge a transmis
cette déclaration au Secrétaire général en 1962.
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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.
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 les 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 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
succession.
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 1 er 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 considération n 9 .
* Prorogé pour une nouvelle période de deux ans par une note de décembre 1966.
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ILA, Report of the Fifty-third Conférence {Buenos Aires,
1968), Londres, 1969, p. 617 à 619 [Intérim Report of the
Committee on the Succession of New States to the Treaties and
Certain Other Obligations of their Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des Etats nouveaux aux
traités et à certaines autres obligations de leurs prédécesseurs),
annexe A, VI].
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II 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.
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 Unie.
De même, les déclarations ne sont pas envoyées au
Secrétaire général en sa qualité de dépositaire de traités
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. Il
semble que les déclarations soient envoyées au Secrétaire général pour des raisons d'ordre plus général,
parce qu'il est l'organe international auquel l'ONU a
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'ONU ou membres des
institutions spécialisées.
14) A la différence des accords de dévolution, les
déclarations sont adressées directement aux autres Etats
intéressés, c'est-à-dire aux Etats parties aux traités qui
s'appliquaient au territoire du nouvel Etat indépendant
avant son accession à l'indépendance. Elles semblent
contenir, sous une forme ou une autre, l'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 d'avoir
déterminé sa position à l'égard de chaque traité pris
séparément. La déclaration semble donc avoir pour premier but 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, article qui concerne l'application à titre provisoire d'un traité avant son entrée en vigueur. La question de la participation définitive de l'Etat nouvellement
indépendant aux traités n'est pas résolue et devra 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.
15) A quelques variantes près, les termes des déclarations du type de celles du Tanganyika, de l'Ouganda et
du Souaziland confirment ce qui est dit au paragraphe
précédent. Même des déclarations du type de celle de la
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Zambie, plus affirmatives dans leur attitude à l'égard de
la succession aux traités de l'Etat prédécesseur, 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'indication
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 en vertu du
droit coutumier, et elles indiquent expressément qu'il est
indispensable que chaque traité soit soumis à un examen
juridique visant à déterminer s'il est ou non devenu
caduc.
16) Bien qu'elles soient 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), 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 nouvellement indépendant pouvait être considéré
comme possédant, en vertu du droit international, le
droit d'appliquer provisoirement les traités de l'Etat prédécesseur pendant un certain temps après son accession
à l'indépendance. Mais pareil droit semble n'avoir
aucun fondement dans la pratique des Etats — en fait,
bien souvent, il est clairement 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 prédécesseur. En outre, les traités eux-mêmes
n'envisagent généralement 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 indépendant 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 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 en question.
17) 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. Même dans ce cas,
puisque 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 notification de succession aux traités multilatéraux et au maintien en vigueur des traités en vertu d'un accord. En
d'autres termes, à l'égard des Etats tiers parties aux
traités de l'Etat prédécesseur, l'effet juridique d'une
telle déclaration unilatérale serait analogue à celui d'un
accord de dévolution.
18) Dans la pratique moderne décrite ci-dessus, le rôle
essentiel des déclarations unilatérales d'Etats succès-
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seurs a été de faciliter l'application à titre provisoire de
traités s'appliquant précédemment au territoire en cause,
et ces déclarations ont été faites la plupart du temps par
des Etats devenus récemment indépendants. Néanmoins,
des déclarations unilatérales de ce genre peuvent être
formulées en termes généraux dépassant le simple objet
d'une application à titre provisoire, et elles peuvent être
faites par des Etats successeurs autres que des Etats
nouvellement indépendants. En conséquence, la Commission a décidé de formuler à l'article 8 la règle relative à l'effet juridique des déclarations unilatérales
comme une règle de portée générale et de l'inclure parmi
les dispositions générales de la première partie, avec
l'article qui traite des accords de dévolution (article 7).
19) Par ailleurs, puisque dans la pratique l'application
à titre provisoire de traités lors d'une succession d'Etats
semble avoir surtout de l'importance dans le cas d'Etats
nouvellement indépendants, la Commission a décidé de
traiter cette question à part, et de placer les dispositions
nécessaires à cet effet dans une section spéciale (section 4) de la troisième partie du projet d'articles.
20) Quant au présent article, la Commission a décidé
de le formuler en des termes analogues à ceux de l'article 7 (accords de dévolution), parce que la règle négative spécifiant l'absence de toute conséquence directe
de la déclaration d'un Etat successeur pour les autres
Etats parties aux traités de l'Etat prédécesseur s'applique dans les deux cas, même si les considérations juridiques sur lesquelles cette règle est fondée ne sont pas
tout à fait les mêmes dans le cas des déclarations que
dans le cas des accords de dévolution.
21) En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 8
dispose que les obligations ou droits d'un Etat prédécesseur découlant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une succession d'Etat ne deviennent pas
les obligations ou droits de l'Etat successeur ni d'autres
Etats parties à ces traités du seul fait d'une déclaration
unilatérale de l'Etat successeur prévoyant le maintien
en vigueur des traités à l'égard de son territoire. Et le
paragraphe 2 dispose qu'en pareil cas les « effets de la
succession d'Etats » sur les traités qui, à la date de cette
succession d'Etats, étaient en vigueur à l'égard du territoire en question sont régis par les présents articles.
Article

9. — Traités prévoyant la
d'un Etat successeur

participation

1. Lorsqu'un traité dispose qu'en cas de succession
d'Etats un Etat successeur aura la faculté de se considérer comme partie à ce traité, cet Etat peut notifier sa
succession à l'égard de ce traité conformément aux dispositions du traité ou, en l'absence de dispositions à cet
effet, conformément aux dispositions des présents
articles.
2. Si un traité dispose qu'en cas de succession d'Etats
l'Etat successeur sera considéré comme partie au traité,
une telle disposition ne prend effet que si l'Etat successeur accepte expressément par écrit qu'il en soit ainsi.
3. Dans les cas relevant des paragraphes 1 ou 2, un
Etat successeur qui établit son consentement à être

partie au traité est considéré comme partie à partir de
la date de la succession, à moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit autrement convenu.

Commentaire
1) Comme son titre l'indique, le présent article traite
du cas de la participation d'un Etat successeur à un traité
en vertu d'une clause du traité lui-même, distingué du
cas où le droit de participation découle du droit général
de succession. Les clauses de ce genre sont peu nombreuses, mais il y a des traités, surtout des traités multilatéraux, qui contiennent des dispositions visant à
réglementer à l'avance l'application du traité en cas de
succession d'Etats. Les clauses se réfèrent soit à une certaine catégorie d'Etats soit à un Etat particulier. Elles
ont souvent été inscrites dans les traités lorsque le processus d'accession à l'indépendance d'un ou de plusieurs
Etats successeurs se trouvait à un stade avancé au
moment de la négociation du traité originaire ou d'un
amendement ou d'une révision du traité.
2) C'est ainsi par exemple que l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article XXVI de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1947 (tel qu'il a été
modifié par le Protocole de 1955) dispose :
Si un territoire douanier pour lequel une partie contractante a accepté le présent Accord jouit d'une autonomie
complète dans la conduite de ses relations commerciales
extérieures et pour les autres questions qui font l'objet du
présent Accord, ou s'il acquiert cette autonomie, ce territoire
sera réputé partie contractante sur présentation de la partie
contractante responsable qui établira les faits susvisés par une
déclaration * m .

Cette clause, qui figurait dans le texte initial de l'Accord
général u 8 , semble y avoir été insérée en vue de permettre à certains territoires autonomes dépendants de
devenir séparément parties contractantes au GATT, et
non pour fournir aux Etats nouvellement indépendants 119 un moyen de continuer d'être parties au
GATT. En fait, cependant, c'est en utilisant la procédure indiquée dans cette clause que la grande majorité
des Etats nouvellement indépendants sont devenus parties au GATT. En outre, dans une série de recommandations, les parties contractantes ont jugé souhaitable de
compléter cette clause par une procédure additionnelle
d'application provisoire dite d' « application de fait » 120.
3) Au total, cinq Etats nouvellement indépendants
sont devenus parties contractantes à l'Accord général du
GATT en vertu de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'arti117

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 278, p. 205.
Elle constituait à l'origine la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article XXVI de l'Accord général. Elle est devenue l'alinéa c du paragraphe 4 de cet article en vertu du protocole du 13 août 1949, puis l'alinéa c du paragraphe 5 en vertu
d'un autre protocole, daté de 1955, entré en vigueur le 7 octobre 1957 (v. Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 73, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et
2, note 548).
119
Les territoires visés étaient la Birmanie, Ceylan et la
Rhodésie du Sud (ibid., note 549).
120 p o u r des indications détaillées sur ces recommandations : ibid., p. 74 et 7 5 , par. 321 à 325.
118
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de XXVI, sur simple présentation de l'Etat prédécesseur, suivie d'une déclaration des parties contractantes
à la date considérée, et vingt-quatre autres sont devenus
parties contractantes sur présentation et déclaration
précédées d'une période d'application provisoire de fait.
Huit autres Etats nouvellement indépendants assurent
une application de fait de l'Accord général, conformément aux recommandations, en attendant de décider s'ils
souhaitent devenir parties contractantes m . Il convient
d'ajouter que les Etats qui deviennent parties contractantes à l'Accord général en vertu de l'alinéa c du paragraphe 5 de l'article XXVI sont réputés avoir tacitement accepté de devenir parties aux traités multilatéraux
subsidiaires du GATT rendus applicables à leurs territoires avant l'indépendance.
4) On peut trouver d'autres exemples de traités prévoyant la participation d'un Etat successeur dans divers
accords sur des produits de base : les Deuxième et Troisième Accords internationaux sur l'étain, de 1960 m et
1965 123, l'Accord international de 1962 sur le café 124
et l'Accord international de 1968 sur le sucre m . Le
paragraphe 6 de l'article XXII du Deuxième Accord
international sur l'étain dispose :
Tout Etat ou territoire dont la déclaration de participation
séparée a été faite par un gouvernement contractant en vertu
de l'article III ou du paragraphe 2 du présent article sera, dès
qu'il deviendra un Etat indépendant, considéré comme un gouvernement contractant *, et les dispositions du présent accord
s'appliqueront au gouvernement de cet Etat comme s'il s'agissait d'un gouvernement contractant originaire * participant
déjà au présent accord.

Prise à la lettre, cette clause semblerait indiquer que
l'Etat nouvellement indépendant deviendrait automatiquement une partie contractante distincte. Cependant,
il a été confirmé par le dépositaire que les Etats nouvellement indépendants qui sont devenus parties au
Deuxième Accord international sur l'étain (1960)126 ne
le sont pas devenus en vertu du paragraphe 6 de l'article XXII. De même, et bien que le Troisième Accord
international sur l'étain (1965) contienne également,
au paragraphe 6 de l'article XXV, une clause qui
semble prévoir la participation automatique, aucun Etat
nouvellement indépendant n'est, selon le dépositaire,
devenu partie à l'accord en vertu de cette clause.
5) Le paragraphe 1 de l'article XXI du Deuxième
Accord sur l'étain (1960) présente également un certain
intérêt à l'égard de la question envisagée ici. Cette disposition prévoyait que l'accord serait ouvert jusqu'au
31 décembre 1960 à la signature « des gouvernements
représentés à la session », parmi lesquels se trouvaient
le Zaïre et le Nigeria, qui sont tous deux devenus indé-

ial

Ibid., p. 76 et suiv., par. 332 à 350.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 403, p. 3.
™Ubid., vol. 616, p. 317.
mibid., vol. 469, p. 169.
125 Voir Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1968 :
Actes de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro
rie vente : F.69.II.D.6), p. 57, annexe III.
120
Zaïre [République du Congo (Léopoldville)] et Nigeria
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 403, p. 5, 115 et 116).
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pendants avant l'expiration de la période prescrite pour
les signatures. Ces deux nouveaux Etats ont alors signé
l'accord en vertu du paragraphe 1 de l'article XXI, et
sont ultérieurement devenus partie à l'accord par dépôt
de leurs instruments de ratification. Il semble donc que
tous deux aient préféré suivre cette procédure plutôt que
d'invoquer la disposition relative à la participation
automatique figurant au paragraphe 6 de l'article XXII.
Le cas du Ruanda-Urundi montre également que, dans
l'intention des auteurs, la disposition relative à la participation automatique ne devait pas être prise à la lettre.
La Belgique, qui avait signé l'accord au nom du
Ruanda-Urundi en même temps que pour elle-même,
avait ensuite expressément limité son instrument de ratification à la Belgique, afin de laisser les deux territoires
qui composaient le Ruanda-Urundi libres de prendre
leurs propres décisions. Après leur accession à l'indépendance, le Rwanda et le Burundi n'ont, semble-t-il,
pris aucune mesure pour établir leur participation à
l'accord.
6) L'Accord international de 1962 sur le café prévoit
lui aussi le cas où un territoire accéderait au statut d'Etat
indépendant, mais il envisage la question plutôt en
termes d'un droit conféré au nouvel Etat, qui peut devenir partie à l'accord après son accession à l'indépendance si tel est son désir. C'est ainsi que l'article 67,
après avoir autorisé, au paragraphe 1, l'extension de
l'application de l'accord aux territoires dépendants, stipule au paragraphe 4 :
Le gouvernement d'un territoire auquel l'Accord s'appliquait
en vertu du paragraphe 1 du présent article et qui est par
la suite devenu indépendant peut, dans les 90 jours de son
accession à l'indépendance, notifier au Secrétaire général des
Nations Unies qu'il a assumé les droits et les obligations
d'une partie contractante à l'Accord *. Dès réception de cette
notification, il devient partie à l'Accord

I27

.

Aucun territoire, après être devenu un Etat indépendant, n'a exercé son droit de notifier au Secrétaire général (qui est le dépositaire de l'accord) qu'il avait assumé
la qualité de partie contractante distincte. Des deux
Etats qui remplissaient les conditions requises pour pouvoir invoquer les dispositions du paragraphe 4, l'un —
la Barbade — a si catégoriquement reconnu avoir le
droit de devenir partie en vertu de ce paragraphe qu'il a
notifié au Secrétaire général, en se référant expressément
au paragraphe 4 de l'article 67, sa décision de ne pas
assumer les droits et obligations d'une partie contractante. L'autre — le Kenya — a laissé expirer le délai de
quatre-vingt-dix jours et n'est devenu partie à l'accord
que trois ans après la date de son accession à l'indépendance, en déposant un instrument d'adhésion.
Tout comme le Deuxième Accord international sur
l'étain (1960), l'Accord international de 1962 sur le café
stipule dans ses dispositions finales — article 62 — qu'il
sera ouvert à la signature du gouvernement de tout État
qui, avant son accession à l'indépendance, était représenté à la conférence en qualité de territoire dépendant.
127
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 469, p. 239. Ces
dispositions sont reprises au paragraphe 4 de l'article de l'Accord de 1968 sur le café.
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où l'Etat successeur a la faculté, en vertu du traité, de
se considérer comme y étant partie. Ces cas semblent
relever de la règle énoncée à l'article 36 (Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers) de la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Mais il est évident
qu'un Etat successeur, qu'il doive ou non être considéré
comme un Etat tiers par rapport au traité, peut exercer
le droit, que le traité lui-même lui confère expressément, d'y devenir partie. Il est également évident que
l'exercice de ce droit serait soumis aux dispositions du
traité relatives à la procédure ou, en l'absence de dispositions à cet effet, aux règles générales de la succession d'Etats en matière de traités énoncées dans le présent projet d'articles ; c'est ce qui est dit au paragraphe 1.
11) Le paragraphe 2 concerne les cas où un traité
entend stipuler que, s'il se produit une succession
d'Etats, l'Etat successeur sera considéré comme partie
au traité. Dans ces cas, les dispositions du traité ne se
bornent pas à conférer à l'Etat successeur le droit de
choisir de devenir partie ; elles tendent également,
semble-t-il, à créer automatiquement pour l'Etat successeur l'obligation de se considérer lui-même partie.
En d'autres termes, ces cas semblent relever de l'article 35 (Traités prévoyant des obligations pour des Etats
tiers) de la Convention de Vienne. Conformément à cet
article, l'obligation envisagée par le traité ne naît pour
un Etat tiers que si celui-ci l'accepte expressément par
écrit. La question qui se pose est donc de savoir s'il
faut faire intervenir le fait que le traité était auparavant
applicable au territoire de l'Etat successeur lorsque ce
territoire était sous la souveraineté de son prédécesseur.
Lors de l'accession de la Guyane britannique à l'indépen- La Commission a été d'avis que non. Autrement, les
dance, le Gouvernement guyanais deviendra partie au présent parties originaires seraient en mesure d'imposer la sucAccord *, à côté du Gouvernement du Royaume-Uni de cession à l'Etat nouvellement indépendant — et de le
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement
faire contrairement aux règles générales régissant la
vénézuélien.
succession en matière de traités établies pour les Etats
Avant l'indépendance, l'accord a été officiellement nouvellement indépendants et énoncées dans le présent
approuvé par la chambre de ce que Ton appelait encore projet. En conséquence, le paragraphe 2 stipule que la
à ce moment-là la « Guyane britannique ». En outre, disposition du traité selon laquelle l'Etat successeur sera
lorsque le Venezuela a notifié au Secrétaire général considéré comme partie « ne prend effet que si l'Etat
l'entrée en vigueur de cet accord entre lui-même et le successeur accepte expressément par écrit qu'il en soit
Royaume-Uni, il a appelé l'attention sur la disposition ainsi ». Conformément à ce paragraphe, l'Etat succesde l'article VIII selon laquelle le Gouvernement guya- seur serait donc considéré comme n'étant nullement
nais deviendrait partie à l'accord après l'accession de obligé de devenir partie par l'effet de la seule clause du
ce territoire à l'indépendance. De fait, la Guyane est traité. Quel qu'en soit le libellé, la clause du traité serait
devenue indépendante quelques semaines plus tard, et considérée comme établissant pour l'Etat successeur la
dès lors le Venezuela et la Guyane ont considéré cette faculté, et non l'obligation, de devenir partie au traité.
dernière comme étant une troisième partie contractante Les mots « sera considéré comme partie au traité »
visent à couvrir toute autre expression analogue
distincte à l'accord de Genève.
10) Compte tenu de la pratique des Etats exposée employée dans la terminologie des traités, telle que
dans les paragraphes précédents, la Commission a jugé « sera partie » ou « sera réputé partie ».
souhaitable d'énoncer séparément les deux règles conte- 12) La Commission a jugé préférable d'exiger dans
nues dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 9. Le para- tous les cas une manifestation du consentement subségraphe 1 traite des cas les plus fréquents, à savoir ceux quent de l'Etat successeur, bien que dans certains cas
(notamment ceux où le territoire jouissait d'un certain
degré d'autonomie au moment de la conclusion du traité)
128
Nations Unies, Traités multilatéraux...
1971 (op. cit.), les représentants du territoire pourraient avoir été
p. 3 5 9 .
consultés au sujet de la participation future au traité
129 Voir Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1968 : après l'accession à l'indépendance.
Actes de la Conférence (publication des Nations Unies, numéro
13) Certains membres ayant soulevé la question de la
de vente : F.69.II.D.6), p. 7 3 , annexe I I I .
130
continuité de l'application du traité pendant la période
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 561, p. 328.

L'Ouganda, l'un des territoires qui étaient ainsi représentés, a accédé à l'indépendance avant l'expiration du
délai prescrit pour les signatures, et cet Etat est devenu
dûment partie à l'accord, en le signant d'abord, puis en
le ratifiant128.
8) II semble que le seul autre traité multilatéral comportant une clause analogue soit encore un accord sur
un produit de base : l'Accord international de 1968 sur
le sucre, dont le paragraphe 2 de l'article 66 m est
rédigé sensiblement dans les mêmes termes que le
paragraphe 4 de l'article 67 de l'Accord de 1962 sur le
café. L'accord précédent sur le sucre (conclu en 1958)
ne contenait pas cette clause, et l'accès à l'indépendance de territoires dépendants auxquels l'application de
l'accord avait été étendue avait donné naissance à des
difficultés. Le nouvel accord sur le sucre est toutefois
trop récent pour que la clause du paragraphe 2 de
l'article 66 ait pu être mise à l'épreuve dans la pratique.
9) L'accord entre le Royaume-Uni et le Venezuela
conclu à Genève en 1966, peu de temps avant l'accession à l'indépendance de la Guyane britannique, et qui
traite du différend relatif à la frontière entre le
Venezuela et la Guyane britannique130, offre un
exemple d'accord bilatéral comportant une clause prévoyant la participation future d'un territoire après son
accession à l'indépendance. Cet accord, qui précisait
dans son préambule que le Royaume-Uni l'avait signé
« en consultation avec le Gouvernement de la Guyane
britannique » et en tenant compte du fait que celle-ci
devait bientôt accéder à l'indépendance, disposait dans
son article VIII :
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intermédiaire entre la date de la succession d'Etats et le
moment où l'Etat successeur manifeste son consentement, la Commission a décidé d'ajouter la disposition
énoncée au paragraphe 3. C'est pourquoi le paragraphe 3, qui a pour but d'assurer la continuité de
l'application, dispose qu'en règle générale, dans les cas
relevant des paragraphes 1 ou 2 de l'article, l'Etat successeur, s'il consent à être considéré comme partie, le
sera à partir de la date de la succession d'États. Cette
règle générale est assortie de la réserve finale « à moins
que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en soit
autrement convenu », qui sauvegarde les dispositions
du traité lui-même et la liberté des parties.
14) Bien que les précédents récents cités dans le présent commentaire concernent des Etats nouvellement
indépendants et se rapportent surtout à des traités multilatéraux, la Commission a jugé bon, étant donné les
questions de principe qui sont en jeu, de formuler les
dispositions de l'article 9 en termes généraux, afin de
les rendre applicables à tous les cas de succession
d'Etats et à tous les types de traités. C'est pourquoi elle
a fait figurer cet article parmi les dispositions générales
du projet.

DEUXIÈME PARTIE

TRANSFERT DE TERRITOIRE
Article 10. — Transfert de territoire
Lorsqu'un territoire relevant de la souveraineté ou de
l'administration d'un Etat devient partie d'un autre
Etat :
a) Les traités de l'Etat prédécesseur cessent d'être en
vigueur à l'égard de ce territoire à compter de la date de
la succession ; et
b) Les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à
l'égard de ce territoire à compter de la même date, à
moins qu'il ne ressorte d'un traité particulier ou qu'il ne
soit par ailleurs établi que l'application de ce traité audit
territoire serait incompatible avec l'objet et le but du
traité.

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 un territoire qui n'est pas lui-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
concerne donc des cas dans lesquels il ne s'agit ni d'une
union d'Etats, ni de la fusion d'un Etat avec un autre,
non plus que de la naissance d'un nouvel Etat indépendant. Le principe de la variabilité des limites territoriales
des traités joue également, à divers degrés, dans certains
autres contextes. Mais, dans ces autres contextes, il
s'applique en corrélation avec d'autres principes, tandis
que dans les cas visés par le présent article — à savoir
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la simple adjonction d'une partie de territoire, par voie
de transfert, au territoire d'un Etat existant — le principe de la variabilité des limites territoriales des traités
apparaît sous sa forme la plus simple. Bien que, dans
un sens, ce principe sous-tende une grande partie du
droit de la succession d'Etats en matière de traités, le
présent cas constitue dans la succession d'Etats une
catégorie particulière qui, de l'avis de la Commission,
doit faire l'objet d'une partie distincte. Etant donné la
pertinence du principe dans d'autres contextes, la Commission a décidé d'en traiter dans la deuxième partie du
projet, immédiatement après les « Dispositions générales » (première partie).
2) En bref, le principe de la variabilité des limites territoriales des traités signifie que, lorsqu'un changement
de souveraineté se produit sur un territoire, ce dernier
passe automatiquement du régime 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, en
revanche, cessent automatiquement de s'appliquer à ce
même territoire à partir de cette date.
3) Etant donné qu'il suppose le simple remplacement
d'un régime de traités par un autre, le principe ne
semble pas, à première vue, impliquer de succession
d'Etats en matière de traités. Pourtant, dans les cas
visés par le principe, il s'agit bien de « succession
d'Etats » dans le sens où cette notion est employée dans
le projet d'articles, à savoir celui de la substitution d'un
Etat à un autre dans la responsabilité en matière de
relations internationales d'un territoire. De plus, le
principe est bien établi dans la pratique des Etats, et la
doctrine le fait généralement figurer parmi les cas de
succession d'Etats. Quant à la raison d'être du principe,
il suffit de se référer au principe contenu dans l'article 29
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aux
termes duquel, à moins qu'une intention différente ne
soit établie, un traité lie chacune des parties à l'égard
de l'ensemble de son territoire. Cela signifie d'une
manière générale qu'un Etat partie à un traité est à tout
moment lié par celui-ci à l'égard de tout territoire placé
sous sa souveraineté, mais ne l'est pas, en revanche, à
l'égard d'un territoire qu'il ne possède plus.
4) 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 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 SaintGermain-en-Laye 131, dans la mesure où il concerne tous
131
Voir G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de
traités, Leipzig, Weicher, 1925, 3 e série, t. XIII, p. 521.
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les traités conclus entre la Serbie et les principales puissances alliées et associées. Les Etats-Unis d'Amérique,
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 Yougoslavie 132, tandis qu'un certain nombre de puissances
neutres, y compris le Danemark, l'Espagne, les PaysBas, la Suède et la Suisse, paraissaient aussi avoir
reconnu le maintien de l'application des traités serbes
et leur extension à la Yougoslavie. La position des EtatsUnis avait été précisée avec beaucoup de netteté dans
un mémoire du Département d'Etat soumis à titre
d'amicus curiae dans Y Affaire Ivancevic c. Artukovic 133.
5) 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 134, 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 135, l'extension de l'application des traités indiens
aux anciennes possessions françaises 136 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 Pays-Bas eurent transféré ce territoire à
l'Indonésie m .
6) L'article 10 énonce les deux aspects, mentionnés
ci-dessus, du principe de la variabilité des limites territoriales des traités. Cet article, comme l'ensemble du
projet d'articles, doit être lu conjointement avec l'article 6, qui limite l'application des présents articles aux
situations licites, et avec la clause de sauvegarde de
l'article 31, qui concerne les cas d'occupation militaire, etc. L'application de l'article 10 est limitée aux
modifications normales de la souveraineté ou de l'administration dont relève un territoire, et l'article 31 fait
clairement ressortir que, malgré les mots « ou de
l'administration », qui figurent dans le membre de
phrase introductif, l'article ne vise pas le cas d'un occupant militaire. Les mots « ou de l'administration »
visent les cas où le territoire transféré n'était pas sous
la souveraineté de l'Etat prédécesseur et relevait seulement d'une puissance administrante responsable de ses
132 y o i r Q H Hackworth, Digest of International Law,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 19401944, vol. V, p . 374 et 375 ; Foreign Relations of the United
States (1927), Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1942, vol. III, p. 842 et 843.
133 y o i r M. M. Whiteman, Digest of International
Law,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1963,
vol. 2, p . 940 à 945, et en particulier p. 944 et 945.
134
Voir, p . ex., Annuaire de la Commission du droit international, 1971, vol. II (2 e partie), p. 138 et suiv., doc. A / C N . 4 /
243, par. 85 à 101 ; et p. 183, doc. A / C K 4 / 2 4 3 / A d d . l , par.
137.
135 v o i r « Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux » ( S T / L E G / 7 ) , p. 61 ; et
Annuaire
de la Commission
du droit international,
1970,
vol. II, p. 95 et 96, doc. A/CN.4/225, par. 102 et 103. Voir
e
aussi Annuaire 1971, vol. II (2 partie), p. 182, doc. A/CN.4/
243/Add.l, par. 128.
i3s Voir, p. ex., Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II, p. 102, doc. A/CN.4/225, par. 127 et
128.
137 ibid., p. 102 et 103, par. 132 et 133.

relations internationales. Quant à l'article 6, certains
membres de la Commission lui ont attribué à cet égard
une importance particulière, encore que la limitation aux
situations licites s'applique à tous les articles du projet.
7) L'alinéa a de l'article 10 énonce l'aspect négatif du
principe, à savoir que les traités de l'Etat prédécesseur
cessent d'être en vigueur, à partir de la date de la succession d'Etats, à l'égard d'un territoire qui est devenu
une partie d'un autre Etat. Du point de vue du droit des
traités, on peut expliquer cet aspect de la règle en se
référant à certains principes, tels que ceux qui régissent
l'application territoriale des traités, la survenance d'une
situation rendant l'exécution impossible, ou un changement fondamental de circonstances (articles 29, 61 et 62
de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Par
conséquent, les droits et les obligations découlant d'un
traité cessent d'exister à l'égard d'un territoire qui ne
relève plus de la souveraineté ni de l'administration de
l'Etat intéressé partie au traité.
8) L'alinéa a, naturellement, ne touche pas les traités
de l'Etat prédécesseur autrement que pour ce qui est de
leur application au territoire qui a cessé de relever de sa
souveraineté ou de son administration. En dehors de la
diminution de leur champ territorial d'application, les
traités de l'Etat prédécesseur ne sont pas généralement
affectés par la perte dudit territoire. Ce n'est que si la
portion du principe en 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. En pareil cas, la question devrait être
réglée conformément aux règles générales du droit des
traités codifié par la Convention de Vienne, et n'a pas
semblé exiger de règle particulière dans le contexte du
présent projet d'articles. Toutefois, certains membres de
la Commission ont rappelé à ce sujet qu'aux termes de
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 62 (Changement
fondamental de circonstances) de la Convention de
Vienne un changement fondamental de circonstances ne
peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au
traité « si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation
du traité, soit de toute autre obligation internationale à
l'égard de toute autre partie au traité ».
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 régime 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 deviendrait pertinente à l'égard du territoire.
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10) L''alinéa b de l'article énonce l'aspect positif du
principe de la variabilité des limites territoriales des
traités, appliqué aux cas dans lesquels un territoire est
ajouté au territoire d'un Etat qui existe déjà, en disposant que les traités de l'Etat successeur sont en vigueur à
l'égard du territoire ajouté à partir de la date de la succession d'Etat. Conformément à cet alinéa, les traités de
l'Etat successeur sont considérés comme applicables de
par leur propre autorité à l'égard du territoire nouvellement acquis. Même si, dans certains cas, on peut dire
que l'application du régime de traités de l'Etat successeur au territoire nouvellement acquis résulte d'un
accord, tacite ou autre, entre cet Etat et les autres Etats
parties aux traités dont il s'agit, dans la plupart des cas
le déplacement de la limite territoriale du traité se fait
automatiquement. La modification du régime de traités
appliqué au territoire est plutôt considérée comme la
conséquence naturelle de son passage sous la souveraineté ou l'administration de l'Etat devenu désormais
responsable de ses relations extérieures.
11) II faut toutefois excepter le cas de certains traités,
comme ceux dont le champ d'application territorial est
limité et n'englobe pas le territoire nouvellement acquis
par l'Etat successeur. C'est ce qui explique l'adjonction,
à l'alinéa b, de la réserve « à moins qu'il ne ressorte
d'un traité particulier ou qu'il ne soit par ailleurs établi
que l'application de ce traité audit territoire serait
incompatible avec l'objet et le but du traité ».
12) Enfin, l'article 10 doit être lu conjointement avec
les règles particulières concernant les régimes de frontière ou autres régimes territoriaux établis par traité,
énoncées dans les articles 29 et 30 (cinquième partie) du
projet d'articles.

TROISIÈME PARTIE

ÉTATS NOUVELLEMENT INDÉPENDANTS
SECTION 1. — RÈGLE GÉNÉRALE

Article 11. — Position à Végard des traités
de l'Etat prédécesseur
Sous réserve des dispositions des présents articles, un
Etat nouvellement indépendant n'est pas tenu de maintenir en vigueur un traité ni d'y devenir partie du seul
fait qu'à la date de la succession d'Etats le traité était
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats.

Commentaire
1) Le présent article formule la règle générale concernant la position d'un Etat nouvellement indépendant à
l'égard des traités antérieurement appliqués à son territoire par l'Etat prédécesseur.
2) La question de la succession d'un Etat nouvellement indépendant aux traités conclus par son prédécesseur se présente sous deux aspects : a) cet Etat a-t-il
Yobligation de continuer à appliquer ces traités à son
territoire après la succession d'Etats ? b) l'Etat succes-
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seur est-il en droit de se considérer lui-même partie à ces
traités en son nom propre après la succession d'Etats ?
De l'avis de la Commission, ces deux aspects de la succession en matière de traités ne peuvent être traités
comme s'il s'agissait d'un seul et même problème. Il est
vrai que, si un Etat nouvellement indépendant devait
être considéré comme étant automatiquement lié par les
obligations conventionnelles de son prédécesseur, la
réciprocité exigerait qu'il puisse également invoquer les
droits découlant des traités en question. De même, si un
Etat nouvellement indépendant devait avoir le droit de
se considérer partie aux traités conclus par son prédécesseur et se prévalait de ce droit, il devrait également,
à titre de réciprocité, être soumis aux obligations découlant desdits traités. Toutefois, la réciprocité ne va pas
jusqu'à exiger que, si un Etat est en droit de se considérer partie à un traité, il soit pour autant tenu de le
faire. Ainsi, un Etat qui signe un traité sujet à ratification a le droit de devenir partie à ce traité, mais ce n'est
pas pour lui une obligation. En résumé, la question de
savoir si un nouvel Etat indépendant est tenu de se
considérer lui-même partie aux traités conclus par son
prédécesseur est, sur le plan juridique, complètement
différente de la question de savoir si cet Etat est en droit
de se considérer ou de se constituer partie à ces traités.
Il est bien évident que, si un Etat nouvellement indépendant est juridiquement tenu de prendre à son compte les
traités de son prédécesseur, la question de savoir s'il a le
droit de revendiquer la qualité de partie audit traité ne
se pose plus. Il s'agit donc avant tout de déterminer si
le droit international général reconnaît l'existence d'une
obligation juridique de ce genre, et c'est à cela que l'article 11 vise précisément.
3) La plupart des auteurs considèrent, et cette façon de
voir est confirmée par la pratique des Etats, qu'un Etat
nouvellement constitué « fait table rase », sauf pour ce
qui est des obligations « locales » ou « réelles ». La doctrine de la table rase est généralement considérée comme
correspondant à la position « traditionnelle » en la
matière. Elle a été appliquée antérieurement à des cas
d'Etats nouvellement indépendants qui étaient d'anciennes colonies (Etats-Unis d'Amérique, républiques
hispano-américaines) ou qui résultaient d'une sécession
ou d'un démembrement (Belgique, Panama, Irlande,
Pologne, Tchécoslovaquie, Finlande). La déclaration
ci-après, dans laquelle le Royaume-Uni définit son attitude à l'égard de la position adoptée par la Finlande à
propos des traités conclus par la Russie et applicables à
la Finlande avant l'indépendance de cette dernière, est
particulièrement nette :
[...] j'ai été avisé que, lorsqu'une partie d'un Etat se constitue
en nouvel Etat, ce dernier ne se trouve pas lié par les traités
conclus par l'Etat dont il faisait antérieurement partie. Toutefois, les obligations ayant trait à des questions telles que la
navigation fluviale, qui ont le caractère de servitudes, sont
normalement reprises par le nouvel Etat. En conséquence, il
n'existe actuellement aucun traité entre la Finlande et le
Royaume-Uni 138 .
138 voir A. D. McNair, The Law of Treaties, éd. rev., Oxford,
Clarendon Press, 1961, p. 605. Voir aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II, p. 133, doc. A/
CN.4/229, par. 109.
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4) La même conception du droit s'exprime dans l'avis
juridique émis en 1947 par le Secrétariat de l'ONU au
sujet de la situation du Pakistan par rapport à la Charte
des Nations Unies. Dans cet avis, partant de l'hypothèse
qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas où une partie
d'un Etat existant se détachait de cet Etat pour devenir
un nouvel Etat139, le Secrétariat de l'Organisation déclarait :

6) L'image de la « table rase » traduit de façon
commode la notion de base selon laquelle un nouvel Etat
aborde son existence internationale libre de toute obligation de continuer à appliquer les traités en vigueur à
l'égard de son territoire pour la simple raison que ces
traités avaient été antérieurement rendus applicables à
son territoire. Cependant, même là où cette notion de
base est acceptée, l'image semble à la fois trop large et
trop catégorique pour traduire la pratique actuelle des
[...] Le territoire qui se détache, le Pakistan, sera un nouvel
Etats 146. Elle est trop large en ce sens qu'elle semble
Etat, qui n'aura pas les droits et obligations conventionnels de
indiquer que les traités antérieurs perdent toute validité
l'ancien Etat, et qui ne possédera évidemment pas la qualité
à l'égard du nouvel Etat et ne s'appliquent plus à son
de Membre des Nations Unies.
territoire. Le fait même que les traités antérieurs sont
En droit international, la situation est analogue à ce qui
souvent prorogés ou renouvelés montre que l'image de
s'est produit quand l'Etat libre d'Irlande s'est séparé de la
la « table rase » n'exprime pas complètement la réalité.
Grande-Bretagne ou la Belgique des Pays-Bas. Dans ces cas,
la partie qui s'est détachée a été considérée comme un nouvel
Elle est aussi trop catégorique en ce sens que l'on ne sait
Etat ; la partie restante a subsisté comme Etat, avec la totapas
s'il faut simplement entendre par là qu'un nouvel
lité des droits et devoirs qu'il avait auparavant 1 4 0 .
Etat n'est pas tenu de reconnaître les traités conclus par
A l'heure actuelle, la pratique des Etats et des organi- son prédécesseur comme étant applicables à ses relations
sations concernant la participation des Etats nouvelle- avec les autres Etats, ou s'il faut également entendre
ment indépendants aux traités multilatéraux, telle qu'elle qu'un nouvel Etat n'a pas le droit de prétendre être ou
s'est formée, peut exiger que l'on apporte certaines devenir partie à l'un quelconque des traités conclus par
réserves à cette déclaration et que l'on établisse une dis- son prédécesseur. Comme on l'a déjà fait observer, un
tinction plus nette entre la participation aux traités mul- Etat nouvellement indépendant peut faire table rase de
tilatéraux en général et la participation aux actes consti- toute obligation de continuité à l'égard des traités
tutifs d'organisations internationales. Quoi qu'il en soit, conclus par l'Etat prédécesseur sans qu'il s'ensuive
l'opinion du Secrétariat, exprimée en 1947, selon nécessairement que le nouvel Etat n'a pas le droit d'être
laquelle le Pakistan, en sa qualité de nouvel Etat, ne considéré comme partie à ces traités.
jouirait d'aucun des droits conférés à son prédécesseur 7) Lorsqu'ils évoquent le principe dit de la « table
par le traité, a été certainement inspiré par la doctrine rase », les auteurs semblent surtout avoir en vue l'abde la « table rase », et confirme que tel était à l'époque sence de toute obligation générale pour un Etat succesle point de vue « traditionnel » et généralement seur de se considérer lié par les traités de son prédécesseur. Du moins, comme on l'a déjà signalé, la praaccepté.
tique
des Etats soutient l'opinion traditionnelle selon
5) Les études du Secrétariat relatives à « La succession
d'Etats en matière de traités bilatéraux » 141 et la publi- laquelle un Etat nouvellement indépendant n'a aucune
cation intitulée Documentation concernant la succession obligation générale de reprendre à son compte les
d'Etats 142 offrent divers exemples d'application à des traités de son prédécesseur antérieurement appliqués à
traités bilatéraux de la doctrine de la « table rase ». l'égard de son territoire. La Commission estime, malgré
L'Afghanistan, par exemple, invoque cette doctrine à certaines opinions autorisées en sens contraire, que dans
propos de son différend avec le Pakistan relatif à la la pratique on ne trouve pas de différence sur ce point
frontière définie dans le Traité anglo-afghan de 1921 143. entre les traités bilatéraux et les traités multilatéraux,
De même, l'Argentine semble s'être fondée sur le prin- y compris les instruments multilatéraux de caractère
cipe de la « table rase » pour évaluer la position adoptée normatif.
par le Pakistan à l'égard du Traité d'extradition anglo- 8) Comme il est indiqué à l'article 12 du projet, la
argentin de 1889 144, encore qu'elle ait accepté par la Commission est d'avis qu'il existe réellement, et qu'il
suite de considérer ce traité comme étant en vigueur convient de faire, une différence entre les traités bilaentre elle et le Pakistan. Il semble également que la téraux et certains traités multilatéraux quant au droit
position prise par Israël à l'égard des traités ancienne- d'un nouvel Etat d'être partie à un traité conclu par son
ment applicables à la Palestine 145 constitue un autre prédécesseur. Il lui semble, cependant, très difficile de
exemple — particulier, il est vrai — d'application de la soutenir qu'un Etat nouvellement indépendant doit être
doctrine de la « table rase ».
considéré comme étant automatiquement soumis aux
obligations découlant des traités multilatéraux de carac139
tère normatif conclus par son prédécesseur et applicables
Hypothèse contestée par le Pakistan.
140
à l'égard de son territoire. Sur le terrain des principes,
Annuaire de la Commission du droit international,
1962,
vol. II, p. 119, doc. A / C N . 4 / 1 4 9 et Add.l, par. 3.
l'assimilation des traités normatifs à la coutume n'est
141
Voir ci-dessus sect. A, par. 24.
pas facile à accepter, même dans le cas où le traité
142
Nations Unies, Documentation
concernant la succession
consacre le droit coutumier. Il est évident que la règle
d'Etats (op. cit.).
posée par le traité, dans la mesure où elle reflète une
"Ubid., p. 2.
règle coutumière, liera l'Etat nouvellement indépendant
^Ibid.,
p. 6 et 7.
par
son caractère de règle généralement admise de droit
145

Ibid., p. 41 et 42. Voir également Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, p. 206 à 218 ; texte
français dans A / C N . 4 / 1 9 , p. 35 à 69.

146

Voir ci-dessus sect. A, par. 37.
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coutumier. Mais cela ne revient pas à dire que, parce
qu'un traité multilatéral consacre la coutume, un Etat
nouvellement indépendant doit être considéré comme
conventionnellement lié par le traité en tant que traité.
L'Etat nouvellement indépendant pourrait, à juste titre,
demander pourquoi il devrait être davantage lié conventionnellement par le traité que tout autre Etat existant
qui a choisi de ne pas devenir partie à ce traité. Un
traité multilatéral général, tout en ayant un caractère
normatif, peut contenir des dispositions purement
conventionnelles, telles qu'une disposition relative à
l'arbitrage obligatoire des différends. En bref, le fait
d'être lié par un traité n'équivaut pas simplement à être
lié par la règle générale contenue dans ce traité. L'Etat
nouvellement indépendant pourrait a fortiori poser la
question ci-dessus lorsque le contenu objectif du traité
a un caractère normatif et non pas un simple caractère
déclaratif.
9) La pratique des Etats et des dépositaires confirme
que le principe de la table rase s'applique aussi aux
traités multilatéraux généraux et aux traités multilatéraux de caractère normatif. Le Secrétaire général, en sa
qualité de dépositaire de plusieurs traités multilatéraux
généraux, ne fait pas actuellement de distinction sur ce
point — même quand un Etat nouvellement indépendant a conclu un « accord de dévolution » ou a fait une
« déclaration unilatérale ». Le Secrétaire général ne se
considère pas comme automatiquement habilité à compter l'Etat nouvellement indépendant parmi les parties
aux traités multilatéraux généraux dont il est dépositaire
et qui étaient applicables à l'égard du territoire de l'Etat
nouvellement indépendant avant son accession à l'indépendance. C'est seulement lorsque le nouvel Etat lui a
fait connaître son intention d'être considéré comme
étant partie à un traité déterminé qu'il l'inscrit au
nombre des parties à ce traité. Tel est le cas, a fortiori,
lorsqu'un Etat nouvellement indépendant n'a pas conclu
un accord de dévolution ni fait une déclaration unilatérale de caractère général14r.
10) La pratique suivie par d'autres dépositaires semble
être également fondée sur l'hypothèse qu'un Etat nouvellement indépendant au territoire duquel un traité
multilatéral général était applicable avant l'indépendance n'est pas automatiquement lié par le traité en sa
qualité d'Etat successeur et qu'il est d'abord nécessaire
que cet Etat ait fait connaître ses intentions à l'égard
du traité. En dépit des objectifs humanitaires des
conventions de Genève et du fait que les règles qu'elles
posent relèvent du droit international général, le Conseil
fédéral suisse n'a pas considéré qu'un Etat nouvellement
indépendant devenait automatiquement partie à ces
conventions du fait que son prédécesseur les avait ratifiées ou y avait adhéré. Le Conseil a attendu que l'Etat
manifeste expressément sa volonté à l'égard de chaque
convention, soit par une déclaration de continuité, soit
par un instrument d'adhésion 148. Pour ce qui est de la
pratique suivie par les Etats eux-mêmes, nombre d'entre
147
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 142, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 , par. 134.
"«Ibid., 1968, vol. II, p. 32 et suiv., doc. A / C N . 4 / 2 0 0 /
Rev.2 et 200/Add.l et 2, par. 128 à 232.
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eux ont notifié leur acceptation des conventions de
Genève sous forme d'une déclaration de continuité,
tandis que d'autres ont fait savoir qu'ils reconnaissaient
l'obligation d'accepter les conventions en leur qualité de
successeurs aux ratifications de leurs prédécesseurs. En
revanche, un nombre presque aussi important de nouveaux Etats n'ont reconnu aucune des obligations
contractées par leurs prédécesseurs, et sont devenus
parties en déposant des instruments d'adhésion 149. De
façon générale, il ne semble donc pas que la pratique
suivie à l'égard des conventions de Genève révèle l'existence d'une règle coutumière de droit international emportant acceptation automatique par un nouvel Etat des
obligations assumées par son prédécesseur dans le cadre
de conventions à but humanitaire.
11) La pratique suivie par le Conseil fédéral suisse à
propos de la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de ses actes
de révision ultérieurs est la même 150. Le Gouvernement
suisse, en qualité de dépositaire, n'a pas considéré qu'un
Etat nouvellement indépendant était tenu de demeurer
partie à la convention antérieurement applicable à son
territoire. Le Gouvernement suisse ne semble jamais
avoir considéré un Etat nouvellement indépendant
comme étant lié par la convention sans que celui-ci ait
fait connaître son intention de demeurer partie à la
convention ou de le devenir. Dans un cas 151, le Gouvernement suisse semble avoir considéré que la conclusion
d'un accord général de dévolution constituait une manifestation suffisante de la volonté d'un Etat nouvellement
indépendant. Mais c'est apparemment le seul cas où le
Gouvernement suisse ait agi en se fondant uniquement
sur un accord de dévolution, et il semble, en général,
que ce gouvernement estime nécessaire que l'Etat nouvellement indépendant ait fait connaître expressément
ses intentions à l'égard des conventions de Berne. Il
semble également que le Gouvernement suisse s'inspire
de cette idée dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire de la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle et des accords
annexes y relatifs 152.
12) Une pratique quelque peu analogue a été suivie en
ce qui concerne les conventions de La Haye de 1899
et de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dont le Gouvernement des Pays-Bas est le
dépositaire 153. En 1955, ce dernier a proposé au Conseil
administratif de la Cour permanente d'arbitrage que
certains nouveaux Etats, qui avaient fait partie du territoire d'une des hautes parties contractantes, soient considérés comme parties aux conventions. Le Conseil administratif a alors sollicité l'approbation des Etats déjà
parties à ces conventions pour que cette qualité soit
reconnue aux nouveaux Etats. Cette reconnaissance
n'ayant soulevé aucune objection, le Conseil administratif a décidé de reconnaître comme partie ceux des
™*Ibid., p. 37 et suiv., par. 152 à 184.
150
Ibid., p . 7 et suiv., par. 4 à 98.
151
Voir ci-dessus art. 7, par. 14 du commentaire.
152
Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1968, vol. II, p. 54 et suiv., par. 233 à 314.
153
Ibid., p . 26 et suiv., par. 99 à 127.
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nouveaux Etats qui en exprimeraient le désir

154

. A la

suite de cette décision, douze nouveaux Etats au total
ont demandé à être considérés comme parties à ces
conventions en raison de la participation de leur prédécesseur, et trois autres ont préféré y devenir parties par
voie d'adhésion. Un nouvel Etat a déclaré expressément
qu'il ne se considérait pas lié par les conventions de
1889 et de 1907, et de nombreux autres n'ont pas
encore fait connaître leur intention au sujet de ces
conventions. Il est vrai que, en l'occurrence, devenir
partie aux conventions de La Haye signifie également
participer à la Cour permanente d'arbitrage. Ici encore,
toutefois, la pratique semble incompatible avec l'existence d'une règle coutumière obligeant un nouvel Etat
à accepter les obligations contractées par son prédécesseur. Il semble qu'en l'espèce l'application de la
notion de succession ait abouti à reconnaître au nouvel
Etat le droit de devenir partie à l'instrument international sans chercher à lui imposer en même temps l'obligation de le faire.
13) La pratique des Etats-Unis d'Amérique, en qualité
de dépositaire de traités multilatéraux, semble également fondée sur la présomption qu'un Etat nouvellement indépendant a le droit, mais non l'obligation, de
participer à un traité multilatéral conclu par son prédécesseur 155.
14) La pratique suivie par les Etats semble donc en
contradiction manifeste avec la thèse selon laquelle un
Etat nouvellement indépendant à l'obligation de se
considérer lié par un traité général de caractère normatif
qui était applicable à l'égard de son territoire avant son
accession à l'indépendance. Si donc les traités multilatéraux généraux de caractère normatif doivent être
considérés comme ne liant pas automatiquement l'Etat
successeur, existe-t-il d'autres catégories de traités pour
lesquelles le droit international oblige un Etat nouvellement indépendant à se considérer lié par les instruments auxquels son prédécesseur était partie ?
15) La doctrine et la pratique viennent dans une large
mesure à l'appui de la thèse selon laquelle le droit international général impose une obligation de continuité aux
Etats nouvellement indépendants en ce qui concerne
certaines catégories de traités auxquels étaient parties les
Etats prédécesseurs. Cette thèse, d'ailleurs, est à la base
des accords de dévolution inspirés par le Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni visait en effet, en concluant de tels
accords, à s'assurer qu'il ne serait pas tenu responsable
des obligations conventionnelles qui pourraient être
considérées, en vertu du droit international général,
comme continuant à s'attacher au territoire après l'indépendance. Cette thèse s'exprime également, avec plus
de netteté encore, dans certaines déclarations unilatérales faites par divers Etats successeurs. La quasi-totalité des déclarations unilatérales faites par de nouveaux
Etats issus de territoires anciennement administrés par
le Royaume-Uni contiennent des formules qui reposent
apparemment sur la présomption que, conformément
aux règles du droit international coutumier, certains des
155

«., p. 29, par. 113.

Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 224 à 228.

traités conclus par l'Etat prédécesseur restent en vigueur
après l'indépendance. Les déclarations du type de celles
qui ont été faites par le Tanganyika et l'Ouganda, en
indiquant qu'à l'expiration de la période d'application
provisoire les traités conclus par l'Etat prédécesseur (à
moins qu'ils n'aient été maintenus en vigueur ou modifiés d'un commun accord) doivent être considérés
comme ayant pris fin, excluent expressément les traités
pouvant, par le jeu de l'application des règles du droit
international coutumier, être considérés à tout autre
titre comme encore en vigueur. La déclaration faite par
la Zambie « reconnaît », quant à elle, que, en vertu
du droit international coutumier, la Zambie a succédé,
lors de son accession à l'indépendance, à de nombreux
traités conclus par son prédécesseur, sans toutefois préciser quels sont ces traités. Les divers Etats intéressés,
comme il a déjà été indiqué, ne se sont pas considérés
comme étant automatiquement parties, ni comme étant
automatiquement obligés de devenir parties, aux traités
multilatéraux conclus par l'Etat prédécesseur ; en outre,
il ne ressort pas de leur pratique que ces Etats ont agi
comme s'ils se considéraient généralement liés par les
traités bilatéraux conclus par l'Etat prédécesseur. Il semblerait donc que, en concluant des accords de dévolution
ou en faisant des déclarations unilatérales, ces Etats
successeurs sont partis du principe qu'il existe certains
types particuliers de traités au regard desquels ils peuvent hériter des obligations conventionnelles contractées
par l'Etat prédécesseur.
16) Ni les accords de dévolution ni les déclarations
unilatérales ne précisent, en aucune manière, les catégories de traités qui font l'objet de cette présomption, et
les divergences existant dans la pratique des Etats ajoutent également à la difficulté de les identifier avec certitude. L'explication probable est que ces Etats pensaient
surtout aux traités qui, tant dans les commentaires des
juristes que dans la pratique des Etats, sont le plus
fréquemment considérés comme dévolus à l'Etat successeur et qui, selon le cas, sont qualifiés de traités « de
caractère territorial », ou « de disposition » ou « réels »,
ou « de caractère local », ou de « traités générateurs de
servitudes ».
17) Cette explication semble être confirmée par les
déclarations faites par le Royaume-Uni, dont l'argumentation a, dans de nombreux cas, inspiré la rédaction
d'accords de dévolution et de déclarations unilatérales.
La « Note on the question of treaty succession on the
attainment of independence by territories formely dépendent internationally on the United Kingdom » adressée par le Commonwealth Office à l'International Law
Association, par exemple, expose dans les termes ciaprès l'opinion du Royaume-Uni sur le problème juridique en cause :
Conformément aux règles du droit international coutumier,
certains des droits et obligations conférés à un Etat par voie
de traité sont automatiquement transmis au nouvel Etat
lorsque celui-ci faisait anciennement partie d'un des territoires
dont était responsable, sur le plan international, l'Etat partie
au traité. Ces droits et obligations sont généralement définis
comme étant ceux qui ont un rapport direct avec un territoire
ou une partie du territoire appartenant au nouvel Etat (par
exemple, les droits et obligations touchant les frontières et
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la navigation fluviale); toutefois, les règles du droit international en la matière ne sont pas encore bien établies, et il
est impossible d'énoncer avec précision les droits et obligations qui sont automatiquement transmis et ceux qui ne le
sont pas 156 .

18) L'article 11 vise seulement à poser la règle générale en ce qui concerne Yobligation d'un Etat nouvellement indépendant à l'égard des traités conclus par son
prédécesseur. La Commission estime, quant à elle, que
la règle générale qui se dégage manifestement de la
pratique des Etats est qu'un Etat nouvellement indépendant n'est pas automatiquement tenu de succéder aux
traités conclus par son prédécesseur, quels que soient
les avantages pratiques que puisse comporter la continuité des relations conventionnelles. Telle est la règle
formulée dans le présent article concernant la position
de l'Etat nouvellement indépendant vis-à-vis des traités
appliqués à son territoire par l'Etat prédécesseur avant
la date de la succession d'Etats : l'Etat nouvellement
indépendant « n'est pas tenu de maintenir en vigueur »
les traités de l'Etat prédécesseur ni « d'y devenir
partie ».
19) Cette règle générale s'applique sous réserve des
droits et obligations des Etats intéressés exposés dans le
projet, comme l'indique expressément la formule introductive « Sous réserve des dispositions des présents
articles ». L'objet de cette réserve est double. En premier lieu, elle déclare sauvegarder la position de l'Etat
nouvellement indépendant en ce qui concerne sa participation aux traités multilatéraux par une notification
de succession et l'obtention, par un accord, du maintien
en vigueur des traités bilatéraux. En second lieu, cette
clause préserve la position de tout Etat intéressé à
l'égard des traités dits « de caractère local », « territoriaux » ou « de disposition » dont il est question dans
les articles 29 et 30 du présent projet.
20) Comme on l'a indiqué, la règle générale formulée
à l'article 11 concerne seulement le cas des Etats nouvellement indépendants et s'applique à « tout traité »,
sous réserve de la restriction susmentionnée. Elle vise
donc les traités tant multilatéraux que bilatéraux. Pour
ce qui est des traités multilatéraux de caractère normatif ou des traités multilatéraux généraux dans lesquels sont incorporés des principes ou des règles
coutumières de droit international, la Commission
reconnaît qu'il est souhaitable de ne pas donner l'impression que le fait pour l'Etat nouvellement indépendant d'être libre de l'obligation de prendre à son compte
les traités de son prédécesseur signifie qu'il peut faire
aussi table rase des principes de droit international
général incorporés à ces traités. Toutefois, elle a estimé
que cette question serait mieux traitée si l'on incluait
dans le projet une disposition générale garantissant
156
ILA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires,
1968), Londres, 1969, p. 619 [Intérim Report of the Committee on the Succession of New States to the Treaties and
Certain Other Obligations of their Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des Etats nouveaux aux
traités et à certaines autres obligations de leurs prédécesseurs),
annexe B]. Voir aussi l'avis fourni à Chypre sur l'interprétation
de l'article 8 du Traité concernant l'établissement de la République de Chypre (Nations Unies, Documentation concernant la
succession d'Etats [op. cit.], p. 182 et 183).

l'application à l'Etat successeur des règles de droit
international auxquelles il serait soumis indépendamment des traités en question. Cette disposition générale
figure à l'article 5.
SECTION 2. — TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Article 12. — Participation
en vigueur

à des traités

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement indépendant peut, par une notification de
succession, établir sa qualité de partie à tout traité multilatéral qui, à la date de la succession d'Etats, était en
vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le
but du traité sont incompatibles avec la participation de
l'Etat successeur à ce traité.
3. Si, aux termes du traité ou en raison du nombre
restreint des Etats ayant participé à la négociation ainsi
que de l'objet et du but du traité, on doit considérer que
la participation au traité de tout autre Etat exige le
consentement de toutes les parties, l'Etat successeur ne
peut établir sa qualité de partie au traité qu'avec ce
consentement.

Commentaire
1) Le présent article et les autres articles de la présente
section traitent de la participation, par une notification
de succession, d'un Etat nouvellement indépendant à
des traités multilatéraux qui étaient en vigueur à l'égard
du territoire devenu celui de l'Etat nouvellement indépendant. Dans la section 3, il est question de la position
d'un Etat nouvellement indépendant à l'égard des traités
bilatéraux de son prédécesseur.
2) Comme on l'a déjà souligné dans le commentaire
de l'artiole 11,1a question de savoir si un nouvel Etat
est en droit de se considérer comme partie aux traités
conclus par son prédécesseur est, du point de vue juridique, tout à fait distincte de la question de savoir s'il a
Vobligation de le faire. De plus, bien que la pratique
moderne des Etats ne corrobore pas la thèse selon
laquelle un nouvel Etat est soumis à une obligation
générale de se considérer comme successeur aux traités
précédemment applicables à l'égard de son territoire,
elle semble venir à l'appui de la conclusion qu'un
nouvel Etat dispose d'un droit général d'option pour
être partie à certaines catégories de traités multilatéraux
en vertu de sa qualité d'Etat successeur. Il convient
toutefois d'établir, à cet égard, une distinction entre les
traités multilatéraux en général et les traités multilatéraux de caractère restreint, car c'est seulement en ce
qui concerne les premiers qu'un Etat nouvellement
indépendant semble avoir, à proprement parler, un droit
d'option pour établir sa qualité de partie indépendamment du consentement des autres parties aux traités et
en faisant absolument abstraction des clauses finales du
traité 157.
137

Voir également ci-dessous par. 12.
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3) Dans le cas des traités multilatéraux en général, le
droit d'un Etat nouvellement indépendant de devenir
partie en son propre nom semble bien établi, comme en
témoigne d'ailleurs la pratique déjà examinée dans le
commentaire des articles 7, 8 et 11. Comme on l'a indiqué dans ces commentaires, chaque fois qu'un ancien
territoire dépendant d'une partie à des traités multilatéraux dont le Secrétaire général est dépositaire devient
un Etat indépendant, le Secrétaire général lui adresse
une lettre l'invitant à préciser s'il se considère ou non
comme étant lié par les traités en question. Cette lettre
est envoyée dans tous les cas — aussi bien lorsque l'Etat
nouvellement indépendant a conclu un accord de dévolution ou a fait une déclaration unilatérale d'application
provisoire que lorsqu'il n'a donné aucune indication
concernant sa position à l'égard des traités auxquels son
prédécesseur était partie 158. Le Secrétaire général ne
consulte pas les autres parties aux traités avant d'écrire
à l'Etat nouvellement indépendant, et il ne s'enquiert
pas non plus de l'opinion des autres parties ni n'attend
leur réaction lorsqu'il leur notifie toute réponse affirmative reçue de l'Etat nouvellement indépendant. Il semble
donc qu'il parte de l'hypothèse que l'Etat nouvellement
indépendant a le droit, s'il le désire, de notifier au dépositaire qu'il continue à participer à tout traité multilatéral général qui était applicable à l'égard de son territoire avant la succession. Qui plus est, pour autant que
l'on sache, aucune partie à un traité n'a jamais contesté
jusqu'ici le bien-fondé de cette hypothèse. Quant aux
Etats nouvellement indépendants eux-mêmes, ils sont
partis du principe qu'ils possèdent bien ce droit de participation.
4) II semble qu'il en soit de même, en général, pour les
traités multilatéraux dont le dépositaire est autre que le
Secrétaire général. Ainsi, la pratique suivie par le Gouvernement suisse en tant que dépositaire de la Convention relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques et de ses actes de révision et par les Etats intéressés semble clairement reconnaître que les Etats
successeurs nouvellement indépendants ont le droit de
se considérer comme partie à ces traités en vertu de la
participation de leur prédécesseur 159, et cela est également vrai des conventions humanitaires de Genève,
dont le Conseil fédéral suisse est le dépositaire 160. La
pratique suivie en ce qui concerne les conventions multilatérales dont les Etats-Unis d'Amérique sont le dépositaire est également fondée sur une reconnaissance du
droit de tout Etat nouvellement indépendant de se déclarer partie à la convention en son nom propre 1B1.
5) Vu la pratique actuellement suivie dans les cas de
succession, il semble que la Commission soit amplement
justifiée à formuler une règle reconnaissant qu'un Etat
nouvellement indépendant peut établir sa qualité de
partie distincte à un traité multilatéral général par une
158 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 133 et 134.
™Ubid., 1968, vol. II, p. 21 et suiv., doc. A/CN.4/200/
Rev.2 et 200/Add.l et 2, par. 71 à 98.
160
/feiU, p. 37 et suiv., par. 152 à 180.
181
Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 224 à 228.

notification de continuité ou de succession au traité.
A certaines exceptions près, les auteurs, il est vrai, ne
parlent pas — ou du moins ne font pas expressément
mention — du droit d'option d'un Etat successeur pour
établir sa qualité de partie aux traités multilatéraux
applicables à l'égard de son territoire avant l'indépendance. La raison semble en être qu'ils concentrent leur
attention sur la question de savoir si l'Etat successeur
hérite automatiquement des droits et des obligations
découlant du traité plutôt que sur la question de savoir
si, du fait qu'il a la qualité d'Etat successeur, il peut
avoir le droit, s'il le juge opportun, de devenir partie au
traité en son nom propre. Dans la résolution déjà mentionnée qu'elle a adoptée à la Conférence de Buenos
Aires 162, l'International Law Association a énoncé la
règle sous forme d'une présomption en vertu de laquelle
un traité multilatéral demeure en vigueur entre un Etat
nouvellement indépendant et les parties existantes à
moins que le premier n'ait fait, dans un délai raisonnable après son accession à l'indépendance, une déclaration en sens contraire. En d'autres termes, cet organisme a considéré que le nouvel Etat avait le droit de se
délier du traité plutôt que d'être lié par celui-ci. Même
alors, la reconnaissance d'un droit à se délier d'un traité
multilatéral semblerait impliquer clairement, a fortiori,
la reconnaissance du droit à se lier par lui ; et c'est ce
dernier droit qui semble à la Commission être plus
conforme tant à la pratique moderne qu'au droit général
des traités.
6) Pour ce qui est de la base du droit d'option de l'Etat
nouvellement indépendant, il a été convenu à la Commission que le traité devait être un traité applicable internationalement, à la date de la succession d'Etats, au
territoire auquel se rapporte la succession. Le critère
admis par la Commission est donc le fait que, par ses
actes, l'Etat prédécesseur a établi un lien juridique d'une
certaine force entre le traité et le territoire — en d'autres
termes, il doit avoir, soit fait entrer le traité en vigueur,
soit manifesté son consentement à être lié, soit tout au
moins signé le traité. Le présent article concerne le cas
dans lequel le lien juridique est absolu, c'est-à-dire celui
dans lequel le traité est en vigueur à l'égard du territoire
à la date de la succession d'Etats. Deux autres cas, dans
lesquels le lien juridique entre le traité et le territoire est
moins fort, sont examinés dans le commentaire de
l'article 13 (Participation à des traités non encore en
vigueur) et dans celui de l'article 14 (Ratification,
acceptation ou approbation d'un traité signé par l'Etat
prédécesseur).
7) Lorsqu'on applique ce critère, l'essentiel n'est pas
de savoir si le traité est entré en vigueur dans le droit
interne du territoire avant l'indépendance, mais plutôt
de savoir si le traité, en tant que tel, était en vigueur
internationalement à l'égard du territoire 163. Il s'agit là
simplement d'une question d'interprétation du traité et
de l'acte par lequel l'Etat prédécesseur a manifesté son
consentement à être lié, le principe applicable ici étant
182

Voir ci-dessus note 29.
A cet égard, il importe de distinguer entre l'incorporation
du traité dans le droit interne du territoire et l'extension du
traité, sur le plan international, au territoire.
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autre possibilité : celle de devenir partie au traité en
exerçant un droit que lui confère expressément le traité
(en règle générale un droit d'adhésion). Mais il n'est
nullement nécessaire que le droit d'un Etat successeur
de notifier sa succession à un traité soit mentionné dans
les clauses finales — qui d'ailleurs n'y font généralement
pas allusion m . Ce droit découle, en vertu des règles
générales du droit international, de la relation qui
Afin de déterminer si un traité était applicable dans le existait à la date de la succession entre le traité, l'Etat
territoire, on examine d'abord les clauses du traité relatives prédécesseur et le territoire qui est maintenant passé à
à l'application territoriale, s'il contient des clauses de cette
nature. Certains traités comportent des clauses territoriales l'Etat successeur.
prévoyant des procédures d'extension aux territoires dépen- 9) La question de savoir si l'on doit considérer que ce
dants, ce qui permet de déterminer immédiatement si le droit découle d'un principe du droit des traités ou d'un
traité était applicable au territoire en question. D'autres traités principe de « succession » semble être essentiellement,
sont d'une application limitée dans l'espace : par exemple, de l'avis de la Commission, une question de doctrine.
certains traités sur l'opium conclus sous les auspices de la
Société des Nations sont limités aux territoires des parties Ce qui paraît plus important, c'est de déterminer les
situées en Extrême-Orient, et le Secrétaire général, en réponse éléments du principe avec autant de précision que
aux demandes de certains Etats africains, les a informés qu'il possible. Si les conclusions tirées par la Commission de
leur était impossible de succéder ou d'adhérer à ces traités. la pratique moderne sont correctes, ce que le principe
Certains traités conclus sous les auspices de l'Organisation confère à un Etat successeur, c'est simplement un droit
des Nations Unies ont une portée régionale; par exemple, la d'option pour établir sa qualité de partie distincte au
Convention relative au jaugeage et à l'immatriculation des traité en vertu du lien juridique créé par son prédécesbateaux de navigation intérieure, conclue à Bangkok le 22 juin seur entre le territoire auquel se rapporte la succession
1956, est ouverte uniquement à l'adhésion des Etats situés d'Etats et le traité. Ce droit n'est pas celui de « succédans le ressort géographique de la Commission économique
pour l'Asie et l'Extrême-Orient, et les autres Etats ne peuvent der » à la participation de son prédécesseur au traité,
au sens d'un droit qui lui permettrait de prendre exactepas être liés par cette convention 164.
ment la place de son prédécesseur, et uniquement de
Lorsque le traité ne contient aucune disposition relative prendre sa place. Le droit de l'Etat successeur est plutôt
à l'application territoriale, le Secrétaire général part du celui de notifier son propre consentement à être consiprincipe que, comme le stipule l'article 19 de la Conven- déré comme une partie distincte au traité. En résumé,
tion de Vienne, le traité liait l'Etat prédécesseur à l'égard un Etat nouvellement indépendant dont le territoire était
de l'ensemble de son territoire et, par conséquent, à soumis au régime d'un traité multilatéral à la date de la
l'égard de tous ses territoires dépendants m . Par exem- succession a, de ce seul fait, le droit de manifester son
ple, la Convention de Vienne sur les relations diploma- propre consentement à établir sa qualité de partie distiques et les quatre conventions de Genève sur le droit tincte au traité.
de la mer ne contiennent aucune disposition concernant 10) II existe des limites à l'application de ce principe
leur application territoriale, et le Secrétaire général a général. La première concerne les actes constitutifs
présumé que toute ratification de ces conventions par d'organisations internationales et les traités adoptés au
des Etats prédécesseurs englobait tous leurs territoires, sein d'une organisation internationale. Dans les cas de
si bien que tous les Etats nouvellement indépendants ce genre, l'application du principe général est soumise
qui dépendaient d'eux au moment de la ratification aux « règles pertinentes » de l'organisation en question,
avaient le droit de notifier leur succession à l'une quel- et en particulier, dans le cas d'actes constitutifs, aux
conque de ces conventions.
règles relatives à l'admission en qualité de membre. Cette
8) Le mémorandum du Secrétariat souligne que, pour question a été traitée dans le commentaire de l'article 4,
déterminer les traités à l'égard desquels les nouveaux et il est inutile d'y revenir ici en détail.
Etats peuvent notifier leur succession, le critère déter- 11) Deuxièmement, la participation de l'Etat succesminant est le lien juridique existant précédemment entre seur à un traité multilatéral peut être effectivement
le territoire du nouvel Etat et le traité, et non les titres incompatible avec l'objet et le but du traité. Cette
du nouvel Etat à devenir partie en vertu des dispositions incompatibilité peut résulter de divers facteurs ou de la
du traité 169. En d'autres termes, le droit qu'a un Etat réunion de plusieurs facteurs : participation au traité liée
nouvellement indépendant d'être considéré comme étant de façon absolue à l'appartenance à une organisation
partie à un traité en son nom propre est totalement indé- internationale dont l'Etat n'est pas membre, traité de
pendant de la question de savoir si le traité est ouvert à portée régionale, ou participation à un traité soumise à
sa participation en vertu d'une disposition permettant d'autres conditions préalables. La Convention de sauveson adhésion (ou disposition analogue) et figurant dans garde des droits de l'homme et des libertés fondamenles clauses finales. Dans de nombreux cas — et même tales, par exemple, présuppose que toutes ses parties
dans la majorité des cas —, l'Etat successeur aura une contractantes sont des Etats membres du Conseil de
l'Europe, de sorte qu'il est impossible à tout Etat n'ayant

énoncé à l'article 29 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités. L'aperçu de la pratique suivie par
le Secrétaire général en sa qualité de dépositaire, que
l'on trouve dans le mémorandum du Secrétariat intitulé
« La succession d'Etats et les conventions multilatérales
générales dont le Secrétaire général est dépositaire »,
explique bien comment opère ce principe :

164
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 137.
185
Ibid., p. 142 et 143, par. 138.
id., p. 143, par. 139.

167
Pour certains cas dans lesquels le traité prévoit expressément la participation d'Etats successeurs, voir le commentaire de l'article 9.
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pas la qualité de membre de succéder à la convention
et à ses divers protocoles. En conséquence, lorsqu'en
1968 le Malawi a demandé des renseignements au sujet
du statut des anciens territoires dépendants, par rapport
à la convention, le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe a souligné que la participation à la convention
était liée à la qualité de membre du Conseil de l'Europe. Le Malawi a alors notifié au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, en sa qualité de dépositaire, que
tout lien juridique avec la convention qui découlait pour
ce pays de la ratification du Royaume-Uni devait désormais être considéré comme ayant pris fin 168. Il est clair
qu'en pareil cas la nécessité pour une partie d'être
membre d'une organisation internationale aura pour
effet d'empêcher de succéder au traité les Etats qui ne
remplissent pas les conditions requises pour acquérir
la qualité de membre, la raison étant que la succession
au traité de l'Etat nouvellement indépendant dont il
s'agit est, en l'occurrence, réellement incompatible avec
l'objet et le but de caractère régional du traité.
12) Troisièmement, comme il a déjà été indiqué 169, il
importe, dans le présent contexte, de faire une distinction — analogue à celle qui figure au paragraphe 2 de
l'article 20 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités — entre les traités élaborés par un nombre restreint d'Etats et les autres traités multilatéraux. Dans le
contexte de l'admissibilité des réserves, la Commission et
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
ont estimé que le nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation pouvait indiquer que, dans l'intention des parties, l'application des dispositions du traité
dans leur intégralité entre toutes les parties était une
condition essentielle du consentement de chacune d'elles
à être liée par ledit traité. Elles n'ont pas pensé que cet
élément prouvait à lui seul de façon décisive une telle
intention, mais elles ont estimé que le nombre restreint
des Etats ayant participé à la négociation d'un traité
déterminé, compte tenu également de l'objet et du but
de celui-ci, suffirait à établir une telle intention. De
même, le nombre restreint des Etats ayant participé à la
négociation d'un traité déterminé, compte tenu aussi de
l'objet et du but de celui-ci, peut démontrer une intention de ne permettre qu'à ces Etats d'être parties au
traité. Dans ce cas, il semble également logique de
conclure que la participation au traité d'un Etat successeur devrait être subordonnée au consentement de toutes
les parties. Ces traités peuvent être parfois des instruments constitutifs d'une organisation internationale restreinte ou des traités adoptés au sein d'une telle organisation, auquel cas la question sera couverte par la
réserve générale figurant à l'article 4. Cependant, il y a
d'autres cas où, ces facteurs n'étant pas présents, la
Commission a estimé qu'il fallait faire une exception
à la faculté de l'Etat successeur de se considérer comme
partie à un traité multilatéral. La règle appropriée doit
donc disposer qu'un Etat successeur ne peut se considérer comme partie à un traité multilatéral restreint de
ce type qu'avec le consentement de toutes les parties.

13) Eu égard aux diverses considérations exposées
dans les paragraphes précédents le paragraphe 1 de l'article 12 pose comme règle générale pour les traités multilatéraux qu'un nouvel Etat nouvellement indépendant
a le droit d'établir, par une notification de succession, sa
qualité de partie à tout traité multilatéral qui, à la date
de la succession, était en vigueur à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats, sous réserve
des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article. Le paragraphe 2 prévoit ensuite une exception à
la règle générale dans les cas où la participation de
l'Etat nouvellement indépendant serait incompatible
avec l'objet et le but du traité. Le paragraphe 3 prévoit
une deuxième exception à la règle générale dans le
cas de tout traité qui, en vertu de ses propres termes
ou en raison du nombre restreint des Etats ayant participé à sa négociation ainsi que de son objet et de son
but, doit être considéré comme un traité auquel un
autre Etat ne peut participer qu'avec le consentement
de toutes les parties. Dans les cas de ce genre, ce paragraphe prévoit que le consentement de toutes les parties
au traité est requis.
14) L'application de l'article aux instruments constitutifs d'organisations internationales et aux traités
conclus au sein d'une organisation internationale étant
soumise à la disposition générale de l'article 4, il est
inutile de revenir ici sur la question.
Article 13. — Participation à des traités
non encore en vigueur
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, un Etat nouvellement indépendant peut, par une notification de succession, établir sa qualité d'Etat contractant à l'égard
d'un traité multilatéral qui, à la date de la succession
d'Etats, n'était pas en vigueur à l'égard du territoire
auquel se rapporte cette succession d'Etats si, avant
cette date, l'Etat prédécesseur était devenu Etat
contractant.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'objet et le
but du traité sont incompatibles avec la participation de
l'Etat successeur à ce traité.
3. Si, aux termes du traité ou en raison du nombre
restreint des Etats ayant participé à la négociation ainsi
que de l'objet et du but du traité, on doit considérer que
la participation au traité de tout autre Etat exige le
consentement de tous les Etats contractants, l'Etat
successeur ne peut établir sa qualité d'Etat contractant
à l'égard du traité qu'avec ce consentement.
4. Lorsqu'un traité dispose qu'il n'entrera en vigueur
que lorsqu'un nombre déterminé d'Etats y seront devenus parties, tout Etat nouvellement indépendant qui
établit sa qualité d'Etat contractant à l'égard du traité
conformément au paragraphe 1 est compté au nombre
des parties aux fins de cette disposition.

Commentaire
168
M.-A. Eissen, The British Year Book of
International
Law, 1968-1969, Londres, vol. 4 3 , 1970, p. 190 à 192.
169
Voir ci-dessus par. 2.

1) Le présent article, qui fait pendant à l'article 12,
traite de la participation d'un Etat nouvellement indépendant à un traité multilatéral lorsque ce traité n'était
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pas encore en vigueur à la date de la succession d'Etats
mais que, à cette date, l'Etat prédécesseur avait manifesté son consentement à être lié par lui pour le territoire en question. Autrement dit, l'article réglemente la
participation de l'Etat successeur à un traité multilatéral dans les cas où, à la date de la succession, l'Etat
prédécesseur, sans être effectivement « partie » au
traité, était « Etat contractant »17°.
2) II n'est pas rare qu'un intervalle de temps assez
long s'écoule entre le moment où un Etat exprime son
consentement à être lié par un traité et l'entrée en
vigueur de ce traité. Cela est presque inévitable lorsque
le traité prévoit qu'il n'entrera en vigueur que lorsqu'un
nombre déterminé d'Etats auront manifesté leur consentement à être liés par lui. Lorsque tel est le cas à la
date d'une succession d'Etats, il peut arriver qu'un Etat
prédécesseur ait manifesté son consentement à être lié,
par un acte de consentement s'étendant au territoire sur
lequel porte la succession, sans que le traité soit encore
entré en vigueur.
3) Comme on l'a déjà indiqué m , le droit d'option
d'un Etat nouvellement indépendant pour participer en
son nom propre, en tant que partie distincte, à un traité
multilatéral, en vertu du droit de la succession, est
fondé sur la base du lien juridique antérieurement établi
par l'Etat prédécesseur entre le traité et le territoire. Le
traité doit avoir été internationalement applicable, à la
date de la succession d'Etats, à l'égard du territoire qui
devient, par la suite, le territoire de l'Etat successeur.
4) Ce critère est parfois formulé en des termes qui
semblent exiger l'application préalable effective du traité
à l'égard du territoire qui devient le territoire de l'Etat
successeur. En fait, dans la lettre adressée par le Secrétaire général à un Etat nouvellement indépendant pour
attirer son attention sur les traités dont il est le dépositaire, on trouve l'expression « traités multilatéraux qui
avaient été rendus applicables * [au] territoire m ».
Parfois, des Etats nouvellement indépendants ont
répondu aussi qu'ils ne se considéraient pas comme liés
par un traité donné parce qu'il n'avait pas été rendu
applicable à leur territoire avant l'indépendance1T3.
170
Pour le sens donné dans le présent projet a u x expressions
« Etat contractant » et « partie », voir l'article 2, alinéas 1, k,
et 1, /, du projet, et l'article 2, alinéas 1, /, et 1, g, de la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
171
Voir ci-dessus art. 12, par. 6 du commentaire.
172
Voir Annuaire de la Commission
du droit
international,
1962, vol. II, p. 142, doc. A/CN.4/150, par. 134. Il convient
d'ajouter que l'International Law Association a formulé ce
critère comme suit : un traité qui était « internationalement
applicable, avant l'indépendance, à l'entité ou au territoire lui
correspondant [...] » (ILA, Report of the Fifty-third Conférence
(Buenos Aires, 1968), Londres, 1969, p. 596 [Intérim Report
of the Committee on the Succession of New States to the
Treaties and Certain Other Obligations of their Predecessors
(rapport provisoire du Comité de la succession des Etats
nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs
prédécesseurs)].
173
P a r exemple, le Z a ï r e [République d u C o n g o (Léopoldville)] a considéré que, pour cette raison, il n'était pas lié par
la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies (Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 135, doc. A/CN.4/150, par. 74); la Côte
d'Ivoire a fait de même pour la Convention de 1953 sur les
droits politiques de la femme (ibid., p. 136, par. 83).
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Toutefois, il semble que ces Etats aient été plus soucieux de justifier leurs raisons de ne pas accepter le
traité que de soulever la question de leur droit de
l'accepter s'ils l'avaient voulu.
5) II paraît évident aussi que, dans sa lettre, le Secrétaire général voulait parler des traités internationalement applicables, plutôt que des traités effectivement
appliqués, à l'égard du territoire de l'Etat successeur.
En fait, dans le mémorandum du Secrétariat intitulé
« La succession d'Etats et les conventions multilatérales
dont le Secrétaire général est dépositaire », la pratique
en la matière, telle qu'elle était établie en 1962, est
résumée comme suit :
Les listes des traités envoyées aux nouveaux Etats comprennent depuis 1958 non seulement des traités qui sont en
vigueur, mais aussi des traités qui ne sont pas encore en
vigueur, à l'égard desquels l'Etat prédécesseur a pris des
mesures définitives pour être lié par eux et pour étendre le
traité au territoire qui par la suite est devenu indépendant *.
La France a ratifié, en 1954, le Protocole de 1953 sur
l'opium, qui n'est pas encore en vigueur, et la Belgique y a
adhéré en 1958' ; les deux pays ont également notifié au
Secrétaire général l'extension du Protocole aux territoires sous
leur dépendance. Le Cameroun, la République centrafricaine,
le Congo (Brazzaville), le Congo (Léopoldville) et la Côte
d'Ivoire se sont reconnus liés en vertu des instruments déposés
par leurs prédécesseurs respectifs. En mars 1960, le RoyaumeUni a ratifié la Convention de 1958 sur la mer territoriale
et la zone contiguë, la Convention sur la haute mer et la
Convention sur la pêche, qui ne contiennent aucune clause
d'application territoriale. Le Nigeria et la Sierra Leone ont
reconnu qu'ils étaient liés par ces ratifications [174]. On peut
également noter que le Pakistan a spontanément informé le
Secrétaire général, en 1953, qu'il était lié par les mesures
prises par le Royaume-Uni en ce qui concerne un traité
conclu sous les auspices de la Société des Nations qui n'était
pas encore en vigueur [i75] 176

Pour autant que le sache la Commission, les autres Etats
n'ont pas contesté la régularité de la pratique du Secrétaire général en la matière et la validité des notifications
de succession dans les cas susmentionnés. Au contraire,
ainsi qu'on le verra dans le paragraphe suivant, la Commission est d'avis qu'ils doivent être considérés comme
l'ayant admise.
6) Cette conclusion soulève une nouvelle question
connexe. Doit-on faire entrer en ligne de compte une
déclaration de succession faite par l'Etat nouvellement
indépendant dans le nombre de parties requises pour
que la convention entre en vigueur lorsque les clauses
finales de la convention font dépendre cette entrée en
vigueur d'un certain nombre de signatures, de ratifications, etc. ? Dans son mémorandum de 1962, le Secrétariat indique à propros de ce point que, dans la circulaire par laquelle il annonçait le dépôt du vingtdeuxième instrument d'adhésion à la Convention de
1958 sur la haute mer, le Secrétaire général avait « fait
174
Ces deux Etats se sont reconnus liés p a r ces conventions à des dates antérieures à l'entrée en vigueur de celles-ci.
175
Protocole de 1930 relatif à u n cas d'apatridie (1930)
[v. Nations Unies, Traités multilatéraux...
1971 (op. cit.),
p. 412].
176
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 143, doc. A/CN.4/150, par. 143.
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entrer en ligne de compte les déclarations du Nigeria et presque à supposer qu'un Etat nouvellement indépende la Sierra Leone [ m ] » pour parvenir au total de dant ne doit pas être considéré comme suffisamment
vingt-deux 178. Depuis lors, l'entrée en vigueur de la détaché de son prédécesseur pour être compté comme
Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë une entité distincte lorsqu'il s'agit de donner effet à
a été notifié par le Secrétaire général, qui, pour le calcul cette intention : une telle hypothèse semble difficilement
du nombre de parties requises — fixé à vingt-deux —, compatible avec les principes d'autodétermination, d'ina fait entrer en ligne de compte les déclarations de dépendance et d'égalité. La Commission a donc conclu
continuité de ces deux mêmes Etats. Il en a fait autant que l'article 13 devrait énoncer la règle en des termes
pour les déclarations de continuité faites par trois nou- qui correspondent à ces considérations et à la pratique
veaux Etats en ce qui concerne la Convention sur la du Secrétaire général en qualité de dépositaire, telle
pêche et la conservation des ressources biologiques de qu'elle est désormais fermement établie.
la haute mer. La pratique du Secrétaire général agissant 8) A la lumière de ce qui précède, la Commission a
en qualité de dépositaire semble donc fixée dans le sens décidé de rédiger les dispositions des paragraphes 1, 2
que les notifications de succession d'Etats nouvellement et 3 de l'article 13 sur le modèle des dispositions corresindépendants sont considérées comme équivalant à tous pondantes de l'article 12, avec les adaptations voulues.
égards à une ratification, une adhésion, etc., aux fins de En conséquence, les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 13
l'application des clauses d'un traité subordonnant sont identiques aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12,
l'entrée en vigueur de ce traité à l'existence d'un nombre à l'exception des différences suivantes : a) les mots « sa
déterminé de parties. Pour autant qu'on le sache, aucun qualité de partie » sont remplacés aux paragraphes 1
Etat n'a contesté la régularité de la pratique suivie par et 3 par les mots « sa qualité d'Etat contractant » ;
le Secrétaire général en ce qui concerne ces importants b) les mots « était en vigueur » sont remplacés au paratraités.
graphe 1 par les mots « n'était pas en vigueur » ; c) les
7) En général, les clauses finales dont il est question mots « si, avant cette date, l'Etat prédécesseur était
ici visent expressément le dépôt d'un nombre déterminé devenu Etat contractant » ont été ajoutés à la fin du
d'instruments de ratification ou d'adhésion (ou, selon le paragraphe 1.
cas, d'acceptation ou d'approbation) par les Etats qui 9) Enfin, le paragraphe 4 considère une notification
sont admis à participer au traité en vertu de ces dispo- de succession faite par un Etat nouvellement indépensitions mêmes. Aussi peut-on considérer que, en faisant dant comme l'équivalent d'une signature ou ratificaentrer en ligne de compte les notifications de succession tion, etc., définitive pour l'entrée en vigueur du traité,
pour parvenir au nombre total d'instruments requis, on conformément à la conclusion adoptée ci-dessus.
modifie dans une certaine mesure l'application des
clauses finales du traité. Cependant, toute modification
de ce genre qui peut se produire résulte de l'influence Article 14. — Participation, acceptation ou approsur le traité des règles générales du droit en matière de bation d'un traité signé par VEtat prédécesseur
succession d'Etats, et l'on doit présumer que les Etats
qui ont négocié la conclusion d'un traité ont accepté
1. Si, avant la date de la succession d'Etats, l'Etat
ces règles générales comme complétant les clauses du prédécesseur a signé un traité multilatéral sous réserve
traité. D'ailleurs, la modification qu'implique le fait de de ratification et que, ce faisant, son intention a été que
faire entrer en ligne de compte une notification de suc- le traité s'étende au territoire auquel se rapporte la succession aux fins de ces clauses n'est pas beaucoup plus cession d'Etats, l'Etat successeur peut ratifier le traité et
importante que celle qu'implique le fait d'admettre que établir ainsi sa qualité
de nouveaux Etats peuvent devenir des parties distinctes
a) De partie, sous réserve des dispositions des paraau traité au moyen de notifications qui ne sont pas pré- graphes 2 et 3 de l'article 12 ;
vues dans les clauses finales ; or, la pratique consistant
b) D'Etat contractant, sous réserve des dispositions
à admettre des notifications de succession à cet effet des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 13.
est maintenant bien établie. Au reste, considérer la noti2. L'Etat successeur peut établir sa qualité de partie
fication d'un Etat successeur comme l'équivalent d'une
à
un
traité multilatéral ou, selon le cas, d'Etat contracratification, d'une adhésion, d'une acceptation ou d'une
approbation semble être conforme à l'intention générale tant par voie d'acceptation ou d'approbation dans des
des clauses dont il est ici question ; en effet, ces clauses conditions analogues à celles qui s'appliquent à la rativisent essentiellement à assurer qu'un certain nombre fication.
d'Etats auront accepté de façon définitive les obligations
Commentaire
découlant du traité avant qu'un Etat quelconque n'y
soit tenu m . Adopter la position contraire reviendrait 1) L'opinion a été exprimée dans le commentaire des
articles 12 et 13 qu'un Etat nouvellement indépendant
177

Notifications de succession.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 144, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 , par. 143.
179
Le Comité de la succession des Etats nouveaux de
l'International L a w Association, dans une note explicative
accompagnant le projet de résolution présenté à la Conférence
de Buenos Aires en 1968, a adopté une position qui l'a conduit
à une conclusion opposée à celle qui est proposée dans le
178

présent article (ILA, Report of the Fifty-third Conférence
[Buenos Aires, 1968], Londres, 1969, p. 602 et 603 [Intérim
Report of the Committee on the Succession of New States to
the Treaties and Certain Other Obligations of their Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des
Etats nouveaux aux traités et à certaines autres obligations
de leurs prédécesseurs), Notes]).
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hérite du droit, s'il le désire, de devenir partie à un traité
multilatéral ou Etat contractant en son nom propre, en
vertu du lien juridique que les actes de l'Etat prédécesseur ont établi entre son territoire et le traité. Comme il
est indiqué dans le commentaire en question, il existe
déjà une pratique bien établie qui reconnaît à l'Etat
successeur la faculté de devenir partie ou Etat contractant du fait que son prédécesseur a manifesté son
consentement à être lié par le traité, que celui-ci soit
ou non effectivement en vigueur au moment de la succession d'Etats. Le présent article traite du cas où la
signature d'un Etat prédécesseur est encore sujette à
ratification, acceptation ou approbation à la date de
la succession d'Etats.
2) II y a évidemment une différence importante entre
la position d'un Etat qui s'est engagé définitivement à
être lié par un traité et celle d'un Etat qui a simplement
signé le traité sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation. La question se pose donc de savoir si
la signature d'un Etat prédécesseur qui est encore
sujette à ratification, acceptation ou approbation crée,
entre le traité et le territoire dont il s'agit, un lien juridique suffisant pour qu'un Etat successeur soit en droit
de participer à un traité multilatéral en vertu du droit
de la succession. Le mémorandum de 1962 du Secrétariat intitulé « La succession d'Etats et les conventions
multilatérales générales dont le Secrétaire général est
dépositaire » contient, sur ce point, le commentaire
suivant :
Les listes de traités adressées aux nouveaux Etats ne
comprennent pas les traités qui avaient été signés mais non
ratifiés par l'Etat prédécesseur. Dans la pratique, le cas ne
s'est pas encore présenté d'un nouvel Etat qui, se fondant sur
la signature de son prédécesseur, ait soumis, aux fins de
dépôt, un instrument de ratification d'un traité. Il y a eu un
très grand nombre de cas où un nouvel Etat a pu bénéficier
des conséquences juridiques de la ratification, faite par son
prédécesseur, d'un traité qui n'est pas encore en vigueur. Mais
des doutes subsistent quant au point de savoir si [le nouvel]
Etat peut bénéficier par succession des conséquences juridiques de la simple signature d'un traité soumis à ratification.
Cette question a une certaine importance pratique, car de
nombreux traités conclus sous les auspices de la Société des
Nations, dont certains avaient été signés mais n'avaient jamais
été ratifiés par la France, le Royaume-Uni, etc., sont maintenant ouverts à l'adhésion de nouveaux Etats, et les nouveaux
Etats ont quelquefois indiqué qu'ils avaient intérêt à devenir
parties à ces traités 180 .

3) On peut soutenir qu'en pareil cas les conditions
régissant la transmission d'une obligation ou d'un droit
quelconque d'un Etat prédécesseur à un Etat successeur
n'existent pas m . L'Etat prédécesseur n'avait pas d'obli180
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 144, doc. A/CN.4/150, par. 151.
181
II semble que telle soit la position prise à cet égard par
le Comité de la succession des Etats nouveaux de l'International Law Association. Il convient toutefois de rappeler que,
d'après l'Association, un lien juridique existe entre le traité
et le territoire si le traité était en vigueur à l'égard du territoire à la date de la succession d'Etats (v. ci-dessus note 172).
Partant de ce point de vue, l'Association devait logiquement
estimer qu'un lien juridique ne pouvait exister du fait d'une
simple signature de l'Etat prédécesseur sujette à ratification,
acceptation ou approbation.
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gâtions ni de droits définitifs en vertu du traité au
moment de la succession, et de tels obligations ou droits
n'étaient pas alors applicables au regard du territoire
de l'Etat successeur. Comme l'a dit la Cour internationale de Justice en plusieurs occasions 182, une signature
sujette à ratification, acceptation ou approbation ne lie
pas l'Etat. Tel est aussi le droit codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités (article 14).
4) D'autre part, tant l'avis de la Cour internationale de
Justice sur les Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 183 que l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités reconnaissent effectivement qu'une signature sous
réserve de ratification crée pour l'Etat signataire une
certaine obligation d'agir de bonne foi, de portée limitée,
et établit un certain lien juridique par rapport au traité.
Il semble dans ces conditions qu'il soit possible de justifier la reconnaissance de la faculté de tout Etat nouvellement indépendant de manifester son consentement
à être lié par un traité, en vertu de la simple signature
du traité par son prédécesseur sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5) Cette solution, la plus favorable à la fois pour les
Etats successeurs et pour l'efficacité des traités multilatéraux, est celle qui est énoncée dans l'article 14, bien
que certains membres de la Commission aient exprimé
des doutes quant à sa justification. Cet article a été
inclus dans le projet pour permettre aux gouvernements
d'exprimer leur opinion en la matière afin que la Commission puisse parvenir à une conclusion nette sur ce
point au moment où elle procédera à la révision du
projet. Si la solution contraire était adoptée, la différence sur le plan pratique apparaîtrait comme minime,
car il est probable que les occasions d'exercer le droit
prévu par cet article seront rares. Par ailleurs, non seulement les cas dans lesquels la question peut se poser
seront sans doute limités, mais, dans nombre de cas,
le traité sera normalement ouvert à l'adhésion de l'Etat
nouvellement indépendant. Il y a quelques années, la
question présentait un intérêt particulier par certains
traités conclus sous les auspices de la SDN, mais la
participation à ces traités d'Etats nouvellement indépendants a cessé de soulever des difficultés du fait de
l'adoption par l'Assemblée générale de sa résolution 1903 (XVIII), du 18 novembre 1963, à la suite
de l'étude du problème que la Commission du droit
international avait faite dans son rapport de 1963 à
l'Assemblée 184.
6) Toutefois, la question est d'ordre général, et certains membres de la Commission ont estimé qu'on ne
pouvait entièrement exclure que la possibilité de voir
reconnaître à tout Etat successeur la liberté de ratifier
un traité sur la base de la signature de son prédécesseur
prenne de l'importance dans l'avenir à propos de traités
multilatéraux. Dans son rapport de 1963 à l'Assemblée
générale, la Commission a simplement noté l'existence
182
P. ex. dans les Affaires du plateau continental de la mer
du Nord (C.l.J. Recueil 1969, p. 3).
™*C.IJ. Recueil 1951, p. 28.
184
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. II, p. 227 et suiv., doc. A/5509, par. 18 à 50.
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du problème sans exprimer aucune opinion, à son sujet.
De même, bien que le Secrétaire général n'ait pas eu
pour pratique d'inclure dans les listes de traités
adressées aux Etats successeurs tout traité simplement
signé et non ratifié par l'Etat prédécesseur, le passage
cité du mémorandum du Secrétariat185 semble laisser
en suspens la question de savoir si un Etat successeur
a le droit de ratifier un tel traité.
7) Compte tenu des considérations qui précèdent, le
présent article dispose que si, avant la date de la succession d'Etats, l'Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation et que, ce faisant, son intention a été que
le traité s'étende au territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats, l'Etat nouvellement indépendant
peut ratifier, accepter ou approuver le traité et établir
ainsi sa qualité de « partie » si le traité était en vigueur,
ou d' « Etat contractant » si le; traité n'était pas encore
en vigueur.
8) Enfin, la Commission a estimé que, même en supposant que l'article en question soit adopté, il ne
conviendrait pas de considérer l'Etat successeur comme
lié par l'obligation d'agir de bonne foi visée à l'article 18 de la Convention de Vienne avant que cet Etat
ait au moins manifesté son consentement à être lié et
à devenir un Etat contractant. En d'autres termes, la
reconnaissance du droit d'un Etat successeur de ratifier, etc., un traité sur la base de la signature de son
prédécesseur ne devrait pas avoir pour effet de mettre
l'Etat successeur dans la situation prévue à l'alinéa a
de l'artiole 18 de la Convention de Vienne.
Article 15. — Réserves
1. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit
par une notification de succession sa qualité de partie à
un traité multilatéral ou d'Etat contractant, il est réputé
maintenir toute réserve qui était applicable à l'égard de
son territoire à la date de la succession d'Etats, à moins
a) Que, lorsqu'il notifie sa succession au traité, il
n'exprime l'intention contraire ou ne formule une
réserve nouvelle se rapportant au même sujet et incompatible avec ladite réserve ; ou
b) Que ladite réserve ne doive être considérée
comme applicable qu'en ce qui concerne l'Etat prédécesseur.
2. Lorsqu'il établit sa qualité de partie à un traité
multilatéral ou d'Etat contractant conformément à
l'article 12 ou à l'article 13, un Etat nouvellement indépendant peut formuler une nouvelle réserve, à moins
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité ;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves
déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en
question, peuvent être faites ; ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et 6, la réserve ne soit incompatible avec l'objet
et le but du traité.
185

Voir ci-dessus par. 2.

3. a) Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant formule une nouvelle réserve conformément au paragraphe
précédent, les règles énoncées dans les articles 20, 21
et 22 et aux paragraphes 1 et 4 de l'article 23 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités s'appliquent.
b) Toutefois, dans le cas d'un traité auquel est applicable la règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 20
de ladite convention, un Etat nouvellement indépendant
ne peut formuler aucune objection à l'égard d'une
réserve qui a été acceptée par toutes les parties au traité.

Commentaire
1) Les règles générales du droit international régissant
les réserves aux traités multilatéraux sont énoncées dans
les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. Dans le cadre de ces articles, en cas de
succession, l'Etat prédécesseur peut être un Etat qui a
formulé une réserve (ayant ou non fait l'objet d'une
objection de la part d'autres Etats) ou qui a lui-même
accepté une réserve formulée par un autre Etat ou fait
une objection à une telle réserve. En même temps, ces
articles prévoient le retrait des réserves ainsi que des
objections aux réserves. La question se pose alors de
savoir quelle est la position de l'Etat successeur à l'égard
des réserves, des acceptations et des objections.
2) Chaque fois qu'un Etat nouvellement indépendant
doit être considéré comme partie à un traité multilatéral en vertu des règles de succession, la logique pure
semblerait exiger qu'il prenne à tous égards la place de
son prédécesseur au regard du traité à compter de la
date de la succession. En d'autres termes, l'Etat successeur devrait hériter des réserves, des acceptations et
des objections de son prédécesseur telles qu'elles sont
exactement à la date de la succession — mais il demeurerait également libre de retirer, en ce qui le concerne,
la réserve ou l'objection dont il a hérité. Inversement,
lorsqu'un Etat successeur devient partie à un traité, non
par la voie des règles de succession, mais par un acte
indépendant établissant son consentement à être lié par
ce traité, la logique voudrait qu'il ait l'entière responsabilité de ses propres réserves, acceptations et objections, et que, pour ce qui est des réserves, acceptations
et objections éventuelles de son prédécesseur, il se
trouve dans la même position que toute autre nouvelle
partie au traité. La pratique suivie en matière de
réserves correspond dans une certaine mesure aux principes logiques énoncés dans le présent paragraphe, mais
on constate qu'elle n'y est pas pleinement conforme.
3) Dans les études de la série « la succession d'Etats
aux traités multilatéraux » 186, le Secrétariat donne des
exemples de la pratique suivie en matière de réserves.
Certains cas concernent la Convention de Berne pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi,
le Royaume-Uni avait formulé, au sujet de l'Acte de
Berlin (1908), une réserve concernant la rétroactivité
en son propre nom et au nom de tous ses territoires
dépendants à l'exception du Canada ; la France, en son
nom propre et au nom de tous ses territoires, avait for186

Voir ci-dessus sect. A, par. 24.
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mulé une réserve à la même convention pour les œuvres
des arts appliqués ; les Pays-Bas avaient également formulé trois réserves distinctes à cette convention, en leur
propre nom et au nom des Indes néerlandaises. Chacun
de ces trois Etats a omis ses réserves lorsqu'il a adhéré
aux textes ultérieurs : le Royaume-Uni et les Pays-Bas
lorsqu'ils sont devenus parties à l'Acte de Rome de
1928, et la France lorsqu'elle est devenue partie à l'Acte
de Bruxelles de 1948. Dans tous les cas de succession
qui se sont produits en ce qui concerne ces trois Etats,
le Gouvernement suisse, en tant que dépositaire, a traité
l'Etat successeur comme ayant hérité de colles des
réserves de son prédécesseur qui, au regard de chaque
convention, étaient applicables au territoire du successeur à la date de l'indépendance. De plus, il semble
que dans ces cas le Gouvernement suisse ait considéré
que l'Etat successeur héritait automatiquement des
réserves éventuelles, sans qu'aucune « confirmation »
de sa part soit nécessaire 187. Un autre cas est celui des
conventions de Genève à but humanitaire, pour lesquelles le Gouvernement suisse exerce également les
fonctions de dépositaire. Les olauses finales de ces
conventions ne contiennent aucune disposition relative
aux réserves, mais des réserves ont été formulées par
un nombre considérable d'Etats 188. Parmi ces réserves,
il en est une, formulée par le Royaume-Uni, qui
concerne le paragraphe 2 de l'article 68 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre (1949) m . Cinq Etats nouvellement indépendants, auxquels — en tant qu'anciens
territoires dépendant du Royaume-Uni — cette convention était précédemment applicable, ont fait savoir au
dépositaire qu'ils se considéraient comme étant toujours
liés par cette convention en vertu de sa ratification par
le Royaume-Uni 19°. Les notifications de ces Etats ne
mentionnent pas expressément la réserve du RoyaumeUni, mais le point de départ pour tous ces Etats était
que la convention avait été rendue applicable à leur
territoire par le Royaume-Uni avant l'indépendance —
et cette application était alors manifestement soumise
à la réserve formulée par le Royaume-Uni. En outre,
quatre des Etats en question se sont expressément
référés dans leur notification à la ratification de la
convention par le Royaume-Uni, et la réserve faisait
partie intégrante de cette « ratification ». En droit, il
semblerait que l'on doive présumer, en l'absence de tout
élément indiquant que la réserve formulée par le prédécesseur était retirée, que les Etats en cause ont voulu
que le traité continue de s'appliquer à leur territoire
dans les mêmes conditions qu'avant l'indépendance,
c'est-à-dire avec la réserve. Il est en outre intéressant
de noter que le même gouvernement dépositaire, agissant en qualité de dépositaire de la Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
187
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 24 et 25, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l
et 2, par. 86 à 92.
™Ubid., p. 34, par. 138.
189
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 7 5 , p . 287.
190
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 41, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2,
par. 170 à 174.
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et des actes de révision ultérieurs, semble avoir présumé que dans les cas de succession l'Etat successeur
héritait automatiquement des réserves en l'absence de
tout élément établissant leur retrait.
4) La pratique suivie par les Etats successeurs en ce
qui concerne les traités pour lesquels le Secrétaire général
exerce les fonctions de dépositaire semble avoir été
assez variable m . Ils ont exercé leur droit de devenir
partie à ces traités tantôt en déposant un instrument
d'adhésion et tantôt en adressant au Secrétaire général
une « notification de succession ». Il est arrivé que, en
devenant partie par voie d'adhésion, un nouvel Etat ait
renouvelé une réserve formulée par son prédécesseur qui
était applicable à son territoire avant l'indépendance 192.
En pareil cas, la réserve doit évidemment être considérée
comme une réserve entièrement nouvelle en ce qui
concerne l'Etat nouvellement indépendant, et les règles
générales du droit en matière de réserves aux traités
multilatéraux doivent en conséquence lui être appliquées
à compter de la date à laquelle la réserve a été formulée.
Ce n'est que dans les cas de notification de succession
que des problèmes se posent.
5) De même, il est arrivé assez fréquemment que, en
envoyant une notification de succession, des Etats nouvellement indépendants aient renouvelé ou maintenu
expressément une réserve formulée par leur prédécesseur ; cela s'est produit en particulier dans les cas où
l'Etat prédécesseur avait formulé la réserve au moment
où il avait « étendu » l'application du traité à leurs territoires. Ainsi, lorsqu'elle a notifié sa « succession » à
la Convention relative au statut des réfugiés (1951), la
Jamaïque a renouvelé textuellement une réserve qui
avait été faite par le Royaume-Uni spécialement en ce
qui concernait son territoire 193, et Chypre et la Gambie
ont expressément confirmé le maintien de cette même
réserve, qui avait aussi été rendue applicable à chacun
de ces territoires 194. On pourrait citer d'autres exemples
encore : celui de Malte à l'égard d'une objection du
Royaume-Uni à une réserve à la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques 195, celui de la Trinité-etTobago à l'égard d'une réserve du Royaume-Uni à la
Convention internationale pour faciliter l'importation
des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire
(1952), réserve qui avait été formulée spécialement pour
la Trinité-et-Tobago 196, et celui de Chypre, de la Jamaïque et de la Sierra Leone à l'égard des réserves du
191
Nations Unies, Traités multilatéraux...
1971 (op. cit.);
et Nations Unies, Traités multilatéraux
pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, Annexe :
clauses finales (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.V.4).
192
Ainsi, lorsqu'ils ont adhéré au Protocole additionnel de
1954 à la Convention sur les facilités douanières en faveur
du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel d e propagande touristique, l'Ouganda et la République de
Tanzanie ont renouvelé u n e réserve qui avait été expressément formulée pour ces territoires p a r le Royaume-Uni
(v. Nations Unies, Traités multilatéraux...
1971 [op. cit.],
p. 229 à 231).

wibid., p. 95.
194

Ibid., p. 93 et 94, respectivement.
™Ubid., p. 50.
id., p. 226 et 227.

284

Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II

Royaume-Uni à la Convention sur la circulation routière (1949) m . Dans le dernier exemple mentionné,
Chypre et la Jamaïque ont omis, en renouvelant la
réserve, une clause relative à l'application territoriale
qui était sans objet dans leur cas.
6) II est sans aucun doute souhaitable qu'un Etat, en
notifiant sa succession, précise en même temps ses intentions à l'égard des réserves formulées par son prédécesseur. Mais ce serait aller trop loin que de conclure de la
pratique exposée au paragraphe précédent que, si une
réserve n'est pas renouvelée au moment de la notification de la succession, l'Etat successeur n'en hérite pas.
De fait, dans certains autres cas, des Etats successeurs
semblent avoir présumé le contraire. Ainsi, le Rwanda
et Malte ont tous deux envoyé des notifications de succession à la Convention douanière de 1954 relative à
l'importation temporaire des véhicules routiers privés,
sans faire mention des réserves qui avaient été faites par
leurs prédécesseurs respectifs, la Belgique et le
Royaume-Uni. Environ deux mois après avoir notifié sa
succession, le Rwanda a informé le Secrétaire général
qu'il n'avait pas l'intention de maintenir les réserves
faites par la Belgique 198. Malte également, après un
intervalle de quelques semaines, a adressé au Secrétaire
général une communication dans le même sens 199. Ces
deux Etats ont fait de même à l'égard des réserves formulées par leurs prédécesseurs à la Convention de 1954
sur les facilités douanières en faveur du tourisme 200. Il
semblerait donc que tous deux aient pensé que les
réserves formulées par un prédécesseur demeureraient
applicables à moins que le successeur ne les désavoue.
Le Service juridique du Secrétariat a manifestement
adopté la même position dans le mémorandum qu'il a
adressé au représentant régional du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés au sujet de la succession de la Jamaïque aux droits et obligations découlant de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés201. Le Gouvernement suisse également202
semble être parti de la prémisse que les réserves sont
automatiquement applicables à l'égard d'un Etat successeur en l'absence de tout élément indiquant que cet
Etat les a retirées, soit au moment où il a notifié sa
succession soit ultérieurement.
7) II convient maintenant de mentionner certains cas
récents qui illustrent une pratique en matière de réserves
dans laquelle la distinction entre « succession » et
« adhésion » semble être devenue assez floue. Il s'agit de
cas dans lesquels un Etat a avisé le Secrétaire général
de sa « succession » à un traité en lui notifiant en
même temps des réserves nouvelles ou différentes de
celles qu'avait formulées son prédécesseur.
Ainsi, le 29 juillet 1968, Malte a notifié au Secrétaire général203 qu'en tant que successeur du Royaume197

lbid., p. 252, 253 et 254, respectivement.
™Ubid., p . 237, note 9.
™»Ibid., p. 238, note 10.
™*Ibid., p. 2 3 1 , notes 11 et 12.
201
Voir Nations Unies, Annuaire juridique, 1963 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 65.V.3), p. 189.
202 Voir ci-dessus par. 3.
203
Lettre circulaire du Secrétaire général du 16 août 1968
(C.N. 123, 1968, Traités-2).

Uni elle se considérait liée par le Protocole additionnel de 1954 à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation
de documents et de matériel de propagande touristique,
dont l'application avait été étendue à son territoire
avant l'indépendance sans aucune réserve. Néanmoins,
la notification de Malte contenait une réserve à l'article 3 du Protocole, alors que l'article 14 stipulait que
les réserves ne seraient pas recevables si, dans un
délai de quatre-vingt-dix jours, un tiers des Etats
intéressés y faisaient objection. En conséquence, lorsqu'il a communiqué la notification de succession aux
Etats intéressés, le Secrétaire général a appelé leur
attention sur la réserve et sur la disposition contenue
dans l'article 14 du Protocole — et, en fait, la Pologne
a fait objection à la réserve. En l'occurrence, cette
objection était la seule à avoir été formulée contre
la réserve dans le délai prescrit, le Secrétaire général a
ensuite informé officiellement les Etats intéressés de
l'acceptation de la réserve de Malte conformément à
l'article 14 204.
8) Le 25 février 1969, le Botswana a notifié au
Secrétaire général205 qu'il se considérait comme
« toujours lié » par la Convention de 1954 relative
au statut des apatrides dans la mesure où le Gouvernement du Royaume-Uni l'était à l'égard du protectorat du Betchouanaland, « mais avec les nouvelles
réserves suivantes » — suivait l'énoncé des nouvelles
réserves que le Botswana formulait au sujet des articles 31, 12 (1) et (2) de la Convention. Lorsqu'il
a communiqué cette notification aux intéressés, le
Secrétaire général a reproduit le texte des nouvelles
réserves du Botswana et a, en même temps, indiqué
aux Etats intéressés où ils pourraient trouver le texte
des réserves antérieurement formulées par le RoyaumeUni que maintenait le Botswana.
9) Le 18 juillet 1969, Maurice a informé le Secrétaire général206 qu'elle se considérait comme liée, à
compter de la date de son indépendance, par la
Convention de 1953 sur les droits politiques de la
femme, dont l'application avait été étendue à son
territoire avant l'indépendance. En même temps, sans
faire aucune allusion aux réserves à l'article 3 qui
avaient été faites par le Royaume-Uni, Maurice a formulé pour son propre compte deux réserves à cet
article. L'une de ces réserves (recrutement des forces
armées et conditions de service dans ces forces) correspondait à une réserve générale faite par le RoyaumeUni ; l'autre (fonctions de juré) avait été faite par
le Royaume-Uni pour certains territoires, mais non
pour Maurice. Le Secrétaire général, ne faisant non
plus aucune allusion aux réserves précédemment faites
par le Royaume-Uni, a simplement communiqué aux
Etats intéressés le texte des deux réserves de Maurice.
10) L'exemple le plus frappant est peut-être celui de
la notification par la Zambie de sa succession à la
204

Lettre circulaire du Secrétaire général du 3 décembre
1968 (C.N. 182, 1968, Traités-4).
205
Lettre circulaire du Secrétaire général du 21 m a i 1969
(C.N.80, 1969, Traités-1).
206
Lettre circulaire du Secrétaire général du 11 septembre
1969 (C.N.168, 1969, Traités-5).
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Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
Par une lettre du 24 septembre 1969, la Zambie a
communiqué au Secrétaire général un instrument de
succession à cette convention et un instrument d'adhésion à un autre traité, soulignant ainsi son intention
d'être considérée comme un Etat successeur à l'égard
de la convention de 1951. En déposant sa notification de succession, la Zambie n'a fait aucune allusion
aux réserves précédemment faites par le Royaume-Uni
en ce qui concernait la Fédération de Rhodésie et du
Nyassaland. En revanche, elle s'est référée à l'article 42
de la Convention, qui autorisait les réserves à certains
articles, et a formulé ses propres réserves aux articles 17 (2), 22 (1), 26 et 28, comme le lui permettait
l'article 42. Dans une lettre en date du 10 octobre 1969,
le Secrétaire général a alors appelé l'attention du Gouvernement zambien sur le fait que les réserves de la
Zambie différaient de celles qu'avait formulées l'Etat
prédécesseur, et a poursuivi :
Dans ces conditions, le Secrétaire général considère que le
Gouvernement zambien, en déclarant officiellement qu'il succède à la convention contenue dans l'instrument en question,
a décidé de retirer les anciennes réserves conformément au
paragraphe 2 de l'article 42 de la Convention, et a exprimé
son consentement à demeurer à l'avenir lié par la Convention
compte tenu des nouvelles réserves, ces dernières devant
entrer en vigueur à la date à laquelle elles seraient entrées
en vigueur, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention, si elles avaient été formulées lors de l'adhésion *.
En conséquence, lesdites réserves prendront effet le quatrevingt-dixième jour suivant le dépôt par le Gouvernement zambien de l'instrument de succession, c'est-à-dire le 23 décembre
1969.

Le Secrétaire général ajoutait qu'il notifiait à tous les
Etats intéressés le dépôt de l'instrument de succession
et les réserves qui avaient été formulées.
11) La pratique examinée au paragraphe précédent
semble clairement montrer que le Secrétaire général
considère maintenant qu'un Etat nouvellement indépendant a le droit de devenir partie à un traité par « succession » à la participation de son prédécesseur audit traité,
et de modifier en même temps les conditions de cette
participation en formulant de nouvelles réserves.
12) La renonciation, expresse ou implicite, par un
Etat nouvellement indépendant aux réserves formulées
par son prédécesseur est parfaitement compatible avec
la notion de « succession » ; en effet, un Etat peut retirer
une réserve à tout moment, et un Etat successeur peut
également le faire au moment où il confirme sa « succession » au traité. La formulation de réserves nouvelles ou
révisées ne semble pas cadrer très bien, cependant, avec
la notion de « succession » aux droits et obligations de
l'Etat prédécesseur à l'égard du territoire. Mais elle
semble compatible avec l'idée qu'un Etat successeur a,
du seul fait que le traité s'appliquait précédemment à
son territoire, le droit de devenir partie distincte au
traité en son nom propre. Pour autant que l'on sache,
aucun Etat n'a protesté contre la pratique en question
ni critiqué l'attitude du Secrétaire général à cet égard.
Il n'y a d'ailleurs là rien de surprenant puisque, dans la
plupart des cas, l'Etat nouvellement indépendant a également la possibilité de devenir partie par voie d' « adhé-
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sion », ayant alors l'entière liberté, compte tenu des dispositions pertinentes de l'instrument, de formuler ses
propres réserves. L'attitude du Secrétaire général à
l'égard de cette pratique a le mérite d'être souple et de
faciliter la participation des Etats nouvellement indépendants aux traités multilatéraux, tout en protégeant
les droits des autres Etats dans le cadre des règles générales applicables aux réserves.
13) Reste la question des objections aux réserves. Les
renseignements publiés au sujet de la pratique suivie en
la matière sont extrêmement maigres. Dans la série
d'études que le Secrétariat a fait paraître sous le titre
« La succession d'Etats aux traités multilatéraux » 207,
hormis un unique passage dans lequel il est fait allusion
à l'existence de cette question, on ne trouve aucune mention de la succession en ce qui concerne les objections
aux réserves. On ne trouve non plus aucun renseignement à ce sujet dans Documentation concernant la succession d'Etats208. Même les renseignements figurant
dans la publication Traités multilatéraux pour lesquels
le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire209 jettent relativement peu de lumière sur la pratique suivie en matière d'objections aux réserves. Dans
le cas de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies (1946), le Royaume-Uni avait fait
une objection aux réserves formulées par certains Etats
en ce qui concernait le recours à la Cour internationale
de Justice pour le règlement des différends, et, par la
suite, un certain nombre de ses anciens territoires dépendants sont devenus parties à cette convention en
envoyant une notification de succession. Il semble qu'aucun de ces Etats nouvellement indépendants n'ait fait
la moindre allusion à l'objection élevée contre ces
réserves par le Royaume-Uni. Le Zaïre, lorsqu'il a notifié sa succession à la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (1948), n'a fait
non plus aucune allusion à l'objection de la Belgique à
des réserves analogues formulées dans le cas de cette
convention. Le Royaume-Uni a également fait une série
d'objections formelles à des réserves formulées par divers
Etats aux trois Conventions de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, sur la haute mer et sur le
plateau continental, et plusieurs de ses anciens territoires
dépendants sont par la suite devenus parties à l'une ou
l'autre de ces conventions au moyen d'une notification
de succession, sans qu'aucun d'eux n'ait apparemment
fait la moindre allusion à l'une quelconque de ces objections. On ne connaît qu'un seul cas dans lequel un État
successeur a fait mention des observations formulées
par son prédécesseur au sujet d'une réserve faite par
un autre Etat — et, même dans ce cas, on ne peut pas
dire à proprement parler qu'il s'agissait d'une « objection » à une réserve. Lorsqu'il a ratifié la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, le RoyaumeUni a déclaré qu'il considérait la déclaration faite par
207
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 1, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l et 2; ibid.,
1969, vol. II, p. 23, doc. A/CN.4/210 ; ibid., 1970, vol. II,
p. 67, doc. A/CN.4/225.
208 Nations Unies, Documentation
concernant la succession
d'Etats (op. cit.).
209
Nations Unies, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.).
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trois Etats socialistes au sujet du paragraphe 1 de l'article 11 (effectif de la mission diplomatique) comme ne
modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de
ce paragraphe. Malte, qui est le seul ancien territoire
dépendant du Royaume-Uni qui soit devenu partie à la
convention par succession, a répété, dans les mêmes
termes, cette déclaration dans sa notification de succession 210.
14) Aux termes des dispositions de la Convention de
Vienne sur le droit des traités relatives aux objections
aux réserves (alinéa b du paragraphe 4 de l'article 20,
lu en liaison avec le paragraphe 3 de l'article 21 211), à
moins que l'Etat auteur de l'objection n'ait indiqué sans
équivoque qu'il a voulu, par son objection, empêcher
l'entrée en vigueur du traité entre les deux Etats, la
situation juridique créée entre les deux Etats par une
objection à une réserve est quasiment la même que celle
qui existerait si l'objection n'avait pas été formulée. Mais
si l'objection s'est accompagnée de l'indication qu'elle
doit empêcher l'entrée en vigueur du traité entre l'Etat
auteur de l'objection et l'Etat auteur de la réserve, le
traité, au regard de l'Etat auteur de la réserve, ne sera
aucunement en vigueur, à la date de la succession
d'Etats, en ce qui concerne le territoire de l'Etat successeur. Les renseignements dont on dispose sur la pratique
en la matière ne semblent guère indiquer, toutefois, que
les Etats nouvellement indépendants se préoccupent
beaucoup des objections faites par leur prédécesseur à
des réserves formulées par d'autres Etats. La solution
la plus simple consisterait sans doute à considérer une
objection à une réserve comme propre à l'Etat prédécesseur qui en est l'auteur et à laisser l'Etat successeur libre
de formuler, au moment où il notifie sa succession, ses
propres objections aux réserves dont sont déjà assortis
les instruments de ratification, d'adhésion, etc., d'autres
Etats.
15) Compte tenu des considérations exposées aux
paragraphes qui précèdent et eu égard à la nature des
traités multilatéraux modernes et à l'ensemble des règles
régissant les réserves qui sont énoncées dans les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, la Commission a décidé d'adopter, dans le
présent projet d'artioles sur la succession d'Etats en
matière de traités, une attitude souple et pragmatique à
l'égard des réserves et des objections aux réserves. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant adresse une notification de succession, cet acte peut évidemment être interprété comme une manifestation du désir d'être considéré
comme partie au traité dans les mêmes conditions, à
tous égards, que son prédécesseur. Toutefois, dès lors
qu'on admet que la succession aux traités n'est pas automatique, mais dépend d'un acte de volonté de l'Etat
successeur, il est normal que le droit réglemente les
conditions dans lesquelles cet acte de volonté produira
ses effets.

16) Etant donné que la règle générale est qu'une réserve peut être retirée unilatéralement et à tout moment,
la question de savoir si une réserve formulée par l'Etat
prédécesseur lie l'Etat successeur semble dépendre simplement de l'intention de ce dernier au moment où il
notifie sa succession. Si l'Etat successeur maintient
expressément les réserves de son prédécesseur, la
réponse est claire. S'il garde le silence sur ce point, il
convient de se demander s'il faut présumer l'intention
de maintenir les réserves (sauf celles qui, par leur nature
même, sont exclusivement applicables en ce qui concerne
l'Etat prédécesseur). La Commission a conclu que, pour
diverses raisons, il fallait poser une telle présomption.
Premièrement, le principe même de la succession aux
traités de l'Etat prédécesseur incite à présumer qu'il y
a eu intention de maintenir les réserves. Deuxièmement,
un Etat ne doit pas, d'une manière générale, être présumé avoir assumé des obligations plus lourdes qu'il ne
ressort de son intention exprimée en des termes sans
équivoques or, considérer qu'un Etat successeur, simplement parce qu'il a gardé le silence, a renoncé aux
réserves de son prédécesseur serait ainsi lui imposer une
obligation plus lourde. Troisièmement, si l'on ne présume pas le maintien des réserves, on risque d'aller irrévocablement à rencontre de l'intention réelle de l'Etat
successeur, tandis que, si on le présume et que cette
présomption ne corresponde pas à l'intention de l'Etat
successeur, celui-ci a toujours la possibilité de retirer les
réserves. Le paragraphe 1 de l'article 15 dispose donc
qu'une notification de succession est réputée assortie de
toute réserve formulée par l'Etat prédécesseur, à moins :
a) que l'intention contraire ne soit exprimée par l'Etat
successeur {alinéa a) ; b) que l'Etat successeur ne formule une réserve nouvelle se rapportant au même sujet
et incompatible avec la réserve de l'Etat prédécesseur
(alinéa a) ; ou c) que la réserve de l'Etat prédécesseur
ne doive être considérée comme applicable qu'en ce
qui concerne ce seul Etat (alinéa b) 212 . Dans le cas de
ces exceptions, la présomption de l'intention de maintenir la réserve de l'Etat prédécesseur se trouve annulée.
17) Le paragraphe 2 de l'article vise le cas où l'Etat
successeur formule en son nom propre des réserves nouvelles au moment où il établit sa qualité de partie ou
d'Etat contractant à l'égard d'un traité multilatéral
conformément aux articles 12 ou 13 du projet. Comme
on l'a déjà souligné, on peut trouver qu'il y a un certain
manque de logique à prétendre devenir partie ou Etat
contractant à l'égard d'un traité en vertu d'un acte de
son prédécesseur et à prendre en même temps à l'égard
de ce traité une position différente de celle du prédécesseur. Il semble qu'on ait le choix entre deux solutions :
a) refuser de considérer comme un véritable instrument
de succession toute notification de succession assortie
de réserves nouvelles et la traiter sur le plan juridique
comme une adhésion ; ou b) lui reconnaître le caractère
d'une succession, mais lui appliquer, en même temps,
les règles du droit en matière de réserves comme s'il
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« Ibid., p. 53.
Cette règle ne s'applique pas dans le cas dçs actes constitutifs d'organisations internationales ni dans le cas de traités
conclus entre un « nombre restreint » d'Etats au sens du
paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention.
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On peut citer, à titre d'exemple de réserves qui ne sont
appropriées qu'en ce qui concerne l'Etat prédécesseur, celles
que le Royaume-Uni a formulées au sujet de l'extension de
certains traités à des territoires dépendants.
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s'agissait d'une expression entièrement nouvelle du
consentement à être lié par le traité. Cette dernière
solution est celle qui a été adoptée au paragraphe 2 de
l'article. Elles correspond à la pratique suivie par le
Secrétaire général en qualité de dépositaire, et offre
en outre l'avantage de donner le maximum de souplesse
à la position que peut adopter l'Etat nouvellement indépendant désireux de maintenir la participation de son
territoire au régime du traité. Elle peut également faciliter les choses pour un Etat nouvellement indépendant
dans les cas où le traité n'est pas, pour des raisons
d'ordre technique, ouvert à sa participation par une
procédure autre que la succession. Bien entendu, la
possibilité qu'a un Etat successeur de formuler des
réserves nouvelles dans une notification de succession
est soumise aux limitations du droit international régissant la formulation de réserves par un Etat, notamment
à celles qui découlent de l'article 19 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, dont les alinéas a, b
et c sont repris dans le paragraphe 2 du présent article.
18) U alinéa a du paragraphe 3 de l'article 15 dispose
ensuite que lorsqu'un Etat nouvellement indépendant
formule une nouvelle réserve conformément au paragraphe 2 de l'article, les règles énoncées dans les articles 20, 21 et 22 et aux paragraphes 1 et 4 de l'article 23 213 de la Convention de Vienne s'appliquent —
en d'autres termes, le droit général des traités concernant l'acceptation des réserves et les objections aux
réserves, les effets juridiques des réserves et des objections aux réserves et le retrait des réserves et des objections aux réserves, ainsi que les règles pertinentes de la
procédure relative aux réserves, sont applicables. Bien
que cette méthode de rédaction par référence ait rencontré une certaine opposition, la Commission a décidé
de l'employer parce que, s'il avait fallu reproduire dans
le paragraphe toutes les dispositions en question, cela
aurait considérablement allongé et alourdi l'article 15.
La Commission a aussi tenu compte du fait que le présent projet d'articles est destiné à compléter les articles
du droit général des traités contenus dans la Convention
de Vienne et à faire partie d'un ensemble de règles cohérent codifiant la totalité du droit des traités. En tout état
de cause, les références à la Convention de Vienne qui
figurent dans l'article donneront aux gouvernements
l'occasion de faire connaître leurs vues sur l'ensemble
de cette question de la rédaction par référence en matière de codification.
19) Enfin Y alinéa b du paragraphe 3 vise le cas particulier où, s'agissant d'un traité multilatéral du genre
envisagé au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de Vienne, l'Etat prédécesseur lui-même a « accepté » la réserve et tous les Etats parties en ont fait autant.
En pareil cas, il semblerait inadmissible de permettre à
un Etat successeur de faire une objection à une réserve
déjà formulée et acceptée et d'exclure ainsi l'Etat auteur
de la réserve de la participation au traité. Si l'on permettait à un Etat successeur de le faire, cela reviendrait
en fait à lui donner le pouvoir de contraindre un Etat qui
est déjà partie au traité de s'en retirer. Afin d'exclure
213

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 23 de la Convention
ne sont pas pertinents dans le présent contexte.

une telle possibilité, l'alinéa b du paragraphe 3 dispose
que, dans le cas des traités auxquels sont applicables les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 de la
Convention de Vienne, aucune objection ne peut être
formulée par un Etat successeur à l'égard d'une réserve
qui a été acceptée par toutes les parties au traité.
Article 16. — Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix entre des dispositions
différentes
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2
et 3, lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit
par une notification de succession sa qualité de partie
à un traité multilatéral ou d'Etat contractant, il est
réputé maintenir
a) Le consentement de l'Etat prédécesseur, conformément au traité, à être lié par une partie seulement de
ses dispositions ; ou
b) Le choix fait par l'Etat prédécesseur, conformément au traité, entre des dispositions différentes.
2. Lorsqu'il établit ainsi sa qualité de partie ou d'Etat
contractant, un Etat nouvellement indépendant peut toutefois exercer son propre choix à l'égard de parties du
traité ou entre des dispositions différentes, dans les
conditions énoncées dans le traité pour l'exercice d'un
tel choix.
3. Un Etat nouvellement indépendant peut aussi exercer, dans les mêmes conditions que les autres parties
ou Etats contractants, tout droit prévu dans le traité de
rétracter ou de modifier un tel choix.
Commentaire
1) Le présent article traite de questions analogues à
celles qui font l'objet de l'article 15. Il concerne les cas
où un traité permet à un Etat d'exprimer son consentement à n'être lié que par une partie de ses dispositions
ou de choisir entre des dispositions différentes — c'està-dire les cas envisagés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Si l'Etat prédécesseur a consenti à n'être lié que
par une partie d'un traité ou a choisi, lorsqu'il a consenti
à être lié, entre des dispositions différentes, la question
se pose de savoir quelle sera la situation d'un Etat qui
notifie sa succession au traité.
2) Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention sur
la circulation routière (1949), qui permet d'exclure les
annexes 1 et 2 de l'application de la Convention, fournit
l'exemple d'un cas dans lequel un Etat prédécesseur n'a
consenti à être lié que par une partie d'un traité. L'instrument de la ratification du Royaume-Uni, déposé en
1957, contenait une déclaration excluant ces annexes 214.
Lorsqu'il a étendu l'application de la Convention à
Chypre et à la Sierra Leone, le Royaume-Uni a expressément déclaré que cette extension était soumise aux
mêmes exclusions 215. Dans le cas de Malte, en revanche,
214
Voir Nations Unies, Traités multilatéraux... 1971 (op.
cit.), p. 254.
id., p. 257 et 258.
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la déclaration n'excluait que l'annexe 1 216 , et, dans le
cas de la Jamaïque, la déclaration contenait une réserve
sur un certain point, mais ne faisait aucune allusion aux
annexes 1 et 2217. Lors de leur accession à l'indépendance, ces quatre pays ont adressé au Secrétaire général
des notifications de succession à la Convention. Trois
d'entre eux, Chypre, Malte et la Sierra Leone, ont joint
à leur notification des déclarations reproduisant les
exclusions applicables à l'égard de leur territoire avant
l'indépendance218. En revanche, la Jamaïque, à l'égard
de laquelle ces exclusions n'avaient pas été rendues
applicables avant l'indépendance, ne s'est pas bornée à
reproduire textuellement la réserve formulée par le
Royaume-Uni en son nom : elle a ajouté une déclaration
excluant les annexes 1 et 2 219.
3) La Convention sur la circulation routière fournit
également un exemple de choix entre des dispositions
différentes : l'annexe 6, section IV, paragraphe b, permet à une partie de déclarer qu'elle n'autorisera l'utilisation de « remorques » que dans des conditions déterminées, et des déclarations à cette fin ont été faites par le
Royaume-Uni en ce qui concernait Chypre et la Sierra
Leone 220. Ces déclarations ont été reproduites par ces
deux pays dans leurs notifications de succession221.
Malte, pour qui aucune déclaration de ce genre n'avait
été faite, n'a pas mentionné cette question dans sa notification. En revanche, la Jamaïque, pour laquelle aucune
déclaration de ce genre n'avait non plus été faite 222, a
joint à sa notification une déclaration rédigée dans des
termes analogues à celles de Chypre et de la Sierra
Leone223.
4) Une autre convention qui illustre la question du
choix entre des dispositions différentes est la Convention
relative au statut des réfugiés (1951), dont la section B
de l'article l*r permet de choisir entre la formule « événements survenus avant le l*r janvier 1951 en Europe »
et la formule « événements survenus avant le T r janvier
1951 en Europe ou ailleurs * », pour déterminer l'étendue des obligations acceptées en vertu de la convention 224. Dans son instrument de ratification, le
Royaume-Uni a spécifié qu'il choisissait la formule la
plus large (« en Europe ou ailleurs »), et c'est sous
cette forme que la convention a été ultérieurement
étendue à Chypre, à la Gambie et à la Jamaïque 225.
Quand le moment est venu pour ces trois pays de notifier au Secrétaire général leur succession à la convention, ils ont maintenu dans leurs notifications le choix
qui avait été antérieurement fait par le Royaume-Uni
et qui produisait ses effets à l'égard de leur territoire226.
Au contraire du Royaume-Uni, la France a choisi la
2I«7ÔJU, p. 258.

™lbid., p. 257.
*™Ibid., p . 2 5 2 , 2 5 3 , 254.
219 Ibid., p . 2 5 3 .
220 ibid., p . 257 et 258.
221 Ibid., p . 252 et 254.
222 Ibid., p . 2 5 7 .
223 ibid., p . 2 5 3 .
224 ibid., p. 92.
™lbid., p. 100.
226 ibid., p. 93, 94 et 95.

formule la plus restrictive : « en Europe », et c'est avec
cette limitation qu'elle a étendu la convention à tous
ses territoires dépendants, dont douze ont par la suite
adressé des notifications de succession au Secrétaire
général227. Sur ces douze pays, quatre ont joint à leur
notification une déclaration indiquant qu'ils étendaient
les obligations découlant pour eux de la convention
en adoptant la formule la plus large : « en Europe ou
ailleurs »228. Les huit autres pays se sont tout d'abord
contentés de se déclarer liés par la convention, dont
l'application avait été étendue à leur territoire avant leur
accession à l'indépendance. Il est clair qu'ils entendaient
par là que le choix fait par la France continuerait de
régir l'application de la convention à leur territoire, car,
peu de temps après avoir notifié leur succession au Secrétaire général, trois d'entre eux l'ont informé qu'ils étendaient les obligations découlant pour eux de la convention en adoptant la formule la plus large 229 ; quatre
autres 230 ont fait de même après un délai variant entre
dix-huit mois et neuf ans. L'autre pays 231 n'a pas modifié sa notification, et reste par conséquent lié par la formule la plus restrictive.
5) La Convention relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre (1930)
n'offrait pas elle-même la possibilité de choix entre des
dispositions différentes, mais un protocole qui y était
joint créait une situation analogue en permettant à un
Etat de ratifier la convention ou d'y adhérer sous une
forme limitant l'obligation aux lettres de change présentées ou payables ailleurs que dans le pays intéressé.
C'est avec cette limitation que, à différentes dates
s'échelonnant entre 1934 et 1939, la Grande-Bretagne
a étendu la convention à nombre de ses territoires
dépendants 232. La Malaisie, en 1960, et Malte, en 1966,
ont notifié au Secrétaire général de l'ONU233 leur succession à ce traité, conclu sous les auspices de la SDN.
Leurs notifications ne faisaient pas mention de la limitation, mais on ne peut guère douter qu'ils entendaient
que le traité continue de s'appliquer dans les mêmes
conditions qu'avant l'indépendance.
6) Un autre traité donnant lieu à un cas de succession
en matière de choix entre des dispositions différentes est
le Protocole additionnel à la Convention sur le régime
des voies navigables d'intérêt international. L'article 1er
de ce protocole autorisait à accepter les obligations qui
y étaient spécifiées soit « sur toutes les voies navigables », soit « sur toutes les voies naturellement * navigables ». Le Royaume-Uni a choisi la première formule,
la plus large, pour lui-même et pour la plupart de ses
territoires dépendants 234, y compris Malte, qui a adressé
227
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228 Algérie, Guinée, Maroc et Tunisie (ibid., p . 92, note 3).
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wibid., p. 428 et 429.
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Voir Nations Unies, Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.),
p. 439.
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ultérieurement au Secrétaire général une notification
de succession, indiquant que Malte continuait à se considérer comme liée par le protocole dans la forme sous
laquelle il avait été étendu au territoire par son prédécesseur 235.
7) L'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce donne également des indications sur la pratique suivie en la matière. L'article XIV donne à une
partie la faculté de choisir d'être assujettie aux dispositions de l'annexe J plutôt qu'à certaines dispositions de
l'article 236, et c'est ce qu'a choisi le Royaume-Uni en
1948. En 1957, le Ghana et la Fédération de Malaisie
sont devenus indépendants, et les parties contractantes
ont déclaré que ces deux pays, qui étaient parrainés par
le Royaume-Uni, étaient réputés parties à l'accord. En
même temps, les parties contractantes ont déclaré que
les dispositions de l'annexe J, qui avaient été choisies
par le Royaume-Uni, devaient être réputées s'appliquer
aux deux nouveaux Etats indépendants 237. Le paragraphe 1 de l'article XXXV offre à une partie au GATT
une forme d'option un peu différente, mais néanmoins
très voisine ; ce paragraphe est ainsi conçu :
Le présent Accord, ou l'article II du présent Accord, ne
s'appliquera pas entre une partie contractante et une autre
partie contractante
a) Si les deux parties contractantes n'ont pas engagé de
négociations tarifaires entre elles,
b) Et si l'une des deux ne consent pas à cette application
au moment où l'une d'elles devient partie contractante.

Lorsque le Japon est devenu partie au GATT en 1955,
la Belgique, la France et le Royaume-Uni ont tous invoqué cette disposition et ont ainsi exclu l'application du
GATT dans leurs relations avec le Japon 238. Un grand
nombre des anciens territoires dépendants de ces pays
qui sont maintenant réputés parties à l'accord ont considéré qu'ils héritaient du droit de leur prédécesseur d'invoquer le paragraphe 1 de l'article XXXV contre le
Japon. Bien que ces trois Etats prédécesseurs aient
maintenant renoncé, ainsi que certains de leurs Etats
successeurs, à invoquer cette disposition, elle est toujours en vigueur en ce qui concerne la majorité de leurs
successeurs 239.
8) La Commission est parvenue à la conclusion que les
considérations générales qui s'appliquent aux réserves
sont également valables ici. Si donc un Etat nouvellement indépendant envoie une notification de succession
sans se référer expressément aux choix exercé par son
prédécesseur à l'égard d'une partie du traité ou entre des
dispositions différentes et sans indiquer un choix personnel, on doit présumer qu'il a l'intention de maintenir
le traité en vigueur à l'égard de son territoire dans les
mêmes conditions qu'à la date de l'indépendance, c'està-dire de maintenir le choix de son prédécesseur. En
i35

Ibid., p. 440.
236 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 76, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l
et 2, par. 330.
» " / £ « . , p. 83, par. 362.
™*lbid., par. 359.
239 Ibid., par. 360 et 361.

289

règle générale, le Secrétaire général cherche à obtenir
des éclaircissements sur l'intention de l'Etat nouvellement indépendant à cet égard lorsque ce dernier lui
adresse une notification de succession, et il est sans
aucun doute souhaitable que l'Etat précise sa position.
Mais tel n'est pas toujours le cas, et il semble alors à la
fois logique et nécessaire (autrement, on n'aurait aucun
moyen de déterminer quelles sont celles des dispositions
qui lient l'Etat nouvellement indépendant) de considérer
que l'Etat nouvellement indépendant maintient le choix
de son prédécesseur. Le paragraphe 1 de l'article 16
énonce en conséquence la règle générale sous la forme
d'une présomption en faveur du maintien du choix du
prédécesseur.
9) D'autre part, pour des raisons analogues à celles qui
ont été exposées dans le cas des réserves, la Commission
estime qu'un Etat qui notifie sa succession à un traité
multilatéral devrait avoir le même droit de choisir, en
vertu des dispositions du traité, que les Etats qui manifestent leur consentement à être liés par toute autre
procédure. Une fois que l'on conçoit la succession, non
comme le remplacement automatique du prédécesseur,
mais comme la faculté de maintenir la participation du
territoire au traité par un acte de volonté établissant le
consentement à être lié, il ne peut y avoir d'objection à
reconnaître à un Etat successeur le même droit de choisir
que lui donneraient les dispositions du traité s'il y devenait partie par voie d'adhésion. Le paragraphe 2 de
l'article 16 permet donc à un Etat d'exercer, lorsqu'il
notifie sa succession, tout choix prévu dans le traité dans
les mêmes conditions que les autres parties.
10) II n'est pas rare que les traités qui accordent aux
Etats le droit d'exercer un choix à l'égard des parties du
traité ou entre des dispositions différentes prévoient la
faculté de modifier ultérieurement le choix qui a été
fait240. En réalité, lorsque le choix a pour effet de limiter
les obligations découlant pour l'Etat du traité, il est
certain que cela implique le pouvoir d'annuler la limitation en rétractant le choix. Quant à un Etat successeur,
lorsqu'il a acquis le statut de partie au traité de son
propre chef, il est évident qu'il doit être considéré
comme ayant le même droit que n'importe quelle autre
partie de rétracter ou de modifier un choix produisant
ses effets à l'égard de son territoire : c'est ce que prévoit
le paragraphe 3 de l'article.
Article 17. — Notification de succession
1. Une notification de succession à un traité multilatéral en vertu de l'article 12 ou de l'article 13 doit être
faite par écrit.
2. Si la notification n'est pas signée par le chef de
l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des
affaires étrangères, le représentant de l'Etat qui fait la
communication peut être invité à produire ses pleins
pouvoirs.
240
Voir p. ex. paragraphe 2 de la section B de l'article 1 er
de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 155) ; paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention de 1949 sur la circulation routière {ibid., vol. 125, p. 25).
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3. A moins que le traité n'en dispose autrement, la
notication de succession
a) Est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels elle est destinée ou, s'il y a un
dépositaire, à ce dernier ;
b) N'est considérée comme ayant été faite par l'Etat
en question qu'à partir de sa réception par l'Etat auquel
elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;
c) Si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est
destinée qu'à partir du moment où cet Etat en aura été
informé par le dépositaire.

Commentaire
1) L'article 17 concerne la procédure par laquelle un
Etat nouvellement indépendant peut, en vertu de l'article 12 ou de l'article 13, exercer son droit d'établir sa
qualité de partie à un traité multilatéral ou d'Etat
contractant à l'égard d'un tel traité par voie de succession.
2) On trouvera une indication concernant la pratique
suivie par le Secrétaire général en la matière dans la
lettre qu'il envoie aux Etats nouvellement indépendants
pour leur demander de préciser leurs intentions à l'égard
des traités dont il est le dépositaire. Cette lettre renferme
le passage ci-après :
Conformément à cette pratique, les nouveaux Etats reconnaissent généralement qu'ils sont liés par ces traités en adressant au Secrétaire général une notification officielle émanant
du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre
des affaires étrangères * 241 .

Cependant, bien que les notifications reçues par le Secrétaire général soient pour la plupart signées du chef de
l'Etat ou du gouvernement ou bien du ministre des
affaires étrangères, quelques Etats ont adressé des communications signées par un fonctionnaire de leur ministère des affaires étrangères ou par le chef de leur mission
permanente auprès de l'ONU, agissant conformément
à leurs instructions 242, et ces communications ont été
considérées comme suffisantes par le Secrétaire général.
3) Conformément à la pratique suivie par le Secrétaire général en tant que dépositaire, le dépôt d'un
instrument officiel analogue à celui qui serait requis pour
une ratification ou une adhésion n'est donc pas considéré comme nécessaire. Il suffit d'une notification écrite
dans laquelle l'Etat manifeste sa volonté de voir son
territoire demeurer lié par le traité. En outre, bien que
le Secrétaire général juge souhaitable que la notification
émane du chef de l'Etat ou du gouvernement ou du
ministre des affaires étrangères, toute signature constituant preuve satisfaisante d'autorité pour faire la notification au nom de l'Etat est tenue pour suffisante.
4) La pratique suivie par le Gouvernement suisse en
tant que dépositaire semble être aussi d'admettre comme
suffisante toute communication faisant foi par laquelle
241
Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II, p . 142, doc. A / C N . 4 / 1 5 0 , par. 134.
242
lbid., p. 146, par. 162.

1962,

un Etat nouvellement indépendant manifeste sa volonté
de rester lié par le traité. C'est ainsi que, dans le cas de
la Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques et des actes de révision ultérieurs
dont il est le dépositaire, il a admis la communication
d' « une déclaration de continuité » comme procédure
normale selon laquelle un Etat nouvellement indépendant peut aujourd'hui exercer son droit de devenir partie
par voie de succession 243. De même, pour ce qui est des
conventions humanitaires de Genève de 1864, 1906,
1929 et 1949, dont le Conseil fédéral suisse est le dépositaire, la communication d'une « déclaration de continuité » a été la procédure ordinairement suivie par les
Etats nouvellement indépendants pour devenir parties
par voie de succession244. Toute autre formule, telle
qu'une « déclaration d'application » ou de « maintien de
l'application », est considérée comme suffisante par le
Conseil fédéral suisse, sous réserve que l'intention de
l'Etat nouvellement indépendant de se considérer comme
restant lié par le traité soit claire. Le Conseil fédéral
suisse admet aussi la communication d'une déclaration
de continuité sous presque toutes les formes (par exemple sous forme de note, de lettre, ou même de télégramme), pourvu qu'elle émane des autorités compétentes de l'Etat, et la signature non seulement du chef
de l'Etat ou du gouvernement ou du ministre des affaires
étrangères, mais aussi d'un représentant diplomatique
autorisé, est considérée par lui comme une preuve suffisante d'autorité pour faire une déclaration au nom de
l'Etat. A leur réception, le Conseil fédéral suisse enregistre ces déclarations de continuité auprès du Secrétariat de l'ONU de la même manière que les notifications
d'adhésion.
5) La pratique des autres dépositaires semble analogue. Celle des Etats-Unis d'Amérique, par exemple,
reconnaît aux Etats nouvellement indépendants le droit
« de se déclarer liés sans interruption par les traités multilatéraux autres que ceux qui concernent des organisations, conclus en leur nom par l'Etat prédécesseur avant
que le nouvel Etat n'accède à la pleine souveraineté 245 ». De même, les Pays-Bas, en tant que dépositaire des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907
pour le règlement pacifique des différends, semblent
avoir accepté comme valable toute expression de la
volonté de l'Etat nouvellement indépendant d'être
considéré comme partie, communiquée par cet Etat
par simple note ou correspondance diplomatique 246.
6) Dans certains cas, le Gouvernement suisse a accepté
une notification donnée non pas par l'Etat nouvellement
indépendant lui-même mais par l'Etat prédécesseur.
C'est ce qu'il a fait avant la seconde guerre mondiale
lorsque, en 1928, le Royaume-Uni lui a notifié le désir
id., 1968, vol. II, p. 22, doc. A / C N . 4 / 2 0 0 / R e v . 2 et
200/Add.l et 2, par. 72.
244
lbid., p. 50, par. 215. Il importe de souligner que
les conventions humanitaires de Genève permettent aussi des
formes d'« adhésion » simplifiées ; ibid., par. 214.
245 Voir Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 224.
246
Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1968, vol. II, p. 31, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l
et 2, par. 124.
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de l'Afrique du Sud, de l'Australie, du Canada, de l'Inde
britannique et de la Nouvelle-Zélande d'être considérés
comme parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques247 et lorsque,
en 1937, le Royaume-Uni lui a notifié la participation
de la Birmanie aux conventions humanitaires de Genève
de 1929 248. Le Gouvernement suisse a encore agi de
même en une occasion depuis la seconde guerre mondiale lorsque, en 1949, il a accepté comme suffisante
une communication du Gouvernement des Pays-Bas
exprimant l'opinion de ce gouvernement que la nouvelle
République d'Indonésie devait être considérée comme
membre de l'Union de Berne.
7) Cependant, le cas des anciens dominions britanniques était très particulier, en raison tant des circonstances de leur accession à l'indépendance que de leurs
relations spéciales avec la Couronne britannique à
l'époque en question. Il ne faudrait donc pas tirer de
ces cas la conclusion générale que la notification effectuée par l'Etat prédécesseur suffit en elle-même à établir
la volonté de l'Etat nouvellement indépendant d'être
considéré comme continuant à être lié par un traité.
Evidemment, dans les premiers temps de son indépendance, un Etat nouvellement indépendant peut trouver
commode d'utiliser les services diplomatiques de l'Etat
prédécesseur pour faire une communication au dépositaire 249. Mais toutes les considérations de principe —
et avant tout les principes d'indépendance et d'autodétermination — exigent que l'acte exprimant la volonté
de l'Etat nouvellement indépendant d'être considéré
comme partie à un traité en qualité d'Etat successeur
soit un acte de cet Etat et non de son prédécesseur. En
d'autres termes, pour porter ses effets, une notification
de succession doit ou bien émaner directement des autorités compétentes de l'Etat nouvellement indépendant,
ou bien être accompagnée de preuves qu'elle est communiquée au dépositaire sur instruction expresse de ces
autorités. Si l'acceptation par le Gouvernement suisse de
la communication du Gouvernement des Pays-Bas
concernant la succession de l'Indonésie à la Convention
de Berne, mentionnée au paragraphe précédent, doit
être considérée comme s'appuyant sur une opinion différente, cela ne constitue pas un précédent que la Commission doive avaliser. Le fait même que la République
d'Indonésie n'a pas tardé à prendre des mesures pour
dénoncer la Convention confirme qu'il est bon d'exiger
que la notification de succession émane des autorités
compétentes de l'Etat nouvellement indépendant250.
8) Comme on l'a indiqué plus haut, un Etat nouvellement indépendant peut notifier qu'il succède à un
traité non seulement dans le cadre de l'article 12 —
c'est-à-dire lorsque l'Etat prédécesseur est partie au
w Ibid., p . 12, par. 22 et 2 3 .
248
La Birmanie, quoique séparée de l'Inde, n'était pas à
l'époque u n Etat indépendant, mais elle est considérée comme
étant devenue partie aux conventions en 1937 (ibid., p . 39,
par. 160, et p . 50, par. 216).
249
C'est ce qui s'est passé pour les anciens dominions britanniques.
250 Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1968, vol. II, p. 13 et 14, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/
Add.l et 2, par. 26 à 31.
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traité à la date de la succession —, mais aussi dans le
cadre de l'article 13, lorsque l'Etat prédécesseur est
seulement un Etat contractant. Pour cette raison, une
« notification de succession » est définie à l'alinéa g du
paragraphe 1 de l'article 2 comme s'entendant, par
rapport à un traité multilatéral, d' « une notification,
quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un
Etat successeur aux parties ou Etats contractants, selon
le cas, ou au dépositaire, exprimant le consentement de
cet Etat à être considéré comme étant lié par le traité ».
Cette définition suppose que le dépôt d'un instrument
formel de succession n'est pas nécessaire, et cette supposition est pleinement confirmée par l'analyse de la
pratique faite dans les paragraphes précédents du présent commentaire. La question qui se pose est donc la
suivante : quelles sont les conditions formelles minimales que doit remplir une notification de succession ?
Bien que les deux cas ne soient pas exactement semblables, la Commission a estimé qu'on pourrait se laisser
guider par l'article 67 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, qui contient des dispositions concernant les instruments requis pour déclarer la nullité d'un
traité, y mettre fin, réaliser le retrait ou suspendre
l'application du traité. Cet article exige que la notification, par exemple, d'une prétention à invoquer un motif
de déclarer nul un traité, d'y mettre fin, etc., soit faite
par écrit (paragraphe 1) et que tout acte déclarant la
nullité d'un traité, y mettant fin, etc., soit consigné dans
un instrument communiqué aux autres parties ; il est en
outre spécifié dans cet article que, si l'instrument n'est
pas signé par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement
ou le ministre des affaires étrangères, la production des
pleins pouvoirs peut être demandée (paragraphe 2).
9) Le libellé des paragraphes 1 et 2 de l'article 17
s'inspire donc de celui de l'article 67 de la Convention
de Vienne. Ces paragraphes disposent que la notification
de succession, au titre de l'article 12 ou de l'article 13,
doit être faite par écrit et que, si elle n'est pas signée par
le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre
des affaires étrangères, le représentant de l'Etat qui fait
la communication peut être invité à produire ses pleins
pouvoirs. Le paragraphe 3, dont les dispositions sont
parallèles à celles de l'article 78 de la Convention de
Vienne, ajoute que, s'il n'y a pas de dépositaire, la
notification sera transmise directement aux Etats auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce
dernier. Dans chaque cas, le paragraphe précise le
moment auquel la notification doit être considérée
comme ayant été faite.
Article 18. — Effets d'une notification
de succession
1. A moins qu'un traité n'en dispose autrement ou
qu'il n'en soit autrement convenu, un Etat nouvellement
indépendant qui fait une notification de succession
conformément à l'article 12 ou à l'article 13 est considéré comme étant partie ou, selon le cas, comme Etat
contractant
a) Au moment de la réception de la notification par
le dépositaire ; ou
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b) S'il n'y a pas de dépositaire, au moment de la réception de la notification par les parties ou, selon le cas,
les Etats contractants.
2. Lorsque, en application du paragraphe 1, un Etat
nouvellement indépendant est considéré comme étant
partie à un traité qui était en vigueur à la date de la
succession d'Etats, le traité est considéré comme étant
en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de la date de la
succession d'Etats, à moins
a) Que le traité n'en dispose autrement ;
b) Que, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3
de l'article 12, toutes les parties ne conviennent d'une
date ultérieure ;
c) Que, dans le cas d'autres traités, la notification de
succession ne spécifie une date ultérieure.
3. Lorsque, en application du paragraphe 1, un Etat
nouvellement indépendant est considéré comme étant un
Etat contractant à l'égard d'un traité qui n'était pas en
vigueur à la date de la succession d'Etats, le traité entre
en vigueur à l'égard de cet Etat à la date prévue par le
traité pour son entrée en vigueur
Commentaire
1) Le présent article traite des effets juridiques d'une
notification de succession faite par un Etat nouvellement
indépendant conformément aux articles 12 ou 13 du
projet. On doit surtout garder présents à l'esprit en la
matière trois articles de la Convention de Vienne sur le
droit des traités : l'article 78 (Notifications et communications), l'article 16 (Echange ou dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou
d'adhésion) et l'article 24 (Entrée en vigueur).
2) L'alinéa a de l'article 78 de la Convention de
Vienne prévoit en substance qu'une notification ou
communication qui doit être faite par un Etat en vertu
de la convention est transmise au dépositaire, s'il y en a
un, ou, sinon, directement aux Etats auxquels elle est
destinée. Cette disposition, qui est de pure procédure,
a déjà son équivalent dans l'article 17 du projet, et
n'appelle pas d'autre observation ici. L'alinéa b de l'article 78 prévoit que la notification ou communication
dont il s'agit « n'est considérée comme ayant été faite
par l'Etat en question qu'à partir de sa réception par
l'Etat auquel elle a été transmise ou, le cas échéant,
par le dépositaire ». L'alinéa c ajoute toutefois que,
si elle est transmise à un dépositaire, elle « n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est
destinée qu'à partir du moment où cet Etat aura reçu du
dépositaire l'information prévue [...] ». Ainsi donc, en
vertu de ces deux alinéas, le lien juridique entre l'Etat
auteur de la notification et un autre Etat partie (ou, le
cas échéant, un autre Etat contractant) n'est définitivement établi que lorsque ce dernier a lui-même reçu la
notification ou en a été informé par le dépositaire.
3) D'un autre côté, l'article 16 de la Convention de
Vienne porte que, à moins que le traité n'en dispose
autrement, les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement
d'un Etat à être lié par un traité au moment de leur
dépôt auprès du dépositaire ou de leur notification aux

Etats contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi
convenu. L'effet de ces dispositions est que, selon la
procédure du « dépôt », le consentement à être lié est
établi dès le dépôt de l'instrument auprès du dépositaire ;
il en va de même selon la procédure de la « notification »
lorsque le traité en question prévoit que la notification
doit être donnée au dépositaire. D'autre part, lorsque le
traité prévoit la notification aux autres Etats contractants, l'article 78 de la Convention de Vienne s'applique,
et le consentement à être lié n'est établi qu'à partir de
sa réception par l'Etat constractant intéressé.
4) Le droit ici examiné de donner notification de la
succession ne découle pas d'une disposition du traité,
sauf dans les cas relativement peu nombreux qui font
l'objet de l'article 9 du projet : il découle du droit coutumier. Néanmoins, dans chaque cas d'espèce, le traité
multilatéral en question aura ou n'aura pas de dépositaire. De plus, la notification de succession est un acte
semblable par sa nature au dépôt ou à la notification
d'un instrument. Par conséquent, lorsque la notification
de succession est donnée au sujet d'un traité pour lequel
il y a un dépositaire, la Commission pense que les règles
posées aux alinéas b et c de l'article 16 de la Convention
de Vienne doivent s'appliquer par analogie. Bref, la notification doit être considérée comme établissant, au
moment de sa réception par le dépositaire, le consentement de l'Etat successeur à être lié. Lorsqu'il n'y a pas
de dépositaire, il semble naturel d'appliquer par analogie
la règle énoncée à l'alinéa b de l'article 78 de la Convention de Vienne ; dans ce cas, le lien juridique entre l'Etat
nouvellement indépendant auteur de la notification et
tout autre Etat intéressé ne sera établi qu'au moment de
la réception de la notification par ce dernier Etat.
5) Le paragraphe 1 de l'article 18 dispose donc que,
« à moins qu'un traité n'en dispose autrement ou qu'il
n'en soit autrement convenu », un Etat nouvellement
indépendant qui fait une notification de succession
conformément à l'article 12 ou à l'article 13 du projet
est considéré comme étant partie (ou, selon le cas,
comme Etat contractant) au moment de la réception de
la notification par le dépositaire ou, s'il n'y a pas de
dépositaire, au moment de la réception de la notificacation par les parties ou les Etats contractants intéressés.
6) Le moment où est établi le statut de l'Etat nouvellement indépendant en tant que « partie » ou « Etat
contractant » à l'égard d'un traité multilatéral n'est pas
nécessairement le même que le moment où ce traité
entre en vigueur à l'égard de cet Etat. C'est sur ce point
que l'on doit se reporter à l'article 24 de la Convention
de Vienne. Les paragraphes 1 et 2 de cet article traitent
de l'entrée en vigueur du traité lui-même. Ils prévoient
que le traité entre en vigueur suivant les modalités et à
la date fixées par les dispositions du traité ou par accord
entre les Etats ayant participé à la négociation ou, à
défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, dès que
le consentement à être lié par le traité a été établi pour
tous les Etats ayant participé à la négociation. Le paragraphe 3 ajoute que, une fois le traité lui-même entré en
vigueur, la date de son entrée en vigueur à l'égard de
tout autre Etat coïncide avec la date à laquelle le consentement de cet Etat à être lié par le traité est établie, à
moins que le traité n'en dispose autrement. Certains
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traités multilatéraux prévoient qu'ils entreront en vigueur dès le dépôt (ou la notification) d'un nombre
prescrit de ratifications, d'adhésions, etc., et qu'ensuite
ils entreront en vigueur à l'égard de tout autre Etat dès
le dépôt (ou la notification) de l'instrument de ratification, d'adhésion, etc., de cet Etat. Toutefois, il est
aujourd'hui très fréquent qu'un traité prévoie un délai
de trente jours, voire de trois ou même six mois, après le
dépôt (ou la notification) du dernier des instruments
dont le nombre est fixé pour l'entrée en vigueur du traité
à l'égard de chaque autre Etat. Il en est effectivement
ainsi de la grande majorité des traités multilatéraux
dont le Secrétaire général est le dépositaire — catégorie
de traités qui ont souvent fait l'objet de notifications
de succession. La question se pose donc de savoir si
une disposition d'un traité fixant un tel délai en ce
qui concerne les instruments de ratification, d'adhésion, etc., doit être considérée comme applicable par
analogie aux notifications de succession.
7) La pratique suivie en matière de traités semble
plutôt confirmer que, lorsqu'un Etat nouvellement
indépendant fait une notification de succession, il doit
être considéré comme partie au traité à compter de la
date de son accession à l'indépendance. La mémorandum du Secrétariat intitulé « La succession d'Etats et
les conventions multilatérales générales dont le Secrétaire général est dépositaire * contient sur ce point le
commentaire ci-après :
En général, les nouveaux Etats qui ont reconnu qu'ils continuaient à être liés par des traités ont considéré qu'ils étaient
liés à compter de leur accession à l'indépendance. [Toutefois,
en ce qui concerne les conventions internationales du travail,
les nouveaux Etats ont coutume de ne se considérer comme
liés qu'à compter de la date à laquelle ils sont admis à
l'Organisation internationale du Travail.] 251 .

En outre, la lettre envoyée aux Etats nouvellement indépendants par le Secrétaire général en sa qualité de dépositaire de traités multilatéraux ne fait aucune allusion au
délai d'attente prévu par certains traités mentionnés
dans cette lettre. Elle contient simplement l'observation
suivante :
[...] les nouveaux Etats reconnaissent généralement qu'ils sont
liés par ces traités en adressant au Secrétaire général une
notification officielle [...]. Cette notification, que le Secrétaire
général, dans l'exercice de ses fonctions de dépositaire, communique à tous les Etats intéressés, a pour effet que le nouvel
Etat est considéré comme partie en son nom propre au
traité en question à compter de la date de l'indépendance, ce
qui assure la continuité de l'application du traité sur son
territoire... 252 .

Il s'ensuit que, selon la pratique du Secrétaire général
en tant que dépositaire de traités, les délais d'attente
ne sont pas considérés comme s'appliquant aux notifications de succession. Il semble que la notion de
continuité, inhérente à la « succession », ait été considérée comme excluant l'application d'une disposition
imposant un délai d'attente pour l'entrée en vigueur.
251

Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 146, doc. A/CN.4/150, par. 164.
*™Ibid., p. 142, par. 134.
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D'un autre côté, on peut dire, comme l'article 28 de
la Convention de Vienne le suppose indubitablement,
que la date d'entrée en vigueur d'un traité et la date à
compter de laquelle ses dispositions doivent s'appliquer
ne coïncident pas nécessairement. Néanmoins, les notifications de succession présupposent, par hypothèse,
qu'une relation entre le territoire en question et le
traité a déjà été établie par l'Etat prédécesseur ; pour
cette raison, il paraît légitime de les considérer comme
n'entrant pas dans le cadre de l'intention générale des
Etats ayant participé à la négociation de soumettre
l'entrée en vigueur à un certain délai. De plus, comme
on l'a signalé plus haut, le droit de donner notification
de la succession découle normalement non du traité
mais du droit coutumier.
8) Le passage du mémorandum du Secrétariat cité
plus haut à propos des conventions internationales du
travail appelle un mot d'explication. Les notifications
de succession aux conventions internationales du travail revêtent la forme de déclarations de continuité qui
sont faites lorsque le nouvel Etat est admis comme
membre de l'OIT ou accepte de le devenir, et la date
de leur enregistrement au Secrétariat de l'ONU est celle
à laquelle il acquiert la qualité de membre. De même,
la date d'entrée en vigueur de la convention pour le
nouvel Etat est la date à laquelle il acquiert la qualité
de membre, puisque c'est la date à laquelle sa déclaration de continuité prend effet et établit son consentement à être lié par la convention. Mais le fait
demeure que, dans la pratique de l'OIT, un Etat qui
fait une déclaration de continuité est ensuite considéré
comme partie à la convention dont il s'agit à compter
de la date de son accession à l'indépendance.
9) II semble qu'un point de vue identique ait été
adopté en ce qui concerne les traités multilatéraux dont
le Gouvernement suisse est le dépositaire. Ainsi, dans
le cas de la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques et de ses actes de
révision ultérieurs, l'Etat nouvellement indépendant
qui transmet une notification de succession est considéré comme demeurant lié par la convention depuis
la date de son accession à l'indépendance. En fait, il
semble que le principe suivi soit que la convention est
considérée comme s'appliquant sans interruption à
l'Etat successeur à partir de la date à laquelle elle a
été étendue à son territoire par l'Etat prédécesseur253.
Ceylan et Chypre, par exemple, sont cités comme étant
devenus parties à l'Acte de Rome le 1er octobre 1931,
date de l'extension de cet acte à ces pays par la GrandeBretagne. En revanche, lorsqu'un nouvel Etat établit
son consentement à être lié par le moyen de l'adhésion,
il n'est considéré comme partie qu'à compter de la date
à laquelle l'instrument d'adhésion prend effet254. Dans
le cas des conventions humanitaires de Genève, la règle
actuellement suivie par le Conseil fédéral suisse est
que l'Etat nouvellement indépendant qui transmet une
notification de succession doit être considéré comme
*53Ibid., 1968, vol. II, p. 22 et 23, doc. A/CN.4/200/
Rev.2 et 200/Add.l et 2, par. 78 à 82.
254
Soit un mois après le dépôt de l'instrument (ibid., p. 23,
par. 81).
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partie à partir de la date à laquelle il a accédé à l'indépendance — et il fait habituellement une déclaration
dans ce sens quand il procède à l'enregistrement de la
notification auprès du Secrétariat de l'ONU 255.
10) Le Gouvernement néerlandais, en tant que dépositaire des Conventions de La Haye de 1899 et de 1907
pour le règlement pacifique des conflits internationaux,
semble adopter une position proche de celle du Conseil
fédéral suisse en ce qui concerne les conventions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques. Dans le tableau des signatures, ratifications, adhésions, etc., il enregistre les Etats successeurs en tant
que parties, non pas à la date de leur accession à l'indépendance, mais à la date de la ratification, ou de
l'adhésion, de l'Etat prédécesseur 256. La pratique suivie
par les Etats-Unis d'Amérique en tant que dépositaire
est de reconnaître le droit des Etats nouveaux « de se
déclarer liés sans interruption par les traités multilatéraux (autres que ceux qui concernent des organisations), conclus en leur nom par l'Etat prédécesseur257». Citant des exemples de cette pratique, les
Etats-Unis mentionnent Ceylan et la Malaisie comme
exemples d'Etats nouvellement indépendants ayant
admis expressément qu'ils se considéraient comme
parties à l'Accord de 1944 relatif au transit des services
aériens internationaux à partir de la date de l'acceptation de l'Etat prédécesseur, qui était le RoyaumeUni 258, et le Pakistan est cité comme exemple d'un
Etat nouvellement indépendant qui a été considéré
comme étant devenu partie à la date de son accession
à l'indépendance — date de sa séparation de l'Inde 259.
11) II existe donc une pratique uniforme quant à
l'application du principe de continuité en cas de notification de succession, mais elle varie dans le choix de la
date pertinente, qui est tantôt la date de l'accession à
l'indépendance, tantôt la date à laquelle l'Etat prédécesseur est devenu partie au traité. La pratique la plus
répandue — qui est aussi la pratique établie du Secrétaire général en tant que dépositaire d'un grand nombre
de traités multilatéraux — est de considérer l'Etat qui
transmet une notification de succession comme partie
au traité à partir de la date de son accession à l'indépendance, c'est-à-dire à partir du moment où la « succession » est intervenue. Cette pratique semble logique,
étant donné que c'est à cette date que l'Etat nouvellement indépendant devient souverain et internationalement responsable du territoire auquel la succession se
rapporte. Les notions de succession et de continuité
sont entièrement respectées si la notification de succession que fait un Etat nouvellement indépendant est
censée reporter son effet à la date de l'accession à
l'indépendance : il en résulte en effet que l'Etat nouvel255
lbid., p. 51 et 52, par. 219 à 224. Dans un cas ancien
seulement (TransJordanie), le Conseil fédéral suisse a considéré
la date de la notification comme la date à partir de laquelle
les dispositions de la convention liaient le nouvel Etat {ibid.,
p. 52, par. 223).
*™lbid., p. 31, par. 125.
257
Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 224.
*™lbid., p. 225.
2
59 lbid.

lement indépendant est considéré comme assumant, à
partir de cette date, la responsabilité internationale de
l'exécution du traité en ce qui concerne son territoire.
Reporter l'effet de la notification au-delà de cette date
rendrait l'Etat nouvellement indépendant responsable
internationalement des manquements de son prédécesseur en ce qui concerne l'exécution du traité avant la
succession. Cela semble exagéré, et il est difficile de
croire que les Etats nouvellement indépendants qui se
sont déclarés parties à des traités à compter de la date
de la notification de leur prédécesseur, de son adhésion
au traité ou de son acceptation ou approbation du
traité, aient recherché pareil résultat. En vérité, ces
Etats nouvellement indépendants sont pour la plupart
des Etats qui ont conclu avec leur prédécesseur un
« accord de dévolution » 260, mais il est également difficile de croire qu'en concluant un tel accord — si
large soit-il261 — ils aient voulu faire plus qu'assumer
désormais, en ce qui concerne leur territoire et l'application future du traité, la responsabilité internationale
qui appartenait antérieurement à leur prédécesseur.
12) Compte tenu de ces considérations, le paragraphe 2 de l'article 18 dispose que lorsque, en application du paragraphe 1 de l'article, un Etat nouvellement indépendant est considéré comme étant partie à
un traité multilatéral qui était en vigueur à la date de
la succession d'Etats, le traité est considéré comme
étant en vigueur à l'égard de cet Etat à partir de la
date de la succession d'Etats, sauf dans les cas qui
tombent sous le coup des dispositions des alinéas a, b
et c. Cette présomption, qui implique que l'on s'écarte
de la règle générale énoncée au paragraphe 3 de
l'article 24 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, semble justifiée étant donné la pratique
actuelle et le but même généralement visé par une notification de succession. C'est une hypothèse qui peut
être infirmée par les dispositions du traité lui-même
(alinéa a) ou, dans des cas déterminés, par l'accord des
parties au traité (alinéa b) ou par la volonté de l'Etat
nouvellement indépendant (alinéa c).
13) L'exception prévue à l'alinéa a du paragraphe 2
est la même que celle qu'on trouve au paragraphe 3
de l'article 24 de la Convention de Vienne. Les dispositions du traité en question prévalent en la matière.
Ainsi, si dans un cas relevant de l'article 9 du projet
le traité non seulement prévoit d'avance des notifications de succession, mais prescrit également un délai
pour l'entrée en vigueur du traité à l'égard de l'Etat
qui a fait la notification, les dispositions du traité
s'appliqueront, et le traité entrera en vigueur à l'égard
de cet Etat à l'expiration de ce délai.
14) L'alinéa b vise le cas particulier d'un traité multilatéral qui, en vertu de ses dispositions mêmes, ou en
260 Par exemple Ceylan et Chypre.
261
L a formule que l'on rencontre habituellement dans
les accords de dévolution du Royaume-Uni est ainsi libellée :
« Toutes les obligations et responsabilités internationales
du Gouvernement du Royaume-Uni qui découlent de tout
Instrument international en vigueur seront désormais assumées par le gouvernement de [nom du nouvel Etat], dans
la mesure où cet instrument doit être considéré comme
applicable à [nom du nouvel Etat]. »
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raison du nombre limité d'Etats ayant pris part à la
négociation ainsi que du but et de l'objet du traité,
doit être considéré comme exigeant le consentement
de toutes les parties pour la participation d'un autre
Etat. L'alinéa b préserve la liberté des parties à ce
traité de convenir d'une date ultérieure à la date de la
succession d'Etats. Si elles le font, le traité est considéré comme étant en vigueur, à l'égard de l'Etat qui a
fait la notification, à la date ultérieure convenue par
les parties.
15) L'alinéa c offre à l'Etat qui a fait la notification la
possibilité de rendre sa participation au traité effective
à partir de la date de sa notification au lieu de la date
de son indépendance. Lorsque la notification de succession concerne des traités multilatéraux autres que
ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent, un
Etat nouvellement indépendant a le droit de préciser
dans sa notification une date postérieure à la date de la
succession d'Etats, et cette date postérieure sera alors
considérée comme la date à partir de laquelle le traité
est en vigueur à son égard.
16) Enfin, le paragraphe 3 de l'article dispose que,
lorsqu'un Etat nouvellement indépendant est considéré
comme un Etat contractant à un traité multilatéral qui
n'était pas en vigueur à la date de la succession d'Etats,
le traité entre en vigueur à l'égard de l'Etat nouvellement indépendant à la date prévue par le traité pour
son entrée en vigueur. Cette règle correspond à celle
qui est énoncée au paragraphe 1 de l'article 24 de la
Convention de Vienne.
SECTION 3. — TRAITÉS BILATÉRAUX

Article 19. — Conditions requises pour qu'un traité
soit considéré comme étant en vigueur
1. Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession
d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats est considéré comme
étant en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie conformément aux dispositions du traité
a) S'ils en sont expressément convenus ; ou
b) Si, à raison de leur conduite, ils doivent être
considérés comme en étant ainsi convenus.
2. Un traité considéré comme étant en vigueur en
application du paragraphe 1 s'applique dans les relations entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie à partir de la date de la succession d'Etats, à moins qu'une
intention différente ne ressorte de leur accord ou ne
soit établie par ailleurs.

Commentaire
1) Le présent article traite des conditions dans lesquelles un traité bilatéral qui était en vigueur entre
l'Etat prédécesseur et un autre Etat à la date de la
succession d'Etats est considéré comme étant en vigueur
entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
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partie. Comme on l'a déjà indiqué262, la question de
savoir si l'Etat successeur peut avoir le droit de se
considérer lui-même partie ou Etat contractant en son
nom propre aux traités qui étaient en vigueur à la date
de la succession d'Etats est distincte et différente de la
question de savoir s'il a Vobligation de le faire. L'article 11 du projet dispose qu'en règle générale un nouvel
Etat n'est pas lié ipso jure par les traités conclus par
son prédécesseur et qu'il n'a pas non plus l'obligation
de faire le nécessaire pour devenir partie ou Etat
contractant à ces traités. Cette règle s'applique aux
traités bilatéraux comme aux traités multilatéraux —
mais elle ne résout pas la question de savoir si cela
signifie que l'Etat successeur se trouve devant une
« table rase » en ce qui concerne les traités bilatéraux.
2) Ainsi qu'il est indiqué déjà dans le commentaire
relatif à l'article 11, l'image de la « table rase » n'est
acceptable que dans la mesure où elle exprime le principe fondamental que, lorsqu'un nouvel Etat commence
sa vie internationale, il n'a aucune obligation générale
de prendre à son compte les traités conclus par son prédécesseur. Il est patent qu'un traité qui était en vigueur
à l'égard d'un territoire à la date d'une succession est
fréquemment appliqué par la suite par l'Etat successeur et l'autre partie ou les autres parties au traité ;
cela indique que l'ancien lien juridique qui existait entre
le territoire et les traités conclus par l'Etat prédécesseur a tout au moins quelques conséquences juridiques
pour les relations ultérieures entre l'Etat sucesseur et
les autres parties à ces traités. Si, dans le cas de nombreux traités multilatéraux, ce lien juridique paraît
créer, au profit de l'Etat successeur, le droit effectif de
se constituer partie à ces traités (ou Etat contractant),
il ne semble pas qu'il en soit ainsi en matière de traités
bilatéraux.
3) La raison en est double. Premièrement, l'équation
personnelle (l'identité de l'autre partie contractante) —
qui compte aussi, il est vrai, dans les traités multilatéraux — joue nécessairement un rôle plus grand dans
les relations conventionnelles bilatérales ; en effet,
l'objet même de la plupart des traités bilatéraux est de
régir les droits et les obligations mutuels des parties eu
égard essentiellement à leurs relations et à leurs intérêts
particuliers. Par conséquent, il n'est pas possible de
conclure automatiquement du fait qu'un Etat a précédemment accepté qu'un traité bilatéral s'applique à un
territoire que cet Etat est disposé à faire de même,
après une succession, à l'égard du souverain tout à fait
nouveau de ce territoire. Deuxièmement, il n'est pas
question de faire entrer en vigueur un traité bilatéral
entre l'Etat successeur et son prédécesseur, comme cela
se produit pour un traité multilatéral. Certes, à l'égard
du reste du territoire de l'Etat prédécesseur, le traité
restera en vigueur bilatéralement entre ledit Etat et
l'autre partie, mais si le traité devient applicable entre
cette autre partie et l'Etat successeur, ce sera en tant
que relation nouvelle et strictement bilatérale entre eux,
indépendante de l'Etat prédécesseur — et le traité
n'entrera d'aucune manière en vigueur entre l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur. Certes, ces deux Etats
282

Voir ci-dessus art. 11, par. 2 du commentaire.
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pourront décider de régir la matière en question (par
exemple extradition ou tarifs douaniers) sur une base
similaire. Mais ce sera alors par un nouveau traité, qui
établira entre eux un lien exclusif et sera juridiquement
indépendant de tout traité qui était en vigueur avant
l'indépendance. Par conséquent, dans le cas des traités
bilatéraux, les éléments juridiques qu'il convient de
prendre en considération pour déterminer quels sont
les droits d'un Etat successeur sont, sur certains points
essentiels, différents de ceux qui jouent dans le cas de
traités multilatéraux.
4) De la continuité marquée qui est constatée dans la
pratique, on a parfois tiré la présomption générale que
les traités bilatéraux qui étaient applicables à l'égard
d'un territoire et connus de l'Etat successeur restent en
vigueur s'il n'est pas fait de déclaration contraire dans
un délai raisonnable après l'accession du nouvel Etat
à l'indépendance263. Certains auteurs y voient même
un principe général de continuité, qui entraînerait des
droits et des obligations juridiques concernant le maintien en vigueur des traités bilatéraux conclus par l'Etat
prédécesseur. Dans certaines catégories de traités, il est
vrai, la continuité est assurée, sous des formes diverses,
avec une régularité frappante. Tel est par exemple le
cas des accords relatifs aux transports aériens et des
traités de commerce, qui sont examinés dans les
deuxième 264 et troisième 265 études du Secrétariat sur
« La succession d'Etats en matière de traités bilatéraux ».
5) S'il est fréquent qu'une certaine continuité soit
conférée à des traités tels que les accords relatifs aux
transports aériens et les traités de commerce lorsqu'il
se produit une succession d'Etats, il semble que ce soit
surtout à cause de l'avantage pratique que les Etats
intéressés ont à assurer la continuité dans les conditions
existantes. Les transports aériens font aujourd'hui aussi
normalement partie des moyens de communications
internationaux que les transports ferroviaires et maritimes, et pour des raisons pratiques il est plus que probable que l'Etat successeur et l'autre Etat intéressé
souhaiteront l'un et l'autre maintenir au moins provisoirement tous les services aériens existants jusqu'à ce
que de nouveaux arrangements soient conclus 266. Le
commerce international est lui aussi partie intégrante
des relations internationales modernes, et la pratique
montre que tant l'Etat successeur que les autres Etats
intéressés jugeront commode dans bien des cas de maintenir provisoirement en application les arrangements

263 Voir I L A , Report of the Fifty-second Conférence (Helsinki, 1966), Londres, 1967, p . xiii et 557 à 595, et Report of
the Fifty-third
Conférence
(Buenos Aires, 1968), Londres,
1969, p. xiii et 589 à 632.
264
Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. II (2e partie), p. 123, doc. A/CN.4/243.
™Ubid., p. 155, doc. A/CN.4/243/Add.l.
266 L e résumé de la pratique que donne l'étude du Secrétariat sur les accords relatifs aux transports aériens (ibid.,
p. 152 et 153, doc. A/CN.4/243, par. 177 et 182) met en
relief la prépondérance de la continuité dans le cas de ces
accords.

commerciaux existants en attendant d'en négocier de
nouveaux 267.
6) Les accords d'assistance technique ou économique
forment aussi une catégorie de traités pour lesquels la
pratique montre que la continuité a été assurée dans
une grande mesure 268. On en trouve un exemple dans
l'échange de notes qui a eu lieu en 1962 entre les EtatsUnis d'Amérique et le Zaïre concernant le maintien
en vigueur de certains traités de coopération économique conclus entre les Etats-Unis et la Belgique au
sujet du Congo (ces notes sont reproduites dans Documentation concernant la succession d'Etats269). En
général, la position des Etats-Unis (qui sont l'autre
partie intéressée dans bon nombre de traités de cette
espèce) a été définie de la manière suivante : un accord
de coopération économique « doit être considéré comme
demeurant en vigueur à l'égard d'un nouvel Etat indépendant si ledit Etat continue à accepter les avantages
qui en découlent » 270.
7) Une certaine « continuité de facto » a également
été constatée dans d'autres catégories de traités, comme
ceux qui concernent la suppression des visas, les migrations, ou les pouvoirs des consuls, et dans les conventions fiscales 2 n . La continuité se manifeste aussi dans
la pratique des Etats en matière de traités bilatéraux
« de caractère territorial » ou « local ». Toutefois, ces
catégories de traités soulèvent des problèmes spéciaux,
et seront examinées séparément dans le commentaire
des articles 29 et 30.
8) La Commission est donc consciente du fait que la
pratique des Etats révèle une tendance à la continuité
dans le cas de certaines catégories de traités. Cependant, elle ne pense pas que la pratique permette de
conclure que la continuité découle d'une règle juridique
coutumière et non de la volonté des Etats intéressés
(l'Etat successeur et l'autre partie au traité conclu par
son prédécesseur). En tout cas, la pratique ne semble
pas confirmer l'existence du droit unilatéral qu'aurait
le nouvel Etat de considérer un traité bilatéral comme
demeurant en vigueur à l'égard de son territoire après
l'indépendance indépendamment de ce que souhaite
l'autre partie au traité. Cela ressort clairement de certains éléments de la pratique des Etats qui ont déjà été
267
L à encore, le résumé de la pratique que donne le Secrétariat dans son étude des traités de commerce (ibid., p. 188
et 189, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 / A d d . l , par. 169 et 172) fait apparaître u n e forte tendance à la continuité.
268 v o i r ILA, Report of the Fifty-second Conférence (Helsinki, 1966), Londres, 1967, p. 576.
269 Voir Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.), p . 219 et 220. Voir aussi l'échange
de notes de 1961 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République Somalie (ibid., p. 216 et 217).
270
Voir note d'un conseiller juridique adjoint du Département d'Etat dans American Journal of International
Law,
Washington (D.C.), vol. 59, n° 1 janvier 1965), p . 96. A
rapprocher de l'observation selon laquelle « pour les accords
économiques, il n'y a pas n o n plus succession automatique
des nouveaux Etats. Mais cela ne doit pas aboutir à u n enrichissement injuste ni au mépris des intérêts et des droits
légitimes des autres Etats », dans I L A , Report of the Fiftysecond Conférence (Helsinki, 1966), Londres, 1967, p. 564.
271
ILA, Report of the Fifty-second
Conférence
(Helsinki,
1966), Londres, 1967, p . 577.
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exposés dans les commentaires d'articles précédents.
C'est ainsi que les nombreuses déclarations unilatérales
d'Etats nouvellement indépendants qui ont été examinées dans le commentaire de l'article 8 se fondaient
indubitablement sur le postulat qu'en règle générale le
maintien en vigueur des traités bilatéraux conclus par
leurs prédécesseurs devait faire l'objet d'un accord
avec l'autre partie à chacun de ces traités. La Commission sait qu'il est envisagé dans ces déclarations que
certaines catégories de traités puissent rester automatiquement en vigueur en vertu du droit coutumier, mais,
à part ces exceptions possibles, il n'y est manifestement
pas question que des traités bilatéraux puissent être
maintenus en vigueur autrement que par consentement
mutuel. De même, comme on l'a fait observer dans
le commentaire de l'article 7 272, même quand l'Etat
prédécesseur entend transmettre à l'Etat successeur les
droits que lui confèrent les traités qu'il a conclus, il est
néanmoins considéré que le consentement exprès ou
tacite de l'autre partie contractante reste nécessaire
pour qu'un traité bilatéral puisse lier ladite partie et
l'Etat successeur.
9) Dans Documentation concernant la succession
d'Etats273, le Secrétariat mentionne d'autres cas qui
vont dans le même sens. L'Argentine, par exemple, qui
n'avait pas admis la thèse du Pakistan suivant laquelle
le Traité d'extradition de 1889 entre l'Argentine et le
Royaume-Uni devrait être considéré comme restant
automatiquement en vigueur à l'égard du Pakistan, a
par la suite consenti à l'extension de ce traité au Pakistan « en vertu d'un nouvel accord signé en 1953 et
constitué par un échange de notes 274 ». De même, la
correspondance échangée entre le Ghana et les EtatsUnis d'Amérique en 1957-1958 montre que ces deux
pays considéraient le maintien en vigueur à l'égard du
Ghana d'anciens traités conclus par le Royaume-Uni
comme une question qui devait être réglée par la conclusion d'un accord275. Il est vrai que parfois, comme
dans le cas d'un aide-mémoire adressé par les EtatsUnis à la Fédération de Malaisie en 1958, les termes
utilisés pourraient sembler impliquer que le nouvel
Etat était considéré comme ayant effectivement assuré
le maintien en vigueur d'un traité du seul fait de sa
décision unilatérale276. Toutefois, ce cas ne se présente généralement que lorsque l'autre partie était manifestement d'accord avec l'Etat successeur quant à
l'opportunité de maintenir le traité en vigueur, et il ne
semble pas que le choix des termes suppose la reconnaissance d'un droit effectif de l'Etat successeur. De
plus, dans le cas particulier qui vient d'être mentionné,
l'Etat successeur, la Malaisie, semble dans sa réponse
avoir considéré qu'il s'agissait pour elle de conclure un
accord et non d'exercer un droit : « Votre aide-mémoire
du 15 octobre 1958 et la présente note doivent être
considérés comme constituant l'accord conclu entre
272

Voir ci-dessus art. 7, par. 5 et 6 du commentaire.
Voir Nations Unies, Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit.).
"*Ibîd., p. 6 et 7.
273

™lbid., p. 211 à 213.
*™Ibid., p . 229 et 230.
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nous en la matière » 277. La méthode de l'échange de
notes ou de lettres relatif au maintien en vigueur d'un
traité bilatéral, avec la déclaration expresse que cet
échange doit être considéré comme constituant un
accord, est en vérité devenue très courante : ce fait
même indique qu'en général le maintien en vigueur
des traités bilatéraux relève non pas de l'exercice d'un
droit mais de la conclusion d'un accord. On trouvera
dans les documents communiqués par les Etats-Unis
d'Amérique et publiés dans Documentation concernant
la succession d'Etats 278 des exemples de l'application
de cette technique à des accords bilatéraux dans des
matières comme les transports aériens, la coopération
technique et la garantie des investissements. La première des études du Secrétariat sur « La succession
d'Etats en matière de traités bilatéraux », qui est consacrée aux traités d'extradition, en donne également de
nombreux exemples 279.
10) Le Secrétariat a souligné dans ses études 280 que
la continuité en matière de traités bilatéraux a été
reconnue ou assurée au niveau de la procédure de plusieurs manières : ce fait même donne à penser que la
continuité dépend des attitudes et des intentions des
Etats intéressés. Il est vrai que, pour certaines catégories de traités — par exemple les accords relatifs aux
transports aériens —, la continuité s'est bien souvent
tout simplement inscrite dans les faits, ce qui pourrait
être interprété comme indiquant la reconnaissance d'un
droit ou d'une obligation de maintien en vigueur de
ces accords. Cependant, même en pareil cas, il semble
que, le plus souvent, la continuité soit plutôt une manifestation tacite de la volonté des Etats intéressés 2S1.
11) Les cas particuliers de continuité doivent nécessairement être considérés compte tenu de l'attitude générale des Etats en question à l'égard de la succession
en matière de traités bilatéraux. C'est ainsi que les
auteurs mentionnent fréquemment l'inscription de
traités en regard du nom de l'Etat successeur dans la
publication américaine Treaties in Force, mais cette
m Ibid., p. 230.
278

lbid., p. 211 à 224.
Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 119 et suiv., doc. A/CN.4/229, par. 23, 31,
33, 62 à 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74 et 77 à 79. Beaucoup
d'accords de ce type, constitués par un échange de notes,
sont enregistrés auprès du Secrétariat, conformément à l'Article 102 de la Charte (ibid., p. 138, par. 135).
™°Ibid., p. 138 et 139, par. 134 et 135. Voir aussi ibid.,
1971, vol. II (2e partie), p. 152 à 154, doc. A/CN.4/243,
par. 177 à 187 ; et p. 188 et suiv., doc. A/CN.4/243/ Add.l,
par. 169 à 177.
281
II est certes possible de citer des cas où l'un ou l'autre
des Etats intéressés a essayé de fonder la continuité sur une
règle juridique, comme par exemple lorsque le Japon a
revendiqué, comme lui revenant de droit, le maintien des
droits de trafic aérien à Singapour qui lui avaient été conférés
en vertu de l'accord relatif aux services aériens conclu en
1952 entre le Japon et le Royaume-Uni. Il a opposé ses droits
d'abord à la Malaisie, puis, après que Singapour s'est séparée
de la Malaisie, directement à Singapour. Mais les Etats successeurs, d'abord la Malaisie et ensuite Singapour, ont insisté
dans chaque cas sur le caractère « volontaire » de leur
acceptation des obligations qui étaient celles du Royaume-Uni
en vertu de l'accord de 1952. {Ibid., p. 143 et suiv., doc.
A/CN.4/243, par. 122 et 123 et 138 à 143.)
279
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façon d e faire doit être comprise dans le contexte de
la pratique générale des Etats-Unis d'Amérique, dont a
été donnée en 1965 u n e explication qui fait autorité,
rédigée dans les termes ci-après :
En pratique, le Gouvernement des Etats-Unis s'efforce de
négocier de nouveaux accords, selon que de besoin, avec un
nouvel Etat indépendant dans le plus bref délai possible. Dans
l'intervalle, il essaie, 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 été aussi échangées avec la Trinité-et-Tobago et la Jamaïque 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 282 .
Pour le Royaume-Uni, la continuité des traités bilatéraux relève du consentement des deux côtés ; cela
ressort clairement de sa réponse à une demande du
Gouvernement norvégien, datée de 1963, concernant le
maintien en vigueur à l'égard de certains Etats récemment devenus indépendants de la Convention anglonorvégienne de 1951 destinée à éviter la double
imposition :
Le Foreign Office a répondu qu'il considérait que les traités
de dévolution conclus entre le Royaume-Uni et les pays maintenant indépendants montraient que les gouvernements de
ces pays accepteraient que les droits et obligations découlant
de la Convention relative à la double imposition continuent
de s'appliquer à ces pays, mais la question de savoir si la
Convention était effectivement encore en vigueur entre ces
pays et la Norvège devait être résolue par le Gouvernement
norvégien et les gouvernements de ces pays*2iz.
Une définition qui a été donnée récemment de la pratique canadienne 284 montre que cette pratique est analogue à celle des Etats-Unis d'Amérique :
[...] la position canadienne est essentiellement empirique et
comporte deux aspects. Quant un Etat nouvellement indépendant annonce qu'il a l'intention d'être lié par tous les traités
ou par certaines catégories de traités dont l'application a été
étendue à son territoire dans le passé par la métropole intéressée, en règle générale le Canada accepte tacitement cette
déclaration et considère ledit Etat comme étant partie aux
traités visés. Toutefois, quant un Etat ne fait pas une telle
déclaration ou quand sa déclaration paraît au Canada ambiguë, normalement nous nous informons auprès du gouvernement de cet Etat lorsque cela devient nécessaire pour savoir
s'il se considère comme partie au traité multilatéral ou bilatéral au sujet duquel nous avons besoin de cette information.
L'auteur ajoute le commentaire suivant :
282
I L A , The Effect... (op. cit.), p . 385 et 386. Voir aussi
ci-dessus art. 7, par. 16 d u commentaire.
283
Nations Unies, Documentation
concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p . 192.
284
Voir Annuaire canadien de droit international,
t. VII
(1969), Vancouver (B.C.), p . 329 à 3 3 1 .

La pratique récente vient étayer le point de vue suivant
lequel, sous réserve de l'acquiescement
des Etats tiers *, u n e
ancienne colonie continue après l'indépendance à jouir des droits
et à être tenue des obligations découlant des instruments internationaux qui lui étaient autrefois applicables, à moins que
des considérations liées à la manière dont les Etats sont nés
ou à la nature politique d u contenu d u traité n'en rendent
l'exécution impossible o u odieuse pour le nouvel Etat.
Reste à savoir, peut-être, si cette pratique doit être considérée comme u n e succession, au sens strict, à u n e obligation
juridique ou comme u n e novation 2 8 5 .
12) Se fondant sur les éléments probants contenus
dans les paragraphes qui précèdent, la Commission a
conclu que la succession en matière de traités bilatéraux avait un caractère essentiellement volontaire
— volontaire de la part non seulement de l'Etat successeur, mais aussi de l'autre Etat intéressé. Cela
étant, il semble que la règle fondamentale à énoncer
en matière de traités bilatéraux soit celle-ci : leur
maintien en vigueur après l'indépendance relève d'un
accord, exprès ou tacite, entre l'Etat successeur et
l'autre Etat partie au traité conclu par l'Etat prédécesseur.
13) Une autre question que la Commission a dû
examiner est celle de la difficulté de déterminer quand
et sur quelle base (à titre définitif ou simplement à
titre provisoire) un Etat successeur et l'autre Etat
partie doivent être considérés comme étant convenus
du maintien en vigueur d'un traité qui était applicable
au territoire de l'Etat successeur à la date de la succession. Lorsqu'il existe un accord exprès, comme
dans les échanges de notes mentionnés au paragraphe 9
ci-dessus, il n'y a aucun problème. Que l'accord
prenne la forme d'une confirmation du fait que le
traité est considéré comme étant en vigueur ou d'un
consentement à ce qu'il soit ainsi considéré, il opère
le maintien en vigueur du traité et détermine la position des Etats intéressés à l'égard du traité. La question peut se poser de savoir s'ils veulent que le traité
reste en vigueur définitivement conformément à ses
dispositions (notamment toute disposition relative à
l'extinction) ou seulement à titre provisoire, en attendant la conclusion d'un nouveau traité. Mais c'est là
une question d'interprétation, qui doit être résolue en
vertu des règles ordinaires d'interprétation des traités.
14) Une difficulté peut se présenter dans le cas, assez
fréquent, où il n'existe pas d'accord exprès. Lorsque
l'Etat nouvellement indépendant applique les clauses
du traité inter se avec l'autre Etat partie, la situation
est simple, étant donné que l'application du traité par
les deux Etats implique nécessairement qu'ils sont
d'accord pour le considérer comme étant en vigueur.
Toutefois, des situations moins claires se produisent
dans la pratique : par exemple, un Etat a manifesté de
quelque façon une intention évidente de considérer
un traité comme restant en vigueur (par exemple en
le faisant figurer sur sa liste des traités en vigueur),
mais l'autre Etat n'a rien fait en la matière; ou bien
le nouvel Etat a fait preuve d'une intention générale
de maintenir en vigueur les traités conclus par son
285 Ibid., p. 331.
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prédécesseur, mais n'a manifesté aucune intention par- s'il fallait inclure des dispositions particulières relatives
ticulière à l'égard du traité considéré; ou encore ni à ce qu'il y a lieu de déduire de la conclusion par un
l'un ni l'autre des deux Etats n'a donné une indication nouvel Etat d'un accord de dévolution, d'une déclaclaire de ses intentions quant au maintien en vigueur ration unilatérale en faveur du maintien en vigueur des
;traités (à titre provisoire ou dans d'autres conditions),
des traités bilatéraux.
15) Comme il est indiqué plus haut286, une présomp- de l'enregistrement unilatéral d'un traité conclu par
tion générale de continuité a parfois été tirée de la l'Etat prédécesseur comme étant en vigueur à l'égard
continuité marquée qui caractérise la pratique moderne d'un nouvel Etat, du maintien en vigueur d'un traité
et l'interdépendance toujours croissante des Etats. dans le droit interne d'un Etat, ou du fait qu'un
Cependant, la Commission a fait observer qu'il s'agis- Etat nouvellement indépendant ou l'autre Etat partie
sait en l'espèce de déterminer la règle appropriée à un à un traité se fondent sur ses dispositions dans leurs
domaine particulier du droit : celui des relations relations entre eux. Toutefois, elle est parvenue à la
conventionnelles, où l'intention et le consentement conclusion qu'il n'était pas indiqué d'inclure de telles
jouent un rôle majeur. La pratique des Etats, comme dispositions, qui prescriraient les déductions à tirer
on l'a vu dans les paragraphes précédents, apporte de d'actes donnés. Elle a noté à cet égard que, dans le
nombreuses preuves de ce que le maintien en vigueur cas des accords de dévolution et des déclarations unides traités bilatéraux, contrairement à ce qui se passe latérales, beaucoup dépend à la fois de leurs disposipour les traités multilatéraux, est communément consi- tions particulières et de l'intention de leurs auteurs.
déré, tant par l'Etat nouvellement indépendant que par Ainsi qu'il ressort des commentaires des articles 7 et 8,
l'autre Etat partie, comme devant être l'objet d'un même quand les Etats paraissent exprimer dans ces inscommun accord. En conséquence, la Commission est truments l'intention générale de maintenir en vigueur
d'avis qu'on ne pouvait déduire de la fréquence de la les traités conclus par leurs prédécesseurs, ils font frécontinuité une règle ou une présomption générale quemment dépendre d'une discussion et d'un accord
quelconque suivant laquelle les traités bilatéraux reste- avec l'autre Etat intéressé le maintien en vigueur d'un
raient en vigueur à moins qu'une intention contraire ne traité donné. En outre, dans tous les cas, il s'agit non
soit déclarée. De plus, une solution qui serait fondée pas simplement de l'intention d'un seul Etat, mais de
sur le principe, non pas de la « renonciation » à la celle des deux, ou, en d'autres termes, des conclusions
continuité, mais de 1' « engagement » à assurer cette à tirer de l'acte de l'un et de la réaction — ou de
continuité par une indication plus affirmative du consen- l'absence de réaction — de l'autre. Les circonstances
tement des Etats intéressés est plus en harmonie avec sont nécessairement différentes dans chaque cas, et il
ne semble guère possible d'établir des présomptions
le principe de l'autodétermination.
détaillées sans prendre le risque de faire échec à l'in16) Par conséquent, compte tenu et de la fréquence tention réelle de l'un ou l'autre Etat. Il se peut, bien
avec laquelle la question de la continuité est traitée entendu, que l'un des deux Etats intéressés agisse de
dans la pratique comme devant être réglée d'un com- telle manière que l'autre puisse raisonnablement supmun accord et du principe de l'autodétermination, la poser qu'il a consenti au maintien en vigueur d'un
Commission a conclu que c'est la conduite des Etats traité, auquel cas doit entrer en ligne de compte le
intéressés à l'égard du traité considéré qui devrait être principe de la bonne foi (auquel on se réfère souvent
le fondement de la règle générale applicable aux trai- sous le nom d' « estoppel »), appliqué dans l'article 45
tés bilatéraux. La Commission est consciente du fait de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
que l'application d'une règle qui repose sur l'établisse- Mais, sous réserve de l'application de ce principe, le
ment d'un consentement mutuel, déduit de la conduite problème est toujours d'établir le consentement de
des Etats intéressés, peut aussi soulever des difficultés chaque Etat à considérer le traité comme étant en
dans certains cas, mais ces difficultés proviennent de la
dans leurs relations entre eux, soit qu'on en
grande diversité des moyens par lesquels un Etat peut vigueur
ait
des
preuves
expresses, soit qu'on puisse déduire ce
manifester son consentement à se considérer comme
consentement
des
circonstances.
lié par un traité (y compris le consentement tacite), et
18)
En
général,
bien
que le contexte puisse être tout
elles se retrouvent dans d'autres parties du droit des
à fait différent, il semble que les questions dont traite
traités 287.
le présent article aient des affinités avec celles qui
17) La Commission a dû se demander alors s'il y relèvent de l'article 45 de la Convention de Vienne. La
avait lieu d'essayer de désigner dans la règle tels ou tels Commission a donc estimé que les termes dans lesquels
actes ou telle ou telle conduite dont on puisse inférer est formulée dans cet article l'application du principe
que l'Etat intéressé a consenti au maintien en vigueur de la bonne foi (« estoppel » ou « préclusion ») servid'un traité bilatéral, ou s'il fallait simplement formu- raient des fins similaires dans le présent contexte.
ler la règle en termes généraux. Elle s'est demandé 19) C'est pourquoi le paragraphe 1 de l'article 19 dispose qu'un traité bilatéral sera considéré comme étant
en vigueur entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie
ci-dessus par. 4.
au traité a) s'ils en sont expressément convenus ou
287 voir, p. ex., Convention de Vienne sur le droit des
traités, articles 12 à 15 (consentement à être lié), 20 (Accep- b) si, « à raison de leur conduite, ils doivent être consitation des réserves et objections aux réserves) et 45 (Perte
dérés comme en étant ainsi convenus ».
du droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un
20) Le paragraphe 2 traite de la question de la date à
motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'applilaquelle un traité doit être considéré comme prenant
cation).
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effet entre un Etat nouvellement indépendant et l'autre
Etat partie audit traité conformément au paragraphe 1.
Les notions mêmes de « succession » et de « continuité » portent à conclure que cette date devrait, en
principe, être celle de la « succession » du nouvel Etat
au territoire. C'est ce que porte à conclure aussi la
terminologie que l'on trouve dans la pratique et dont il
ressort que les Etats intéressés sont convenus de considérer le traité de l'Etat prédécesseur comme restant en
vigueur à l'égard de l'Etat successeur. La Commission
a donc estimé que la règle essentielle en ce qui concerne
la date d'entrée en vigueur doit être la date de la succession. D'un autre côté, comme le maintien en vigueur du
traité à l'égard de l'Etat successeur relève d'un accord,
il ne semble pas y avoir de raison pour laquelle les
deux Etats ne fixeraient pas une autre date s'ils le
désirent. C'est pourquoi le paragraphe 2 prévoit la possibilité de fixer par accord une autre date.
21) On a déjà mentionné 288 la question de savoir si
l'Etat successeur et l'autre Etat partie veulent maintenir le traité en vigueur définitivement conformément à
ses dispositions ou ne l'appliquer qu'à titre provisoire.
Comme il s'agit essentiellement d'une question d'intention, la réponse dépend dans chaque cas des éléments probants, y compris la conduite des parties.
Si leur intention est de ne continuer à appliquer le
traité que provisoirement, la situation juridique diffère
à certains égards de ce qu'elle serait si leur intention
était de maintenir en vigueur le traité même. Comme il
en va de même pour l'application provisoire des traités
multilatéraux, la Commission a décidé de traiter séparément, dans la section 4 de la troisième partie du projet,
la question de l'application provisoire tant des traités
bilatéraux que des traités multilatéraux.
Article 20. — Situation entre VEtat prédécesseur
et VEtat successeur
Un traité qui, en application de l'article 19, est considéré comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie ne doit pas, de ce seul
fait, être considéré comme étant en vigueur aussi dans
les relations entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.
Commentaire
1) On peut penser que la règle formulée dans cet
article énonce une évidence, puisque l'Etat prédécesseur
n'est pas partie à l'accord entre l'Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie, qui seul met le traité
en vigueur entre ces derniers Etats. La Commission a
néanmoins pensé qu'il était souhaitable de formuler la
règle dans un article, ne serait-ce que pour supprimer
toute possibilité de malentendu. Il est vrai que le lien
juridique qui s'établit entre un traité et le territoire
d'un Etat nouvellement indépendant du fait que le traité
conclu par son prédécesseur était en vigueur à l'égard
de son territoire à la date de la succession fournit une
288 Voir ci-dessus par. 13.

base pour l'application ultérieure du traité dans les
relations bilatérales entre le nouveau souverain du territoire et l'autre Etat partie — par accord entre eux —,
mais il ne confère pas au nouvel Etat le droit de devenir partie au traité proprement dit conclu entre son
prédécesseur et l'autre Etat partie, ce qui mettrait ce
traité en vigueur aussi entre lui-même et son prédécesseur, chose qui se produirait dans le cas d'un traité
multilatéral.
2) En réalité, ainsi qu'il est indiqué plus haut289, l'accord entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre
Etat partie donne naissance à un deuxième traité collatéral, qui existe parallèlement au traité conclu à l'origine entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie. Le
traité collatéral — même s'il est à tous égards la réplique
exacte du premier — s'applique entre l'Etat successeur
et l'autre Etat partie en établissant entre eux des relations purement bilatérales et qui sont indépendantes de
l'Etat prédécesseur. Qui plus est, si l'Etat successeur et
l'Etat prédécesseur décident de réglementer la même
question (par exemple extradition, droits de douane, etc.)
sur une base analogue, ce sera par le moyen d'un nouveau traité, applicable exclusivement entre eux et juridiquement sans lien avec le traité antérieurement conclu
entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie. En fait,
dans bien des cas — par exemple lorsqu'il s'agit d'accords sur les routes de transport aérien —, les considérations dont s'inspirent les dispositions du traité
conclu entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie
peuvent être fort différentes de celles qui interviennent
dans les relations bilatérales entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat nouvellement indépendant.
3) La règle est étayée par la pratique du fait que ni
un Etat successeur ni un Etat prédécesseur n'ont jamais
sontenu qu'en pareil cas le traité doit être considéré
comme étant en vigueur tant entre eux qu'entre l'Etat
successeur et l'autre Etat partie.
4) En conséquence, l'article 20 dispose simplement
qu'un traité bilatéral considéré comme étant en vigueur
pour un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat
partie conformément à l'article 19 ne doit pas être,
pour cette seule raison, considéré comme étant aussi
en vigueur entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.
Article 21. — Extinction, suspension ou amendement du traité entre VEtat prédécesseur et
Vautre Etat partie
1. Lorsque, en application de l'article 19, un traité est
considéré comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie, ce traité
a) Ne cesse pas d'être en vigueur dans les relations
entre eux du seul fait qu'il y a ultérieurement été mis fin
dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre
Etat partie;
b) N'est pas suspendu dans les relations entre eux du
seul fait qu'il a ultérieurement été suspendu dans les
relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie ;
289 y o i r ci-dessus art. 19, par. 3 du commentaire.
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c) N'est pas amendé dans les relations entre eux du
seul fait qu'il a ultérieurement été amendé dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie.
2. Le fait qu'il a été mis fin à un traité ou, selon le
cas, que son application a été suspendue dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie après
la date de la succession d'Etats n'empêche pas le traité
d'être considéré comme étant en vigueur ou, selon le cas,
en application entre l'Etat successeur et l'autre Etat
partie s'il est établi, conformément à l'article 19, qu'ils
en étaient ainsi convenus.
3. Le fait qu'un traité a été amendé dans les relations
entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie après la
date de la succession d'Etats n'empêche pas le traité non
amendé d'être considéré comme étant en vigueur en
application de l'article 19 dans les relations entre l'Etat
successeur et l'autre Etat partie, à moins qu'il ne soit
établi que leur intention était de rendre applicable entre
eux le traité amendé.

Commentaire
1) Cet article traite du cas où, après une succession
d'Etats, il est mis fin à un traité bilatéral (ou un traité
bilatéral est suspendu ou amendé) entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie.
2) Dès lors qu'il est reconnu que, d'une manière
générale, la succession en matière de traités bilatéraux
a lieu par accord exprès ou tacite entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie, il s'ensuit que
le traité s'applique entre ces Etats indépendamment de
l'Etat prédécesseur. La source juridique des obligations
inter se de l'Etat nouvellement indépendant et de l'autre
Etat partie réside dans leur propre accord de maintenir en vigueur le traité primitif, et cet accord a, en
quelque sorte, pour effet de rompre le lien entre ces
obligations et le traité primitif. En conséquence, il n'y
a pas de raison juridique pour laquelle l'extinction du
traité primitif, par accord ou d'une autre manière, dans
les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie doive entraîner en même temps l'extinction du
traité dans les relations entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie. La résiliation de ces relations contractuelles relève, en principe, de l'Etat nouvellement indépendant et de l'autre Etat partie, et d'eux
seuls.
3) L'expiration du traité par le seul effet de ses
propres termes peut évidemment entraîner la fin simultanée des relations conventionnelles : a) entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie; et b) entre l'Etat
successeur et l'autre Etat partie. Ainsi, lorsque le traité
prévoit qu'il prendra fin à une date déterminée, il cessera d'être en vigueur à cette date pour l'Etat successeur et l'autre Etat partie (sauf accord contraire exprès
entre eux) parce que: cette disposition du traité fait
partie de leur propre accord. On peut trouver dans
l'étude du Secrétariat sur les accords relatifs aux transports aériens un exemple d'expiration du traité primitif
par l'effet de ses propres termes 290, dans lequel les
290 voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (2 e partie), p. 133, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 , par. 54.
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Etats-Unis d'Amérique ont rappelé, premièrement à la
Trinité-et-Tobago et deuxièmement à la Jamaïque,
qu'un échange de notes de 1961 constituant accord
entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni devait expirer
sous peu. On en trouve un autre exemple dans l'étude
du Secrétariat sur les traités de commerce, où il est fait
mention de l'expiration des accords commerciaux entre
la France et l'Italie et entre la France et la Grèce, lesquels étaient applicables au Maroc et à la Tunisie,
quelques mois après l'accès de ces derniers pays à l'indépendance 291.
4) D'un autre côté, l'extinction du traité entre l'Etat
prédécesseur et l'autre Etat partie sur l'initiative de l'un
d'entre eux (par exemple par notification, conformément aux termes du traité, de l'intention d'y mettre fin
à la suite d'une violation du traité) n'a pas, ipso jure,
d'incidence sur le traité distinct ou les relations distinctes entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie 292.
L'étude du Secrétariat sur les accords relatifs aux transports aériens en fournit un exemple, celui de l'Accord
de 1946 entre l'Inde et les Etats-Unis d'Amérique 293.
Lorsque le Pakistan se fut séparé de l'Inde, il convint
avec les Etats-Unis, dans un échange de notes, que
l'Accord de 1946 serait considéré comme étant en
vigueur entre le Pakistan et les Etats-Unis. En 1954,
l'Inde notifia aux Etats-Unis qu'elle dénonçait l'accord :
en 1955, l'accord cessa d'avoir effet pour l'Inde, mais
il resta en vigueur à l'égard du Pakistan.
5) D'une manière analogue, ce principe trouve son
expression dans les cas où l'autre Etat partie, désireux
de mettre fin au traité tant à l'égard de l'Etat successeur que de l'Etat prédécesseur, a pris des mesures
pour faire tenir son avis de dénonciation tant à l'Etat
successeur qu'à l'Etat prédécesseur. C'est ainsi que
lorsque la Suède a décidé, en 1951, de mettre fin au
Traité d'extradition de 1873 conclu par la Norvège
et la Suède avec le Royaume-Uni, elle a adressé notification296séparément à l'Inde294, au Pakistan295 et à
Ceylan . Le principe trouve également son expression dans les cas où l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur, chacun séparément, notifient la dénonciation
à l'autre Etat partie. On peut citer l'exemple d'une
série de préavis de dénonciation donnés par la Malaisie et par Singapour, en mai 1966, pour mettre fin à
des accords relatifs aux transports aériens conclus par

™Ubid., p. 170, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 / A d d . l , par. 7 1 .
L'International Law Association a fait de cette question
l'objet d'une règle expresse énoncée dans sa résolution n° 3
relative à la succession en matière de traités (ILA, Report of
the Fifty-third Conférence (Buenos Aires, 1968), Londres,
1969, p . xiv [Resolutions] et p. 601 [Intérim Report of the
Committee on the Succession of New States to the Treaties
and Certain Other Obligations of their Predecessors (rapport
provisoire du Comité de la succession des Etats nouveaux aux
traités et à certaines autres obligations de leurs prédécesseurs),
note 3]).
293 y o i r Annuaire de la Commission du droit
international,
1971, vol. II (2 e partie), p . 127, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 , par. 17
à 19.
294
lbid., 1970, vol. II, p. 119, doc. A/CN.4/229, par. 25.
™5Ibid., p. 120, par. 32.
™Ubid., p. 121, par. 38.
292
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la Malaisie avec le Danemark 297, la Norvège298, la
France 2 ", les Pays-Bas 30° et la Nouvelle-Zélande 301.
La dénonciation par la Malaisie de l'Accord de 1946
relatif au transport aérien conclu par le Royaume-Uni
et les Etats-Unis d'Amérique ne paraît pas faire exception 302. Après l'accession à l'indépendance de la Malaisie, cet accord a été considéré par elle et par les EtatsUnis comme restant en vigueur entre eux. Puis, en
1965, deux mois environ avant que Singapour ne se
sépare de la Malaisie, cette dernière a notifié sa dénonciation aux Etats-Unis, lesquels ont considéré cette notification comme mettant fin à l'accord aussi pour Singapour, bien que le délai de préavis de douze mois prescrit dans le traité ne soit venu à expiration qu'après
l'accession de Singapour à l'indépendance. La Malaisie
représentait Singapour sur le plan international à
l'époque où la notification a été faite, et les Etats-Unis
ont sans doute estimé que c'était là un élément décisif. On peut se demander si une notification de dénonciation qui n'a pas encore pris effet à la date de
l'indépendance doit être considérée comme mettant fin
aux liens juridiques entre le traité et le territoire du
nouvel Etat — mais c'est là une question qui n'est pas
limitée aux traités bilatéraux et qui n'affecte pas la
validité du principe dont il est question ici.
6) A première vue, il peut sembler que le Canada ait
dérogé à ce principe dans la correspondance échangée
avec le Ghana en 1960 au sujet de la Convention tendant à éviter la double imposition conclue entre le
Royaume-Uni et le Canada et qui avait été appliquée à
la Côte-de-1'Or en 1957 303. Trois ans plus tard, le
Canada a adressé un préavis de dénonciation au
Royaume-Uni, mais non pas au Ghana, qui a adopté
le point de vue selon lequel la convention était toujours en vigueur entre lui-même et le Canada. Ce
dernier pays aurait alors objecté qu'il était prévu que
le Royaume-Uni communiquerait le préavis de dénonciation à tous Etats intéressés du fait d'une succession.
Si tel était le cas, il ne semble pas que le Canada ait
soutenu que le fait pour lui d'avoir mis fin au traité
primitif mettait fin aussi, ipso jure, à l'application de ce
traité entre lui-même et le Ghana. Il semble plutôt avoir
soutenu que son préavis de dénonciation était destiné
à être communiqué aussi au Ghana et produisait donc
aussi ses effets à l'égard de ce dernier pays. Bien que le
Ghana n'ait pas insisté, la Commission doute que, à la
lumière de l'article 78 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, une notification puisse prendre effet
à l'égard d'un Etat successeur à moins que celui-ci ne
297
lbid., 1971, vol. II (2e partie), p. 144, doc. A/CN.4/243,
par. 131.
" S lbid.
299
/£/</., p. 145, par. 135.
3(
">Ibid., p. 147, par. 146.
^Ibid., par. 147.
302
lbid., par. 151 ; voir aussi p. 144, par. 125.
303
ILA, Report of the Fifty-third Conférence (Buenos Aires,
1968), Londres, 1969, p. 632 [Intérim Report of the Committee on the Succession of New States to the Treaties and
Certain Other Obligations of their Predecessors (rapport provisoire du Comité de la succession des Etats nouveaux aux traités
et à certaines autres obligations de leurs prédécesseurs),
annexe E].

l'ait effectivement reçue. Ici, on part de l'hypothèse que
lorsque le préavis de dénonciation a été donné par
l'Etat prédécesseur le traité était déjà en vigueur entre le
nouvel Etat et l'autre Etat partie. Un préavis de dénonciation donné par l'Etat prédécesseur ou par l'autre Etat
partie avant qu'un accord ne soit intervenu entre l'Etat
successeur et l'autre Etat partie créerait une situation
d'un ordre assez différent304.
7) \J alinéa a du paragraphe 1 de l'article dispose donc
qu'un traité considéré comme étant en vigueur entre un
Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie ne
cesse pas d'être en vigueur dans les relations entre eux
pour la seule raison qu'il y a été mis fin ultérieurement
dans les relations entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie. Cela réserve bien entendu la faculté pour l'autre
Etat partie d'envoyer un préavis de dénonciation,
conformément au traité, simultanément à l'Etat prédécesseur et à l'Etat successeur. Mais cela établit le principe du caractère distinct et indépendant des relations
contractuelles entre les deux paires d'Etats.
8) Pour que le projet soit complet, et compte tenu de
la terminologie de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, la Commission a également prévu dans
l'article le cas de suspension du traité entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat partie. Ce cas étant semblable
à celui de l'extinction du traité, les règles pertinentes
doivent manifestement être les mêmes. D'où la disposition qui figure à Y alinéa b du paragraphe 1.
9) Le même principe fondamental doit logiquement
régir le cas d'un amendement à un traité qui est considéré comme étant en vigueur entre un Etat nouvellement
indépendant et l'autre Etat partie. Un amendement dont
il est convenu entre l'Etat prédécesseur et l'autre Etat
partie n'aura d'effet qu'entre eux et sera res inter alias
acta pour l'Etat nouvellement indépendant dans ses relations avec l'autre Etat partie. Il n'entraîne donc pas
ipso jure une modification semblable dans les termes du
traité tel qu'il est appliqué dans les relations entre l'Etat
nouvellement indépendant et l'autre Etat partie. Toute
modification de ce genre relève de l'accord entre ces
deux Etats, et il est difficile de concevoir que la règle
puisse être différente.
10) Dans le cas des accords relatifs aux transports
aériens, par exemple, il arrive fréquemment, après que
l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie
sont convenus, de façon expresse ou tacitement, de
considérer le traité comme restant en vigueur, que le
traité primitif soit modifié afin qu'il tienne compte de
la nouvelle situation en matière de routes aériennes
résultant de la naissance du nouvel Etat. Un tel amendement ne peut manifestement pas être reproduit dans
le traité tel qu'il est appliqué entre l'Etat nouvellement
indépendant et l'autre partie. On peut trouver dans
l'étude du Secrétariat sur la succession en matière de
traités relatifs aux transports aériens de nombreux
exemples d'amendements de ce genre apportés au traité
primitif en vue de modifier les tableaux de routes 305.
304

Voir ci-dessous par. 13.
Voir Annuaire
de la Commission du droit international,
1971, vol. II (2e partie), p. 127 et suiv., doc. A/CN.4/243,
par. 20, 26, 35, 40, 42, 58 et 66.
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Dans ces cas, bien que le nouvel Etat et l'autre Etat partie considèrent le traité primitif relatif aux transports
aériens comme étant en vigueur aussi dans les relations
entre eux, le fait qu'en réalité il y ait deux traités distincts et parallèles en vigueur se manifeste dans les
tableaux de routes différents appliqués, d'une part, entre
les parties originaires et, de l'autre, entre l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie.
11) Le principe se manifeste aussi dans les cas où est
reconnue la nécessité de la participation d'un Etat nouvellement indépendant ou de son consentement à un
amendement au traité primitif si l'amendement doit
produire ses effets aussi dans les relations de cet Etat
avec l'autre Etat partie. On peut trouver dans l'étude du
Secrétariat sur les traités de commerce plusieurs exemples de cas de ce genre, dans des paragraphes où il
est rendu compte de l'amendement de certains traités de
commerce conclus par la France et applicables à l'égard
d'anciens territoires français306d'Afrique à la date de leur
accession à l'indépendance . Lorsque certains traités
de commerce franco-suédois ont été amendés et prorogés
en 1961, et à nouveau au cours des années suivantes, six
nouveaux Etats ont autorisé la France à les représenter
lors des négociations, et six autres Etats nouvellement
indépendants ont signé en leur propre nom l'instrument
portant
amendement du traité. Dans d'autres cas similaires 30:, la France a parfois agi expressément au nom
de la Communauté; le plus souvent, ceux des nouveaux
Etats africains ex-français qui désiraient continuer à
appliquer les traités de commerce de la France signaient
en leur propre nom les instruments portant amendement
des traités. La même étude du Secrétariat mentionne
aussi un certain nombre de traités de commerce conclus
par les Pays-Bas qui prévoyaient des instruments
annuels de révision, avec droit de participation de
l'Indonésie 308 : l'Indonésie n'ayant pas exercé ce droit,
sa participation aux traités de commerce en question a
pris fin. L'étude du Secrétariat sur les traités d'extradition fournit encore une autre illustration de la nécessité du consentement d'un nouvel Etat pour qu'un instrument portant révision d'un traité lui soit applicable,
mais en l'occurrence il s'agit plutôt d'un cas d'extinction
par la conclusion d'un nouveau traité. En 1931, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ont conclu
un nouveau traité d'extradition, destiné à remplacer
tous leurs traités d'extradition antérieurs, mais où il est
prévu que, dans le cas des dominions et de l'Inde, les
traités antérieurs resteront en vigueur à moins que ces
Etats n'adhèrent au traité
de 1931 ou ne négocient euxmêmes un autre traité 309.
12) C'est pourquoi l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 21 dispose en outre qu'un traité bilatéral considéré
comme étant en vigueur pour un Etat nouvellement
3
»«Ibid., p. 170 à 172, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 / A d d . l , par. 73
à 80.
307
Dans nombre de ces cas, l'instrument portant amendement était destiné essentiellement à prolonger la durée du
traité de commerce existant.
308 Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1971, vol. II (2e partie), p. 176 et 177, doc. A/CN.4/243/
Add.l, par. 95 à 104.
™Ubid., 1970, vol. II, p. 117, doc. A/CN.4/229, par. 13.
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indépendant et l'autre Etat partie n'est pas amendé
dans les relations entre eux pour la seule raison qu'il a
été amendé dans les relations entre l'Etat prédécesseur
et l'autre Etat partie. Cela n'exclut pas la possibilité
pour un accord portant amendement d'un traité d'exercer un effet parallèle sur les relations conventionnelles
entre l'Etat successeur et l'autre Etat partie si l'Etat
intéressé — en l'occurrence l'Etat nouvellement indépendant — l'accepte.
13) Reste à savoir s'il est nécessaire d'énoncer une
règle spéciale pour le cas où le traité primitif prend fin,
est suspendu ou est amendé avant que l'Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie puissent être
considérés comme étant convenus de son maintien en
vigueur. S'il a effectivement été mis fin au traité avant la
date de la succession, il ne se pose aucun problème
— mis à part l'effet d'un préavis de dénonciation donné
avant l'extinction du traité mais venant à terme après la
date de la succession. Il ne s'agit pas d'un traité dont on
puisse dire qu'il était en vigueur à l'égard du territoire
de l'Etat nouvellement indépendant à la date de la succession, si bien que, si cet Etat et l'autre Etat partie
décident d'appliquer le traité dans leurs relations
mutuelles, ce sera sur la base de nouvelles négociations
entre eux. Le problème concerne plutôt l'éventualité
dans laquelle l'Etat prédécesseur ou l'autre Etat partie
.mettrait fin au traité peu après la date de la succession
et avant que l'Etat nouvellement indépendant et l'autre
Etat partie aient pris position quant au maintien en
vigueur du traité dans leurs relations mutuelles. La
Commission estime que le lien juridique nécessaire est
établi aux fins du droit de succession si le traité est en
vigueur à l'égard du territoire de l'Etat nouvellement
indépendant à la date de la succession. Sur cette base,
il ne semble pas y avoir de raison juridique pour laquelle
ce lien juridique serait affecté par un acte quelconque
de l'Etat prédécesseur après cette date.
14) La Commission se rend compte que la question
peut ne pas être d'une grande imporcance puisque,
comme il est expressément reconnu à l'article 19, la
mise en vigueur du traité dans les relations entre l'État
nouvellement indépendant et l'autre Etat partie relève
de leur consentement mutuel. En conséquence, il leur
est loisible de ne pas tenir compte de l'extinction, de la
suspension ou de l'amendement du traité entre les parties originaires aussi bien que d'y voir un élément
concluant pour leurs relations entre eux, selon leur
désir. D'autre part, cette question peut avoir de l'importance pour déterminer la situation dans le cas d'un prétendu accord implicite sur le maintien en vigueur du
traité, résultant du seul comportement de l'Etat nouvellement indépendant et de l'autre Etat partie, par
exemple du fait du maintien en application du traité. La
Commission a donc jugé préférable de traiter cette
question dans l'article. Le paragraphe 2 de l'article
dispose que l'extinction ou la suspension du traité entre
les parties originaires après la date de la succession
d'Etats n'empêche pas le traité d'être considéré comme
étant en vigueur ou, selon le cas, en application entre
l'Etat successeur et l'autre Etat partie s'il est établi,
conformément à l'article 19, qu'ils en étaient ainsi
convenus. Le paragraphe 3 dispose que l'amendement
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du traité entre les parties originaires après la date de la
succession d'Etats n'empêche pas le traité non amendé
d'être considéré comme étant en vigueur en application
de l'article 19 dans les relations entre l'Etat successeur
et l'autre Etat partie, à moins qu'il ne soit établi que
leur intention était de rendre applicable entre eux le
traité amendé.
SECTION 4. — APPLICATION PROVISOIRE

Article 22. — Traités

multilatéraux

1. Un traité multilatéral qui, à la date de la succession d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats est considéré
comme s'appliquant à titre provisoire entre l'Etat successeur et un autre Etat partie au traité si l'Etat successeur notifie aux parties ou au dépositaire son désir de
voir appliquer le traité à ce titre et si l'autre Etat partie
y consent expressément ou, à raison de sa conduite, doit
être considéré comme y ayant consenti.
2. Toutefois, dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de l'article 12, le consentement de toutes les
parties à une telle application provisoire est requis.

Commentaire
1) Comme il a été indiqué plus haut310, la Commission a décidé de traiter séparément la question de
l'application provisoire des traités lors d'une succession
d'États et la question de leur maintien en vigueur définitif. En outre, comme c'est principalement dans le cas
des Etats nouvellement indépendants que l'application
provisoire semble avoir de l'importance en matière de
succession d'Etats, elle a décidé de faire figurer cette
question dans la présente section de la troisième partie.
La section 4 est divisée en trois articles : le présent
article et l'article 23 ont trait respectivement aux traités
multilatéraux et aux traités bilatéraux, et l'article 24
concerne la fin de l'application provisoire.
2) L'application provisoire d'un traité multilatéral en
tant que tel ne semble guère possible, sauf s'il s'agit
d'un traité multilatéral « restreint » et, dans ce cas,
seulement avec le consentement de toutes les parties. La
raison en est que la participation à un traité multilatéral
est régie par ses clauses finales, qui, à de rares exceptions près, n'envisagent pas la possibilité d'une participation à titre provisoire, c'est-à-dire sur une base différente de celle qui vaut pour les parties au traité dans
leurs relations entre elles. Théoriquement, il serait possible d'obtenir, par notification adressée à toutes les
parties, le consentement de chacune d'elles à ce qu'un
Etat nouvellement indépendant participe au traité à titre
provisoire, mais cela poserait des questions complexes
quant aux effets des obligations de chaque Etat. Ds
plus, l'application provisoire ne semble pas se présenter
sous cette forme dans la pratique. C'est pourquoi la
310

Voir ci-dessus art. 8, par. 19 du commentaire.

Commission a estimé qu'il ne serait pas indiqué de la
reconnaître dans le présent projet d'articles.
3) Ce qui se produit dans la pratique, et ce qu'impliquent nettement certaines des déclarations unilatérales mentionnées dans le commentaire de l'article 8,
c'est que le traité multilatéral est appliqué provisoirement sur la base de la réciprocité entre un Etat nouvellement indépendant et tel ou tel Etat partie au traité.
Toutefois, ce qui se produit alors c'est que, par le biais
d'un accord collatéral, le traité multilatéral est appliqué
provisoirement sur une base bilatérale entre l'Etat nouvellement indépendant et telle ou telle partie au traité.
Il s'agit donc d'une situation tout à fait différente de la
participation définitive d'un Etat nouvellement indépendant en vertu de la faculté qui lui est reconnue, dans les
articles 12 et 13, d'établir sa qualité de partie ou d'Etat
contractant par l'effet de sa seule volonté.
4) La situation est différente lorsqu'il s'agit d'un traité
multilatéral de caractère restreint, visé au paragraphe 3
de l'article 12. Aucun obstacle réel n'empêche alors les
Etats parties, puisque le nombre en est limité, de s'entendre avec l'Etat nouvellement indépendant pour appliquer le traité à titre provisoire aux conditions qu'ils
jugent indiquées. Mais en pareil cas, eu égard au caractère restreint du traité, il semble nécessaire que l'application provisoire du traité rencontre l'agrément de
toutes les parties.
5) En conséquence, le paragraphe 1 de l'article 22
dispose qu'un traité multilatéral qui, à la date de la
succession d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats est considéré comme s'appliquant à titre provisoire entre l'Etat
successeur et un autre Etat partie au traité à la double
condition : a) que l'Etat successeur notifie aux parties ou
au dépositaire son désir de voir appliquer le traité à ce
titre ; et b) que l'autre Etat partie y consente expressément ou, à raison de sa conduite, doive être considéré
comme y ayant consenti. Le paragraphe 2 précise que
s'il s'agit d'un traité multilatéral restreint, le consentement de toutes les parties à une telle application provisoire est requis.
Article 23. — Traités bilatéraux
Un traité bilatéral qui, à la date d'une succession
d'Etats, était en vigueur à l'égard du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats est considéré comme
s'appliquant à titre provisoire entre l'Etat successeur et
l'autre Etat partie
a) S'ils en sont expressément convenus ; ou
b) Si, à raison de leur conduite, ils doivent être considérés comme étant convenus de continuer à appliquer le
traité à titre provisoire.

Commentaire
1) Conformément à l'article 19, le maintien en vigueur
d'un traité bilatéral entre un Etat nouvellement indépendant et l'autre Etat partie dépend toujours d'un accord
exprès ou tacite. Puisque c'est une question d'accord,
les Etats intéressés peuvent aussi, à leur gré, décider
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simplement de continuer d'appliquer le traité entre eux
à titre provisoire au lieu de le maintenir en vigueur
définitivement conformément à ses dispositions. Bien
des déclarations unilatérales mentionnées dans le commentaire de l'article 8 proposent expressément une telle
procédure. Elles fixent un délai dans lequel l'Etat nouvellement indépendant offre d'appliquer provisoirement
un traité bilatéral dans l'intention de le remplacer par
un nouveau traité ou, à défaut, d'y mettre fin à l'expiration du délai. Dans le cas d'une telle déclaration, si
l'autre Etat accepte, expressément ou tacitement, l'offre
de l'Etat nouvellement indépendant, il en résulte nécessairement un accord aux fins de l'application provisoire
du traité 3 n .
2) L'application provisoire de traités bilatéraux résulte
aussi assez souvent, dans la pratique, d'un accord exprès
conclu à cet effet entre l'Etat nouvellement indépendant
et l'autre Etat partie. Ces accords exprès revêtent normalement la forme d'un échange de notes et prévoient
l'application provisoire du traité soit en attendant qu'un
nouveau traité soit négocié, soit pour un délai déterminé, etc. Lorsqu'il existe un tel accord exprès, il n'y a
aucune difficulté, car l'intention des Etats intéressés
d'appliquer le traité provisoirement est clairement indiquée dans l'accord. Le problème se pose surtout lorsqu'il n'existe pas un tel accord exprès et que l'intention
de continuer d'appliquer le traité à titre provisoire et
non définitivement doit être déduite des circonstances
propres à chaque cas. Il n'est pas rare que l'une ou
l'autre partie ait manifesté clairement son intention
d'appliquer le traité à titre provisoire, comme dans le
cas des déclarations unilatérales mentionnées plus haut ;
en pareil cas, la conduite des parties constituera une
forte présomption en faveur de l'application provisoire.
En l'absence de toute indication précise de cette nature
au sujet de la position de l'un ou l'autre Etat, il se peut
que la situation soit plus compliquée, mais, comme dans
d'autres domaines du droit des traités, la solution
dépendra entièrement d'une appréciation des circonstances propres à chaque cas.
3) En conséquence, l'article 23 dispose qu'un traité
bilatéral qui, à la date d'une succession d'Etats, était
en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats est considéré comme s'appliquant à
titre provisoire entre l'Etat successeur et l'autre Etat
partie s'ils en sont expressément convenus ou s'ils doivent, à raison de leur conduite, être considérés comme
étant convenus de continuer d'appliquer le traité à titre
provisoire.

Article 24. — Fin de l'application provisoire
1. L'application provisoire d'un traité multilatéral
conformément à l'article 22 prend fin
311

Voir p. ex., les trois études du Secrétariat sur « La
succession d'Etats en matière de traités bilatéraux » : Annuaire
de la Commission

du droit international,

1970, vol. II, p. 111,

doc. A/CN.4/229; et ibid., 1971, vol. II (2e partie), p. 115,
doc. A/CN.4/243 et Add. 1.

a) Si les Etats qui appliquent le traité à titre provisoire en sont ainsi convenus ;
b) Si l'Etat successeur ou l'autre Etat partie en question notifie en donnant un préavis raisonnable qu'elle
prendra fin, à l'expiration de ce préavis ; ou
c) Dans le cas d'un traité visé au paragraphe 3 de
l'article 12, si l'Etat successeur ou les parties notifient
en donnant un préavis raisonnable qu'elle prendra fin, à
l'expiration de ce préavis.
2. L'application provisoire d'un traité bilatéral conformément à l'article 23 prend fin
a) Si l'Etat successeur et l'autre Etat partie en sont
ainsi convenus ; ou
b) Si l'Etat successeur ou l'autre Etat partie notifie
en donnant un préavis raisonnable qu'elle prendra fin, à
l'expiration de ce préavis.
3. Aux fins des présents articles, est considéré comme
préavis raisonnable pour mettre fin à l'application provisoire
a) Le délai dont les Etats intéressés pourront convenir ; ou
b) A défaut d'accord, un préavis de douze mois, à
moins qu'un préavis plus court ne soit prescrit par le
traité pour la notification de son extinction.

Commentaire
1) Le présent article énonce les règles générales pour
mettre fin à un traité appliqué à titre provisoire entre un
Etat successeur et un autre Etat partie au traité. Le
paragraphe 1 concerne la fin du traité dans les cas
d'application provisoire d'un traité multilatéral conformément à l'article 22, et le paragraphe 2 concerne la fin
du traité dans les cas d'application provisoire d'un traité
bilatéral conformément à l'article 23. Dans les deux
cas, il est envisagé que le traité prend fin soit par accord
mutuel soit par notification avec un préavis raisonnable.
Certes, le droit général des traités prévoit d'autres
manières de mettre fin à l'application provisoire d'un
traité — par exemple si les Etats intéressés concluent un
nouveau traité qui porte sur la même matière et qui
est incompatible avec l'application du traité antérieur
—, mais la Commission a estimé que le présent article
devrait être limité aux règles concernant expressément
la fin de l'application provisoire d'un traité conclu par
l'Etat prédécesseur qui est appliqué à titre provisoire
entre l'Etat successeur et un autre Etat partie.
2) Lorsqu'il est mis fin au traité par voie d'accord,
l'essentiel est de savoir quel Etat ou quels Etats doivent
donner leur accord. S'il s'agit de traités bilatéraux, il
n'y a pas de difficulté ; il en va de même d'un traité multilatéral appliqué à titre provisoire entre l'Etat successeur et telle ou telle partie conformément à l'article 22.
Par hypothèse, il faut le consentement des deux Etats
qui appliquent le traité à titre provisoire. S'il s'agit
d'un traité multilatéral de caractère restreint, de même
qu'il fallait le consentement de toutes les parties et de
l'Etat successeur pour appliquer le traité à titre provisoire, il le faut aussi pour mettre fin à cette application
provisoire.
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3) Lorsqu'il s'agit de mettre fin au traité en donnant
un préavis raisonnable, l'essentiel est de savoir quel est
l'Etat ou quels sont les Etats qui peuvent donner ce
préavis et de déterminer ce qui constitue un préavis
raisonnable. En ce qui concerne l'Etat ou les Etats
qui peuvent donner le préavis, là encore il n'y a de
difficulté ni dans le cas d'un traité bilatéral ni dans celui
d'un traité multilatéral : l'Etat successeur ou l'autre
Etat partie qui applique le traité à titre provisoire peut
notifier, en donnant un préavis raisonnable, qu'il va
y mettre fin. S'il s'agit d'un traité multilatéral de caractère restreint, le préavis peut être donné soit par l'Etat
successeur soit par les parties ; il faut alors se demander
si le préavis doit être donné par toutes les parties. La
Commission a estimé qu'en principe la fin de l'application provisoire d'un traité à l'égard d'un Etat successeur était une question qui concernait toutes les parties,
mais elle a jugé qu'il n'était pas nécessaire de spécifier
que le préavis devait être donné par toutes les parties.
4) L'obligation de donner un préavis raisonnable a
pour but de protéger à la fois l'Etat successeur et les
autres Etats parties, qui pourraient se trouver aux prises
avec des difficultés administratives et autres s'il était
mis fin brusquement à l'application provisoire d'un
traité. La Commission a noté que l'article 56 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, relatif
à la dénonciation ou au retrait d'un traité, prévoit, à
propos d'un problème qui présente des aspects similaires, un préavis de douze mois. Eu égard au type de
traités qui sont généralement en jeu — traités de commerce, traités relatifs aux transports aériens, conventions fiscales, traités d'extradition —, la Commission a
estimé qu'un préavis analogue serait indiqué dans le
présent contexte. Par contre, si le traité prévoit un
préavis plus court, il serait logique que le même délai
s'applique aussi à la fin de l'application provisoire du
traité conformément au présent article.

SECTION 5. — ETATS FORMÉS DE DEUX
OU PLUSIEURS TERRITOIRES

Article 25. — Etats nouvellement indépendants
formés de deux ou plusieurs territoires
Lorsque l'Etat nouvellement indépendant a été formé
de deux ou plusieurs territoires à l'égard desquels les
traités en vigueur à la date de la succession d'Etats
n'étaient pas identiques, tout traité qui est maintenu en
vigueur conformément aux articles 12 à 21 est considéré
comme s'appliquant à l'égard de l'ensemble du territoire
de cet Etat, à moins
a) Qu'il ne ressorte du traité ou qu'il ne soit par
ailleurs établi que l'application du traité à l'ensemble du
territoire serait incompatible avec l'objet et le but du
traité ou que l'effet de la réunion des territoires est de
changer radicalement les conditions de l'application du
traité ;
b) Que, dans le cas d'un traité multilatéral autre que
celui qui est visé au paragraphe 3 de l'article 12, la notification de la succession ne soit limitée au territoire à
l'égard duquel le traité était en vigueur avant la succession ;
c) Que, dans le cas d'un traité multilatéral du type
visé au paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et
les autres Etats parties n'en conviennent autrement ;
d) Que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et l'autre Etat partie n'en conviennent autrement.

Commentaire

1) L'article 25 vise le cas particulier de la création
d'un Etat nouvellement indépendant formé de deux ou
plusieurs territoires qui n'étaient pas encore des Etats
à la date de la succession et à l'égard desquels les traités
en vigueur à la date de la succession d'Etats n'étaient
5) En conséquence, le paragraphe 1 de l'article dis- pas identiques. Ce cas doit être distingué de celui de
pose que l'application provisoire d'un traité multilaté- l'unification de deux ou plusieurs Etats en un seul Etat,
ral conformément à l'article 22 prend fin : a) si les Etats qui fait l'objet de l'article 26 du projet.
qui appliquent le traité à titre provisoire en sont ainsi
La situation juridique de base qui existe au moment
convenus ; b) si l'Etat successeur ou l'autre Etat partie 2)
de
la
succession n'est pas la même lorsque ce sont deux
en question notifie en donnant un préavis raisonnable ou plusieurs
Etats qui s'unissent que lorsqu'il y a formaqu'elle prendra fin, à l'expiration de ce préavis ; ou tion d'un Etat
à partir de deux ou plusieurs terric) dans le cas d'un traité multilatéral restreint, si l'Etat toires 312. Les Etats
s'unissent pour former un seul
successeur ou les parties notifient en donnant un préavis Etat ont un régimequi
de
traités antérieur qui leur est
raisonnable qu'elle prendra fin, à l'expiration de ce propre — un complexe déjà
de traités auxquels
préavis. Le paragraphe 2 dispose que l'application pro- chacun d'eux est partie en existant
son
nom
propre. Dans le
visoire d'un traité bilatéral conformément à l'article 23 cas d'un simple territoire, il peut exister
un complexe
prend fin : a) si l'Etat successeur et l'autre partie en
sont ainsi convenus ; ou b) si l'Etat successeur ou l'autre
312
Etat partie notifie en donnant un préavis raisonnable
L'International Law Association considère qu'un Etat
composé est un Etat « formé de plusieurs Etats ou territoires
qu'elle prendra fin, à l'expiration de ce préavis.
6) Enfin, le paragraphe 3 précise qu'aux fins des présents articles est considéré comme préavis raisonnable
pour mettre fin à l'application provisoire : a) le délai
dont les Etats intéressés pourront convenir ; ou b) à
défaut d'accord, un préavis de douze mois, à moins
qu'un préavis plus court ne soit prescrit par le traité
pour la notification de son extinction.

antérieurement séparés », mettant ainsi dans le même groupe
toutes les unions ou fédérations, qu'elles soient constituées
par une union d'Etats ou simplement par deux ou plusieurs
territoires. Voir ILA, Report of the Fifty-third Conférence
(Buenos Aires, 1968), Londres, 1969, p. 600 [Intérim Report
of the Committee on the Succession of New States to the
Treaties and Certain Other Obligations of their Predecessors
(rapport provisoire du Comité de la succession des Etats
nouveaux aux traités et à certaines autres obligations de leurs
prédécesseurs), note 2].
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de traités que la puissance administrante avait rendus
antérieurement applicables à ce territoire, mais ce ne
sont pas des traités auxquels le territoire est lui-même
partie au moment où il s'unit à un autre territoire ou
à d'autres territoires pour former un Etat : ce sont
au contraire des traités auxquels l'Etat successeur ne
sera considéré comme partie qu'après une notification
de succession, s'il s'agit d'un traité multilatéral, ou en
vertu d'un accord, s'il s'agit d'un traité bilatéral.
3) Un exemple d'un tel Etat de type fédéral composé
de plusieurs territoires est le Nigeria, qui a été formé à
partir de quatre anciens territoires : la colonie de Lagos,
les deux protectorats du Nigeria septentrional et du
Nigeria méridional, et la région nord du Territoire sous
tutelle du Cameroun, anciennement administré par le
Royaume-Uni313. La situation qui existait à la veille de
l'indépendance en ce qui concerne les traités a été
évaluée à peu près comme suit314 : sur les 78 traités
multilatéraux qui intéressaient des parties du Nigeria
avant l'indépendance, 37 s'appliquaient à tous les territoires, 31 au Lagos seulement, 3 aux deux protectorats
seulement, 6 à la fois au Lagos et aux deux protectorats,
et 1 au seul territoire sous tutelle. Sur 222 traités bilatéraux, 151 s'appliquaient aux quatre parties également,
53 au Lagos seulement, 1 aux deux protectorats seulement, 13 à la fois au Lagos et aux deux protectorats,
et 2 au seul territoire sous tutelle. Le Nigeria est un
Etat qui a conclu un accord de dévolution avec le
Royaume-Uni avant l'indépendance et qui a depuis
notifié ou reconnu sa succession à un certain nombre
de traités multilatéraux et bilatéraux susmentionnés. Ni
dans l'accord de dévolution 315 ni dans ses notifications
ou reconnaissances, le Nigeria ne semble avoir fait de
distinction entre les traités qui étaient précédemment
applicables à l'égard des quatre territoires et ceux qui
ne l'étaient qu'à certains d'entre eux. En outre, en notifiant ou en reconnaissant le maintien en vigueur de
tous traités à son égard, le Nigeria semble avoir présumé qu'ils s'appliqueraient à l'ensemble du Nigeria,
et non pas seulement à l'égard des régions auxquelles
ils étaient respectivement applicables avant l'indépendance. Aussi bien les dépositaires3H que les autres

^
y a eu, depuis 1914, unification de certains de ces
territoires, à la suite de la réunion du Nigeria septentrional
et du Nigeria méridional, la totalité du territoire prenant le
nom de « Colonie et Protectorat du Nigeria ». Le territoire
entier a ensuite été divisé en trois zones : la Colonie du
Nigeria et deux protectorats : la Province septentrionale et
la Province méridionale — cette dernière ultérieurement
divisée en Province orientale et Province occidentale. En
1951, les trois provinces ont été rebaptisées « régions ». A
la date de l'indépendance, il existait des traités conclus par le
Royaume-Uni et applicables à diverses parties du Nigeria
nonobstant cette unification.
314
L'ensemble des traités multilatéraux et bilatéraux représente un total d'environ 300 traités en vigueur à la date de
l'indépendance pour les diverses parties du Nigeria.
aïs p o u r i e texte, voir Annuaire de la Commission du droit
international, 1962, vol. II, p. 148, doc. A/CN.4/150, annexe,
n° 10.
316
Voir par exemple la demande d'information du Secrétaire général par lettre du 28 février 1961 (ibid., p. 137,
par. 96).
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parties contractantes semblent avoir admis ce point de
vue, car eux aussi se réfèrent simplement au Nigeria317.
4) La Fédération de Malaisie présente un cas plus
compliqué, comportant deux étapes. La première fut la
formation, en 1957, de la Fédération de Malaisie en
tant qu'Etat indépendant constitué par les deux colonies
de Malacca et de Penang et par neuf protectorats. Le
groupement de ces territoires dans une association fédérale avait commencé en 1948, si bien que les traités
britanniques postérieurs à 1948 étaient applicables à
l'égard de l'ensemble de la fédération au moment de
l'indépendance. Cependant, les traités britanniques antérieurs à 1948 n'étaient applicables qu'aux seuls territoires à l'égard desquels ils avaient été conclus. L'accord
de dévolution conclu par la Malaisie 318 se référait simplement aux instruments qui pouvaient être considérés
comme s'appliquant à la Fédération de Malaisie ou à
l'égard de celle-ci. Mais l'article 169 de la Constitution 319, relatif au pouvoir du gouvernement fédéral de
légiférer pour la mise en œuvre des traités, disposait
que tout traité conclu par le Royaume-Uni « au nom
de la Fédération ou d'une partie de celle-ci » devrait
être considéré comme un traité entre la Fédération et
l'autre pays intéressé. Ce que visait au juste cette disposition n'est pas très clair. Toutefois, en pratique, ni la
Fédération ni les dépositaires ne semblent, dans le cas
des traités multilatéraux, avoir établi de lien entre la
participation de la Malaisie et les régions particulières
de la Malaisie à l'égard desquelles le traité était précédemment applicable 320. Dans le cas des traités bilatéraux, la pratique dont la Commission a connaissance
n'indique pas clairement dans quelle mesure le maintien
en vigueur des traités antérieurs à l'indépendance est
lié aux régions particulières à l'égard desquelles ils
étaient applicables.
5) La seconde étape du processus de fédération a eu
lieu en 1963 lorsque, par un nouvel accord, Singapour,
Sabah et Sarawak sont entrés dans la Fédération, les
amendements nécessaires à cet effet ayant été apportés
à la Constitution. L'article 169 continuait à figurer dans
la Constitution amendée et était donc en principe applicable en droit interne à l'égard des nouveaux territoires,
mais il ne fut pas conclu d'accord de dévolution entre
le Royaume-Uni et la Fédération au sujet de ces territoires. Dans deux avis donnés en 1963, le Service juridique de l'Organisation des Nations Unies a considéré
l'entrée de ces trois territoires dans la Fédération
317
Voir, p. ex., 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, 1972, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1972, p. 179 et 180.
318
Voir Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 76.
t^Ibid., p. 87 et 88.
320 voir la demande d'information du Secrétaire général
par lettre du 9 décembre 1957 dans Annuaire de la Commission du droit international, 1962, vol. II, p. 131, doc. A/CN.4/
150, par. 44 ; et Traités multilatéraux... 1971 (op. cit.), où
il est fait mention simplement de la Malaisie en tant que
partie à certains des traités énumérés dans la lettre du Secrétaire général.
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comme un agrandissement de celle-ci. Dans le premier
avis, qui avait trait au statut de la Malaisie comme
Membre de l'ONU, après avoir exposé les faits essentiels
et certains précédents, le Service juridique déclarait :
Un examen de l'Accord du 9 juillet 1963 relatif à la Malaisie ainsi que des amendements constitutionnels confirme donc
la conclusion que la personnalité et l'identité internationales
de la Fédération de Malaisie n'ont pas été atteintes par les
changements qui se sont produits. En conséquence, la Malaisie conserve la qualité de Membre de l'Organisation des
Nations Unies qu'avait la Fédération de Malaisie.
A supposer même qu'un examen des modifications constitutionnelles ait abouti à la conclusion opposée, à savoir que
ce qui s'était produit était non un agrandissement de la Fédération existante, mais une fusion dans une union ou fédération
nouvelle, le résultat n'aurait pas été nécessairement différent,
comme le montrent le cas de la République arabe unie et
celui de la République fédérale du Cameroun [...] 321 .

Alors que cet avis portait sur la succession au statut de
Membre de l'ONU, le second concernait la succession à
un traité (un accord avec le Fonds spécial). La substance de l'avis donné en la matière par le Service juridique de l'ONU est la suivante :
Comme vous le savez, l'Accord conclu entre le RoyaumeUni et le Fonds spécial devait s'appliquer aux projets exécutés par le Fonds spécial dans des territoires dont les relations
internationales étaient assurées par le Royaume-Uni (voir,
par exemple, le premier alinéa du préambule de l'Accord).
Etant donné les récents changements survenus sur le plan de
la représentation internationale de Sabah (Bornéo du Nord)
et de Singapour, on peut considérer que l'accord conclu avec
le Royaume-Uni a cessé de s'appliquer à ces territoires conformément aux principes généraux du droit international *, et
ce bien que les plans d'opérations concernant les projets
fassent, à strictement parler, partie de l'accord conclu avec
le Royaume-Uni, aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de l'accord. Le Fonds spécial pourrait soutenir que
l'accord conclu avec le Royaume-Uni se trouve dévolu à la
Malaisie et continue de s'appliquer à Singapour et à Sabah
(Bornéo du Nord), mais il pourrait fort bien en résulter que
deux accords distincts deviendraient applicables à l'intérieur
de ces territoires (à savoir, l'accord conclu avec le RoyaumeUni, qui serait applicable aux projets déjà entrepris et, comme
on l'expliquera plus loin, l'accord conclu avec la Fédération
de Malaisie, qui s'appliquerait aux projets à venir), état de
choses qui pourrait créer de la confusion et doit être évité
dans la mesure du possible.
Quant à l'accord que le Fonds spécial a conclu avec la
Fédération de Malaisie, il reste en vigueur en ce qui concerne
l'Etat qui porte actuellement le nom de Malaisie, puisque la
personnalité internationale antérieure de la Fédération de
Malaisie subsiste et est sans effet sur la qualité de Membre
de l'ONU de cet Etat. De même, on doit considérer que le
changement de nom de l'Etat en question est sans effet sur
l'accord que le Fonds spécial a conclu avec la Fédération
de Malaisie. Nous estimons en outre que l'accord conclu avec
la Fédération de Malaisie reste applicable, en vertu même
de ses dispositions et sans qu'il y ait besoin d'un échange de
lettres, au territoire nouvellement acquis par cet Etat * ainsi
qu'aux plans d'opérations concernant les projets qui seront
entrepris dans ce territoire, la Malaisie n'ayant pas indiqué
qu'elle entendait qu'il en soit autrement 322 .
321 Nations Unies, Annuaire
juridique,
1963 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : 65.V.3), p. 169.
322 Ibid., p . 185.

Le Service juridique a donc émis l'opinion que la
« Malaisie » constituait un agrandissement de la
« Fédération de Malaisie » et que l'accord conclu par
le Fonds spécial avec la « Fédération de Malaisie »
était, conformément au principe de la variabilité des
limites territoriales des traités, devenu applicable à Singapour et à Sabah. Cette opinion était sans nul doute
conforme au principe qui s'applique généralement aux
cas d'agrandissement de territoire, comme en témoignent les cas de l'adhésion de Terre-Neuve à la Fédération canadienne et de la « fédération » de l'Erythrée
avec l'Ethiopie 323. En outre, c'est sur ce même principe
— à savoir que les traités de la Fédération de Malaisie
s'appliqueraient automatiquement aux nouveaux territoires de Singapour, de Sabah et de Sarawak — que
semble s'être fondé le Secrétaire général en sa qualité
de dépositaire des traités multilatéraux. En effet, sous
aucune des nombreuses rubriques « Malaisie » figurant
dans la publication Traités multilatéraux pour lesquels
le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire 324, il n'est dit que tel ou tel traité ne s'applique
qu'à certaines régions de la Malaisie.
6) De même, en ce qui concerne d'autres traités multilatéraux, la création de la Malaisie semble avoir été
considérée comme un simple agrandissement de la
Fédération de Malaisie et les traités comme automatiquement applicables à l'ensemble de la Malaisie 325. Fait
exception le cas du GATT, où la Malaisie a fait savoir
au Directeur général que certains traités conclus par
Singapour, Sarawak et Sabah avant la création de la
Malaisie continueraient d'être considérés comme liant
ces Etats, mais ne seraient pas étendus aux Etats de
l'ancienne fédération malaisienne, et que certains autres
traités concernant ces derniers Etats ne seraient pas,
pour le moment, étendus aux trois nouveaux Etats 326.
7) Les circonstances qui ont entouré la création, en
1953, de la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland,
formée à partir de la colonie de Rhodésie du Sud et des
protectorats de Rhodésie du Nord et du Nyassaland,
sont assez particulières, si bien qu'il ne semble pas y
avoir là un précédent valable d'où l'on puisse tirer
des conclusions générales au sujet de la formation
d'Etats composés de plusieurs territoires. En effet, la
Couronne britannique conservait certains vestiges de
pouvoir en matière de relations extérieures de la Fédération, de sorte que ce cas ne peut être considéré comme
une « succession » au sens normal du terme.
8) Des Etats créés à partir de deux ou plusieurs territoires peuvent également l'être sous forme d'Etats unitaires : le Ghana et la République Somalie en sont des
exemples récents. Le Ghana est formé de l'ancienne
colonie de la Côte-de-1'Or, d'Achanti, du Protectorat
des territoires septentrionaux et du Territoire sous
ci-dessus art. 10, par. 5 du commentaire.
Nations Unies, Traités multilatéraux...
1971 (op. cit.).
325 Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1969, vol. II, p. 38 et 41, doc. A/CN.4/210, par. 53 et 63 ;
et ibid., 1970, vol. II, p. 99, doc. A/CN.4/255, par. 114
et 115.
™&Ibid., 1968, vol. II, p. 85, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
200/Add.l et 2, par. 371.
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tutelle du Togo. Tous les traités, multilatéraux ou bilatéraux, qui s'appliquaient avant l'indépendance à
Achanti, aux territoires septentrionaux ou au Togo
s'appliquaient aussi sans exception, semble-t-il, à la
Côte-de-1'Or; en revanche, certains traités qui s'appliquaient à la Côte-de-1'Or ne s'appliquaient pas aux
autres parties de ce qui constitue aujourd'hui le Ghana.
Ce dernier point est confirmé par les données que l'on
trouve dans la publication Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les jonctions de
dépositaire3n. En ce qui concerne les traités bilatéraux, il semble que, sur les 9 traités signés par le
Royaume-Uni figurant (sous la rubrique « Ghana »)
dans la publication des Etats-Unis Treaties in Force,
3 s'appliquaient, antérieurement à la seule Côte-de-1'Or,
1 à la Côte-de-1'Or et Achanti seulement, et 5 seulement aux quatre régions du Ghana.
9) Après avoir accédé à l'indépendance, le Ghana a
notifié sa succession à un certain nombre de traités
multilatéraux dont le Secrétaire général est dépositaire ;
quelques-uns de ces traités ne s'appliquaient précédemment qu'à certaines parties de ce qui est aujourd'hui son
territoire. Rien n'indique, dans la pratique du Secrétaire
général, que les notifications de succession du Ghana
soient limitées à des régions particulières de l'Etat ; rien
n'indique non plus, dans la publication américaine
Treaties in Force, que l'un quelconque des neuf traités
bilatéraux conclus par le Royaume-Uni qui y sont désignés comme étant en vigueur à l'égard du Ghana soit
limité dans son application aux régions particulières à
l'égard desquelles il était en vigueur avant l'indépendance. La Commission n'a pas non plus trouvé d'exemple d'une pratique contraire dans les études du Secrétariat sur la succession en matière de traités multilatéraux ou bilatéraux ni dans Documentation concernant
la succession d'Etats 328. En d'autres termes, il semble
avoir été présumé qu'en acceptant la succession le
Ghana entendait qu'elle s'applique à l'ensemble de son
territoire, même si le traité n'était précédemment applicable qu'à une partie du nouvel Etat.
10) La République Somalie est un Etat unitaire qui a
été formé à partir de la Somalie italienne et de la
Somalie britannique. Ces deux territoires avaient déjà
accédé à l'indépendance avant de s'unir pour former
la République Somalie, si bien que, techniquement, on
peut dire qu'il s'agit d'une unification d'Etats. Cependant leur existence séparée en tant qu'Etats indépendants a été très brève et devait être une simple étape
vers la création d'une république unitaire. Par conséquent, du point de vue de la succession en matière de
traités, ce cas présente certaines analogies avec celui
du Ghana, étant admis que la création de la République
Somalie a comporté une double succession. L'attitude
générale du Gouvernement somalien consiste, semblet-il, à considérer que les traités, dans la mesure où ils
sont maintenus en vigueur, ne s'appliquent qu'aux
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Nations Unies, Traités multilatéraux...
1971 (op. cit.).
328
Nations Unies, Documentation
concernant la succession
d'Etats (op. cit.).
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régions auxquelles ils s'appliquaient territorialement
avant l'indépendance. Cela correspond en tout cas à
la position prise par la Somalie à l'égard des conventions de l'OIT qui s'appliquaient antérieurement à l'un
ou à l'autre des deux territoires à partir desquels elle a
été formée ou à ces deux territoires 329. Deux de ces
conventions étaient applicables à la fois au Territoire
sous tutelle et à la Somalie britannique avant la création
de la République Somalie, et la Somalie a reconnu
qu'elles continuaient à être en vigueur à l'égard de l'ensemble de son territoire. Sept autres conventions étaient
antérieurement applicables au Territoire sous tutelle
mais non à la Somalie britannique, et six autres à la
Somalie britannique mais non au Territoire sous tutelle.
La Somalie a aussi reconnu ces conventions comme
restant en vigueur, mais seulement à l'égard de la
partie de son territoire à laquelle elles étaient antérieurement applicables. Il semble que la Somalie adopte la
même attitude au sujet des traités d'extradition, et
qu'elle refuserait par conséquent l'extradition d'une
personne se trouvant dans l'ancien Territoire sous
tutelle si l'extradition était demandée en vertu d'un
ancien traité d'extradition britannique applicable à
l'ancienne Somalie britannique.
11) Dans l'ensemble, la Somalie a été très parcimonieuse pour reconnaître sa succession en matière de
traité, comme en témoigne le très petit nombre de références faites à la Somalie dans les études du Secrétariat.
On peut en voir une autre preuve dans le fait qu'elle
n'a reconnu sa succession à aucun des traités multilatéraux dont le Secrétaire général est dépositaire 330. En
ce qui concerne ces derniers traités, la position adoptée
par le Secrétaire général en 1961 dans la demande d'information qu'il a adressée à la Somalie ne manque pas
d'intérêt. Sa lettre énumérait neuf traités multilatéraux
antérieurement applicables aussi bien au Territoire sous
tutelle qu'à la Somalie britannique et précisait que, dès
que la Somalie notifierait qu'elle se reconnaissait liée
par ces instruments, elle serait considérée comme partie
à ces instruments en son nom propre et à compter de
la date de l'indépendance. Le Secrétaire général ajoutait :
La même procédure pourrait s'appliquer aux instruments
dont l'application a été étendue par le Gouvernement de
l'Italie seulement à l'ancien Territoire sous tutelle de la
Somalie ou par le Gouvernement du Royaume-Uni seulement
à l'ancienne Somalie britannique, à condition que votre gouvernement considère que ces instruments s'appliquent maintenant à tout le territoire de la République Somalie * 331 .

Ce passage semble refuser à la Somalie la possibilité de
notifier sa succession aux traités en question uniquement à l'égard du territoire auquel ils étaient antérieurement applicables. S'il en est bien ainsi, on peut se
demander si, vu la pratique ultérieure, ces mots reflètent toujours la position du Secrétaire général sur la

329 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. II, p. 138, doc. A/CN.4/150, par. 106.
330
33

1 Ibid., par. 103.
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possibilité d'une succession limitée au territoire particulier auquel le traité s'appliquait antérieurement.
12) La pratique résumée aux paragraphes qui précèdent indique que la formation d'un Etat à partir de deux
ou plusieurs territoires relève des règles de la troisième
partie (Etats nouvellement indépendants) du présent
projet d'articles, et que la seule question particulière
qui se pose est celle du champ d'application territoriale
à attribuer à un traité qui, à la date de la succession,
n'était pas en vigueur à l'égard de tous les territoires
qui composent le nouvel Etat indépendant, lorsque ce
dernier a reconnu que ledit traité continuait d'être en
vigueur.
13) Ainsi qu'il ressort de la pratique établie, la question du champ d'application territoriale a été résolue
d'une certaine manière dans certains cas et d'une
manière différente dans d'autres. Cependant, une fois
admis que pour un Etat nouvellement indépendant, la
succession est une question de consentement, les différences de pratique sont conciliables, du fait qu'elles
correspondent simplement à des différences d'intention — de consentement — des Etats intéressés. Il
s'agit alors de savoir si, dans le cas d'un Etat nouvellement indépendant composé de deux ou plusieurs anciens
territoires, un traité doit être présumé s'appliquer à l'ensemble du territoire du nouvel Etat, sauf manifestation
d'une intention contraire, ou si un traité doit être présumé ne s'appliquer qu'au territoire ou aux territoires
à l'égard desquels il était en vigueur antérieurement, à
moins que n'apparaisse l'intention du nouvel Etat indépendant de l'étendre à l'ensemble de son territoire.
14) La Commission a estimé que la première solution était la plus appropriée. En conséquence, l'article 25
dispose, dans sa première phrase, que lorsque l'Etat
nouvellement indépendant a été formé de deux ou plusieurs territoires à l'égard desquels les traités en vigueur
à la date de la succession d'Etats n'étaient pas identiques, tout traité qui est maintenu en vigueur conformément aux articles 12 à 21 du projet est considéré comme
s'appliquant à l'égard de l'ensemble du territoire de cet
Etat.
15) Cependant, la Commission a jugé nécessaire d'exclure de cette présomption relative à « l'ensemble du
territoire » les cas mentionnés aux alinéas a à d de
l'article. La première exception a trait au cas où il ressort du traité ou est par ailleurs établi que l'application
du traité à l'ensemble du territoire serait incompatible
avec son objet et son but ou que l'effet de la réunion des
territoires est de changer radicalement les conditions de
l'application du traité (alinéa a). La deuxième exception
concerne les traités multilatéraux autres que les traités
restreints : dans ce cas, l'Etat nouvellement indépendant peut indiquer dans sa notification de succession
que l'application du traité est limitée au territoire à
l'égard duquel le traité était en vigueur avant la succession (alinéa b). Enfin, pour les traités multilatéraux restreints et les traités bilatéraux, la présomption en faveur
de « l'ensemble du territoire » peut être annulée par
accord entre l'Etat successeur et les autres Etats parties
(alinéas c et d).

QUATRIÈME PARTIE

UNIFICATION,
DISSOLUTION ET SÉPARATION D'ÉTATS
Article 26. — Unification

d'Etats

1. En cas d'unification de deux ou plusieurs Etats en
un Etat, tout traité qui, à la date de cette unification,
est en vigueur entre l'un de ces Etats et d'autres Etats
{parties au traité reste en vigueur entre l'Etat successeur
et ces autres Etats parties, à moins
a) Que l'Etat successeur et les autres Etats parties
n'en conviennent autrement ; ou
b) Que l'application du traité en question après
l'unification des Etats ne soit incompatible avec l'objet et
le but du traité ou que l'unification des Etats n'ait pour
effet de changer radicalement les conditions de l'application du traité.
2. Un traité qui reste en vigueur conformément au
paragraphe 1 n'a force obligatoire que pour la partie du
territoire de l'Etat successeur à l'égard de laquelle ce
traité était en vigueur à la date de l'unification des Etats,
à moins
a) Que l'Etat successeur ne notifie aux parties ou au
dépositaire d'un traité multilatéral que le traité doit être
considéré comme ayant force obligatoire pour l'ensemble
de son territoire ;
b) Que, dans le cas d'un traité multilatéral visé au
paragraphe 3 de l'article 12, l'Etat successeur et toutes
les parties n'en conviennent autrement ; ou
c) Que, dans le cas d'un traité bilatéral, l'Etat successeur et l'autre Etat partie n'en conviennent autrement.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi en cas
d'unification d'un Etat successeur avec un autre Etat.

Commentaire
1) Cet article traite d'une succession d'Etats résultant
de l'unification en un Etat de deux ou plusieurs Etats,
dont chacun avait une personnalité internationale distincte à la date de la succession. Le cas de naissance
d'un Etat par suite du regroupement de deux ou plusieurs territoires qui n'étaient pas encore des Etats à la
date de la succession relève des règles qui régissent les
Etats nouvellement indépendants et a donc été traité
séparément à l'article 25 (troisième partie) du projet.
Le transfert d'un simple territoire à un Etat existant
relève lui aussi d'une disposition antérieure du projet
d'articles, à savoir la règle de la variabilité des limites
territoriales des traités, énoncée à l'article 10.
2) La succession d'Etats envisagée dans le présent
article implique, par conséquent, la disparition de deux
ou plusieurs Etats souverains et, par suite de leur unification, la création d'un nouvel Etat. La forme particulière de l'organisation constitutionnelle interne adoptée par l'Etat successeur n'intervient pas. L'unification
peut conduire à un Etat entièrement unitaire, à une
fédération ou à toute autre forme d'arrangement constitutionnel. En d'autres termes, le degré d'identité dis-
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tincte que conservent les Etats originaires, après leur
unification, dans le cadre de la constitution de l'Etat
successeur, ne joue aucun rôle pour l'application des
dispositions énoncées dans cet article.
3) S'agissant uniquement de l'unification de deux ou
plusieurs Etats en un Etat, les associations d'Etats ayant
le caractère d'organisations intergouvernementales —
comme par exemple l'ONU, les institutions spécialisées,
l'OEA, le Conseil de l'Europe, le CAEM, etc. — restent
entièrement en dehors du champ d'application de cet
article. Il en est de même de certaines unions de caractère hybride qui peuvent paraître présenter une certaine
analogie avec une unification d'Etats, mais n'aboutissent
pas à la création d'un nouvel Etat et ne constituent donc
pas une succession d'Etats.
4) La Communauté économique européenne, sur le
caractère juridique de laquelle les opinions diffèrent,
offre l'exemple d'une de ces entités hybrides. Aux fins
de la présente étude, il suffit de dire que, du point de
vue de la succession en matière de traités, la communauté semble rester sur le plan des organisations intergouvernementales. Il est clair, par exemple, que l'article 234 du traité de Rome (Traité instituant la Communauté économique européenne 332) aborde la question
des traités conclus par les Etats membres avec des pays
tiers avant la création de la Communauté en se plaçant
au point de vue des règles régissant l'application de
traités successifs portant sur la même matière (article 30
de la Convention de Vienne sur le droit des traités). En
d'autres termes, les traités antérieurs à la Communauté
sont envisagés dans le Traité de Rome dans le contexte
de la compatibilité des obligations conventionnelles, et
non pas dans celui de la succession ou de la variabilité
des limites territoriales des traités. Cela est vrai aussi
des instruments qui ont établi les deux autres communautés européennes333. En outre, le Traité relatif à
l'adhésion, en date du 22 janvier 1972, qui énonce les
conditions dans lesquelles quatre autres Etats peuvent
adhérer à la Communauté économique européenne et
à l'Euratom 334, envisage les traités antérieurs à l'adhésion conclus par les Etats candidats sur la base de la
compatibilité des obligations conventionnelles — ces
Etats étant requis d'adapter leurs obligations conventionnelles existantes aux obligations découlant de leur
adhésion aux communautés. De même, le Traité relatif
à l'adhésion dispose expressément que les nouveaux
Etats membres seront liés par diverses catégories de
traités antérieurs à l'adhésion conclus par les commu332 v o i r Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17.
333
Traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l'acier, paragraphe 17 de la Convention relative aux
dispositions transitoires (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 2 6 1 , p . 296 et 298) ; et Traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique (Euratom), art. 105 et 106
(ibid., vol. 294, p. 312 et 313).
334
Traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie
atomique du Royaume du Danemark, de l'Irlande, du Royaume
de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord : Acte relatif aux conditions d'adhésion
et aux adaptations des traités, art. 4 (v. Journal officiel des
communautés
européennes
— Législation,
édition spéciale,
Luxembourg, 27 mars 1972, 15 e année, n° L 7 3 , p. 14 et 15).
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nautés ou par leurs Etats membres originaires, et ne
s'appuie pas sur l'application d'un principe de succession ou de variabilité des limites territoriales des traités.
5) De nombreuses autres unions économiques ont été
créées, sous des formes diverses et présentant divers
degrés d'organisation « communautaire » : AELE,
ALALE et autres zones de libre-échange, et Bénélux.
En général, les constitutions de ces unions économiques
ne laissent aucun doute sur leur caractère essentiel, qui
est celui d'organisations intergouvernementales. Dans le
cas de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, si
la Belgique peut être expressément autorisée à conclure
des traités au nom de l'Union, les rapports entre les
deux pays au sein de l'Union paraissent se situer nettement sur le plan international. Dans la pratique, toutes
ces unions économiques — y compris l'union douanière entre le Liechtenstein et la Suisse, qui est étroitement intégrée — ont été traitées comme des unions
internationales et n'ont pas été considérées comme
emportant création d'un nouvel Etat.
6) En analysant les effets d'une unification d'Etats sur
les traités, les auteurs tendent à établir une distinction
entre les cas dans lesquels l'Etat successeur est organisé sous une forme fédérale et ceux dans lesquels l'Etat
successeur adopte une autre forme constitutionnelle de
gouvernement, mais ils inclinent aussi à conclure que
cette distinction est sans grande portée. Parmi les exemples historiques le plus couramment mentionnés figure
la formation des Etats-Unis d'Amérique, de la Suisse,
de la Fédération allemande de 1871, la fondation de la
Grande République d'Amérique centrale en 1895 et les
anciennes unions entre la Norvège et la Suède et entre
le Danemark et l'Islande. Les principaux précédents
modernes sont l'unification de l'Egypte et de la Syrie
en 1958 et du Tanganyika et de Zanzibar en 1964.
7) On a offert diverses interprétations de l'effet de la
formation de la Fédération allemande de 1871 sur les
traités préexistants, mais, selon le point de vue qui
paraît l'emporter, les traités des divers Etats allemands
continuaient soit à lier l'Etat fédéral en tant que successeur de l'Etat composant intéressé, dans leurs limites
régionales respectives, soit à lier les divers Etats par
l'intermédiaire de l'Etat fédéral jusqu'au moment où
celui-ci y mettait fin en créant une incompatibilité par
l'exercice de son pouvoir législatif. Il est vrai que certains traités conclus par des Etats donnés étaient considérés comme applicables à l'égard de l'ensemble de la
fédération, mais ces cas ne semblent avoir concerné que
des catégories particulières de traité et, en général, la
continuité des traités conclus par les Etats se bornait
à leurs limites régionales respectives. Conformément à
la constitution fédérale, les divers Etats conservaient
à la fois leur compétence législative et leur compétence
en matière de conclusion de traités, sous réserve de
l'exercice des pouvoirs du gouvernement fédéral dans
le même domaine, lesquels étaient prépondérants.
8) Aux termes de la Constitution fédérale suisse de
1848, le pouvoir de conclure et d'appliquer des traités
était dévolu au gouvernement fédéral. En même temps,
les cantons conservaient un pouvoir concomitant —
subordonné, il est vrai — de conclure avec les Etats
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étrangers des traités concernant « l'économie publique,
les rapports de voisinage et de police » 335. Il paraît
clair que les traités conclus par les divers cantons avant
la fédération étaient considérés comme restant en
vigueur dans leurs limites régionales respectives après
la formation de la fédération. En même temps, il semble
que le principe de continuité n'ait pas été limité aux
traités relevant du pouvoir de conclure des traités que
possédaient encore les cantons après la fédération. On
constate en outre que les traités antérieurement conclus
par les cantons ne sont pas considérés, en droit suisse,
comme abrogés en raison simplement de leur incompatibilité avec une loi fédérale ultérieure, et qu'il n'y est
mis fin que par l'exercice ultérieur du pouvoir fédéral
de conclure des traités.
9) La fondation de la Grande République d'Amérique
centrale en 1895 constitue un autre précédent, encore
que l'existence de cette fédération ait été de très courte
durée. En l'occurrence, le Salvador, le Nicaragua et le
Honduras ont signé un traité de fédération constituant
la Grande République et, en 1897, la Grande République elle-même a conclu un autre traité de fédération
avec le Costa Rica et le Guatemala, par lequel la fédération était étendue à ces deux républiques. Le second
traité, comme le premier, attribuait à la fédération le
pouvoir de conclure des traités, mais il disposait aussi
expressément que « les traités antérieurs conclus par les
Etats resteront en vigueur dans la mesure où ils ne sont
pas contraires au présent traité 336 ».
10) La notification faite par l'Union soviétique le
23 juillet 1923 au sujet des traités existants des Républiques russe, biélorusse, ukrainienne et transcaucasienne peut sans doute être considérée comme un précédent de type analogue. La notification précisait que
le Commissariat du peuple aux affaires étrangères de l'URSS
est chargé d'assurer, au nom de l'Union, toutes ses relations
internationales, y compris l'exécution de tous traités et conventions conclus par les républiques mentionnées ci-dessus avec
des Etats étrangers, qui resteront en vigueur dans les territoires des républiques respectives.

11) L'admission du Texas — alors Etat indépendant
— parmi les Etats-Unis d'Amérique en 1845 mérite
aussi d'être examinée dans ce contexte. Conformément
à la Constitution des Etats-Unis, tous les pouvoirs de
conclure des traités sont dévolus au gouvernement
fédéral, et la conclusion de traités est expressément
interdite aux divers Etats. Ils ne peuvent conclure
d'accords avec des puissances étrangères qu'avec le
consentement du Congrès, ce qui a toujours été considéré comme signifiant qu'ils ne peuvent pas conclure
de traités de leur propre autorité. Les Etats-Unis ont
adopté le point de vue selon lequel les traités du Texas
antérieurs à la fédération étaient devenus caducs et le
Texas était soumis au régime conventionnel des Etats335
C. Hilty, Les constitutions fédérales de la Confédération
suisse, Neuchâtel, Attinger, 1891, p . 439.
336
« Los tratados anteriores celebrados entre los Estados
quedarân vigentes en lo que no se opongan al présente Pacto. »
Voir J. M. Bonilla, éd., Derecho de Gentes Positivo
Nicaragiiense, t. II, Pactos internacionales panamericanos, Managua,
Tipografia y Encuadernaciôn Nacional, 1922, p . 212 et 213.

Unis : en d'autres termes, il fallait appliquer le principe de la variabilité des limites territoriales des traités.
D'abord, la France et la Grande-Bretagne ont élevé des
objections, cette dernière soutenant que le Texas ne
pouvait, en entrant volontairement dans la fédération
des Etats-Unis, s'affranchir lui-même de ses propres
traités en vigueur. Plus tard, en 1857, la Grande-Bretagne a admis le point de vue des Etats-Unis selon
lequel les traités du Texas antérieurs à la fédération
étaient devenus caducs. Il semble toutefois que le raisonnement des juristes britanniques ait été légèrement
différent de celui du Gouvernement des Etats-Unis.
12) Pour ce qui est des Etats successeurs non fédéraux, il n'est pas nécessaire de tenir compte des « unions
personnelles », car elles ne soulèvent pas de questions
de succession. Tout ce qu'il en résulte, c'est que deux
Etats ont parfois, presque fortuitement, la même personne comme chef d'Etat (par exemple, la GrandeBretagne et le Hanovre entre 1714 et 1837), et ces
unions n'affectent en rien les relations conventionnelles
des Etats intéressés avec d'autres Etats. Quoi qu'il en
soit, elles paraissent caduques. Les unions dites
« réelles », par contre, entraînent la création d'un Etat
successeur composé. Ce type d'Etat existe lorsque deux
ou plusieurs Etats, dont chacun possède une personnalité internationale distincte, sont unis sous une constitution commune avec un chef d'Etat commun et un
organisme commun compétent pour les représenter
dans leurs relations avec d'autres Etats. Une union peut
avoir certains autres organes communs sans perdre son
caractère d'union « réelle » et non pas fédérale, mais
pour le problème examiné ici, l'essentiel réside dans
l'identité distincte de chacun des Etats et dans les
organes communs compétents pour les représenter internationalement dans quelques-uns au moins de leurs
domaines d'activité. Parmi les cas relativement anciens
d'unions réelles qui sont habituellement mentionnés,
on trouve l'union entre la Norvège et la Suède sous la
couronne suédoise, de 1814 à 1905, et l'union du Danemark et de l'Islande sous la couronne danoise entre
1918 et 1944. Dans chacun de ces cas, toutefois, l'un
des deux Etats de l'union (Norvège et Islande, respectivement) n'avait pas été un Etat indépendant avant
l'union, et ces précédents ne sont cités qu'à propos de
la dissolution d'unions 33:. Plus pertinents sont les précédents modernes de l'unification de l'Egypte et de la
Syrie en 1958 et du Tanganyika et de Zanzibar en
1964.
13) L'Egypte et la Syrie, qui constituaient chacune un
Etat indépendant, Membre de l'ONU, se sont proclamées en 1958 constituer un seul Etat, à désigner par
le nom de « République arabe unie », l'autorité executive étant confiée au chef de l'Etat et l'autorité législative à une seule assemblée338législative. L'article 58 de
la Constitution provisoire
disposait aussi que la
337

L'union de l'Autriche et de la Hongrie dans la monarchie
dualiste constitue un autre cas, parfois cité, mais là encore
seulement à propos des effets qu'exerce sur les traités la dissolution d'une union.
338
Pour le texte de la Constitution provisoire de la République arabe unie, voir The International
and
Comparative
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République comprendrait deux provinces, l'Egypte et la ou la Syrie, ou l'une et l'autre, avaient été représentées.
Syrie, dont chacune serait dotée d'un conseil exécutif Le Secrétaire général, agissant es qualités, accepta les
compétent pour examiner et étudier les questions rela- lettres de créance délivrées par le Ministre des affaires
tives à la mise en œuvre de la politique générale de étrangères de la RAU à son représentant permanent, et
la province. Toutefois, aux termes de la Constitution, le en informa les Etats Membres ainsi que les organes
pouvoir législatif et le pouvoir de conclure des traités principaux et subsidiaires de l'Organisation dans les
(article 56) étaient tous deux confiés aux organes cen- termes suivants :
traux de l'Etat résultant de l'union, sans qu'il y ait
En acceptant ces lettres de créance, le Secrétaire général a
aucune mention d'un pouvoir législatif distinct ou d'un noté
que c'était là un acte qui rentrait dans les limites de ses
pouvoir distinct de conclure des traités pour les régions. pouvoirs, sans préjudice et sous réserve des décisions que
A première vue donc, la proclamation et la consti- d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies pourtution provisoire destinaient la RAU à être un nouvel ront prendre sur la base de la notification de la constituEtat unitaire et non pas une « union », qu'elle soit réelle tion de la République arabe unie, et de la note du 1 er mars
ou fédérale. Dans la pratique, toutefois, l'Egypte et la 1958 [note du Ministre des affaires étrangères informant 342le
Syrie étaient généralement reconnues comme conser- Secrétaire général de la formation de la République unie] .
vant dans une certaine mesure leur identité en tant Il s'ensuivit que « les représentants de la République
qu'unités distinctes constitutives de la RAU.
[arabe unie] prirent place, sans qu'il y eût d'objection,
14) Cette interprétation s'appuyait sans doute sur dans tous les organes des Nations Unies dont l'Egypte
l'article 69 de la Contitution provisoire, qui prévoyait et la Syrie, ou l'une des deux, avaient été membres » ;
expressément le maintien en vigueur de tous les traités cela se produisit sans qu'il y eût « admission » de la
antérieurs à l'union conclus par l'Egypte et par la Syrie, RAU en qualité d'Etat Membre343. Il semble donc
dans les limites de la région pour laquelle chaque traité que le Secrétaire général et les autres organes des
avait été conclu. A l'égard d'Etats tiers, toutefois, cette Nations Unies aient estimé que la RAU réunissait et
disposition avait le caractère d'une déclaration unila- perpétuait en elle-même la personnalité internationale
térale qui, en tant que telle, n'avait pas pour eux force de l'Egypte et celle de la Syrie. Les institutions spéciaobligatoire.
lisées, mutatis mutandis, traitèrent de matière analogue
15) Pour ce qui est des traités multilatéraux, le le cas de la RAU. L'UIT, pour sa part, considéra la
Ministre des affaires étrangères de la RAU a fait la RAU comme partie à son acte constitutif, en maintecommunication suivante au Secrétaire général de nant pour l'Egypte et la Syrie diverses réserves corresl'ONU :
pondant à celles qui figuraient précédemment dans les
instruments de ratification de ces deux Etats 344.
II convient de noter que le Gouvernement de la République
16) On procéda de la même manière pour les traités
arabe unie déclare que l'Union constitue désormais un seul
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, lié par les bilatéraux, conformément aux principes énoncés à
dispositions de la Charte, et que tous les traités et accords l'article 69 de la Constitution provisoire : les traités
internationaux conclus par l'Egypte ou la Syrie avec d'autres bilatéraux conclus par l'Egypte et la Syrie antérieurepays resteront valables dans les limites régionales définies ment à l'union furent considérés comme demeurant en
lors de leur conclusion, et conformément aux principes du vigueur dans les limites régionales stipulées lors de
droit international 339 .
leur conclusion. Il ressort de la pratique examinée que
A la suite de cette communication, pendant la durée tel était le cas des traités d'extradition, des traités de
aux transports aériens
d'existence de l'Union, le Secrétaire général a fait commerce et des accords relatifs
345
figurer la RAU au nombre des parties à tous les traités conclus par l'Egypte et la Syrie . Les listes de « traités
auxquels l'Egypte ou la Syrie étaient parties avant la en vigueur » publiées par d'autres Etats reflètent une
formation de l'Union ; en regard de « RAU », il a interprétation identique de la situation pour ce qui est
indiqué si l'Egypte ou la Syrie, ou les deux pays, 340
avaient des traités conclus par l'Egypte et la Syrie antérieurepris des mesures à propos du traité en question . Au ment à l'union. C'est ainsi que les Etats-Unis d'Amésujet du traitement accordé à la RAU en ce qui
con- rique ont relevé pour la République arabe unie 21 trai341
cerne la qualité de Membre des Nations Unies , par tés bilatéraux conclus antérieurement à l'union avec
sa notification au Secrétaire général, la RAU avait prié l'Egypte et 6 avec la Syrie.
ce dernier de faire connaître la création de la Répu- 17) La réunion du Tanganyika et de Zanzibar sous le
blique unie à tous les Etats Membres des Nations Unies nom de République-Unie de Tanzanie en 1964 est un
et aux organes principaux et subsidiaires de l'Organisa- autre exemple d'union d'Etats indépendants réalisée en
tion, et en particulier à ceux auprès desquels l'Egypte vertu d'actes constitutifs qui prévoient un chef d'Etat
commun ainsi qu'un organe commun chargé des relaLaw Quarterly, Londres, 1959, vol. 8, p. 374 à 380. Texte
français dans : France, Présidence du Conseil et Ministère des
affaires étrangères, La documentation française — Articles et
documents, Paris, 13 mars 1958, n° 0.629, Textes du jour :
Documents de politique internationale, DCCLXXI.
339
Annuaire de la Commission du droit international, 1962,
vol. II, p. 132, doc. A/CN.4/150, par. 48.
3 40 Ibid.

m Ibid., p. 122, doc. A/CN.4/149 et Add.l, par. 17 à 21.

rf., par. 19.
id., par. 20.
3
" Ibid., 1970, vol. II, p. 97, doc. A/CN.4/225, par. 108.
345 ibid., p. 141 et 137 et 138, doc. A/CN.4/229, par. 147
et 130 et 131. Voir aussi ibid., 1971, vol. II (2e partie), p. 148
et suiv., doc. A/CN.4/243, par. 152 à 175; et ibid., p. 186
et suiv., doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 149 à 166 et 181.
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tions extérieures — et donc des relations conventionnelles — de la République-Unie 346. Ces actes constitutifs prévoyaient bien un parlement et un pouvoir exécutif de l'union, avec compétence exclusive dans un certain
nombre de secteurs importants, mais, à la différence de
la Constitution provisoire de la RAU, ils disposaient
que Zanzibar aurait un pouvoir législatif et un pouvoir
exécutif distincts ayant compétence dans toutes les
affaires intérieures qui ne relèveraient pas expressément
des organes centraux de la République-Unie. Toutefois,
les circonstances particulières qui ont présidé à la création de la République-Unie permettent plus difficilement
de lui donner valeur d'un précédent d'où l'on puisse
déduire des principes régissant les effets qu'exerce sur les
traités l'unification de deux ou plusieurs Etats en un
seul Etat.
18) S'il est vrai que le Tanganyika et Zanzibar étaient
l'un et l'autre des Etats indépendants en 1964 lorsqu'ils
se sont unis pour former la République-Unie de Tanzanie, leur indépendance était alors de fraîche date. En
effet, le Tanganyika, autrefois territoire sous tutelle,
était devenu indépendant en 1961, et Zanzibar, protectorat à l'époque coloniale, n'avait accédé à l'indépendance et n'était devenu Membre de l'ONU que vers la
fin de 1963. En conséquence, la Tanzanie s'est constituée en deux étapes, très rapprochées : a) l'accès de chacun des deux territoires à l'indépendance ; et b) la
réunion des deux Etats, devenus indépendants, sous le
nom de République-Unie de Tanzanie. Dès les premiers
temps de sa vie d'Etat indépendant, le Tanganyika avait
déclaré par la bouche de son président, M. Nyerere,
qu'il considérait les traités antérieurs à l'indépendance
comme demeurant en vigueur à titre provisoire seulement, pendant une période intérimaire et jusqu'à ce
qu'une décision soit prise quant à leur maintien en
vigueur, leur abrogation ou leur renégociation347. Il
reconnaissait la possibilité de maintenir éventuellement
en vigueur certains traités « par application des règles
du droit international coutumier », voulant sans doute
désigner par là les traités qui délimitent les frontières
ou autres traités de caractère local. Au demeurant, le
Tanganyika se considérait comme libre de confirmer les
traités antérieurs à l'indépendance ou d'y mettre fin.
Aussi, lorsque, peu de temps après, le Tanganyika et
Zanzibar s'unirent, de nombreux traités antérieurs à
l'union et applicables au Tanganyika avaient pris fin ou
ne restaient en vigueur qu'à titre provisoire. Mis à part
les traités « de caractère local » qui pouvaient exister,
il n'était plus lié que par les traités dont il avait expressément demandé le maintien en vigueur. Quant à Zanzibar, il paraît à peu près hors de doute que, à part les
traités de caractère local, il n'était tenu de considérer
aucun des traités antérieurs à son indépendance comme
étant en vigueur au moment où il avait formé la République-Unie de Tanzanie avec le Tanganyika.
346 v o i r « x r eaties and succession of States and governments
in Tanzania », dans : Nigérian Institute for International
Affairs, African Conférence on International Law and African
Problems : Proceedings,
Fondation Carnegie pour la paix
internationale, 1967, par. 26 à 28.
347
Voir ci-dessus art. 8, par. 2 du commentaire.

19) Dans une note du 6 mai 1964 adressée au Secrétaire général, la nouvelle République-Unie l'informait
que les deux pays s'étaient unis pour former un seul
État souverain portant le nom de République-Unie du
Tanganyika et de Zanzibar (le nom de Tanzanie, adopté
ultérieurement, fut notifié le 2 novembre 1964)348. En
outre, elle demandait au Secrétaire général
[...] de vouloir bien prendre acte de ce que la RépubliqueUnie du Tanganyika et de Zanzibar déclare qu'elle est maintenant un seul Etat Membre de l'Organisation des Nations
Unies, lié par les dispositions de la Charte, et que tous les
traités et accords internationaux en vigueur entre la République du Tanganyika ou la République populaire de Zanzibar, d'une part, et d'autres Etats ou des organisations internationales, d'autre part, demeureront, dans la mesure où leur
application est compatible avec la situation constitutionnelle
créée par l'Acte d'union, en vigueur dans les limites territoriales fixées lors de leur conclusion, conformément aux
principes du droit international 349 .

Cette déclaration, à l'exception de la réserve « dans la
mesure où leur application est compatible avec la situation constitutionnelle créée par l'Acte d'union », ressemble de très près à celle de la République arabe
unie. De plus, en communiquant cette déclaration à
d'autres organes des Nations Unies et aux institutions
spécialisées, le Secrétaire général a pris une position
presque identique à celle qu'il a adoptée dans le cas de
la RAU, et les institutions spécialisées semblent avoir
suivi le précédent de la RAU dans le cas de la fusion
du Tanganyika et de Zanzibar sous le nom de République-Unie de Tanzanie. Quoi qu'il en soit, l'union qui
en est résultée a été considérée simplement comme
maintenant la qualité de membre du Tanganyika (et
aussi celle de Zanzibar, dans la mesure où celui-ci était
devenu membre avant l'union), sans qu'il soit nécessaire de suivre la procédure d'admission.
20) Pour ce qui est des traités multilatéraux, la Tanzanie a confirmé au Secrétaire général que la République-Unie continuerait d'être liée par ceux des
instruments pour lesquels il exerce les fonctions de
dépositaire et qui ont donné lieu à la signature, à la
ratification ou à l'adhésion au nom du Tanganyika. Sans
doute la communication de la République-Unie a-t-elle
été rédigée en ces termes pour la simple raison qu'il n'y
a eu aucune signature, ratification ni adhésion au nom
de Zanzibar pour des traités de ce genre au cours de la
brève existence de ce dernier en tant qu'Etat indépendant distinct avant l'union. A la suite de cette communication, le Secrétaire général a inscrit la RépubliqueUnie comme partie à un certain nombre de traités multilatéraux en vertu d'un acte d'acceptation, de ratification
ou d'adhésion accompli par le Tanganyika avant
l'union. En outre, il a inscrit la date de l'acte d'acceptation, de ratification ou d'adhésion par le Tanganyika
comme la date à laquelle la République-Unie est devenue partie aux traités en question 350. C'est seulement
348

Nations
p. 7, note 9.
s 49 Ibid.
350
P. ex.,
et immunités
les privilèges

Unies, Traités

multilatéraux...

1971 (op.

cit.),

la Convention de 1946 sur les privilèges
des Nations Unies ; la Convention de 1947 sur
et immunités des institutions spécialisées ; la
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dans le cas de la Charte des Nations Unies et de la
Constitution de l'OMS, auxquelles Zanzibar est devenue
partie par admission avant l'union, qu'il est fait mention
de Zanzibar; dans ces cas, à la rubrique « Tanzanie », le
Secrétaire général a indiqué aussi les noms du Tanganyika et de Zanzibar, ainsi que les dates de leur admission respective à l'ONU351. Dans les autres cas, la
rubrique « Tanzanie » ne portait pas la mention que la
participation de la Tanzanie au traité devait être considérée comme valable seulement à l'intérieur des limites
territoriales du Tanganyika.
21) Après son accession à l'indépendance, le Tanganyika a notifié sa succession aux quatre conventions
humanitaires de Genève de 1949, et il était donc partie
à ces instruments à l'époque où fut constituée la République-Unie de Tanzanie352. Zanzibar, au contraire,
n'avait pris aucune mesure au sujet de ces traités avant
l'union. La Tanzanie est maintenant inscrite en tant que
partie, mais il semble que la question de savoir si la participation de la Tanzanie engage tant Zanzibar 353
que le
Tanganyika soit considérée comme non résolue . De
même, la République du Tanganyika (mais non Zanzibar) était devenue partie à la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle (texte de Lisbonne) avant la constitution de la République-Unie.
Après la formation de l'union, les BIRPI ont rangé la
Tanzanie parmi les pays ayant adhéré à la Convention
de Paris sur la base du texte de Lisbonne; mais, dans ce
cas aussi, il a été indiqué que la question de l'application
de la Convention à Zanzibar était encore en suspens 35i.
La situation au moment de l'union était différente dans
le cas du GATT, car Zanzibar, qui n'avait pris aucune
mesure pour devenir partie avant la formation de l'Etat
unifié, avait été membre associé du GATT avant d'accéder à l'indépendance. A tous autres égards, la situation
était analogue, le Tanganyika ayant notifié au Secrétaire
général sa succession non seulement au GATT, mais à
42 instruments internationaux relatifs au GATT. Après
l'unification, la République-Unie de Tanzanie a informé
le GATT qu'elle assumait la responsabilité des relations
commerciales extérieures du Tanganyika et de Zanzibar,
à la suite de quoi la République-Unie a été considérée
comme une seule partie contractante au GATT 355. Dans
le cas de la FAO, le Tanganyika avait pris des mesures,
avant l'union, pour devenir membre de cette organisaConvention de Vienne sur les relations diplomatiques et ses
protocoles de signature facultative ; les accords de Paris de
1904 et de 1910 relatifs à la répression de la traite des
blanches sous leur forme amendée par les protocoles signés
à New York en 1949 ; les conventions pour la répression de
la circulation et du trafic des publications obscènes ; l'Accord
de 1963 portant création de la Banque africaine de développement, etc. (v. Nations Unies, Traités multilatéraux... 1971
[op. cit.], p. 34, 43, 49, 54, 56, 162, 165, 173, 177, 206).
™Ubid., p. 7 et 183.
352 voir Annuaire de la Commission du droit international,
1968, vol. II, p. 4 1 , doc. A / C N . 4 / 2 0 0 / R e v . 2 et 200/Add.l
et 2, par. 171.
353 y o i r Etats-Unis d'Amérique, Department of State,
Treaties in Force... 1972 (op. cit.), p. 364, note 3.
354
Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1968, vol. II, p. 59, doc. A / C N . 4 / 2 0 0 / R e v . 2 et 200/Add.l
et 2, par. 258 et note 466.
35
5 Ibid., p. 85 et 87, par. 373 et 382.
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tion, alors que Zanzibar, ancien membre associé, ne
l'avait pas fait. Lorsqu'elle reçut notification que les
deux pays s'étaient unis pour former un seul Etat, la
Conférence de la FAO a reconnu officiellement que la
République-Unie de Tanzanie « prenait la place de
l'ancien Etat membre, le Tanganyika, et de l'ancien
membre associé, Zanzibar ». En outre, la RépubliqueUnie est comptée comme Etat membre par la FAO
depuis la date à laquelle le Tanganyika est devenu
membre; quant à Zanzibar, son statut est considéré
comme ayant été celui d'un Etat non membre au cours
du bref intervalle de temps qui s'est écoulé entre son
accession à l'indépendance et la constitution de la République-Unie de Tanzanie 356. A l'UIT, les conséquences
de la création de l'Etat uni paraissent avoir été déterminées de façon analogue 357.
22) Aux termes de la déclaration de Nyerere, les traités bilatéraux — mis à part la question des traités à
effets localisés — devaient, pour le Tanganyika, prendre
fin deux ans après l'indépendance, soit le 8 décembre
1963, quelques mois avant la formation de la Tanzanie.
A la date de l'unification, il se trouvait donc que la
grande majorité des traités bilatéraux applicables à la
Tanzanie avant son indépendance avaient pris fin. Toutefois, dans certains cas, un traité conclu avant l'indépendance avait été maintenu en vigueur, par accord
mutuel, avant l'unification. Tel fut le cas, par exemple,
d'un certain nombre de traités de commerce, d'accords
sur la procédure juridique et de traités consulaires, dont
le maintien en vigueur avait été décidé à la suite d'un
échange de notes avec les Etats intéressés. Dans d'autres
cas, les négociations en vue du maintien en vigueur d'un
traité antérieur à l'indépendance qui avaient été entamées par le Tanganyika avant la date de l'unification
ont été achevées par la Tanzanie après cette date. En
outre, le Tanganyika avait conclu un certain nombre
de traités nouveaux entre la date de son indépendance
et celle de la formation de la République-Unie. En ce
qui concerne les accords relatifs à la suppression des
visas, les traités de commerce, les traités d'extradition
et les accords sur la procédure juridique, il semble
qu'avant l'unification Zanzibar ait manifesté le désir de
mettre fin aux traités antérieurs à l'indépendance ou
n'ait pas manifesté l'intention de maintenir en vigueur
l'un quelconque d'entre eux. Pour ce qui est des traités
consulaires, dont 7 avaient été applicables à Zanzibar
avant son indépendance, il semble que les consuls soient
restés à leur poste jusqu'à la date de l'unification et que,
dans cette mesure, les traités aient été maintenus en
vigueur, du moins provisoirement.
23) Après la formation de la République-Unie, les
nouveaux accords relatifs à la suppression des visas
conclus par le Tanganyika avec Israël et la République
fédérale d'Allemagne ont été considérés, semble-t-il,
comme restant en vigueur ipso jure. En outre, des
accords conclus par le Tanganyika avec cinq pays pour
maintenir en vigueur des accords antérieurs à l'indépensé/6M., 1969, vol. II, p. 38 et 42, doc. A/CN.4/210,
par. 52 et 70.
»« Ibid., 1970, vol. II, p. 98 et 99, doc. A/CN.4/225,
par. 111 et 112.
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dance ont été considérés comme restant en vigueur après
l'unification. Dans tous ces cas, il a été admis que les
traités, ayant été conclus seulement avec le Tanganyika,
continuaient à ne s'appliquer qu'au territoire du Tanganyika et ne s'étendaient pas à Zanzibar. Quant aux
traités de commerce, les seuls qui restaient en vigueur
à la veille de l'unification étaient les 3 nouveaux traités
que le Tanganyika, après son accession à l'indépendance, avait conclus avec la Tchécoslovaquie, l'Union
soviétique et la Yougoslavie. Là encore, ces traités
semblent avoir été considérés comme restant en vigueur
ipso jure après la constitution de la République-Unie,
mais pour ne s'appliquer qu'au territoire du Tanganyika.
Pour ce qui est des traités d'extradition, le Tanganyika
s'est entendu avec certains pays pour que ces traités
restent en vigueur provisoirement. Cette entente s'est
maintenue, semble-t-il, après l'unification et, dans certains cas, elle a fait l'objet d'accords explicites sous
forme d'échanges de notes. Il semble en outre que, dans
les cas où le traité avait été applicable à Zanzibar avant
son indépendance, on ait accepté que l'accord relatif à
son maintien en vigueur soit considéré comme applicable tant à Zanzibar qu'au Tanganyika. Puisqu'il s'agissait de cas d'accord mutuel, les Etats en question étaient
évidemment libres d'en décider ainsi. On peut ajouter
que, après l'unification, des traités consulaires auparavant applicables au Tanganyika ou à Zanzibar sont
aussi restés en vigueur, semble-t-il, entre la RépubliqueUnie et les autres Etats parties pour le territoire auquel
ils étaient applicables avant la création de l'Etat uni.
24) Les éléments distincts de l'unification de l'Egypte
et de la Syrie et de celle du Tanganyika et de Zanzibar
semblent être les suivants: a) le fait qu'avant chaque
unification les régions qui devaient composer l'Etat uni
étaient internationalement reconnues comme des Etats
souverains pleinement indépendants ; b) le fait que dans
chaque cas le processus d'unification était considéré non
pas comme la création d'un Etat souverain entièrement
nouveau ni comme l'incorporation d'un Etat à un autre,
mais comme la fusion de deux Etats souverains existants
en un seul Etat ; c) la reconnaissance explicite, dans
chaque cas, du maintien en vigueur des traités conclus
avant l'union par chacun des Etats composant l'union à
l'égard de leurs territoires respectifs et à l'égard de ces
territoires seulement, à moins qu'ils n'en soient autrement convenus.
25) Deux autres points sont à signaler : premièrement,
ni dans l'un ni dans l'autre cas les dispositions constitutionnelles n'ont laissé aux Etats composant l'union,
après la formation de l'Etat uni, aucun pouvoir de
conclure des traités. Il s'ensuit que le maintien en
vigueur, pour chaque territoire, des traités antérieurs à
l'union était sans aucun rapport avec la possession, par
ces territoires pris individuellement, du pouvoir de
conclure des traités après la constitution de l'union.
Deuxièmement, dans sa déclaration du 6 mai 1964, la
Tanzanie a assorti le maintien en vigueur des traités
antérieurement conclus par le Tanganyika et Zanzibar
de la réserve suivante : « dans la mesure où leur application est compatible avec la situation constitutionnelle
créée par l'Acte d'union ». Cependant, cette réserve
n'est conforme à la règle du maintien en vigueur ipso

jure de traités préexistants que si elle exprime simplement une restriction au maintien en vigueur découlant
de l'incompatibilité objective d'un traité avec l'unification de deux Etats en un seul — et tel était apparemment l'intention exprimée par la réserve dans la déclaration de la Tanzanie.
26) II semble donc se dégager des précédents concernant l'unification de l'Egypte et de la Syrie et celle du
Tanganyika et de Zanzibar une règle prescrivant que les
traités conclus par les divers Etats composants restent
en vigueur ipso jure à l'intérieur de leurs limites régionales respectives et sous réserve qu'ils soient compatibles
avec la situation résultant de la création de l'Etat unifié.
Dans le cas de ces précédents, la continuité des traités
était reconnue, encore que la constitution de l'Etat unifié
n'ait pas envisagé que les divers Etats composants
conservent un droit quelconque de conclure des traités.
En d'autres termes, le maintien en vigueur des traités
n'était pas considéré comme incompatible avec la création de l'Etat unifié pour l'unique raison que la constitution ne reconnaissait aux Etats composants, après la
date de la succession, aucune capacité de conclure des
traités. Les précédents relatifs aux Etats fédéraux sont
plus anciens et moins uniformes. Toutefois, considérés
dans leur ensemble et abstraction faite de contradictions
mineures, ils attestent aussi, semble-t-il, une règle prescrivant que les traités conclus par les divers Etats avant
l'existence de la fédération restent en vigueur ipso jure
dans leurs limites régionales respectives. Il est difficile
de dire exactement jusqu'à quel point, dans ces cas-là,
le principe de continuité est lié au fait que les divers
Etats conservent dans une certaine mesure la capacité
de conclure des traités ou une personnalité internationale. Cet élément existait dans le cas des fédérations
allemande et suisse, et son absence dans le cas des EtatsUnis d'Amérique semble avoir été du moins une des
raisons pour lesquelles la continuité a été refusée.
Cependant, même dans ces cas-là, dans la mesure où ils
ont estimé que le principe de continuité s'appliquait, des
auteurs semblent avoir considéré que les traités restaient
en vigueur ipso jure plutôt que par l'effet d'un quelconque accord.
27) Compte tenu de la pratique mentionnée ci-dessus
et de l'opinion de la majorité des auteurs, la Commission a conclu qu'une unification d'Etat devrait être
considérée comme entraînant en principe le maintien en
vigueur ipso jure des traités des Etats en question. La
nécessité de préserver la stabilité des relations conventionnelles constitue aussi une indication en faveur de
cette solution. En tant qu'Etats souverains, les Etats
prédécesseurs ont eu avec d'autres Etats un ensemble
de relations conventionnelles, et il ne faut pas qu'ils
puissent mettre fin à leur gré à ces traités en s'unissant
pour constituer un seul Etat. Cette question est particulièrement importante aujourd'hui compte tenu de la
tendance des Etats à se grouper pour constituer de
nouvelles formes d'association.
28) En conséquence, la Commission a formulé la règle
figurant à l'article 26 sur la base du principe de la continuité ipso jure, dûment assorti de réserves correspondant à d'autres éléments que l'on doit prendre aussi en
considération : compatibilité des traités en vigueur avant
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l'unification des Etats avec la situation qui résulte de
cette dernière, et portée territoriale qu'avaient ces traités
en vertu de leurs dispositions. Le paragraphe 1 de l'article dispose donc que, en cas d'unification de deux ou
plusieurs Etats en un Etat, tout traité qui, à la date de
cette unification, est en vigueur entre l'un de ces Etats
et d'autres Etats parties au traité reste en vigueur entre
l'Etat successeur et ces autres Etats parties, sauf les
exceptions prévues aux alinéas a et b.
29) \Jalinéa a du paragraphe 1 écarte simplement la
règle de la continuité ipso jure quand l'Etat successeur
et les autres Etats parties en sont ainsi convenus.
\S alinéa b au paragraphe 1 exclut ensuite de la règle de
la continuité ipso jure les cas dans lesquels l'application
du traité en question après l'unification des Etats serait
incompatible avec l'objet et le but du traité et ceux dans
lesquels l'unification des Etats a pour effet de changer
radicalement les conditions de l'application du traité.
Au moyen de cette formule, la Commission entend établir un critère juridique objectif international de compatibilité qui, s'il est appliqué de bonne foi, devrait offrir
une règle raisonnable, souple et pratique. L'incompatibilité avec le but et l'objet du traité et le changement
radical des conditions de l'application du traité, notions
employées dans d'autres contextes par la Convention de
Vienne sur le droit des traités, constituent en l'occurrence, de l'avis de la Commission, des critères satisfaisants permettant de tenir compte des intérêts de tous
les Etats concernés, de toutes les situations possibles et
de toutes les catégories de traités.
30) Le paragraphe 2 de l'article tient compte de l'élément de « portée territoriale » en stipulant qu'un traité
qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1 n'a
force obligatoire que pour la partie du territoire de
l'Etat successeur à l'égard de laquelle ce traité était en
vigueur à la date de l'unification des Etats. Cette règle
générale, qui limite la portée territoriale des traités aux
parties de territoire auxquelles ils s'appliquaient à la date
de la succession d'Etats, admet cependant les trois
exceptions énumérées aux alinéas a, b et c du paragraphe. L'exception prévue à Y alinéa a du paragraphe 2
autorise l'Etat successeur à notifier unilatéralement aux
parties ou au dépositaire d'un traité multilatéral que le
traité doit être considéré comme ayant force obligatoire pour l'ensemble de son territoire. La Commission
a estimé que cette exception était justifiable eu égard à
la pratique actuelle et au fait qu'elle va dans le sens de
l'efficacité des traités multilatéraux. Les alinéas b et c
du paragraphe 2, relatifs aux traités multilatéraux
restreints et aux traités bilatéraux, prévoient que ces
traités peuvent s'étendre aussi à l'ensemble du territoire de l'Etat successeur quand cet Etat et les autres
Etats parties en sont ainsi convenus.

l'unification résulte d'un traité ou d'autres instruments.
On ne serait guère justifié à se fonder sur cette distinction formelle pour appliquer des règles de succession
différentes en matière de traités. Il n'est pas rare qu'un
acte constitutif, même s'il n'est pas en forme de traité,
incorpore des accords négociés entre les Etats intéressés.
Les règles uniformes prévues dans l'article 26 sont donc
destinées à s'appliquer de la même façon aux cas d'unification d'Etats résultant d'un traité. Dans cette mesure,
elles l'emportent sur les règles du droit général des traités contenues dans l'article 30 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités (Application de traités
successifs portant sur la même matière), dans la mesure
où celles-ci pourraient autrement être applicables.
Article 27. — Dissolution d'un Etat
1. Lorsqu'un Etat est dissous et que des parties de
son territoire deviennent des Etats distincts :
a) Tout traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard
de l'ensemble de son territoire reste en vigueur à l'égard
de chacun des Etats issus de la dissolution;
b) Tout traite conclu par l'Etat prédécesseur à
l'égard d'une partie déterminée seulement de son territoire devenue un Etat distinct reste en vigueur à l'égard
de ce seul Etat ;
c) Tout traité ayant force obligatoire pour l'Etat
prédécesseur en vertu de l'article 26 à l'égard d'une
partie déterminée du territoire de l'Etat prédécesseur
devenue un Etat distinct reste en vigueur à l'égard de
cet Etat
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
a) Si les Etats intéressés en conviennent autrement ;
ou
b) Si l'application du traité en question après la
dissolution de l'Etat prédécesseur est incompatible avec
l'objet et le but du traité ou si la dissolution a pour
effet de changer radicalement les conditions de l'application du traité.
Commentaire

1) Cet article traite de questions de succession en
matière de traités qui se posent par suite de la dissolution d'un Etat lorsque des parties de son territoire
deviennent des Etats indépendants distincts et que
l'Etat originaire a cessé d'exister. La situation visée par
l'article présuppose un Etat prédécesseur, à savoir l'Etat
dissous, et deux ou plusieurs Etats successeurs, à savoir
les nouveaux Etats établis dans des parties de l'ancien
territoire de l'Etat prédécesseur. L'article réglemente les
effets d'une telle succession d'Etats sur les traités qui, à
31) Le paragraphe 3 dispose simplement que les règles la date de la dissolution, sont en vigueur à l'égard du
énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article s'appliquent territoire de l'Etat dissous.
aussi en cas d'unification d'un Etat successeur avec un 2) Un des précédents anciens généralement cités à ce
autre Etat — ou, en d'autres termes, quand un autre propos est celui de la dissolution, entre 1829 et 1831, de
Etat s'unit aux Etats déjà unifiés pour former un seul la Grande-Colombie, qui avait été constituée une dizaine
Etat.
d'années plus tôt par la Nouvelle-Grenade, le Venezuela
32) Enfin, la Commission a estimé que les règles régis- et le Quito (Equateur). Durant son existence, la
sant l'unification d'Etats devraient être les mêmes que Grande-Colombie avait conclu certains traités avec des

318

Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II

puissances étrangères, notamment des traités d'amitié,
de navigation et de commerce avec les Etats-Unis
d'Amérique en 1824 et avec la Grande-Bretagne en
1825. Il semble qu'après la dissolution les Etats-Unis et
la Nouvelle-Grenade aient estimé que le traité de 1824
restait en vigueur entre ces deux pays. Il semble en outre
que la Grande-Bretagne et le Venezuela ainsi que la
Grande-Bretagne et l'Equateur — non sans quelque
hésitation de la part de la Grande-Bretagne — aient agi
sur la base du maintien en vigueur, dans leurs relations
mutuelles, du traité de 1825. Il est vrai qu'en donnant
leur avis sur la situation à l'égard du Venezuela les
juristes britanniques paraissent, à un moment donné,
avoir pensé que le maintien en vigueur du traité exigeait
confirmation à la fois de la Grande-Bretagne et du
Venezuela, mais ils semblent aussi avoir estimé que le
Venezuela était en droit de revendiquer le maintien des
droits découlant du traité.
3) La dissolution de l'union de la Norvège et de la
Suède en 1905 est un autre des précédents anciens que
l'on mentionne habituellement. Durant l'union, ces
Etats avaient été reconnus comme possédant des personnalités internationales distinctes, ce qu'illustre le fait
que les Etats-Unis d'Amérique avaient conclu des
traités d'extradition distincts avec le Gouvernement norvégien et le Gouvernement suédois. Le Roi de Norvège
et de Suède avait en outre conclu certains traités au nom
de l'union dans son ensemble et d'autres expressément
au nom d'un seul de ses composants. Au moment de la
dissolution de l'union, chaque Etat a adressé des notifications identiques aux puissances étrangères, dans lesquelles il exposait son point de vue sur l'effet de la
dissolution. Ces notifications, analogues à certaines notifications plus récentes, informaient d'autres puissances
de la position adoptée par les deux Etats au sujet du
maintien en vigueur des traités conclus par l'union : les
traités expressément conclus pour un des Etats resteraient en vigueur seulement entre cet Etat et les autres
Etats parties ; ceux qui avaient été conclus pour l'ensemble de l'union resteraient en vigueur pour chacun
des Etats, mais seulement par rapport à lui-même.
4) La Grande-Bretagne n'a accepté le maintien en
vigueur à l'égard de la Suède des traités conclus par
l'union que sous réserve d'un examen ultérieur de la
question, et elle a déclaré que la dissolution de l'union
conférait indubitablement au Gouvernement de Sa
Majesté le droit d'examiner, de novo, les engagements
conventionnels par lesquels la Grande-Bretagne était
liée avec l'union. D'autre part, la France et les EtatsUnis d'Amérique semblent avoir partagé l'avis de la
Norvège et de la Suède selon lequel les traités de
l'ancienne union restaient en vigueur sur la base énoncée dans leurs notifications.
5) La fin de l'Empire austro-hongrois en 1919 semble
avoir constitué un cas de dissolution d'union dans la
mesure où elle concerne l'Autriche et la Hongrie et une
séparation dans la mesure où elle concerne les autres
territoires de l'Empire. La dissolution de la monarchie
dualiste constitue un précédent assez compliqué du
fait qu'elle s'est produite après la guerre de 1914-1918
et que la question du sort des traités conclus par la
monarchie dualiste était réglée par les traités de paix.

Dans ses relations avec les Etats non parties aux traités
de paix, l'Autriche semble avoir adopté une attitude
plus réservée au sujet de son obligation d'accepter le
maintien en vigueur des traités conclus par la monarchie dualiste. Bien qu'en pratique elle ait accepté le
maintien en vigueur des traités conclus par la monarchie dualiste dans ses relations avec certains pays,
l'Autriche a persisté dans son point de vue selon lequel
elle était un nouvel Etat non lié ipso jure par ces traités.
La Hongrie, par contre, semble avoir généralement
accepté d'être considérée comme restant liée ipso jure
par les traités de la monarchie dualiste.
6) On retrouve la même différence d'attitude entre
l'Autriche et la Hongrie dans les études du Secrétariat
sur la succession aux traités bilatéraux. C'est ainsi que,
dans le cas d'un traité d'extradition, la Hongrie a
adressé, en 1922, l'information ci-après au Gouvernement suédois :
La Hongrie est, au point de vue du droit constitutionnel
hongrois, identique à l'ancien Royaume de Hongrie, lequel
au temps du dualisme formait auprès de l'Autriche l'autre
partie composante de l'ancienne Monarchie austro-hongroise.
Il s'ensuit donc que la dissolution de la monarchie, c'est-àdire l'extinction de la connexion constitutionnelle entre
l'Autriche et la Hongrie en elle-même, n'a pas modifié la
vigueur des traités et conventions qui étaient en vigueur dans
le Royaume de Hongrie au temps du dualisme *358.

L'Autriche, en revanche, paraît avoir subordonné le
maintien en vigueur d'un traité d'extradition conclu par
la monarchie dualiste avec la Suisse à la conclusion
d'un accord avec ce pays 359. D'une manière analogue,
dans le cas de certains traités de commerce, l'étude du
Secrétariat signale : « La question de la continuité des
traités n'ayant pas fait l'objet de dispositions spécifiques
dans les traités de paix, l'Autriche a adopté à cet égard
un point de vue négatif et la Hongrie un point de vue
positif 360. » A l'appui de cette observation, on trouve
des renvois à la pratique des deux pays dans leurs relations avec les pays Scandinaves, les Pays-Bas et la
Suisse, qui n'étaient pas parties aux traités de paix.
En outre, les attitudes différentes des deux pays se
manifestent aussi dans leurs pratiques à l'égard des
traités multilatéraux, comme le montre l'étude du Secrétariat sur la succession en ce qui concerne les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux 361.
7) De 1918 à 1944, l'Islande a été associée au Danemark en une union d'Etats dans le cadre de laquelle les
traités conclus par le Danemark pour l'union ne
devaient pas avoir force obligatoire à l'égard de
l'Islande sans son consentement. Au cours de cette
union, l'identité distincte de l'Islande a été reconnue sur
le plan international et, dans certains cas, des traités
ont été conclus séparément avec le Danemark et avec
l'Islande. A la date de la dissolution, il existait quelques
id.,
id.,
se» Ibid.,
243/Add.l,
s^Ibid.,
200/Add.l

p. 134, doc. A/CN.4/229, par. 115.
par. 116.
1971, vol. II (2e partie), p. 179, doc. A/CN.4/
par. 110.
1968, vol. II, p. 28, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et
et 2, par. 110 à 112.
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traités antérieurs à l'union qui étaient restés en vigueur
pour l'union à l'égard de l'Islande, ainsi que des traités
conclus pendant l'union et qui étaient en vigueur à
l'égard de l'Islande. Par la suite, l'Islande a considéré,
en tant qu'Etat indépendant distinct, que l'une et l'autre
catégorie de traités de l'union étaient maintenues en
vigueur à son égard, et il semble que les autres Etats
parties à ces traités aient adopté la même position. C'est
ainsi qu'on lit dans l'étude du Secrétariat consacrée
aux traités d'extradition :
Le Ministère des affaires étrangères d'Islande a donc publié
une liste de ses traités en vigueur au 31 décembre 1964, qui
comprend les traités d'extradition conclus avant 1914 par le
Danemark avec l'Allemagne (classée dans la liste sous « République fédérale d'Allemagne »), la Belgique, l'Espagne, les
Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Luxembourg,
la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni (cité aussi sous
Australie, Canada, Ceylan, Inde et Nouvelle-Zélande). Il
est également indiqué dans chaque cas que les autres pays
énumérés dans la liste considèrent que le traité est en
vigueur 362 .

Dans l'étude du Secrétariat consacrée aux traités de
commerce, on lit aussi que cette liste de l'Islande
[...] comprend les traités et accords commerciaux qui ont été
conclus avant 1914 par le Danemark avec la Belgique, le
Chili, la France, la Hongrie, l'Italie, le Libéria, la Norvège,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni (également classé sous les
rubriques « Afrique du Sud », « Canada », « Ceylan » et
« Inde »), la Suède et la Suisse, ainsi que les traités et accords
de commerce conclus entre 1918 et 1944 avec l'Autriche, la
Bolivie, le Brésil, la Tchécoslovaquie, la Finlande, la Grèce,
Haïti, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne, l'URSS et les
Etats-Unis d'Amérique. Dix-sept des vingt-sept Etats qui
figurent sur cette liste ont également confirmé que les traités
en question demeuraient en vigueur. Il semble que les autres
n'aient pas pris position à ce sujet 363 .
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l'Islande sont tous deux liés par le traité, soit que le
Danemark est lié par lui et que l'Islande peut y adhérer 365. En matière de traités multilatéraux, la pratique
ne fait donc que confirmer la personnalité internationale distincte de l'Islande pendant l'union.
8) L'effet de la formation de la République arabe unie
sur les traités conclus par la Syrie et l'Egypte antérieurement à l'union a été étudié dans le commentaire de
l'article 26. Quelque deux ans et demi après sa formation, l'union a été dissoute par le retrait de la Syrie.
Le Gouvernement syrien a promulgué un décret disposant que tout traité — qu'il soit bilatéral ou multilatéral — conclu durant la période de l'union avec
l'Egypte devait être considéré comme étant en vigueur
à l'égard de la République arabe syrienne. Il a communiqué le texte de ce décret au Secrétaire général en
déclarant qu'en conséquence « les obligations contractées par voie d'accords et de conventions multilatéraux
par la République arabe syrienne au cours de la période
de l'unité avec l'Egypte demeurent en vigueur en
Syrie 366 ». Compte tenu de cette notification, le Secrétaire général a adopté la pratique exposée ci-après :
En conséquence, pour les actes [...] accomplis par l'Egypte
ou par la République arabe unie à l'égard de tout instrument
conclu sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies,
la date de l'accomplissement de l'acte est indiquée, dans la
liste des Etats, en regard du nom de l'Egypte. La date desdits actes accomplis par la Syrie avant la constitution de la
République arabe unie apparaît en regard du nom de la
[République arabe syrienne], de même que la date de
réception des instruments d'adhésion ou de notification d'application à la Province syrienne déposés par la République arabe
unie à l'époque où la Syrie faisait partie de la République
arabe unie 367 .

En d'autres termes, chaque Etat était mentionné
comme restant lié à l'égard de son propre territoire par
En ce qui concerne les traités multilatéraux, il semble les traités de la République arabe unie conclus au cours
que l'Islande ait considéré, après la dissolution, qu'elle de la période de l'union, de même que par les traités
était partie à tout traité multilatéral qui lui avait été auxquels il était lui-même devenu partie avant l'union
applicable pendant l'union. Toutefois, on a appliqué et qui étaient restés en vigueur à l'égard de son propre
strictement la disposition de la constitution de l'union territoire durant l'union.
selon laquelle les traités conclus pour l'union ne
devaient pas avoir force obligatoire à l'égard de l'Islande 9) La Syrie a fait une déclaration unilatérale au sujet
sans son consentement ; de fait, nombreux ont été les de l'effet de la dissolution sur les traités conclus par
traités multilatéraux conclus par le Danemark pendant l'union durant son existence. En même temps, elle a
l'union auxquels l'Islande n'a pas souscrit, notamment clairement admis que les traités antérieurs à l'union
des traités conclus sous les auspices de la SDN. Ainsi auxquels l'ancien Etat de Syrie avait été partie auraient
s'explique, semble-t-il, que, dans un certain nombre de automatiquement force obligatoire pour elle, et c'est ce
cas, le Danemark figure aujourd'hui parmi les parties que semble avoir admis aussi le Secrétaire général.
à certains traités de la SDN dans la publication Traités L'Egypte, l'autre partenaire de l'union, n'a pas fait de
multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce déclaration. Ayant conservé le nom de « République
les fonctions de dépositaire, tandis que ce n'est pas le arabe unie » (le changement de nom ultérieur, qui en
cas de l'Islande 364. En outre, dans quelques cas, le faisait la République arabe d'Egypte [Egypte], a été
Danemark et l'Islande font l'objet de rubriques dis- notifié au Secrétaire général le 2 septembre 1971), elle
tinctes où il est indiqué soit que le Danemark et semblait considérer qu'en fait la Syrie avait fait séces™Ubid., 1970, vol. II, p. 133, doc. A / C N . 4 / 2 2 9 , par. 111.
383
Ibid., 1971, vol. II (2 e partie), p. 178, doc. A / C N . 4 / 2 4 3 /
A d d . l , par. 109.
364
Voir p . ex. Protocole relatif aux clauses d'arbitrage (1923)
et Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1927) : Nations Unies, Traités multilatéraux... 1971 (op.
cit.), p . 416 et suiv.

365
Signatures, ratifications et adhésions concernant les
accords et conventions conclus sous les auspices de la Société
des Nations. Voir S D N , Journal officiel, Supplément
spécial
n° 193, 1944.
366
Nations Unies, Traités multilatéraux...
1971 (op. cit.),
p. 3, note 4.
ssr ibid.
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sion et que le maintien de son propre statut en tant que
partie aux traités multilatéraux conclus par l'union
allait de soi. L'Egypte a manifestement admis aussi
que les traités antérieurs à l'union auxquels elle avait
été partie continueraient automatiquement d'avoir force
obligatoire pour la RAU. Il faut rapprocher cette pratique à l'égard des traités concernant la Syrie et la
RAU du traitement de ces pays en tant que membres
des organisations internationales 368. La Syrie, dans un
télégramme au Président de l'Assemblée générale, a
simplement demandé que l'ONU « prenne note du fait
que la République arabe syrienne redevient Membre de
l'Organisation366 ». Après avoir consulté de nombreuses délégations et s'être assuré qu'aucune objection
n'avait été formulée, le Président a autorisé la Syrie
à reprendre son siège à l'Assemblée. La Syrie, peutêtre à cause de son existence antérieure en tant qu'Etat
Membre distinct, se voyait donc accorder un traitement différent de celui du Pakistan en 1947, qui avait
été tenu d'accomplir les formalités relatives à l'admission en tant que nouvel Etat. Aucune question n'a
jamais été soulevée quant au droit de la République
arabe unie de rester membre après la dissolution de
l'union. En gros, la même solution a été adoptée dans
les autres organisations internationales.
10) Pour le reste, la pratique en matière de traités
multilatéraux est conforme à celle qui est suivie par le
Secrétaire général, comme le montrent les études du
Secrétariat sur la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques370, la
Convention pour la protection de la propriété industrielle m et les conventions humanitaires de Genève 372.
Cela vaut aussi pour l'attitude adoptée par les EtatsUnis d'Amérique en tant que dépositaires du statut de
1A1EA dans un échange de correspondance avec la
Syrie concernant le statut de ce pays en tant que
membre de l'Agence. Quant aux traités bilatéraux, les
études du Secrétariat sur les accords relatifs aux transports aériens 373 et les traités de commerce 374 confirment que la pratique était similaire.
11) On cite parfois à ce propos la dissolution de la
Fédération du Mali en 1960. Mais on peut considérer
que les faits relatifs à la dissolution de cette fédération
extrêmement éphémère sont d'un caractère trop particulier pour constituer un précédent dont on puisse tirer
une règle générale. En 1959, les représentants de quatre
territoires autonomes de la Communauté française ont
adopté le texte d'une constitution pour « la Fédération
du Mali », mais deux seulement d'entre eux — Soudan
368 Voir ci-dessus commentaire de l'article 26.
369
Documents officiels du Conseil de sécurité, seizième
année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1961,
doc. S/4958.
370
Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 18, doc. A / C N . 4 / 2 0 0 / R e v . 2 et 200/Add.l et 2,
par. 50 et 5 1 .
371
Ibid., p. 67 et 68, par. 296 et 297.
*™Ibid., p. 49, par. 2 1 1 .
wibid.,
1971, vol. II (2 e partie), p. 148 et suiv., doc.
A/CN.4/243, par. 152 à 175.
3« Ibid., p. 187 et 188, doc. A/CN.4/243/Add.l, par. 161
à 166.

et Sénégal — ont ratifié la constitution. En juin 1960,
la France, le Soudan et le Sénégal sont parvenus à un
accord sur la question du transfert de compétence de
la Communauté à la Fédération et sur l'accession à
l'indépendance. Ultérieurement, sept accords de coopération avec la France ont été conclus au nom de la
Fédération du Mali. Toutefois, en août, le Sénégal a
annulé sa ratification de la constitution, et il a plus tard
été reconnu par la France en tant qu'Etat indépendant ;
en conséquence, la Fédération qui venait de naître a
été réduite au seul Soudan pratiquement au moment
même où elle commençait son existence. Le Sénégal,
Etat qui en fait avait dissous la Fédération ou avait
fait sécession, a procédé avec la France à un échange
de notes à l'occasion duquel il exposait son point de
vue, à savoir
[...] qu'en vertu des principes du droit international relatif à
la succession d'Etats la République du Sénégal [était], pour ce
qui la concerne, substituée aux droits et obligations résultant
des accords de coopération, en date du 22 juin 1960, entre la
République française et la Fédération du Mali, sans préjudice
des adaptations qui, d'un commun accord, seraient reconnues
nécessaires 375 .

Dans sa réponse, le Gouvernement français a déclaré
qu'il partageait cette opinion. Le Mali, d'autre part,
qui avait contesté la légalité de la dissolution de la
Fédération par le Sénégal et conservé le nom de Mali,
a refusé d'accepter de succéder aux obligations découlant des accords de coopération. Ainsi, la succession a
été acceptée par l'Etat dont on pouvait s'attendre qu'il
la refuserait, et refusée par l'Etat dont on pouvait s'attendre qu'il l'accepterait. Cependant, comme il a été
indiqué déjà, il ne semble pas que l'on puisse, dans
toutes ces péripéties, trouver les éléments de conclusions
utiles quant à la pratique suivie dans la dissolution de
cette fédération.
12) La Commission a reconnu que presque tous les
précédents dans lesquels la désintégration d'un Etat
aboutissait à sa disparition ont été des cas de dissolution
de ce que l'on appelle une union d'Etats. Elle a aussi
reconnu que les juristes ont eu traditionnellement tendance à mettre l'accent sur la possession, par les territoires composants de l'Etat, d'un certain degré de personnalité internationale distincte pendant la durée de
l'union, en tant qu'élément permettant de déterminer si
les traités d'un Etat dissous continuent d'avoir force obligatoire pour les Etats issus de la dissolution. Toutefois,
ayant étudié la pratique moderne, la Commission en a
conclu que, étant donné la diversité quasi illimitée des
rapports constitués et des genres d' « union », il ne
convenait pas de faire de cet élément le critère fondamental pour déterminer si les traités restent en vigueur
lors de la dissolution d'un Etat. Elle a estimé qu'aujourd'hui tous les cas de dissolution d'un Etat ayant pour
effet de donner naissance à de nouveaux Etats distincts
doivent être mis sur le même pied aux fins du maintien
en vigueur des traités.
13) Compte tenu des divergences de la pratique dont
il est fait état ci-dessus, certains membres de la Commiss ibid., p. 152, doc. A/CN.4/243, par. 176.
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sion penchaient en faveur d'une règle selon laquelle la
participation des Etats issus de la dissolution d'un Etat
aux traités de l'Etat prédécesseur qui sont en vigueur à
la date de la dissolution serait une affaire de consentement. Néanmoins, la Commission a finalement estimé
que la pratique était assez uniforme pour justifier la formulation d'une règle qui disposerait, avec les réserves
nécessaires, que les traités en vigueur à la date de la
dissolution devraient rester en vigueur ipso jure à l'égard
de chacun des Etats issus de la dissolution. Telle est la
règle proposée au paragraphe 1 de l'article 27, dont
l'application est, de plus, en rapport avec la portée territoriale des traités en question avant la dissolution.
14) Ainsi, Valinéa a dispose que tout traité conclu par
l'Etat prédécesseur à l'égard de l'ensemble de son territoire reste en vigueur à l'égard de chacun des Etats issus
de la dissolution. Ualinéa b prévoit ensuite que tout
traité conclu par l'Etat prédécesseur à l'égard d'une certaine partie seulement de son territoire devenue un Etat
distinct reste en vigueur à l'égard de ce seul Etat. Enfin,
Valinéa c, qui envisage le cas de la dissolution d'un Etat
antérieurement constitué par l'unification de deux ou
plusieurs Etats, précise que tout traité ayant force obligatoire pour l'Etat prédécesseur en vertu de l'article 26
à l'égard d'une certaine partie de son territoire devenue
un Etat distinct reste en vigueur à l'égard de cet Etat.
15) Le paragraphe 2 de l'article apporte une restriction à l'application de la disposition énoncée au paragraphe 1 en exceptant de la règle de la continuité ipso
jure tout traité au sujet duquel les Etats intéressés en
conviennent autrement ou dont l'application, après la
dissolution de l'Etat prédécesseur, serait incompatible
avec son objet et son but, ou dont les conditions d'application sont radicalement changées du fait de la dissolution.
Article 28. — Séparation d'une
d'un Etat

partie

1. Si une partie du territoire d'un Etat s'en sépare et
devient un Etat distinct, tout traité qui, à la date de la
séparation, était en vigueur à l'égard de cet Etat continue
d'avoir force obligatoire pour lui à l'égard du reste de
son territoire, à moins
a) Qu'il n'en soit autrement convenu ; ou
b) Qu'il ne ressorte du traité ou de son objet et de
son but que le traité était destiné à ne s'appliquer qu'au
territoire qui s'est séparé de cet Etat, ou que la séparation n'ait pour effet de transformer radicalement les
obligations et les droits prévus dans le traité.
2. En pareil cas, l'Etat distinct issu de la séparation
est considéré comme ayant la même position qu'un Etat
nouvellement indépendant en ce qui concerne tout traité
qui, à la date de la séparation, était en vigueur à l'égard
du territoire relevant désormais de sa souveraineté.

Commentaire
1) L'article 10 du projet traite du cas où une partie du
territoire d'un Etat s'en sépare et s'associe à un autre
Etat (principe de la variabilité des limites territoriales
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des traités), et l'article 27 de la dissolution totale d'un
Etat dont les parties distinctes deviennent des Etats
indépendants et souverains. L'article 28 se rapporte à
une autre situation : il s'agit du cas où une partie d'un
territoire s'en sépare et devient elle-même un Etat indépendant, mais où l'Etat dont elle est issue (l'Etat prédécesseur) poursuit son existence sans autre changement
que la diminution de son territoire. Dans ce type de
cas, la séparation a pour effet l'apparition d'un Etat
nouveau par sécession. Le présent article régit la position de l'Etat originaire comme celle du nouvel Etat
né de la sécession au regard des traités.
2) Avant la création de l'ONU, les colonies étaient à
tous points de vue considérées comme des territoires de
la puissance coloniale. En conséquence, certains des
précédents plus anciens habituellement cités en ce qui
concerne l'application de la règle de la « table rase »
dans les cas de sécession concernaient la sécession de
colonies — par exemple la sécession des colonies américaines de la Grande-Bretagne et de l'Espagne. Dans ces
cas, les nouveaux Etats sont communément considérés
comme ayant commencé leur existence affranchis de
toute obligation à l'égard des traités conclus par l'Etat
dont ils sont issus. Parmi les autres précédents anciens,
il y a aussi celui de la sécession de la Belgique, qui
s'est séparée des Pays-Bas en 1830. Il semble généralement admis que, en matière de traités, la Belgique a été
considérée comme ayant fait table rase, à l'exception des
traités de caractère local ou dispositif. En général, les
traités conclus avant 1830 sont donc restés en vigueur
pour les Pays-Bas, tandis que la Belgique en a conclu de
nouveaux ou a officiellement déclaré maintenir en vigueur les anciens traités avec un certain nombre d'Etats.
3) Lorsque Cuba s'est séparé de l'Espagne par sécession en 1898, les traités conclus par l'Espagne n'ont pas
été considérés comme ayant force obligatoire pour Cuba
après l'indépendance. D'une manière analogue, lorsque
Panama s'est séparé de la Colombie par sécession en
1903, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique
ont considéré Panama comme ayant fait table rase quant
aux traités conclus par la Colombie. Panama a lui-même
adopté une position identique, sans toutefois parvenir
à convaincre la France, apparemment, qu'il n'était pas
lié par les traités franco-colombiens. La Colombie, pour
sa part, a poursuivi son existence en tant qu'Etat après
la séparation de Panama, et le fait qu'elle restait liée
par les traités conclus avant la séparation n'a jamais été
mis en doute. De même, lorsque la Finlande s'est séparée
de la Russie après la première guerre mondiale, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique ont
estimé que les traités russes antérieurement en vigueur à
l'égard de la Finlande ne lieraient plus cette dernière
après l'indépendance. A ce propos, il convient de mentionner une déclaration du Royaume-Uni citée plus haut,
où il est fermement déclaré par cet Etat que le principe
de la table rase s'applique à la Finlande exception faite
des obligations conventionnelles « qui ont le caractère
de servitudes » 376.

376

Voir ci-dessus art. 11, par. 3 du commentaire.
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4) On a déjà parlé de la fin de l'Empire austro-hongrois
à propos de la dissolution d'un Etat 377 : l'opinion a été
exprimée que la fin de cet empire semblait constituer
un cas de dissolution d'une union d'Etats dans la mesure
où elle concernait la monarchie dualiste elle-même, et
une séparation dans la mesure où elle concernait les
autres territoires de l'Empire. Ces autres territoires, dont
le cas paraît relever de la séparation, étaient la Tchécoslovaquie et la Pologne 378. Dans les traités de paix, il
était demandé à ces deux Etats, comme condition de
leur reconnaissance, de s'engager à adhérer à certains
traités multilatéraux. Mais en dehors de ces engagements
spéciaux, ils étaient tous deux considérés comme des
Etats nouvellement indépendants ayant fait table rase en
ce qui concerne les traités de l'ancien Empire austrohongrois.
5) Un autre précédent datant d'avant la création de
l'ONU est celui de la sécession de l'Etat libre d'Irlande,
qui s'est séparé du Royaume-Uni en 1922. Dans ce cas,
l'interprétation de la pratique est rendue légèrement plus
difficile par le fait que, durant un certain temps après sa
sécession, l'Etat libre d'Irlande est resté au sein du
Commonwealth britannique en tant que « dominion ».
Dans ces conditions, le Gouvernement du Royaume-Uni
a adopté le point de vue que l'Etat libre d'Irlande
n'avait pas fait sécession et que, comme dans le cas de
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada, les
traités britanniques antérieurement applicables à l'Etat
libre d'Irlande conservaient force obligatoire pour le
nouveau dominion. L'Etat libre d'Irlande, en revanche,
s'est considéré comme ayant fait sécession et comme
constituant un Etat nouvellement indépendant aux fins
de la succession en matière de traités. En 1933, le Premier Ministre (M. De Valera) a fait devant le Parlement
irlandais la déclaration suivante concernant l'attitude de
l'Etat libre d'Irlande à l'égard des traités du RoyaumeUni :
II incombe au nouvel Etat de faire savoir s'il accepte ou
non les obligations découlant de chacun des traités conclus
par l'ancien Etat, soit par une déclaration formelle, soit par
l'attitude qu'il adopte, en tenant compte des considérations
d'ordre politique qui s'imposent. Notre pratique a été d'accepter la situation créée par les conventions et traités commerciaux et administratifs conclus par l'ancien Royaume-Uni,
jusqu'à ce que les différents traités et conventions viennent
à expiration ou soient amendés. Nous avons alors saisi
l'occasion, le cas échéant, de conclure des engagements séparés avec les Etats intéressés 379 .

Le Gouvernement irlandais, comme le montre la pratique qu'il a suivie, n'a pas soutenu qu'un nouvel Etat
avait le droit de déterminer unilatéralement s'il acceptait ou rejetait les traités conclus par son prédécesseur.
Ainsi donc, en 1933, le Premier Ministre de l'Irlande
attribuait à un Etat ayant fait sécession une position qui
n'est pas très dissemblable de celle que l'on trouve dans
377

Voir ci-dessus art. 27, par. 5 et 6 du commentaire.
378
La Pologne a été formée à partir de territoires qui
étaient précédemment placés sous la souveraineté de trois
Etats différents : l'Empire austro-hongrois, la Russie et l'Allemagne.
379
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
vol. II, p. 117, doc. A/CN.4/229, par. 15.

la pratique de l'après-guerre en ce qui concerne les Etats
nouvellement indépendants.
6) Dans le cas des traités multilatéraux, il semble que
l'Etat libre d'Irlande ait, en général, établi sa qualité de
partie par adhésion et non par succession, encore que,
dans le cas de la Convention de Genève de 1906 sur la
Croix-Rouge, l'Etat libre d'Irlande semble bien avoir
reconnu sa qualité de partie sur la base de la ratification de la Convention par le Royaume-Uni le 16 avril
1907 380. Toutefois, dans le cas de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, il a adhéré à la Convention de Berne, tout en ayant
recours aux services diplomatiques du Royaume-Uni
pour faire la notification 381. En sa qualité de dépositaire, le Gouvernement suisse a alors fait connaître cette
adhésion aux pays de l'Union, en ajoutant que le Bureau
international de l'Union considérait que le fait de l'adhésion de l'Etat libre d'Irlande à la Convention « prouvait bien qu'il s'était détaché de l'Union lors de sa constitution en territoire indépendant ». En d'autres termes,
le Bureau a reconnu que l'Etat libre avait agi sur la base
du principe de la « table rase » et qu'il n'avait pas
« succédé » à la Convention de Berne. En outre, dans
Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général
exerce les jonctions de dépositaire, la République d'Irlande figure comme partie aux deux conventions ratifiées
par la Grande-Bretagne avant l'accession à l'indépendance de la République d'Irlande et, dans les deux cas,
la République est devenue partie par adhésion 382.
7) Ainsi, dans les cas de séparation, à de rares exceptions près, la pratique antérieure à la création de l'ONU
corrobore nettement le principe de la « table rase » sous
la forme indiquée dans l'article 11 du projet, à savoir
que, en tant qu'Etat nouvellement indépendant, un Etat
qui fait sécession n'est pas tenu de maintenir en vigueur
les traités conclus par son prédécesseur, ni d'y devenir
partie. Avant l'époque de l'ONU, la pratique des dépositaires touchant les cas de succession d'Etats était bien
moins importante qu'elle ne l'est devenue au cours des
vingt-cinq dernières années, par suite du très grand
nombre de cas de succession d'Etats devant lesquels se
sont trouvés les dépositaires. Il n'est donc pas surprenant
que la pratique antérieure en ce qui concerne les Etats
ayant fait sécession ne manifeste pas clairement la
notion de notification de succession aux traités multilatéraux, devenue aujourd'hui familière. Toutefois, à
cette exception près, il semble qu'à l'époque de la SDN
la position d'un Etat ayant fait sécession, à l'égard des
traités conclus par son prédécesseur, ait été à peu près
la même que, dans la pratique moderne, celle d'un Etat
qui avait antérieurement le statut de colonie, de territoire sous tutelle ou d'Etat protégé et qui accède à
l'indépendance.
id., 1968i vol. II, p. 38 et 39, doc. A/CN.4/200/
Rev.2 et 200/Add.l et 2, par. 154 à 158.
wilbid., p. 13, par. 25.
382
II s'agit de la Convention internationale relative à la
répression de la traite des blanches (1910) et de l'Arrangement
relatif à la répression de la circulation des publications
obscènes (1910) : Nations Unies, Traités multilatéraux... 1971
(op. cit.), p. 166 et 179.
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8) Depuis la création de l'ONU, les cas de séparation
aboutissant à la création d'un Etat nouvellement indépendant qui ne soient pas des cas de transformation d'un
territoire dépendant en Etat souverain ont été relativement peu nombreux. Le premier de ces cas a été celui,
un peu spécial, du Pakistan, qui, aux fins de l'admission
dans les organisations internationales et de la participation aux traités multilatéraux, a été en général considéré
comme s'étant séparé de l'Inde et n'étant donc ni tenu de
maintenir en vigueur les traités conclus avant l'indépendance, ni habilité ipso jure à le faire 383. Cela est en
grande partie vrai aussi en ce qui concerne les traités
bilatéraux 384, bien qu'il semble que, dans certains cas,
sur la base des accords de dévolution compris dans Ylndian Independence (International Arrangements) Order,
1947, il ait été présumé que le Pakistan devait être
considéré comme partie au traité en cause. Le cas du
Pakistan présente donc des analogies avec celui de l'Etat
libre d'Irlande, et, comme on l'a déjà indiqué dans le
commentaire de l'article 11, il semble être une application du principe de la table rase, selon lequel l'Etat
qui a fait sécession n'est nullement obligé d'accepter le
maintien en vigueur des traités conclus par son prédécesseur.
9) L'adhésion de Singapour à la Fédération de Malaisie en 1963 a été mentionnée plus haut385. En 1965, à
la suite d'un accord, Singapour s'est séparé de la Malaisie pour devenir un Etat indépendant. De fait, l'accord conclu entre la Malaisie et Singapour prévoyait que
tout traité en vigueur entre la Malaisie et d'autres Etats
à la date de l'indépendance de Singapour serait, pour
autant qu'il s'appliquait à Singapour, considéré comme
un traité conclu entre ce dernier Etat et l'autre ou les
autres Etats intéressés. Malgré cet « accord de dévolution », Singapour a ultérieurement adopté une attitude
semblable à celle d'autres Etats nouvellement indépendants. Tout en se montrant disposé à maintenir en vigueur les traités conclus par la Fédération, Singapour
considérait que le maintien en vigueur relevait du
consentement mutuel. Même si, dans un ou deux cas,
d'autres Etats soutenaient que Singapour était tenu
d'accepter le maintien en vigueur d'un traité, cette affirmation était rejetée par Singapour 386. D'une manière
analogue, comme le montrent les inscriptions qui figurent dans les rubriques des Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les jonctions de
dépositaire387,

Singapour a notifié sa succession aux

383 voir ci-dessus art. 11, par. 4 et 5 du commentaire. Voir
aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1968,
vol. II, p. 16, 29 et 40, doc. A/CN.4/200/Rev.2 et 200/Add.l
et 2, par. 38, 115 à 117, et 166 et 167 ; ibid., 1969, vol. II,
p. 37 et 38, doc. A/CN.4/210, par. 49 ; et ibid., 1970, vol. II,
p. 79 et 80, doc. A/CN.4/225, par. 24 à 33.
™*Ibid., p. 119 et 120, doc. A/CN.4/229, par. 28 à 34.
Voir aussi ibid., 1971, vol. II (2e partie), p. 126 et 127, doc
A/CN.4/243, par. 11 à 19 ; et p. 161 à 163, doc. A/CN.4/
243/Add.l, par. 30 à 36; et Nations Unies, Documentation
concernant la succession d'Etats (op. cit.), p. 1 à 8, 137 et 138,
190 et 191, et 225.
385 Voir ci-dessus art. 25, par. 5 et 6 du commentaire.
386 Voir ci-dessus note 2 8 1 . Voir aussi Annuaire de la Commission du droit international, 1970, vol. II, p. 128 et 129,
doc. A / C N . 4 / 2 2 9 , par. 89.
387
Nations Unies, Traités multilatéraux...
1971 (op. cit.).
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traités multilatéraux ou ne l'a pas fait, selon ce qui lui
paraissait indiqué, de la même manière que d'autres
Etats nouvellement indépendants.
10) Ce que l'on sait de la pratique n'était donc pas la
thèse selon laquelle, en cas de séparation d'une partie
d'un Etat, par opposition à la dissolution d'un Etat, les
traités demeurent en vigueur ipso jure à l'égard du territoire du nouvel Etat séparé. Au contraire, la pratique
montre très nettement que tout territoire qui devient
ainsi Etat souverain doit être considéré comme un Etat
nouvellement indépendant auquel devraient s'appliquer
en principe les règles du présent projet relatives aux
Etats nouvellement indépendants. Telle est la pratique,
indépendamment de l'importance de la séparation. Ainsi,
la séparation du Pakistan oriental et du Pakistan occidental de l'Inde a été considérée comme analogue à
une sécession aboutissant à la naissance de l'Etat du
Pakistan. De même, à supposer qu'il soit possible de
prendre pour critère la récente décision de l'OMS d'admettre le Bangladesh comme nouveau membre en même
temps qu'elle acceptait que le Pakistan occidental
conserve la personnalité du Pakistan et son statut de
membre, la scission virtuelle d'un Etat en deux autres
ne suffit pas à entraîner la disparition de l'Etat originaire.
11) La position fondamentale de l'Etat qui continue
d'exister est suffisamment claire, puisqu'il demeure
nécessairement partie, en principe, aux traités qu'il a
conclus. Le problème principal consiste donc à formuler
les critères qui détermineront l'effet de la séparation
d'une partie de son territoire sur sa participation à ces
traités. Le champ d'application territorial d'un traité particulier, son objet et son but et le changement de situation résultant de la séparation sont des éléments dont il
faut tenir compte. En conséquence, le paragraphe 1 de
l'article 28 stipule que l'Etat prédécesseur reste lié, pour
ce qui est du reste de son territoire, par les traités qui
avaient force obligatoire pour cet Etat à la date de la
séparation. Les dispositions de sauvegarde nécessaires
pour tenir compte des éléments qui viennent d'être mentionnés sont formulées aux alinéas a et b du paragraphe,
sous forme d'exceptions à la règle générale. Aux termes
de ces exceptions, l'Etat prédécesseur cessera d'être lié :
a) s'il en est autrement convenu (alinéa a) ; b) si le traité
était destiné à ne s'appliquer qu'au territoire qui s'est
séparé de cet Etat ou si la séparation a pour effet de
transformer radicalement les obligations et les droits
prévus dans le traité (alinéa b). Sous réserve de ces
exceptions, la position de l'Etat prédécesseur à l'égard
des traités antérieurs à la séparation demeure la même
qu'avant la séparation.
12) Eu égard à la pratique observée, le paragraphe 2
stipule que le nouvel Etat issu de la séparation doit être
considéré comme ayant la même position qu'un Etat
nouvellement indépendant en ce qui concerne tout traité
qui, à la date de la séparation, était en vigueur à l'égard
du territoire relevant désormais de sa souveraineté. En
d'autres termes, la règle fondamentale régissant la position de l'Etat séparé sera la règle dite « de la table rase »
formulée à l'article 11, et sa participation aux traités de
l'Etat originaire à la date de la séparation sera régie par
les articles 12 à 21 du projet d'articles. Certains membres de la Commission tendaient à mettre en doute que
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le paragraphe 2 doive s'appliquer automatiquement et
dans tous les cas à l'Etat séparé, et ils ont réservé leur
position sur ce point jusqu'au moment où la Commission
aurait reçu les observations des gouvernements.

CINQUIÈME PARTIE

RÉGIMES DE FRONTIÈRE OU AUTRES RÉGIMES
TERRITORIAUX ÉTABLIS PAR UN TRAITÉ
Article 29. — Régimes de frontière
Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) Une frontière établie par un traité ; ni
b) Les obligations et droits établis par un traité et se
rapportant au régime d'une frontière.
Article 30. — Autres régimes territoriaux
1. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que
telle :
a) Les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire particulier, ou aux restrictions à son usage, établies
par un traité expressément au bénéfice d'un territoire
particulier d'un Etat étranger et considérées comme attachées aux territoires en question ;
b) Les droits établis par un traité expressément au
bénéfice d'un territoire particulier et se rapportant à
l'usage, ou aux restrictions à l'usage, d'un territoire particulier d'un Etat étranger et considérés comme attachés
aux territoires en question.
2. Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que
telle :
a) Les obligations se rapportant à l'usage d'un territoire particulier, ou aux restrictions à son usage, établies
par un traité expressément au bénéfice d'un groupe
d'Etats ou de tous les Etats et considérées comme attachées à ce territoire ;
b) Les droits établis par un traité expressément au
bénéfice d'un groupe d'Etats ou de tous les Etats et se
rapportant à l'usage d'un territoire particulier, ou aux
restrictions à son usage, et considérés comme attachés à
ce territoire.
Commentaire
1) Dans les ouvrages des juristes comme dans la pratique des Etats, il est fréquemment fait mention de certaines catégories de traités, qualifiés selon le cas de
traités « de caractère territorial » ou « de disposition »
ou « réels » ou « de caractère local », comme ayant
force obligatoire pour le territoire en question même s'il
y a succession d'Etats. La question de ce que, pour plus
de commodité, l'on appellera traités territoriaux dans le
présent commentaire est à la fois importante, complexe
et controversée. Pour en souligner l'importance, il suffit
de mentionner qu'elle touche de grands problèmes
comme les frontières internationales, le droit de passage

sur les voies d'eau internationales ou sur le territoire
d'un autre Etat, l'utilisation des fleuves internationaux,
la démilitarisation ou la neutralisation de tel ou tel
lieu, etc.
2) La majorité des auteurs modernes penchent en
faveur de la doctrine traditionnelle selon laquelle les
traités territoriaux constituent une catégorie à part et ne
sont pas affectés par une succession d'Etats. En même
temps, certains juristes ont tendance à considérer,
notamment en ce qui concerne les frontières, que ce n'est
pas tant les traités eux-mêmes que les situations résultant de leur exécution qui constituent une catégorie à
part. En d'autres termes, ils estiment que, dans le présent contexte, il s'agit d'une question de succession, non
pas à l'égard du traité lui-même, mais à l'égard du
régime de frontière ou autre régime territorial établi par
le traité. En général, toutefois, les opinions des auteurs
sont trop diverses pour que l'on puisse en déduire dans
quelle mesure et sur quelle base précise le droit international reconnaît que les traités territoriaux constituent
une catégorie à part aux fins du droit applicable à la
succession d'Etats.
3) Les décisions des tribunaux internationaux jettent
une certaine lumière sur la question des traités territoriaux. Dans sa deuxième ordonnance dans Y Affaire des
zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex,
la Cour permanente de justice internationale a fait une
déclaration qui constitue peut-être la confirmation la
plus importante de l'existence d'une règle prescrivant
que l'Etat successeur est tenu de respecter les clauses
d'un traité territorial qui ont une incidence sur le territoire auquel se rapporte une succession d'Etats. Le
Traité de Turin de 1816, en délimitant la frontière entre
la Suisse et la Sardaigne, imposait des restrictions à la
perception de droits de douane dans la zone de SaintGingolph. La Suisse a soutenu que, aux termes du traité,
la ligne des douanes devait être reculée en deçà de SaintGingolph. La Sardaigne, bien qu'elle ait tout d'abord
contesté cette interprétation du traité, a finalement
adopté ce point de vue et elle a donné effet à son accord
par un « manifeste » reculant la ligne des douanes.
Dans ce contexte, la Cour a dit :
[...] que cette adhésion, donnée par Sa Majesté le Roi de
Sardaigne sans réserve aucune, mit fin à un différend international qui portait sur l'interprétation du Traité de Turin;
que, par conséquent, l'effet du Manifeste de la Royale Chambre
des comptes de Sardaigne, notifié en exécution des ordres
souverains, fixa obligatoirement, pour le Royaume de Sardaigne, ce qui, à l'avenir, devait faire droit entre les parties;
que l'accord des volontés, ainsi traduit par le Manifeste,
confère à la création de la zone de Saint-Gingolph un caractère conventionnel, que doit respecter la France, comme
ayant succédé à la Sardaigne dans la souveraineté sur ledit
territoire * 388 .

Cette déclaration se retrouve à peu près dans les mêmes
termes dans l'arrêt définitif de la Cour rendu lors de la
deuxième phase de l'affaire 389. Bien que le caractère
territorial du traité ne soit pas particulièrement souligné
388
Ordonnance du 6 décembre 1930 {C.P.J.I., série A,
n° 24, p. 17).
»"C.P././., série A/B, n° 46, p. 145.
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dans le passage qui vient d'être cité, il ressort clairement
d'autres passages que la Cour reconnaissait qu'elle avait
affaire, en l'occurrence, à un arrangement de caractère
territorial. En effet, le Gouvernement suisse, dans ses
mémoires, avait fortement souligné le caractère « réel »
de l'accord 390, invoquant la notion de servitudes en liaison avec les zones franches 391. Cette affaire est donc
généralement reconnue comme constituant un précédent
en faveur du principe selon lequel certains traités de
caractère territorial ont ipso jure force obligatoire pour
un Etat successeur.
4) Ce qui n'est peut-être pas clair, c'est la nature précise du principe appliqué par la Cour. Les zones franches, y compris la zone sarde, avaient été créées dans le
cadre d'arrangements internationaux conclus à la fin des
guerres napoléoniennes, et, dans d'autres passages de
ses décisions392, la Cour a souligné cet aspect des
accords concernant les zones franches. La question est
donc de savoir si la déclaration de la Cour s'applique
d'une manière générale aux traités ayant ce caractère
territorial ou si elle est limitée aux traités qui font partie
d'un règlement territorial et qui établissent un régime
conventionnel objectif. Tout ce qu'on peut dire à ce
sujet, c'est que les termes mêmes de cette déclaration
avaient un caractère assez général. La Cour ne paraît
pas avoir traité le point de savoir si, en pareil cas, la
succession porte sur le traité ou sur la situation résultant
de l'exécution du traité. Les termes qu'elle utilise dans le
passage de son ordonnance mentionné plus haut et dans
le passage analogue de son arrêt définitif se réfèrent,
intentionnellement ou non, à « un caractère conventionnel * que doit respecter la France, comme ayant succédé
à la Sardaigne dans la souveraineté sur ledit territoire ».
5) Avant la constitution de la Cour permanente, la
question de la succession à l'égard d'un traité territorial
avait été soumise au Conseil de la SDN à propos de
l'obligation de la Finlande de maintenir la démilitarisation des îles d'Aland. Le problème a été soulevé à
propos d'un différend entre la Suède et la Finlande
concernant l'attribution de ses îles après que la Finlande
eut été détachée de la Russie, à la fin de la première
guerre mondiale. Le Conseil a soumis les aspects juridiques du différend à un comité de trois juristes, dont
faisait partie Max Huber, qui devait plus tard devenir
juge et président de la Cour permanente. Le traité en
question était la « Convention, annexée au Traité de
paix de Paris, conclue entre la Grande-Bretagne et la
France d'une part et la Russie de l'autre, relative aux
îles d'Aland », conformément à laquelle les trois puissances déclaraient que « les îles d'Aland ne seront pas
fortifiées, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval393 ». Deux aspects essentiels du droit des traités étaient en jeu. Le premier, lié
au droit de la Suède d'invoquer la convention bien
qu'elle n'y fût pas partie, a été examiné par le Rappor390
C.P.J.I., série C, n° 17-1, Affaire des zones franches
de la Haute-Savoie et du pays de Gex, vol. III, p . 1654.
3 " Ibid., vol. I, p. 415.
3 92 p . ex. C.P.J.I., série A / B , n° 46, p. 148.
393
G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Gottingue, Dieterich, 1857, t. X V , p. 790.
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teur spécial sur le droit des traités dans son troisième
rapport sur la question à propos des effets des traités sur
des Etats tiers et des régimes objectifs 394. Le second
était lié à la question de l'obligation de la Finlande de
maintenir la démilitarisation des îles. Dans son avis,
le Comité des juristes, après avoir fait observer que
« l'existence de servitudes internationales, dans le sens
propre et technique du mot, n'est pas généralement
admise 395 », a néanmoins trouvé des raisons d'attribuer
des effets spéciaux à la convention de démilitarisation
de 1856 :
En ce qui concerne la situation de l'Etat qui possède la
souveraineté territoriale sur les îles d'Aland, l'obligation de
reconnaître les stipulations de 1856 et de s'y conformer
s'imposerait de plein droit si l'on admettait qu'il s'agit dans
l'espèce d'une servitude réelle. On arrive à une conséquence
analogue en adoptant le point de vue exprimé ci-dessus qu'il
s'agit bien en effet d'un règlement positif d'intérêts européens
et non de simples obligations politiques individuelles et
subjectives. En se déclarant indépendante et en réclamant de
ce chef sa reconnaissance comme personne de droit international, la Finlande ne peut se soustraire aux charges qui
dérivent pour elle de ce règlement d'intérêts européens. Dans
tout l'acte de reconnaissance, il faut en effet sous-entendre
la réserve que l'Etat reconnu respectera les obligations qui
résultent pour lui soit du droit international général, soit
des règlements internationaux relatifs à son territoire * 39B .

Manifestement, en exprimant cet avis, le Comité des
juristes ne fondait pas l'obligation de l'Etat successeur
de maintenir le régime de démilitarisation simplement
sur le caractère territorial du traité. Il paraît plutôt s'être
fondé sur la théorie de l'effet dispositif d'un règlement
international établi dans l'intérêt général de la communauté internationale (ou tout au moins d'une région).
Ainsi, il semble avoir considéré que la Finlande succédait à un régime établi ou à une situation établie résulr
tant du traité, et non pas aux obligations contractuelles
du traité en tant que tel.
6) L'Affaire du Temple de Préah Vihéar 397, citée à ce
sujet par quelques auteurs, présente un certain intérêt
en ce qui concerne les traités de frontière, bien que la
Cour internationale de Justice n'ait pas examiné la
question de succession dans son arrêt. La frontière
entre la Thaïlande et le Cambodge avait été fixée en
1904 par un traité conclu entre la Thaïlande (Siam) et
la France, qui était alors puissance protectrice du Cambodge. Le litige portait sur les effets d'une erreur prétendue dans l'application du traité, commise par la
commission mixte franco-siamoise qui avait délimité la
frontière. Dans l'intervalle, le Cambodge était devenu
indépendant et se trouvait donc dans la position d'un
Etat nouvellement indépendant à l'égard du traité de
frontière. Ni la Thaïlande ni le Cambodge n'ont contesté
le maintien en vigueur du traité de 1904 après l'acces394 Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1964, vol. II, p. 20, 28 et 29, doc. A / C N . 4 / 1 6 7 et A d d . l à 3,
art. 62, par. 12 du commentaire, et art. 63, par. 11 du commentaire.
395
SDN, Journal officiel, Supplément spécial n° 3 (octobre
1920), p. 16.
sas Ibid., p. 18.
397C./V. Recueil 1962, p. 6 à 146.
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frontière, mais aussi à l'égard des dispositions conventionnelles accessoires à ce règlement. La Thaïlande a
soutenu que la succession était limitée aux dispositions
qui faisaient partie du règlement de frontière lui-même,
tandis que le Cambodge a prétendu qu'elle s'étendait
aux dispositions figurant dans un traité ultérieur directement liées au règlement de frontière.
8) U Affaire du droit de passage sur le territoire indien 400 présente également un certain intérêt, bien
qu'elle ne comporte aucune décision de la Cour sur la
succession aux obligations conventionnelles. Certes, c'est
en vertu d'un traité de 1779 conclu avec les Mahrattes
que le Portugal a d'abord pu prendre pied dans les deux
enclaves à propos desquelles s'est posée la question d'un
droit de passage dans cette affaire. Cependant, la majorité de la Cour a jugé expressément que c'était non pas
en vertu de ce traité que le Portugal jouissait de certains
droits de passage pour le personnel civil à la veille de
l'accession de l'Inde à l'indépendance, mais plutôt en
Aux termes du droit international coutumier en matière vertu d'une coutume locale, qui avait été établie ultérieude succession d'Etats, si le Cambodge succède à la France
pour ce qui touche au tracé des frontières, il est également rement entre la Grande-Bretagne et le Portugal. Le droit
lié par des traités de caractère local qui déterminent les de passage découlait du consentement des Etats, mais
méthodes de fixation de ces frontières sur les lieux. Toutefois, la Cour a estimé qu'elle se trouvait en présence d'un
les règles générales de droit international coutumier en droit d'origine coutumière et non pas conventionnelle.
matière de succession d'Etats ne prévoient pas, en cas de La Cour a conclu que l'Inde avait succédé à la situation
succession par la séparation d'une partie du territoire d'un juridique créée par cette coutume bilatérale, qui n'avait
Etat, telle la séparation du Cambodge et de la France, que pas été « affectée par le changement de régime survenu
le nouvel Etat succède aux dispositions politiques des traités dans le territoire intermédiaire lorsque l'Inde eut acquis
de l'ancien Etat. [...] La question de savoir si la Thaïlande son indépendance 401 ».
est liée au Cambodge par les dispositions touchant le règlement pacifique d'un traité conclu par la Thaïlande avec la 9) II y a lieu d'examiner maintenant la pratique des
France est très différente de celles qui portent sur les obli- Etats, et plus particulièrement la pratique moderne des
gations d'un Etat successeur à l'égard de certaines charges Etats. La Commission se propose de l'étudier d'abord
pouvant être identifiées comme liées au territoire acquis par sous l'angle de la succession aux traités de frontière, et
le successeur après son accession à l'indépendance. Elle dif- ensuite sous celui de la pratique concernant les autres
fère également de la question de l'applicabilité des disposiformes de traités territoriaux.
tions du traité de 1904 pour l'identification et la démarcation
10) Traités de frontière. — II faut mentionner d'abord
sur les lieux de la frontière fixée le long de la ligne de partage
des eaux *398.
l'alinéa a de l'article 62 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, qui dispose qu'un changement fondaLe Cambodge, bien qu'il se soit essentiellement appuyé mental de circonstances ne peut pas être invoqué comme
sur la thèse de la « représentation » du Cambodge par motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer
la France pendant la période du protectorat, n'a pas « s'il s'agit d'un traité établissant une frontière ». Cette
contesté les arguments de la Thaïlande concernant la disposition avait été proposée par la Commission à l'issue
succession d'un nouvel Etat aux traités territoriaux. Au de son étude du droit général des traités. Après avoir
contraire, il a soutenu que les dispositions touchant le signalé que cette exception à la règle du changement
règlement pacifique stipulées dans le traité de 1937 fondamental de circonstances semblait reconnue par la
étaient directement liées au règlement de frontière, et il plupart des juristes, la Commission disait dans son
s'est exprimé en ces termes :
commentaire :

sion du Cambodge à l'indépendance, et la Cour a
tranché le litige en se fondant sur une carte résultant de
la délimitation et sur l'acquiescement de la Thaïlande
à la frontière tracée sur cette carte. La Cour n'avait donc
pas à examiner la question de la succession du Cambodge au traité de frontière. D'autre part, il y a lieu
de noter que la Cour n'a jamais paru douter que le
règlement de frontière établi par le traité de 1904 et
la délimitation, s'il n'était pas vicié par une erreur, avait
force obligatoire entre la Thaïlande et le Cambodge.
7) La position prise par les parties sur la question de
succession dans leurs mémoires relatifs aux exceptions
préliminaires soulevées par la Thaïlande se rapporte plus
directement à la question. Entendant contester la succession du Cambodge aux droits de la France découlant
des dispositions relatives au règlement pacifique qui
figuraient dans le traité franco-siamois de 1937, la
Thaïlande a soutenu la thèse suivante :

La Thaïlande reconnaît que le Cambodge est successeur
de la France en ce qui concerne les traités relatifs à la définition et à la délimitation des frontières. Elle ne peut exclure
arbitrairement du jeu de tels traités les dispositions qu'ils
renferment quant au règlement juridictionnel obligatoire, dans
la mesure où ce règlement est accessoire à la définition et à
la délimitation des frontières * 3 " .

Ainsi, les deux parties semblent avoir admis que,
dans le cas d'un Etat nouvellement indépendant, il y
avait succession non seulement à l'égard du règlement de
398
C.I.J. Mémoires,
et 146.
399
Ibid., p . 165.

Le paragraphe 2 excepte deux cas de l'application de l'article.
Le premier concerne les traités établissant une frontière —
un cas que les deux Etats parties dans l'affaire des Zones
franches semblent avoir considéré comme n'étant pas soumis
à la règle, ce qui est aussi l'avis de la plupart des juristes.
Certains membres de la Commission ont pensé qu'il serait
peut-être excessif d'exclure totalement ces traités de la règle
et que ce serait inconciliable avec le principe de l'autodétermination reconnu dans la Charte. Toutefois, la Commission
a conclu que les traités qui établissent une frontière doivent
être tenus pour une exception à la règle, sans quoi, au lieu
d'être u n instrument d'évolution pacifique, la règle pourrait

Temple de Préah Vihéar, vol. I, p. 145
.U. Recueil I960, p. 6.
Ibid., p. 40.
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devenir la cause de dangereux froissements. Elle a également
été d'avis que F « autodétermination », telle qu'elle est envisagée dans la Charte, est un principe à part et qu'en le présentant, dans le contexte du droit des traités, comme une
application de la règle contenue dans le présent article, on
pourrait provoquer quelque confusion. En excluant de son
champ d'application les traités qui établissent une frontière,
le présent article n'écarte pas l'application du principe de
l'autodétermination à tous les cas où sont réunies les conditions dans lesquelles il peut être légitimement appliqué. La
Commission a remplacé l'expression « traité fixant une frontière » par les mots « traité établissant une frontière », en
réponse à des observations des gouvernements, car c'est une
expression plus large, qui englobe les traités de cession aussi
bien que les traités de délimitation 402 .

Bien que quelques-uns s'y soient opposés, la très grande
majorité des Etats qui participaient à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités ont approuvé que
les traités établissant une frontière fassent exception à
la règle du « changement fondamental de circonstances ». Les considérations qui ont conduit la Commission et la Conférence à déroger à la règle du changement
fondamental de circonstances semblent s'appliquer avec
la même force à une succession d'Etats, même si la
question peut s'être présentée dans un contexte différent.
La Commission estime donc que la position prise par les
Etats à la Conférence sur le droit des traités à l'égard
des traités de frontière est tout à fait pertinente aussi
dans le cas présent.
11) On a déjà signalé la présomption, apparemment
admise par la Thaïlande et le Cambodge dans YAffaire
du Temple de Préah Vihéar, au sujet de la succession de
ce dernier pays à la frontière établie par le traité francosiamois de 1904403. Cette présomption reflète sans
aucun doute l'opinion générale concernant la situation
d'un Etat successeur à l'égard d'un accord établissant
une frontière. La Tanzanie, qui dans sa déclaration unilatérale a pourtant proclamé avec force sa liberté de maintenir les traités de son prédécesseur ou d'y mettre fin,
n'en a pas moins insisté pour que les frontières établies
précédemment par traité restent en vigueur 404. En outre,
bien que leur premier mouvement ait été de s'insurger
contre le maintien des frontières « coloniales », les nouveaux Etats indépendants d'Afrique en sont venus à
approuver le principe du respect des frontières établies.
L'OUA se borne, il est vrai, à affirmer dans sa charte,
au paragraphe 3 de l'article III, le principe du « respect
de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque
Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante 405 ». Toutefois, la Conférence des chefs d'Etat et
de gouvernement, tenue au Caire en 1964, a adopté,
402
Paragraphe 11 du commentaire de la Commission sur
son projet d'article 59 (devenu l'article 62 de la Convention
de Vienne) [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),
p. 85 et 86].
403 Voir ci-dessus par. 6.
404
Document O U A A . H . C / R e s . 1 6 (1). Voir aussi S. Touval, « Africa's frontiers — Reactions t o a colonial legacy »,
International
Affairs, Londres, vol. 42, n° 4 (octobre 1966),
p. 641 à 654.
405
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 479, p . 75.
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avec des réserves de la Somalie et du Maroc seulement,
une résolution dans laquelle, après avoir réaffirmé le
principe énoncé au paragraphe 3 de l'article III de la
Charte de l'OUA, elle déclarait solennellement que
« tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance 406 ». Une résolution analogue a été adoptée par
la Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des
pays non alignés, qui s'est tenue également au Caire un
peu plus tard la même année. Bien entendu, cela ne
signifie pas qu'il ne s'est pas produit ou qu'il ne peut
pas se produire de conflits de frontières entre Etats africains, mais il leur faut pour cela invoquer d'autres
motifs juridiques que les simples effets d'une succession
d'Etats sur un traité de frontière.
12) La Somalie est en conflit avec l'Ethiopie au sujet
de deux frontières, l'une étant l'ancienne frontière de la
Somalie britannique et l'autre l'ancienne frontière de
la Somalie italienne ; elle a un troisième litige, avec le
Kenya, au sujet de sa frontière avec la province NordEst du Kenya. Les revendications de la Somalie dans ces
conflits reposent essentiellement sur des considérations
ethniques et d'autodétermination et sur des motifs allégués à l'encontre de la validité de certains des traités
pertinents. Elle ne semble pas avoir fait valoir qu'en tant
qu'Etat successeur elle était libérée ipso jure de toute
obligation au sujet des frontières établies aux termes des
traités conclus par l'Etat prédécesseur, encore qu'elle ait
dénoncé le Traité anglo-éthiopien de 1897 à la suite du
retrait unilatéral par l'Ethiopie des droits de pacage
mentionnés plus loin. La position adoptée par l'Ethiopie
et le Kenya (qui est aussi un Etat successeur) est que les
traités en question sont valides et que, du fait qu'il s'agit
de règlements de frontière, ils doivent être respectés par
un Etat successeur. Dans le conflit somalo-éthiopien
concernant le Traité de 1897, la frontière fixée d'un
commun accord par l'Ethiopie et la Grande-Bretagne en
1897 séparait certaines tribus somalies de leurs pâturages traditionnels, et un échange de lettres annexé au
traité prévoyait que ces tribus, de part et d'autre de la
frontière, seraient libres de la traverser pour se rendre
sur leurs terres de pacage. Le Traité de 1897 a été
confirmé dans un accord conclu entre le Royaume-Uni
et l'Ethiopie en 1954, l'article Ier de cet accord confirmant la frontière et l'article II les droits de pacage. L'article III instituait un « arrangement spécial » pour réglementer l'exercice des droits de pacage par les tribus
somalies. En 1960, peu avant l'indépendance, à une
question qui lui avait été posée au Parlement concernant la continuité des droits de pacage accordés aux
Somalis le long de la frontière éthiopienne, le Premier
Ministre britannique a répondu :
Après que les responsabilités du Gouvernement de Sa Majesté
concernant le Gouvernement du Protectorat auront pris fin et
en l'absence de tout nouvel instrument, les dispositions du
Traité anglo-éthiopien de 1897 devraient, à notre avis, être
considérées comme restant en vigueur entre l'Ethiopie et
l'Etat successeur. En revanche, l'article III de l'Accord de

Document OUA A.H.G./Res.l6 (1).
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1954, qui contient la plupart des dispositions additionnelles
au Traité de 1897, deviendrait, à notre sens, caduc 40T.

traité, quelle que puisse être la position au sujet du traité
lui-même * 409 .

Le Royaume-Uni était donc d'avis que les dispositions
relatives tant à la frontière qu'aux droits de pacage des
Somalis resteraient en vigueur et que seul prendrait fin
P « arrangement spécial », qui présupposait que le territoire somali voisin était sous l'administration britannique. Dans cet exemple, comme on peut le voir, la position adoptée par le Royaume-Uni était que les clauses
accessoires qui faisaient partie intégrante d'un règlement
de frontière resteraient en vigueur lors d'une succession
d'Etats, mais que les arrangements particuliers conclus
par l'Etat prédécesseur pour l'application de ces dispositions ne survivraient pas à la succession d'Etats. L'Ethiopie, au contraire, tout en reconnaissant le règlement de
frontière, a refusé d'admettre que les clauses accessoires,
qui constituaient une des conditions de ce règlement,
continuaient à la lier.

Ici encore, le Royaume-Uni fait donc une distinction
entre des dispositions qui établissent une frontière et des
dispositions accessoires de caractère politique. Cependant, en l'occurrence, il semble qu'il ait fait aussi une
distinction entre les dispositions du traité en tant que
telles et la frontière résultant de leur exécution — distinction faite par un certain nombre de juristes. Par
contre, l'Afghanistan a contesté le droit du Pakistan à
invoquer en l'espèce les dispositions qui dans le Traité
de 1921 se rapportent aux frontières 410. L'Afghanistan
s'appuyait pour cela sur divers arguments tels que le
caractère prétendu « inégal » du traité lui-même. H a
soutenu aussi que le Pakistan, en tant que nouvel Etat
indépendant, avait fait « table rase » en 1947 et ne
pouvait prétendre succéder automatiquement aux droits
britanniques reconnus par le Traité de 1921.
15) On peut citer plusieurs autres exemples contemporains où un Etat successeur s'est trouvé impliqué dans
un litige de frontière. Il s'agit surtout, semble-t-il,
d'exemples dans lesquels le traité en cause laissait subsister des doutes sur le tracé de la frontière ou dans
lesquels sa validité était contestée pour une raison ou une
autre ; dans ces exemples, la succession d'Etats offrait
simplement l'occasion de rouvrir la question ou d'avancer en faveur d'une révision des frontières des motifs
sans rapport avec le droit de succession. Tel semble avoir
été le cas, par exemple, des conflits relatifs à des frontières qui ont opposé le Maroc et l'Algérie, Surinam et la
Guyane, le Venezuela et la Guyane 4 n et probablement
aussi des diverses revendications de la Chine à l'égard de
la Birmanie, de l'Inde et du Pakistan. A la vérité, il est
possible que la Chine ait manifesté une tendance à
rejeter les anciens traités « britanniques » en tant que
tels — mais ce sont les traités eux-mêmes qu'elle
conteste, semble-t-il, plutôt que d'invoquer un principe
général selon lequel un Etat nouvellement indépendant
fait table rase des traités, y compris les traités de frontière.
16) La pratique des Etats et l'opinion juridique en
faveur de l'idée qu'un règlement de frontière n'est en
principe nullement affecté lorsque survient une succession d'Etats sont d'un très grand poids et se trouvent
puissamment renforcées par la décision que la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités a prise
d'exclure de la règle du changement fondamental de
circonstances un traité qui établit une frontière. Par
conséquent, la Commission a estimé que le présent
projet doit stipuler que les règlements de frontière ne
sont pas affectés par la survenance d'une succession
d'Etats en tant que telle. Une telle disposition porterait
exclusivement sur les effets de la succession d'Etats à
l'égard du règlement de frontière. Elle n'influerait en
rien sur un autre motif qui pourrait être invoqué pour
réclamer la révision ou le rejet d'un règlement de frontière, qu'il s'agisse de l'autodétermination ou de la nullité

13) Dans plusieurs autres cas, le Royaume-Uni a
reconnu que les droits et obligations découlant d'un
traité de frontière resteraient en vigueur après une succession d'Etats. Un de ces exemples est la Convention de
1930 conclue entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni pour la délimitation de la frontière entre
l'archipel des Philippines et le Bornéo-Septentrional.
Lorsque les Philippines devinrent indépendantes, en
1946, le Gouvernement britannique a reconnu dans une
note diplomatique qu'en conséquence « le Gouvernement de la République des Philippines avait succédé aux
droits et obligations souscrits par les Etats-Unis d'Amérique dans les notes de 1930 408 ».
14) On trouve un autre exemple dans le Traité de
Kaboul conclu en 1921 par le Royaume-Uni et l'Afghanistan, qui, entre autres, définissait la frontière entre ce
qui était alors le Dominion britannique de l'Inde et l'Afghanistan, le long du tracé appelé « ligne Durand ».
Lorsque le dominion a été partagé en deux Etats, l'Inde
et le Pakistan, et lors de l'accession de ces Etats à l'indépendance, l'Afghanistan a contesté le règlement de frontière en se fondant sur la doctrine du changement fondamental de circonstances. La position du Royaume-Uni
devant cette éventualité, telle qu'elle est résumée dans
Documentation concernant la succession d'Etats, était la
suivante :
Le Foreign Office a été avisé que le partage de l'ancienne
Inde en deux Etats — l'Inde et le Pakistan — et la fin de la
domination britannique sur l'Inde n'avaient pas entraîné la
caducité du Traité afghan, qui demeurait par conséquent en
vigueur. Il était indiqué néanmoins qu'un examen du traité
pourrait révéler que certaines de ses dispositions, du fait
qu'elles avaient un caractère politique ou étaient relatives à
l'échange permanent de missions diplomatiques, entraient dans
la catégorie des dispositions qui ne sont pas transmissibles
lors d'une succession d'Etats. Toutefois, cela ne pouvait concerner les clauses mises à exécution, telles que celles prévoyant
l'établissement d'une frontière internationale, ou plutôt ce
qui avait déjà été accompli au titre des clauses exécutées du

407
Nations Unies, Documentation
d'Etats (op. cit.), p . 185.
408
lbid., p. 190.

concernant

la

succession

™*lbid., p . 187.
«« lbid., p. 1 à 5.
411
Voir ci-dessus art. 9, par. 9 du commentaire.
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ou de l'extinction du traité. Elle n'influerait pas non
plus, bien entendu, sur aucun des arguments juridiques
qui pourraient être invoqués pour s'opposer à une telle
revendication. En résumé, la simple survenance d'une
succession d'Etats ne saurait avoir pour effet de consacrer la frontière existante si elle était sujette à contestation, pas plus qu'elle ne saurait lui enlever son caractère
de frontière légalement établie si tel était son caractère
à la date de la succession d'Etats.
17) La Commission a ensuite examiné la question de
savoir comment formuler la règle à adopter en ce qui
concerne les traités de frontière. La disposition analogue
de la Convention de Vienne figure à l'article 62, paragraphe 2, a, en tant qu'exception à la règle du changement fondamental de circonstances, et elle est rédigée de
manière à se rapporter au traité plutôt qu'à la frontière
résultant du traité. En effet, la disposition est ainsi
conçue :
Un changement fondamental de circonstances ne peut pas
être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité * ou
pour s'en retirer :
à) S'il s'agit d'un traité * établissant une frontière; [...]

Or, dans le présent projet, la question n'est pas de
savoir si un traité est maintenu ou non en vigueur entre
les parties, mais de savoir quels sont les obligations et
les droits qui échoient à un Etat successeur. Il ne
s'ensuit dont pas nécessairement qu'ici aussi la règle
devrait être rédigé en termes se rapportant au traité
de frontière plutôt qu'à la situation juridique établie
par le traité, et l'opinion des juristes contemporains
penche plutôt en faveur de cette dernière formulation
de la règle. Si l'on considère la règle comme se rapportant à la situation résultant de l'effet de disposition d'un
traité établissant une frontière, elle n'apparaîtrait pas,
à proprement parler, comme une exception à l'article 11
du projet. Elle apparaîtrait plutôt comme une règle
générale, selon laquelle une succession d'Etats ne doit
pas être considérée comme portant atteinte à une frontière ou à un régime de frontière établis par un traité
avant cette succession d'Etats.
18) Certains membres de la Commission ont estimé
qu'il serait quelque peu artificiel de détacher la succession à l'égard de la frontière de la succession à l'égard
du traité de frontière. Il arrive que la frontière n'ait pas
été entièrement tracée, de sorte que son parcours exact
dans une région donnée peut donner lieu à contestation.
Dans ce cas, il faut recourir à l'interprétation du traité
en tant que critère de base pour l'établissement de la
frontière, même si d'autres éléments, tels que l'occupation ou la reconnaissance, peuvent aussi entrer en
jeu. De plus, un traité de frontière peut contenir des
dispositions accessoires, qui étaient destinées à former
un élément permanent du régime de frontière créé par
le traité et dont la disparition, lors d'une succession
d'Etats, modifierait sensiblement le règlement de frontière établi par le traité Ou encore, si la validité du
traité ou d'une délimitation découlant du traité était
controversée avant la succession d'Etats, il pourrait
paraître artificiel de séparer la succession à l'égard de
la frontière de la succession à l'égard du traité. D'autres
membres ont toutefois jugé qu'un traité de frontière a
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des effets constitutifs et établit une situation de droit
et de fait qui a, dès lors, sa vie propre et distincte, et
que c'est cette situation, plutôt que le traité, qui passe
à un Etat successeur. En outre, il n'est pas rare qu'un
traité de frontière contienne des dispositions sans rapport avec le règlement de frontière lui-même, et que ce
soit néanmoins ce règlement seul qui appelle un traitement particulier dans le cas d'une succession d'Etats.
En même temps, les objections opposées à cette manière
de concevoir la question perdraient une bonne partie
de leur poids s'il était reconnu que la situation juridique établie par le traité comprend non seulement la
frontière elle-même, mais aussi le régime de frontière
qui était destiné à l'accompagner et que, prises globalement, les dispositions du traité constituent la preuve
documentaire de la frontière.
19) L'accord s'est réalisé au sein de la Commission
sur le principe fondamental selon lequel une succession
d'Etats n'affecte pas, en tant que telle, une frontière ou
un régime de frontière établis par un traité. Compte
tenu des diverses considérations exposées dans les
paragraphes qui précèdent et de la tendance de l'opinion des juristes contemporains en la matière, la Commission est parvenue à la conclusion qu'elle devrait
formuler la règle non pas par rapport au traité luimême mais par rapport à la frontière établie par le
traité et au régime de frontière ainsi établi. C'est pourquoi l'article 29 dispose qu'une succession d'Etats
n'affecte pas en tant que telle : a) une frontière établie
par un traité ; ni b) les obligations et droits établis par
un traité et se rapportant au régime d'une frontière.
En adoptant cette formulation, la Commission a souligné le caractère purement négatif de la règle, qui se
borne à nier que, du seul fait de sa survenance, une
succession d'Etats affecte une frontière établie par un
traité ou un régime de frontière ainsi établi. Comme il
a été dit412, cette règle n'influe en rien sur un motif
juridique qui pourrait exister de contester la frontière,
par exemple l'autodétermination ou la nullité du traité,
pas plus qu'elle n'influe sur aucun des arguments juridiques qui pourraient être invoqués pour s'opposer à
une telle contestation. La Commission a également été
d'avis que cette règle négative devait aussi s'appliquer
à tout régime de frontière établi par un traité, qu'il
s'agisse du traité ayant établi la frontière ou d'un autre
traité.
20) Autres traités territoriaux. — La Commission a
signalé 413 que de nombreux Etats, notamment les Etats
nouvellement indépendants, semblent partir du principe que certains traités de caractère territorial constituent une catégorie de traités à part aux fins de la
succession d'Etats. Dans la pratique britannique, de
nombreuses déclarations expriment la conviction du
Royaume-Uni que le droit coutumier reconnaît l'existence de cette exception au principe de la table rase
ainsi qu'au principe de la variabilité des limites territoriales des traités. Une de ces déclarations est celle
qui a trait à la Finlande 414. Une autre est la réponse
412
413
414

Voir ci-dessus p a r . 16.
Voir ci-dessus art. 1 1 , p a r . 15 du commentaire.
Ibid., par. 3 du commentaire.
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adressée par le Commonwealth Office à l'International
Law Association 415. On trouve encore une déclaration
analogue dans Documentation concernant la succession
d'Etats, à propos de discussions avec le Gouvernement
chypriote concernant l'article 8 du traité portant création de la République de Chypre 416.
21) Le Gouvernement français semble avoir adopté
une position analogue. Ainsi, dans une note adressée
au Gouvernement allemand en 1935, après avoir parlé
de ce qui était, en fait, le principe de la variabilité des
limites territoriales des traités, le Gouvernement français poursuivait :
Cette règle souffre une exception importante dans le cas de
conventions qui n'ont aucun caractère politique, c'est-à-dire
qui n'ont pas été conclues en considération de la personne
même de l'Etat, mais qui sont d'application territoriale et
locale — qui sont fondées sur une situation géographique :
l'Etat successeur, quelle que soit la cause pour laquelle il
succède, est tenu de remplir les charges qui découlent de
traités de cet ordre comme il jouit des avantages qui s'y
trouvent stipulés.

Le Canada, également à propos du principe de la variabilité des limites territoriales des traités, a montré qu'il
partageait lui aussi l'opinion que les traités territoriaux
constituent une exception à ce principe. Lorsque TerreNeuve est devenue une nouvelle province du Canada,
la Division juridique du Département des affaires extérieures a expliqué comme suit la position du Canada :
[...] Terre-Neuve est devenue une province du Canada grâce
à une forme de cession et [...] en conséquence, conformément
aux règles appropriées du droit international, les accords qui
liaient Terre-Neuve avant l'union sont devenus caducs, à
l'exception des obligations découlant d'accords intéressant le
territoire lui-même, qui ont établi des droits de propriété ou
de quasi-propriété * [...] 417 .

La position adoptée par le Canada sur cette question est
encore précisée par le fait que le Canada a refusé d'être
lié, lorsque Terre-Neuve est devenue une de ses provinces, en ce qui concernait les droits de transit aérien
par l'aéroport de Gander (Terre-Neuve), consentis par
des accords antérieurs à l'union418. En revanche, le
Canada a reconnu qu'il était lié par une clause interdisant la navigation aérienne commerciale en partance
de certaines bases de Terre-Neuve cédées à bail aux
Etats-Unis d'Amérique avant que l'île fasse partie du
Canada. En outre, il ne semble pas avoir contesté le
maintien en vigueur des droits de pêche dans les eaux
de Terre-Neuve qui furent accordés par la GrandeBretagne aux Etats-Unis dans le Traité de Gand (1818)
et qui firent l'objet de l'arbitrage de 1910 sur les pêcheries de l'Atlantique nord, ni des droits de pêche accordés
pour la première fois à la France dans le Traité
d'Utrecht (1713) et qui firent l'objet de plusieurs autres
traités.
415

Ibid., par. 17 du commentaire.
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d'Etats (op. cit.), p . 183.
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22) Un précédent instructif concernant la succession
d'États nouvellement indépendants est fourni par ce
qu'on a appelé les accords de Belbases de 1921 et de
1951, qui concernaient la Tanzanie, d'une part, et le
Zaïre, le Rwanda et le Burundi, d'autre part. Après la
première guerre mondiale, les mandats confiés au
Royaume-Uni et à la Belgique, respectivement, eurent
pour effet de couper les territoires d'Afrique centrale
administrés par la Belgique de leur débouché maritime
naturel, Dar es-Salaam. C'est pourquoi le RoyaumeUni a conclu en 1921 avec la Belgique un accord qui
concédait à cette dernière, moyennant un loyer d'un
franc par an, un bail à perpétuité portant sur des terrains situés à Dar es-Salaam et Kigoma, au Tanganyika. Cet accord prévoyait aussi certaines franchises
douanières pour les lieux cédés à bail et des facilités
de transit entre les territoires sous mandat belge et ces
lieux. En 1951, date à laquelle les mandats sont devenus
des tutelles, les deux puissances administrantes conclurent un autre accord, qui prévoyait une modification
concernant le terrain de Dar es-Salaam, mais pour le
reste des accords de 1921 demeuraient en vigueur. Il
convient d'ajouter que le Gouvernement belge avait
dépensé des sommes considérables pour améliorer les
installations portuaires des lieux cédés à bail. A la veille
de l'indépendance, le Gouvernement tanganyikais
informa le Royaume-Uni qu'il avait l'intention de considérer les deux accords comme nuls et de reprendre possession des lieux. Le Gouvernement britannique répondit qu'il ne pouvait souscrire à l'opinion que les accords
étaient nuls, mais qu'après l'indépendance les conséquences internationales de la position adoptée par le
Tanganyika ne le concerneraient en rien. Il communiqua en outre à la Belgique et aux Gouvernements du
Zaïre, du Rwanda et du Burundi la déclaration du Tanganyika et la réponse britannique419. A l'Assemblée
nationale, le Premier Ministre, M. Nyerere, expliqua420
que, selon le Tanganyika, « La cession à bail pour une
durée illimitée d'un terrain situé sur le territoire du
Tanganyika est incompatible avec la souveraineté de ce
pays lorsqu'elle est consentie par des autorités dont les
droits sur le Tanganyika avaient eux-mêmes une durée
limitée. » Après avoir souligné le caractère limité d'un
mandat ou d'une tutelle, il ajouta : « II est donc évident
que, en prétendant lier le territoire du Tanganyika pour
toujours, le Royaume-Uni tentait de faire une chose
qu'il n'avait pas le pouvoir de faire. » Lorsqu'en 1962
le Tanganyika notifia sa demande d'évacuation des
lieux, le Zaïre, le Rwanda et le Burundi, qui tous
avaient alors accédé à l'indépendance, ripostèrent en
soutenant qu'ils avaient succédé aux droits consentis à
la Belgique en vertu des accords. Le Tanganyika proposa alors de négocier de nouveaux arrangements pour
l'utilisation des installations portuaires, ce à quoi les
trois autres Etats successeurs consentirent ; mais il
419
Nations Unies, Documentation
concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p . 187 et 188.
420 Voir « Treaties and succession of States and governments
in T a n z a n i a » , dans Nigérian Institute for International Affaire,
African Conférence on International
Law and African Problems : Proceedings, Fondation Carnegie pour la paix internationale, 1967, par. 119.
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semble qu'aucun nouvel accord n'ait encore été conclu 25) Les traités concernant les droits sur les eaux ou
et que les installations portuaires soient utilisées de la navigation fluviale sont généralement considérés
comme pouvant être compris dans la catégorie des
facto comme auparavant.
23) L'observation formulée par le Tanganyika quant traités territoriaux. Parmi les plus anciens des précéau caractère limité de la compétence d'une puissance dents cités, on trouve le droit de navigation sur le Misadministrante n'est évidemment pas de celles que l'on sissippi accordé à la Grande-Bretagne par la France
puisse rejeter à la légère. Sans exprimer d'opinion dans le Traité de Paris (1763), traité dont, lors du
cette dernière a
quant à la justesse ou à l'inexactitude des positions transfert de la Lousiane à l'Espagne,
424
reconnu
le
maintien
en
vigueur
.
Les
dispositions
adoptées par les divers Etats intéressés dans cette
affaire, il suffit de souligner ici que le Tanganyika lui- concernant le Chatt al-Arab dans le Traité d'Erzurum,
même n'a pas fondé sa revendication tendant à être conclu en 1847 entre la Turquie et la Perse, sont égalibéré des accords de Belbases en application du prin- lement citées. La Perse a, il est vrai, contesté la validité
cipe de la table rase. Au contraire, en fondant explici- du traité, mais aucune question ne paraît avoir été
tement sa position sur le caractère limité de la compé- soulevée quant à la succession de l'Irak au droit dont
tence d'une puissance administrante à engager un la Turquie jouissait en vertu du traité. Un précédent
territoire sous mandat ou sous tutelle, il semble avoir plus récent est celui des droits de navigation de la
implicitement reconnu que, n'était cette circonstance, Thaïlande sur le Mékong, accordés par des traités plus
les dispositions des accords relatives au port franc et anciens et confirmés dans un traité franco-siamois de
au transit étaient de nature telle qu'elles auraient été 1926. A l'occasion des arrangements conclus en vue de
l'accession à l'indépendance du Cambodge, du Laos et
obligatoires pour l'Etat successeur.
du Viet-Nam, ces pays ainsi que la France ont reconnu
24) En tout cas, dans le contexte des bases militaires, que les droits de navigation de la Thaïlande resteraient
le caractère limité de la compétence d'une puissance en vigueur.
administrante paraît avoir été admis par les EtatsUnis d'Amérique à propos des bases qui leur ont été 26) Quant aux droits sur les eaux, un précédent
cédées par le Royaume-Uni aux Antilles en 1941 — contemporain important est l'Accord sur les eaux du
et il s'agissait en l'occurrence de la compétence limitée Nil conclu en 1929 entre le Royaume-Uni et l'Egypte,
d'une puissance coloniale administrante. Il était dit lequel prévoit notamment :
dans le traité que les bases étaient louées aux EtatsSauf acceptation préalable du Gouvernement égyptien, il ne
Unis pour 99 ans. Toutefois, quand les territoires des
Antilles ont été sur le point de devenir indépendants, pourra être pris aucune disposition ni construit aucun ouvrage
l'irrigation ou l'énergie hydraulique sur le Nil et
les Etats-Unis ont soutenu qu'ils ne pouvaient, sans concernant
ses affluents ni sur les lacs d'où il s'écoule, dans la mesure
s'exposer à des critiques, demander que des restric- où ces cours d'eau ou lacs sont situés dans le Soudan ou
tions imposées au territoire des Antilles alors qu'il avait dans des pays placés sous administration britannique *, si ces
un statut colonial continuent de lier ce territoire après dispositions ou travaux sont de nature à léser les intérêts
son indépendance 421. Pour sa part, la Fédération des de l'Egypte, soit en réduisant l'apport d'eau qui arrive en
d'arrivée des eaux, soit encore
Indes occidentales a soutenu que « lors de son accession Egypte, soit en modifiant la date
425
à l'indépendance, elle devrait avoir d'une façon géné- en abaissant le niveau d'eau .
rale le droit de constituer ses alliances et de déterminer
elle-même quelles bases militaires seraient admises sur Cette disposition avait pour effet d'accorder la priorité
son territoire et de qui dépendraient ces bases 422 ». aux usages auxquels l'Egypte destinait les eaux du Nil,
En résumé, il a été accepté de part et d'autre que l'ave- dans la mesure où ils existaient déjà à la date de
nir des bases devait faire l'objet d'un accord entre les l'accord. Par ailleurs, à cette date, non seulement le
Etats-Unis et les Antilles nouvellement indépendantes. Soudan, mais le Tanganyika, le Kenya et l'Ouganda,
Dans l'affaire en question, on remarquera qu'il existait territoires qui se trouvaient tous en bordure du bassin
deux éléments : a) la cession alors que le territoire avait du Nil, étaient eux aussi placés sous administration briun statut colonial ; b) le caractère personnel et poli- tannique. Lors de son accession à l'indépendance, le
tique des traités militaires. Un cas analogue est celui Soudan, sans contester les droits établis de l'Egypte
du Traité franco-américain de 1950 qui cédait aux en tant qu'usager, a refusé d'être lié par l'accord de
Etats-Unis d'Amérique une base militaire située au 1929 en ce qui concernait le développement futur de
Maroc avant la fin du protectorat. Dans ce cas, tout à l'utilisation des eaux du Nil. Devenu indépendant, le
fait indépendamment du caractère militaire du traité, Tanganyika a refusé de se considérer comme lié en
le Maroc a objecté que le traité avait été conclu par la quoi que ce soit par l'accord sur les eaux du Nil. Il a
puissance protectrice sans que l'Etat protégé ait été considéré qu'un accord qui l'obligerait indéfiniment à
consulté et qu'il ne pouvait avoir force obligatoire pour
424
ce dernier quand il avait recouvré son indépendance 423.
Un autre précédent de vieille date également cité est
421
Voir A. J. Esgain, « Military servitudes and the new
nations », dans W . V. O'Brien, éd., The New Nations in International Law and Diplomacy (The Yearbook of World Polity,
vol. III), N e w York, Praeger, 1965, p . 7 8 .
422
Ibid., p . 79.

« » / « < / . , p. 72 à 76.

celui de l'octroi de droits de navigation par la Russie à la
Grande-Bretagne dans le Traité de 1825 relatif à la frontière
entre le Canada et l'Alaska — mais on ne peut dire que ce
précédent soit très probant.
425
Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant l'utilisation des fleuves internationaux
à des fins
autres que la navigation (publication des Nations Unies, numéro
de vente : 63.V.4), p . 101. Voir aussi document A / 5 4 0 9 ,
par. 100 à 107.
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obtenir le consentement préalable du Gouvernement
égyptien pour pouvoir effectuer des travaux concernant
l'irrigation ou l'énergie hydraulique ou prendre d'autres
dispositions similaires sur le lac Victoria ou dans son
bassin-versant était incompatible avec son statut d'Etat
souverain indépendant. En même temps, il s'est déclaré
disposé à entrer en pourparlers avec les autres gouvernements intéressés en vue d'une réglementation et d'un
partage équitables de l'utilisation des eaux du Nil. En
réponse au Tanganyika, la RAU a, pour sa part, soutenu que, en attendant un nouvel accord, celui de 1929
sur les eaux du Nil, qui avait jusqu'alors réglé l'utilisation des eaux du fleuve, restait valide et applicable.
Dans ce cas encore, les choses se compliquent du fait
que le traité a été conclu par une puissance administrante, dont la capacité de lier un territoire dépendant
à l'égard d'obligations territoriales est ensuite contestée
lorsque le territoire devient indépendant.
27) Des complications analogues obscurcissent un
autre précédent moderne : celui des droits de la Syrie
sur les eaux du Jourdain. Lors de l'établissement des
mandats sur la Palestine et la Syrie après la première
guerre mondiale, le Royaume-Uni et la France ont
conclu une série d'accords concernant le régime de la
frontière entre les territoires sous mandat, y compris
l'utilisation des eaux du Jourdain. Un accord signé en
1923 prévoyait des droits égaux de navigation et de
pêche 426, et un autre accord signé en 1926 disposait
que : « Tous les droits consacrés par les textes ou coutumes locales pour l'usage des eaux des rivières, canaux
et lacs pour l'irrigation ou l'approvisionnement d'eau
des habitants
restent acquis dans les conditions
actuelles 427 ». Ces arrangements ont été confirmés dans
un accord ultérieur. Après avoir acquis l'indépendance,
l'Etat d'Israël a mis en train un projet hydro-électrique
que la Syrie a considéré comme incompatible avec le
régime établi par les traités sus-mentionnés. Au cours
de débats qui ont eu lieu au Conseil de sécurité, la
Syrie a fait valoir qu'elle avait des droits établis sur les
eaux du Jourdain en vertu des traités franco-britanniques, tandis que l'Etat d'Israël a nié être en quoi que
ce soit concerné par les traités conclus par le RoyaumeUni. D'ailleurs, l'Etat d'Israël nie être un Etat successeur, que ce soit en fait ou en droit.

parfois été considérés, par le passé, comme ayant un
caractère « dispositif » aux fins des règles régissant
l'effet de la guerre sur les traités 429. Indépendamment
de la question de savoir si cette classification desdits
traités est valable dans le contexte considéré, il ne
semble pas y avoir suffisamment d'éléments indiquant
que ces traités doivent être considérés comme des traités
« de disposition » ou « territoriaux », conformément
au droit régissant la succession d'Etats en matière de
traités.
29) Restent enfin les traités de caractère territorial que
la Commission a examinés à sa seizième session (1964)
sous l'appellation générale de « traités créant des
régimes objectifs », au cours de ses travaux sur le droit
général des traités. L'examen que la Commission et le
Rapporteur spécial leur ont consacré du point de vue de
leurs effets sur les Etats tiers est rapporté dans les documents de la seizième session de la Commission430. Les
traités en question ont pour caractéristique d'attacher
des obligations à un territoire, fleuve, canal, etc., donné,
au bénéfice soit d'un groupe d'Etats (par exemple les
Etats riverains d'un fleuve) soit de tous les Etats en
général. Us comprennent les traités de neutralisation
ou de démilitarisation d'un territoire donné, les traités
accordant la liberté de navigation sur les voies d'eau
internationales ou les fleuves internationaux, les traités
régissant l'utilisation équitable des ressources hydrauliques du bassin d'un fleuve international, etc. Dans
ses travaux sur le droit des traités, la Commission n'a
pas estimé qu'un traité de ce genre avait pour effet
d'établir, du seul fait de son existence, un régime
objectif ayant force obligatoire sur la souveraineté territoriale et conférant des droits contractuels aux Etats
qui n'y sont pas partie. Tout en reconnaissant qu'un
régime objectif peut naître d'un tel traité, elle a émis
l'opinion que le régime objectif découle plutôt de l'exécution du traité et du fait qu'une coutume internationale vient se greffer sur le traité. Tel a aussi été le
point de vue de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, et la Convention de Vienne ne soustrait pas les traités qui visent à créer des régimes objectifs à l'application des règles générales qu'elle énonce
au sujet des effets des traités sur les Etats tiers. Dans le
présent contexte, s'il se produit une succession d'Etats
28) Quelques autres exemples de traités bilatéraux de à l'égard du territoire auquel s'applique le traité destiné
caractère territorial sont cités dans les écrits des juristes, à créer un régime objectif, l'Etat successeur n'est pas à
mais ils ne paraissent pas éclairer davantage le droit proprement parler un « Etat tiers » par rapport au
régissant la succession en matière de traités de ce traité. En raison du lien juridique qui existait entre le
genre 428. Il faut toutefois mentionner une autre caté- traité et le territoire avant la date de la succession
gorie de traités bilatéraux qui sont parfois classés parmi d'Etats, il n'est pas loisible à l'Etat successeur d'involes traités « de disposition » ou « réels », à savoir les quer simplement l'article 35 de la Convention de
traités qui confèrent certains droits relevant du droit Vienne, en vertu duquel un traité ne peut imposer
privé aux ressortissants d'un Etat étranger donné — par d'obligation à un Etat tiers sans le consentement de
exemple, le droit de posséder de la terre. Ces traités ont
426
Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités... (op. cit.), p. 287 et 288.

wibid., p. 288. Texte français de la convention dans SDN,

Recueil des Traités, vol. LVI, p . 80.
428
P. ex. certains arrangements concernant la frontière
finlandaise, la démilitarisation de Huningue, les concessions
congolaises, etc.

429
P. ex. dans le projet de convention sur le droit des
traités de la « Research in International Law » de la Harvard
Law School {Supplément to the American Journal of International Law, Washington, vol. 29, n° 4 [octobre 1935]).
430
Voir Annuaire de la Commission du droit
international,
1964, vol. I, p . 102 et suiv., 738 e à 740 e séances ; ibid., vol. I I ,
p. 25 à 33, doc. A / C N . 4 / 1 6 7 et A d d . l à 3, commentaire de
l'article 63 ; et p . 193 et 194, doc. A / 5 8 0 9 , chap. II, sect. B,
commentaire de l'article 62.
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celui-ci. Les règles concernant la succession en matière
de traités entrent aussi en jeu. Cependant, en vertu de
ces règles, il y a des cas où le traité destiné à établir
un régime objectif ne liera pas un Etat successeur, à
moins que le traité ne soit considéré comme tombant
sous le coup d'une règle spéciale à cet effet. De même,
si la succession d'Etats concerne un Etat qui est bénéficiaire d'un traité établissant un régime objectif, conformément au droit général des traités et au droit en
matière de succession l'Etat successeur ne sera pas nécessairement habilité à revendiquer les droits dont jouissait
l'Etat prédécesseur, à moins que le traité ne soit considéré comme tombant sous le coup d'une règle spéciale
dans ce sens. De l'avis de la Commission, les précédents sont assez nombreux et assez convaincants pour
qu'il soit permis de conclure à l'existence d'une telle
règle spéciale.
30) II a déjà été question de deux des principaux précédents m , à propos de l'examen des éléments d'information que fournissent sur les traités de caractère territorial les décisions des tribunaux internationaux. Ce
sont les affaires des Zones franches de la Haute-Savoie
et du pays de G ex et des Iles d'Aland : dans les deux
cas, le tribunal a considéré l'Etat successeur comme lié
par un régime conventionnel de caractère territorial,
établi dans le cadre d'un « règlement européen ». Un
cas antérieur, où l'on retrouve la même notion d'un
traité conclu dans l'intérêt général, concerne la position
de la Belgique, lorsqu'elle s'est séparée des Pays-Bas,
au sujet des obligations qu'imposaient à ces derniers
les règlements de paix conclus au Congrès de Vienne
concernant les places fortes situées à la frontière franconéerlandaise. Les quatre puissances (Grande-Bretagne,
Autriche, Prusse et Russie) défendirent apparemment le
point de vue qu'elles ne pouvaient admettre que la
séparation de la Belgique et de la Hollande ait entraîné
de changement en ce qui concernait les intérêts au nom
desquels ces accords avaient été conclus, et qu'elles
considéraient le Roi des Belges comme étant, à l'égard
de ces places fortes et des quatre puissances, dans la
même situation et lié par les mêmes obligations que
le Roi des Pays-Bas avant la révolution. La Belgique
contesta qu'elle pût être considérée comme liée par un
traité auquel elle était étrangère, mais il semble que
dans un traité ultérieur elle ait reconnu qu'elle se
trouvait dans la même position que les Pays-Bas en ce
qui concernait des places fortes frontières. Un autre
cas analogue est celui de l'article XCII de l'Acte du
Congrès de Vienne 432, qui prévoyait la neutralisation
du Chablais et du Faucigny, alors sous la domination
sarde. Ces dispositions étaient en rapport avec la neutralisation de la Suisse décidée par le Congrès, et la Suisse
les avait acceptées par une déclaration faite en 1815.
En 1860, lorsque la Sardaigne céda Nice et la Savoie à
la France, la France et la Sardaigne reconnurent que
cette dernière ne pouvait transmettre à la France que ce
qu'elle possédait elle-même, et que la France prendrait
possession du territoire sous réserve de l'obligation de
431 v o i r ci-dessus par. 3 à 5.
432 v o i r G . F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités,
Gottingue, Dieterich, 1887, t. I I (1814-1815) [réimpr.], p . 4 2 1 .
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respecter les dispositions relatives à la neutralisation.
De son côté, la France souligna que ces dispositions
faisaient partie d'un règlement conclu dans l'intérêt
général de l'Europe. Ces dispositions furent maintenues
en vigueur jusqu'à leur abrogation à la suite d'un accord
conclu entre la Suisse et la France, après la première
guerre mondiale, avec le concours des puissances alliées
et associées, dont fait état l'article 435 du Traité de
Versailles 43S. La France, il convient de le mentionner,
avait été elle-même partie aux règlements conclus au
Congrès de Vienne, si bien qu'on pouvait soutenir
qu'elle ne se trouvait pas dans la situation d'un simple
Etat successeur. Néanmoins, son obligation de respecter
les dispositions de neutralisation semble avoir été examinée simplement du point de vue selon lequel, en tant
que successeur de la Sardaigne, elle ne pouvait recevoir
le territoire que grevé de ces dispositions.
31) On a fait intervenir aussi la notion de règlements
internationaux à propos des régimes des fleuves et
canaux internationaux. Ainsi, l'Acte de Berlin de 1885
établissait des régimes de libre navigation sur le Congo
et le Niger ; dans le premier cas, le régime a été considéré comme liant la Belgique lorsque le Congo est passé
sous sa domination par voie de cession. Dans le Traité
de Saint-Germain-en-Laye (1919), un petit nombre
seulement des signataires de l'Acte de 1885 l'ont abrogé
entre eux, lui substituant un régime préférentiel, et la
validité de cette substitution a été contestée devant la
Cour permanente de justice internationale dans Y Affaire
Oscar Chinn. Il semble que la Cour ait considéré comme
admise, en l'espèce, la succession de la Belgique aux
obligations découlant de l'Acte de 1885. Les divers
territoires riverains des deux fleuves sont devenus depuis
des Etats indépendants, ce qui a posé le problème de
leur situation à l'égard de l'Acte de Berlin et du Traité
de Saint-Germain-en-Laye. En ce qui concerne le
Congo, la question a été soulevée au GATT ainsi qu'à
l'occasion de divers accords d'association avec la Communauté économique européenne. Les Etats intéressés
ont pu adopter des politiques différentes en ce qui
concerne la continuité du régime précédent, mais ils
ont, semble-t-il, admis le point de vue général que leur
accession à l'indépendance avait entraîné la caducité
du Traité de Saint-Germain-en-Laye et de l'Acte de
Berlin. Pour ce qui est du Niger, les Etats riverains nouvellement indépendants ont remplacé en 1963 l'Acte
de Berlin et le Traité de Saint-Germain-en-Laye par
une nouvelle convention. Les parties à cette convention
« ont abrogé » entre eux les instruments antérieurs et,
dans les négociations qui ont précédé la conclusion de
cette convention, les opinions semblent avoir quelque
peu divergé sur la nécessité de l'abrogation ; mais les
doutes exprimés semblent avoir eu pour base le changement fondamental de circonstances plutôt que la nonsuccession 434.
32) L'Acte final du Congrès de Vienne établit la
Commission du Rhin, dont le régime fut précisé en
433
ld., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher,
1923, 3 e série, t. X I , p . 663.
434
Voir American Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 57, n° 4 (octobre 1963), p . 879 et 880.
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1868 par la Convention de Mannheim. Après la première guerre mondiale, le Traité de Versailles a réorganisé la Commission, mais il a maintenu en vigueur le
régime établi par la Convention de Mannheim. Quant
aux cas de succession, il semble que pour ce qui est
de la composition de la Commission, lorsque se sont
produits des changements de souveraineté, on ait appliqué les règles de succession, encore que ce ne soit peutêtre pas au nom d'une théorie particulière de la succession aux régimes internationaux ou aux traités territoriaux.
33) La question de la succession d'Etats s'est posée
aussi à propos de la Convention de 1888 relative au
canal de Suez. La Convention a créé un droit de libre
passage par le canal et, que ce soit en vertu du traité
ou du régime coutumier auquel il a donné naissance,
il a été reconnu que ce droit appartenait aux non-signataires aussi bien qu'aux signataires du traité. En conséquence, bien que de nombreux nouveaux Etats soient
d'anciennes colonies des parties à la Convention, leur
droit d'être considérés comme des Etats successeurs
n'avait pas d'importance en ce qui concernait l'usage
du canal. En 1956, toutefois, la question fut à l'ordre
du jour pendant quelque temps à l'occasion de la
deuxième Conférence sur le canal de Suez, réunie à
Londres. On se plaignit qu'un certain nombre d'Etats,
qui étaient absents, auraient dû être invités à la Conférence, et il fut dit notamment que certains de ces Etats
avaient le droit d'être présents en leur qualité d'Etats
successeurs de l'une ou l'autre partie à la Convention435.
L'affaire n'a abouti à aucune décision, et l'on peut dire
tout au plus que cet incident fournit une indication en
faveur d'une succession dans le cas d'un règlement
international de ce genre.
34) On pourrait examiner encore d'autres précédents
de telle ou telle nature, mais il est douteux qu'ils éclairent davantage la question difficile des traités territoriaux. Les précédents et l'opinion des auteurs mettent
en relief l'existence de la conviction que certains traités
attribuent à un territoire un régime qui continue à le
lier lorsqu'il passe aux mains d'un Etat successeur. Il
n'est pas rare que d'autres éléments interviennent —
par exemple lorsque l'Etat successeur invoque un changement fondamental de circonstances ou une limitation
de la compétence de l'Etat prédécesseur et qu'en fait
il soutient qu'il est libéré de l'obligation de respecter le
régime. Les indications selon lesquelles le principe est
généralement accepté n'en subsistent pas moins. Toutefois, ni les précédents ni les opinions des auteurs ne
donnent d'indication claire quant aux critères qui servent
à déterminer les cas dans lesquels ce principe s'applique.
Rien ne permet cependant de penser que cette catégorie de traités doivent porter sur un très grand nombre
de traités dits territoriaux. Au contraire, cette catégorie
semble limitée aux cas où un Etat accorde par traité
le droit d'utiliser un territoire, ou des droits ayant pour
effet de restreindre pour lui-même l'usage d'un territoire, droits qui seront attachés au territoire d'un Etat
étranger, ou encore qui seront accordés au bénéfice
435
Nations Unies, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), p. 157 et 158.

d'un groupe d'Etats ou des Etats en général. Il faut en
somme que l'accord en question comporte un élément
de règlement territorial.
35) Quoi qu'il en soit, la question est de savoir,
comme dans le cas des frontières et des régimes de frontières, s'il s'agit, dans ces cas-là, de succession à l'égard
du traité en tant que tel, ou bien si le régime établi par
les effets dispositifs du traité est affecté par la survenance d'une succession d'Etats. Les deux points de vue
pourraient peut-être se justifier. Toutefois, la Commission a estimé que, en formulant la règle relative à l'effet
d'une succession d'Etats sur les régimes objectifs établis
par traité, elle devait adopter le même point de vue que
dans le cas des régimes de frontière et autres régimes
de caractère territorial établis par un traité. En d'autres
termes, la règle doit porter sur la situation juridique
— le régime — résultant des effets dispositifs du traité,
et non sur la succession à l'égard du traité. De plus,
dans le cas des régimes objectifs, la Commission a jugé
que les décisions prises lors des travaux de codification
du droit général des traités, tant par elle-même que par
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
à l'égard des traités créant de tels régimes, indiquaient
clairement que telle était la voie à suivre.
36) En conséquence, l'article 30, comme l'article 29,
énonce le droit relatif aux autres formes de régimes
territoriaux simplement en fonction de la manière dont
une succession d'Etats affecte — ou plutôt n'affecte
pas — le régime en question. La difficulté est de trouver
les formules propres à définir et à limiter les conditions
dans lesquelles l'article s'applique. L'article est divisé
en deux paragraphes, traitant respectivement des
régimes territoriaux établis au bénéfice d'un territoire
donné d'un autre Etat (paragraphe 1) et des régimes
territoriaux établis au bénéfice d'un groupe d'Etats ou
de tous les Etats (paragraphe 2).
37) L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article dispose
qu'une succession d'Etats n'affecte pas les obligations
se rapportant à l'usage d'un territoire particulier, ou
aux restrictions à son usage, établies par un traité
expressément au bénéfice d'un territoire particulier d'un
Etat étranger et considérées comme attachées aux territoires en question. Corrélativement Yalinéa b dispose
qu'une succession d'Etats n'affecte pas les droits établis
par un traité expressément au bénéfice d'un territoire
particulier et se rapportant à l'usage, ou aux restrictions à l'usage, d'un territoire particulier d'un Etat
étranger et considérés comme attachés au territoire en
question. La Commission a estimé que, dans le cas de
ces régimes territoriaux, il y avait lieu d'attacher à la
fois les obligations et les droits à un territoire particulier et non à l'Etat grevé de l'obligation en tant que
tel ou à l'Etat bénéficiaire en tant que tel. En ajoutant
les mots « et considéré(e)s comme attaché(e)s aux territoires en question », la Commission a voulu non seulement souligner ce point mais aussi indiquer l'applicabilité de l'élément dispositif, l'établissement du régime
par l'effet de l'exécution du traité.
38) Le paragraphe 2 contient des dispositions similaires pour les régimes objectifs, à ceci près que, dans ce
cas, l'existence de l'attachement à un territoire particu-
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lier ne s'applique qu'au territoire à l'égard duquel Vobligation est établie. Il n'y a pas d'exigence d'attachement
de droit établi par le traité à un territoire ou à des
territoires particuliers, car le caractère spécial du régime
en ce qui concerne le droit établi par le traité tient à
ce qu'il a été créé dans l'intérêt d'un groupe d'Etats ou
de tous les Etats, et non pas à l'égard d'un territoire
ou de territoires particuliers.
39) Aux fins du présent article, l'expression « territoire » doit s'entendre de toute partie du sol, des eaux
ou de l'espace aérien d'un Etat. La Commission a estimé
que c'était là le sens naturellement donné à ce terme
dans un contexte comme celui-ci et qu'il n'y avait donc
pas lieu de le spécifier dans l'article.

SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31. — Cas doccupation militaire, de
responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités
Les dispositions des présents articles ne préjugent
aucune question qui pourrait se poser à propos d'un
traité du fait de l'occupation militaire d'un territoire ou
en raison de la responsabilité internationale d'un Etat
ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.

Commentaire
1) Les raisons pour lesquelles le présent article figure
dans le projet ont été indiquées plus haut436. L'article
exclut trois matières précises du champ d'application du
projet d'articles. En ce qui concerne la première —
questions qui se posent à propos d'un traité du fait
de l'occupation militaire d'un territoire —, la Commission a estimé que, si l'occupation militaire peut ne pas
constituer une succession d'Etats au sens donné à cette
expression dans l'article 2 du projet, elle peut poser
des problèmes analogues. En conséquence, ne serait-ce
que pour éviter tout malentendu, il semble souhaitable
de prévoir expressément que les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question qui pourrait
se poser en cas d'occupation militaire. Il y a certes des
cas d'occupation militaire qui seront de toute façon
exclus par la disposition générale énoncée à l'article 6
(qui limite l'application du projet d'articles aux cas de
succession d'Etats se produisant conformément au droit
international), mais il est permis de se demander si
cette disposition, à elle seule, couvrirait réellement tous
les cas.
2) La deuxième matière exclue du champ d'application du projet d'articles — questions qui se posent à
propos d'un traité en raison de la responsabilité inter-

436 voir ci-dessus sect. A, par. 44.
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nationale d'un Etat — était exclue aussi du champ
d'application de la Convention de Vienne sur le droit
des traités par l'article 73. Lorsqu'elle a proposé cette
exclusion, dans son rapport final sur le droit des traités,
la Commission en a exposé les raisons dans le commentaire de l'article pertinent437. Elle a jugé qu'une
réserve expresse touchant l'incidence éventuelle de la
responsabilité internationale d'un Etat sur l'application
de son projet d'articles serait utile pour prévenir d'éventuelles erreurs au sujet des rapports entre les règles
applicables à cette matière et le droit des traités. Les
principes régissant la responsabilité des Etats pourraient
entrer en ligne de compte dans l'application de certaines
parties du droit des traités dans des circonstances où les
relations internationales sont tout à fait normales. La
Commission a donc estimé que le souci de la logique
et celui de ne pas laisser de lacune dans le projet
d'articles militaient en faveur de l'insertion d'une
réserve générale portant sur les cas de responsabilité des
Etats. La Commission a souligné en outre qu'il fallait
formuler la réserve en des termes tout à fait généraux de
façon qu'elle ne puisse paraître préjuger aucune des
questions de principe qui peuvent se poser au sujet de
Ja matière de la responsabilité des Etats, dont la codification lui est d'ores et déjà confiée. La Commission
a jugé que les mêmes considérations militaient en faveur
de l'insertion dans le présent projet d'articles d'une
réserve générale portant sur les cas de responsabilité
des Etats.
3) La troisième matière exclue du champ d'application du projet d'articles — questions qui se posent à
propos d'un traité en raison de l'ouverture d'hostilités
— était exclue aussi de la Convention de Vienne sur
le droit des traités par l'article 73. Cette exclusion a été
inscrite dans l'article 73 non pas par la Commission,
mais par la Conférence des Nations Unies elle-même.
La position prise par la Commission avait été qu'il
convenait de voir dans l'ouverture d'hostilités une situation tout à fait anormale, de sorte que les règles qui en
régissent les effets juridiques ne devaient pas être considérées comme faisant partie des règles générales de
droit international applicables dans les relations normales entre les Etats. Sans contester ce point de vue
général, la Conférence a estimé qu'une réserve générale
portant sur l'ouverture d'hostilités était néanmoins
souhaitable. Il y avait certes une raison particulière de
faire figurer cette réserve dans la Convention de Vienne
puisque l'article 42 de la Convention prévoit expressément, dans son paragraphe 2, que l'extinction d'un
traité ou la suspension de l'application d'un traité « ne
peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions
du traité ou de la présente Convention ». La Commission n'en a pas moins estimé que, dans l'intérêt de
l'uniformité et en raison des incidences que pourrait
avoir l'ouverture d'hostilités dans des cas de succession,
il était souhaitable de faire aussi figurer la réserve dans
le présent projet d'articles.

437
Article 69. 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), p. 94.
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Chapitre III
QUESTION DE LA PROTECTION ET DE L'INVIOLABILITÉ DES AGENTS DIPLOMATIQUES
ET AUTRES PERSONNES AYANT DROIT A UNE PROTECTION SPÉCIALE EN VERTU DU
DROIT INTERNATIONAL

problème de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international, a
1. RÉSUMÉ DES DÉBATS DE LA COMMISSION
prié : a) le Secrétaire général d'inviter les Etats Membres à présenter leurs commentaires sur la question de
54. A sa vingt-deuxième session, en 1970, la Com- la protection des diplomates avant le 1er avril 1972 et
mission a reçu du Président du Conseil de sécurité une de les communiquer à la Commission du droit internalettre du 14 mai 1970 transmettant copie du document tional lors de sa vingt-quatrième session ; et b) la ComS/9789, dans lequel était reproduit le texte d'une lettre mission d'étudier le plus tôt possible, à la lumière des
à lui adressée par le représentant des Pays-Bas auprès commentaires des Etats Membres, la question de la
de l'ONU, concernant la nécessité de prendre des protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques
mesures pour assurer la protection et l'inviolabilité des et autres personnes ayant droit à une protection spéciale
agents diplomatiques, du fait du nombre croissant en vertu du droit international, en vue de préparer un
d'agressions dont ils étaient victimes. Le Président de projet d'articles concernant les infractions commises à
la Commission a répondu à cette communication par rencontre des diplomates et autres personnes ayant
une lettre du 12 juin 1970, qui rappelait les travaux droit à une protection spéciale en vertu du droit interpassés de la Commission dans ce domaine et précisait national, projet qui serait soumis à l'Assemblée généque la Commission continuerait de s'occuper de ce rale aussitôt que la Commission le jugerait opportun.
problème " 8 .
57. Conformément à la décision précitée, le Secré55. A la vingt-troisième session de la Commission, en taire général, dans une circulaire datée du 11 janvier
1971, à propos de l'adoption de l'ordre du jour de la 1972, a invité les Etats Membres à lui communiquer
Commission, il a été suggéré par M. Kearney que la avant le 1" avril 1972 leurs observations sur la quesCommission examine la possibilité d'élaborer un projet tion de la protection des diplomates afin qu'il puisse les
d'articles concernant les crimes tels que le meurtre, transmettre à la Commission du droit international
l'enlèvement et les voies de fait commis à rencontre de lors de sa vingt-quatrième session.
diplomates et d'autres personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international439. 58. A sa présente session, la Commission était saisie
La Commission a reconnu l'importance et l'urgence des observations écrites de 26 Etats Membres, qui sont
de la question, mais a différé sa décision en raison de reproduites en annexe au présent rapport. Le Danela priorité à donner à l'achèvement du projet d'articles mark avait joint à ses observations le texte d'un projet
question, désigné sous le nom de
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec de convention sur la 441
«
projet
de
Rome
»
. En outre, la Commission était
les organisations internationales. Il est apparu au cours
de la session qu'il ne resterait pas suffisamment de saisie d'un document de travail contenant le texte d'un
temps pour s'occuper d'un sujet supplémentaire. Toute- projet de convention présenté à l'Assemblée générale
fois, lorsqu'elle a examiné son programme de travail à sa vingt-deuxième session par la délégation de l'Urupour 1972, la Commission a décidé que, si l'Assemblée guay et établi à l'intention de la Commission du droit
dénommé « document de travail
générale le lui demandait, elle préparerait à sa session international (ci-après
442
de 1972 une série d'articles sur cet important sujet, en de l'Uruguay ») , ainsi qu'un document de travail
vue de les soumettre
à l'Assemblée générale à sa vingt- préparé par M. Kearney, président de la Commission,
440
contenant un projet d'articles concernant les infracseptième session .
tions commises contre des personnes ayant droit à une
56. Par sa résolution 2780 (XXVI), du 3 décembre protection spéciale en vertu du droit international (A/
1971, l'Assemblée générale, ayant notamment pris en CN.4/L.182 et Corr.l 443). La Commission dispoconsidération les vues exprimées par la Commission sait aussi d'une documentation détaillée se rapportant à
aux paragraphes 133 et 134 de son rapport, en parti- la question, réunie par le Secrétariat et qui compreculier sur l'importance et l'urgence d'un examen du nait notamment la Convention pour la prévention ou
la répression des actes de terrorisme qui prennent la
A. — Introduction

438 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. 11, p . 291 et 292, doc. A / 8 0 1 0 / R e v . l , par. 11.
™*Ibld., 1971, vol. I, p . 3, 1087 e séance, par. 38.
"*lbid., vol. II [ l r e partie], p. 372, doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l , par.
133 et 134.

441
442
443

Voir ci-dessous p. 365.
Document A / C . 6 / L . 8 2 2 .
Voir ci-dessus p. 217.
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forme de délits contre les personnes ainsi que de l'extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des
répercussions internationales, signée à Washington lors
de la troisième session extraordinaire de l'Assemblée
générale de l'OEA le 2 février 1971 444 , ci-après dénommée « Convention de l'OEA », la Convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre
1971 445, et la Convention pour la répression de la
capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 septembre 1970446, ci-après dénommées respectivement
« Convention de Montréal » et « Convention de La
Haye »; ces deux derniers instruments ont été adoptés
sous les auspices de l'OACI.
59. La Commission a commencé ses travaux par cette
question, qui a été examinée à ses 1150e à 1153*,
1182e à 1186e, 1188e, 1189e et 1191e à 1193e séances.
Elle a consacré à cette question une première discussion générale de sa 1150e à sa 1153e séance. A sa
1150e séance, la Commission a créé un groupe de travail 447 chargé d'examiner les divers problèmes en jeu
et de préparer une série de projets d'articles afin de les
soumettre à la Commission.
60. Au cours de la discussion générale, certains membres de la Commission ont soulevé la question de savoir
si la Commission devait se borner à rédiger un projet
d'articles au sujet des personnes ayant droit à une protection spéciale conformément au droit international.
Ils estimaient que, le terrorisme se répandant de plus en
plus et de nombreuses personnes innocentes en étant
victimes, il pourrait être préférable de suivre l'exemple
des Conventions de La Haye et de Montréal et de
s'efforcer d'assurer une protection contre les actes de
terrorisme en général. D'autres membres de la Commission doutaient qu'une convention de cette nature puisse
vraiment assurer une protection. A ce propos, mention
a été faite de ce que la Convention pour la prévention
et la répression du terrorisme, conclue sous les auspices
de la SDN le 16 novembre 1937, n'avait été ratifiée
par aucun Etat 448 . La plupart des membres de la Commission qui ont pris la parole ont toutefois exprimé
l'avis que la question de l'utilité de même que celle de
la portée du projet d'articles sur cette question avaient
été traitées par la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale.
61. D'autres membres de la Commission ont exprimé
des doutes quant à la possibilité d'achever l'élaboration
d'une série de projets d'articles au cours de la vingtquatrième session de la Commission, en raison des problèmes difficiles en jeu, notamment la manière de traiter
les « infractions politiques » et la nécessité de maintenir le principe du droit d'asile. Il a été signalé que,
««Voir OEA Documents officiels, OEA/Ser.A/17, Washington (D.C.), Secrétariat général de l'OEA, 1971, p. 10; également Revue générale de droit international public, Paris,
y série, t. XLIII, n° 2 (avril-juin 1972), p. 638.
« s Voir OACI, doc. 8966, p. 7.
«« Voir OACI, doc. 8920, p. 5.
44 :
Voir ci-dessus chap. I er , par. 6.
448
SDN, Journal officiel, Supplément spécial n" 193, 1944,
p. 54.

337

dans la Convention de l'OEA, l'article 6 dispose expressément :
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée d'une façon pouvant porter atteinte au droit
d'asile.

On a fait observer ainsi que le droit d'asile territorial
est traditionnel en Amérique latine. En raison de ces
difficultés et du fait que l'Assemblée générale, dans sa
résolution 2780 (XXVI), avait simplement mentionné
la présentation d'un projet d'articles « qui sera soumis
à l'Assemblée générale aussitôt que la Commission le
jugera opportun », il a été demandé que la Commission
suive la procédure traditionnelle, qui consiste à nommer
un rapporteur spécial chargé d'étudier la question et à
préparer ensuite un projet d'articles destiné à être
examiné par la Commission.
62. La plupart des membres de la Commission qui
ont participé au débat ont toutefois estimé que la question était suffisamment urgente et importante pour justifier l'adoption d'une méthode plus rapide pour l'élaboration d'un projet d'articles que celle qui consiste à
nommer un rapporteur spécial, et que la création d'un
groupe de travail spécial, qui fonderait ses travaux sur
les textes existants traitant de la protection des agents
diplomatiques et autres personnalités se livrant à des
activités internationales, ainsi que sur les traités consacrés à des types déterminés d'actes de terrorisme, tels
que la capture d'aéronefs, était le moyen le plus efficace permettant à la Commission d'élaborer un projet
d'articles destiné à être soumis à l'Assemblée générale à
sa vingt-septième session.
63. Au premier stade de ses travaux, le Groupe de
travail a tenu, du 24 mai au 16 juin 1972, sept séances,
à l'issue desquelles il a soumis à l'examen de la Commission un premier rapport contenant un projet de
douze articles sur la prévention et la répression des
infractions commises contre des agents diplomatiques
et d'autres personnes ayant droit à une protection internationale (A/CN.4/L.186 44fl). En présentant le rapport
du Groupe de travail, à la 1182° séance, son président,
M. Tsuruoka, a signalé que, pour faciliter la discussion au sein de la Commission et permettre ensuite aux
gouvernements de présenter plus commodément leurs
observations, le Groupe de travail soumettait un texte
dont le but était d'assurer le maximum de protection
aux personnes intéressées. La Commission a examiné
le rapport du Groupe de travail de sa 1182e à sa
1186e séance et à ses 1188e et 1189e séances, et a renvoyé les projets d'articles au Groupe de travail pour
révision, compte tenu de la discussion. Au cours de la
discussion, la plupart des membres de la Commission se
sont prononcés en faveur de l'attitude générale adoptée
dans les articles. Certains membres de la Commission
ont à nouveau soulevé la question de savoir s'il convient
de préserver expressément le principe de l'asile territorial dans le contexte des infractions de caractère politique. Toutefois, de l'avis général de la Commission,
449 Le texte des projets d'articles est reproduit dans Y Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. I,
1182% 1185 e , 1186 e , 1188 e et 1189 e séances.
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les infractions de la nature décrite dans le projet d'articles ne constituaient pas des infractions politiques. A
propos des mots « quel que soit le mobile », dans le
projet d'article 2, plusieurs membres de la Commission
ont traité la question de savoir si l'agresseur devait
savoir que la personne agressée jouissait d'une protection spéciale. De l'avis général, il convenait d'adopter
une formule spécifiant qu'il était nécessaire que l'agresseur le sache. Parmi d'autres aspects examinés à propos
du projet d'articles, la Commission, dans son ensemble,
s'est prononcée en faveur de la conclusion selon
laquelle une clause supprimant toute prescription en
matière de poursuites des infractions spécifiées était
trop rigoureuse. Un membre de la Commission estimait que le projet présentait une faiblesse en ce qu'il
n'offrait pas plusieurs versions afin que les Etats puissent indiquer leur préférence dans leurs observations.
64. Le Groupe de travail a tenu trois autres séances,
les 26, 28 et 30 juin 1972, et il a soumis à la Commission deux autres rapports contenant un projet révisé de
douze articles (A/CN.4/L.188 et Add.l 450 ; A/CN.4/
L.189 451). La Commission a examiné les deuxième et
troisième rapports du Groupe à ses 1191e, 1192e et
1193e séances, et elle a adopté à titre provisoire un
projet de douze articles sur la prévention et la répression des infractions commises contre des agents diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à une protection internationale 452. Conformément aux articles 16
et 21 de son statut, la Commission a décidé de soumettre le présent projet provisoire d'articles à l'Assemblée générale et aux gouvernements pour observations.

2. PORTÉE, OBJET ET STRUCTURE
DU PROJET D'ARTICLES

65. Conformément au mandat contenu au paragraphe 2 de la section III de la résolution 2780 (XXVI)
de l'Assemblée générale 453, la portée du présent projet
est limitée aux infractions commises contre des agents
diplomatiques et d'autres personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international. Toutefois, la Commission a reconnu que la question des
infractions commises contre ces personnes n'est qu'un
des aspects d'un problème plus vaste, celui de la perpétration d'actes de terrorisme. L'élaboration d'un instrument juridique ayant la portée limitée du présent projet
est une étape essentielle du processus de formulation de
règles juridiques visant à organiser une coopération
internationale afin de prévenir, d'empêcher et de punir
le terrorisme. Le problème d'ensemble du terrorisme
dans le monde présente une très grande complexité,
mais on ne saurait douter de la nécessité de réduire le
nombre d'actes de terrorisme même s'ils ne peuvent
être éliminés complètement. L'Assemblée générale
45
<> Idem, 1191e et 1192e séances,
«si Idem, 1193e séance.
452
Pour le texte du projet d'articles et commentaires, voir
ci-dessous sect. B.
453 Voir ci-dessus par. 56,

jugera peut-être important d'examiner ce problème
général.
66. La portée du projet s'étend, ratione personae, aux
agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à
une protection spéciale en vertu du droit international.
En rendant inviolable la personne des agents diplomatiques, le droit international a depuis longtemps reconnu
que l'octroi de certains privilèges et immunités à ces
agents est essentiel pour la conduite des relations entre
Etats souverains et indépendants454. L'inviolabilité
comporte le devoir imposé aux Etats auprès desquels
sont accrédités les agents diplomatiques de leur accorder
une protection spéciale, c'est-à-dire une protection d'un
niveau plus élevé que celle qu'ils sont tenus d'assurer à
un particulier. Conformément au droit international,
l'inviolabilité est également accordée aux locaux de la
mission diplomatique. Ces principes ont été codifiés
dans les articles 29 et 22 de la Convention sur les
relations diplomatiques (1961)455, adoptée sur la base
du projet d'articles préparé par la Commission concernant les relations et immunités diplomatiques. Ces
articles ont la teneur suivante :
Article 29
La personne de l'agent diplomatique est inviolable. [...1
L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et
prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte
à sa personne, sa liberté et sa dignité.
Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. [...]
2. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la
mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
D a ns le commentaire de l'article 27 de son projet
définitif sur les relations et immunités diplomatiques,
qui a servi de base à l'article 29 de la Convention de
Vienne, la Commission a déclaré ce qui suit :
L'article consacre le principe de l'inviolabilité de l'agent
diplomatique à l'égard de sa personne. Du point de vue de
l'Etat accréditaire, cette inviolabilité implique, comme pour
les locaux de la mission, l'obligation pour cet Etat de respecter lui-même la personne de l'agent diplomatique et de la
faire respecter. A cet effet, l'Etat accréditaire doit prendre
toutes les mesures raisonnables, qui peuvent aussi comporter,
si les circonstances l'exigent, une garde spéciale. Du fait de
son inviolabilité, l'agent diplomatique est exempté de mesures
qui constitueraient une coercition directe. Ce principe n'exclut
à l'égard de l'agent diplomatique ni les mesures de légitime

454 v o i r E. M . Satow, A Guide to Diplomatie Practice, 4 e éd.,
Londres, Longmans, Green, 1957, p . 176 et suiv. ; B. Sen, A
Diplomat's Handbook of International
Law and Practice, L a
Haye, Nijhoff, 1965, p. 80 et suiv. ; E. de Vattel, Le droit des
gens ou Principes de la loi naturelle, livre I V , chap. V I I , reproduit dans The Classics of International Law, éd. p a r J. B. Scott,
Washington (D.C.), Carnegie Institution, 1916, vol. II, p . 314
et suiv.
455
Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 500, p . 9 5 .
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défense, ni, dans des circonstances exceptionnelles, des mesures
visant à l'empêcher de commettre des crimes ou délits 456.
Les dispositions relatives à la protection des fonctionnaires consulaires et des locaux consulaires figurent
dans la Convention sur les relations consulaires
(1963) 45r. L'article 40 (Protection des fonctionnaires
consulaires) de cette convention dispose :
L'Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires
avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures
appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne,
leur liberté et leur dignité.
Le paragraphe 3 de l'article 31 (Inviolabilité des locaux
consulaires) de la Convention dispose :
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent
article, l'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre
toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux
consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa
dignité amoindrie.
L'inviolabilité des représentants de l'Etat d'envoi et des
membres du personnel diplomatique d'une mission

spéciale ainsi que des locaux de cette mission se trouve
dans la Convention sur les missions spéciales (1969) 458.
En 1971, la Commission a introduit dans son projet
d'articles sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales une série
de dispositions concernant l'inviolabilité des membres
des missions et des délégations qui s'occupent des activités des organisations internationales ainsi que l'inviolabilité de leurs locaux et domiciles 459. Diverses autres
catégories de personnes qui, en tant que personnalités
officielles d'un Etat ou fonctionnaires d'une organisation internationale, s'occupent d'activités relevant des
relations internationales se voient également accorder
une protection spéciale en vertu du droit international
général ou d'accords internationaux 460.
67. Les attaques violentes contre des agents diplomatiques et d'autres personnes jouissant d'une protection
spéciale conformément au droit international ont pour
effet non seulement de détériorer gravement le mécanisme même dont l'objet est d'assurer la coopération
internationale pour la sauvegarde de la paix, la consolidation de la sécurité internationale et la promotion
du bien-être général des nations, mais encore d'empêcher l'accomplissement et la réalisation des buts et
principes de la Charte des Nations Unies. La fréquence
456
Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II, p. 101, doc. A / 3 8 5 9 , chap. III, sect. II.
457
Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 596, p . 2 6 1 .
458
Articles 29 et 25 de la Convention. Le texte de la Convention est annexé à la résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée
générale.
459
Deuxième partie (Missions auprès des organisations internationales), articles 23 et 28 ; troisième partie (Délégations à
des organes et à des conférences), articles 54 et 59 ; et annexe
au projet (Délégations d'observation à des organes et à des
conférences), articles M et N . Voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1971, vol. II [ l r e partie], p. 318 et
320, 335 et 337, et 357, doc. A / 8 4 1 0 / R e v . l , chap. II, sect. D .
460
On trouvera un aperçu général dans C. W. Jenks, International lmmunities, Londres, Stevens, 1961.
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croissante de ces infractions rend particulièrement
urgente la tâche de formuler des règles juridiques
visant à affermir l'atmosphère de sécurité personnelle et
d'absence de coercition dans laquelle les personnes choisies par les Etats ou les organisations internationales
pour les représenter dans leurs relations avec d'autres
Etats ou organisations devraient s'acquitter de leurs
fonctions. Tel est le but du présent projet. Prenant
pour base les obligations juridiques existantes dont le
but est de contribuer efficacement à assurer l'inviolabilité et la protection des personnes en question, le
projet d'articles cherche à atteindre ce but en encourageant la coopération internationale en vue de la
prévention et de la répression des infractions commises
contre ces personnes.
68. Le projet vise en particulier à obtenir qu'il ne
soit plus offert d'asile à une personne à l'égard de
laquelle il y a des raisons de croire qu'elle a commis
des infractions graves contre des personnes jouissant
d'une protection internationale. A cette fin, le projet est
axé sur deux points principaux : il fournit la base sur
laquelle tous les Etats parties peuvent s'appuyer pour
affirmer leur compétence à l'égard de ces infractions,
et il donne aux Etats où l'auteur présumé de l'infraction peut être découvert le choix entre les deux solutions suivantes : l'extrader ou déférer l'affaire à leurs
autorités compétentes aux fins de la poursuite. Les dispositions à cet effet sont prévues dans les articles 2 et
6 du projet.
69. De plus, le projet envisage la coopération internationale au double niveau de la prévention et de l'élimination des infractions, et sa conception offre une suite
logique d'étapes situées entre ces deux niveaux. Ainsi,
après la détermination de la portée du projet, ratione
personae à l'article 1er et ratione materiae à l'article 2,
l'article 3 aborde la situation au moment où l'infraction se trouve dans la phase préparatoire et prévoit une
collaboration internationale en vue de sa prévention.
L'article 4 a trait au cas où l'infraction a été commise
et où l'auteur présumé de l'infraction est supposé avoir
fui à l'étranger. L'article 5 se rapporte aux mesures à
prendre lorsque l'auteur présumé est découvert. L'article 6 établit l'option offerte à l'Etat sur le territoire
duquel se trouve l'auteur présumé, qui est d'extrader
ou de déférer l'affaire aux autorités compétentes aux
fin de la poursuite, et l'article 7 cherche à faire de
cette option une réalité en ce qui concerne l'extradition. Les articles 8 à 11 ont trait à divers aspects de la
procédure qui doit être instituée contre l'auteur présumé
de l'infraction, et l'article 12 prévoit le règlement des
différends qui peuvent surgir entre les Etats parties.
B. — Projet d'articles sur la prévention et la répression des infractions commises contre des agents
diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à
une protection internationale

Article premier
Aux fins des présents articles :
1. L'expression «c personne jouissant d'une protection internationale » s'entend de
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a) Tout chef "d'Etat ou tout chef de gouvernement se
trouvant dans un pays étranger, ainsi que des membres
de sa famille qui l'accompagnent ;
b ) Toute personnalité officielle ou tout fonctionnaire
d'un Etat ou d'une organisation internationale qui,
conformément au droit international général ou à un
accord international, a droit à une protection spéciale
aux fins ou en raison de l'accomplissement de fonctions
au nom de cet Etat ou de cette organisation internationale, ainsi que des membres de sa famille qui ont également droit à une protection spéciale.
2. L'expression « auteur présumé de l'infraction »
s'entend de toute personne dont on a des raisons de
croire qu'elle a commis une ou plusieurs des infractions
définies à l'article 2.
3. L'expression « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergouvernementale.

Commentaire
1) Conformément à la pratique suivie dans de nombreuses conventions adoptées sous les auspices de
l'ONU, cet article traite des expressions auxquelles une
signification particulière est attribuée aux fins du projet.
2) Le paragraphe 1 définit le sens de l'expression
« personne jouissant d'une protection internationale »,
déterminant ainsi, ratione personae, la portée du projet. Pour le choix de cette expression particulière et la
détermination de sa portée exacte, la Commission a
trouvé des indications dans son mandat tel qu'il figure
au paragraphe 2 de la section III de la résolution 2780
(XXVI) de l'Assemblée générale461. Le paragraphe 1
énonce dans deux alinéas distincts les catégories de
personnes auxquelles l'expression est rendue applicable.
A Valinéa a sont mentionnés expressément le chef de
l'Etat ou le chef de gouvernement. Il en est ainsi à cause
de la protection exceptionnelle qui, conformément au
droit international, s'attache à ce statut. L'alinéa souligne le statut spécial d'un chef d'Etat ou d'un chef de
gouvernement lorsqu'il voyage à l'étranger, statut qui
s'étend aux membres de sa famille qui l'accompagnent.
Un chef d'Etat ou un chef de gouvernement a droit à
une protection spéciale lorsqu'il se trouve dans un Etat
étranger et quelle que soit la nature de sa visite — officielle, non officielle ou privée462. Certains membres de
la Commission ont estimé que l'expression « chef d'Etat
ou chef de gouvernement » englobe les membres d'un
organe qui fonctionne en cette qualité sous la forme
collégiale. Toutefois, d'autres membres ont été d'avis
que, vu le caractère de loi pénale que présente le projet, les catégories de personnes auxquelles il s'applique
ne sauraient être étendues par analogie. La Commission
a estimé que, lorsqu'ils promulgueront une législation
pour la mise en œuvre des articles, les Etats devront se
rappeler qu'il est souhaitable d'assurer la plus entière
461

Voir ci-dessus par. 56.
«sa Pour des indications générales, voir P. Cahier, Le droit
diplomatique contemporain, Genève, Droz, 1962, Publications
de l'Institut universitaire de hautes études internationales,
p° 40, p. 336 à 346.

protection à toutes les personnes qui ont la qualité de
chef d'Etat ou de gouvernement.
3) La Commission a examiné aussi la question de
savoir si les personnalités ayant rang de ministre
membre du cabinet ou un rang équivalent devraient être
mentionnées en même temps que le chef d'Etat ou le
chef de gouvernement comme ayant droit à une protection spéciale en tout temps et en toutes circonstances
lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. La Commission a
estimé que, s'il y avait quelque raison d'étendre le
principe aux personnes ayant rang de ministre membre
du cabinet, on pouvait, pour ce faire, se fonder sur une
règle généralement acceptée du droit international et
que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de faire de
proposition à ce sujet463. Une personne ayant rang de
ministre membre du cabinet aura évidemment droit à
une protection spéciale chaque fois qu'elle se trouvera
dans un Etat étranger en liaison avec une activité officielle.
4) Les autres personnes qui, conformément à cet
article, doivent être considérées comme ayant droit à
une protection internationale sont définies par une série
de conditions énoncées à Valinéa b. Cet alinéa prescrit
que lesdites personnes doivent être des personnalités
officielles ou des fonctionnaires d'un Etat ou d'une
organisation internationale et que, conformément au
droit international général ou à un accord international,
elles doivent avoir droit à une protection spéciale aux
fins ou en raison de l'accomplissement de fonctions
au nom de cet Etat ou de cette organisation internationale. L'alinéa s'étend aussi aux membres de la
famille de ces personnalités officielles ou fonctionnaires,
qui ont également droit à une protection spéciale.
5) A une énumération des catégories spécifiées dans
des conventions particulières, la Commission a préféré
la formulation générale, qui est le meilleur moyen de
répondre au vœu exprimé par l'Assemblée générale en
faveur d'une portée aussi large que possible. Pour formuler l'alinéa b, la Commission s'est inspirée à la fois
de l'article 2 de la Convention de l'OEA (qui parle
des « personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder
une protection spéciale conformément au droit international ») et de l'article 1" du projet de Rome, qui
mentionne :
4 63 p o u r ] e statut des chefs d'Etat, chefs de gouvernement,
ministres des affaires étrangères et ministres membres du cabinet, voir l'examen que la Commission a consacré à la question
à propos des missions spéciales dites à un niveau élevé :
Annuaire de la Commission du droit international, 1965, vol. II,
p. 207, doc.e A/6009,
chap. III, annexe ; ibid., 1967, vol. I, p. 171
à 181, 923 à 925e séances, et p. 259 et 260, 937e séance, par. 68
à 75 ; ibid., vol. II, p. 39, doc. A/CN.4/194 et Add.l à 5, par.
272 à 276 ; p. 84, doc. A/CN.4/194 et Add.l à 5, chap. III,
art. 17 quater ; et p. 395 et 396, doc. A/6709/Rev.l, chap. II,
D, art. 21.
L'article 21 de la Convention sur les missions spéciales et
l'article 50 du projet d'articles sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales
{Annuairer e de la Commission du droit international, 1971,
vol. II [l partie], p. 333, doc. A/8410/Rev.l, chap. II, sect.
D) se réfèrent aux facilités, privilèges et immunités « reconnus
par le droit international » aux chefs d'Etat, aux chefs de gouvernement, aux ministres des affaires étrangères et autres personnalités [personnes] de rang élevé.
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a) Les membres de missions diplomatiques permanentes ou
spéciales et les membres de postes consulaires ;
b) Les agents civils d'Etats en mission officielle ;
c) Les fonctionnaires d'organisations internationales dans
l'exercice de leurs fonctions officielles ;
d) Les personnes dont la présence et l'activité à l'étranger
sont justifiées par l'accomplissement d'une tâche civile définie
par un accord international de coopération ou d'assistance
technique ;
é) Les membres des familles des personnes mentionnées cidessus.

6) Conformément à l'alinéa b, pour qu'une personnalité officielle ou un fonctionnaire d'un Etat ou d'une
organisation internationale soit considéré comme une
« personne jouissant d'une protection internationale »,
il faut que, conformément au droit international général
ou à un accord international, il ait droit, au moment et
au lieu où une infraction est commise contre lui ou
contre ses locaux, à une protection spéciale aux fins ou
en raison de l'accomplissement de fonctions officielles.
Ainsi, un agent diplomatique en vacances dans un Etat
autre que l'Etat accréditaire ou l'Etat hôte n'aura pas
normalement droit à une protection spéciale. Certains
membres de la Commission ont estimé que, si la convention avait pour but de réduire le nombre des attaques dirigées contre des personnes jouissant d'une
protection internationale en tant que telles, elle devait
être applicable que ces personnes se trouvent dans un
pays étranger à titre officiel ou dans un pays étranger
en vacances. Un enlèvement peut aussi bien se produire
dans l'un ou l'autre lieu lorsqu'il s'agit de faire pression
sur le gouvernement du pays hôte ou de l'Etat d'envoi.
D'une manière générale, la Commission a estimé que
cette extension des règles existantes en ce qui concerne
les conditions de l'inviolabilité et de la protection spéciale n'était pas justifiée. Le projet d'articles avait pour
but essentiel de protéger le système des communications
entre Etats, et l'octroi d'une protection spéciale, par
exemple, à des agents diplomatiques en congé dans un
Etat tiers (lequel peut fort bien ne pas savoir qu'ils se
trouvent sur son territoire) ne peut être justifié aux
termes des conventions internationales actuellement en
vigueur ni conformément aux règles applicables du
droit international464.
7) Telle qu'elle est employée dans cet alinéa, l'expression « protection spéciale » s'applique à toutes les personnalités officielles ou tous les fonctionnaires qui ont
droit à l'inviolabilité ainsi qu'à toutes les autres personnes qui ont droit à une forme de protection quelque
peu plus limitée. De même, l'emploi de l'expression
« conformément au droit international général ou à un
464
L'article 40 de la Convention sur les relations diplomatiques, l'article 54 de la Convention sur les relations consulaires, l'article 42 de la Convention sur les missions spéciales
et l'article 78 du projet d'articles sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales
disposent, au sujet du passage par le territoire d'un Etat tiers,
que l'Etat tiers accorde à la personne intéressée l'inviolabilité
et toutes autres immunités nécessaires pour permettre le transit par son territoire lorsque l'intéressé traverse ce territoire
pour aller assumer ou reprendre ses fonctions dans l'Etat de
réception ou l'Etat hôte ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi.
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accord international » indique clairement que, en ce qui
concerne les personnalités officielles des Etats, la personne qui jouit d'une protection internationale doit être
au service d'un Etat autre que celui qui a le devoir de
lui accorder une protection spéciale. Un membre de la
Commission a attiré l'attention sur l'obligation incombant à toutes les personnes qui ont droit à une protection spéciale de ne pas se mêler des affaires intérieures
de l'Etat hôte ou de l'Etat accréditaire et, plus particulièrement, de ne pas participer, directement ni indirectement, à des mouvements insurrectionnels. De l'avis
général de la Commission, cette obligation était déjà
énoncée de façon satisfaisante dans des dispositions
comme celles de l'article 41 de la Convention sur les
relations diplomatiques 465.
8) L'expression « droit international général » est
utilisée pour compléter la référence à « un accord international ». On peut signaler à titre d'exemple que, faute
de la première expression, les agents diplomatiques
en poste dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention sur les relations diplomatiques ou à un traité similaire seraient exclus du champ d'application de l'alinéa b. En outre, l'expression vise à tenir compte des
circonstances nouvelles qui surviennent dans le droit
international, telles que la nécessité de protéger les
représentants de l'Etat accréditant dans une mission
spéciale et les membres du personnel diplomatique de
la mission spéciale au sens de la Convention sur les
missions spéciales, les chefs de mission, les membres
du personnel diplomatique et les membres du personnel
administratif et technique de la mission au sens du
projet d'articles sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales
adopté par la Commission en 1971, ainsi que les chefs
de délégation, les autres délégués, les membres du personnel diplomatique et les membres du personnel administratif et technique de la délégation au sens du même
projet d'articles. Un membre de la Commission a proposé de mentionner aussi la protection assurée à des
personnalités officielles étrangères conformément au
droit interne de l'Etat hôte ou de l'Etat accréditaire,
étant donné que ce droit peut couvrir certaines catégories de personnes autres que celles qui sont visées
par le droit international général ou par un accord
international comme ayant droit à une protection spéciale. Cette adjonction a toutefois été jugée mutile.
9) Parmi les personnalités officielles qui, dans les circonstances prévues à l'alinéa b, peuvent être considérées comme « personnes jouissant d'une protection
internationale » parce qu'elles ont droit à une protection spéciale en vertu d'accords internationaux, on peut
mentionner aussi, à titre d'exemple : les agents diplomatiques et les membres du personnel administratif et
technique de la mission au sens de la Convention sur les
relations diplomatiques ; les fonctionnaires consulaires
au sens de la Convention sur les relations consulaires ;
465 Et dans l'article 55 de la Convention sur les relations
consulaires, l'article 47 de la Convention sur les missions spéciales et l'article 75 du projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales.
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les fonctionnaires de l'ONU au sens des articles V et
VII de la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies 466 ; les experts en mission pour le compte
de l'ONU au sens de l'article VI de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies et les
fonctionnaires des institutions spécialisées au sens des
articles VI et VIII de la Convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées 46:. En promulguant une législation en vue de mettre en œuvre le
projet d'articles, il conviendrait que les Etats, pour
déterminer l'étendue de la portée ratione personae,
tiennent compte de la nécessité d'accorder une protection contre les activités terroristes à de nombreuses
catégories de personnalités officielles étrangères.
10) Le droit à une protection spéciale mentionnée à
l'alinéa b doit exister aux fins ou en raison de l'accomplissement de fonctions officielles. L'expression « aux
fins de » a trait tout particulièrement à la protection
spéciale qui doit être accordée par un Etat accréditaire
ou un Etat hôte ; l'expression « en raison de » vise la
protection spéciale qui doit être accordée par un Etat
de transit — ce qui est prévu, par exemple, à l'article 40
de la Convention sur les relations diplomatiques.
11) En ce qui concerne les membres de la famille,
dont il est aussi question à l'alinéa b, le mot « également » a pour objet de souligner que leur droit à la
protection spéciale n'a pas pour origine le projet d'articles mais que, comme dans le cas des personnalités
officielles, il doit exister conformément au droit international général ou à un accord international et que,
dans ce cas aussi, il doit être applicable au moment et
au lieu où l'infraction est commise. C'est ainsi que la
femme d'un agent diplomatique aura droit à une protection spéciale en vertu de l'article 37 de la Convention
sur les relations diplomatiques et sous réserve des
conditions énoncées dans cet article, si son mari est
nommé dans un Etat partie à cette convention.
12) Le paragraphe 2 concerne le sens de l'expression
« auteur présumé de l'infraction ». La Commission a
jugé utile d'employer cette expression afin de préciser
que, pour mettre en mouvement contre une personne le
mécanisme prévu dans le projet d'articles, il faut qu'on
ait des raisons de croire qu'elle a commis l'une des
infractions auxquelles s'applique le projet.
13) Le paragraphe 3 reproduit le sens de l'expression
« organisation internationale » tel qu'il est donné à
l'alinéa / du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 468 et à l'alinéa 1
du paragraphe 1 de l'article 1er du projet d'articles sur
la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales. La Commission s'est
demandé si la protection à accorder aux fonctionnaires
des organisations internationales devait être limitée aux
organisations de caractère universel. Elle est parvenue à
466

Pour le texte de la Convention, voir Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
w Idem, vol. 33, p. 261.
468
Pour le texte de la Convention, 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.7O.V.5), p. 309.

la conclusion que les considérations spéciales qui
avaient conduit à limiter la portée du projet d'articles
sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales ne jouaient pas
dans le cas de la protection. L'œuvre considérable et
fondamentale accomplie par de nombreuses et diverses
organisations internationales a conduit la Commission à
étendre le champ d'application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article aux fonctionnaires non seulement
des organisations internationales de caractère universel
mais aussi des organisations intergouvernementales
régionales et autres.
14) II a été proposé que, en raison de leur caractère
spécial, les grandes organisations à but humanitaire
telles que le Comité international de la Croix-Rouge
soient également comprises. La Commission a jugé qu'il
ne serait pas souhaitable de proposer d'étendre la notion
de protection spéciale à des fonctionnaires d'organisations autres que les organisations intergouvernementales.
Article

2

1. Le fait intentionnel, quel que soit le mobile,
a) De commettre, en recourant à la violence, une
attaque contre l'intégrité physique ou la liberté d'une
personne jouissant d'une protection internationale,
b) De commettre, en recourant à la violence, contre
les locaux officiels ou le domicile privé d'une personne
jouissant d'une protection internationale une attaque
susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou
à sa liberté,
c) De menacer de commettre une telle attaque,
d) De tenter d'accomplir une telle attaque, ou
e) De participer en tant que complice à une telle
attaque,
est considéré par tout Etat partie comme constituant
une infraction au regard de sa législation interne, que
l'infraction ait été commise à l'intérieur ou en dehors
de son territoire.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de
peines sévères qui prennent en considération la nature
aggravée de l'infraction.
3. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces
infractions.

Commentaire
1) Les dispositions de l'article 2 traitent de deux questions distinctes, bien qu'ayant des rapports entre elles :
a) la détermination, ratione materiae, du champ d'application du projet par l'énoncé des infractions auxquelles
il s'appliquera; b) la détermination de la compétence
des Etats parties pour poursuivre et châtier les auteurs
de ces infractions.
2) Le premier de ces aspects est traité au paragraphe 1,
qui décrit les infractions visées : tout d'abord, une
attaque commise avec recours à la violence contre l'intégrité physique ou la liberté d'une personne jouissant
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d'une protection internationale ou contre les locaux
officiels ou le domicile privé d'une telle personne et
qui est susceptible de porter atteinte à son intégrité
physique ou à sa liberté (alinéas a et b). Suivent une
série d'infractions secondaires : menace ou tentative de
commettre une telle attaque, ou participation en tant
que complice à une telle attaque (alinéas c, d et e).
3) Dans les Conventions de Montréal et de La Haye,
dans le document de travail de l'Uruguay et dans le
projet de Rome, l'article 1er, et dans la Convention de
l'OEA, l'article 2, contiennent aussi des dispositions
décrivant les infractions visées dans ces instruments.
Dans les deux derniers textes, il est expressément fait
mention d'infractions telles que l'enlèvement, l'homicide
et d'autres attentats contre la vie ou l'intégrité des personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'assurer une protection spéciale 469. Certains membres de la Commission
se sont prononcés en faveur de cette méthode, qui
consiste à énoncer les diverses infractions que doit couvrir le projet d'articles. L'argument principal à l'appui
de cette façon de procéder était que les articles traitant
de questions pénales doivent être aussi précis que possible, parce que l'interprétation des infractions définies
sera restrictive.
4) La Commission a estimé toutefois qu'il serait préférable d'utiliser l'expression générale « commettre, en
recourant à la violence, une attaque » afin d'englober
une large série d'infractions graves tout en évitant les
difficultés que soulèverait une énumération d'infractions
spécifiques dans une convention qui doit être adoptée
par un très grand nombre d'Etats. Etant donné la diversité des définitions du meurtre, de l'enlèvement ou des
coups et blessures graves qu'on pourrait trouver dans
plus d'une centaine de législations pénales différentes si
l'on devait énumérer les diverses infractions, il semblerait qu'il soit nécessaire de recourir à la difficile méthode
consistant à énoncer, pour les réincorporer dans le droit
interne, une définition précise de ces infractions. La
Commission a considéré qu'il ne serait pas possible de
parvenir à un accord sur de telles définitions précises.
En conséquence, il a été décidé de laisser chaque Etat
partie libre d'utiliser les diverses définitions qui existent
dans sa législation interne pour les infractions déterminées qui sont comprises dans la notion d'attaque commise avec recours à la violence contre l'intégrité physique ou la liberté d'une personne ou contre les locaux
officiels ou le domicile privé — ou, le cas échéant, de
modifier sa législation interne pour donner effet aux
articles du projet.
5) Comme on l'a déjà vu, l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 2 fait mention d'une attaque commise avec
recours à la violence contre l'intégrité physique ou la
liberté d'une personne jouissant d'une protection inter469
L'article 2 de la Convention de l'OEA est rédigé comme
suit :
« Aux effets de la présente Convention, sont considérés
comme délits de droit commun ayant des répercussions internationales, quel qu'en soit le mobile, le rapt, l'homicide des
personnes auxquelles l'Etat a le devoir d'accorder une protection spéciale conformément au droit international, les attentats contre la vie et l'intégrité de ces personnes, ainsi que l'extorsion connexe aux délits susvisés. »
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nationale, et le meurtre, les coups et blessures ou
l'enlèvement d'une telle personne sont des exemples de
ce genre d'infractions. A l'alinéa b, il est question d'une
attaque commise avec recours à la violence contre les
locaux officiels ou contre le domicile privé d'une personne jouissant d'une protection internationale et qui
est susceptible de mettre en danger son intégrité physique ou sa liberté. Cet alinéa énonce un principe qui
ne se trouve pas dans la Convention de l'OEA, ni dans
le document de travail de l'Uruguay, ni dans le projet
de Rome. Ces attaques, commises avec recours à la
violence, qui consistent à lancer des bombes contre une
ambassade, à pénétrer par effraction dans les locaux
d'une mission diplomatique ou à tirer des coups de feu
contre la résidence d'un ambassadeur, se sont produites
ces temps derniers avec une telle fréquence qu'il est
indispensable de les inclure dans le projet. Là encore,
l'expression « commettre, en recourant à la violence,
une attaque » permet aux Etats de définir conformément
à la pratique interne les infractions visées par cette
expression. Il convient toutefois de noter que l'alinéa b
ne vise pas les intrusions de caractère mineur dans les
locaux protégés. En outre, la Commission n'a pas cru
nécessaire de faire figurer dans l'article 1er, relatif aux
expressions employées, des dispositions relatives aux
expressions « locaux officiels » et « domicile privé »,
estimant que ces expressions ont un sens précis et généralement reconnu.
6) Les alinéas c et d du paragraphe 1 traitent respectivement de la menace et de la tentative de commettre
l'une des attaques désignées aux alinéas a et b. A
l'alinéa e, il est question de la participation en tant que
complice à des attaques de ce genre. La notion de
menace figure à l'article 1er de la Convention de
La Haye. La tentative et la participation sont comprises
également dans les Conventions de La Haye et de
Montréal et dans le document de travail de l'Uruguay.
La menace, la tentative et la complicité sont des notions
qui répondent à des définitions précises dans la plupart
des systèmes de droit pénal et qui, par conséquent,
n'appellent pas d'explications détaillées dans le contexte
du présent projet. Il convient de noter toutefois que certains doutes ont été exprimés au sujet de la portée de la
disposition relative à la menace et de la nécessité de
faire figurer dans le projet ce type d'infraction.
7) Contrairement à ce qui a été fait dans le document
de travail de l'Uruguay, on n'a pas mentionné au paragraphe 1 le complot en vue de commettre, avec recours
à la violence, l'une quelconque des attaques dont il est
question aux alinéas a et b, en raison des définitions
très différentes qui sont données de cette infraction dans
les divers systèmes de droit pénal. Certains systèmes ne
reconnaissent même pas le complot comme une infraction distincte.
8) Ainsi qu'il est indiqué dans la première phrase du
paragraphe 1, les actes énumérés aux alinéas a à e
constituent des infractions lorsqu'ils sont intentionnels,
quel qu'en soit le mobile. Le mot « intentionnel », qui
exprime une condition semblable à celle qu'on trouve à
l'article 1er de la Convention de Montréal, a été employé
à la fois pour préciser que l'auteur de l'infraction doit
savoir que la victime a le statut d'une personne jouissant
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d'une protection internationale, et pour éliminer tout
doute concernant l'exclusion du champ d'application
de cet article de certaines infractions dont on pourrait
sans cela soutenir qu'elles tombent sous le coup des
alinéas a ou b — par exemple la blessure grave infligée
à une personne jouissant d'une protection internationale
lors d'un accident d'automobile, du fait de la négligence
de l'autre partie.
9) L'intention criminelle est considérée comme un élément indispensable des infractions visées à l'article 2,
mais l'expression « quel que soit le mobile » confirme le
principe juridique universellement admis selon lequel
c'est l'intention de commettre l'acte, et non pas les raisons qui ont amené à le commettre, qui constitue le
facteur prédominant. On trouve une expression de ce
genre dans l'article 2 de la Convention de l'OEA et
dans l'article 1er du projet de l'Uruguay. Les conditions
prévues par la convention doivent donc être appliquées
par tout Etat partie — même si, par exemple, l'auteur
de l'enlèvement d'un ambassadeur a été inspiré par ce
qui lui a paru, ou ce qui est considéré par l'Etat partie,
comme le plus estimable des motifs.
10) Le second aspect important de l'article 2 est le fait
que le paragraphe 1 s'inspire du principe de l'universalité pour établir la compétence aux fins de connaître
des infractions qui y sont énumérées. En déterminant
une base juridictionnelle comparable à celle qui est
établie pour connaître de la piraterie, la disposition
prévue au paragraphe 1 place le présent projet, aux fins
de l'établissement de la compétence, dans la même catégorie que les conventions qui prévoient la coopération
en vue de la prévention et de la répression des infractions qui intéressent l'ensemble de la communauté internationale, telles que la traite des esclaves et le trafic
des stupéfiants in. Chaque Etat partie est donc tenu de
considérer les actes proscrits comme des infractions au
titre de son droit interne, quel que soit le lieu où ces
actes sont commis. Il convient de noter que, à la différence des Conventions de La Haye et de Montréal et
du projet de Rome, où l'on trouve dans le texte anglais
le mot « offence », le mot employé dans le présent
article est « crime ». Dans le contexte des Conventions
de La Haye et de Montréal, l'emploi du mot « offence »
était justifié par le caractère de nouveauté des actes criminels auxquels il devait s'appliquer. Les actes visés
dans le présent projet ont généralement été considérés
comme des infractions dans les législations nationales ;
c'est pourquoi ils sont ainsi désignés dans l'article 2.
470

Par exemple, le paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants dispose :
« Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque
Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture
et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation,
la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat,
la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage,
l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation
et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de
l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la
présente Convention, constituent des infractions punissables
lorsqu'elles sont commises intentionnellement, et pour que
les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté. » (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 520, p. 253.)

11) Les dispositions du paragraphe 1 ont pour but de
prévoir l'exercice de la compétence dans un sens large,
c'est-à-dire tant en droit pénal de fond qu'en procédure
pénale. Afin d'éliminer tout doute possible sur ce point,
la Commission a décidé d'inclure dans le paragraphe 3
une obligation précise, comme celle qu'on trouve dans
les Conventions de La Haye et de Montréal ainsi que
dans le projet de Rome, au sujet de la détermination de
la compétence.
12) Le paragraphe 2 de l'article 2 dispose que les
infractions visées au paragraphe 1 doivent être rendues
« passibles de peines sévères qui prennent en considération la nature aggravée de l'infraction ». Certains
membres de la Commission ont estimé qu'il y avait
lieu de supprimer la mention de la nature aggravée de
l'infraction, qu'ils jugeaient injustifiée et inutile. A leur
avis, la nature de l'infraction était l'élément déterminant
essentiel de la peine à infliger, et ce serait faire une
distinction inadmissible que d'exiger que le même acte
soit sanctionné d'une peine plus sévère si la victime
était une personne jouissant d'une protection internationale au lieu d'être un citoyen ordinaire. La plupart
des membres de la Commission ont jugé que la mention
de la nature aggravée de l'infraction était justifiée. On a
fait observer que les fonctions officielles de la victime
étaient généralement reconnues comme ayant une incidence sur la gravité de l'infraction. Le meurtre d'un
agent de police dans l'exercice de ses fonctions a été cité
en tant qu'exemple classique. De plus, des peines sévères
sont également requises dans l'article 2 de la Convention de La Haye et dans l'article 3 de la Convention de
Montréal pour les infractions visées par ces deux instruments. La fin du paragraphe 2 du présent article est
destinée à souligner l'idée que des attaques commises
iavec recours à la violence contre des personnes dont
l'activité permet à la communauté internationale d'acicomplir ses tâches constituent une grave menace pour
les moyens de communications dont les Etats ont besoin
pour le maintien de la paix et de l'ordre dans le monde.
En conséquence, il convient de décourager de telles
attaques en imposant des peines qui tiennent compte de
l'importance des intérêts mondiaux auxquels ces
attaques portent atteinte.
Article 3
Les Etats parties collaborent à la prévention des
infractions prévues à l'article 2 :
a) En prenant des mesures afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises sur leur propre territoire
ou sur d'autres territoires ;
b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives à prendre afin d'empêcher que ces infractions ne soient commises.

Commentaire
1) L'objet des dispositions de l'article 3 est d'aboutir
à des mesures plus efficaces de prévention des infrac-
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tions définies à l'article 2, en particulier au moyen de la
coopération internationale. Ce résultat peut être atteint
grâce à la double obligation imposée aux Etats parties
de prendre des mesures pour empêcher la préparation
de ces infractions sur leurs territoires, quel que soit le
lieu où elles seraient commises, et de procéder à
l'échange de renseignements et à la coordination des
mesures administratives tendant à prévenir la perpétration desdites infractions.
2) L'article 3 reproduit en substance les dispositions
des alinéas a et b de l'article 8 de la Convention de
l'OEA et des alinéas a et b de l'article 9 du document
de travail de l'Uruguay. Ualinéa a du présent article
énonce le principe de droit international bien établi
selon lequel tout Etat doit faire en sorte que son territoire ne soit pas utilisé pour la préparation d'infractions
destinées à être commises dans d'autres Etats 4rl . En
outre, cet alinéa mentionne expressément l'obligation de
tout Etat partie de prendre des mesures préventives
lorsque les infractions préparées doivent être commises
sur son propre territoire, se conformant ainsi à la fois
aux principes du droit international et aux obligations
plus spéciales d'assurer l'inviolabilité et la protection,
qui sont énoncées par exemple dans les Conventions sur
les relations diplomatiques et sur les relations consulaires.
3) Comme dans les autres dispositions du projet, l'article se borne à énoncer le principe général et n'entre
pas dans le détail du mode d'exécution des obligations
imposées. La nature et la portée des mesures prévues à
l'alinéa a ainsi que des mesures d'information et des
mesures administratives prévues à l'alinéa b devraient
être déterminées par les Etats sur la base de leur propre
expérience et de leurs propres besoins. Elles comporteraient naturellement aussi bien une action policière
qu'une action judiciaire, selon les exigences variables
des circonstances. A ce propos, la Commission a examiné l'obligation de l'Etat accréditaire et de l'Etat hôte
de faire en sorte que les mesures appropriées soient
prises pour assurer la garde des personnes et des locaux
ayant droit à une protection internationale. Evidemment, les mesures appropriées à prendre varieront d'un
lieu à l'autre. La protection requise dans une ville où
le taux des infractions accompagnées de violence est
élevé ou dans laquelle sévissent des groupes de terroristes serait beaucoup plus étendue que dans une ville où
ces éléments sont absents. Dans le premier cas, l'Etat
accréditaire ou l'Etat hôte peut être obligé d'affecter des
ressources importantes aux mesures préventives, mais il
est certainement de son devoir de prendre toutes les
mesures de protection nécessaires.

s'il a des raisons de croire qu'un auteur présumé de
l'infraction s'est enfui de son territoire, communique à
tous les autres Etats parties tous les faits pertinents
concernant l'infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l'identité de l'auteur
présumé de l'infraction.

Commentaire
1) Le présent article est la première d'une série de
dispositions constituant le système de notifications prévu
dans le projet comme moyen indispensable pour l'exécution efficace des obligations qui y sont stipulées. On
ne trouve pas d'obligation équivalente dans les Conventions de La Haye, de Montréal ou de l'OEA. La Commission a estimé que, dans les circonstances envisagées
par l'article, l'Etat partie sur le territoire duquel l'infraction a été commise aurait l'obligation de communiquer à tous les autres Etats parties tous les faits pertinents concernant l'infraction et tous les renseignements
dont il dispose concernant l'identité de l'auteur présumé
de l'infraction. Toute latitude est laissée à cet Etat pour
la manière dont cette communication sera faite, car les
moyens appropriés peuvent varier d'un cas à l'autre.
2) L'article ne prévoit pas d'action spécifique que les
« autres Etats parties » devraient entreprendre au reçu
de l'information. Il est présumé que les procédures
courantes en matière de recherche des auteurs d'infractions seront mises en jeu. Comme elles varient non
seulement d'un Etat à l'autre, mais aussi selon les circonstances de l'espèce, il n'a pas paru souhaitable
d'énoncer une règle générale concernant l'obligation
d'agir au reçu de l'information.
Article

5

Article 4

1. L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve
l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence dudit auteur présumé de l'infraction aux
fins de la poursuite ou de l'extradition. Ces mesures
sont immédiatement portées à la connaissance de l'Etat
où l'infraction a été commise, de l'Etat ou des Etats
dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité, de
l'Etat ou des Etats dont la personne ayant droit à une
protection internationale a la nationalité, et de tous les
Etats intéressés.
2. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les
mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en
droit de communiquer sans délai avec le représentant
compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité et de recevoir la visite d'un représentant de cet
Etat.

L'Etat partie sur le territoire duquel ont été commises
une ou plusieurs des infractions prévues à l'article 2,

Commentaire

471
« Le droit des gens fait obligation à tout gouvernement
national d'user de toute la « diligence voulue » pour empêcher
qu'il ne soit fait tort sur son propre territoire à un autre pays
avec lequel il est en paix ou au peuple de ce pays. » (United
States v. Arjona, dans : Etats-Unis d'Amérique, Cour suprême,
United States Reports, vol. 120, October terni, 1886, New
York, Banks Law Publishing, 1911, p. 484.)

1) Les dispositions de l'article 5 concernent les
mesures immédiates à prendre lorsque l'auteur présumé
de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat
partie après qu'a été commise une des infractions définies à l'article 2. Elles doivent être considérées à la
lumière de la disposition de l'article 1er, paragraphe 2,
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selon laquelle on doit avoir des raisons de croire que
l'auteur présumé de l'infraction a commis une ou plusieurs des infractions définies à l'article 2. Tout en sauvegardant les droits de l'auteur présumé de l'infraction,
l'article impose à l'Etat partie sur le territoire duquel il
est découvert l'obligation de prendre des mesures appropriées pour empêcher sa fuite en attendant que cet Etat
ait déterminé s'il doit l'extrader ou soumettre l'affaire
à ses autorités compétentes aux fins de la poursuite,
conformément à l'article 6.
2) L'article 5 reproduit, en substance, les dispositions
de l'article 6 des Conventions de La Haye et de Montréal. Comme dans ce dernier article, la deuxième phrase
du paragraphe 1 de l'article fait expressément mention
des Etats particulièrement intéressés, qu'ils soient ou
non parties à l'instrument, afin d'assurer que les mesures
prises seront immédiatement portées à leur connaissance. Cette exigence a un double objet. En premier
lieu, il est souhaitable de faire savoir aux Etats qui
procèdent à sa recherche que l'auteur présumé de
l'infraction a été découvert. En second lieu, cela permettra à tout Etat pour lequel l'infraction commise présente un intérêt particulier de décider s'il entend
demander l'extradition et de commencer à préparer les
documents indispensables et à réunir les preuves nécessaires.
3) Le paragraphe 2 de l'article a pour objet de sauvegarder les droits de l'auteur présumé de l'infraction,
renforçant ainsi dans ce cas particulier l'obligation générale posée à l'article 8. Cette disposition est analogue
à celles qui figurent dans un grand nombre d'accords
consulaires 472.
Article 6
L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur
présumé de l'infraction, s'il décide de ne pas extrader
ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et
sans retard injustifié, à ses autorités compétentes aux
fins de la poursuite, selon une procédure conforme à la
législation de cet Etat.

Commentaire
1) L'article 6 consacre le principe aut dedere aut
judicare, qui est à la base de tout le projet. Le même
principe constitue le fondement de l'article 5 de la
Convention de l'OEA, de l'article 7 des Conventions de
La Haye et de Montréal, de l'article 4 du projet de
Rome et de l'article 5 du document de travail de l'Uruguay. Cet article donne à l'Etat partie sur le territoire
duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction le
choix entre extrader ce dernier ou soumettre l'affaire
à ses autorités compétentes aux fins de la poursuite.
Autrement dit, l'Etat partie sur le territoire duquel se
trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu d'agir
472
Pour autant qu'il s'agit du droit consulaire, les règles
générales en matière de communication et de contact des fonctionnaires consulaires avec les ressortissants de l'Etat d'envoi
sont codifiées dans l'article 36 de la Convention sur les relations consulaires.

d'une des deux manières prévues dans l'article, étant
libre d'opter pour l'une ou l'autre. Il peut arriver, bien
entendu, que l'Etat où l'auteur présumé de l'infraction
est découvert ne reçoive aucune demande d'extradition,
auquel cas cet Etat se trouvera en fait privé d'une de ses
options et n'aura d'autre recours que de soumettre
l'affaire à ses autorités aux fins de la poursuite. En
revanche, même s'il a reçu une demande d'extradition,
il peut soumettre l'affaire à ses autorités compétentes
aux fins de la poursuite, quels que soient les motifs
pour lesquels il jugera bon d'agir ainsi. Certains
membres de la Commission avaient manifesté la préoccupation d'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte au
principe de non-refoulement. Tel qu'il est rédigé, l'article précise suffisamment ce point. Ainsi, lorsque l'Etat
où l'auteur présumé est découvert estime que celui-ci ne
sera pas jugé équitablement ou sera soumis à un traitement abusif, de quelque nature que ce soit, dans un Etat
qui a demandé l'extradition, cette demande d'extradition peut et doit être rejetée.
2) L'obligation de l'Etat partie sur le territoire duquel
se trouve l'auteur présumé de l'infraction est, s'il décide
de ne pas extrader ce dernier, de soumettre l'affaire à
ses autorités compétentes aux fins de la poursuite. Certains membres de la Commission ont été d'avis qu'il
faudrait préciser que l'article ne constitue pas un moyen
de priver de leur liberté de mouvement les autorités
chargées de prendre les décisions en matière de poursuites pénales. Tel qu'il est libellé, l'article ne crée
aucune obligation de punir ou de juger. L'obligation de
l'Etat où se trouve l'auteur présumé de l'infraction est
remplie dès lors qu'il a soumis l'affaire à ses autorités
compétentes — lesquelles, dans la plupart des Etats,
auront un caractère judiciaire — aux fins de la poursuite. Il appartiendra à ces autorités de décider s'il y a
lieu ou non d'intenter des poursuites, sous réserve
de la condition habituelle en droit des traités que la
décision soit prise de bonne foi compte tenu de toutes
les circonstances de l'affaire. Dans ce cas, l'obligation
qui incombe à l'Etat partie aux termes de l'article se
trouvera ainsi remplie même si les autorités en question
décident de ne pas intenter de poursuite pénale. Pour
mieux faire ressortir la nature exacte de l'obligation
créée par cet article, la Commission a jugé bon d'ajouter, à la fin, les mots « selon une procédure conforme à
la législation de cet Etat ».
3) L'article 6 reproduit, en substance, les dispositions
identiques des articles 7 des Conventions de La Haye et
de Montréal et de l'article 4 du projet de Rome. On
n'a pas conservé dans l'article 6 le membre de phrase
« et que l'infraction ait ou non été commise sur son
territoire », qui paraissait superflu étant donné la clause
de juridiction extraterritoriale qui figure au paragraphe 1
de l'article 2 du projet. En revanche, on a ajouté les
mots « et sans retard injustifié », afin que l'exécution
effective de l'obligation ne se trouve pas compromise
parce que l'Etat auquel elle incombait aura tardé de
façon injustifiée à l'exécuter; ces mots sont également
destinés à garantir que l'auteur présumé de l'infraction
ne sera pas maintenu en détention préventive au-delà
de ce qui est juste et raisonnable, renforçant ainsi dans
ce cas précis l'obligation générale énoncée à l'article 8.
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4) L'article ne reprend pas la deuxième phrase des territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction a été
dispositions correspondantes des Conventions de Mont- découvert la reçoit dans les six mois qui suivent la notiréal et de La Haye et du projet de Rome, ainsi conçue : fication requise au paragraphe 1 de l'article 5.
« Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de droit commun
Commentaire
de caractère grave conformément aux lois de cet Etat. »
Au cours de l'examen de cet article, il a été suggéré de 1) Les dispositions de l'article 7 sont le corollaire de
maintenir cette deuxième phrase dans sa totalité. On a celles de l'article 6. Au cours de la discussion sur le
fait ressortir que les Etats présents aux conférences de rapport entre le présent article et l'article 6, le souhait a
La Haye et de Montréal avaient adopté cette phrase, été exprimé qu'il ne puisse subsister aucun doute que
après une étude approfondie, afin de laisser la latitude les dispositions de l'article 7 visent à aider à réaliser
nécessaire aux autorités chargées de décider s'il serait l'option prévue à l'article 6, et non à donner plus de
procédé à la poursuite ou non. L'absence de cette phrase poids à la solution de l'extradition. La Commission
pourrait rendre l'article inacceptable pour les Etats qui estime que tout doute de cette nature a été éliminé dans
avaient réclamé cette formule aux conférences de La les articles 6 et 7 tels qu'ils sont libellés.
Haye et de Montréal. Comme l'obligation imposée à 2) Pour que l'option offerte dans l'article 6 soit effecl'Etat partie est de soumettre l'affaire à ses autorités tive, l'une ou l'autre solution qui y est envisagée doit
compétentes aux fins de la poursuite, la Commission a être susceptible d'application lorsque l'auteur présumé
considéré que ce serait sortir des limites du présent d'une infraction est découvert sur le territoire d'un
projet que de spécifier dans quelles conditions ces auto- Etat
Il est donc souhaitable que le projet d'arrités devront exercer les fonctions qui leur incombent ticles partie.
offre
une base juridique pour l'extradition de
en vertu du droit interne. D'ailleurs, une telle disposi- l'auteur présumé
l'infraction dans diverses situations,
tion serait, semble-t-il, superflue étant donné les dispo- afin que l'Etat où de
se
l'auteur présumé de l'infracsitions de l'article 2 du projet, et en particulier du para- tion se voie offrir un trouve
choix
réel
illusoire. C'est ce
graphe 2 de cet article. Enfin, dans la mesure où la que recherche à faire l'article et7 non
par
des dispositions
phrase en question pourrait être interprétée comme détaillées. Le paragraphe 1 s'applique lorsque
les Etats
visant à garantir les droits de l'auteur présumé de l'in- intéressés sont déjà liés par un traité d'extradition
en
fraction, elle apparaît inutile compte tenu des dispo- vigueur qui n'englobe pas l'infraction pour laquelle
sitions de l'article 8. La Commission a estimé d'une l'extradition est demandée. Le paragraphe 2 vise le cas
manière générale qu'il serait plus approprié, pour obte- des
parties qui subordonnent l'extradition à l'exisnir l'effet auquel tend cette phrase dans les Conven- tenceEtats
d'un
d'extradition et qui ne sont pas liés par
tions de Montréal et de La Haye et dans le projet de un tel traitétraité
au
moment
où ils sont saisis d'une demande
Rome, d'ajouter les mots « selon une procédure ,d'extradition. Le paragraphe
3 vise le cas des Etats qui
conforme à la législation de cet Etat » à la fin de l'ar- ne subordonnent pas l'extradition
à 'l'existence d'un
ticle 6.
traité. Des dispositions détaillées concernant la base
juridique de l'extradition figurent de même dans les
Conventions de l'OEA, de La Haye et de Montréal,
Article 7
dans le projet de Rome et dans le document de travail
de l'Uruguay.
1. Pour autant que les infractions prévues à l'article 2
ne figurent pas dans la liste de cas d'extradition dans un 3) L'article 7 reproduit, en substance, le texte des
traité d'extradition en vigueur entre les Etats parties, articles 8 des Conventions de La Haye et de Montréal et
elles sont considérées comme y étant comprises. Les de l'article 5 du projet de Rome. La première phrase
Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions du paragraphe 1 de l'article 8 du texte de la Convencomme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à tion de Montréal se lit comme suit : « Les infractions
sont de plein droit comprises comme cas d'extradition
conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à dans tout traité d'extradition conclu entre Etats contracl'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradi- tants. » La première phrase du paragraphe 1 du présent
tion par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié article est libellée différemment afin de faire ressortir
par un traité d'extradition, il peut, s'il décide d'extrader, la distinction entre le projet et les Conventions de
considérer les présents articles comme constituant la La Haye et de Montréal. Dans ces deux conventions, le
base juridique de l'extradition à l'égard de ces infrac- libellé de l'article 8 s'imposait parce qu'il s'agissait d'intions. L'extradition est soumise aux règles de procédure fractions nouvelles ne figurant pas dans la plupart des
traités d'extradition. En revanche, les infractions défiprévues par la législation de l'Etat requis.
nies à l'article 2 du présent projet sont pour la plupart
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extra- des délits graves de droit commun sanctionnés par la
dition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infrac- législation interne de presque tous les Etats, et, en tant
tions comme constituant entre eux des cas d'extradition que telles, elles sont généralement énumérées dans les
soumis aux règles de procédure prévues par la législation traités d'extradition en vigueur sous diverses rubriques :
de l'Etat requis.
meurtre, enlèvement, attentat à la bombe, violation de
4. Toute demande d'extradition émanant de l'Etat domicile avec effraction, etc. Toujours dans la première
dans lequel l'infraction a été commise a priorité sur les phrase du paragraphe 1, on a employé l'expression
autres demandes de même nature si l'Etat partie sur le « figurent [...] dans la liste » plutôt que « sont [...]
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comprises » pour souligner qu'il s'agit des dispositions
d'un traité d'extradition qui définissent expressément les
« cas d'extradition ». La définition de ces cas peut
revêtir la forme d'une liste de toutes les infractions susceptibles de donner lieu à extradition, ou bien se fonder
sur le critère de la peine, les infractions pour lesquelles
l'extradition est envisagée étant alors définies par référence à la gravité des peines prescrites 473. Bien que les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 paraissent
suffisantes à elles seules pour répondre aux fins du paragraphe 1 de l'article 7 dans le cas des traités d'extradition qui appliquent le critère de la peine, la Commission a jugé nécessaire, pour ne laisser subsister aucun
doute sur ce point, de souligner que ce paragraphe
vise tous les traités d'extradition, qu'elle que soit la
manière dont les cas d'extradition y sont définis.
4) Dans la première phrase du paragraphe 2, on a
remplacé les mots « il a la latitude de » (« at its
option »), qui figuraient dans les Conventions de Montréal et de La Haye et dans le projet de Rome, par les
mots « il peut, s'il décide d'extrader », afin de mieux
mettre en lumière la relation existant entre les dispositions de l'article 7 et celles de l'article 6. L'emploi des
mots « at its option » risquerait de créer une impression
fausse quant à l'ordre de priorité des options offertes à
l'Etat requis. En vertu de l'article 6, cet Etat peut opter
entre l'extradition et la soumission de l'affaire à ses
autorités compétentes aux fins de la poursuite. S'il choisit la première solution, il est autorisé, dans les circonstances envisagées au paragraphe 2 de l'article 7, à
considérer le présent projet comme constituant la base
juridique de l'application, dans ce cas particulier, de la
solution qu'il a choisie.
5) Tant au paragraphe 2 qu'au paragraphe 3 de l'article 7, on a remplacé les mots « autres conditions
prévues », qui figuraient dans les Conventions de Montréal et de La Haye et dans le projet de Rome, par
« règles de procédure », pour bien faire ressortir que
l'on vise l'exécution effective de la décision d'extrader
prise par l'Etat requis.
6) Le paragraphe 4 de l'article 7 est une disposition
nouvelle qui vise le cas où il y a conflit entre plusieurs
demandes d'extradition. Parmi les demandes que peut
ainsi recevoir l'Etat sur le territoire duquel se trouve
473

Les infractions typiques énumérées dans les traités d'extradition comprennent le meurtre, les voies de fait ayant entraîné
la mort, la mutilation, la piraterie, l'incendie volontaire, le viol,
le vol qualifié, le vol simple, le faux, la contrefaçon, l'abus de
confiance et l'enlèvement (v. p. ex. l'article III du Traité
entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Mexique
pour l'extradition des criminels, en date du 11 décembre 1861,
dans G.P. Sanger, éd., The Statutes at Large, Treaties and
Proclamations, of the United States of America, vol. XII,
Boston, Little, Brown, 1865, p. 1200 et 1201). Pour un
exemple de disposition conventionnelle définissant les infractions
par référence à la gravité des peines prévues, voir l'article
1 er , al. b, de la Convention sur l'extradition adoptée par la
Septième Conférence internationale des Etats américains, signée
à Montevideo le 26 décembre 1933 (SDN, Recueil des Traités, vol. CLXV, p. 45). Voir aussi l'article 2 du projet de
convention sur l'extradition rédigé par la « Research in International Law » de la Harvard Law School {Supplément to
the American Journal of International Law, Washington [D.C.],
vol. 29, n0< 1 et 2 [janvier et avril 1935], p. 21).

l'auteur présumé de l'infraction, la priorité doit être
donnée à la demande de l'Etat dans lequel l'infraction
a été commise. Cette disposition du paragraphe 4 ne
fait que réaffirmer la primauté, généralement reconnue,
du principe de la territorialité dans les questions de
juridiction. Le système de priorité ainsi établi ne joue
que pendant les six mois qui suivent la notification
requise au paragraphe 1 de l'article 5. Ce laps de temps
a été jugé suffisant non seulement parce qu'il y a là un
moyen d'inciter l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise à présenter rapidement sa demande
d'extradition, mais aussi pour permettre l'accomplissement normal des formalités de procédure liées à une
telle demande. A cet égard, la Commission estime
nécessaire de souligner que le délai ainsi fixé ne porte
en rien atteinte à la liberté de choix reconnue aux Etats
parties en vertu de l'article 6. Si, se prévalant de l'option
qui lui est offerte par cet article, un Etat partie a déjà,
dans ce délai de six mois, soumis l'affaire à ses autorités
compétentes aux fins de l'action pénale, le fait qu'il soit
saisi d'une demande d'extradition avant l'expiration de
ce délai par l'Etat où l'infraction a été commise ne
modifie pas le cours de la procédure ainsi engagée. Rien,
dans le projet d'articles, ne s'opposerait cependant à ce
que l'Etat requis fasse droit à cette demande ou à toute
autre demande d'extradition, en se désistant de sa propre
action.
7) L'article 7 ne comprend pas de disposition analogue à celle du paragraphe 4 des articles correspondants des Conventions de La Haye et de Montréal et du
projet de Rome, eu égard aux dispositions de l'article 2
concernant la juridiction extraterritoriale.

Article 8
Toute personne contre laquelle une procédure est
engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article 2 jouit de la garantie d'un traitement équitable à
tous les stades de la procédure.

Commentaire
L'article 8, qui s'inspire des articles 4 et 8, alinéa c,
de la Convention de l'OEA et des articles 4 et 9, alinéa c, du document de travail de l'Uruguay, est destiné
à sauvegarder les droits de l'auteur présumé de l'infraction à partir du moment où il est découvert et où des
mesures sont prises pour que sa présence soit assurée
jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur
l'affaire. En raison de son caractère général, l'expression « traitement équitable » a été préférée à des
expressions plus usuelles telles que « droits de la
défense », « procédure équitable » ou « procès équitable », qui pourraient être interprétées dans un sens
strictement technique. L'expression « traitement équitable » est censée englober toutes les garanties généralement accordées à une personne détenue ou accusée.
Un exemple de garanties de ce genre figure à l'article 14
du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
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tiques 474. Ainsi qu'il a été indiqué dans le commentaire de certains autres articles, des protections spéciales ont été prévues pour l'auteur présumé de
l'infraction lorsqu'une telle mesure a paru souhaitable.

Article 9
La prescription légale en matière de délai pour intenter Faction pénale en raison des infractions prévues à
l'article 2 est, dans chaque Etat partie, celle qui est
prévue par le droit interne de cet Etat pour les infractions les plus graves.

Commentaire
1) Cet article a été l'objet d'une importante discussion
à la Commission. Certains membres ont estimé que, vu
la répercussion des infractions visées sur le maintien des
relations internationales ainsi que l'élément conspiration dans bon nombre d'entre elles, le projet d'articles
devrait prévoir qu'il n'y aura pas de prescription de
l'action pénale à l'égard de ces infractions. D'autres
membres se sont opposés à toute mention de ce problème dans le projet d'articles. A leur avis, les buts
fondamentaux de la prescription en matière pénale
s'appliquent aux infractions visées dans le projet. Ces
buts comportent la protection des personnes innocentes
contre le dépôt de plaintes après un délai tel qu'il n'est
plus possible de réunir des preuves pour assurer la
défense. L'article 9 tel qu'il a été adopté par la Commission représente un compromis entre ces points de
vue. Toutefois, un certain nombre de membres ont mis
en doute l'opportunité du compromis.
2) Les dispositions de l'article sont destinées à empêcher que les objectifs du projet ne soient réduits à néant
par l'application de la prescription légale en ce qui
concerne les catégories d'infractions spécifiées à l'article 2, notamment lorsque ces délais sont relativement
courts. C'est la raison pour laquelle la prescription
légale applicable est définie dans cet article par référence à la gravité des infractions. Dans le droit interne,
la gravité d'une infraction (qui peut être mesurée par la
gravité de la peine qui la sanctionne) est normalement

474
Pour le texte du Pacte, voir résolution 2200 A (XXI) de
l'Assemblée générale, annexe.
L'article 14 du Pacte dispose entre autres, en son paragraphe
1, que :
« Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. [—1 »
Les paragraphes 2 à 7 de cet article énumèrent en détail un
certain nombre de garanties minimales, notamment en matière
d'accusation pénale.

en rapport direct avec le délai fixé pour la prescription.
Les dispositions de l'article 9 découlent donc de celles
du paragraphe 2 de l'article 2 du projet.
3) L'article 9 traite uniquement de la prescription
légale concernant l'action pénale. Il ne vise pas la
prescription de la peine. Cette distinction tient à la
nature de l'une des deux solutions offertes aux Etats
parties aux termes de l'article 6, laquelle consiste, pour
ces Etats, non pas à punir, mais à soumettre l'affaire à
leurs autorités compétentes aux fins de la poursuite. Il
est évident, par ailleurs, que les dispositions de l'article 9 ne sont pas destinées à s'appliquer aux Etats parties dont le système de droit pénal ne contient pas de
règles concernant la prescription.

Article

10

1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 2, y compris en
ce qui concerne la communication de toutes les preuves
dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Commentaire
1) L'article 10 prévoit une coopération entre les Etats
parties dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 2 en disposant qu'ils ont l'obligation de s'accorder l'entraide judiciaire la plus large
possible. L'entraide en matière judiciaire est une question qui a toujours préoccupé les Etats et qui fait l'objet
de nombreux traités bilatéraux et multilatéraux. Le présent article préserve pleinement les obligations découlant de tels traités en vigueur entre les Etats parties au
présent projet.
2) L'article 10 reproduit, en substance, les dispositions des articles 10 de la Convention de La Haye, 11
de la Convention de Montréal et 6 du projet de Rome.
Des dispositions concernant l'entraide judiciaire figurent
également à l'alinéa e de l'article 9 du document de travail de l'Uruguay. Au paragraphe 1 du présent article,
on a ajouté le membre de phrase « y compris en ce qui
concerne la communication de toutes les preuves dont
ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure » afin d'assurer que l'article ne recevra pas une
interprétation restrictive fondée sur le sens technique
étroit qui est parfois attribué à l'expression « entraide
judiciaire ». Il est clair que si l'auteur présumé de l'infraction doit être jugé dans un Etat autre que celui où
l'infraction a été commise, il sera nécessaire de mettre
les preuves à la disposition du tribunal saisi de l'affaire,
sous la forme exigée par la loi dudit Etat. En outre, une
partie des preuves requises peuvent se trouver dans les
Etats tiers. Aussi l'obligation en question est-elle
imposée à tous les Etats parties. Enfin, les mots « assistance in criminal matters » (« entraide judiciaire en
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matière pénale »), utilisés dans les conventions analogues, ont été remplacés, au paragraphe 2, par « judicial assistance » (« entraide judiciaire »), pour éliminer toute ambiguïté éventuelle.
Article 11
L'Etat partie où les poursuites ont été exercées communique le résultat définitif des procédures judiciaires
engagées contre l'auteur présumé de l'infraction au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
qui en informe les autres Etats parties.
Commentaire
Cet article complète le système de notification établi
par le projet. Il a trait au résultat définitif des procédures judiciaires engagées contre l'auteur présumé de
l'infraction. La notification de ce résultat aux autres
Etats parties est un moyen efficace d'assurer la protection des intérêts tant de ces Etats que des personnes
en cause. Des dispositions analogues à celles de l'article 11 figurent dans l'article 11 de la Convention de
La Haye et dans l'article 13 de la Convention de
Montréal. En vertu de ces deux derniers articles, c'est
le Conseil de l'OACI qui est le destinataire final de la
notification en question. Aux termes de l'article 11 du
présent projet, par contre, ce sont les Etats parties qui
sont les destinataires finals, par l'intermédiaire du
Secrétaire général de l'ONU.

président, dans un nouveau délai d'un mois, un juriste
qualifié qui ne devra pas être ressortissant d'un Etat
partie au différend.
4. Toute vacance sera remplie de la façon spécifiée
pour la désignation initiale.
5. La commission établit elle-même son règlement
intérieur et prend ses décisions et recommandations à
la majorité des voix. Elle a le pouvoir de demander à
tout organe autorisé par la Charte des Nations Unies
ou conformément à ladite Charte à demander un avis
consultatif à la Cour internationale de Justice de présenter une telle demande au sujet de l'interprétation ou
de l'application des présents articles.
6. Si, dans les six mois qui suivent la première
réunion, la commission ne parvient pas à réaliser un
accord entre les parties sur un règlement du différend,
elle établit aussitôt que possible un rapport sur ses travaux et le soumet aux parties et au dépositaire. Le rapport contiendra les conclusions de la commission sur les
points de fait et de droit et les recommandations qu'elle
a soumises aux parties en vue de faciliter le règlement
du différend. Le délai de six mois peut être prorogé
par décision de la commission.
7. Le présent article est sans préjudice des dispositions concernant le règlement des différends contenues
dans les accords internationaux en vigueur entre les
Etats.

VERSION B

Article 12
VERSION A

1. Tout différend entre les parties né de l'application
ou de l'interprétation des présents articles qui n'est pas
résolu par des négociations peut être porté devant une
commission de conciliation, constituée conformément
aux dispositions du présent article, par l'un quelconque
des Etats parties au différend, qui adressera à cet effet
une notification écrite à l'autre État ou aux autres Etats
parties au différend et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La commission de conciliation sera composée de
trois membres. Chacun des Etats parties au différend
désignera un membre. Si, d'un côté ou de l'autre, il y a
plus d'un Etat partie au différend, ils désigneront d'un
commun accord le membre de la commission de conciliation. Il sera procédé à ces deux désignations dans
un délai de deux mois à compter de la notification écrite
visée au paragraphe 1. Le troisième membre, le président, sera choisi par les deux autres membres.
3. Si, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas été procédé
à la désignation du membre dans le délai visé au paragraphe 2, le Secrétaire général procédera à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois. Si l'accord
n'a pu se faire sur le choix du président dans un délai
de cinq mois à compter de la notification écrite visée
au paragraphe 1, le Secrétaire général désignera comme

1. Tout différend entre des Etats parties concernant
l'interprétation ou l'application des présents articles qui
ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si,
dans les six mois qui suivent la date de la demande
d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre
d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera les
présents articles ou y adhérera, déclarer qu'il ne se
considère pas lié par les dispositions du paragraphe
précédent. Les autres Etats parties ne seront pas liés
par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura
formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe précédent
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.

Commentaire
1) L'article 12 contient des dispositions relatives au
règlement des différends nés de l'application ou de
l'interprétation des articles. L'article offre le choix
entre deux versions qui prévoient, l'une le règlement du
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différend par voie de conciliation (version A), l'autre
une forme d'arbitrage facultatif (version B). Certains
membres de la Commission ont mis en doute la nécessité
d'insérer dans le projet d'articles des dispositions sur
le règlement des différends, estimant qu'il est très
improbable qu'il en surgisse. S'ils se produisent, leur
nature sera telle qu'il serait impossible de leur appliquer les procédures de règlement. Toutefois, la Commission en général a estimé que le projet d'articles peut
donner lieu à divers différends et qu'il serait approprié
de suggérer des méthodes de règlement. En présentant
deux versions au choix, la Commission a l'espoir que
les gouvernements feront connaître leurs vues sur celui
des divers moyens de règlement possibles qu'il conviendra finalement de prévoir dans l'instrument. La Commission s'est bornée à suggérer une procédure de
conciliation ou une procédure d'arbitrage facultatif,
ayant conclu que ces procédures représentent apparemment à l'heure actuelle le plus grand commun dénominateur entre les gouvernements en ce qui concerne le
règlement des différends. Les membres de la Commission partisans de la méthode de conciliation y voyaient
la procédure de règlement qui obtiendrait le plus large
degré d'accord dans les conditions actuelles. L'avis a été
exprimé que la proposition d'arbitrage facultatif n'était
qu'une variante de la méthode du protocole facultatif
adoptée à l'égard d'autres conventions, sans grand enthousiasme. Les partisans de la version de l'arbitrage
facultatif ont estimé que la conciliation était inappropriée pour le genre de différend qui pouvait surgir. Ils
ont également soutenu qu'il était souhaitable de disposer
de procédures, mêmes facultatives, aboutissant à une
solution définitive.
2) La Commission a jugé suffisant de reproduire dans
chaque version, sous réserve des adaptations de forme
nécessaires, des dispositions qui, bien qu'établies dans
des contextes différents de celui du présent projet, traduisent la conception actuelle de chacun des moyens de
règlement envisagés.
3) La version A reprend, avec les adaptations nécessaires, l'article 82 du projet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales adopté par la Commission à sa
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vingt-troisième session, en 1971 475. La procédure de
règlement prévue dans cet article tenait compte de la
pratique récente des Etats, notamment de l'article 66
de la Convention sur le droit des traités et de l'annexe à
cette convention, ainsi que des dispositions de la
Convention sur la responsabilité internationale pour les
dommages causés par des objets spatiaux 476. Les observations figurant aux paragraphes 8 à 11 et 13 du
commentaire de l'article 82 du projet de 1971 de la
Commission s'appliquent, d'une manière générale, aux
dispositions de la version A. A titre d'exemple du genre
de modifications qui pourraient être jugées nécessaires
si la version A était finalement adoptée, il a été suggéré
de donner au président de la Cour internationale de
Justice, puisque les fonctionnaires de l'ONU sont au
nombre des personnes jouissant d'une protection internationale visées à l'article 1er, une compétence subsidiaire ou exclusive pour désigner un membre de la
commission de conciliation dans les circonstances prévues au paragraphe 3, lequel attribue actuellement cette
compétence au Secrétaire général de l'ONU.
4) La version B reproduit le texte de l'article 14 de la
Convention de Montréal. Elle se limite à prévoir le
recours à l'arbitrage obligatoire tout en laissant à chaque
partie la possibilité de formuler une réserve à cette disposition particulière. La Commission pense que ce texte
pourrait soulever certaines difficultés. Entre autres problèmes, l'expression « l'organisation de l'arbitrage », au
paragraphe 1, soulève la question de savoir si « l'organisation » englobe la désignation des membres ou seulement l'accord sur leur mode de désignation. Dans son
Avis consultatif du 18 juillet 1950 relatif à l'interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie, et la Roumanie 477, la Cour internationale de Justice a adopté le principe que la Cour ne se considère
pas comme compétente pour remédier à une carence
fondamentale en ce qui concerne la désignation des
arbitres dans l'accord prévoyant l'arbitrage.
43 5
' Annuaire de la Commission du droit international, 1971,
vol. II (l r e partie), p. 352, doc. A/8410/Rev.l, chap. II, sect.
D.
476
Résolution 2777 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe.
"7 C.I.J. Recueil 1950, p. 221 et suiv.

Chapitre IV
ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR D'AUTRES SUJETS
70. Ainsi qu'il a été dit plus haut478, la Commission
n'a pas eu le temps d'examiner plusieurs sujets inscrits à
l'ordre du jour de la présente session. Toutefois, les rapporteurs spéciaux chargés de quatre de ces sujets ont
progressé dans leurs travaux, ainsi qu'il ressort des rapports qu'ils ont présentés à la Commission. On trouvera
ci-après un bref aperçu de chacun de ces rapports.
478

Voir ci-dessus par. 9.

A. — Succession d'Etats :
succession dans les matières autres que les traités

71. M. Mohamed Bedjaoui, rapporteur spécial, a
déposé à la présente session un cinquième rapport sur
la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités (A/CN.4/259 479). Ce rapport rappelle en le com479

Voir ci-dessus p. 67.
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plétant le contenu des troisième480 et quatrième481
rapports de M. Bedjaoui, présentés respectivement aux
vingt-deuxième et vingt-troisième sessions de la Commission. Le quatrième rapport contenait un projet de
quinze articles relatifs à la succession en matière de
biens publics. Dans son cinquième rapport, le Rapporteur spécial a proposé des textes révisés pour trois de
ces articles, à savoir l'article 1er (Acquisition irrégulière
de territoire), l'article 5 (Définition et détermination des
biens publics) et l'article 6 (Biens ressortissant à la souveraineté). Il a suggéré d'insérer dans le projet une
disposition traitant du double problème de la transférabilité des biens d'Etat, d'une part, et de la justiciabilité des autres biens publics à l'égard de l'ordre juridique de l'Etat successeur, d'autre part. Il a aussi complété l'aperçu de la pratique des Etats que contenait le
troisième rapport, et plus précisément le commentaire
de la disposition relative aux archives et bibliothèques
publiques (article 7, devenu article 14 dans le quatrième
rapport).

C. — Clause de la nation la plus favorisée

74. A la présente session, M. Endre Ustor, rapporteur
spécial, a présenté un troisième rapport sur la clause
de la nation la plus favorisée (A/CN.4/257 et
Add.l 483). Ce rapport contient un projet d'articles sur
ce sujet, avec commentaires. Les articles définissent les
expressions employées dans le projet, notamment les
expressions « clause de la nation la plus favorisée » et
« traitement de la nation la plus favorisée ». Dans le
commentaire, le Rapporteur spécial souligne que le fait
de s'engager à accorder le traitement de la nation la plus
favorisée est un élément constitutif de toute clause de
la nation la plus favorisée. Il est rappelé dans le rapport
qu'on ne peut invoquer le traitement de la nation la plus
favorisée qu'en se fondant sur une disposition d'un traité.
Il y est souligné que le droit de l'Etat bénéficiaire de
prétendre aux avantages accordés par l'Etat concédant
à un Etat tiers découle de la clause de la nation la plus
favorisée. En d'autres termes, le lien juridique entre
l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire a sa source dans le
traité qui contient une clause de ce genre, et non pas
dans
le traité collatéral conclu entre l'Etat concédant et
B. — Responsabilité des Etats
l'Etat tiers.
75. Comme le Rapporteur spécial le lui avait suggéré,
72. M. Roberto Ago, rapporteur spécial, a présenté à la Commission a prié le Secrétariat de préparer une
cette session son quatrième rapport (A/CN.4/264 et étude sur les clauses de la nation la plus favorisée qui
Add.l 482), visant à poursuivre et compléter l'examen de figurent dans les traités publiés dans le Recueil des Traila partie du sujet qui concerne les conditions de tés des Nations Unies. Cette étude devrait porter sur le
l'attribution à l'Etat d'un fait pouvant constituer la champ d'application des clauses en question, leur
source d'une responsabilité internationale. Ce rapport rapport avec les clauses de traitement national, les
traite d'abord du problème particulièrement complexe exceptions prévues dans les traités, ainsi que la pratique
de l'attribution à l'Etat des actions ou omissions d'or- concernant la succession d'Etats en matière de clauses
ganes ayant dépassé leur compétence ou agi contrai- de la nation la plus favorisée.
rement aux prescriptions du droit interne auxquelles ils
sont soumis. Il étudie ensuite la question de savoir s'il
est possible d'attribuer à l'Etat, sujet de droit international, des actions ou omissions de particuliers ayant D. — Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou pluagi en tant que tels, et, plus généralement, si et dans
sieurs organisations internationales
quel sens on peut envisager l'existence d'un fait internationalement illicite à l'occasion de certains comportements de particuliers. En dernier lieu, le rapport exa- 76. Conformément à la décision figurant au paramine s'il est possible d'attribuer à l'Etat des actions ou graphe 118, alinéa b, du rapport de la Commission sur
omissions de personnes agissant sur son territoire pour les travaux de sa vingt-troisième session i8i, M. Paul
le compte d'un autre sujet de droit international, ou si Reuter, rapporteur spécial chargé de ce sujet, a adressé
le comportement de telles personnes ne doit être rattaché par l'intermédiaire du Secrétaire général un questionqu'à l'autre sujet en question. A ce propos aussi, le naire aux principales organisations internationales en
rapport étudie la question de savoir si et dans quel vue d'obtenir des renseignements sur leur pratique en
sens on peut envisager l'existence d'un fait internationa- la matière. A la présente session, il a soumis à la Comlement illicite de l'Etat à l'occasion de certains compor- mission un premier rapport (A/CN.4/258 485), qui a
tements d'organes d'un autre sujet de droit international. également été communiqué à ces organisations. Ce
73. La Commission disposera donc à sa vingt-cin- rapport contient l'historique des débats que la Commisquième session, à laquelle elle se propose d'entreprendre sion a consacrés à ce sujet lorsqu'elle a examiné la
un examen approfondi de la question de la responsa- question du droit des traités, de 1950 à 1966, et des
bilité internationale, de deux vastes rapports couvrant débats de la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités, qui a siégé à Vienne en 1968 et en 1969.
une partie substantielle du sujet.
480
Annuaire de la Commission du droit international, 1970,
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Compte tenu de cet historique, il est procédé dans le
rapport à un examen préliminaire de plusieurs problèmes essentiels, comme celui de la forme dans laquelle
les organisations internationales expriment leur consentement à être liées par un traité, leur capacité de
conclure des traités, la question de la représentation, les
effets des traités conclus par des organisations internationales, et la signification de la réserve relative à « toute
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règle pertinente de l'organisation », qui figure à l'article 5 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Dès que les organisations auxquelles il a adressé
son questionnaire lui auront fait parvenir leurs réponses,
le Rapporteur spécial se propose d'établir un nouveau
rapport, qui permettra à la Commission d'avoir sur ce
sujet une discussion préliminaire dont le Rapporteur
spécial s'inspirera dans ses travaux futurs.

Chapitre V
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

A. — Droit relatif aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation

77. Dans la section I, paragraphe 5, de sa résolution
2780 (XXVI), l'Assemblée générale a recommandé « à
la Commission du droit international de décider, à la
lumière du programme de travail prévu, de la priorité à
donner à la question du droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation ». La Commission se propose d'examiner l'ensemble de cette recommandation lorsqu'elle passera en
revue son programme de travail à long terme. A la présente session, la Commission est arrivée à la conclusion
que le problème de la pollution des voies d'eau internationales était à la fois très urgent et très complexe. En
conséquence elle a prié le Secrétariat de continuer à
réunir la documentation se rapportant à ce sujet, particulièrement en ce qui concerne les problèmes de la
pollution des voies d'eau internationales.

terme de la Commission, y compris la question de la
priorité à accorder à la matière du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation.
79. La Commission se propose d'examiner à sa vingtcinquième session, à titre prioritaire, les sujets de la
responsabilité des Etats et de la succession d'Etats dans
les matières autres que les traités. Elle a aussi l'intention
de consacrer un bref débat à la question des traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales, et
elle espère pouvoir examiner son programme de travail
à long terme, sur la base de 1' « Examen d'ensemble du
droit international » préparé par le Secrétaire général 487, et consacrer quelque temps à l'étude de la clause
de la nation la plus favorisée.
C. — Coopération avec d'autres organismes
1. COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

B. — Organisation des travaux futurs

78. Comme on l'a déjà dit486, la Commission a décidé
que le projet d'articles relatifs à la succession d'Etats en
matière de traités, qui a été adopté à la présente session,
serait transmis, par l'intermédiaire du Secrétaire général,
aux gouvernements des Etats Membres pour qu'ils présentent leurs observations. Vu le temps nécessaire pour
que les gouvernements rédigent leurs observations et
pour que le Rapporteur spécial procède à leur étude, la
Commission ne pourra pas examiner le sujet de la succession d'Etats en matière de traités à sa vingt-cinquième session. Figureront donc à l'ordre du jour provisoire de cette session les autres points du programme
de travail actuel de la Commission : responsabilité des
Etats, succession d'Etats dans les matières autres que les
traités, clause de la nation la plus favorisée, question
des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales, examen du programme de travail à long
486 v o i r ci-dessus par. 23.

80. M. Senjin Tsuruoka a présenté un rapport sur la
treizième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique (A/CN.4/262 488), qui s'est tenue à Lagos (Nigeria) du 19 au 25 janvier 1972, à laquelle il a
assisté en qualité d'observateur de la Commission.
81. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
était représenté à la Commission par son secrétaire
général, M. Sen, qui a pris la parole devant la Commission à la 1194e séance.
82. M. Sen a d'abord rappelé que les Etats asiatiques
et africains qui avaient accédé à l'indépendance au cours
des dernières années devaient être particulièrement
reconnaissants à la Commission d'avoir fidèlement interprété leurs vues dans ses travaux sur la codification et le
développement progressif du droit international. C'est
pourquoi les pays membres du Comité attachaient la plus
haute importance au maintien de relations étroites avec
la Commission, et il fallait espérer que la coopération
487
Annuaire de la Commission du droit international,
vol. II (2 e partie), p. 1, doc. A / Ç N - 4 / 2 4 5 ,
488 Voir ci-dessus p. 231.
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féconde qui existait déjà entre les deux organismes se
poursuivrait dans l'intérêt aussi bien des pays africains
et asiatiques que de l'ensemble de la communauté mondiale.
83. M. Sen a ensuite souligné que le Comité, dont le
nombre de membres était passé, au cours des dernières
années, de sept à vingt-deux, avait été heureux d'accueillir à sa dernière session des observateurs non seulement
de quinze Etats non membres appartenant à la région,
mais aussi de douze autres Etats, dont l'Australie, les
Etats-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, le RoyaumeUni et un certain nombre d'Etats latino-américains.
84. Le Comité, dont le secrétariat avait fourni aux
pays membres des compilations sur des sujets tels que le
droit des traités et le droit de la mer, avait aussi étendu
ses activités au domaine du droit commercial international et collaborait étroitement avec la CNUDCI.
Dans le cadre du programme d'assistance technique
des Nations Unies destiné à favoriser une diffusion plus
large du droit international, il avait organisé un programme de formation à l'intention des jeunes fonctionnaires des ministères des affaires étrangères des pays
d'Asie et d'Afrique.
85. A propos des questions figurant à l'ordre du jour
de la Commission qui intéressaient particulièrement le
Comité, M. Sen a déclaré qu'il avait récemment reçu,
de pays africains qui n'étaient pas encore membres de
celui-ci, des communications demandant que la question
des principes devant régir les droits et obligations des
Etats à la suite d'une succession d'Etats soit réglée
d'urgence. Comme la Commission du droit international
étudiait la question de la succession d'Etats depuis fort
longtemps déjà, les travaux entrepris sur le même sujet
par le Comité devaient être considérés comme secondaires, et la meilleure façon pour ce dernier de contribuer à l'entreprise était de préparer des suggestions et
des observations sur la base des projets de la Commission. Le Comité attendait donc impatiemment de pouvoir étudier l'œuvre accomplie en la matière par la Commission.
86. Quant à la question de la responsabilité des Etats,
le Comité en avait différé l'examen jusqu'au moment où
la Commission aurait présenté ses recommandations
définitives sur le sujet.
87. Enfin, le Comité avait été prié par les gouvernements de deux pays membres d'étudier les questions
relatives aux utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation et de formuler des
recommandations à ce sujet, en tenant compte des utilisations des eaux à des fins agricoles et des problèmes
particuliers à la région. Des propositions faites par les
gouvernements de l'Irak et du Pakistan étaient actuellement étudiées, dans un premier stade, par un souscomité permanent avant d'être examinées par le Comité
lui-même. A ce propos, M. Sen a exprimé 1 espoir que la
Commission serait bientôt en mesure d'aborder le sujet,
ajoutant qu'à son avis le Comité pouvait lui être à cet
égard de quelque utilité, s'agissant d'une question d'un
intérêt vital pour l'Asie et l'Afrique.
88. La Commission a été informée que la quatorzième
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre

permanent à envoyer un observateur, se tiendrait à
une date et en un lieu qui seront notifiés ultérieurement.
La Commission a prié son président, M. Richard D.
Kearney, d'assister à la 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

89. Le Comité européen de coopération juridique était
représenté à la session de la Commission par M. H. Golsong, directeur des affaires juridiques au Conseil de
l'Europe, qui a pris la parole à la 1186e séance.
90. Parmi les réalisations récentes du Conseil de
l'Europe dans le domaine juridique, M. Golsong a cité
en premier lieu la signature de la Convention européenne
sur l'immunité des Etats. Cette convention était complétée par un protocole instituant un système régional de
règlement judiciaire des différends, en vertu duquel les
particuliers auraient accès à une juridiction européenne
comprenant les juges de la Cour européenne des droits
de l'homme.
91. En ce qui concerne la protection des eaux douces
contre la pollution, M. Golsong a indiqué que les travaux entrepris devaient conduire à l'adoption d'une
convention-cadre contenant des dispositions sur la qualité de l'eau des cours d'eau internationaux, lesquelles
imposeraient aux parties contractantes l'obligation de
respecter des normes minimales de pureté et les inciteraient à adopter, par voie d'accords particuliers, des
normes encore plus strictes. On avait d'abord envisagé
d'introduire dans la convention des dispositions
expresses sur la responsabilité interétatique pour les actes
de pollution, mais on y avait renoncé en pensant que ces
dispositions pourraient être superflues en raison des
principes généraux de droit international en matière de
responsabilité des Etats. Des mesures avaient été prises
en vue d'harmoniser les lois nationales, tant dans le domaine de la responsabilité civile pour dommages résultant de la pollution des eaux douces que dans le domaine pénal. Un autre fait nouveau à signaler dans le
domaine de la pollution était une proposition du Gouvernement des Pays-Bas tendant à ce que soient élaborées des dispositions sur la responsabilité civile pour
dommages imputables à la pollution par des hydrocarbures provenant d'installations de prospection et d'exploitation des ressources pétrolières des fonds marins.
92. Dans le domaine du droit international, M. Golsong a attiré l'attention sur la signature de la Convention européenne sur la transmission des procédures
répressives, qui complétait l'édifice de coopération
pénale érigé dans le cadre du Conseil de l'Europe.
93. Dans le domaine des droits de l'homme, M. Golsong a mentionné la première application, par la Cour
européenne des droits de l'homme, de l'article 50 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales 489. En vertu des dispositions de
489 Voir Nations Unies, Annuaire des droits de l'homme pour
1950 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1952.
XIV. 1), p. 490.
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cet article, la Cour européenne peut accorder à la partie
lésée une indemnisation équitable lorsque les conséquences d'une violation de la Convention n'ont pas pu
être effacées complètement dans le cadre de la législation
interne de l'Etat intéressé.
94. En ce qui concerne la question des relations entre
les Etats et les organisations internationales, M. Golsong
a rappelé que certains Etats membres du Conseil avaient
exprimé des réserves sur le projet provisoire élaboré par
la Commission du droit international, qui, à leur avis,
étendait excessivement les privilèges et immunités et ne
prenait pas suffisamment en considération le critère de
la fonction. Entre-temps, la Commission avait ajouté,
dans son projet définitif, deux articles, dont l'un prévoyait des consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte
et l'organisation, et l'autre un mécanisme de conciliation.
M. Golsong pensait que l'adjonction de ces deux dispositions pourrait influer favorablement sur l'attitude que
les Etats membres du Conseil de l'Europe adopteront en
définitive à l'égard du projet d'articles. Il a aussi relevé
que les conférences ministérielles spécialisées, qui
allaient devenir de plus en plus fréquentes, n'étaient
couvertes ni par le projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, ni par la Convention sur les missions
spéciales.
95. Passant à la question de la protection des diplomates contre les actes de violence, M. Golsong a
déclaré que le sujet intéressait tout particulièrement les
Etats membres du Conseil de l'Europe. Il a ajouté qu'au
début quelques-uns d'entre eux avaient mis en doute
l'opportunité d'élaborer une convention à ce sujet et
avaient estimé qu'il était indispensable de s'assurer
l'appui de la majeure partie de la communauté internationale. Quant à l'assistance technique pour favoriser
l'enseignement, l'étude, la diffusion et une compréhension plus large du droit international — résolution 2099
(XX) de l'Assemblée générale —, M. Golsong a indiqué
que le Conseil de l'Europe avait entrepris de mettre sur
ordinateur les textes des conventions élaborées au sein
du Conseil de l'Europe pour permettre une synchronisation plus rapide des points de vue juridiques et des
données matérielles. Conformément à la même résolution, un juriste nigérian avait été invité à se rendre à
Strasbourg, et d'utiles échanges de vues avaient eu lieu
durant son séjour dans cette ville. Enfin, M. Golsong a
signalé la publication d'un recueil contenant les textes
des conventions et accords conclus sous les auspices du
Conseil de l'Europe et de toutes les déclarations et réserves y relatives.
96. En conclusion, M. Golsong a souligné que les
travaux du Comité européen ne faisaient pas double
emploi avec ceux de la Commission. C'est uniquement
lorsqu'une codification universelle du droit international
se révélait impossible que le Comité entreprenait l'élaboration de dispositions applicables au niveau régional à
des Etats qui avaient établi entre eux des liens de coopération internationale.
97. La Commission a été informée que la dix-septième
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, se tiendrait à
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Strasbourg (France) en novembre 1972. La Commission
a prié son président, M. Richard D. Kearney, d'assister
à la session du Comité ou, s'il était empêché, de désigner
un autre membre de la Commission pour le remplacer.
3. COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

98. M. José Sette Câmara a assisté en qualité d'observateur de la Commission à la dernière session du Comité
juridique interaméricain, qui s'est tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en janvier et février 1972, et y a fait une
déclaration.
99. Le Comité juridique interaméricain était représenté
à la Commission par M. Molina-Orantes, qui a pris la
parole à la 1175e séance.
100. Il a indiqué que le Comité, au cours de ses deux
sessions ordinaires tenues l'année précédente, avait, à la
demande de l'OEA, analysé et évalué un certain nombre
de traités multilatéraux en vigueur entre les Etats memores. Quant aux divers accords mentionnés dans la résolution 2021 (XX) de l'Assemblée générale, le Comité
avait donné son avis sur l'attitude que les Etats américains devaient adopter à l'égard de chacun d'eux. En ce
qui concerne un certain nombre de traités interaméricains portant essentiellement sur des questions d'intérêt
juridique ou de caractère éducatif, scientifique ou culturel, le Comité était arrivé à la conclusion, après les
avoir évalués, que si plusieurs d'entre eux devraient
recueillir des adhésions en plus grand nombre, certains
n'avaient pas été acceptés par les pays de l'OEA,
d'autres avaient été remplacés par des traités postérieurs
de portée mondiale — la Convention sur les traités (La
Havane, 1928) 49°, par exemple —, et d'autres encore
devraient être mis à jour.
101. Le Comité avait aussi étudié la question des
conflits de traités, surtout dans le cas des actes constitutifs d'organisations internationales, tant régionales que
sous-régionales. Il avait abouti à la conclusion que les
dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des
traités relatives aux conflits de traités étaient non seulement suffisantes et justes, mais aussi applicables
lorsqu'il s'agissait de modifier les actes constitutifs d'organisations régionales, sauf si ces actes posaient des problèmes de caractère politique, auquel cas l'OEA devrait
établir les règles nécessaires pour leur modification.
102. Le Comité avait aussi examiné la question de la
protection et de la préservation, par des moyens juridiques, du patrimoine historique et artistique des pays
américains. Le Comité était arrivé à la conclusion qu'il
fallait moderniser les conventions interaméricaines traitant de la protection de ce patrimoine, surtout en vue
d'instituer un système efficace de coopération internationale capable de contribuer à la lutte contre le trafic
illicite croissant d'objets de valeur archéologique, historique et artistique.
103. A la demande de l'Assemblée générale de l'OEA,
le Comité avait aussi étudié les traités et conventions qui
490 voir VIe Conférence internationale américaine,
final, La Havane, Rambla, Bouza, 1928, p. 134.
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constituent le système interaméricain de maintien de la
paix et de la sécurité, en vue de renforcer ce système.
M. Molina-Orantes a rappelé à ce propos que les diverses procédures de règlement pacifique des différends
— enquête, conciliation, bons offices et médiation, et
arbitrage —, qui avaient jusqu'alors fait l'objet de
conventions distinctes, avaient été réunies en 1948 dans
un instrument unique, le Traité américain de règlement
pacifique, généralement connu sous le nom de « Pacte
de Bogota » 491. En plus de ces modes de règlement, les
Etats signataires avaient accepté de s'engager à porter
devant la Cour internationale de Justice les différends
de caractère juridique et à recourir, dans certains cas,
à l'arbitrage. Le Comité était parvenu à la conclusion
que le Pacte de Bogota était un instrument juridique
approprié pour l'unification et le perfectionnement du
système interaméricain de paix et de sécurité, et que
recommander aux Etats qui ne l'avaient pas encore fait
de le ratifier était plus pratique que de s'engager dans
des travaux de longue haleine qui mèneraient à la
conclusion d'un nouveau traité. M. Molina-Orantes a
ajouté que certains membres du Comité avaient formulé
des réserves au sujet de l'article 20 de la Charte de
l'OEA 492, signée à la même date que le Pacte de Bogota ; à leur avis, cet article pouvait être interprété
comme restreignant le droit des Etats américains de
recourir directement aux organes des Nations Unies
pour la solution des différends, sans s'être d'abord
adressés aux organes du système régional.
104. Passant à un autre sujet, M. Molina-Orantes a
indiqué que le Comité avait examiné la question du
droit de la mer, en vue de réunir en un seul document
les principes communs auxquels souscrivaient la plupart
des Etats américains en ce qui concerne les aspects les
plus importants du droit maritime international et de
contribuer ainsi aux travaux de codification que l'ONU
poursuivait en la matière à l'échelle mondiale. L'analyse
de la législation des Etats américains et celle de divers
accords et déclarations de caractère régional avait révélé
de nouvelles tendances dans le domaine du droit de la
mer, notamment en ce qui concerne la délimitation des
zones de juridiction exclusive. La revendication de l'exclusivité de juridiction se fondait principalement sur la
nécessité d'exploiter les ressources naturelles des eaux
adjacentes, considérées comme présentant une importance vitale pour les populations riveraines. Des principes régionaux de ce genre avaient été formulés dans
les Déclarations de Montevideo 493 et de Lima 494 de
1970, qui avaient proclamé le droit des Etats riverains
d'établir des zones à l'intérieur desquelles ils exerceraient
leur souveraineté ou leur juridiction maritime sans que la
liberté des communications internationales en soit
affectée.
105. Enfin, le Comité avait approuvé un projet de
convention sur le chèque de voyage latino-américain.
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Il avait également étudié le statut juridique des « guérilleros étrangers » sur le territoire des Etats, et il avait eu
un premier débat sur le traitement à accorder aux investissements étrangers.
106. La Commission a été informée que la prochaine
session du Comité, auprès duquel elle est invitée à titre
permanent à envoyer un observateur, aurait lieu à Rio
de Janeiro (Brésil) du 17 juillet au 26 août 1972. La
Commission a prié son président, M. Richard D. Kearney, d'assister à la session du Comité ou, s'il en était
empêché, de désigner un autre membre de la Commission pour le remplacer.
D. — Date et lieu de la vingt-cinquième session
107. La Commission a décidé de tenir sa prochaine
session à l'Office des Nations Unies, à Genève, du 7 mai
au 13 juillet 1973.
E. — Représentation à la vingt-septième session
de l'Assemblée générale
108. La Commission a décidé qu'elle serait représentée à la vingt-septième session de l'Assemblée générale par son président, M. Richard D. Kearney.
F. — Conférence commémorative Gilberto Amado
109. Conformément à la décision prise par la Commission à sa vingt-troisième session 495, et grâce à un
généreux don du Gouvernement brésilien, la première
Conférence commémorative Gilberto Amado a été
donnée à la Salle des conseils du Palais des Nations le
15 juin 1972. Cette conférence a été prononcée par
M. le juge Eduardo Jiménez de Aréchaga, qui a parlé
des « Amendements au règlement de la Cour internationale de Justice ». Y ont assisté des membres de la Commission et de son secrétariat, des participants à la huitième session du Séminaire de droit international et
d'éminents juristes. M. le juge Manfred Lachs était
également présent. La Conférence a été suivie d'un
dîner.
110. Au cours d'une réunion tenue le 28 juin 1972
sous la présidence de M. T. O. Elias, le Comité consultatif de la Conférence commémorative Gilberto Amado
a exprimé l'avis qu'il serait souhaitable de faire imprimer
le texte de la conférence susmentionnée, tout au moins
en anglais et en français, pour le porter à la connaissance du plus grand nombre possible de spécialistes du
droit international. Toutefois, le nombre des exemplaires

vol. 30, p . 55.
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international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 375, doc. A/8410/Rev.l, par. 164
à 169.
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à publier devrait être fixé ultérieurement compte tenu du
coût de la préparation de ce document dans ces deux
langues et de la situation financière du Fonds de la
Conférence commémorative.
111. Le Comité consultatif a exprimé sa gratitude au
Gouvernement brésilien pour son geste, qui avait permis
d'organiser la Conférence commémorative Gilberto
Amado, et il a exprimé l'espoir que ce gouvernement
serait en mesure de renouveler son assistance financière
de manière à perpétuer la mémoire de cet illustre juriste
brésilien qui avait été membre de la Commission du droit
international pendant tant d'années. La Commission
a fait sienne l'opinion exprimée par le Comité consultatif et a demandé à M. Sette Câmara de communiquer
son point de vue au Gouvernement brésilien.

G. — Séminaire de droit international
112. En application de la résolution 2780 (XXVI) de
l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1971,
l'Office des Nations Unies à Genève a organisé au cours
de la vingt-quatrième session de la Commission une
huitième session du Séminaire de droit international
destiné à des étudiants avancés de cette discipline et à
de jeunes fonctionnaires d'administrations nationales,
principalement des ministères des affaires étrangères,
dont les tâches comprennent habituellement l'examen de
questions de droit international.
113. Le Séminaire a tenu, entre le 5 et le 23 juin 1972,
douze réunions, consacrées à des conférences suivies de
débats ou à des travaux pratiques, la dernière séance
étant réservée à une évaluation de la session du Séminaire par les participants.
114. Vingt-trois étudiants venant de vingt-deux pays
différents ont participé au Séminaire ; ils ont également
assisté pendant cette période à des séances de la Commission et ont eu la possibilité de bénéficier des facilités
offertes par la Bibliothèque du Palais des Nations et
d'assister à deux projections de films organisées par le
Service de l'information des Nations Unies.
115. Un juge de la Cour internationale de Justice
(M. Lachs) et sept membres de la Commission (M. Bartos, M. El-Erian, M. Reuter, M. Ruda, M. Ustor, sir
Humphrey Waldock et M. Yasseen) ont généreusement
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prêté leur concours en qualité de conférenciers. Les
conférences ont porté sur divers sujets se rattachant aux
travaux passés et présents de la Commission du droit
international : missions spéciales, représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales, accords conclus par des organisations internationales, limite extérieure du plateau continental,
succession d'Etats en matière de traités, et clause de la
nation la plus favorisée. En outre, deux conférences ont
porté sur la Cour internationale de Justice : l'une sur le
fonctionnement de la Cour en général et l'autre sur
l'examen par l'Assemblée générale du rôle de la Cour.
Les participants au Séminaire ont également assisté à
la Conférence commémorative Gilberto Amado, donnée
par le juge Jiménez de Aréchaga. En outre, un membre
du secrétariat, M. Valencia-Ospina, a dirigé une séance
de travaux pratiques consacrée au projet d'articles sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales, et M. Raton, directeur du
Séminaire, a fait un exposé introductif sur la Commission du droit international et dirigé une séance de travaux pratiques sur la question du programme des travaux futurs de la Commission.
116. Le Séminaire n'a occasionné aucune dépense à
l'ONU, qui n'a pas contribué aux frais de voyage et de
subsistance des participants. Comme lors des précédentes sessions, les Gouvernements du Danemark, de la
Finlande, d'Israël, de la Norvège, des Pays-Bas, de la
République fédérale d'Allemagne, de la Suède et de la
Suisse ont offert des bourses à des participants venant de
pays en voie de développement. Treize candidats ont été
choisis comme bénéficiaires de ces bourses ; en outre,
deux boursiers de l'UNITAR ont été admis au Séminaire. L'octroi de bourses permet d'améliorer de façon
notable la répartition géographique des participants et
de faire venir de pays éloignés des candidats méritants
qui, pour des raisons uniquement pécuniaires, ne pourraient sans cela participer à la session. Il est donc à
souhaiter que l'on puisse compter sur la générosité
renouvelée des gouvernements précités, et même, si
possible, sur l'octroi d'une ou deux bourses supplémentaires, les modifications de parité apportées à certaines
monnaies au cours de l'année 1971 ayant réduit la
valeur réelle des bourses. Il est à noter que le nom des
bénéficiaires est porté à la connaissance des gouvernements donateurs et que les bénéficiaires sont informés
de la provenance de leur bourse.
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ANNEXE
Observations des États Membres sur la question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international, transmises à la Commission du droit
international conformément à la section III de la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale *
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Argentine
[Texte original en espagnol]
[29 juin 1972]
1. Un des principes du droit international conventionnel et
coutumier est que les Etats sont tenus de protéger comme il
convient l'inviolabilité de la personne des agents diplomatiques
et autres représentants officiels étrangers. Cette obligation de
les traiter avec le respect qui leur est dû et de prendre toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité est expressément consignée
à l'article 29 de la Convention sur les relations diplomatiques, à l'article 40 de la Convention sur les relations consulaires et à l'article 29 de la Convention sur les missions
spéciales.
2. En ce qui concerne l'ordre juridique national, il semble
opportun de communiquer les passages pertinents des articles
suivants de la Constitution argentine :
« Art. 100. — Appartiennent à la Cour suprême et aux
tribunaux inférieurs de la nation la connaissance et la décision de toutes les causes relatives à des points régis par la
Constitution et par les lois de la nation, sous la réserve
faite par l'article 67, n° 11 [...] ; des causes concernant les
ambassadeurs, les ministres publics et les consuls étrangers [...].
« Art. 101. — Dans les cas ci-dessus, la Cour suprême
exercera sa juridiction comme instance d'appel selon les
règles et exceptions qui seront établies par le Congrès ;
mais, dans toutes les affaires concernant les ambassadeurs,
les ministres et les consuls étrangers, et dans celles où une
province est partie, la Cour suprême exercera la juridiction
de première et dernière instance. »
Ces normes constitutionnelles sont citées à titre de preuve
des garanties que l'Etat argentin accorde aux diplomates
étrangers dans les affaires auxquelles ils sont « parties », sans
préjudice de ce qui est exposé plus loin.
3. Il convient d'ajouter que l'article 221 du Code pénal, dont
le texte a été modifié par la loi n° 17567, dispose ce qui suit :
« Est passible d'une peine de prison de six mois à trois
ans :
« 1) Quiconque viole les immunités d'un chef d'Etat ou
du représentant d'une puissance étrangère ;
« 2) Quiconque offense dans sa dignité ou dans son
honneur une de ces personnes alors qu'elle se trouve en
territoire argentin. »
Enfin, il convient de signaler que, lorsque la victime d'un
délit est un agent diplomatique ou consulaire, la Cour suprême
de la nation a compétence de première et dernière instance
pour connaître des affaires de ce genre a.
a
Fallos de la Corte suprema, vol. 272, p. 87 ; vol. 277, p. 69 ;
plus récemment (19 juillet 1971), vol. 280, p. 164.

signataires. Il s'agit des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, aux
termes desquelles les Etats parties sont tenus de traiter les
agents diplomatiques ou consulaires avec le respect qui leur
est dû et de prendre « toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à [leur] personne, [leur] liberté et [leur]
dignité ».
L'expression « autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international » vise sans doute
les personnes associées à des organisations internationales,
par exemple les représentants assistant à des réunions, les
fonctionnaires, etc. Le projet d'articles sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales a traite des représentants qui assistent aux réunions
d'organisations internationales en des termes semblables à ceux
qui sont employés au sujet des diplomates. Il semble que,
en ce qui concerne la protection, il s'agisse d'instruments
comme les Conventions sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et des institutions spécialisées. D'autre part, il
n'existe pas à notre connaissance d'instrument applicable à
une organisation internationale faisant un devoir aux Etats
parties d'assurer la protection des fonctionnaires. C'est le
contraire qui est généralement le cas — en ce sens que les
fonctionnaires sont protégés contre les activités de l'Etat
lui-même, et que par exemple ils ne peuvent être mis en état
d'arrestation.
Dans ces conditions, il n'est sans doute pas très utile que
la Commission du droit international prépare un nouveau
projet d'articles traitant d'infractions commises contre la personne d'agents diplomatiques, de consuls, de représentants
assistant à des réunions, etc. Ce qui pourrait être utile, c'est
que la Commission mène une étude et fournisse des indications sur la manière dont les Etats peuvent s'acquitter des
obligations que leur imposent les conventions. La Commission pourrait examiner les diverses manières dont les Etats
ont exécuté ces obligations et établir un code de la pratique
souhaitable. Il semble que cette proposition ne soit en rien
contraire aux fonctions de la Commission, qui consistent à
promouvoir « le développement progressif du droit international et sa codification ».
En ce qui concerne la protection des « autres personnes
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international » et qui ne sont pas visées par des conventions existantes ou des projets de convention déjà rédigés, on ne voit
pas clairement l'étendue du problème — si tant est qu'il en
existe un. Peut-être l'ONU elle-même pourrait-elle étudier
la question. Il semblerait que, normalement, ces personnes
ne soient pas visées par les activistes politiques comme le
sont les représentants d'Etats. Lorsque la situation est anormale, l'efficacité d'une convention est de toute façon discutable. Cette situation pourrait évidemment se modifier si la
puissance et l'influence des organisations internationales continuaient d'augmenter.
"Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r o partie), p. 301, doc. A/8410/Rev.l, chap. II, D.

Australie
Belgique
[Texte original en anglais]
[25 avril 1972]
Aux termes de conventions existantes, un grand nombre de
nations sont déjà tenues d'assurer la protection des agents
diplomatiques. On peut se demander si un nouveau projet
d'articles se révélerait plus acceptable que les conventions
existantes pour les nations qui ne font pas parties des Etats

[Texte original en français]
[2 juin 1972]
Les observations énoncées ci-dessous ont un caractère préliminaire et relèvent surtout du domaine du droit international
public et privé. La Belgique se propose en effet de faire des
remarques plus substantielles à un stade ultérieur de l'élabo-
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ration du projet de convention, en particulier dans le domaine
du droit pénal international.
I. —

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

A. — Signification de la convention
1. La convention doit être élaborée d'une manière propre à
recueillir l'accord le plus large possible.
2. Le but recherché est d'assurer la sécurité des personnes
menacées ou victimes d'enlèvement. L'effet de dissuasion doit
avoir une importance capitale.

L'alinéa b vise des cas assez peu vraisemblables.
Les deux alinéas écartent les obligations des Etats tiers, qui
ne seraient dès lors plus tenus de procéder à l'extradition des
auteurs présumés de l'infraction, bien que ceux-ci soient susceptibles de chercher refuge sur le territoire de ces Etats.
Article 3, paragraphes 2 et 4
La rédaction du paragraphe 2 et du paragraphe 4 pourrait
créer quelque difficulté. Un Etat ne peut être lié par une
convention à laquelle il n'a pas souscrit.
La rédaction des littera a, b et c devrait être modifiée et
être inspirée par le texte du littera g. De cette manière, le
paragraphe 4 pourrait être supprimé.

B. — Responsabilité de l'Etat accréditaire
3. Il y aurait lieu de partir de l'obligation incombant à l'Etat
accréditaire d'assurer une protection appropriée aux diplomates accrédités auprès de lui. Il pourrait dès lors être envisagé de considérer que cet Etat serait présumé avoir commis
une faute toutes les fois que, un diplomate ayant demandé à
bénéficier d'une protection raisonnable, cet Etat n'aurait pas
donné suite à cette demande. Il importe en conséquence de
préciser dans la convention les mesures de protection incombant à l'Etat accréditaire.
4. Le fondement de la protection réside dans le statut juridique particulier des diplomates et, en ordre subsidiaire, des
membres de leur famille, ainsi que l'a établi la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques en 1961.
C. — Mesures judiciaires
5. Une coopération judiciaire efficace doit être instaurée entre
les Etats dès le moment où un diplomate a été victime d'une
atteinte. Elle doit se traduire notamment par le devoir du
gouvernement de l'Etat accréditaire d'informer le gouvernement de l'Etat accréditant de tous les éléments dont il a
connaissance.
6. Un des objectifs du projet de convention devrait être
d'attacher la qualification de crime international à certaines
infractions affectant le fonctionnement des relations internationales, de manière que leurs auteurs puissent être jugés
par les autorités compétentes de n'importe quel Etat sur le
territoire duquel ils seraient découverts, à moins qu'ils ne
fassent l'objet d'une procédure d'extradition.
D. — Réparation, des dommages
7. La réparation des infractions, qui engagent la responsabilité des Etats accréditaires quant aux dommages qui en
résultent, apparaît particulièrement importante. Cette responsabilité n'est en effet à ce jour sanctionnée par aucune obligation juridique.
Il serait souhaitable que le gouvernement de l'Etat sur le
territoire duquel le crime a été commis soit tenu d'indemniser
la victime ou la famille de celle-ci.
II. — OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Le projet d'articles présenté par les Etats-Unis d'Amérique
(A/CN.4/L.182 et Corr. 1 ") appelle les remarques suivantes :
Article Ier, paragraphe 2
L'alinéa a est de nature à créer une lacune ;
a

Voir ci-dessus p. 217.

Articles 4, 5, 6 et 7
Logiquement, l'article 7 devrait constituer le troisième paragraphe de l'article 4, qui devrait être l'article 6.
Au lieu de « peines sévères » (article 7), il conviendrait de
fixer des minimums.
L'article 6 devrait être l'article 4.
Article 9, paragraphe 2
II faut éviter de donner aux auteurs des crimes visés des
privilèges particuliers en regard du système normal de détention préventive.

Brésil
[Texte original en anglais]
[15 mars 1972]
La question des infractions ou des crimes commis contre
des personnes ayant droit à une protection spéciale, par
exemple les représentants diplomatiques et consulaires, n'est
qu'un aspect d'une question plus large, qui est celle de la
répression internationale de tous les infractions ou crimes
commis par des terroristes. Pour ce qui est de l'adoption de
mesures judiciaires adéquates en vue de lutter contre le terrorisme, le Gouvernement brésilien a souligné la nécessité
d'une coopération multilatérale en ce qui concerne la prévention, les sanctions et la répression des actes de terrorisme :
il s'agit en effet d'une activité organisée clandestinement sur
le plan mondial en vue de saper les structures étatiques, en
violation des droits de l'homme les plus légitimes. Dans le
cadre de l'OEA, le Brésil a défendu le point de vue selon
lequel les actes de terrorisme et enlèvements et les demandes
de rançon qui les accompagnent devraient être qualifiés de
graves crimes de droit commun contre l'humanité, et il a
insisté sur la nécessité d'adopter une réglementation internationale en vue de définir de tels crimes, spécialement aux
fins de l'extradition. Les auteurs d'actes de terrorisme devraient
se voir refuser le droit d'asile — dont les principes fondamentaux doivent cependant être maintenus intacts, en particulier
pour ce qui est de la faculté laissée à l'autorité qui offre
l'asile de définir la nature du crime qui a donné lieu à la
demande d'asile. Cette attitude est motivée exclusivement par
le souci d'éviter que l'institution de l'asile ne soit détournée
de son objectif et ne serve, par une application contestable, à
protéger des criminels de droit commun.
A la troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA Q'anvier 1971), le Brésil s'est déclaré favorable
à un large projet de convention portant sur la prévention du
terrorisme dans son ensemble, car l'adoption d'une convention
limitée — c'est-à-dire d'une convention qui ne couvrirait que
les cas d'enlèvements de diplomates, de consuls et d'autres
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personnes ayant droit à une protection spéciale — ne contribuerait guère à la réalisation des buts visés. Les personnes
auxquelles s'appliquerait une telle convention limitée jouissent
déjà en droit d'une protection internationale suffisante.

Canada

[Texte original en français]
[25 avril 1972]
La sécurité et l'absence de contrainte sont les deux éléments
essentiels des relations interétatiques et internationales. C'est
pour cette raison qu'une des plus anciennes institutions du
droit international est celle de l'inviolabilité des ambassadeurs
et de leur suite, inviolabilité qui impose à l'Etat d'accueil
l'obligation de les protéger de toutes atteintes contre leur
personne, leur liberté, leur dignité. Cette règle d'inviolabilité
demeure à notre époque aussi essentielle que jamais au bon
fonctionnement des relations internationales. Les assauts d'un
nouveau genre dont nous avons été témoins au cours des
dernières années contre l'inviolabilité diplomatique et consulaire doivent être « contrés » de manière appropriée. C'est
l'avis du Gouvernement canadien qu'une convention internationale pour assurer l'inviolabilité traditionnellement reconnue
par le droit international aux professionnels des relations internationales est hautement désirable.
Les Conventions sur les relations diplomatiques (1961) et
sur les relations consulaires (1963) ont déjà affirmé et codifié
le principe de l'inviolabilité. La convention envisagée devrait
contenir des mesures préventives et répressives de nature à
dissuader de leur dessein les personnes ou groupes de personnes qui seraient tentés d'utiliser des représentants ou agents
étrangers ou internationaux comme instruments de pressions
politiques contre un gouvernement ou comme tribune de publicité sur la scène internationale. Pour faire œuvre utile, la
Commission du droit international devrait dans son éventuel
projet de convention retenir surtout les éléments les plus susceptibles d'avoir un effet de dissuasion relativement aux crimes
contre les représentants étrangers. Cet effet dissuasif est, de
l'avis du Gouvernement canadien, le caractère le plus important de toute convention visant à assurer la sécurité des relations internationales, grâce à une protection accrue des diplomates, consuls et autres agents de relations internationales.
Le Gouvernement canadien souhaite également que la
convention envisagée soit relativement simple et limitée, pour
la raison suivante : une telle convention touchera nécessairement à certains domaines encore mal définis du droit
international, sur lesquels la Commission du droit international doit éventuellement se pencher, tels que l'asile politique, la responsabilité des Etats, la juridiction pénale non
territoriale. Toute incursion trop poussée en ces domaines
risque de soulever des controverses rendant la convention
inacceptable à certains pays. Pour les fins de dissuasion mentionnées plus haut, il peut être préférable d'envisager une
convention limitée dans sa portée juridique, mais accessible
à une majorité d'Etats. A cette fin, le Gouvernement canadien suggère principalement une approche limitative dans les
catégories de personnes couvertes et les crimes tombant sous
le coup de la convention.
Le Gouvernement canadien a considéré avec grand intérêt
la convention contre les actes de terrorisme adoptée en 1971
par l'OEA et les projets de convention sur la protection des
diplomates et autres personnes, avancés par l'Uruguay a et par
les Etats-Unis d'Amérique (A/CN.4/L.182 et Corr.l"), de

même que le projet de Rome c. La Commission du droit international y trouvera sûrement des éléments constructifs, qu'elle
pourra réunir en un instrument à portée universelle. Le Gouvernement canadien s'est pour sa part inspiré des travaux
précédemment mentionnés pour définir sa position actuelle
sur les éléments constitutifs de la future convention, comme
il s'en explique maintenant.
Personnes à protéger
Les travaux mentionnés plus haut utilisent l'expression
« personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international » ou une expression similaire. Le projet
de Rome en donne une liste exemplaire ; le projet des EtatsUnis en établit une liste limitative par référence à d'autres instruments internationaux. Ce procédé fait entrer dans la convention un élément douteux. Comme le sens de l'expression
« personnes ayant droit à une protection spéciale » est mal
défini en droit international, les Etats contractants s'engageraient à remplir une obligation dont la portée exacte demeure
inconnue. Même prise dans son sens le plus restreint, l'expression peut couvrir une multitude de personnes, ce qui alourdit
considérablement l'obligation des Etats contractants : c'est
un élargissement excessif. L'expérience des dernières années
démontre que les personnes choisies comme instruments de
pression politique sont surtout celles dont le caractère représentatif est évident et la charge importante. Le but de la
convention serait essentiellement de protéger contre les crimes
perpétrés à raison du caractère officiel de la victime ; pour
rendre la convention applicable sans trop d'abus, il faut qu'elle
évite de sanctionner autant que possible les crimes où le
statut spécial de la victime n'est pas pris en considération.
Si la convention couvre une multitude de ressortissants étrangers, elle aura pour résultat de sanctionner en plus grande
partie des crimes qui n'ont aucune portée internationale, sinon
la qualité, accidentelle, de la victime. Ce résultat pourrait être
évité en limitant l'application de la convention aux cas où
l'auteur présumé de l'infraction connaissait le statut spécial
de la victime ; mais une telle condition affaiblirait la force
exécutoire de la convention en fournissant à l'auteur du crime
un prétexte facile pour y échapper. Les personnes qu'il
importe de protéger sont les dignitaires étrangers (chefs
d'Etats, chefs de gouvernements, ministres ou personnes de
rang ministériel), les diplomates et les fonctionnaires consulaires, ainsi que les personnes partageant l'inviolabilité de ces
deux dernières catégories de personnes par l'effet de la Convention sur les relations diplomatiques et de la Convention sur
les relations consulaires, ainsi que les hauts fonctionnaires
des organisations internationales importantes et les représentants des Etats auprès de ces mêmes organisations. Les personnes couvertes par la Convention sur les missions spéciales
ne devraient pas bénéficier de la protection de la future convention ; la rapidité et l'absence de publicité entourant le plus
souvent leurs déplacements les expose à un degré beaucoup
moindre au danger pesant sur les missions permanentes.
L'accueil peu enthousiaste qu'a d'ailleurs jusqu'ici reçu cette
convention témoigne du danger d'une convention élargissant
trop rapidement les frontières du droit international.
Dans la plupart des cas, les personnes autres que les dignitaires, les représentants et agents étrangers ou internationaux seront suffisamment protégés en vertu de la responsabilité générale des Etats pour la protection des ressortissants
étrangers séjournant sur leur territoire.
Crimes
Seuls les crimes constituant une atteinte sérieuse à l'inviolabilité des personnes protégées par la convention projetée

a

Document A/C.6/L.822.
"Voir ci-dessus p. 217.

c

Voir ci-dessous p. 365.
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devraient être considérés, tels le meurtre, l'enlèvement, la
séquestration, l'assaut grave. Il serait préférable d'éviter de
créer de nouveaux crimes par rapport au droit domestique
des Etats contractants. Le Gouvernement canadien favoriserait toutefois une disposition prévoyant l'imposition de
peines plus sévères pour les crimes dont la victime est une
personne protégée par la convention. Il suggère aussi que, vu
les circonstances particulières et les répercussions internationales de ces crimes, les Etats contractants reconnaissent qu'ils
ne peuvent être qualifiés de crimes politiques ; ils devraient
donc être considérés comme crimes de droit commun et donner
ouverture à l'extradition. Les auteurs de ces crimes ne devraient
pas non plus bénéficier de l'asile politique. Sans ces restrictions, l'effet dissuasif de la convention serait sérieusement
compromis. Le Gouvernement canadien espère que les Etats
qui sont attachés à l'institution de l'asile politique accepteront cette restriction visant des crimes entachés de violence
et universellement réprouvés. Les crimes perpétrés contre les
représentants étrangers doivent être distingués de ceux qui
sont perpétrés directement contre la sûreté ou le gouvernement
de l'Etat par un de ses ressortissants. Si l'on ne reconnaît à
l'institution de l'asile politique aucune limite raisonnable, les
représentants étrangers demeureront pour longtemps les victimes innocentes des luttes politiques internes des Etats
d'accueil. Sans cela, la convention projetée aurait peu de
raison d'être. Certains Etats soutiendront peut-être qu'il importe
de n'imposer aucune limite aux concessions que peut consentir l'Etat d'accueil dans des négociations en de semblables
circonstances, et d'admettre le principe que toute latitude doit
être laissée à l'Etat d'accueil. Mais il n'est pas nécessaire que
les mesures extraordinaires qu'un Etat peut être amené à
adopter en des circonstances spéciales soient expressément
prévues dans une convention. Le droit international peut tolérer certaines infractions aux obligations conventionnelles quand
les intérêts supérieurs de défense et de sécurité de l'Etat sont
en jeu.
Extradition
Si la future convention reconnaît déjà que les crimes contre
les diplomates ne doivent pas être considérés comme délits
politiques, l'extradition des responsables deviendra possible
en plusieurs cas en vertu de traités déjà existants. Il n'en
demeure pas moins nécessaire, pour ajouter à l'effet dissuasif
de la convention, d'y inclure tout au moins quelques dispositions insistant sur la nécessité d'extrader conformément aux
lois domestiques et traités régissant l'extradition. Il faudrait
considérer s'il y a lieu de s'inspirer des dispositions de la
Convention de La Haye pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs, qui impose aux Etats l'obligation d'inclure
les infractions mentionnées dans leurs traités d'extradition,
présents ou à venir, ou plutôt d'adopter la formule moins
rigide de la Convention unique sur les stupéfiants, qui
déclare souhaitable que les parties à la convention considèrent les infractions mentionnées comme cas d'extradition
aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure
entre des parties.
Le choix d'une formule imposant plus ou moins d'obligations aux parties à la future convention dépend d'un équilibre à établir entre deux objectifs également désirables, celui
d'une convention efficace et celui d'une convention acceptable
pour une bonne majorité d'Etats. Enfin, les poursuites pénales
dans un Etat autre que celui du lieu du crime devraient
être prévues exceptionnellement et seulement dans les cas
où il n'existe pas de possibilité d'extradition, soit parce qu'il
n'existe pas de loi ou traité applicables, soit parce que
l'auteur présumé du crime est ressortissant de l'Etat requis.
Quant à la réserve d'extradition pour crimes politiques,
rappelons qu'il existe déjà dans plusieurs traités d'extradition

une clause d'attentats qui prévoit l'extradition pour certains
crimes politiques particulièrement graves.
Responsabilité de l'Etat d'accueil
Les Conventions sur les relations diplomatiques (1961) et
sur les relations consulaires (1963) sont silencieuses sur la
façon de déterminer la responsabilité de l'Etat d'accueil à
raison des atteintes à l'inviolabilité des représentants étrangers. Ainsi, l'Etat d'accueil n'a pas à démontrer qu'il a pris
les « mesures appropriées » pour protéger les représentants
étrangers ; la nature et l'étendue des obligations de l'Etat
d'accueil demeurent mal définies ; aucune disposition ne prévoit la réparation dans le cas de dommages subis. Ce sont
des lacunes à combler pour éviter des controverses susceptibles de perturber les relations harmonieuses entre Etats ou
entre Etats et organisations internationales.
Lorsqu'un représentant ou agent étranger ou un fonctionnaire international a été victime d'un crime, l'Etat d'accueil
a le devoir de restaurer dès que possible l'inviolabilité perdue et de poursuivre les coupables. L'Etat d'accueil peut alors
se trouver dans un dilemme : ainsi, dans les cas d'enlèvement,
le moyen le plus direct et le plus sûr de restaurer l'inviolabilité de la victime peut être de se rendre aux exigences de
ses ravisseurs, quelles qu'en soient les conséquences sur le
maintien de l'ordre, la sécurité de l'Etat et autres intérêts
domestiques. Par contre, refuser les concessions exigées met
en péril l'intégrité physique et même la vie de la victime.
Le droit international n'impose aucune règle de conduite à
l'Etat d'accueil dans un tel cas, et c'est mieux ainsi. DanJ
une pareille situation, l'Etat d'accueil doit demeurer libre
d'agir en fonction des circonstances et des intérêts divergents
mis en cause. On ne saurait admettre qu'un gouvernement
doive se plier, en raison du devoir de protection spéciale, à
toutes les exigences des ravisseurs d'un représentant étranger.
Aucun système social ne pourrait supporter une obligation
poussée si loin.
Toutefois, il est important de garantir dans tous les cas
une réparation équitable, dans l'intérêt des relations internationales. Les problèmes de détermination de la responsabilité
sont pratiquement insurmontables. Il faudrait peut-être alors
songer à un système de réparation basé non sur la responsabilité, mais plutôt sur les principes d'hospitalité et de courtoisie. L'Etat d'accueil, plutôt que de s'engager dans un délicat débat ou de faire une embarrassante admission de responsabilité, se chargerait dans tous les cas d'indemniser
l'Etat accréditant pour les dommages aux biens ou atteintes
aux personnes, selon des barèmes à établir. Cette obligation
de réparation aurait aussi l'avantage d'inciter l'Etat d'accueil
à accorder plus de soin aux mesures préventives. En ce
domaine des mesures préventives et de la diligence de l'Etat
d'accueil pour la protection des représentants étrangers, il faut
permettre à l'Etat d'accueil d'exercer librement sa discrétion.
Il est certain que l'Etat d'accueil doit exercer la vigilance
requise et prendre les mesures spéciales qui s'imposent pour
fournir une protection adéquate aux représentants étrangers;
mais il ne faudrait pas croire qu'il doive, pour honorer cette
obligation, accéder à des demandes de protection qui lui
paraissent non fondées ou y investir des moyens qui grèvent
excessivement le budget national. A l'inverse, les mesures de
protection ne doivent pas être imposées aux représentants
étrangers contre leur gré et restreindre indûment leur liberté
d'action.
Droit canadien
Les crimes contre les représentants étrangers ne font présentement l'objet d'aucune disposition spéciale dans le droit
pénal canadien. Les auteurs de l'enlèvement du commissaire
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commercial britannique à Montréal en 1970, ayant obtenu
un sauf-conduit pour l'étranger lors de la libération du
représentant britannique, n'ont pas fait l'objet de poursuites
criminelles. Il reste possible qu'ils soient traduits en justice
sous des accusations d'enlèvement criminel et de séquestration, s'ils tombent entre les mains de la justice canadienne.
Dans le domaine de l'extradition, un traité récemment
signé par le Canada avec les Etats-Unis d'Amérique contient
une disposition (article 4) réservant à l'Etat requis la possibilité de refuser l'extradition lorsque l'infraction motivant
la demande d'extradition a un caractère politique; cependant,
il y est aussi prévu expressément que cette disposition ne
sera pas applicable pour les crimes graves contre une personne jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit
internationald. Une telle disposition a l'avantage de reconnaître aux Etats en cause la faculté d'accorder l'asile politique, mais de soustraire en même temps du domaine des
délits politiques proprement dits ces délits politiques indirects et particulièrement sérieux dont la victime est un étranger innocent, dont les effets débordent largement le cadre
de la politique interne et menacent l'ensemble des relations
internationales.
Conclusion
Le Gouvernement canadien favorise l'idée d'une convention
internationale visant à mieux assurer la sécurité des relations
internationales par la protection de l'inviolabilité des représentants étrangers. Il désire assurer la Commission du droit
international de sa collaboration dans ce projet. Il suggère
que, pour réaliser efficacement la fin proposée, une telle
convention devrait être de portée limitée et contenir surtout
des éléments dissuasifs, tels la sévérité des châtiments et le
refus de l'asile politique ; une telle convention devrait contenir un minimum d'innovations et d'obligations, de sorte
qu'elle puisse recevoir l'adhésion rapide d'une solide majorité
d'Etats.
'' Articles 3 et 4 du traité et liste des infractions reproduits
dans International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XI,
n° 1 (janvier 1972), p. 22 et suiv.

Colombie
[Texte original en espagnol]
[7 février 1972]
La Colombie, n'ayant pas encore approuvé la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, faite le 18 avril 1961,
pas plus que les Conventions sur les privilèges et immunités
des Nations Unies et des institutions spécialisées, adoptées par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 et
le 21 novembre 1947, applique le Décret n° 3135, de 1956 '.
Ce décret consacre, à son article 10 b , l'essentiel des pré-

1
Colombie, Diario Oficial, Bogota, 5 février 1957, XCIIP
année, n° 29275, p. 281.
"Outre l'article 10, le Décret n° 3135 contient les articles
suivants qui, selon le Secrétariat, peuvent présenter un certain
intérêt :
« ...
« Art. 2. — II est entendu que l'octroi des prérogatives et
exemptions de caractère diplomatique sera toujours subordonné au respect du principe de la plus stricte réciprocité
internationale.
« Art. 3. — Si la réciprocité invoquée pour obtenir un pri-
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rogatives que la pratique et la coutume ont reconnues aux
diplomates, à savoir :
« 1. L'inviolabilité de la personne;
« 2. L'inviolabilité du domicile et de la correspondance ;
« 3. L'immunité de juridiction pénale ; et
« 4. L'immunité de juridiction civile, avec les exceptions
suivantes :
« a) Lorsque l'agent diplomatique renonce à l'immunité en se présentant comme demandeur ;
vilège qui n'est pas envisagé dans le présent Décret n'est pas
fondée sur une convention, le gouvernement pourra l'octroyer
ou ne pas l'octroyer, au mieux de ses intérêts. La réciprocité
législative pourra être exigée de préférence à la réciprocité de
fait.
« Art. 4. — L'application du principe de la réciprocité internationale est du ressort exclusif du Ministère des relations
extérieures, qui, par l'intermédiaire de la Direction générale
du protocole, pourra élargir ou restreindre certaines prérogatives dans les cas où le gouvernement le jugera nécessaire, et trancher toute question qui pourra se poser à propos
de l'interprétation des dispositions énoncées dans le présent
Décret.
« Art. 5. — Les engagements contractés par la République
dans des conventions portant sur des questions analogues à
celle qui sont traitées dans le présent Décret ne seront aucunement affectés par les présentes dispositions et, en conséquence, resteront en vigueur pendant la durée pour laquelle
chacun d'eux a été contracté. Pendant le déroulement des
formalités ou des négociations relatives à la prorogation de
ces conventions ou à la conclusion d'une nouvelle convention,
les dispositions en vigueur en la matière sont applicables.
« Art. 6. — Aucun fonctionnaire du Service extérieur colombien ne pourra exiger du pays où il réside la reconnaissance
de privilèges ou immunités plus étendus que ceux qui sont
octroyés aux agents diplomatiques ou consulaires accrédités
en Colombie.
« Art. 7. — Pour que lui soit reconnue telle ou telle catégorie de prérogatives, d'exemptions ou d'immunités, le titulaire doit réunir les conditions suivantes.
« a) II devra s'agir d'un fonctionnaire dûment accrédité ;
« b) II devra être ressortissant de l'Etat qui le nomme
et rémunéré par son gouvernement ; et
« c) II ne devra pas se consacrer à des activités autres
que l'exercice exclusif des fonctions officielles pour lesquelles il a été accrédité.
« Art. 8. — Les personnes qui jouissent de prérogatives,
de privilèges et d'immunités en vertu de l'article précédent
sont classées dans les catégories suivantes :
« a) Personnel diplomatique accrédité, expression par
laquelle on entend le corps diplomatique : nonce et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; internonce, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, chargé
d'affaires avec lettres de créance, chargé d'affaires par
intérim ; ministre conseiller, auditeur de nonciature,
conseiller, premier secrétaire, deuxième secrétaire, troisième secrétaire, attaché militaire, attaché naval et attaché
de l'air, et attachés civils et spécialisés ;
« b) Personnel diplomatique non accrédité, expression par
laquelle on entend tout agent mentionné précédemment
et se trouvant en transit sur le territoire national ou séjournant pour une courte durée sur le territoire de la République et n'étant pas accrédité en Colombie ;
« c) Personnel consulaire, expression par laquelle on
entend les agents ci-après : consuls généraux, consuls de
première et deuxième classe, vice-consuls et agents consulaires ;
« d) Personnel technique international, expression par
laquelle on entend tout fonctionnaire non colombien appartenant à des organisations de caractère international ou à
(Suite de la note b page suivante.)
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« b) Lorsqu'il s'agit d'actions réelles, notamment
d'actions possessoires relatives à un meuble ou à un
immeuble situé sur le territoire national ; et
« c) Lorsqu'il s'agit d'actes relatifs à une activité
professionnelle sans rapport avec les fonctions de
l'agent diplomatique. »
II n'existe ni doctrine ni jurisprudence sur ce sujet.
(Suite de la note b.)

des organisations d'assistance technique affecté en Colombie
ou recruté par le gouvernement national. Pour ce qui est
de la reconnaissance des prérogatives, le chef du bureau
technique ou le représentant d'un organisme international
sera assimilé au personnel énuméré à l'alinéa a, et les
autres fonctionnaires seront assimilés au personnel énuméré à l'alinéa e;
« é) Personnel officiel, expression par laquelle on entend tout employé de bureau non colombien au service
officiel d'une mission diplomatique ou consulaire, rémunéré
par l'Etat auquel appartient la mission, et qui se consacre
au service exclusif de cette dernière ;
« /) Personnel de service, expression par laquelle on
entend tout employé non colombien au service domestique
de tout membre d'une mission diplomatique.
«.Art. 9. — En règle générale, les privilèges et immunités
sont étendus à la famille de leur titulaire, c'est-à-dire à son
épouse, à ses filles célibataires et à ses fils âgés de moins de
21 ans, à condition qu'ils fassent partie de son ménage et qu'ils
n'exercent pas d'activités particulières à des fins lucratives.
« ...
« Art. 18. — Par courtoisie envers leurs occupants, et sur
la demande du chef de mission, les immeubles où se trouve
le siège de chaque représentation diplomatique étrangère
pourront faire l'objet d'un service gratuit de surveillance
policière. »
Cuba*
[Texte original en espagnol]
[22 août 1972]
1. Le Gouvernement révolutionnaire de Cuba, loin de considérer que la question revêt un caractère d'importance et
d'urgence, la juge superflue, contraire au but cherché, et
impraticable pour les raisons suivantes :
a) II serait superflu d'entreprendre l'étude d'une nouvelle
convention sur l'inviolabilité des agents diplomatiques, car il
s'agit d'une question largement réglementée par diverses
conventions internationales, qui prévoient toutes que c'est à
l'Etat du pays hôte qu'incombe la responsabilité de protéger
de façon appropriée les diplomates accrédités dans le pays.
b) Une convention de caractère uniquement répressif ne
pourrait étudier ni supprimer les causes économiques, sociales
et politiques qui sont à la source des actes de violence que
l'on cherche à éliminer.
c) D'un autre point de vue, la convention que l'on pourrait
approuver irait à rencontre du but cherché et serait inutile.
Elle serait contraire au but cherché parce que son caractère
répressif encouragerait la violence au lieu de la supprimer ;
elle serait inutile parce que de nombreux Etats ne pourraient
la ratifier : certains parce qu'ils ne veulent pas porter atteinte
à l'institution de l'asile, qu'ils jugent appropriée et adéquate,
d'autres parce qu'ils ne veulent pas porter atteinte à la compétence nationale de l'Etat, puisque c'est de celle-ci que relève
la protection de l'ordre juridique.
•Observations reçues après la clôture de la vingt-quatrième
session de la Commission.

2. D'autre part, il semble évident que lorsque le pouvoir
constitué se désagrégera sous l'action irrésistible de la violence
révolutionnaire, une nouvelle convention ne servira à rien et
ne représentera qu'une tentative condamnable pour légitimer,
dans l'ordre juridique international, la politique de terreur
déchaînée par des régimes tyranniques, impopulaires et asservis à l'impérialisme contre les mouvements de libération
nationale.
3. Pour ces raisons, nous nions catégoriquement que la question ait un caractère d'importance et d'urgence, et nous nous
opposons à l'approbation de n'importe quelle convention de
caractère répressif qui pourrait être présentée à l'Assemblée
générale.

Danemark
[Texte original en anglais]
[18 avril 1972]
1. Le Gouvernement danois estime que les obligations des
Etats relatives à la protection des diplomates et autres personnes ayant droit à une protection spéciale sont suffisamment
bien établies dans le droit international tel qu'il est codifié
dans les conventions existantes, comme les conventions de
1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et les relations consulaires.
2. Pour cette raison, il semble qu'il faille actuellement, non
point tant insister sur cette obligation que répondre à la
situation dans laquelle l'auteur de crimes dans ce domaine
est arrêté dans un pays tiers. De l'avis du Danemark, il y a
similarité d'objectifs à cet égard avec les conventions conclues
à La Haye en 1970 et à Montréal en 1971 sur la capture
d'aéronefs et sur les actes dirigés contre la sécurité de
l'aviation civile, respectivement.
3. Premièrement, il semble y avoir le même « élément international » dans les deux types de cas. Dans les conventions
relatives à l'aviation, l'objet de la protection est la communication sans entrave entre pays et peuples. Dans la convention qui nous occupe, il s'agit des communications et des
relations entre gouvernements.
4. Deuxièmement, il semble que les éléments principaux
énoncés dans les conventions relatives à l'aviation soient
également nécessaires, à savoir :
a) La création d'un système de coopération internationale
en vue de prévenir ou de déjouer ces crimes ou de protéger
les victimes ;
b) L'établissement d'une série de règles juridiques assurant
le châtiment des auteurs des crimes, que ce soit par voie
d'extradition ou par des poursuites pénales dans le pays où
ils sont arrêtés. En d'autres termes, il s'agirait de règles
élargissant les possibilités d'extradition et faisant obligation
aux Etats d'adopter des règles relatives à une juridiction
internationale en la matière ;
c) La création d'une base pour la condamnation internationale de ces crimes et la création d'une plate-forme juridique permettant d'exercer une pression morale (ou politique) sur d'autres Etats ou sur les organisations qui pourraient avoir manifesté de l'indulgence envers les auteurs de
ces crimes.
5. A la lumière des considérations qui précèdent, des représentants d'un groupe d'Etats (dont le Danemark), réunis à
Rome en février 1971, ont élaboré un projet de convention,
généralement dénommé « projet de Rome », dont le texte
[anglais] est joint à la présente communication '. De l'avis
•Voir ci-dessous « Document de travail ».
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du Gouvernement danois, ce projet, qui suit de près les
Conventions de La Haye et de Montréal, offrira une base
appropriée pour l'élaboration du texte définitif d'un projet
de convention, plus particulièrement parce que les dispositions qu'il contient au sujet de l'extradition, du châtiment
et de la juridiction doivent être considérées comme le
maximum qui puisse être obtenu par consensus d'un majorité d'Etats. On peut illustrer cela à l'aide des exemples suivants :
a) Au cours de la Conférence de La Haye, il a été clairement établi que, pour diverses raisons, la plupart des lïtats
ne seraient pas en mesure d'accepter des dispositions prévoyant l'extradition obligatoire. Le système équilibré prévoyant l'extradition ou le châtiment qui a été adopté par la
Conférence de La Haye et accepté à Montréal doit être
considéré comme le meilleur résultat qui puisse être atteint
à une conférence internationale.
b) La question de savoir si les mobiles politiques qui sont
à la base du crime ne doivent pas être pris en considération
et si l'acte doit être considéré comme un « crime de droit
commun » était l'une des plus controversées qui aient été
débattues à La Haye. On a trouvé une solution en employant
les mots « sans aucune exception » à l'article 7 de cette
convention (et de la Convention de Montréal).
c) Une disposition tendant à ce qu'un Etat qui subordonne
l'extradition à l'existence d'un traité devra considérer la
convention comme offrant une base juridique suffisante n'a
pas pu être acceptée. Le libellé effectif (au paragraphe 2 de
l'article 8) est le suivant : « il a la latitude... ».
6. La Convention de La Haye a été adoptée par 74 voix
contre zéro, avec 2 abstentions. Le dernier jour de la Conférence, elle a été signée par 50 Etats, et depuis lors elle a
réuni un grand nombre d'adhésions. A la suite de cela et
compte tenu de considérations comme celles qui précèdent,
les participants à la Conférence de Montréal sont convenus
d'adopter sans discussion ultérieure les règles relatives à
l'extradition, au châtiment et à la juridiction énoncées dans
la Convention de La Haye. Il semblerait donc que, si l'on
devait ne pas tenir compte des règles de La Haye lors de
la préparation d'une nouvelle convention, cela tendrait à
créer des difficultés inutiles au sujet de questions auxquelles
on a déjà trouvé une solution très largement acceptable.
7. Il a été dit que la Convention de La Haye diffère d'une
convention sur la protection des agents diplomatiques en ce
que, dans le cas de capture illicite, la nature même du
crime veut que son auteur quitte le pays où le crime a été
commis ou entrepris pour se rendre dans un autre pays,
alors que dans le cas de crimes commis contre la personne
d'agents diplomatiques il est typique que les auteurs restent
dans le territoire du pays en question. De l'avis du Danemark, cette distinction n'est pas pertinente, parce que la
Convention de La Haye s'étend aussi au cas où l'auteur d'un
crime est arrêté ultérieurement dans un pays tiers, c'est-àdire un Etat sans lien formel avec le crime proprement dit.
En outre, il convient de ne pas oublier que la Convention
de Montréal se rapporte précisément à la situation où les
auteurs resteront sur place (mais peuvent ultérieurement
chercher refuge dans un pays tiers).
8. Certains Etats ont souligné plus particulièrement qu'une
convention doit être formulée de telle sorte qu'elle n'entrave
pas les efforts que peut faire un Etat pour obtenir la libération des victimes par négociation avec les auteurs de l'enlèvement ou par d'autres moyens, plutôt que de chercher à
arrêter ces auteurs. De l'avis du Danemark, quel que soit le
libellé d'une convention, un Etat serait libre de prendre de
telles mesures s'il s'estimait contraint de le faire en raison
des événements. Toutefois, s'il était possible d'introduire dans

le libellé de la convention une disposition satisfaisante à cet
effet, le Gouvernement danois serait disposé à l'appuyer.
9. Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le Gouvernement
danois considère que le projet de Rome offre une base
satisfaisante pour la rédaction d'une convention, mais il
éprouve certains doutes sur le point de savoir s'il est indiqué
d'aller aussi loin que le fait le projet quant aux catégories
de personnes devant bénéficier de la protection.
DOCUMENT DE TRAVAIL

(« Projet de Rome »)
« Les Etats parties à la présente Convention,
« Considérant que les attentats contre des personnes d'un
certain rang compromettent sérieusement la sécurité de ces
personnes et peuvent troubler les relations pacifiques entre
Etats,
« Considérant que de tels actes les préoccupent gravement,
« Conscients de leurs obligations, conformément au droit
international, de protéger, par tous moyens appropriés, les
personnes étrangères d'un certain rang qui se trouvent sur
leurs territoires,
« Considérant qu'il est urgent que les Etats coopèrent afin
de prévenir ces attentats et de punir ceux qui lés commettent,
où qu'ils se trouvent,
« Sont convenus des dispositions suivantes :
« Article premier
« La présente Convention s'applique, dans le cas d'infractions commises contre des personnes qui sont des ressortissants
d'un Etat contractant ou d'infractions qui ont été commises
dans le territoire d'un Etat contractant, à l'enlèvement, à
l'homicide et à d'autres attentats contre la vie ou l'intégrité
des personnes auxquelles l'Etat a le devoir, conformément au
droit international, d'assurer une protection spéciale, et notamment :
« a) Les membres de missions diplomatiques permanentes
ou spéciales et les membres de postes consulaires ;
« b) Les agents civils d'Etats en mission officielle ;
« c) Les fonctionnaires d'organisations internationales dans
l'exercice de leurs fonctions officielles ;
« d) Les personnes dont la présence et l'activité à l'étranger sont justifiées par l'accomplissement d'une tâche civile
définie par un accord international de coopération ou d'assistance technique ;
« é) Les membres des familles des personnes mentionnées
ci-dessus.
« Article 2
« Tout Etat contractant prend toutes mesures appropriées
pour prévenir ou punir les infractions décrites à l'article 1 er .
« Article 3
« 1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions décrites à l'article 1 er , non seulement lorsqu'elles sont
commises sur son territoire, mais encore lorsqu'elles sont
dirigées contre une personne qui est ressortissante de cet
Etat contractant, quel que soit le lieu où les infractions sont
commises.
« 2. Tout Etat contractant prend également les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions dans les cas où l'auteur présumé de l'une
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d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade
pas, conformément à l'article 5, vers l'un des Etats visés au
paragraphe 1 du présent article.
« 3. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.

internationale qui pourrait servir de première étape dans
l'élaboration d'un droit pénal international, qu'il faudra un
jour établir pour défendre les intérêts permanents de la
justice universelle.

« Article 4

Etats-Unis d'Amérique

« L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade
pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que
l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses
autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces
autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions
que pour toute infraction de droit commun de caractère grave
conformément aux lois de cet Etat.
« Article 5
« 1. Les infractions décrites à l'article 1 er sont de plein
droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité
d'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s'engagent à comprendre les infractions comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre
eux.
« 2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition
à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition
par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de
l'extradition en ce qui concerne les infractions. L'extradition
est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit
de l'Etat requis.
« 3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas
l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.
« 4. Entre Etats contractants, les infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant
au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats
tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1
de l'article 3.
« Article 6
« 1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire
la plus large possible dans toute procédure pénale relative
aux infractions décrites à l'article 1 er . Dans tous les cas, la
loi applicable est celle de l'Etat requis.
« 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article
n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de
tout autre traité bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira,
en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en
matière pénale.
« ... (clauses finales). »

Equateur
[Texte original en espagnol]
[5 mai 1972]
Le Gouvernement équatorien, conscient de l'intérêt qu'aurait
l'ONU à élaborer des mesures adéquates pour empêcher les
enlèvements de diplomates et, lorsqu'il s'en produit, pour
appliquer aux coupables la sanction qui convient, estime
qu'il serait nécessaire d'adopter en la matière une convention

[Texte original en anglais]
[17 avril 1972]
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique appuie sans
réserve la décision de l'Assemblée générale [résolution 2780
(XXVI), sect. III] invitant la Commission du droit international à étudier le plus tôt possible la question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international. Le Gouvernement des Etats-Unis est certain que, compte tenu de la nécessité urgente de prendre
toutes les mesures de prévention possibles, la Commission
du droit international parviendra, au cours de sa vingt-quatrième session, en 1972, à préparer un projet d'articles concernant les infractions commises contre ces personnes.
En ce qui concerne le fond d'un tel projet d'articles, le
Gouvernement des Etats-Unis est d'avis qu'il doit être conçu
de façon que les personnes recherchées pour des infractions
graves commises contre des diplomates ou autres personnes
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international, en quelque endroit du monde qu'elles soient découvertes, puissent être incarcérées et traduites en justice. En
conséquence, il serait indiqué d'introduire dans le projet
d'articles une disposition selon laquelle tous les Etats parties
à toute convention éventuellement adoptée auraient compétence pour juger les personnes accusées d'avoir commis des
infractions graves contre des personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international.
Un des principaux objectifs de pareille convention devrait
être d'éliminer dans toute la mesure possible les « lieux
d'asile » où les auteurs d'infractions de cet ordre peuvent
trouver refuge. Il serait donc souhaitable que le projet
d'articles impose à tout Etat sur le territoire duquel une
personne accusée d'une telle infraction serait découverte
l'obligation de faire en sorte qu'elle soit traduite devant ses
tribunaux ou, à défaut, qu'elle soit extradée à la requête d'un
Etat intéressé qui se propose de la poursuivre en justice.
Les Etats-Unis sont d'avis qu'il y a certains avantages à
laisser l'Etat où l'accusé est découvert déterminer s'il préfère intenter lui-même les poursuites ou extrader l'accusé
dans un autre Etat. Cette liberté de choix aurait pour effet
de tempérer ou d'éliminer les difficultés qui pourraient surgir dans certains cas, quand par exemple le prévenu est
ressortissant de l'Etat où il est découvert et que l'infraction
a été commise dans un autre Etat.
L'élaboration d'un projet d'articles susceptible de contribuer
de manière positive à la réduction du nombre d'infractions
graves commises contre des personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international pose un
certain nombre de problèmes délicats. Les Etats-Unis sont
convaincus que, en abordant les problèmes de cet ordre, la
Commission gardera à l'esprit l'importance vitale que revêt
le bon fonctionnement des voies de communications internationales. La coopération internationale en vue de la paix,
du développement économique, de l'amélioration des conditions de vie — autrement dit en vue de la réalisation de
tous les buts et principes de la Charte des Nations Unies —
exige que les personnes spécialement appelées par leur
gouvernement ou par les organisations internationales à promouvoir ces objectifs soient à même de s'acquitter de leurs
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tâches en étant à l'abri de toute menace de meurtre, d'enlèvement ou d'autre crime grave analogue.
Au cours des dernières années, on a assisté à un accroissement sensible des infractions commises contre des diplomates et d'autres personnes investies de fonctions officielles
dans l'exercice d'activités internationales, du seul fait du
caractère diplomatique ou officiel des activités des victimes.
De telles infractions constituent des crimes graves de droit
commun qui doivent être sanctionnés comme tels ; en outre,
ils portent gravement atteinte à l'activité internationale. En
arrêtant les mesures qui s'imposent pour endiguer le danger
que de telles infractions représentent, il convient de veiller
à ce que leurs auteurs n'aient pas la possibilité d'échapper à
la sanction qu'ils méritent sous prétexte que leurs crimes
s'inspirent de motifs politiques. Les Etats-Unis estiment que
le fait de s'attaquer à des diplomates et à d'autres personnes
ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international dans le but d'atteindre un objectif politique porte si
gravement atteinte à l'ordre international que les auteurs de
tels crimes doivent être poursuivis sans que la validité ou
le bien-fondé de la cause politique invoquée entre en ligne
de compte.

France
[Texte original en français]
[2 mai 1972]
1. Le Gouvernement français croit tout d'abord devoir rappeler les réserves qu'appelle de sa part le principe même de
l'élaboration éventuelle de nouvelles normes conventionnelles
concernant la protection et l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection
spéciale en vertu du droit international.
Ainsi que la délégation française à la vingt-sixième session de l'Assemblée générale l'a en effet indiqué lors des
débats que la Sixième Commission a consacrés à l'examen
du rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa vingt-troisième session, le droit international
semble correctement fixé en ce qui concerne la protection
des missions diplomatiques et des postes consulaires et des
membres de leur personnel8. Cette protection incombe avant
tout à l'Etat accréditaire ou de résidence. C'est ainsi que
l'article 29 de la Convention sur les relations diplomatiques
prévoit que la personne de l'agent diplomatique est inviolable et que l'Etat accréditaire « prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté
et sa dignité ». Des dispositions analogues figurent dans
l'article 40 de la Convention sur les relations consulaires
en ce qui concerne les fonctionnaires consulaires, et il va
sans dire qu'en cette matière les conventions de Vienne ne
sont que l'expression du droit international général, si bien
que les obligations et la responsabilité des Etats ne sont pas
différentes en l'absence de liens conventionnels.
Sur le plan juridique, les obligations des Etats sont donc
bien établies, et le problème est celui de leur application
effective. Il convient, semble-t-il, de ne pas affaiblir la portée
des règles existantes en tentant d'en définir de nouvelles.
2. Le Gouvernement français a noté que les projets présentés jusqu'à présent en vue de leur examen par la Commission du droit international (document de travail préparé par
M. Richard D. Kearney [A/CN.4/L.182 et Corr.l"]; docu* Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtsixième session, Sixième Commission, 1258e séance.
b
Voir ci-dessus p. 217.
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ment de travail présenté par la délégation de l'Uruguay à
la Sixième Commission0) portent plus sur l'entraide judiciaire internationale que sur le droit diplomatique.
Là encore, le Gouvernement français a des doutes sérieux
sur la nécessité et l'opportunité d'une convention de cette
nature. Le problème est en effet fort différent de celui auquel se trouvent confrontés les Etats dans le cas des détournements d'aéronefs. Dans cette dernière hypothèse, il était
utile de définir une incrimination nouvelle, le détournement
d'aéronefs étant inconnu de la législation de la plupart des
Etats. En revanche, il n'est pas douteux que les enlèvements
et séquestrations sont partout sévèrement punis, quelles que
soient leurs victimes. D'autre part, l'activité des auteurs de
détournements d'aéronefs se déploie, dans la presque totalité des cas, sur le plan international, puisqu'ils se déplacent
dans différents pays, ce qui justifie l'existence de règles de
compétence particulières et nécessite une entraide judiciaire
internationale renforcée et spécifique. Le cas des auteurs
d'enlèvement de diplomates est tout différent, les criminels ne
se réfugiant, en fait, le plus souvent, dans un autre Etat
qu'à la suite de tractations liées à la libération de la personne enlevée.
3. Si néanmoins l'on voyait à l'élaboration d'une convention
portant sur les enlèvements de diplomates une nécessité que
le Gouvernement français n'aperçoit pas pour l'instant, il
conviendrait, pour que ce nouvel instrument soit efficace,
qu'il soit susceptible de recueillir l'agrément d'une large
majorité d'Etats. Il serait donc indispensable, tout d'abord,
que la portée de la convention éventuelle soit bien définie,
ensuite, que les solutions adoptées ne soient pas en opposition avec le droit des Etats qui seraient invités à y devenir
parties, enfin, que ces solutions tiennent compte du fait que
le but à rechercher est essentiellement d'assurer la sécurité
des personnes qui sont menacées d'enlèvement ou qui en
sont victimes, et qu'il ne faut pas, en conséquence, par un
souci trop poussé de logique juridique, entraver la liberté
d'action des Etats en vue de la sauvegarde des personnes
concernées.
4. En ce qui concerne le premier des points mentionnés
ci-dessus, la Commission du droit international devra tout
d'abord rechercher quelles sont les catégories de personnes
qui auront droit, aux fins de la convention dont l'élaboration
est envisagée, à une protection spéciale. De l'avis du Gouvernement français, s'agissant d'un texte qui aura des incidences
en droit pénal, il convient que cette définition soit extrêmement précise. Il ne peut être question, en la matière, de faire
référence, sans autre précision, au droit international, ou
au devoir qu'auraient les Etats d'accorder une protection
spéciale à des personnalités qui ne seraient pas explicitement
désignées. On ne peut non plus demander aux Etats d'appliquer la convention lorsqu'il s'agirait de personnes protégées
par des traités auxquels ils ne seraient pas parties. Enfin,
même dans le cas de personnes qui auraient un statut particulier en vertu d'une convention à laquelle l'Etat concerné
serait partie, il n'est pas certain que ledit statut implique une
inviolabilité analogue à celle dont peuvent se réclamer les
diplomates, et justifie donc l'adoption de règles analogues en
ce qui les concerne.
D'autre part, la Commission devra apporter un soin particulier à la définition des actes qui tomberaient sous le
coup du texte conventionnel. De l'avis du Gouvernement
français, il conviendrait d'éviter de tenter de créer une nouvelle incrimination. Les enlèvements, meurtres et séquestrations sont en effet, ainsi qu'il a déjà été dit, parfaitement
connus des législations nationales, et l'on peut penser que
les Etats hésiteraient à accepter un texte qui en ferait des
'Document A/C.6/L.822.

368

Annuaire de la Commission du droit international, 1972, vol. II

catégories particulières en fonction de la qualité de la victime. Il ne faudrait donc pas faire référence à la notion de
« crime international », qui est au surplus difficile à cerner
et à mettre en œuvre. Autrement dit, la définition ne devrait
avoir pour objet que de préciser les infractions pour lesquelles jouerait l'entraide judiciaire que l'on entend instituer.
Elle ne saurait avoir pour effet que ces infractions soient
réprimées de façon différente de celle qui est appliquée lorsque
la victime ne bénéficie pas d'un statut spécial. D'autre part,
si la Commission entreprend l'examen des textes qui lui
ont été soumis, elle jugera sans doute utile de vérifier que
tous les actes mentionnés comme devant entraîner le jeu de
la convention sont bien considérés, par les législations de
l'ensemble des Etats Membres des Nations Unies, comme
actes criminels. Par ailleurs, elle estimera sans doute qu'il
est inutile de mettre en œuvre un mécanisme international,
quel qu'il soit, pour des atteintes minimes à l'inviolabilité
des diplomates.
5. En ce qui concerne le fond même de la convention dont
l'établissement est envisagé, le Gouvernement français souhaite
présenter les remarques suivantes :
a) L'infraction n'ayant pas en elle-même, ainsi qu'il a déjà
été dit, un caractère international, et ses auteurs ne se trouvant qu'exceptionnellement — et en général après l'accomplissement de l'acte — sur le territoire d'un Etat étranger, il y
a beaucoup moins de motifs que dans le cas des détournements
d'aéronefs d'apporter des exceptions au principe fondamental de la territorialité de la loi pénale. Au surplus, il faut
tenir compte du fait que les tribunaux d'un Etat autre que
celui où a été commise l'infraction disposeront de bien moins
d'éléments d'information et d'appréciation, en cas de crime
commis contre un diplomate, que dans l'hypothèse de capture
illicite d'aéronefs. S'il était envisagé de demander aux Etats
d'établir leur compétence pour connaître de ces actes (ce
sur quoi le Gouvernement français fait toutes réserves), on
ne saurait de toute évidence créer des cas de compétence
aussi nombreux que dans la Convention de La Haye.
b) Le Gouvernement français ne pourrait admettre un
texte qui ne réserverait pas le principe de l'opportunité des
poursuites. Le seul engagement qui puisse être éventuellement
pris est celui de soumettre l'affaire aux autorités compétentes
pour l'exercice de l'action pénale.
c) La convention devrait, au surplus, dans ses dispositions
relatives à l'extradition, respecter le principe selon lequel il
peut être tenu compte pour celle-ci du caractère, politique
ou non, de l'infraction. Toute convention qui écarterait la
possibilité de refuser l'extradition en cas de crime politique
serait contraire aux principes fondamentaux du droit de nombreux Etats et, de ce fait, ne recueillerait pas un nombre
significatif de ratifications.
d) II est bien évident que si les Etats qui ne subordonnent
pas l'extradition à l'existence d'un traité devaient extrader
pour les actes visés par la convention projetée (sous les
réserves indiquées au paragraphe précédent), ladite convention
devrait jouer le rôle d'un traité d'extradition pour les Etats
qui subordonnent celle-ci à l'existence d'un tel traité.
é) Le Gouvernement français estime que, s'il doit y avoir
des dispositions relatives à l'entraide dans le domaine considéré, celles-ci ne peuvent porter, comme c'est le cas dans
toutes les conventions relatives à l'entraide judiciaire internationale, que sur la répression, et non sur la prévention.
6. Enfin, le Gouvernement français pense que la Commission sera consciente du fait qu'il s'agit là d'une matière très
délicate, qui demande parfois l'adoption de solutions qui
n'apparaissent que devant l'événement. Elle devra donc prendre
soin de ne pas donner à son projet une rigidité qui risque d'aller
à rencontre du but recherché.

Iran

[Texte original en français]
[15 mars 1972]
1. L'examen par la Commission du droit international ainsi
que par la Sixième Commission de l'Assemblée générale de
la question de la protection des diplomates a permis de
réaffirmer l'importance de la règle fondamentale du droit
diplomatique qu'est celle de l'inviolabilité des locaux diplomatiques et du respect dû à la personne du diplomate.
2. Les manifestations de violence contre les diplomates
risquent de paralyser le bon fonctionnement des relations
interétatiques. Pour s'acquitter de ses fonctions, le diplomate
doit être à l'abri de tout acte hostile de la part de qui que
ce soit.
3. Le Gouvernement impérial de l'Iran appuie l'idée tendant à la préparation, par la Commission du droit international, d'un projet de convention internationale destiné à
renforcer les moyens de protection prévus par les instruments
internationaux en vigueur.
4. Il semble indiqué de laisser à la Commission du droit
international le soin de concilier la nécessité d'achever l'étude
des questions auxquelles elle a déjà accordé priorité et, vu
l'importance que revêt la mise au point d'un projet de
convention sur la protection des diplomates, celle de présenter un tel projet à l'Assemblée générale dans les plus brefs
délais.
Israël
[Texte original en anglais]
[29 mars 1972]
Au sens le plus large, la question de la protection des
missions — permanentes ou temporaires — auprès des organisations internationales ne peut être séparée du problème
de la protection des missions diplomatiques en général. Bien
qu'ils puissent varier dans le détail selon les stipulations
particulières des « accords de siège » et instruments analogues,
les éléments fondamentaux du droit applicable sont les mêmes
pour tous les représentants — diplomatiques et consulaires —
d'un Etat étranger qui se trouvent sur le territoire de l'Etat
hôte au su dudit Etat et avec son assentiment. Le Gouvernement israélien tient à bien souligner ce point dès maintenant, étant donné que plusieurs de ses missions à l'étranger
ont été l'objet d'attaques délibérées, motivées par des considérations politiques, et que plusieurs membres de son corps
diplomatique ou leurs conjoints ont été tués ou blessés au
cours de ces attaques. D'autres ont été victimes d'agressions
criminelles qui n'étaient probablement pas, pour la plupart,
motivées par des considérations politiques particulières.
A ce sujet, le Gouvernement israélien a noté qu'en 1971
la Commission du droit international a réaffirmé, en termes
énergiques, après que des diplomates eurent été mortellement
atteints au cours d'une série d'agressions commises dans différentes régions du monde, que l'Etat hôte avait l'obligation
de respecter et de faire respecter la sécurité personnelle des
intéressés et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette
fin, notamment celles « qui peuvent comporter, si les circonstances l'exigent, une garde spéciale » (projet d'articles
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales, art. 28, commentaire, par. 3 *).
Il est nécessaire de rappeler de temps à autre sans ambiguïté
a
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le caractère fondamental de cette règle, qui constitue et doit
constituer le principe déterminant en la matière. L'affaiblissement éventuel de ce principe, qui est implicite dans la
doctrine préconisée à la section 5 du chapitre VI du document de travail du Secrétaire général intitulé Examen
d'ensemble du droit internationalb, semble indiquer que l'on
pousse trop loin la recherche de l'impartialité. Il convient
dès lors d'examiner de très près certaines des propositions
contenues dans ce document avant de les accepter en tant
qu'éléments du droit international positif.
Pour déterminer comment la question se présente en droit,
le Gouvernement israélien part de l'idée qu'il existe en droit
international public une règle incontestée selon laquelle les
Etats ont l'obligation première et fondamentale d'assurer la
sécurité de toutes les personnes ou de tous les biens étrangers
se trouvant sur leur territoire en prenant à cette fin des
mesures préventives et répressives, et que cette règle s'applique
avec encore plus de force dans le cas du personnel diplomatique étranger, étant donné que c'est surtout grâce à des
contacts diplomatiques que la coexistence pacifique entre les
nations est possible.
Il est évident que la première obligation de l'Etat hôte
est d'adopter des mesures préventives, et que sa responsabilité est engagée chaque fois qu'il a négligé de prendre
toutes les mesures raisonnables pour empêcher que des infractions et des actes dommageables ne soient commis. Ces
mesures préventives supposent au départ qu'il existe des
contacts bilatéraux appropriés et que les plaintes recevront
la suite qu'elles méritent, notamment celles qui sont déposées après que des avertissements ou des menaces ont été
formulés ou que des agressions ont été commises contre des
ressortissants de l'Etat d'envoi, ses établissements ou tout
objet symbolisant sa présence internationale (expositions,
navires, emblèmes, etc.). Les autorités de l'Etat hôte devront
informer les représentations étrangères de toute indication
préalable qu'elles pourraient avoir à cet égard. Dans un certain nombre de pays, les moyens techniques modernes de prévenir les crimes et d'assurer la sécurité des personnes et des
locaux pallient la pénurie de personnel de. police et de sécurité et éliminent les risques qu'entraîne une telle pénurie.
Il semble qu'il serait opportun, encore que ce soit l'évidence
même, de rappeler aux gouvernements hôtes qu'ils ont l'obligation générale de faciliter l'installation de dispositifs techniques de cette nature si une mission diplomatique les juge
nécessaires pour sa propre sécurité. Il s'agit là d'une question qui ne peut être laissée à l'initiative exclusive des autorités de l'Etat hôte.
Etant donné que tout dépend de la situation existant sur
le plan local, il est difficile de généraliser quant à la nature
des mesures préventives à prendre. Celles-ci peuvent comporter le contrôle par la police des abords des bureaux et lieux
de résidence des diplomates, la protection des diplomates
et des membres de leur famille lorsqu'ils résident dans ces
locaux et lorsqu'ils se déplacent dans le pays hôte, la vérification du courrier livré à leur adresse, et même l'autorisation accordée aux membres du personnel diplomatique de
porter des armes pour assurer leur défense personnelle ou
de faire assurer leur protection par des gardes armés dans
leurs locaux. Il convient de remarquer que certains pays
prévoient la création de zones de sécurité autour des bureaux
diplomatiques ou consulaires étrangers. Bien entendu, toutes
ces possibilités ne sont énumérées dans le présent paragraphe
qu'à titre d'exemples.
Il va de soi que les mesures de protection de la police
ne doivent pas gêner les visiteurs de bonne foi qui se rendent
dans les locaux diplomatiques.
" Ibid., vol. II (2e partie), p. 1, doc. A/CN.4/245.

Les mesures de dissuasion ne sont pas moins importantes,
notamment le maintien d'un régime juridique adéquat pour
prévenir les actes de violence, ainsi que de forces de police
et d'autres forces suffisantes pour assurer la protection requise.
Ne pas exercer la diligence voulue à cette fin constitue une
faute. On compte parmi ces mesures de dissuasion la sanction, sur le plan pénal, d'actes criminels commis pour entraver les activités diplomatiques ou consulaires, soit d'une
mission permanente, soit d'une mission spéciale, notamment
l'insulte par la parole ou le geste. En l'occurrence, c'est
faire justice que d'infliger un châtiment approprié déterminé
conformément à des principes directeurs généraux et sans
tenir compte du caractère politique du crime invoqué comme
circonstance atténuante, car le but à atteindre est non seulement d'appliquer à l'accusé une peine proportionnée au dommage subi par sa victime, mais d'assurer la sécurité du
service. Il faut que, là aussi, justice soit faite — et surtout
qu'il soit bien évident aux yeux du public qu'il en est ainsi.
Le Ministère public a l'obligation — quelles que soient les
modalités de la procédure en matière pénale — de suivre
l'affaire du début jusqu'au moment où les voies de recours
sont épuisées, afin que les auteurs d'infractions commises
contre des Etats étrangers, leurs représentations diplomatiques et consulaires et le personnel qui y est attaché soient
poursuivis sans retard et que les peines prononcées en bonne
et due forme soient exécutées.
Au cas où l'auteur d'une infraction de cette nature n'est pas
ressortissant de l'Etat hôte, il y a lieu à extradition, et il est
nécessaire de prévoir de toute urgence une règle appropriée
en tant qu'obligation internationale. Si la Commission du
droit international doit élaborer des règles minimales en ce
qui concerne les sanctions pénales, il pourrait être utile
qu'elle indique également de la même manière les normes
de responsabilité de l'Etat hôte et l'obligation qu'il a d'assurer
la sécurité des diplomates.
Le Gouvernement israélien a noté que la Commission du
droit international envisage d'aborder à sa vingt-quatrième
session (1972) la question de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes ayant
droit à une protection spéciale en vertu du droit international. Il attend avec un grand intérêt de connaître les progrès
dont la Commission rendra compte.

Jamaïque
[Texte original en anglais]
[23 mars 1972]
L'inviolabilité de la personne de l'agent diplomatique est
un principe de droit international bien établi. Ce principe
a été codifié par la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, dont l'article 29 se lit comme suit :
« La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il
ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de
détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui
lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. »
Depuis quelques années, la communauté internationale s'est
émue et indignée des violations fréquentes de ce principe,
et notamment des enlèvements, actes de violence, meurtres
et autres outrages dont ont été victimes des agents diplomatiques ou d'autres représentants de la communauté mondiale ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit
international. Jusqu'à présent, c'est aux Etats sur le territoire desquels peuvent se trouver les agents diplomatiques
qu'a été laissé le soin de donner concrètement effet aux
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principes codifiés à l'article 29 de la Convention de Vienne.
Les faits ont démontré qu'il existe une différence considérable entre les dispositions relatives à la protection des agents
diplomatiques découlant des instruments internationaux existants et la manière dont ces dispositions se traduisent dans
les législations nationales. Nul n'ignore que les auteurs
d'actes criminels perpétrés contre des agents diplomatiques
sont le plus souvent demeurés impunis, car il leur a suffi de
quitter le territoire sur lequel l'acte avait été commis.
De l'avis du Gouvernement jamaïquain, toute étude qu'entreprendrait la Commission du droit international en vue,
notamment, d'assurer aux agents diplomatiques une protection
plus étendue doit envisager la possibilité d'élaborer un instrument international d'application aussi large que possible
dans toutes les nations du monde ; ledit instrument devrait,
entre autres, contenir les éléments fondamentaux ci-après :
1. Déclarer punissables en droit international l'enlèvement,
le meurtre, les actes de violence ou autres actes graves
commis contre la personne d'un agent diplomatique ;
2. Imposer aux Etats parties à l'instrument l'obligation
d'extrader l'auteur de tels actes dans le pays sur le territoire duquel ils ont été commis, ou, à défaut, de faire
dûment passer en jugement et de châtier le coupable, conformément à leur propre législation ; et
3. Etre ouvert à l'adhésion de tous les Etats.

Japon
[Texte original en anglais]
]25 avril 1972]
Le Gouvernement japonais partage les inquiétudes que de
nombreux Etats ont exprimées à diverses reprises devant des
organisations internationales à propos d'incidents récents prenant le caractère d'atteintes à la personne d'agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international et de conventions
internationales. Des atteintes de ce genre ne manqueront
pas d'affecter profondément non seulement les relations amicales entre les Etats intéressés, mais aussi les intérêts de la
communauté internationale tout entière. Le Gouvernement
japonais est convaincu que des mesures internationales efficaces s'imposent pour prévenir le retour de tels actes. Il
accueille avec satisfaction les décisions prises par l'Assemblée
générale des Nations Unies. La Commission du droit international ferait assurément oeuvre très utile en se livrant à
une étude approfondie de la question, et le Gouvernement
japonais donne son accord de principe à la proposition que
la Commission élabore un projet d'articles concernant les
infractions commises à rencontre des diplomates et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international. Il est disposé à accorder sa pleine coopération aux travaux de la Commission.

et consulaires et, dans l'affirmative, quelles autres personnes
devraient en bénéficier.
De l'avis du Gouvernement japonais, la liste de ces personnes devrait être restrictive. Elle devrait être établie compte
tenu des tendances qui se manifestent ces derniers temps,
d'où il ressort que les atteintes à la personne d'agents
diplomatiques et consulaires ont été la plupart du temps
inspirées par des mobiles politiques ou par une volonté
d'extorsion. Une convention future devrait donc ne porter
que sur les personnes qui peuvent être considérées comme
particulièrement intéressantes aux fins de tentatives d'extorsion pour des motifs politiques et à des fins publicitaires
— à savoir les chefs d'Etats ou de gouvernements, les
membres des familles impériales et royales, les ministres
et autres agents du gouvernement ayant rang de ministre et
les agents diplomatiques et consulaires.
2. Infraction
a) Des actes tels que le meurtre ou l'enlèvement d'agents
diplomatiques et d'autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international devraient être
qualifiés d'infractions et être passibles de sanctions s'ils ont
été commis avec l'intention d'extorquer des biens, d'obtenir
la mise en liberté de personnes coupables ou prévenues
d'infractions, ou d'imposer des modifications à des mesures
importantes décidées par les gouvernements ou à des aspects
importants de leur politique générale.
b) S'agissant d'actes spécifiés à l'alinéa précédent, la tentative ou la complicité devraient de même être passibles de
sanctions.
c) De l'avis du Gouvernement japonais, il est nécessaire
qu'un Etat contractant rende l'infraction passible de sanctions si elle est commise sur son territoire, ou par un de
ses ressortissants. Il convient aussi d'étudier l'éventualité de
rendre l'infraction passible de sanctions dans l'Etat contractant lorsque la victime est un de ses ressortissants.
d) De l'avis du Gouvernement japonais, il est nécessaire
de faire figurer dans le projet une disposition aux termes
de laquelle l'infraction sera sévèrement sanctionnée.
é) La qualification de l'acte délictueux soit de « crime
international » soit de « crime contre le droit des gens »
devrait faire l'objet d'une étude approfondie, étant donné
la différence des concepts qu'évoquent l'une et l'autre expression.
3. Compétence

Le Gouvernement japonais transmet ci-après certaines de
ses observations préliminaires sur la question, que la Commission est invitée à prendre en considération dans son étude
d'un futur projet de Convention.

Une partie contractante devrait être tenue de prendre les
mesures qui pourront s'imposer en vue d'établir sa compétence lorsque : a) l'infraction est commise sur son territoire,
b) elle a été commise par un de ses ressortissants, et, sous
réserve de l'observation présentée à l'alinéa c du paragraphe 2
ci-dessus, c) la victime est un de ses ressortissants. Une
partie contractante devrait d'autre part être autorisée à
établir sa compétence lorsque le coupable présumé se trouve
sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers un autre
Etat qui exerce sa compétence dans les cas prévus sous a,
b et c du présent paragraphe.

1. Personnes devant être protégées

4. Infraction politique

Lorsqu'elle étudiera la teneur d'un instrument international en la matière, la Commission devrait examiner soigneusement la définition des personnes qui auront droit à une
protection spéciale en vertu du futur instrument. Il lui appartiendra de décider si cette protection spéciale devrait être
assurée à des personnes autres que les agents diplomatiques

Le Gouvernement japonais n'estime pas nécessaire que
figure dans le projet d'articles une disposition précisant que
l'infraction ne sera pas considérée comme un délit politique.
En revanche, il lui paraît essentiel que toute convention
future en la matière contienne une disposition aux termes
de laquelle une partie contractante sur le territoire de
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laquelle un coupable présumé a été appréhendé sera tenue
de l'extrader ou, faute de l'extrader, et si elle a dûment
établi sa compétence, de soumettre l'affaire à ses autorités
compétentes aux fins de poursuite.

Koweït
[Texte original en anglais]
[5 avril 1972]
En tant que représentants d'un gouvernement souverain
étranger dans l'Etat accréditaire, les diplomates jouissent d'un
statut spécial, qui leur est reconnu par la coutume et par le
droit international. Lorsqu'il donne son agrément à l'envoi
d'un agent diplomatique, l'Etat accréditaire assume l'obligation de lui accorder la protection nécessaire pour lui
permettre d'exercer ses fonctions en tant que représentant
d'un Etat souverain.
Le devoir de protection des diplomates accrédités est énoncé
dans la Convention sur les relations diplomatiques, et
l'article 22, paragraphe 2, de ladite convention impose à
l'Etat accréditaire l'obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées pour protéger les locaux de la mission,
alors que l'article 29 de la même convention stipule que
l'Etat accréditaire doit prendre toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à la liberté et à la dignité de
l'agent diplomatique.
Il semblerait que ces articles aient une portée suffisamment
générale pour assurer la protection nécessaire des locaux de
la mission et de la personne de l'agent diplomatique. Cependant, l'ambiguïté de certains termes laisse place à des interprétations divergentes. La principale ambiguïté réside dans
l'expression « mesures appropriées ». Qu'entend-on par
« mesures appropriées »? Qui décide de ce qui est approprié :
l'Etat accréditaire ou l'Etat accréditant? Des mesures de protection peuvent paraître, appropriées à l'Etat accréditaire et
inappropriées à l'Etat accréditant. L'Etat accréditaire est-il
tenu de se conformer à ce que l'Etat accréditant juge approprié pour la protection de sa mission ou de son agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ?
Etant donné l'ampleur qu'ont prise récemment les actes de
violence injustifiés commis par des groupes politiques dans
diverses capitales contre certaines missions diplomatiques et
les enlèvements d'agents diplomatiques, détenus comme otages
pour appuyer des exigences politiques (et ayant souvent subi
des humiliations, quand encore ils ont eu la vie sauve), la
Commission du droit international devrait examiner d'urgence
cette question, ce qui représenterait la première phase d'une
solution, tandis que la seconde phase pourrait être réalisée
grâce à la bonne volonté des Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies et avec leur coopération.
Le Gouvernement de l'Etat du Koweït est d'avis que la
Commission devrait essayer de donner une interprétation claire
des articles mentionnés ci-dessus, à savoir les articles 22,
par. 2, et 29 de la Convention sur les relations diplomatiques,
afin que l'Etat accréditaire assure constamment une protection
adéquate.
Il serait également utile que la Commission du droit international prie les Etats Membres de l'ONU de prévoir dans
leur législation interne des peines plus sévères contre ceux
qui se rendent coupables d'actes de violence ou de vexations
à l'égard du personnel diplomatique ou qui violent ou endommagent des locaux diplomatiques. En outre, une récompense
devrait être offerte à toute personne qui fournirait des renseignements aboutissant à l'arrestation et à la condamnation
des coupables. Cette récompense encouragerait les citoyens

de l'Etat accréditaire à coopérer avec les autorités en vue
de l'arrestation des coupables.
En terminant, le Gouvernement de l'Etat du Koweït saisit
cette occasion pour réaffirmer qu'il continuera d'assurer, dans
toute la mesure de ses moyens humains et économiques, la
protection des locaux et du personnel diplomatiques sur son
territoire, à condition que les missions et les diplomates koweïtiens jouissent, sur une base de réciprocité, du même niveau
de protection dans l'autre pays. En outre, l'Etat du Koweït a
le plaisir de signaler que pendant ses dix années d'indépendance, il ne s'est pas produit sur son territoire un seul incident touchant une mission diplomatique ou un agent diplomatique accrédité. Le sentiment de sécurité qui règne parmi
les diplomates à Koweït tient à ce que nous considérons que
les diplomates doivent jouir de la sécurité personnelle à
laquelle ils ont droit et de la liberté nécessaire pour exercer
leurs fonctions, afin que la paix et la sécurité soient assurées
dans les relations diplomatiques internationales.

Madagascar
[Texte original en français]
[2 mai 1972]
1. Les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et sur les relations consulaires — auxquelles Madagascar a
adhéré — obligent l'Etat accréditaire à prendre toute mesure
« raisonnable » ou « appropriée » pour empêcher toute
atteinte, à la personne, à la liberté et à la dignité du diplomate ainsi qu'à sa demeure privée, ses biens et sa correspondance.
Dans l'hypothèse qui nous intéresse, celle de l'infraction
commise à rencontre d'un diplomate, le droit pénal malgache
comporte deux sortes de dispositions :
a) Les dispositions particulières de l'article 38 de la loi
n° 59-29 du 27 février 1959 modifiée punissent l'outrage
commis publiquement envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires et autres agents diplomatiques accrédités des mêmes peines que l'outrage ou l'offense
envers le Président de la République et envers le Gouvernement. Il y a donc là une protection renforcée accordée
aux agents diplomatiques.
b) Les dispositions générales du Code pénal et des lois
pénales spéciales répriment toutes infractions commises sur
le territoire malgache sans que la qualité d'agent diplomatique constitue une circonstance aggravante.
L'application de ces règles, suffisantes en droit interne, n'a
donné lieu jusqu'ici à aucune difficulté.
2. Une nouvelle forme de criminalité a fait récemment son
apparition dans certains Etats : l'enlèvement de diplomates
comme otages pour répondre du versement d'une rançon, de
la libération de prisonniers politiques, ou de l'exécution d'un
ordre donné au gouvernement de l'Etat accréditaire.
Les gouvernements ainsi agressés se sont trouvés dans le
plus grand embarras. Ils ont été devant l'alternative, soit de
céder au chantage, donc de violer leurs propres lois ainsi que
le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, soit
de refuser tout compromis, et d'entrer en conflit avec l'Etat
d'envoi du diplomate, particulièrement lorsque la menace a
été mise à exécution.
Les décisions prises ont été différentes selon les Etats, mais
dérivent, soit de considérations de pure opportunité, soit
d'une position de principe faisant prévaloir la politique intérieure sur la politique étrangère, ou l'inverse.
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La nature du problème est bien évidemment d'ordre politique. Les résolutions sont soumises à un ensemble de facteurs (régime constitutionnel, force ou faiblesse du gouvernement accréditaire, intensité des pressions économiques et
politiques qui s'exercent sur lui, etc.), et l'on peut se demander quelle pourrait être la valeur pratique d'une convention
internationale à ce sujet.
3.

En effet, deux possibilités s'ouvrent aux Etats :
a) Prévoir qu'en tout état de cause la protection accordée
au diplomate est absolue et doit passer avant toute autre
considération. Cette thèse est impossible à soutenir : son
application conduirait à une recrudescence des attentats
contre les diplomates, la réussite du but recherché étant
assurée.
b) Déclarer solennellement au contraire qu'aucun gouvernement ne cédera au chantage. Il y a là une possibilité de
dissuasion certaine propre à décourager les auteurs d'attentats et, indirectement, à favoriser la protection des agents
diplomatiques.
En l'état de la société internationale, il est cependant à
prévoir que nombre d'Etats préféreront défendre le principe
de la liberté d'action, ne serait-ce que pour mieux agir sur
celle du voisin.
4. Quel serait alors le contenu d'une nouvelle convention
internationale ?
Elle pourrait, certes, recommander que des mesures de
protection préventive soient prises au bénéfice des agents
diplomatiques. Il s'agit là d'une question relevant des autorités
chargées de la sécurité et de la police administrative.
Elle pourrait aussi établir, à l'exemple de la Convention de
La Haye sur la capture illicite d'aéronefs, une compétence
internationale, chaque Etat s'engageant à réprimer les infractions graves atteignant les agents diplomatiques, quel que soit
le lieu de commission de ces infractions, sauf recours à
extradition s'il y a lieu.
Elle pourrait enfin définir la catégorie de personnes au
bénéfice de qui les dispositions exceptionnelles seraient prises.
Ce sont là des questions relativement accessoires au regard
de celle qui est exposée aux paragraphes 2 et 3.
Il ne semblerait par superflu, cependant, qu'elles fussent
soumises à l'examen de la Commission du droit international,
laquelle devrait, en tout état de cause, se prononcer, dans le
cadre de son étude sur la « Responsabilité des Etats », sur
la question de la responsabilité internationale des Etats qui
donnent priorité au respect de leurs règles constitutionnelles
et législatives sur le principe d'une protection absolue aux
agents diplomatiques. Là paraît être, en effet, le véritable
noyau de ce problème.

pas de suggestions ou de propositions particulières à faire à
ce sujet à la Commission du droit international.

Norvège
[Texte original en anglais]
[14 avril 1972]
Le Gouvernement norvégien constate avec beaucoup d'inquiétude que la situation s'aggrave depuis quelques années en
ce qui concerne les crimes, tels que voies de fait et enlèvements, dont des diplomates et des agents consulaires sont
victimes dans certains pays. Ces crimes, commis contre des
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international — et qui se sont soldés en plusieurs
occasions par de tragiques pertes de vie —, créent une
menace sérieuse à la conduite des activités diplomatiques normales et limitent considérablement la liberté de mouvement
des intéressés.
Le Gouvernement norvégien note donc avec satisfaction
que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2780 (XXVI), du 3 décembre 1971, a prié la Commission du droit international d'étudier cette importante
question et de soumettre des propositions aux fins de l'élaboration d'une convention internationale sur les crimes commis
contre les diplomates et les agents consulaires.
Cependant, étant d'avis que ces crimes sont, dans la plupart des cas, étroitement liés aux conditions internes politiques, économiques et sociales des pays intéressés, le Gouvernement norvégien doute que ces activités criminelles puissent effectivement être enrayées par l'adoption d'un nouvel
instrument international. Il serait bon de rappeler à cet
égard qu'il existe, déjà des règles internationales visant à la
protection des diplomates et des agents consulaires. Parmi les
plus importantes de ces règles figurent l'article 29 de la
Convention sur les relations diplomatiques et l'article 40 de
la Convention sur les relations consulaires. En outre, de
tels crimes commis à rencontre de personnes ayant droit à
une protection spéciale en vertu du droit international sont
considérés, dans la plupart des pays, comme des violations
graves de la loi. Il semble que la situation pourrait s'améliorer beaucoup si tous les pays appliquaient la loi avec davantage d'énergie et de rigueur en cas d'infractions de ce genre.

[Texte original en français]
[22 février 1972}

Au cas où la Commission du droit international, après un
examen plus poussé de la question, parviendrait à la conclusion qu'une nouvelle convention est nécessaire, le Gouvernement norvégien suggère que ladite convention soit rédigée
en des termes qui lui permettent d'obtenir l'appui et l'approbation les plus larges possibles de la part de la communauté
internationale. A cet effet, la convention ne devrait pas
contenir de règles trop étendues et trop détaillées concernant
les obligations qui incombent aux pays hôtes aussi bien qu'aux
pays tiers qui pourraient être impliqués. Chaque pays devrait
jouir de la plus grande latitude pour résoudre le problème à
sa manière et pour mener les négociations et les démarches
souvent délicates que ces infractions exigent.

Le Gouvernement du Niger a suivi avec une vive inquiétude les événements qui, ces dernières années, ont mis en
danger la vie des diplomates et consuls de plusieurs pays, et
ont abouti parfois à des conséquences tragiques. Il réprouve
absolument ces agissements, qui vont à rencontre d'une tradition universellement respectée, même en temps de guerre.
En conséquence, il approuve toute initiative qui serait prise
par la communauté internationale en vue d'assurer la sécurité
des diplomates en mission, et il se déclare prêt à signer éventuellement toute convention visant à cette fin. Il n'a toutefois

En revanche, les catégories de personnes qui ont droit à
une protection ne devraient pas être trop restrictives. Cela
est impératif étant donné le développement de la coopération
internationale depuis la seconde guerre mondiale, particulièrement dans les domaines technique et économique. Une
définition large des catégories de personnes ayant droit à une
protection contribuerait à assurer à la convention un appui
international plus important.
En outre, le Gouvernement norvégien estime qu'il serait
sans doute préférable de ne pas considérer les agressions
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graves commises contre des diplomates comme des crimes
politiques — ce qui pourrait avoir des conséquences sur le
plan de l'asile politique et de l'extradition.

Pays-Bas
[Texte original en anglais]
[20 avril 1972]
1. Le Gouvernement néerlandais a soigneusement étudié les
problèmes que pose l'élaboration d'un projet de convention
sur la protection et l'inviolabilité des agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en
vertu du droit international. On se souviendra peut-être que,
dans une lettre du 5 mai 1970 adressée au Président du
Conseil de sécurité m, le Gouvernement néerlandais a exprimé
son inquiétude devant le nombre croissant d'attaques perpétrées contre des diplomates, ajoutant qu'à son avis les
atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité de ces
agents pourraient provoquer des situations risquant de susciter des différends et, par là même, de mettre en danger le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette
occasion, le Gouvernement néerlandais a fait observer que
de temps immémoriaux les peuples de toutes les nations ont
reconnu le statut des agents diplomatiques, dont l'immunité
et l'inviolabilité ont été établies clairement par des règles
du droit international consacrées par l'usage.
2. Cette dernière remarque est d'une importance particulière. Au cours des débats sur la question qui ont eu lieu à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale à sa vingtsixième session b, de nombreuses délégations ont appelé l'attention de la Commission sur la codification actuelle de l'obligation où se trouve l'Etat de résidence de protéger l'inviolabilité des agents diplomatiques étrangers en mission officielle sur son territoire (voir article 29 de la Convention
sur les relations diplomatiques, article 40 de la Convention
sur les relations consulaires, article 29 de la Convention
sur les missions spéciales; voir aussi articles 28, 59 et M
des projets d'articles de la Commission du droit international
sur les relations entre les Etats et les organisations internationales c ). L'existence même de cette codification marque bien
l'obligation qu'impose le droit international aux Etats de
résidence de prendre « toutes mesures appropriées » pour
protéger les agents diplomatiques étrangers en mission officielle sur leur territoire contre toute atteinte à leur personne,
à leur liberté ou à leur dignité. Cette obligation entraîne
pour l'Etat de résidence l'obligation de prendre toute mesure
raisonnable en vue de prévenir et de punir les actes de ce
genre.
3. On peut se demander s'il est nécessaire, voire possible,
d'énoncer de nouvelles règles et de rédiger une convention
spéciale en vertu de laquelle les Etats (et non seulement les
Etats de résidence sur le territoire desquels les agents diplomatiques pourraient être menacés) s'engageraient soit à

"Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. II, p. 292, doc. A/8010/Rev.l, chap. I", sect. F.
b
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtsixième session, Sixième Commission, 1256e à 1264* séances.
c
Articles 28 et 59 du projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales : Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (P e partie), p. 320 et 337, doc. A/8410/Rev. 1,
chap. II, D ; article M du projet d'articles sur les délégations
d'observations à des organes et à des conférences : ibid., p. 357,
doc. A/8410/Rev.l, chap. II, D, annexe.
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poursuivre soit à extrader les personnes se trouvant sur leur
territoire qui auraient commis de tels actes de violence à
rencontre d'agents diplomatiques étrangers. Le Gouvernement
néerlandais a beaucoup réfléchi à cette question, qui présente
deux aspects différents : il ne s'agit pas seulement de savoir
comment prévenir les menaces à la liberté et à la sécurité
des agents diplomatiques, mais aussi de conduire dans les
moindres délais un agent diplomatique en un lieu où il sera
en sûreté lorsqu'une atteinte aura été effectivement portée à sa
liberté et à sa sécurité. A cet égard, deux responsabilités
contradictoires pèsent sur l'Etat de résidence d'un diplomate
qui a été enlevé, si cet Etat est partie à une nouvelle convention établissant l'obligation de principe soit de poursuivre
soit d'extrader les ravisseurs d'un agent diplomatique. L'obligation où cet Etat se trouverait en vertu de la nouvelle
convention envisagée pourrait engendrer un conflit avec l'obligation première que les principes généraux du droit international imposent à l'Etat de résidence, de prendre « toutes
mesures appropriées » pour protéger les agents diplomatiques
en mission officielle sur son territoire. Peut-être sera-t-il
opportun que cet Etat négocie avec les ravisseurs et accepte
leurs conditions (par exemple le paiement de rançons, la
délivrance d'un sauf-conduit leur permettant de quitter le
territoire), pour assurer la remise en liberté de l'agent diplomatique. Une telle décision devrait être, laissée à la discrétion de l'Etat, et, de l'avis du Gouvernement néerlandais,
il paraît essentiel que toute nouvelle convention de l'espèce
envisagée laisse sans ambiguïté aux Etats parties la faculté
de négocier avec les ravisseurs et d'accepter leurs exigences,
si à leur avis il est raisonnable de le faire. A cet égard, le
texte ci-après de l'article 7 du projet de convention soumis
par l'Uruguay :
« L'attitude adoptée à l'égard de l'extorsion résultant de
la séquestration ou de la privation de liberté de l'une des
personnes mentionnées à l'article premier de la présente
Convention est du ressort exclusif de l'Etat intéressé et ne
peut, en aucun cas, donner naissance à une responsabilité
internationaled. »
paraît mal inspiré : en effet, les responsabilités des Etats de
résidence en vertu du droit international général actuel ne
devraient en aucun cas être réduites ; c'est pourquoi toute
nouvelle convention devrait laisser ouvertes certaines possibilités de dérogation à l'obligation « poursuivre ou extrader ».
4. Au cas où serait élaborée une convention en vertu de
laquelle les Etats seraient tenus en principe soit de poursuivre
soit d'extrader les personnes se trouvant sur leur territoire
qui se seraient rendues coupables d'atteintes à la personne
d'agents diplomatiques étrangers, le Gouvernement néerlandais estime que cette convention devrait satisfaire aux conditions suivantes :
a) Elle devrait s'étendre au monde entier et être ouverte
à tous les Etats, de manière à assurer une participation aussi
large que possible.
b) Elle ne devrait pas viser tous les actes possibles de
« terrorisme », mais seulement les actes de violence (tels que
l'enlèvement, le meurtre, les voies de fait ayant entraîné des
lésions corporelles graves) commis contre des personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international. Le
groupe de personnes ainsi protégées (agents diplomatiques
étrangers, leurs familles et leur personnel) ainsi que les
fondements de la juridiction des Etats parties sur les coupables devraient être clairement définis.
c) Comme nous l'avons déjà dit, une convention de ce
genre ne devrait en aucune manière affaiblir l'obligation
existante imposée aux Etats de résidence par le droit interd

Document A/C.6/L.822.
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national de protéger les agents diplomatiques étrangers en
mission officielle sur leur territoire. Les parties contractantes
devraient conserver la faculté de négocier avec les auteurs
de l'enlèvement d'un agent diplomatique et d'accepter leurs
exigences en vue d'assurer la sécurité du diplomate et d'obtenir sa remise en liberté.
d) Les règles qui gouvernent le processus de poursuite
ou d'extradition prévu dans la convention envisagée ne
devraient pas différer sensiblement de. celles qui ont été énoncées dans deux conventions récentes en la matière, à savoir
la Convention de La Haye sur la capture illicite d'aéronefs
et la Convention de Montréal sur les actes dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile, qui se sont révélées acceptables
pour de très nombreux Etats à l'issue de. longues réflexions.
En vertu de ces deux conventions, 1' « infraction » est considérée comme une « infraction de droit commun de caractère
grave » aux fins de la poursuite (article 7) ; toutefois, aux
fins de l'extradition, ce sont les conditions stipulées dans les
traités d'extradition et dans la législation nationale des Etats
contractants qui l'emportent (article 8). En conséquence, un
Etat tel que les Pays-Bas, dont la loi sur l'extradition n'autorise pas l'extradition lorsqu'il existe « des raisons sérieuses
de craindre que le gouvernement qui sollicite l'extradition
se propose de poursuivre l'accusé pour des raisons de race,
de religion, de nationalité ou de conviction politique e »,
conserverait la faculté de ne pas extrader la personne, coupable d'une infraction dans des circonstances de ce genre,
et le Gouvernement néerlandais estime que cette liberté
d'appréciation devrait constituer un élément essentiel de toute
convention de cette nature.
e) II y aurait lieu d'ajouter une disposition en vertu de
laquelle les Etats parties s'engageraient à soumettre à une
procédure d'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice
tout différend né de l'interprétation et de l'application de
la convention.
5. En résumé, le Gouvernement néerlandais croit que la
convention envisagée devrait nécessairement offrir certaines
possibilités de dérogation. Bien qu'on puisse se demander si
une telle convention contribuerait efficacement à prévenir les
atteintes à la personne des agents diplomatiques, le Gouvernement néerlandais ne serait pas opposé en principe à l'élaboration d'une convention, sous réserve que les conditions
énoncées ci-dessus soient remplies.

République socialiste soviétique d'Ukraine
[Texte original en russe]
[21 avril 1972]
La question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international, dont l'Assemblée
générale, par sa résolution 2780 (XXVI), a confié l'étude
à la Commission du droit international, revêt actuellement
une grande importance.
Les actes criminels dirigés contre des diplomates, qui se
sont multipliés ces derniers temps, sont incompatibles avec les
principes fondamentaux du droit international, créent des
difficultés dans les relations entre les Etats et aggravent les
tensions internationales. Les Etats soucieux de développer leur
coopération et leurs relations amicales doivent user de tous
les moyens en leur pouvoir pour prévenir les attentats à la
vie, à la santé et à la dignité des diplomates.
e
Pays-Bas, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
La Haye, 1967, n° 139.

D'autre part, la RSS d'Ukraine juge nécessaire de souligner que, dans l'élaboration du projet d'articles sur la protection et l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international, la Commission du droit international doit
s'inspirer des normes du droit international généralement
admises et en vigueur dans ce domaine, qui sont déterminées
en particulier dans les articles 29 et 37 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, et qu'elle ne
devra en rien en réduire la portée. En outre, l'élaboration
dudit projet d'articles devra s'effectuer dans le cadre du programme de travail de la Commission et selon l'ordre de
priorité des questions qui y figurent.
Pour que ce projet d'articles puisse constituer la base d'un
instrument de droit international, il faudrait y préciser l'obligation qu'ont les Etats d'organiser efficacement, dans le cadre
de leur législation nationale, des poursuites contre les auteurs
d'actes criminels perpétrés contre les diplomates.
Ces actes doivent être qualifiés de crimes de droit international mettant en danger les relations pacifiques et amicales
entre les Etats.
La coopération des Etats est appelée à jouer un rôle important dans la prévention et la répression de ces crimes, en
facilitant l'extradition et le châtiment des auteurs de ces
crimes, conformément aux traités internationaux d'extradition ou dans le cadre des législations nationales. Pour
développer cette coopération, les Etats doivent fournir une
aide sur le plan juridique et se communiquer mutuellement
des informations en vue de la prévention et de la répression
des crimes en question et du châtiment des coupables.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
[Texte original en anglais]
[30 mars 1972]
1. Depuis de nombreux siècles, le droit international tient
la personne des ambassadeurs pour inviolable, et impose aux
Etats auprès desquels ils sont accrédités une obligation spéciale de protection. C'est ainsi que, aux termes de l'article 29
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'Etat accréditaire doit traiter l'agent diplomatique avec le
respect qui lui est dû et prendre toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa
dignité.
2. Les enlèvements de diplomates et les autres infractions
graves dont ils sont victimes sont devenus depuis quelques
années un problème sérieux. Le Gouvernement du RoyaumeUni appuie sans réserve toute mesure propre à parer à ce
danger.
3. Aussi le Gouvernement du Royaume-Uni a-t-il suivi
attentivement les discussions qui ont eu lieu à ce sujet sur
le plan international. L'OEA a élaboré la Convention pour
la prévention ou la répression des actes de terrorisme
(Washington, février 1971), et l'Assemblée générale des Nations
Unies, dans la section III de sa résolution 2780 (XXVI), a
prié la Commission du droit international d'étudier la question. La Commission a reçu communication de projets de
convention sur cette question présentés par la délégation uruguayenne à la vingt-sixième session de l'Assemblée générale a et dans un document de travail préparé par M. Richard
D. Kearney (A/CN.4/L.182 et Corr.l b ). Voilà autant de
résultats importants.
"Document A/C.6/L.822.
Voir ci-dessus p. 217.
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4. Pour le moment, le Gouvernement du Royaume-Uni n'a
pas d'opinion arrêtée sur le point de savoir si l'adoption d'une
convention serait réellement et concrètement de nature à
décourager les auteurs de, ces crimes. C'est là un sujet sur
lequel il prendra position lorsqu'il aura examiné la question
plus avant et lorsqu'il aura connaissance des opinions exprimées par les autres gouvernements.
5. Cependant, tout projet de convention en la matière met
en jeu un certain nombre d'éléments importants, et l'attitude du Gouvernement du Royaume-Uni envers une éventuelle convention dépendra de la mesure dans laquelle il sera
tenu compte de ces éléments.
6. Premièrement, il faudrait que la convention respecte le
principe de l'indépendance des autorités compétentes pour
ce qui est du pouvoir de procéder aux arrestations, et de
l'indépendance du parquet pour ce qui est de la décision
de traduire une personne inculpée en justice. Ces deux questions ont déjà été étudiées de façon approfondie, et l'on
trouve un libellé satisfaisant de ces principes aux articles 6
et 7 de la Convention pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs, ouverte à la signature à La Haye le
16 décembre 1970, ainsi que de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre
1971. Ces instruments constituent des précédents satisfaisants sur ces deux points, et il serait bon que toute future
convention en la matière suive de près le libellé adopté dans
ces deux cas, afin de faciliter une acceptation rapide et
générale.
7. Deuxièmement, l'expérience a prouvé qu'il est hautement
souhaitable que les gouvernements intéressés, tout en agissant en consultation, puissent disposer d'une liberté d'action
raisonnable dans le règlement des cas d'espèce, et que la
convention soit rédigée en termes suffisamment souples pour
que cela soit possible.
8. Troisièmement, les principes généralement acceptés concernant l'extradition, et en particulier le traitement réservé à
cet égard aux auteurs de délits politiques, doivent être reconnus et appliqués, l'extradition doit se dérouler conformément aux désirs de l'Etat demandeur, et sous réserve de
toute limitation usuelle dans les traités d'extradition. Le
Royaume-Uni ne verrait pas d'objection à une disposition
offrant aux Etats dont les procédures d'extradition sont
normalement subordonnées à l'existence d'un traité une option
qui leur permettrait d'utiliser la future convention comme
fondement de l'extradition dans les Etats contractants avec
lesquels ils n'ont pas de traité d'extradition. La Convention
de La Haye (1970) contient une disposition de cette nature.
Cependant, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve entièrement sa position quant à la décision qui serait la sienne
concernant une telle option.
9. Quatrièmement, la convention devrait définir de façon
satisfaisante, et avec suffisamment de précision les infractions
visées et les personnes protégées. Les infractions devraient
être d'une gravité suffisante pour justifier un traitement aussi
exceptionnel que celui qu'entraînerait la convention, et
comprendre donc, non seulement le meurtre et l'enlèvement,
mais aussi toute atteinte grave à l'intégrité physique de la
victime. En outre, il semblerait judicieux que la convention
ne s'applique que dans les cas où les auteurs d'une infraction contre la personne protégée ont agi en sachant que leur
victime entrait dans la catégorie des personnes protégées.
La justification de la convention repose sur le statut internationalement reconnu des diplomates et des autres personnes
protégées, et le futur instrument pourrait prêter le flanc à
la critique s'il s'appliquait à des infractions sans rapport
avec ce statut.

10. Les catégories de personnes protégées par la convention
devraient également être définies de façon satisfaisante et
avec suffisamment de précision. Il est certain qu'elle ne
devrait pas être limitée aux diplomates, dans l'acception traditionnelle du terme. Mais il conviendra, en établissant une
définition, de ne pas oublier que les Etats pourraient difficilement accorder la protection prévue par la convention aux
personnes dont le statut international résulterait de l'existence d'organisations dont ils ne sont pas membres ou de
conventions auxquelles ils ne sont pas parties. Si l'on ne
peut trouver de solutions satisfaisantes à ces problèmes pendant la rédaction de la convention, on risque de limiter considérablement le nombre d'Etats qui seront en mesure d'y
devenir parties, et, par là même, l'efficacité de la convention
en tant qu'instrument international.
11. En conséquence, si la communauté internationale se prononce en faveur d'une convention, il sera essentiel que celleci comprenne une disposition prévoyant que tout Etat sur
le territoire duquel se trouve une personne que l'on a des
raisons de croire coupable de l'une des infractions visées
par la convention est tenu, soit d'accorder son extradition
dans le pays où l'infraction a été commise, soit de confier
l'affaire à ses propres instances judiciaires en vue de faire
passer l'inculpé en jugement.
12. En outre, il serait utile que la convention prévoie des
consultations appropriées entre les pays intéressés en vue de
régler les problèmes résultant de son application.
13. Le Gouvernement du Royaume-Uni se félicite d'avoir
eu la possibilité d'exprimer ses vues sur certains aspects
importants de la question. D espère que la Commission du
droit international étudiera celle-ci de façon à donner aux
gouvernements une nouvelle occasion de faire connaître leurs
opinions sur ses propositions avant de se prononcer définitivement sur cette question.

Rwanda
[Texte original en français]
[4 mai 1972}
Conformément à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, et en particulier à ses articles 29 à 40, l'Etat
accréditaire doit prendre les mesures appropriées pour assurer
la protection des diplomates aux fins de permettre à ceux-ci
de s'acquitter efficacement de leurs fonctions. Il ne serait pas
facile, en effet, à l'agent diplomatique d'exercer ses fonctions
si, à tout moment, il était soumis à des mesures allant à
rencontre des privilèges et immunités diplomatiques dont il
doit jouir sur le territoire de l'Etat de résidence.
A cet effet, le Gouvernement rwandais voudrait appeler
l'attention des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies sur la question inquiétante du « kidnapping » des
diplomates. Cette situation fort regrettable qui sévit dans certains pays risque de s'étendre un peu partout dans le monde
si les Etats parties à la Convention sur les relations diplomatiques qui connaissent des cas de kidnapping n'appliquent
pas des châtiments exemplaires à l'égard des malfaiteurs.
Outre le kidnapping des diplomates ou d'autres actes allant
à rencontre des privilèges et immunités diplomatiques, le
Gouvernement rwandais voudrait évoquer ici une autre question importante, qui peut se présenter en cas de rupture
des relations diplomatiques. Les gouvernements des Etats
accréditaires devraient se rappeler que, si les relations entre
Etats sont rompues, le principe du respect de la personne
humaine et du droit à la vie ne cesse pas pour autant de
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s'appliquer aux agents diplomatiques. Ils devraient donc assurer la protection des intéressés jusqu'au lieu de départ de
l'Etat de résidence pour le pays de l'Etat d'envoi. Des
mesures appropriées devraient également être prises afin de
protéger les locaux de l'ancienne mission. Par ailleurs, la
mise à sac des chancelleries qui, dans certains pays, suit la
décision de rompre les relations diplomatiques ne manque
pas d'inquiéter les Etats accréditants, car, tous faits considérés, ces agissements ne peuvent trouver aucune justification.
En conclusion, le Gouvernement de la République rwandaise pense que le respect et l'application des principes énoncés dans la Convention sur les relations diplomatiques résoudraient le problème de la protection des diplomates, car
cette convention énonce respectivement les obligations et les
droits des agents diplomatiques, de leur Etat d'envoi et de
l'Etat accréditaire.

Suède
[Texte original en anglais\
[10 avril 1972]
Le Gouvernement suédois, qui s'inquiète du nombre accru
d'actes de violence commis à rencontre de diplomates et
d'autres représentants officiels, reconnaît qu'il est important
d'étudier les moyens de prévenir de tels actes. En conséquence, il accueille avec satisfaction l'initiative d'étudier
cette question qui a été prise à l'Organisation des Nations
Unies. Il est généralement reconnu que les Etats, en vertu
du droit international, sont tenus d'accorder une protection
spéciale aux diplomates et à certains autres représentants
officiels. Ce principe de droit international général est consacré, par exemple, par l'article 29 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques, selon lequel les Etats
ont le devoir de prendre toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à la personne, la liberté ou la dignité
d'un diplomate. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation,
l'Etat accréditaire peut être tenu pour responsable en vertu
du droit international. L'obligation de protéger les diplomates
est donc clairement établie par l'article 29 de la Convention
de Vienne. Le problème résulte de ce que, en particulier
ces dernières années, les mesures de protection prises n'ont
pas toujours été suffisantes pour prévenir des actes tragiques
de violence à rencontre de diplomates, actes dont on peut
souvent trouver la cause première dans la situation politique,
économique et sociale des pays intéressés.
C'est sous l'effet d'incidents de ce genre que l'Assemblée
générale a adopté, le 18 décembre 1967, sa résolution 2328
(XXII), par laquelle elle rappelait, entre autres, que le
fonctionnement sans entrave des voies diplomatiques aux fins
de communication et de consultation entre les gouvernements
est d'une importance vitale pour éviter les malentendus et
les frictions graves. Par la même résolution, les Etats étaient
instamment priés de prendre toutes les mesures voulues pour
assurer l'application des règles de droit international régissant les relations diplomatiques et, en particulier, pour protéger les missions diplomatiques et permettre aux agents diplomatiques de s'acquitter de leurs tâches en conformité avec
le droit international.
Etant donné que les actes de violence de ce genre se poursuivent, il est naturel de rechercher de nouveaux moyens de
les prévenir. L'un de ces moyens serait peut-être de traiter
la question dans un instrument international ayant force obligatoire. Sans exprimer d'opinion à ce stade quant à la question de savoir si une nouvelle convention contribuerait à

améliorer la protection dans ce domaine, le Gouvernement
suédois est heureux que la question ait été abordée à l'ONU
et qu'elle soit examinée, en premier lieu, par la Commission
du droit international. Le Gouvernement suédois est certain
que la Commission, au cours de ses travaux, prendra également en considération les projets et les études déjà élaborés
à ce sujet par d'autres organisations internationales et par
certains Etats.
En ce qui concerne la teneur d'une convention éventuelle,
le Gouvernement suédois estime qu'il serait prématuré de
faire des propositions détaillées. Il tient, toutefois, à présenter les suggestions préliminaires ci-après, qui sont d'ordre
général.
Il ne faudrait pas trop limiter les catégories auxquelles
la convention s'appliquerait. Celles-ci devraient inclure toutes
les personnes qui jouissent déjà d'une protection spéciale en
vertu du droit international. L'expérience montre, toutefois,
que d'autres catégories pourraient aussi avoir besoin d'une
protection spéciale contre les enlèvements et autres actes de
violence, et la possibilité d'inclure ces catégories dans la
convention doit être examinée plus avant.
Il serait important de déterminer si la convention doit
contenir des dispositions relatives à l'extradition des délinquants. Sur ce point, le. Gouvernement suédois tient à faire
observer que, de toute manière, l'extradition ne devrait pas
être rendue obligatoire. Tout Etat devrait être libre de décider s'il veut poursuivre un délinquant ou le livrer au pays
où le délit a été commis. A cet égard, il faut également
étudier de près la question du droit d'asile.
Le Gouvernement suédois estime qu'il est important qu'une
convention de ce genre ne limite pas indûment la liberté
d'action dont tout gouvernement devrait disposer lorsqu'il
s'occupe de cas individuels d'enlèvement ou d'autres actes
de violence. De plus, il est essentiel que la convention soit
rédigée de telle manière qu'on puisse compter qu'elle sera
universellement acceptée, ce qui renforcerait considérablement
son effet de dissuasion.

Tchécoslovaquie

[Texte original en anglais]
[25 avril 1972]
La République socialiste, tchécoslovaque, compte tenu de
l'accroissement constant du nombre des actes délictueux commis à l'égard de personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international, qui portent atteinte de
façon flagrante à l'inviolabilité de ces personnes, compte tenu
de ce que ces actes empêchent les personnes qui en sont victimes de s'acquitter de leurs fonctions et nuisent aux relations normales entre Etats, consciente de la nécessité d'assurer
le développement progressif du droit international et sa codification conformément à la Charte des Nations Unies, estime
qu'il est indiqué que la Commission du droit international
s'occupe de la question de la protection et de l'inviolabilité
des agents diplomatiques et autres personnes ayant droit à
une protection spéciale en vertu du droit international, ainsi
qu'il est précisé au paragraphe 2 de la section III de la
résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, adoptée le 3 décembre 1971.
En même temps, elle estime qu'il est indiqué que la Commission du droit international elle-même, décide de la place
à donner à cet ensemble de problèmes dans son programme
de travail, compte tenu de ses possibilités.

Rapport de la Commission à l'Assemblée générale
Union des Républiques socialistes soviétiques
[Texte original en russe]
[18 avril 1972}
La question de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international revêt une grande
importance. A cet égard, la demande, adressée par l'Assemblée
générale à la Commission du droit international pour qu'elle
étudie cette question en vue de préparer un projet d'articles
concernant les infractions commises contre des diplomates
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en
vertu du droit international mérite d'être examinée sérieusement.
Cependant, il ne faut pas oublier que la préparation d'un
projet d'articles spécial sur la protection des diplomates et
autres personnes ayant droit à une protection spéciale en
vertu du droit international ne doit en rien diminuer la
portée des normes juridiques internationales déjà en vigueur
dans ce domaine, plus particulièrement des articles 29 et 37
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
qui imposent à l'Etat accréditaire l'obligation de traiter les
agents diplomatiques et leur famille avec le respect qui leur
est dû et de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
D'autre part, les travaux relatifs à ce projet d'articles spécial ne doivent pas gêner la Commission du droit international dans ses travaux sur d'autres questions importantes de
droit international qui sont inscrites à son programme.
Pour ce qui est du contenu éventuel du projet d'articles, il
conviendrait d'y faire figurer les points ci-après :
1. Reconnaissance du caractère de grave infraction criminelle internationale, nuisible aux relations entre Etats, aux
infractions commises contre la vie, la santé et la dignité des
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu
du droit international.
2. Obligation pour les Etats de coopérer en vue de prévenir et réprimer ces infractions.
3. Obligation pour les Etats, aux fins définies ci-dessus et
conformément à leur législation, de poursuivre en tant que
criminels les personnes qui ont préparé, tenté de commettre
ou commis de telles infractions ainsi que leurs complices.
4. Obligation pour les Etats, conformément aux traités
d'extradition ou à la législation nationale, de livrer le coupable à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, lorsque ledit coupable se trouve sur le territoire d'un
Etat tiers. En cas de refus de livrer un ressortissant ou en
l'absence de l'obligation d'extrader, les Etats doivent poursuivre le coupable conformément à leur législation nationale,
quel que soit le lieu où l'infraction a été commise.
5. Obligation pour les Etats de pratiquer l'entraide judiciaire au cours de l'instruction pénale et de prendre les autres
mesures judiciaires nécessaires pour démasquer le coupable
et faire la lumière sur les autres circonstances de l'affaire.
6. Obligation pour les Etats de se renseigner mutuellement
sur les questions relatives à la prévention et à la répression
de ces infractions et aux poursuites judiciaires à engager à
leur sujet.
Yougoslavie
[Texte original en anglais]
[5 mai 1972]
Le Gouvernement de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie attache une grande importance à la question
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de la protection des membres des missions diplomatiques qui,
depuis quelque temps, prend un caractère plus urgent. Le
nombre de crimes commis contre des agents diplomatiques
et autres personnes ayant droit à une protection spéciale en
vertu du droit international a augmenté dans de nombreux
Etats. La Yougoslavie a été particulièrement éprouvée à cet
égard. Les représentants yougoslaves en poste dans certains
pays ont été victimes d'agressions et d'actes de terrorisme
commis par des individus ou par des groupes, témoin l'assassinat de l'ambassadeur de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie survenu en 1971. Conscient de la nécessité
de prévenir de tels crimes et actes de violence et de permettre
aux agents diplomatiques et autres personnes exerçant des
activités d'intérêt international de s'acquitter de leurs fonctions dans des conditions normales, le Gouvernement yougoslave considère qu'il est essentiel d'élaborer sans délai un
projet d'articles relatif à la question de la protection et de
l'inviolabilité des personnes ayant droit à une protection
spéciale en vertu du droit international.
A cet égard, le Gouvernement de la République fédérative
socialiste de Yougoslavie estime que les règles relatives à la
protection et à l'inviolabilité des personnes ayant droit à une
protection spéciale en vertu du droit international devraient
comprendre notamment ce qui suit:
1. Les Etats hôtes devraient être tenus de prendre des
mesures préventives afin de décourager les préparatifs d'agressions, les tentatives et la participation à des crimes visant des
personnes ayant droit à une protection spéciale en vertu du
droit international, ainsi que les membres de leur famille.
2. Des infractions et crimes graves ne devraient pas être
traités comme des infractions de caractère politique, même
lorsque leurs mobiles sont politiques.
3. Des sanctions devraient être prises contre tous les
auteur d'actes criminels de ce genre, qu'ils aient ou non la
même nationalité que leurs victimes.
4. En cas d'agression dirigée contre des agents diplomatiques, les Etats sont tenus de prendre des mesures d'urgence
contre les auteurs de ces actes et de renforcer la répression
à leur égard.
5. Une demande d'extradition peut être rejetée, à condition que l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis
et le coupable arrêté engage immédiatement des poursuites.
6. Lorsque plusieurs Etats invoquent en même temps le
droit à l'extradition, l'extradition doit être accordée à celui
dont la victime du crime est ressortissant (plus particulièrement
en cas de décès).
7. Les Etats sont tenus de coopérer afin de prévenir et
de combattre ces crimes, notamment en ce qui concerne les
mesures préventives à prendre.
8. Si les auteurs d'actes criminels appartiennent à une
organisation qui incite, organise, aide ou participe à l'exécution de ces actes criminels, tout Etat est tenu non seulement
de punir les coupables mais de prendre des mesures efficaces
et de dissoudre ladite organisation.
9. Les règles envisagées ne s'appliqueront pas aux actes
criminels commis sur le territoire d'un Etat si le coupable et
la victime sont tous deux citoyens de cet Etat.
Le Gouvernement de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie estime que la question de la protection des
diplomates et autres personnes exerçant des activités d'intérêt
international, ainsi que des membres des missions diplomatiques, mérite toute l'attention de la communauté internationale, et il espère que la Commission du droit international
donnera la priorité à l'examen de cette question, conformément à la résolution 2780 (XXVI) de l'Assemblée générale.
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