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NOMINATION À DES SIÈGES DEVENUS VACANTS
[Point 1 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/289
Note du Secrétariat
[Original : anglais]
[4 février 1976]
1. M. Taslim O. Elias ayant été élu juge à la Cour internationale de Justice le
17 novembre 1975, un siège est devenu vacant à la Commission du droit international.
2. Dans ce cas, l'article 11 du statut de la Commission est applicable.
Cet article est ainsi conçu :
En cas de vacance survenant après élection, la Commission pourvoit elle-même au siège vacant,
en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 2 et 8 ci-dessus.
L'article 2 dispose que :
1. La Commission se compose de vingt-cinq membres, possédant une compétence reconnue en
matière de droit international.
2. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
3. En cas de double nationalité, un candidat sera considéré comme ayant la nationalité du pays
dans lequel il exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
L'article 8 prévoit que :
A l'élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Commission
réunissent individuellement les conditions requises, et que, dans l'ensemble, la représentation des
grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde soit assurée.
3.

Le mandat du membre qui sera élu par la Commission expirera à la fin de 1976.

RESPONSABILITÉ DES ÉTATS
[Point 2 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/291 et Add.l et 2*
Cinquième rapport sur la responsabilité des Etats,
par M. Roberto Âgo, rapporteur spécial
Le fait internationalement illicite de l'Etat, source de responsabilité internationale (suite**)
[Original : français]
[22 mars, 14 avril et 4 mai 1976]
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CHAPITRE III

Violation d'une obligation internationale
1. CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES

1. Le Rapporteur spécial indiquait dans son troisième
rapport que la deuxième condition requise par le droit
international pour que l'on puisse établir qu'un fait internationalement illicite a été commis était représentée par
ce que l'on est convenu d'appeler Vêlement objectif d'un
tel fait : celui qui marque son caractère distinctif par
rapport aux autres faits de l'Etat auxquels le droit international rattache des conséquences juridiques1. Cet élément objectif, était-il précisé, consiste en ce que le
comportement attribué à l'Etat sujet de droit international
constitue un manquement de la part dudit Etat à une
obligation internationale existant à sa charge. L'essence
même de l'illicéité, source comme telle de responsabilité,
est donnée par l'opposition entre le comportement adopté
en fait par l'Etat et celui qu'il aurait dû avoir d'après le
droit international. C'est, en d'autres termes, à un
comportement attribué par le droit international à l'Etat
et représentant de sa part la violation d'une obligation
internationale que le droit des gens rattache la naissance
de ces situations juridiques nouvelles, défavorables pour
l'Etat en question, que l'on réunit sous la dénomination
commune de responsabilité internationale. Enfin, disait-on
en conclusion, l'enchaînement entre le fait de manquer à
une obligation internationale et le fait de se voir imposer
d'autres obligations ou de devenir passible de l'application de sanctions comme conséquence de ce manquement met en évidence que les règles relatives à la responsabilité internationale de l'Etat sont, de par leur nature,
des règles complémentaires par rapport à d'autres règles
de fond du droit international ; ce sont des règles complémentaires par rapport à celles dont découlent les obligations juridiques que les Etats peuvent être amenés à
violer.
2. A sa vingt-cinquième session (1973), la CDI, faisant
siens ces principes, a clairement défini, dans le projet d'article 3 adopté par elle en première lecture, les deux éléments dont la présence est nécessairement requise par le
droit international pour établir qu'un fait internationalement illicite a été commis, à savoir :
a) Un comportement consistant en une action ou en
une omission attribuable d'après le droit international à
l'Etat ; et
b) Le fait que ce comportement constitue la violation
d'une obligation internationale de VEtat2.
3. Dans son commentaire à propos du second élément,
la Commission a souligné que l'on trouvait dans la jurisprudence internationale, la pratique des Etats et les
ouvrages scientifiques des auteurs les plus qualifiés ample
confirmation du fait que l'on doit repérer l'élément
objectif caractérisant un fait internationalement illicite
dans la violation d'une obligation internationale existant
1
Voir Annuaire... 1971, vol. II ( 1 " partie), p. 224 et 230,
doc. A/CN.4/246 et Add.l à 3, par. 49 et 61.
* Annuaire... 1973, vol. II, p. 182, doc. A/9010/Rev.l, chap. II,
sect. B.

à la charge de l'Etat3. La Commission a également tenu à
mettre en évidence la corrélation — qui ne souffre pas
d'exception en droit international — entre la violation
d'une obligation juridique de la part de l'Etat auteur du
fait internationalement illicite et l'atteinte portée par cette
violation à un droit subjectif international d'un autre
Etat ou d'autres Etats 4 .
4. Par la même occasion, la Commission a reconnu que,
si l'on devait admettre l'existence en droit international
général d'une règle limitant l'exercice par l'Etat de ses
droits et de ses compétences et en interdisant l'exercice
« abusif», pareil exercice abusif représenterait, lui aussi, la
violation d'une obligation internationale existant à la
charge de l'Etat : l'obligation de ne pas dépasser certaines
limites dans l'exercice de son propre droit et de ne pas
s'en prévaloir avec l'unique intention de nuire à autrui ou
de gêner d'autres sujets dans leur propre sphère de compétence5. La Commission a donc été d'accord pour
reconnaître que la définition générale de l'élément objectif
du fait internationalement illicite comme consistant dans
la violation d'une obligation mise par le droit international
à la charge de l'Etat ne souffre point d'exceptions.
5. En dernier lieu, la Commission a indiqué les raisons
qui l'ont amenée à préférer l'expression « violation d'une
obligation-' internationale » à celle de violation d'une règle
ou d'une norme du droit international6. Elle a souligné
que l'expression choisie n'est pas seulement la plus couramment employée dans la jurisprudence internationale et
dans la pratique des Etats, mais qu'elle est aussi la plus
exacte, la règle étant le droit au sens objectif, tandis que
l'obligation est une situation juridique subjective, par
rapport à laquelle intervient le comportement du sujet, soit
qu'il se conforme à l'obligation, soit qu'il la transgresse.
Toujours à ce sujet, la Commission a rappelé que, de
surcroît, l'obligation ne découle pas nécessairement et
dans tous les cas d'une règle au sens propre de ce terme :
elle peut très bien avoir été créée par un acte juridique
ou par la décision d'une instance judiciaire ou arbitrale.
Enfin, la Commission a indiqué les raisons qui lui ont fait
préférer le terme « violation » à d'autres termes analogues.
6. Dans le rapport sur sa vingt-septième session (1975),
la Commission a brièvement énoncé le plan du chapitre III
du projet, destiné, dans l'intention du Rapporteur spécial
et dans celle de la Commission, à couvrir les différents
aspects de l'élément objectif du fait internationalement
illicite7. Conformément à cet énoncé, c'est donc au développement de la notion spécifique de « violation d'une
obligation internationale » que ce cinquième rapport du
Rapporteur spécial va s'attacher. Il s'agit, ici aussi, de
déterminer, comme on l'a fait pour la notion de « fait
de l'Etat »8, dans quelles circonstances et à quelles
3

Ibid., p. 184, par. 8 du commentaire.
Ibid., p. 184 et 185, par. 9 du commentaire.
5
Ibid., p. 185, par. 10 du commentaire.
' Ibid., p. 187, par. 15 du commentaire.
7
Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 63 et 64, doc. A/10010/Rev.l,
par. 49.
• Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 245, doc. A/CN.4/
246 et Add.l à 3, par. 107, et Annuaire... 1973, vol. II, p. 192,
doc. A/9010/Rev.l, chap. II, sect. B, commentaire introductif au
chapitre II du projet.
1

Responsabilité des Etats

conditions il faut conclure à l'accomplissement par un
Etat d'une telle violation ou, ce qui revient au même, à
celui d'une atteinte par cet Etat à un droit subjectif international d'un autre Etat ou d'autres Etats. Il s'agit
également de définir, sur la base des conclusions ainsi
établies, les caractéristiques qui différencient, dans les
diverses hypothèses, une telle violation et une telle
atteinte.
7. Les complications dues à des prises de position
théoriques et aprioristes que l'on a rencontrées à propos
de la détermination de l'élément subjectif du fait internationalement illicite — et dont il a fallu déblayer au
préalable le terrain9 — ne se représenteront vraisemblablement pas en ce qui concerne l'élément objectif. Les
difficultés n'en seront pas moins grandes pour autant. Le
problème qui risque de se présenter plus ou moins à
chaque étape de l'étude à accomplir est essentiellement
un problème de « frontières » : établir jusqu'où l'analyse
de certains aspects peut être poussée sans transgresser les
limites du domaine de l'illicite juridique et de la responsabilité qui en découle. Il faudra, par exemple, se poser la
question de savoir si la violation d'une obligation créée
par une source déterminée se caractérise ou ne se caractérise pas d'une manière différente par rapport au manquement à une obligation découlant d'une autre source ;
mais cela ne doit en aucune façon nous amener à formuler,
dans le cadre de la codification de la responsabilité internationales, une théorie des sources des obligations internationales. De même, il faudra prendre spécifiquement en
considération le contenu de certaines catégories différentes d'obligations internationales pour déterminer envers
quels sujets est censée s'être produite une violation des
unes ou des autres, ou à quel moment cette violation est
censée s'être accomplie, car ce ne sera que sur cette base
que l'on pourra procéder à certaines caractérisations et
à certaines distinctions essentielles dans le domaine des
faits internationalement illicites. Mais tout cela ne doit
pas conduire à s'engager sur la voie d'une définition
spécifique des obligations internationales qui, dans un
domaine ou dans l'autre, sont à la charge des Etats. On a
vu combien le fait d'avoir cédé à une tentation de ce
genre a, dans le passé, été néfaste aux tentatives de
codification du sujet, pourtant limité, de la responsabilité
internationale pour dommages causés à la personne ou
aux biens des étrangers. Suivre le même chemin serait
absolument fatal au but actuel, à savoir la codification
des règles générales de la responsabilité internationale
vue dans son ensemble. Toute chance de parvenir à un
résultat positif serait exclue si, sous le couvert d'une
codification de la responsabilité internationale, l'on s'engageait en réalité dans une codification du droit international tout entier.
8. Cela dit, l'on peut prévoir une série d'étapes à
franchir successivement. Il faudra répondre en premier
lieu aux questions qui se posent au sujet des aspects
formels de l'obligation en question. Dans ce contexte,
il s'agira de se demander d'abord si la source coutumière,
conventionnelle ou autre, de l'obligation a ou n'a pas
• Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 245 et suiv.,
doc. A/CN.4/246 et Add.l à 3, par. 108 et suiv.

d'influence sur la conclusion quant à l'existence du fait
illicite et à sa caractérisation. Il faudra aussi examiner si
une condition indispensable pour pouvoir conclure à
l'existence de la violation d'une obligation internationale
est ou non le fait que l'obligation elle-même ait été en
vigueur au moment où l'Etat a adopté un comportement
non conforme à celui qu'exige l'obligation en question.
9. Seront ensuite prises en considération les questions
relatives à l'incidence sur nos problèmes du contenu de
l'obligation violée. On rencontrera ici, en premier lieu,
l'un des problèmes les plus délicats et les plus importants
que soulève le projet tout entier, l'un des plus décisifs
aussi pour la détermination ultérieure du type de responsabilité que le droit international rattache aux différentes
espèces de fait internationalement illicite : le problème de
savoir s'il y a lieu d'établir une distinction de base entre
les faits internationalement illicites d'après le caractère
plus ou moins essentiel que le respect de l'obligation
affectée a pour la communauté internationale, précisément
à cause du contenu de cette obligation, et d'après la
gravité de la violation perpétrée à son encontre. Nous
aurons ensuite à établir s'il y a ou non une différence à
faire, dans la détermination de l'existence de la violation
d'une obligation internationale, entre des obligations
dont le contenu est tel qu'une violation en est rendue évidente par la simple adoption par l'Etat d'un comportement différent de celui qui est expressément requis de lui et
des obligations dont la violation ne se manifeste que
lorsque au comportement de l'Etat s'ajoute un événement
extérieur qu'il était justement tenu de prévenir. Nous
aurons également à considérer la différence qu'il y a entre
la violation d'une obligation de comportement, requérant
spécifiquement de l'appareil de l'Etat une action ou une
omission déterminée, et la violation d'une obligation de
résultat, ne demandant à l'Etat que d'assurer une certaine
situation, sans spécifier les moyens et les actes par lesquels
il doit y parvenir10.
10. En dernier lieu se présenteront à notre attention les
différents problèmes ayant trait à la détermination du
moment et de la durée de la violation d'une obligation
internationale, c'est-à-dire de ce que l'on appelle le tempus
10
Nous avons déjà eu l'occasion de dire que l'existence d'obligations de cette deuxième catégorie, très fréquentes en droit international (surtout lorsque l'obligation concerne le traitement que l'Etat
doit réserver à des particuliers), constitue à nos yeux la raison d'être,
l'explication, d'un principe bien connu : celui qui requiert l'utilisation préalable, sur le plan interne, des moyens de recours disponibles
comme condition pour faire valoir sur le plan international la responsabilité d'un Etat accusé d'avoir agi envers des particuliers de
façon non conforme à ses obligations internationales. Comme il a été
annoncé dans le rapport de la Commission sur sa vingt-septième
session {Annuaire... 1975, vol. II, p. 63 et 64, doc. A/10010/Rev.l,
par. 49), on considérera donc également, dans le cadre du présent
chapitre, cet aspect de la question plus générale de l'incidence des
caractéristiques de fond de l'obligation affectée sur l'établissement
de son éventuelle violation. Mais il est évident — on croit devoir le
souligner expressément pour éviter des malentendus à ce sujet — que
la règle dite de l'épuisement préalable des recours internes ne sera
prise en considération ici que du point de vue de sa justification. La
définition ultérieure de la portée de la règle, la description de la
technique de son fonctionnement, l'analyse de ses aspects de procédure, la détermination des conditions de son application d'après le
droit international général et d'après certains traités auront à être
examinées dans un autre contexte, celui de la mise en œuvre de la
responsabilité internationale.
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commissi delicti — en tenant compte des conséquences
différentes que peut avoir, sous plusieurs aspects, la
commission d'une violation instantanée par rapport aux
cas où la violation a un caractère permanent, ou encore
aux cas où la violation est faite d'une succession de
comportements distincts.
11. Avant de conclure ces considérations liminaires, il
convient de faire une dernière remarque. Dans l'élaboration de la matière qui forme l'objet du chapitre III,
il est logique de s'en tenir principalement à la méthode
inductive, dont l'emploi s'est déjà avéré si judicieux et
qui consiste, sur les différents points, à analyser en premier lieu la jurisprudence internationale et la pratique des
Etats et à s'inspirer des résultats concrets de cette analyse
lors de la formulation des règles à définir. Cette méthode
nous a rendu de si précieux services lors des phases précédentes de notre travail qu'il serait absurde de s'en écarter
sans raison plausible. Toutefois, il faut attirer l'attention
sur un fait : ne nous attendons pas à trouver, lors de
l'examen de certains points du chapitre III, la riche
moisson de précédents que nous avons pu glaner, par
exemple, sur la détermination des critères pour l'attribution d'un fait à l'Etat. Il s'agira donc de suppléer, le cas
échéant, à cette carence en ne négligeant pas de considérer
attentivement, pour nous en inspirer dans la définition de
certaines règles, les véritables exigences de la communauté
internationale actuelle, ainsi que les idées et les tendances
les plus autorisées qui s'y font jour. En d'autres termes, le
développement progressif du droit international devra
parfois prendre le pas sur la codification pure et simple.
2. SOURCE DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE VIOLÉE

12. Comme on l'a indiqué ci-dessus, la détermination
des conditions pour qu'un fait de l'Etat puisse constituer
la « violation d'une obligation internationale » dudit
Etat aux termes de l'alinéa b du projet d'article 3 adopté
en première lecture par la Commission exige logiquement
que l'on se pose avant tout la question suivante : la
nature de la source de droit qui est à l'origine de l'obligation internationale dont on déplore la violation est-elle
ou n'est-elle pas susceptible d'avoir une incidence sur la
qualification d'illicite du comportement adopté par l'Etat ?
Plus spécifiquement, y a-t-il ou n'y a-t-il pas à faire la
distinction, aux fins de la réponse à donner à cette question, entre les divers cas : l'obligation provient-elle d'une
règle coutumière, d'un traité, d'un principe général de
droit applicable dans le cadre de l'ordre juridique international? cette obligation a-t-elle été assumée par voie
d'acte unilatéral? a-t-elle été imposée par la décision d'un
organe d'une organisation internationale habilité à le
faire ? par un jugement de la CIJ ? par la sentence d'un
tribunal arbitral international? son existence a-t-elle été
établie par analogie?, etc. Comme nous l'avons souligné,
il ne s'agit nullement pour nous de formuler ici une théorie
de ces sources, ni de prendre position sur la question de
savoir si ce sont ou non tous les moyens cités ou d'autres
encore qui peuvent imposer à un Etat des obligations
internationales. Notre seule tâche est de déterminer si,
oui ou non, en partant du fait de l'existence d'une obligation internationale donnée à la charge de l'Etat, la

violation de cette obligation représente toujours un fait
internationalement illicite, cela quelle que soit la source
de l'obligation en question.
13. Le problème soulevé s'accompagne logiquement
d'un autre : savoir si la diversité des sources des obligations internationales ne devrait pas, pour le moins,
influer sur la détermination de régimes différents de responsabilité et, corrélativement, de types différenciés de
faits internationalement illicites. La plupart des systèmes
de droit interne distinguent, par exemple, deux régimes
différents de responsabilité civile11, qui s'appliquent, l'un
à la violation d'une obligation assumée par contrat, l'autre
à celle d'une obligation créée par une autre source (loi,
règlement, etc.). Sur cette base, la théorie du droit a
distingué deux types d'illicite civil : le contractuel et
l'extra-contractuel12. Faudrait-il en faire autant en droit
international? Ce dernier prévoirait-il des régimes différents de responsabilité suivant que l'obligation violée est
établie par un traité ou par une règle coutumière, ou
encore suivant qu'elle découle d'un traité normatif général
ou d'un traité n'ayant pour objet que l'établissement de
rapportsj uridiques particuliers?
14. Deux autres précisions nous paraissent indispensables avant de passer à un examen de la jurisprudence
internationale et de la pratique des Etats pour y puiser la
réponse aux deux questions posées, à la seconde notamment. Tout d'abord, il faut souligner que l'application
éventuelle aux faits internationalement illicites d'un régime
différencié de la responsabilité, basé sur la diversité de la
source de l'obligation violée par l'Etat dans tel ou tel cas,
ne saurait entrer en ligne de compte ici que si elle était
prévue par le droit international général. Certains Etats
peuvent très bien avoir prévu, dans le texte d'un traité
particulier conclu entre eux, un régime spécial de la
responsabilité pour la violation des obligations spécifiquement prévues par ce traité, et il va sans dire qu'au
cas où une telle violation se produirait l'auteur de la
violation se verrait appliquer le régime spécial établi par
le traité en question. Mais cela n'a manifestement rien à
voir avec notre problème, qui, comme on vient de le dire,
revient à savoir si la source de l'obligation violée est ou
n'est pas prise en considération, aux fins de la détermination du régime de la responsabilité des Etats, par les
règles générales du droit international, et non pas par les
clauses éventuelles d'un traité particulier13. Pour pouvoir
conclure que la violation d'une obligation d'origine
11
Les deux régimes se distinguent notamment en ce qui concerne
la détermination de la charge de la preuve, des formes de la réparation, du type d'action judiciaire dont on peut se prévaloir, etc.
1!
Dans le langage juridique français (en espagnol et en italien, on
se sert de termes plus ou moins correspondants), l'illicite extracontractuel comprend les délits et les quasi-délits. En anglais, le
terme normalement employé pour désigner un fait illicite extracontractuel est celui de « tort », tandis que pour un fait illicite
contractuel on parle plutôt de « breach of contract ».
13
De même, pour établir si un système donné de droit interne
prévoit ou non une distinction entre l'illicite « contractuel » et
l'illicite « extra-contractuel », on se réfère aux conséquences que ce
système de droit rattache respectivement aux violations d'obligations
créées par des contrats et à celles d'obligations établies par la loi ou
par un autre acte normatif général. Les éventuelles dispositions spéciales d'un contrat particulier n'entrent pas en ligne de compte à
ces fins.
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conventionnelle représente en droit international général
un fait illicite d'un type différent de celui de la violation
d'une obligation d'origine coutumière ou autre, il faudrait
pouvoir prouver que le régime de responsabilité appliqué
dans les cas entrant dans la première hypothèse est
toujours un régime différent, même là où la convention
contenant l'obligation violée ne prévoit aucune disposition
spéciale en matière de responsabilité.
15. En deuxième lieu, il peut être utile de rappeler que,
dans notre conclusion sur les problèmes en question,
nous ne devons pas nous laisser influencer par l'existence
d'une terminologie assez répandue et dont il faut bien dire
qu'elle prête à équivoque. Certains auteurs parlent parfois
d'une « responsabilité contractuelle des Etats » ou d'une
« responsabilité internationale des Etats en matière
contractuelle »14, ou encore ils distinguent, dans le
cadre de la responsabilité internationale des Etats, entre
« contract situation » et « tort situation »15. En fait, la
responsabilité à laquelle on se réfère par de telles expressions ne constitue nullement une partie spéciale, un
aspect particulier, de la responsabilité que les Etats
encourent dans le cadre de l'ordre juridique international.
Ce à quoi les auteurs en question pensent, c'est à la responsabilité de l'Etat pour la violation, non pas d'une
obligation internationale proprement dite, mais d'une
obligation, généralement de contenu purement économique, prévue par un « contrat », c'est-à-dire par un acte
de droit interne, qui reste tel même au cas où il est passé
par un Etat avec un autre Etat — et qui d'ailleurs est
surtout conclu entre un Etat et des particuliers étrangers.
De tels contrats ne sont pas des accords auxquels l'Etat
ou les Etats contractants participent en tant que sujets de
droit international; ce ne sont donc nullement des
« traités internationaux ». Ils sont normalement régis par
l'ordre juridique de l'Etat (ou de l'un des Etats) qui les
conclut. D'après certains auteurs, ils relèvent parfois
d'un autre système de droit, d'un droit « transnational16 »,
d'un « droit international des contrats17 », d'un droit
« quasi international18 ». Nous n'avons pas à discuter ici
de ces questions : qu'il nous suffise de souligner que ces
contrats ne sont pas régis par l'ordre juridique international19. La violation par l'Etat d'une obligation sous14
C'est ce qu'a fait récemment H. Pazarci dans Responsabilité
internationale des Etats en matière contractuelle, Ankara, Publications de la Faculté des sciences politiques, 1973, n° 350. Nous renvoyons ici à l'abondante bibliographie fournie par cet auteur aux
pages 137 et suiv.
15
Voir D. P. O'Connell, International Law, 2 e éd., Londres,
Stevens, 1970, vol. II, p. 962 et suiv., 976 et suiv. Le parallélisme que
l'auteur croit pouvoir ainsi établir avec la distinction existant en
droit interne est, pensons-nous, une fausse analogie.
16
C'est la terminologie bien connue de Ph. Jessup (Transnational
Law, New Haven, Yale University Press, 1956) et de J.-F. Lalive
(ce Contracts between a State or a State agency and a foreign
company », International and Comparative Law Quarterly, Londres,
vol. 13, juillet 1964, p. 1006 et suiv.).
17
Voir P. Weil, « Problèmes relatifs aux contrats passés entre un
Etat et un particulier », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1969-III, Leyde, Sijthoff, 1970, t. 128,
p. 189 et suiv.
18
Voir H. Pazarci, op. cit., p. 49 et suiv.
" Les quelques rares opinions divergentes ont efficacement été
infirmées par la grande majorité des auteurs qui se sont penchés sur
la question. Voir, parmi beaucoup d'autres, C. F. Amerasinghe,

crite par lui dans un contrat de ce genre ne constitue donc
pas, comme telle, l'élément objectif d'un fait internationalement illicite et n'est guère susceptible d'entraîner une
responsabilité internationale dudit Etat; elle relève d'un
ordre de droit différent, dont il importe peu qu'il soit
national ou autre. Il n'en irait différemment que si l'on
établissait l'existence d'une véritable obligation internationale, ayant sa source dans une coutume ou dans un
traité, qui imposerait à l'Etat de respecter un « contrat »
ou des « contrats » déterminés conclus avec des particuliers. Mais, même alors, le comportement matériel
consistant à ne pas respecter le « contrat » ne représenterait un fait internationalement illicite que parce que ce
comportement réaliserait parallèlement la violation par
l'Etat de l'obligation internationale endossée par lui à ce
sujet20.
16. A notre connaissance, la jurisprudence internationale
n'a pas eu l'occasion de s'attaquer spécifiquement à la
question de savoir si le fait qu'une certaine obligation
juridique internationale ait été imposée à l'Etat par une
source plutôt que par une autre a ou n'a pas d'incidence
sur la qualification d'illicite d'un comportement adopté
par l'Etat en violation de cette obligation. Toutefois, une
série d'éléments permet de se faire une idée très précise
de l'opinion des instances judiciaires et arbitrales internationales à ce sujet.
On peut mentionner en premier lieu la sentence rendue
le 27 septembre 1928 dans l'affaire Goldenberg par
M. R. Fazy, institué en arbitre entre l'Allemagne et la
Roumanie par le paragraphe 4 de l'annexe aux articles 297
et 298 du Traité de Versailles. L'arbitre devait établir si
le paragraphe en question, qui prévoyait le droit d'obtenir la réparation des dommages causés par les « actes
commis par le Gouvernement allemand », visait tous les
actes dommageables dudit gouvernement, ou seulement
ceux qui étaient contraires au droit des gens. Ayant choisi
cette deuxième interprétation, l'arbitre se demanda ce qu'il
fallait entendre par actes contraires au « droit des gens ».
A ce propos, il observa :
L'expression « droit des gens » a une acception différente suivant
qu'on la restreint au droit international écrit ou qu'on l'étend à tout
ce qui rentre dans la notion plus large du droit international commun.

State Responsibility for Injuries to Aliens, Oxford, Clarendon Press,
1967, p. 118 : « Le contrat ne se situant pas dans le système juridique
international, une contravention à ce contrat ne constituerait pas en
soi une violation du droit international. Tout au plus équivaudraitelle à une violation du droit transnational. »
20
Les auteurs qui traitent du problème s'attachent naturellement
à la question de l'existence ou de la non-existence d'une règle coutumière internationale établissant cette obligation : une règle qui, si
elle existait vraiment, serait l'un des piliers de cette partie du droit
international qui concerne le traitement des étrangers. Mais, d'après
la conclusion de Pazarci (op. cit., p. 44) : « En résumé, nous pouvons
affirmer que, pour toutes les raisons que nous avons citées, le droit
international public positif n'a pas considéré l'inexécution d'un
contrat en soi comme un acte illicite international. » Ajoutons que
si (à titre de pure hypothèse, bien entendu) l'on voulait admettre
le fait que le droit, international impose à l'État l'obligation de respecter certains contrats, et le fait que ce même droit prévoit un
régime spécial de responsabilité pour la violation d'une telle obligation, ce régime spécial serait en tout cas la conséquence non pas de la
source de l'obligation internationale violée dans ce cas particulier,
mais de son contenu, du fait que ladite obligation n'aurait qu'un
caractère purement économique.
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Dans l'interprétation de la clause discutée, aucun doute n'est pos- nationale* » (a of the inobservance of the international
sible. D'une part, comme l'a déjà souligné l'arbitre anglo-allemand, obligation »J 23. Par ce langage, la commission nous fait
le texte du paragraphe 4 ne contient rien qui permette d'admettre savoir qu'elle voit un fait internationalement illicite dans
que le Traité ait voulu limiter le droit à une réparation aux cas excep- la violation de toute obligation découlant d'une règle
tionnels où le dommage résulterait d'un acte contraire à une des
quelconque de droit international.
règles expresses du droit international écrit. D'autre part, le préambule du Traité fait, dans son alinéa 3, nettement allusion à l'ensemble 17. D'autre part, le silence peut aussi être une preuve
des prescriptions du droit international. Enfin et surtout, du moment de la même conviction. C'est le cas par exemple quand
que le Traité a remis le soin de liquider les dommages dits de neu- un juge ou un arbitre international donne une définition
tralité à une juridiction équivalent à celle des cours internationales générale des conditions de l'existence d'un fait internad'arbitrage habituellement constituées pour connaître de semblables
questions, il est évident qu'il a tacitement admis que l'arbitre unique tionalement illicite et de la responsabilité de l'Etat et
suivrait, dans l'application du droit des gens, la pratique de ces mentionne à cette fin la violation d'une obligation juricours. Or, cette pratique a toujours été basée, non seulement sur les dique internationale ou, ce qui revient au même, l'atteinte
normes écrites du droit international, mais sur la coutume interna- à un droit subjectif international d'un autre Etat, ou
tionale, les principes généraux reconnus par les nations civilisées et — ce qui revient encore au même sous une forme toutefois
les décisions judiciaires, envisagées comme moyens auxiliaires de moins correcte — la violation d'une règle de droit interdéterminer les règles de droit.
national, mais ne fait à ce sujet aucune restriction quant
L'acte contraire au droit des gens, au sens de la clause discutée, à la source de l'obligation ou du droit ou de la règle qui
doit donc être défini : tout acte qui, dans les rapports a""avant-guerre sont mis en cause.
d'Etat à Etat, aurait pu, soumis à une cour d'arbitrage internationale,
Ainsi, dans une série de sentences relatives aux Réclaentraîner une obligation de réparer, d'après les règles générales du
1
mations
des sujets italiens résidant au Pérou, rendues le
droit international commun"- .

11 ressort de ce qui précède que, selon l'arbitre, le droit
international général rattache l'obligation de réparer le
dommage à tout acte contraire à une obligation internationale, quelle qu'en soit la source.
La même opinion est explicitement exprimée lorsqu'un
tribunal reconnaît à un Etat le droit d'introduire auprès
de lui un recours, dès lors que cet Etat peut alléguer la
violation d'une obligation créée par une règle de droit
international et qu'il précise en même temps expressément que cette règle peut être aussi bien une règle conventionnelle qu'une règle d'une autre nature.
Dans le jugement rendu le 5 février 1970 par la CIJ
en l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited, on lit que :

30 septembre 1901, l'arbitre Gil de Uribarri, désigné par
la convention italo-péruvienne du 25 novembre 1899,
a rappelé que :

[...] un principe de droit international universellement reconnu veut
que l'Etat soit responsable des violations du droit des gens commises
par ses agents [...]".

De même, et d'une manière plus précise, la Commission
générale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Mexique,
créée par la convention du 8 septembre 1923, a indiqué,
dans sa sentence de juillet 1931 relative à l'affaire de la
Dickson Car Wheel Company, quelles étaient à son avis
les conditions de l'attribution d'une responsabilité internationale à l'Etat, en requérant que :
Un acte illicite international lui soit imputé, c'est-à-dire qu'il
existe une violation d'une obligation imposée par une norme juridique
internationale*2S.

[...] le Gouvernement belge aurait qualité pour introduire une réclamation s'il pouvait établir qu'un de ses droits a été lésé et que les
actes incriminés ont entraîné la violation d'une obligation interna- 18. Enfin, une autre constatation fort simple et pourtant
importante doit être faite. Il suffit d'examiner la masse
tionale née d'un traité ou d'une règle générale de droit*2a.

Dans le même contexte, on peut aussi mentionner la
sentence rendue le 22 octobre 1953 en l'affaire Armstrong
Cork Company par la commission Italie/Etats-Unis d'Amérique instituée en vertu de l'article 83 du Traité de paix
du 10 février 1947. En ayant déclaré au préalable son
adhésion à la définition du fait internationalement illicite
donnée par K. Strupp (qui considère comme tel tout
agissement de l'Etat en contradiction « avec toute règle
quelconque de droit international* » [« with any rule
whatsoever of international law »]), la commission affirme
que la responsabilité de l'Etat entraîne l'obligation de
réparer le préjudice causé, pour autant que ce préjudice
soit la conséquence « du manquement à l'obligation inter-

" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.1), p. 908 et 909.
11
C.I.J. Recueil 1970, p. 46. L'expression « règle générale de
droit » comprend, dans le langage de la Cour, en premier lieu les
règles coutumières internationales, mais elle couvre évidemment
aussi les règles générales établies sur la base de principes généraux du
droit ou de l'analogie. Quant à l'expression « traité », elle couvre
manifestement aussi les règles éventuellement créées par un procédé
normatif institué par un traité.

énorme de sentences internationales dans lesquelles l'existence d'un fait internationalement illicite, et donc d'une
responsabilité internationale de l'Etat, a été reconnue pour
constater que l'infraction attribuée à l'Etat dans ces sentences était tantôt la violation d'une obligation établie par
un traité, tantôt celle d'une obligation d'origine coutumière, tantôt encore, plus rarement il est vrai, celle d'une
obligation provenant d'une source différente de droit
international. Cette constatation suffit amplement pour
nous convaincre que, de l'avis des juges et des arbitres qui
23
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV (publication des Nations Unies, numéro de vente : 65.V.4), p. 163.
" Ibid., vol. XV (numéro de vente : 66.V.3), p. 399 (réclamation
Chiessa), p. 401 (réclamation Sessarego), p. 404 (réclamation
Sanguinetti), p. 407 (réclamation Vercelli), p. 408 (réclamation
Queirolo), p. 409 (réclamation Roggero), et p. 411 (réclamation
Miglia).
11
Ibid., vol. IV (numéro de vente : 1951.V.l), p. 678 (tr. de
l'original anglais). Dans une autre sentence, toujours de juillet 1931,
relative à l'Affaire de l'International Fisheries Company, la même
commission a affirmé qu'elle tenait les Etats pour responsables de
tout comportement qui violerait « un quelconque principe de droit
international » (« some principle of international law ») [ibid.,
p. 701].
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ont rendu ces sentences, la violation d'une obligation internationale est toujours un fait internationalement illicite,
quelle que soit la provenance de l'obligation en question.
19. Il apparaît donc clairement que la jurisprudence
internationale n'attribue à la source de l'obligation violée
aucune incidence sur la qualification d'internationalement
illicite du comportement réalisant la violation. Cela dit,
il y a encore lieu de se demander si, d'après la même
jurisprudence, la source de l'obligation internationale
affectée par le comportement de l'Etat n'a pas non plus
d'incidence sur la détermination du régime de la responsabilité internationale engendrée par ce comportement
— s'il n'y a pas lieu de distinguer, en fonction de la
source de l'obligation enfreinte, des catégories différentes
de faits internationalement illicites. Ce problème ne
semble pas non plus s'être posé directement à l'attention
d'une juridiction internationale. Mais un examen d'ensemble des décisions de la jurisprudence internationale
montre clairement que la source des différentes obligations n'a pas davantage joué de rôle à cet égard. Nulle
distinction d'après un tel critère ne ressort de la détermination des conséquences du fait internationalement
illicite. Lorsque, dans certains cas, l'Etat coupable a été
soumis à un régime spécial de responsabilité, aucun
rapport n'a été fait en l'occurrence entre le choix de ce
régime et la source de l'obligation violée. Jamais on ne
trouve invoquée la nature coutumière, ou conventionnelle, ou autre, de l'obligation transgressée pour justifier
le choix de telle ou telle forme de réparation. Et si l'on
considère globalement le contenu de la responsabilité
rattachée par les tribunaux internationaux aux faits
illicites dont ils ont eu à s'occuper, on se rend parfaitement
compte que ce contenu n'est nullement fonction de la
source de l'obligation internationale enefrinte dans les
différents cas. Au contraire, si l'on examine la responsabilité définie par rapport à des violations d'obligations
internationales de source différente, mais ayant trait au
même sujet, on constate que le même régime de responsabilité a été appliqué aux faits comportant la violation
d'une obligation coutumière et aux faits représentant la
violation d'une obligation conventionnelle.
20. La pratique des Etats ne laisse pas non plus de doutes
quant à la réponse à donner aux questions qui nous
occupent. Il suffira donc de rappeler ici les opinions
exprimées par les gouvernements à l'occasion des travaux
préparatoires de la Conférence pour la codification du droit
international (La Haye, 1930) et, ensuite, lors des débats
au sein de la Troisième Commission de la Conférence.
21. Dans la « demande d'informations » adressée aux
gouvernements par le Comité préparatoire de la Conférence ne figurait aucune proposition spécialement destinée à sonder les opinions des pays convoqués sur la
question de savoir si la violation d'une obligation créée
par un traité devait ou non avoir des conséquences différentes de celles de l'inobservation d'une obligation de
nature coutumière ou autre. Toutefois, cette question
était implicitement contenue dans le libellé des points II,
III et IV.
22. Au point II, on demandait aux gouvernements s'ils
étaient d'accord avec le contenu d'une longue proposition
dans laquelle on soulignait d'abord que le fait d'appartenir à « la communauté de droit international » obligeait

les Etats à se conformer aux « directives d'organisation »
et aux « règles qui gouvernent en général la conduite des
Etats » et on en tirait ensuite la conclusion « qu'un Etat
qui manquerait de se conformer à cette obligation [...]
engagerait sa responsabilité »26. Les termes « directives
d'organisation » et « règles qui gouvernent la conduite »
étaient généraux et vagues, mais n'en traduisaient que
mieux le désir de ne pas faire de distinction entre les
différentes catégories d'obligations d'après leur source et
de ne pas attribuer à cette distinction de conséquences
en matière de responsabilité. Il est intéressant de relever
que, parmi les réponses des gouvernements — formulées de
diverses façons mais toutes affirmatives —, on en trouve
quelques-unes qui sont particulièrement significatives pour
nos fins, comme celle, très détaillée, de l'Autriche. Elle
distinguait précisément, quant à la source, trois catégories différentes de règles de droit international imposant
des obligations aux Etats en matière de traitement des
étrangers : les stipulations des traités, les règles spéciales
de droit coutumier et les normes générales de droit
coutumier. Après quoi elle précisait que l'atteinte à l'une
quelconque des obligations provenant de ces trois sources
« entraîne directement la responsabilité de l'Etat27 ».
23. Le point III, n° 1, de la « demande d'informations »
se référait au point de savoir si la responsabilité de l'Etat
se trouvait engagée pour avoir adopté des dispositions
législatives
incompatibles avec les droits reconnus par traité* à d'autres Etats ou
avec ses autres obligations internationales*

ou pour avoir négligé d'adopter les dispositions législatives nécessaires
à l'exécution des obligations qui lui sont imposées par traité ou de ses
autres obligations internationales*2*.

Au point IV, n° 2, on posait la même question à propos
de l'adoption d'une décision judiciaire
incompatible avec les obligations découlant d'un traité* ou avec les
devoirs internationaux de l'Etat*".

Les gouvernements qui répondirent sur ces questions
spécifiques furent tous affirmatifs. Aucun d'eux ne proposa de faire de distinction, quant à la responsabilité de
l'Etat, entre la violation d'une obligation imposée par un
traité et celle d'une obligation provenant d'une autre
source, quelle qu'elle fût30. Compte tenu des réponses
reçues, le Comité préparatoire rédigea deux bases de
discussion, formulées comme suit :
Base de discussion n° 2
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée [...] soit du fait que
l'Etat a adopté des dispositions législatives incompatibles avec les
21
SDN, Conférence pour la codification du droit international,
Bases de discussion établies par le Comité préparatoire à l'intention de
la Conférence, t. III : 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. 20.
" Ibid.,p. 21.
=8 Ibid., p. 25.
» Ibid., p. 41.
30
Pour ces réponses, voir ibid., p. 25 et suiv., 41 et suiv., et SDN,
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. 2, 6
et suiv.
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compte l'accuser d'être incomplet, car il semble négliger
l'existence possible d'obligations internationales provenant de sources autres que celles qui y sont expressément
mentionnées35. Mais quant à la question qui nous
Base de discussion n° 5
préoccupe — celle de savoir non pas si de telles obligations
en matière de traitement des étrangers existent ou non,
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée [. ..] du fait :
mais si la violation de toute obligation internationale
Qu'une décision judiciaire définitive est incompatible avec les
reconnue existante entraîne ou non la responsabilité de
obligations d'un traité ou les autres obligations internationales de
l'Etat —, la réponse ne saurait faire de doute. L'intention
l'Etat* ;
de la Commission était certainement de mettre sur le
même plan, aux fins de la responsabilité engagée par la
24. Lors de l'examen de ces « bases » à la Troisième violation d'une obligation internationale, toutes les obliCommission de la Conférence, il s'engagea une dis- gations juridiques internationales existant dans le domaine
cussion qui se prolongea pendant plusieurs séances. Son du traitement des étrangers, sans faire à cet effet de
objet n'était cependant pas de savoir si seule la violation distinction quant à la source desdites obligations. Aucun
des obligations imposées par certaines sources — à des nombreux orateurs qui prirent part à la discussion ne
l'exclusion des autres —• engageait la responsabilité de laissa entendre qu'il entrevoyait l'existence d'obligations
l'Etat ; toute la discussion portait sur le point de savoir internationales dont la violation n'aurait pas constitué un
quelles étaient les sources des obligations internationales33. fait internationalement illicite.
Finalement, on s'accorda pour en indiquer trois : les 25. La conclusion sera tout aussi négative en ce qui
conventions, la coutume et les principes généraux du concerne la question de savoir si la provenance de l'oblidroit. Par 28 voix contre 3, on parvint ainsi à l'approba- gation violée d'une certaine source ou d'une autre
tion du texte suivant :
pourrait avoir une influence, sinon sur l'existence d'un
fait internationalement illicite, du moins sur le régime de
Article 2
responsabilité qui lui est rattaché. En rédigeant la
Les obligations internationales visées par la présente Convention
« demande d'informations », le Comité préparatoire de
sont celles qui, en vertu du droit conventionnel ou coutumier, ainsi
la Conférence de 1930 avait soumis aux observations des
que des principes généraux du droit, ont pour objet d'assurer aux
personnes et aux biens des étrangers un traitement conforme aux
gouvernements la proposition prévoyant que l'Etat ayant
règles admises par la communauté internationale".
violé une quelconque « directive » ou « règle » de droit
Ce libellé ne brille pas par sa rigueur et, du point de vue international « engagerait sa responsabilité et devrait
du problème si longuement agité, on peut en fin de réparation en la forme qui pourrait être appropriée ».
Une même et unique forme de responsabilité, l'obligation
de réparer le préjudice causé, était donc envisagée pour
toute violation d'une obligation internationale concernant
31
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 30, et Annuaire...
le traitement des étrangers. Aucun des gouvernements
1956, vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/96, annexe 2.
qui envoya sa réponse n'exprima un avis différent36.
32
Ibid., respectivement p. 48 et 224. La base n° 7, concernant les
D'autre part, au point XIV de la « demande d'informafaits d'organes exécutifs, reproduisait dans le texte français la formule employée dans la base n° 2 et dans le texte anglais la formule
tions », qui concernait précisément la réparation, on en
employée dans la base n° 5 {ibid., respectivement p. 55 et 223).
prévoyait différentes formes, mais le choix entre celles-ci
33
Au début des travaux de la Commission, le délégué italien,
ne dépendait nullement de la source de l'obligation
M. Cavaglierî, proposa de supprimer le membre de phrase « en
violée37. Cette source ne jouait pas davantage de rôle
vertu de traités ou à un autre titre », ou tout au moins de le remplacer
aux fins de la distinction faite dans la « base de dispar les mots « en vertu de traités ou de principes reconnus du droit
international ». Pour lui, en tout cas, il n'était ni nécessaire ni
cussion n° 29 » entre les divers types de conséquences
opportun de spécifier dans la convention quelles étaient les sources
entraînées par la violation d'obligations internationales
des obligations internationales. Mais la Commission ne partageait
en matière de préjudice aux étrangers38. Lors du débat
pas cet avis et s'engagea à fond dans l'examen de la question des
sur cette a base » à la Sous-Commission puis à la
sources, qui fut donc débattue d'abord par la Commission durant
trois séances, puis par une sous-commission ad hoc, et ensuite
Commission elle-même, personne ne suggéra d'appliquer
de nouveau par la Commission elle-même (SDN, Actes de la Confédes types différents de responsabilité suivant que l'oblirence pour la codification du droit international [La Haye, 13 marsgation enfreinte était de nature conventionnelle, coutu12 avril 1930], vol. IV, Procès-verbaux de la Troisième Commission
obligations internationales existant à sa charge, en vertu de traités
ou à un autre titre*, soit du fait que l'Etat a négligé d'adopter
les dispositions législatives nécessaires à l'exécution de ces obligations".

[C.351(c)M.145(c).1930.V], p. 32 et suiv., 112, 116 et suiv., 159 et
suiv.). L'insistance de la Commission à vouloir traiter de la question
des sources était probablement liée au fait que le projet de convention
était censé couvrir toute la matière de fond des obligations des Etats
touchant le traitement des étrangers. La discussion portait surtout
sur le point de savoir s'il était ou non possible de se référer aux
principes généraux du droit pour en déduire des obligations internationales des Etats en la matière.
" Le Comité de rédaction proposa ensuite de remplacer les mots
« celles qui, en vertu du droit conventionnel ou coutumier, ainsi que
des principes généraux du droit » par les mots « les obligations résultant des traités ainsi que celles qui, fondées sur la coutume ou sur les
principes généraux du droit » (SDN, Actes de la Conférence... (op.
cit.), p. 237), mais la Commission n'eut plus les moyens d'examiner
cette proposition. Le texte de l'article, avec la variante, est reproduit
dans Y Annuaire... 1956, vol. II, p. 226, doc. A/CN.4/96, annexe 3.

36
On retrouve là l'erreur (déjà dénoncée dans les « considérations
liminaires » de ce chapitre) de vouloir faire, à propos de la définition
des règles sur la responsabilité, une détermination des sources du
droit international, au lieu de se borner à statuer que la responsabilité des Etats est engagée par la violation de toute obligation juridique
internationale, quelle qu'en soit la source.
36
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 20 et suiv., et Supplément au tome III (op. cit.), p. 2 et 6.
37
Voir, pour le point XIV et pour les réponses des gouvernements,
ibid., p. 146 et suiv., et Supplément au tome III (op. cit.), p. 4,
24 et suiv.
38
SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 151 et 152, et
Annuaire... 1956, vol. II, p. 225, doc. A/CN.4/96, annexe 2.
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mière ou autre39. L'article 3, adopté par 32 voix, sans
opposition, était libellé comme suit :

estime être les sources des obligations internationales.
Mais tout ce que l'on peut en déduire, c'est que, pour les
auteurs de ces projets, il n'y a en fait d'obligations interLa responsabilité internationale de l'Etat comporte le devoir de
nationales que celles qui émanent des sources énumérées ;
réparer le dommage subi en tant qu'il est la conséquence de l'inobservation de l'obligation internationale".
nul doute que, pour ces auteurs, la violation d'une obliRapproché de celui de l'article 2, ce texte montre donc gation internationale, qu'elle provienne de l'une ou de
que, pour les participants à la Conférence, la violation l'autre desdites sources, constitue toujours un fait interd'une obligation internationale en la matière proposée nationalement illicite 43et entraîne toujours une responpour la codification entraînait toujours l'application du sabilité internationale II est intéressant de noter que
même régime de responsabilité, que cette obligation le projet préliminaire rédigé en 1957 par F. V. Garcia
découlât d'un traité, ou d'une coutume, ou d'un principe Amador prévoit expressément que les obligations internationales dont la violation est le fondement de la respongénéral du droit.
26. Avant d'en terminer avec l'exposé des opinions des sabilité de l'Etat sont celles qui « découlent44 de l'une
gouvernements et de leurs représentants officiels lors des quelconque des sources du droit international ». Ajouefforts de codification de la responsabilité internationale, tons de surcroît qu'aucun des projets auxquels l'on se
il paraît utile de rappeler qu'aucune suggestion n'a été réfère ne prévoit l'application de régimes différents de
faite, lors de la discussion des rapports de la CDI à la responsabilité suivant que l'obligation enfreinte a été
Sixième Commission de l'Assemblée générale, de sou- puisée à une source plutôt qu'à une autre.
mettre les violations d'obligations d'origine convention- 28. Les ouvrages des auteurs qui ont traité de la
nelle, coutumière ou autre, à un régime différent de responsabilité internationale des Etats ne font que peu
responsabilité. S'il est vrai que des membres de la Sixième de place à la question d'une incidence éventuelle de la
.Commission ont parfois recommandé que la CDI étudie source de l'obligation internationale dont on déplore la
spécialement les conséquences de la violation des obli- violation. De nombreux auteurs se bornent à affirmer
gations découlant de certains principes de la Charte des qu'il y a fait internationalement illicite et, par conséquent,
Nations Unies ou de certaines résolutions « juridiques » de responsabilité internationale pour autant qu'il y ait une
l'Assemblée générale41, il paraît évident que la raison d'être
de ces suggestions tenait au contenu, particulièrement im43
le point 1 des conclusions du « rapport Guerrero »
portant, des obligations en question plutôt qu'à leur source. (1926)D'après
à la SDN,
« La responsabilité internationale ne pouvant naître que d'un
27. Les projets privés de codification de la responsabiacte illicite, contraire au droit international et commis par un
lité des Etats, ainsi que ceux qui ont été élaborés sous les
Etat contre un autre Etat, les dommages causés à un étranger ne
auspices d'organisations internationales, s'inspirent des
sauraient entraîner une responsabilité internationale que si l'Etat
mêmes critères que ceux qu'ont révélés la jurisprudence
où il réside avait lui-même violé un devoir contracté par traité avec
l'Etat auquel l'étranger appartient ou par le droit coutumier précis
internationale et la pratique des Etats. La plupart de ces
et déterminé. » {Annuaire... 1956, vol. II, p. 222, doc. A/CN.4/96,
projets rattachent une responsabilité internationale à la
annexe 1.)
violation d'une obligation internationale, sans tenir compte Voir
aussi le point 3 {ibid., p. 223).
42
de telle ou telle autre origine de cette obligation . Dans
Dans 1' ce opinion » préparée par le Comité juridique interamériquelques rares cas, la proposition selon laquelle le man- cain en 1965 sur les « Principes du droit international régissant, selon
quement à une obligation internationale engage la respon- la conception des Etats-Unis d'Amérique, la responsabilité de
sabilité de l'Etat est suivie d'une indication de ce qu'on l'Etat «, on prévoit à l'article I que la violation du droit international
de la part d'un Etat engage sa responsabilité internationale ; à
l'article II, premier alinéa, on parle de législation incompatible avec
le droit international coutumier ou conventionnel, et à l'article III,
38
SDN, Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 111, 129 et suiv.
al. b, d'arrêts incompatibles avec les obligations fixées par les traités
40
Ibid., p. 237, et Annuaire... 1956, vol. II, p. 226, doc. A/CN.4/
ou avec les devoirs internationaux de l'Etat {Annuaire... 1969,
96, annexe 3.
vol. II, p. 160, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe XV). Enfin, au
41
C'est ce qu'ont fait respectivement les représentants de la
paragraphe 165 de la Restatement of the Law préparée en 1965 par
Jamaïque à la vingt-cinquième session, en 1970, et de la Roumanie à
l'American Law Institute, on prévoit que
la vingt-huitième session, en 1973 {Documents officiels de V Assemblée
« Un comportement imputable à l'Etat et causant un domgénérale, vingt-cinquième session, Sixième Commission, 1188e séance,
mage à un étranger constitue un fait illicite au regard du droit
par. 35, et ibid., vingt-huitième session, Sixième Commission,
international
1405e séance, par. 18).
« a) Lorsqu'il s'écarte des normes internationales de justice, ou
" Voir, parmi les projets d'origine privée, celui de la Kokusaiho
« b) Lorsqu'il constitue une violation des dispositions d'un
Gakkwai, de 1926, art. 1 e r {Annuaire... 1969, vol. II, p. 146,
accord international. »
doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe II) ; la règle I (premier alinéa)
A leur tour les « normes internationales de justice » sont indiquées
du projet adopté en 1927 par l'Institut de droit international
comme résultant
{Annuaire... 1956, vol. II, p. 228, doc. A/CN.4/96, annexe 8) ; le
« a) Des principes applicables du droit international découlant
projet de 1930 de la Deutsche Gesellschaft fur Vôlkerrecht, art. 1",
de la coutume internationale, de décisions judiciaires et arbitrales
par. 1 {Annuaire... 1969, vol. II, p. 155, doc. A/CN.4/217 et Add.l,
et d'autres sources reconnues ou, en l'absence de tels principes
annexe VIII) ; le projet préparé en 1927 par K. Strupp, art. 1 e r ,
applicables,
premier alinéa {ibid.,p. 158, doc. A/CN.4/217etAdd.l, annexe IX);
« b) Des principes de justice analogues généralement reconnus
le projet de 1932 de A. Roth, art. 1 er {ibid., annexe X) ; et celui,
par les Etats ayant un système juridique répondant à des normes
très récent, préparé par B. Gràfrath et P. A. Steiniger, art. 1 er
raisonnables. » {Annuaire... 1971, vol. II [l r e partie], p. 203,
(B. Grâfrath et P. A. Steiniger, « Kodifikation der vôlkerrechtlichen
doc. A/CN.4/217/Add.2.)
Verantwortlichkeit », Neue Justiz, Berlin, 1973, n° 8, p. 227).
44
Parmi les projets préparés sous les auspices d'organisations internaArticle I e r , par. 2 {Annuaire... 1957, vol. II, p. 145,
tionales, voir les bases de discussion établies par F. V. Garcia
doc. A/CN.4/106, annexe). La même formule figure à l'article 2,
Amador en 1956 (base n° I, par. 1) [Annuaire... 1956, vol. II, p. 219,
par. 2, du projet révisé présenté en 1961 {Annuaire... 1961, vol. II,
doc. A/CN.4/96, par. 241].
p. 48, doc. A/CN.4/134 et Add.l, additif).
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violation d'une obligation internationale. Ils ne se réfèrent
donc pas explicitement à la source de l'obligation internationale violée, que ce soit pour en faire dépendre la
qualification d'illicite du comportement contrastant avec
ladite obligation ou pour en tirer des conséquences en
ce qui concerne le régime de responsabilité rattaché à ce
comportement. Il est clair que ce silence équivaut à une
reconnaissance implicite du fait que la source de l'obligation est sans incidence sur l'établissement des conclusions
sur ces deux questions45. Il est d'ailleurs à noter que certains auteurs mettent explicitement en évidence que le
droit international ne fait actuellement aucune distinction
entre les faits internationalement illicites d'après la source
de l'obligation violée, et formulent parfois très clairement
cette conclusion46.
46
Parmi les ouvrages consacrés à la responsabilité internationale
des Etats en général, cette conclusion s'impose, par exemple, pour
Ch. de Visscher, « La responsabilité des Etats », Bibliotheca Visseriana, Leyde, Brill, 1924, t. II, p. 91, 118 et 119 ; C. Eagleton, The
Responsibility of States in International Law, New York, University
Press, 1928, p. 3 et suiv., 182 et suiv. ; R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours..., 1939-11, Paris, Sirey, 1947, t. 68,
p. 419 et suiv., et surtout 441 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. 353 et suiv., 413 et suiv. ; D. B. Levin, Otvetstvennost
gossoudartstv v sovremennom mejdounarodnom prave, Moscou,
Mejdounarodnye otnotcheniya, 1966, notamment p. 19 ; E. Jimenez
de Aréchaga, « International responsibility », Manual of Public
International Law, éd. par S0rensen, Londres, Macmillan, 1968,
p. 531 et suiv., notamment p. 533 et 534. Parmi les ouvrages qui se
limitent à l'étude des conséquences du fait internationalement illicite,
voir J. Personnaz, La réparation du préjudice en droit international
public, Paris, Sirey, 1939. Parmi les ouvrages généraux de droit
international, voir C. C. Hyde, International Law chiefly as Interpreted and Applied by the United States, 2e éd. rev., Boston, Little,
Brown,
1951, vol. 2, p. 882; H. W. Briggs, The Law of Nations,
2 e éd., Londres, Stevens, 1953, notamment p. e 615 et suiv. ;
G. Morelli, Nozioni di diritto internazionale, 7 éd., Padoue,
CEDAM, 1967, p. 347 ; Institut d'Etat du droit de l'Académie des
sciences de l'Union soviétique, Kours mejdounarodnogo prava, rédaction générale F. I. Kojevnikov et al., Moscou, Naouka, 1969, t. V,
notamment p. 420.
Pour L. Reitzer, l'origine de l'obligation violée n'entraîne pas non
plus de différence quant aux formes de responsabilité, mais, en cas
de violation d'un traité par l'une des parties contractantes, l'autre
partie serait en droit de dénoncer le traité en question — ce qui
constitue pour Reitzer une représaille —, même sans avoir préalablement essayé d'obtenir réparation, alors qu'en cas de violation
d'une obligation coutumière le recours aux représailles serait admis
seulement après avoir inutilement cherché à obtenir la réparation
(La réparation comme conséquence de l'acte illicite en droit international, Paris, Sirey, 1938, p. 80 et suiv., p. 213). Il est encore à
mentionner que certains auteurs affirment qu'en cas de violation
d'obligations établies par un traité multilatéral tout Etat membre,
même s'il n'est pas directement lésé, a la possibilité de faire valoir la
responsabilité de l'Etat coupable, alors qu'en cas de violation d'obligations prévues par une règle coutumière ces mêmes auteurs semblent
reconnaître seulement à l'Etat directement lésé la possibilité de faire
valoir une telle responsabilité. Voir, à ce sujet, les auteurs cités par
B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité
internationale, Paris, Pédone, 1973, p. 55 et suiv.
" Ainsi pour Strupp (ce Das volkerrechtliche Delikt », Handbuch
des Vôlkerrechts,
éd. par Stier-Somlo, Stuttgart, Kohlhammer, 1920,
t. III, 4e partie, p. 9 et suiv.), les règles de droit international susceptibles d'être violées par un Etat sont aussi bien celles du droit coutumier que celles qui sont consacrées dans un accord normatif ou dans
des traités particuliers. Pour cet auteur, une violation des prescriptions de ces derniers est aussi une atteinte au principe du droit
objectif pacta sunt servanda, et justifie ainsi que cette infraction soit
soumise au même traitement que les autres. e Dans le texte de
L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8 éd. [Lauterpacht],

29. L'analyse effectuée aux paragraphes précédents nous
a permis de constater qu'il n'y a aucune pratique éprouvée
permettant de conclure à l'existence d'une règle coutumière qui prévoirait des régimes différents de responsabilité suivant que l'obligation internationale violée découle
d'une source plutôt que d'une autre. Il n'y a d'ailleurs pas
non plus d'indice donnant à penser que la formation d'une
telle règle serait en cours. Cela étant, nous pouvons seulement nous demander s'il est ou non opportun de promouvoir une évolution de l'état actuel du droit international en y introduisant — au titre du développement
progressif, si l'on veut — une différenciation des régimes
de responsabilité un peu sur le modèle de celle qui est normalement faite dans les ordres juridiques nationaux. Là
aussi, nous constatons que les rares auteurs qui, avant
nous, ont posé la question sous cet angle y ont généralement donné une réponse défavorable47. Néanmoins,
Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, p. 343, on observe que le
terme « international delinquencies » s'applique « both to wrongs
consisting of breaches of treaties and to wrongs independent of
treaty ». Pour B. Cheng {General Principles of Law as Applied by
International Courts and Tribunals, Londres, Stevens, 1953, p. 171),
« It is the violation of the international obligation, whether arising
from treaty or from gênerai international law, that constitutes the
international unlawful
act... ». D'après G. Schwarzenbergei (International Law, 3 e éd., Londres, Stevens, 1957, vol. I, p. 582), «... the
breach of any international obligation, whether it rests on lex inter
partes of a treaty, a rule of international customary law or gênerai
principle of law recognized by civilised nations, constitutes an international tort ». C. F. Amerasinghe (op. cit., p. 43) s'exprime en
termes encore plus généraux : « The obligation referred to [...] is, as
pointed out, an international obligation. The sources of such obligation are coextensive with the sources
of international law in
gênerai. » A. Verdross (Vôlkerrecht, 5e éd., Vienne, Springer, 1964,
p. 373) indique la violation d'une norme de droit international
général ou particulier comme origine de la responsabilité des sujets
de droit international. A. Schûle
(« Vôlkerrechtliches Delikt »,
Wôrterbuch des Vôlkerrechts, 2 e éd., Berlin, de Gruyter, 1960, vol. I,
p. 329 et 330), précise que : « II peut s'agir d'une atteinte à tout genre
de droit international [...], à du droit coutumier, général ou particulier, à du droit contractuel, créé par des traités bilatéraux ou par
des accords multilatéraux, enfin à du droit ayant trouvé son expression dans des principes généraux universellement reconnus » (tr. de
l'original allemand). I. von Mùnch (Das volkerrechtliche Delikt in
der modernen Entwicklung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Francfortsur-le-Main, Keppler, 1963, p. 136) affirme que « la règle violée par
le comportement illicite peut être née de l'une quelconque des sources
du droit international » (tr. de l'original allemand). I. Brownlie
(Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press,
1966) indique que l'expression responsabilité internationale « relates
both to breaches of treaty and to other breaches of a légal duty »
(p. 354 et 355) et ajoute qu'en droit international « there is no
acceptance of a contract and delict (tort) dichotomy » (p. 356).
47
Certains internationalistes se sont expressément interrogés sur
l'opportunité d'étendre au droit international la distinction typique
des ordres juridiques internes entre la responsabilité contractuelle et
la responsabilité extra-contractuelle : ils l'ont fait en étudiant la
question à la lumière de la logique des principes plutôt qu'en recherchant la réponse dans la pratique actuelle des Etats. Même ainsi, ils
ont généralement répondu par la négative. Voir M. Scerni, « Responsabilité degli Stati », Nuovo Digesto Italiano, Turin, vol. XI, 1939,
p. 472 et 473 ; P. Reuter, « La responsabilité internationale », Droit
international public (cours), Paris, Les Nouvelles Institutes, 19551956, p. 55 ; A. P. Sereni, Diritto internazionale, Milan, Giuffrè,
1962, t. III, p. 1515; L. Delbez, Les principes généraux du droit
international public, 3 e éd., Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1964, p. 352 et 353 ; G. I. Tunkin, Droit international
public — Problèmes théoriques, Paris, Pédone, 1965, p. 192 et 193 ;
E. Vitta, « Responsabilité degli Stati », Novissimo Digesto Italiano,
Turin, vol. XV, 1968, p. 736
et 737 ; R. Monaco, Manuale di diritto
internazionale pubblico, 2 e éd., Turin, Unione tipografico-editrice
torinese, 1971, p. 549 et 550.
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quelques considérations sur ce problème peuvent encore
être utiles. Nous nous référerons successivement aux différentes formulations possibles de la distinction recherchée.
30. La formulation qui vient d'abord à l'esprit serait tout
simplement calquée sur le modèle du droit interne : elle
opposerait donc la responsabilité conséquente à la violation d'obligations créées par des traités à celle qui résulterait de la violation d'obligations établies par des
coutumes. Toutefois, comme l'ont observé certains des
auteurs cités ci-dessus, il serait arbitraire de se baser purement et simplement, aux fins visées, sur un double parallélisme apparent : loi interne - coutume internationale;
contrat de droit interne - traité international48. Comme
justification de l'application d'un régime de responsabilité
différencié, les privatistes font ressortir que la loi crée des
règles de droit objectif, tandis que le contrat n'instaure
normalement que des rapports juridiques, qu'il ne fait que
prévoir un échange de prestations et d'avantages entre
certains sujets. La loi, ajoute-t-on, est une manifestation
de volonté unique, se dirigeant vers un but unique et ayant
un contenu unique ; le contrat, par contre, est fait de deux
ou plusieurs déclarations de volonté distinctes, ayant un
contenu distinct et poursuivant des buts distincts, même si
elles convergent vers un résultat unique. En plus, souligne-t-on encore, les obligations créées par la loi visent à la
promotion d'intérêts généraux et essentiels pour la société,
tandis que le contrat ne tend qu'à la protection d'intérêts
particuliers. Or, même si de telles assertions ne peuvent
pas être prises pour des vérités absolues et si elles appellent
des réserves, grosso modo on peut les accepter comme une
description de la situation telle qu'elle se présente en droit
interne. En droit international, par contre, une partie
seulement, et non la plus importante, de la vaste masse des
traités présente des caractères qui rappellent ceux des
contrats de droit privé. Dans l'ordre juridique de la
communauté internationale, il n'existe pas d'instrument
volontaire et autoritaire à la fois, telle la loi, pour la création
de règles de droit objectif ; c'est donc aux traités — traités
multilatéraux notamment — que l'on recourt de plus en
plus à cette fin, les seules règles coutumières ne pouvant
pas suffire aux besoins multiples de la communauté internationale actuelle49. Ainsi, dans cette catégorie de traités,
les volontés émanant des parties contractantes n'ont pas un
contenu distinct, ne visent pas à des buts distincts, ne
donnent pas uniquement naissance à des rapports juridiques entre des sujets déterminés ; elles poursuivent
ensemble un but identique, à savoir la création de règles
communes de conduite. Il est évident aussi que de tels
traités multilatéraux ont pour objet la protection d'intérêts
tout aussi généraux, tout aussi essentiels pour la communauté internationale que ceux dont prennent soin les règles
coutumières internationales50. Une différenciation des
ia
Pour une critique de ce parallélisme, voir Scerni, loc. cit., et
Vitta, loc. cit.
10
L. Delbez {op. cit., p. 353) rappelle qu'il y a aujourd'hui encore
des auteurs qui conçoivent la coutume internationale comme un
traité tacite ; pour les tenants d'une telle conception, il serait impossible de concevoir l'application d'un régime de responsabilité différent à la violation d'obligations découlant de sources qui, à leurs
yeux, sont de même nature.
" G. I. Tunkin {op. cit., p. 192 et suiv.) rappelle le fait que de
nombreuses normes de droit international coutumier ont maintenant
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régimes de responsabilité basée sur la distinction entre les
traités et la coutume comme sources respectives d'obligations internationales ne procéderait que d'une assimilation erronée de la situation qui existe en droit international
à celle, entièrement autre, qui est propre au droit interne.
Rien n'empêche, évidemment, les parties concluant un
traité qui voudraient garantir spécialement les obligations
qu'il prévoit en soumettant les manquements éventuels à
un régime ad hoc de responsabilité de le faire en insérant à
cette fin des dispositions spéciales dans le texte. Mais, en
dehors de ce cas, soumettre comme telle la violation d'une
obligation d'origine conventionnelle à une forme de
responsabilité différente de celle qu'entraîne la violation
d'une obligation d'origine coutumière ne se justifierait
aucunement.
31. Il y aurait une autre distinction possible (d'ailleurs
beaucoup plus proche de celle que fait le droit interne
entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle ou délictuelle) : celle que l'on pourrait poser
entre la violation d'une obligation établie par un traité
normatif ou traité-loi et celle d'une obligation établie par
un traité-contrat. Dans la catégorie des traités-contrats,
on ferait alors rentrer les conventions ne donnant naissance qu'à des rapports particuliers entre des sujets déterminés, tandis que les conventions multilatérales visant à la
création de règles de droit objectif formeraient la catégorie
des traités normatifs. La responsabilité entraînée par la
violation d'une obligation découlant d'un traité normatif
•— tout comme celle qui résulte de la violation d'une
obligation d'origine coutumière — se qualifierait ainsi de
responsabilité délictuelle ; la responsabilité rattachée à
l'inobservation d'une obligation créée par un traitécontrat se définirait comme responsabilité contractuelle.
S'engager dans une telle voie peut cependant paraître
d'une utilité douteuse51. Facile, peut-être, à établir en
théorie, la distinction entre les deux catégories de traités
risque de devenir beaucoup moins aisée au stade de
l'application concrète52. Il reste inévitablement une large
zone d'ombre entre les traités se qualifiant clairement de
traités-lois et les traités rentrant indubitablement dans la
catégorie des traités-contrats. Cette constatation a poussé
été codifiées au moyen de traités multilatéraux, de sorte que la
même obligation est prévue par une règle de la coutume et par une
règle contenue dans une convention de codification. Il ne serait pas
logique de rattacher deux régimes de responsabilité différents à deux
comportements identiques pour la seule raison que, dans un cas,
l'Etat ayant adopté ce comportement était partie à la convention de
codification et que, dans l'autre, il n'était soumis qu'aux obligations
découlant de la coutume.
ùl
A ce sujet, P. Reuter {loc. cit., p. 55) commente avec raison :
« Bien que les contours de cette théorie soient restés assez
flous, elle recouvre peut-être une certaine part de vérité ; mais il
est impossible de lui rattacher une différence quelconque dans le
régime de la responsabilité internationale. D'ailleurs, dans le droit
civil français, les différences qui existent dans le régime de la
responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle sont
fondées sur des dispositions législatives expresses ; elles sont d'ailleurs secondaires en regard d'une autre distinction qui sera exposée
à la fin et qui, elle, est fondamentale. »
" En réalité, la distinction, plutôt qu'entre deux catégories séparées de traités, serait à faire entre deux fonctions différentes auxquelles le moyen du traité peut être employé. Et rien n'empêche les
parties de se servir d'un seul et même acte pour remplir l'une et
l'autre des deux tâches.
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sabilité rattachée à sa violation doit être plus sévère : c'est
parce que la société internationale a un intérêt plus grand
à voir ses membres se comporter conformément à ce que
l'obligation en question exige concrètement. En fin de
compte, c'est sur une tout autre base que celle de la
« source » des différentes obligations qu'il y a lieu de
prévoir entre elles une différenciation du régime de responsabilité à appliquer à leur violation. C'est donc dans
une autre section de ce chapitre qu'il faudra se pencher sur
ce problème important.
33. Le moment est venu de dresser le bilan des constatations faites et des considérations présentées. Un examen
de la jurisprudence internationale et de la pratique des
Etats a permis d'arriver à la double conclusion suivante :
32. Certains auteurs voient dans les principes « consti- d'après le droit international en vigueur, la source de
tutionnels )) ou « fondamentaux » de l'ordre juridique l'obligation internationale affectée par un comportement
international une source indépendante et supérieure d'obli- de l'Etat n'a pas d'incidence sur la qualification dudit
gations juridiques, une source se plaçant hiérarchiquement comportement de fait internationalement illicite. Elle n'a
au-dessus aussi bien des règles coutumières que des règles pas non plus d'incidence sur le régime de responsabilité
inscrites dans les traités. Les tenants d'une telle théorie applicable au fait internationalement illicite. Quant à
pourraient suggérer une autre distinction en vue de l'appli- savoir s'il est ou non opportun de promouvoir une modification d'un régime de responsabilité différent : la distinction cation de l'état de choses actuel, différentes hypothèses
entre la violation d'une obligation découlant d'un principe possibles ont été successivement formulées, mais par
« constitutionnel » et le manquement à une obligation rapport à chacune d'elles la conclusion a été négative. Si la
établie par une autre source. A l'appui d'une telle sugges- CDI partage à ce sujet l'avis du Rapporteur spécial, il ne
tion, on pourrait soutenir qu'il y a lieu de prévoir un restera alors qu'à fixer les termes propres à traduire ces
régime de responsabilité plus sévère pour la violation d'une conclusions dans un article du projet.
obligation prévue par des principes qui sont à la base même
Le principe de la non-incidence de la source de l'oblidu système. On ne saurait dénier à cette argumentation une 34.
gation
la qualification d'internationalement illicite du
apparence de fondement. Cependant, à y bien réfléchir, on fait de sur
l'Etat
en violation de cette obligation
est amené à se demander si la justification d'une respon- ressortirait-il decommis
façon
suffisamment
claire si l'on gardait
sabilité aggravée en cas de violation de certaines obliga- simplement le silence à ce sujet ? Pourrait-on
se contenter
tions se trouve vraiment dans le fait que ces dernières de souligner dans le rapport de la Commission
que ce
proviennent d'une source de rang supérieur à celle des principe ressort déjà implicitement du libellé de l'alinéa
autres. Ce n'est que par une assimilation arbitraire de la de l'article 3 adopté par la Commission en première lec-b
situation du droit international à celle du droit interne que ture? En répondant par l'affirmative à ces questions, on
l'on a pu penser que la détermination d'éventuels principes ne
serait peut-être pas dans l'erreur. Mais il n'est pas
« constitutionnels » ou « fondamentaux » de l'ordre juridu tout que le seul texte de l'article 3, al. b,
dique international relevait de la théorie des sources de ce certain
suffirait
à exclure une interprétation — peut-être tendansystème de droit. Il n'y a point dans l'ordre juridique inter- cieuse, mais
nullement impossible — d'après laquelle la
national de procédé spécial destiné à « créer » les normes condition indiquée
par cette clause ne se référerait pas
« constitutionnelles ». Les principes que l'on a à l'esprit nécessairement à n'importe
quelle catégorie d'obligations.
lorsqu'on se sert des termes en question sont eux-mêmes Il semble en tout cas préférable
que l'Etat victime d'une
— et la plupart des auteurs l'admettent — des règles coutu- atteinte à son droit ait la possibilité
sa réaction
mières ou des règles consacrées dans des traités, voire des légitime sur un texte clair et explicite.deIl baser
serait
regrettable
règles émanant d'organismes ou de processus eux-mêmes que le silence de la convention sur ce point puisse
institués par des traités. Leur détermination se fait sur la à l'Etat auteur de l'atteinte un prétexte, si faible fournir
soit-il,
base de ce qu'ils prescrivent, et non sur la base de leur pour se soustraire à sa responsabilité. Ajoutons que
le
genèse. Il est indéniable que les obligations imposées aux fait d'énoncer le principe d'après lequel la violation par
Etats par certains d'entre ces principes touchent parfois l'Etat d'une obligation internationale doit être considérée
aux intérêts vitaux de la communauté internationale. comme un fait internationalement illicite quelle que soit
Mais, comme on vient de le dire, la prééminence de ces la source de l'obligation affectée paraît, en outre, indisobligations par rapport à d'autres est fonction de leur pensable
un autre effet : ce principe est la prémisse
contenu et non pas du processus de leur création. C'est logique deàl'autre,
qu'il faut aussi énoncer, à savoir que la
justement à cause de ce contenu que le respect des obli- diversité de la source
de l'obligation violée ne justifie en
gations en question apparaît essentiel pour l'ensemble de aucune façon une différence
de régime de responsabilité à
la collectivité des Etats au point de justifier que les appliquer.
infractions éventuelles entraînent des conséquences plus
graves pour leurs auteurs. En d'autres termes, ce n'est pas 35. Quant à la formule à employer, point n'est besoin de
parce qu'une obligation internationale a telle origine répéter ici ce que l'on a déjà souligné dans les considéplutôt que telle autre, ou parce qu'elle se trouve inscrite rations liminaires de ce chapitre : il faut absolument éviter
dans tel document plutôt que dans tel autre, que la respon- de s'engager à cette occasion dans la voie d'une énuméplusieurs auteurs à abandonner l'idée de la distinction,
idée qui les avait pourtant séduits ; ceux qui lui sont restés
fidèles ont néanmoins évité d'en tirer des conséquences
dans des domaines aussi délicats que celui de la responsabilité. Etablir sur une telle base une différenciation du
régime de la responsabilité pour faits internationalement
illicites voudrait dire introduire en cette matière une dangereuse incertitude de frontières. Ce n'est vraisemblablement pas ainsi que l'on servirait les véritables intérêts de
la communauté internationale, qui requièrent avant tout
de la clarté : clarté dans la définition des obligations
juridiques primaires des Etats, clarté aussi et surtout dans
la détermination des conséquences entraînées par la violation de ces obligations primaires.
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gement dans le temps de ces obligations, le problème ne se
poserait pas ; il suffirait, dans chaque cas concret, d'établir
que le comportement de l'Etat n'a pas été conforme à celui
que requiert une obligation internationale existant à sa
charge pour conclure qu'il constitue donc une violation
d'une obligation internationale de l'Etat et pour constater
un fait internationalement illicite de ce dernier. Mais la
réalité est autre. L'ordre juridique international est loin
d'être un système statique ; les obligations internationales,
comme les normes d'où elles découlent, naissent et meurent.
Et puisqu'un comportement de l'Etat se réalise à un moment donné ou pendant une période déterminée, trois
hypothèses peuvent se présenter : a) le comportement en
question est différent de celui requis par une obligation qui
a commencé mais qui a aussi cessé d'exister pour l'Etat
dont il s'agit avant l'adoption par lui dudit comportement ;
b) ce comportement est différent de celui requis par une
obligation née pour l'Etat avant l'adoption dudit comportement et encore à sa charge lorsque l'Etat adopte le
comportement ; c) ce comportement est différent de celui
requis par une obligation qui n'a été mise à la charge de
l'Etat qu'après que le comportement a été adopté. Il nous
faudra donc nous poser la question de savoir quelle est la
règle de droit international applicable aux trois hypothèses que nous venons d'énoncer.
39. Le problème évoqué ci-dessus a généralement été
Article 16. — Source de l'obligation
résolu plus implicitement qu'explicitement à l'occasion de
internationale violée
différends internationaux. Rares sont, dans la jurispru1. La violation par un Etat d'une obligation internationale existant
dence ou dans la pratique des Etats, les affirmations concerà sa charge est un fait internationalement illicite quelle que soit la
nant d'une manière expresse le point qui nous intéresse.
source de l'obligation internationale violée.
Parmi ces cas peu nombreux, il y a lieu de mentionner
2. La provenance de l'obligation internationale violée d'une source
d'abord certaines prises de position qui peuvent trouver
donnée plutôt que d'une autre ne justifie pas, comme telle, l'application à la violation déplorée d'un régime de responsabilité différent.
application dans chacune des trois hypothèses formulées.
40. Parfois, ces prises de position n'ont pas directement
pour objet la détermination de l'existence de la violation
3. VIGUEUR DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE
d'une obligation internationale ; elles peuvent néanmoins
s'appliquer dans ce cas aussi. La déclaration la plus
54
37. Nous avons déjà indiqué que, en plus de la question fameuse apparaît dans la décision rendue le 4 avril 1928
de la source de l'obligation qui a fait l'objet de la violation par l'arbitre Max Huber dans VAffaire de l'île de Palmas,
dont il s'agit, nous devions nous poser une autre question, opposant les Pays-Bas aux Etats-Unis d'Amérique. Il
toujours au sujet des aspects formels de l'obligation : s'agissait d'établir si le fait que l'Espagne ait découvert
la question de sa « vigueur ». Il nous faudra, avons-nous l'île de Palmas au xvie siècle était ou non suffisant pour
précisé, examiner si le fait que l'obligation internationale conclure à la souveraineté de l'Espagne sur l'île. L'arbitre
ait été en vigueur au moment où l'Etat a adopté un compor- estimait que les règles régissant l'acquisition de territoires
tement en contradiction avec elle était ou non une condition nullius avaient changé depuis l'époque de la découverte de
indispensable pour pouvoir conclure à l'existence de la l'île. Il s'agissait donc pour lui d'établir au préalable s'il
violation de cette obligation.
fallait régler la question sur la base des règles en vigueur
38. Notre problème est donc d'établir quelle est l'inci- lors de la découverte ou des règles en vigueur au moment
dence du moment où l'obligation est née et de celui où elle de la naissance du différend, sinon au moment même de
a éventuellement cessé d'exister sur la qualification d'un son règlement par la sentence arbitrale. A ce sujet, l'arbitre
fait de l'Etat de « violation d'une obligation internationale » affirma :
et, par conséquent, de « fait internationalement illicite »
Les deux parties sont aussi d'accord pour reconnaître qu'un fait
dudit Etat. Ce problème ainsi énoncé est dû à la succession juridique doit être apprécié à la lumière du droit de l'époque et non
dans le temps des règles du droit international et des pas à celle du droit en vigueur au moment où surgit ou doit être
obligations imposées par ces règles aux Etats. Sans le chan- réglé un différend relatif à ce fait06.
ration exhaustive de toutes les sources possibles d'obligations internationales. Si l'on tentait, par exemple, de
résoudre de façon incidente la question de savoir si par
tel ou tel procédé spécial il est ou non possible de créer
des obligations internationales à la charge des Etats, on
s'enliserait, ce faisant, dans des difficultés aujourd'hui
encore plus graves que celles qu'a rencontrées la Conférence de codification de 1930. La solution préconisée par
le Rapporteur spécial serait même de ne mentionner
aucune forme de « source » dans le texte de l'article.
L'expression « quelle que soit la source de l'obligation
internationale violée »53 paraît donc à la fois la plus simple
et la plus compréhensive. Si l'on tenait toutefois absolument à mieux expliciter la notion à laquelle l'on se réfère,
on pourrait ajouter une précision sans caractère exhaustif
aucun : mettre, par exemple entre parenthèses, après le
terme « source » les mots « coutume, traité ou autre ».
La Commission tranchera.
La formulation du principe suivant, celui de la nonincidence de la source de l'obligation violée sur le régime
de responsabilité applicable, ne devrait pas présenter de
difficultés.
36. Sur la base des considérations qui précèdent, il
paraît donc possible de proposer l'adoption du texte
suivant :

53
On a vu (ci-dessus par. 27 et note 44) que M. Garcîa Amador
avait proposé une formule analogue à l'article 1, par. 2, du projet
préliminaire présenté par lui en 1957 et à l'article 2, par. 2, du projet
révisé présenté en 1961.
" Voir ci-dessus par. 8.

" « Both parties are also agreed that a juridical fact must be
appreciated in the light of the law contemporary with it, and not of
Ihe law in force at the time when a dispute in regard to it arises or
falls to be settled. » (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II [op. cit.], p. 845.) [Tr. française du Rapporteur spécial.]
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II est vrai que l'occasion d'une telle prise de position a
été la détermination de la portée juridique d'un fait licite ;
il n'en reste pas moins qu'elle a été formulée en termes si
généraux qu'elle peut trouver application à d'autres
domaines aussi56, et notamment à celui de la détermination
des conditions de l'existence de la violation d'une obligation
et, par conséquent, d'un fait internationalement illicite.
41. Il existe d'ailleurs des prises de position ayant plus
spécifiquement trait à la détermination de l'existence d'une
violation d'une obligation internationale. Les compromis
d'arbitrage relatifs à certains différends en matière de responsabilité internationale précisent que l'arbitre devra
appliquer au litige les règles du droit international en
vigueur au moment où les faits dont la licéité est contestée
se sont produits. Ainsi, par exemple, l'article 4 du compromis du 24 mai 1884 entre les Etats-Unis d'Amérique et
Haïti concernant l'Affaire Pelletier précisait qu'avant
d'entrer en fonction l'arbitre ferait la déclaration suivante :
Je déclare solennellement que [...] toutes les questions qui me
seront référées par l'un des deux gouvernements au sujet desdites
réclamations seront décidées par moi d'après les principes du droit
international en vigueur à l'époque des événements qui font le sujet
des réclamations ".

Dans les déclarations échangées entre le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement russe le
26 août (8 septembre) 1900, pour la soumission à l'arbitrage
de certains différends mettant en cause la responsabilité
internationale de l'Empire russe, on lit-:
[...] l'Arbitre, en se réglant sur les principes généraux du droit des
gens et sur l'esprit des accords internationaux applicables à la matière,
devra décider à l'égard de chaque réclamation formulée à la charge
du Gouvernement impérial de Russie si elle est bien fondée, et, dans
l'affirmative, si les faits sur lesquels chacune de ces réclamations est
basée sont prouvés.
Il est bien entendu que cette stipulation n'aura aucune force
rétroactive, et que l'Arbitre appliquera aux cas en litige les principes
du droit des gens et les traités internationaux qui étaient en vigueur
et obligatoires pour les Parties impliquées dans ce litige au moment
où la saisie des navires susmentionnés a eu lieu68.

Il semble hors de doute que ces précisions sont faites à
titre de confirmation explicite d'un principe généralement
reconnu, et non pas à titre de dérogation à ce principe.
42. Passons maintenant à l'examen séparé et successif de
chacune des trois différentes hypothèses formulées plus
haut. La première d'entre elles, à savoir celle où l'obligation internationale qui imposait à l'Etat un compor" P. Tavernier (Recherches sur l'application dans le temps des
actes et des règles en droit international public (Problèmes de droit
intertemporel ou de droit transitoire), Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1970, p. 129), remarque : « la règle formulée
par Max Huber l'a été d'une manière volontairement large, et cela
lui confère une portée qui va bien au-delà du simple cas d'espèce [...].
La notion d'appréciation d'un acte juridique couvre, à notre avis,
aussi bien la question de l'interprétation des actes et des règles que
celle de la détermination de leur validité et de leurs effets. »
67
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottingue, Dieterich, 1887, 2e série, t. XI, p. 801. Pour texte anglais, voir ibid., et J. B. Moore, History and Digest of the International Arbitrât ions to Which the United States has been a Party,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1898, vol. 2,
p. 1750.
" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX (publication des Nations Unies, numéro de vente : 59.V.5), p. 58.

tement déterminé a cessé d'être à la charge de cet Etat
avant que ce dernier n'adopte un comportement divergent,
est l'hypothèse dont la solution est la plus aisée. Si, au
moment du comportement incriminé, il n'y a plus d'obligation pour l'Etat, il ne peut pas être question de lui attribuer « une violation d'une obligation internationale » au
sens de l'article 3, al. b, du projet et de voir en lui l'auteur
d'un fait internationalement illicite. Chaque fois que, dans
un cas concret, le problème s'est présenté sous cette forme,
il a été réglé sur la base de ce critère, soit diplomatiquement
soit judiciairement. Il est vrai qu'à notre connaissance ce
critère n'a jamais été énoncé expressément, ce qui s'explique
aisément car personne n'a eu l'idée de mettre en discussion
son bien-fondé. Son évidence rend superflu son énoncé.
L'hypothèse ne mérite donc pas que l'on s'y arrête plus
longtemps59.
43. Nous savons que dans la deuxième hypothèse l'Etat
adopte le comportement non conforme à l'obligation à un
moment où celle-ci est encore en vigueur. On pourrait alors
penser que la solution — positive, cette fois-ci — du problème soit tout aussi évidente que la solution négative dans
la première hypothèse. Nul doute, dira-t-on, que le
comportement de l'Etat constitue ici la violation d'une
obligation internationale existant à la charge de l'Etat et,
par conséquent, qu'il représente un fait internationalement
illicite de ce dernier. Pourtant, les choses ne sont pas toujours aussi simples. La conclusion indiquée est irréfutable
dans le cas où l'obligation est encore en vigueur au moment
du règlement du différend — et point n'est besoin de citer
à son appui la pratique et la jurisprudence des Etats. Mais
la conclusion sera-t-elle la même si, entre le moment où le
fait a été commis et celui où il s'agit de régler le différend
qui s'en est suivi, l'obligation a cessé d'exister? Dans la
plupart des systèmes de droit interne, le principe généralement appliqué en matière de responsabilité civile veut que
l'on puisse exiger la réparation du dommage causé par un
fait que son auteur a commis en violant une obligation
alors à sa charge, sans tenir compte de l'éventuelle extinction de cette obligation au moment où a lieu le jugement.
En droit pénal, par contre, le principe prévaut qu'on ne
puisse pas tenir pour pénalement responsable une personne ayant commis un fait en violation d'une obligation
existant à sa charge au moment de la perpétration du fait
mais ayant cessé d'exister au moment du jugement — et
b
° Une précision peut être utile. Il arrive parfois, très rarement il
est vrai, qu'un traité prévoie que certaines de ses clauses restent
applicables au-delà de l'extinction du traité qui les contient. On a
cité à ce propos l'article XIX de la Convention du 25 mai 1962
relative à la responsabilité des exploitants de navires nucléaires (Annuaire... 1964, vol. II, p. 187, doc. A/5809, chap. II, sect. B, projet
d'articles sur le droit des traités, art. 56, par. 6 du commentaire; et
P. Guggenheim, Traité de droit international public, Genève, Georg,
1967, t. I, p. 219). Or, l'article en question se borne à préciser que
certaines obligations prévues par la convention et concernant les
dommages causés par des incidents nucléaires restent en vigueur
pendant une certaine période même après extinction de la convention
et de ses autres obligations. Si, donc, un incident nucléaire se produit
après que le traité a pris fin et un Etat ne se conforme pas aux obligations prévues à l'article XIX, il y aura, certes, fait internationalement illicite et responsabilité, mais cela parce que au moment où le
comportement de l'Etat a été adopté l'obligation était en vigueur, et
non pas parce que exceptionnellement on qualifierait ledit comportement d'internationalement illicite bien qu'il se soit produit après
que l'obligation a cessé d'exister.
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cela en vertu du critère général requérant qu'en cas de
succession de lois pénales on applique toujours la loi la plus
favorable au prévenu. Il y a donc lieu de se demander
quelle est la situation en droit international.
44. A priori, déjà, il paraît normal que ce système de droit
ignore l'idée du droit pénal interne de l'application de la
loi la plus favorable au prévenu. Si un tel principe se justifie dans un rapport qui oppose l'individu à la société
représentée par l'Etat, son application paraît déplacée dans
un rapport qui oppose deux Etats l'un à l'autre. Appliquer
la loi la plus favorable à l'Etat auteur d'une infraction voudrait dire appliquer la loi la plus défavorable à l'Etat lésé
par cette infraction. D'ailleurs, le principe logique général
énoncé par Max Huber dans son arbitrage à propos de
l'Affaire de Vîle de Palmas60 nous amène nécessairement à
répondre par l'affirmative à la question de l'existence d'une
responsabilité internationale là où le comportement de
l'Etat, au moment où celui-ci l'a adopté, était en contradiction avec une obligation internationale en vigueur—peu
importe le fait que cette obligation ait cessé d'être en
vigueur au moment du règlement du différend.
45. En tout cas, pour nous en tenir à notre habituelle
méthode inductive, ce qui nous paraît décisif, c'est le fait
que, dans les différends où le problème évoqué ici s'est
concrètement posé, l'attitude des juges et des diplomates
confirme entièrement la conclusion qui nous semble
s'imposer d'abord pour des raisons de principe. Nous pouvons nous référer en premier lieu aux sentences rendues
par J. Bâtes, surarbitre de la Commission mixte EtatsUnis d'Amérique/Grande-Bretagne instituée par le traité
du 8 février 1853. Parmi les affaires soumises à la Commission, il y en avait un certain nombre concernant le comportement des autorités britanniques à l'égard de navires
américains se livrant alors à la traite des esclaves. Les
Etats-Unis demandaient à la Grande-Bretagne des réparations du fait que ses autorités avaient libéré des esclaves se
trouvant à bord des navires américains et appartenant à des
ressortissants américains, ou avaient séquestré des navires
équipés pour cette traite. De l'avis du surarbitre, la réponse
à la question de savoir si le comportement des autorités
britanniques constituait ou non la violation d'une obligation internationale dépendait de la réponse préalablement
donnée à la question de savoir si l'esclavage était ou non
« contraire à la loi des nations ». Si l'on devait répondre
par la négative à cette question, disait l'arbitre, il faudrait
en conclure que le comportement des autorités britanniques
constituait une violation de l'obligation internationale de
respecter et de protéger la propriété des ressortissants
étrangers et de l'obligation de donner asile dans les ports
nationaux aux navires étrangers en détresse. Alors le Gouvernement britannique serait tenu de réparer, tandis qu'il
ne le serait pas si on devait répondre à la même question
par l'affirmative. Or, les incidents soumis au jugement de
la Commission avaient eu lieu à des époques différentes.
Le surarbitre se préoccupa donc d'établir à propos de
chacun de ces incidents si, à l'époque où ils s'étaient produits, l'esclavage était ou non « contraire à la loi des
nations ». A la suite de quoi il jugea, par rapport aux incidents plus anciens — datant d'une époque où, à son avis,
l'esclavage était encore admis par la loi de « plusieurs
" Voir ci-dessus par. 40.
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contrées », y compris certaines possessions britanniques —,
que le comportement des autorités britanniques constituait la violation d'une obligation internationale et engageait la responsabilité internationale de la GrandeBretagne61. Par rapport à des incidents plus récents, il
releva par contre qu'ils s'étaient produits à une époque où,
d'après lui, la traite des esclaves avait été « prohibée par
toutes les nations civilisées », y compris les Etats-Unis, dont
la protection ne pourrait donc pas être réclamée par les
propriétaires des esclaves. Il en conclut qu'aucune responsabilité de la Grande-Bretagne ne pouvait être envisagée62.
Pour résumer, le surarbitre mit comme condition pour établir qu'il y avait eu violation d'une obligation internationale
(et par conséquent fait illicite et responsabilité) que le
comportement des organes de l'Etat ait été contraire à une
obligation en vigueur au moment dudit comportement. Et
là où il reconnut qu'au moment en question cette obligation
était encore existante, le fait qu'elle ait par la suite cessé
d'exister et n'ait plus été en vigueur au moment du jugement n'eut aucune valeur aux yeux du surarbitre.
46. Nous retrouvons la même attitude dans les décisions
de T. M. C. Asser, institué arbitre entre les Etats-Unis
d'Amérique et la Russie par le compromis du 26 août
(8 septembre) 1900, dont les termes se trouvent rappelés
supra*3. Les différends soumis à l'arbitre avaient leur origine dans la saisie et la confiscation par les autorités russes,
au-delà des limites de la mer territoriale de la Russie, de
navires américains se livrant à la chasse aux phoques. Dans
sa décision relative à l'affaire du James Hamilton Lewis,
rendue le 29 novembre 1902, on lit :
Considérant que l'Arbitre doit décider :
I. Si la saisie et la confiscation du schooner James Hamilton Lewis
et de sa cargaison, ainsi que l'emprisonnement de son équipage,
doivent être considérés comme des actes illégaux ;
61
C'est ce qui se passa dans le cas du navire Enterprize, qui, étant
en détresse, avait dû faire escale en 1835 dans un port de la colonie
britannique des Bermudes. Les autorités locales avaient libéré les
esclaves se trouvant à bord. Tout en condamnant l'esclavage au nom
de la justice et de l'humanité, le surarbitre observa qu'à l'époque
l'esclavage n'était pas « contraire à la loi des nations » et que
Y Enterprize avait droit à la même protection que si sa cargaison était
composée de toute autre sorte de « propriété ». Il releva donc
une violation du droit des gens dans la conduite des autorités des
Bermudes et condamna la Grande-Bretagne à verser une indemnité
en faveur des propriétaires des esclaves (A. de Lapradelle et
N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, Pafis, Les Editions
internationales, 1957,1.1, p. 703 et suiv.). Le surarbitre appliqua les
mêmes critères dans ses décisions relatives aux affaires de YHermosa
et du Créole (ibid., p. 704 et 705). Le texte anglais de ces décisions
figure dans J. B. Moore, op. cit., vol. 4, p. 4372 et suiv.
02
Ce qu'il fit dans le cas du Lawrence, qui, en 1848, se trouva
obligé de rallier la côte de Sierra Leone, sous domination anglaise.
Arrivé à Freetown, il fut saisi, condamné et puis confisqué avec sa
cargaison pour avoir été équipé pour la traite des esclaves dans un
port britannique. Dans sa décision, le surarbitre constata que « le
commerce africain des esclaves étant, à l'époque de la condamnation
du navire, prohibé par toutes les nations civilisées, était contraire
à la loi des nations ». Comme il était aussi prohibé par la loi des
Etats-Unis, les propriétaires du navire ne pouvaient point réclamer
la protection de leur propre gouvernement. Il en conclut donc que les
propriétaires du Lawrence ne pouvaient « élever aucune réclamation
devant la Commission » (de Lapradelle et Politis, op. cit., p. 741).
Le surarbitre s'inspira des mêmes critères dans la décision relative
à l'Affaire du Volusia (ibid.). Le texte anglais de la décision concernant l'affaire du Lawrence figure dans J. B. Moore, op. cit., vol. 3,
p. 2824 et 2825.
" Voir ci-dessus par. 41.
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II. . . .
Ad. I. Considérant que cette question doit être résolue d'après les
principes généraux du droit des gens et l'esprit des accords internationaux en vigueur et obligatoires pour les deux Hautes Parties au
moment de la saisie du navire;
Qu'à ce moment il n'existait point de convention entre les deux
Parties contenant pour la matière spéciale de la chasse aux phoques
une dérogation aux principes généraux du droit des gens par rapport
à l'étendue de la mer territoriale;

On peut enfin rappeler que la CIJ a récemment reconnu
le principe en question dans son arrêt du 2 décembre 1963
relatif à Y Affaire du Cameroun septentrional entre le Cameroun et le Royaume-Uni. D'après la Cour :
[.. .] si, pendant la période de validité de l'accord de tutelle, l'autorité de tutelle avait été responsable d'un acte contrevenant aux
dispositions dudit accord et entraînant un préjudice envers un autre
Membre des Nations Unies ou l'un de ses ressortissants, l'extinction
de la tutelle n'aurait pas mis fin à l'action en réparation".

48. Toutes les décisions analysées confirment donc la
validité du principe d'après lequel un Etat doit être tenu
pour internationalement responsable s'il a adopté un
comportement différent de celui que requiert une obligation internationale existant à sa charge au moment où ledit
après quoi on voit que l'arbitre se demande si, d'après les comportement a eu lieu. Elles confirment aussi que cette
principes en vigueur à l'époque des faits allégués, la Russie conclusion n'est nullement infirmée par l'éventualité que
avait le droit de saisir le schooner américain. Ayant l'obligation ait cessé d'exister pour l'Etat en question au
répondu par la négative à cette question, il conclut que moment où l'on procède au règlement du différend pro« la saisie et la confiscation du James Hamilton Lewis et de voqué par le comportement illicite. La CDI l'a d'ailleurs
sa cargaison, ainsi que l'emprisonnement de l'équipage, relevé, car c'est en citant expressément l'arrêt de la CIJ
devant par conséquent être considérés comme des actes rappelé ci-dessus qu'elle faisait le commentaire suivant de
illégaux », la Russie était tenue de payer aux Etats-Unis l'article 56 du projet d'articles sur le droit des traités adopté
une indemnité pour les agissements en question64. M. Asser par elle en première lecture à sa seizième session :
En revanche, le traité continue d'exercer ses effets lorsqu'il s'agit
énonce donc, avec encore plus de clarté que M. Bâtes, le
principe que le comportement d'un Etat constitue un fait de déterminer la légalité ou l'illégalité* de tout acte commis alors que
internationalement illicite, source de responsabilité inter- le traité était en vigueur ou de toute situation résultant de son applien d'autres termes, des droits acquis conformément au traité,
nationale, s'il est en opposition avec une obligation inter- cation;
que ce soit en conséquence de son exécution ou de sa violation*, ne
nationale en vigueur au moment où le comportement a été cessent pas d'être en vigueur du fait de son extinction".
adopté, et cela même au cas où par la suite cette obligation
a cessé d'exister et ne se trouve plus en vigueur au moment 49. Cela étant, on peut se demander si la règle énoncée
du jugement. Il est vrai que, dans le cas en question, l'arbitre est vraiment absolue. A notre connaissance, la pratique
était tenu par le compromis lui-même d'appliquer le droit et la jurisprudence internationales ne nous offrent pas
en vigueur à l'époque des faits ; sa prise de position reflète d'exemples d'exceptions. Est-ce suffisant pour en conclure
donc en premier lieu une règle conventionnelle. Tout qu'il ne saurait pas y en avoir ? Il faut, pensons-nous, tenir
semble cependant indiquer, ainsi qu'on l'a précisé supra65, compte de certaines hypothèses qui n'ont pas eu l'occasion
que, en introduisant expressément le principe dans le de se présenter par le passé et qui ne se réaliseront vraisemcompromis arbitral, les parties voulaient simplement blablement que très rarement dans l'avenir, mais qui ne
confirmer l'application du principe en question et non pas sont cependant pas à exclure. Pour mieux s'en rendre
affaires de
établir une exception à un principe différent qui aurait été compte, il peut être utile de se reporter aux
libération d'esclaves mentionnées plus haut69. Nous avons
consacré par la coutume.
vu que, dans une première série de cas, l'arbitre Bâtes a tenu
47. Plus récemment, c'est encore le même principe que la Grande-Bretagne pour responsable d'avoir libéré des
nous retrouvons énoncé dans la décision rendue le 5 octo- esclaves se trouvant à bord d'un navire américain, parce
bre 1937 par l'arbitre J. C. Hutcheson à propos de l'affaire qu'à son avis un tel fait était en contradiction avec les
du Lisman. Avant d'examiner les faits dont le demandeur obligations internationales incombant à la Grandese plaignait, l'arbitre statue que ces faits
Bretagne au moment de la libération des esclaves. Et pourdoivent être lus, examinés et interprétés à la lumière des principes tant l'arbitre reconnaissait, du moins implicitement, que ce
applicables du droit international, tel que ce droit était en 1915, même fait aurait été licite si l'incident avait eu lieu au
lorsqu'on dit que les actes dont on se plaint ont été connus, que les moment où il rendait son jugement. Or, si nous avions
Considérant que les accords qui seraient intervenus entre les
Parties après la date de la saisie et de la confiscation du James
Hamilton Lewis ne sauraient modifier les conséquences résultant des
principes de droit généralement reconnus à l'époque de ces actes;

torts dont on se plaint ont été infligés, et que la créance, s'il en est
une, est née00.

" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX (publication des Nations Unies, numéro de vente : 59.V.5), p. 69 et suiv.
L'arbitre Asser a développé les mêmes argumentations dans sa décision en l'affaire du C. H. White (ibid., p. 74 et suiv.).
86
Ci-dessus par. 41.
86
« are to be read, examined and interpreted in the light of the
applicable principles of international law, as that law existed in 1915,
when the acts complained of are alleged to hâve transpired, the
wrongs complained of to hâve been inflicted, and the claim, if ever,
arose » (ibid.,\o\. III [numéro de vente : 1949.V.2], p. 1771) [tr. française du Rapporteur spécial].

" C.I.J. Recueil 1963, p. 35.
68
Annuaire... 1964, vol. II, p. 187, doc. A/5809, chap. II,
sect. B, art. 56, par. 6 du commentaire). L'article 56, par. 2, prévoyait la non-applicabilité des clauses d'un traité « à une partie en
ce qui concerne un fait survenu, un acte accompli, ou une situation
existant à une date postérieure à celle à laquelle le traité a cessé d'être
en vigueur au regard de cette partie, à moins que le traité n'en dispose
autrement » (ibid., p. 186). Se référant, dans ce même commentaire,
à l'article 53 du projet, la Commission a noté que, l'ayant réexaminé,
<( il pourrait y avoir lieu d'en modifier le texte pour tenir compte des
droits acquis en raison de Villicéité d'actes commis alors que le traité
était en vigueur* » (ibid., p. 187, par. 7 du commentaire).
" Voir ci-dessus par. 45.

Responsabilité des Etats

nous-même à statuer sur l'affaire de YEnterprize, parviendrions-nous au même résultat que l'arbitre Bâtes? Nul
doute que nous répugnerions à le faire70. La raison en est,
à notre avis, qu'entre l'époque de la décision de l'arbitre et
nos jours une modification de portée profonde s'est produite dans les règles de droit international concernant la
matière à laquelle cette affaire se référait. Ce qui nous
forcerait, nous semble-t-il, à adopter une décision différente de celle de l'arbitre Bâtes est le fait que l'esclavage et
le commerce des esclaves ne sont plus uniquement—comme
l'arbitre le notait à son époque — des pratiques prohibées
par la loi des « nations civilisées » : elles sont devenues des
pratiques bannies par une règle humanitaire du droit international considérée comme fondamentale et, nous le
croyons, comme « impérative » par la communauté internationale dans son ensemble71. Les Etats se sont réciproquement engagés à combattre ces pratiques par les moyens
à leur disposition. Il s'agit donc d'une règle qui, à notre
avis, nous empêcherait, même en ce qui concerne le passé,
de voir une source de responsabilité internationale dans ce
qui entre-temps est devenu, non pas seulement un comportement « licite », comme à l'époque des décisions Bâtes,
mais un comportement « dû » : le refus d'accorder protection à des individus se livrant à une pratique unanimement
condamnée et l'action visant à empêcher que cette pratique
n'atteigne ses buts antihumains.
50. Bien sûr, on pourrait objecter qu'il est difficilement
pensable que l'on charge aujourd'hui un arbitre du règlement d'un différend causé par un comportement adopté à
l'époque où la traite des esclaves était encore internationalement licite. Mais d'autres situations peuvent être envisagées dans lesquelles le laps de temps écoulé entre le
moment où un Etat aurait adopté un comportement non
conforme à une obligation internationale existant à sa
charge et le moment où cette obligation aurait été abrogée
et même remplacée par une obligation contraire à la suite
de la survenance d'une règle « impérative » du droit des
gens ne serait pas aussi long. Il n'est pas inconcevable, par
exemple, qu'un arbitre soit aujourd'hui appelé à décider
d'une vieille querelle concernant la responsabilité internationale d'un Etat qui, engagé par un traité en vigueur à
livrer des armes à un autre Etat, aurait refusé d'exécuter
son obligation sachant que les armes étaient destinées à la
perpétration d'un génocide ou d'une agression, et ceci
avant que les normes de jus cogens proscrivant le génocide
et l'agression n'aient été adoptées. Voit-on l'arbitre
condamnant l'Etat ayant refusé de verser une réparation
pour s'être soustrait à l'époque à une exécution qui,
" Alors que nous n'aurions vraisemblablement pas d'hésitation
à régler un différend du genre de celui du James Hamilton Lewis
{supra par. 46) dans des termes analogues à ceux de la décision de
l'arbitre Asser.
71
Personne ne saurait mettre en doute le caractère de jus cogens
— aux termes de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités** — de la règle interdisant l'esclavage et la traite des esclaves et engageant tous les Etats à coopérer pouf réprimer cette
pratique. On ne saurait imaginer un exemple plus typique de traité
nul que celui que deux Etats concluraient entre eux pour se faciliter
réciproquement le commerce des esclaves.
° Pour le texte de la convention (ci-après dénommée a Convention de
Vienne »), 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.
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aujourd'hui, apparaîtrait comme une participation à un
crime international ? On peut d'ailleurs imaginer d'autres
hypothèses pour l'avenir. Partant, le Rapporteur spécial
serait enclin, avec l'accord de la Commission, à reconnaître
une exception72 à la règle de base exigeant que l'on décide
de la licéité ou de l'illicéité d'un comportement donné en
se rapportant aux obligations existant à la charge de l'Etat
à l'époque où il l'a adopté — l'exception visant à exclure
que l'on puisse tenir l'Etat pour internationalement responsable d'un comportement qui, tout illicite qu'il ait été
à l'époque de son adoption, serait, à la lumière du droit
international actuel, jugé non seulement comme licite, mais
comme juridiquement dû d'après les prescriptions d'une
règle impérative de ce droit.
51. Reste à examiner la troisième des hypothèses73. Résumons-la brièvement : l'Etat adopte un comportement donné
à une époque où ce comportement ne contredit aucune
obligation internationale existant à la charge dudit Etat.
Par la suite, une obligation nouvelle est imposée à l'Etat et,
à la lumière de cette obligation, des comportements tels
que celui qu'a précédemment adopté l'Etat se qualifient
d'illicites. Peut-on alors voir une violation de l'obligation
nouvelle, et par conséquent un fait internationalement illicite source de responsabilité, dans le comportement adopté
par l'Etat à un moment où l'obligation n'existait pas encore — ou, du moins, n'existait pas pour l'Etat mis en
cause? Telle est la question.
52. En droit interne, le principe d'après lequel un individu
ne peut pas être tenu pour pénalement responsable d'un
fait qui n'était pas interdit à l'époque où il l'a commis
(millwn crimen sine lege praevia) est une règle générale de
tous les systèmes juridiques. Il se trouve inscrit dans les
dispositions générales de tout code pénal, et parfois même
dans la constitution de l'Etat : dans ce dernier cas, il est
même interdit à la législation ordinaire d'y déroger. Le
même principe est énoncé dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme (10 décembre 1948)74, dans la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (4 novembre 1950)75, et dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(16 décembre 1966)76. En matière de responsabilité civile,
le principe en question se trouve plus rarement expressément énoncé, mais il ne fait pas de doute que, dans ce
72

Cette exception n'aurait évidemment pas d'incidence rétrospective sur la légitimité de ce qui a pu se passer à l'époque à titre de
réaction légitime au comportement alors considéré comme illicite.
73
Voir ci-dessus par. 38.
7d
Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale. Le paragraphe 2
de l'article 11 de la Déclaration stipule :
« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. [...] »
" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 221. Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention prescrit que
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. [...] »
78
Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe. Le
paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte dispose que
« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international au moment où elles ont été commises. [...] »
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domaine aussi, il constitue la règle générale. La raison
d'être du principe est d'ailleurs évidente : d'une part, la
principale fonction des normes imposant des obligations
à des sujets étant d'orienter leur conduite dans une certaine
direction et de la détourner d'une autre, cette fonction ne
peut être remplie que si l'obligation existe avant que les
sujets ne se disposent à agir ; d'autre part — et surtout —,
le principe en question constitue une garantie pour lesdits
sujets, car il leur permet de prévoir à l'avance les conséquences juridiques de leurs actions et omissions " — ou,
plus exactement, d'établir à l'avance quelle doit être leur
conduite s'ils veulent éviter d'être frappés d'une sanction
pénale ou d'avoir à fournir la réparation du dommage causé
à autrui.
53. Comme il s'agit d'un principe général de droit universellement admis et fondé sur des raisons d'être indéniablement valables pour tout système juridique, il va sans dire,
pensons-nous, que le principe indiqué doit aussi trouver
application en matière de responsabilité internationale des
Etats. La Commission européenne des droits de l'homme
a eu souvent l'occasion d'énoncer ce principe. L'affirmation
la plus claire à cet égard se trouve dans sa décision sur la
requête 1151/61. Un ressortissant belge, se prévalant de
l'article 5, par. 5, de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, demandait
au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la
réparation du préjudice que lui avaient causé la détention
et la mort de son père dans un camp de concentration allemand en 1945. La Commission rejeta cette requête en
soulignant
que l'article 5 de la Convention prévoit, il est vrai, en son paragraphe 5, invoqué par le requérant, que « toute personne victime
d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires
aux dispositions de cet article a droit à réparation », que la Commission a cependant constaté, à plusieurs reprises, que seule une privation de liberté postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention
à l'égard de l'Etat défendeur peut se produire « dans des conditions
contraires » à l'article 5 précité [...]; que l'arrestation et la détention
du père du requérant, pour condamnables qu'elles aient été sur le
plan de la morale et de l'équité, ont eu lieu à une époque où la
Convention n'existait pas encore et à laquelle les Etats contractants
ne l'ont point rendue rétroactivement applicable78.

D'autre part, et c'est ce qui est le plus important, l'examen
de la pratique et de la jurisprudence internationales nous
montre que le principe auquel on se réfère a été implicitement appliqué — exception faite pour les cas dont on
parlera ultérieurement — dans tous les différends où la
question s'est en fait posée. Pour affirmer ou pour nier
l'existence d'une responsabilité de l'Etat, on s'est toujours
77
M. S0rensen (« Le problème dit du droit intertemporel dans
l'ordre international », Rapport provisoire, Annuaire de l'Institut de
droit international, 1973, Bâle, vol. 55, p. 21) note :
« Si une nouvelle fègle était ainsi appliquée aux faits qui se sont
produits avant même qu'on ait pu soupçonner son existence, une
telle solution se heurterait à l'un des buts primordiaux de tout
ordre juridique, exprimé dans le terme de « sécurité juridique ».
L'essence de cette dernière notion, comme déjà indiqué ci-dessus,
consiste en ce que le sujet de droit doit avoir la possibilité d'apprécier les conséquences juridiques de ses actes au moment où il les
entreprend. Cela est une exigence élémentaire et fondamentale
à l'adresse d'un ordre juridique. »
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Conseil de l'Europe, Commission européenne des droits de
l'homme, Recueil de décisions, Strasbourg, n° 7, mars 1962, p. 119.

référé à une obligation internationale en vigueur au moment
où l'action ou l'omission de l'Etat ont eu lieu. On n'a
jamais attribué une incidence quelconque, aux fins de la
conclusion à établir, au fait éventuel qu'une obligation soit
survenue par la suite, se trouvant ainsi à la charge de l'Etat
au moment du règlement du différend.
54. La CDI elle-même paraît avoir reconnu le bienfondé du principe évoqué ici lors de l'élaboration du projet
de convention sur le droit des traités, même si elle l'a fait
moins explicitement que lorsqu'elle a exprimé son adhésion
au principe applicable à la deuxième des trois hypothèses
dont nous nous occupons. Le paragraphe 1 de l'article 53
du projet d'articles sur le droit des traités adopté en première lecture par la Commission se lisait ainsi :
[. ..] le fait qu'un traité a pris fin d'une manière conforme au droit
b) N'affecte pas le caractère légitime d'un acte accompli conformément aux dispositions du traité, ni celui d'une situation résultant
de l'application du traité".

Une telle disposition entraîne forcément comme conséquence que tout comportement autorisé par un traité et
adopté par l'Etat tant que le traité est en vigueur continue
d'être considéré comme légitime même si une éventuelle
règle coutumière entrée en vigueur entre les parties après
l'extinction du traité ou une nouvelle règle introduite par
un nouveau traité interdisent un tel comportement. On se
rappellera, en outre, que nous avons déjà cité80 le passage
du commentaire de la Commission concernant l'article 56,
paragraphe 2, où celle-ci relevait qu'après son extinction
« le traité continue d'exercer ses effets lorsqu'il s'agit de
déterminer la légalité ou l'illégalité de tout acte commis
alors que le traité était en vigueur ou de toute situation
résultant de son application ; en d'autres termes, des droits
acquis conformément au traité, que ce soit en conséquence
de son exécution ou de sa violation, ne cessent pas d'être
en vigueur du fait de son extinction ». Ce commentaire
concerne certes en premier lieu l'hypothèse d'un comportement interdit par une règle d'un traité qui a pris fin et
admis par une règle coutumière ou conventionnelle qui lui
a succédé. Mais elle concerne aussi l'hypothèse inverse, à
savoir celle d'un comportement autorisé par la règle du
traité et interdit par la règle coutumière ou conventionnelle
lui ayant succédé81.
55. Pour conclure, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de
doute quant à la valeur de règle de base du principe qui
exclut qu'il puisse y avoir fait internationalement illicite
et, par conséquent, responsabilité internationale lorsque
l'obligation dont on allègue la violation est entrée en
vigueur pour l'Etat à un moment postérieur à celui où il a
adopté le comportement mis en cause. Il ne nous reste
qu'à nous demander si, ici aussi, la règle doit ou non
admettre des exceptions.
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Annuaire... 1963, vol. II, p. 226, doc. A/5509, chap. II,
sect. B.
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Voir ci-dessus par. 48.
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La formulation de l'article 56 a été changée dans le projet
définitif de la Commission et dans le texte adopté ensuite à Vienne,
de sorte que la question de la légalité ou de l'illégalité des faits
commis quand le traité était en vigueur ne se trouve plus directement
visée.
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56. L'existence d'exceptions au principe indiqué n'est
pas théoriquement inconcevable. Même en droit interne,
et même en matière de responsabilité pénale de l'individu
— domaine où il a été proclamé avec le plus de force —, ce
même principe comporte parfois des exceptions82. On ne
saurait donc pas exclure a priori la possibilité d'exceptions
en droit international, à savoir dans un système juridique
où les raisons de l'application du principe de la nonrétroactivité peuvent même paraître moins strictes. Toutefois, la possibilité théorique de l'existence d'exceptions à la
règle générale ne signifie pas que celles-ci soient effectivement prévues par le droit international, ni qu'il soit
opportun de les prévoir. De jure condito, nous pouvons
dire qu'il n'existe, à notre connaissance, pas un seul cas où,
sur la base des prescriptions d'une quelconque règle générale coutumière survenue par la suite, on ait conclu à la
responsabilité d'un Etat pour un fait qui n'était pas internationalement illicite au moment où il a été commis. Et,
sans nous occuper pour le moment de ce que peuvent prévoir des traités particuliers, nous pouvons affirmer sans
crainte d'un démenti qu'il est exclu que le droit international général en vigueur prévoie des exceptions à la
règle. De jure condendo, d'autre part, nous ne voyons pas de
raison valable d'appliquer au droit international certains
« précédents )> fournis par le droit pénal interne, où l'on a
considéré rétroactivement comme punissables des faits
autorisés auparavant et qui s'étaient produits avant l'adoption de la nouvelle loi. La situation en droit international est
trop radicalement différente pour que l'on puisse seulement
parler, à ce sujet, de « précédents »83. Le principe de la
non-rétroactivité des obligations juridiques internationales, et particulièrement de l'impossibilité de considérer
expost facto comme illicites des faits qui ne l'étaient pas au
moment où ils ont été commis, ne semble pas devoir être
infirmé, même là où la nouvelle loi interdisant à l'avenir des
faits de ce genre serait une règle de jus cogens. Car alors il
ne s'agirait pas, comme dans la deuxième des trois hypothèses prises en considération, d'enlever rétrospectivement
le caractère de fait générateur de responsabilité à un
comportement qui aurait été considéré comme illicite au
moment de son adoption. Il s'agirait d'attribuer rétrospec-

" La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (art. 7, par. 2) et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (art. 15, par 2) précisent en des termes
plus ou moins identiques que le principe général énoncé, comme on
l'a vu, au paragraphe 1 des mêmes articles n'empêchera pas le jugement et la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
« d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées », ou « d'après les principes généraux de droit reconnus par
l'ensemble des nations ». Cette exception ne concerne cependant pas
l'applicabilité d'une loi entrée en vigueur à un moment postérieur à
celui de la perpétration du fait. Elle établit la primauté, par rapport
à la loi positive « nationale ou internationale », d'un principe de
droit généralement reconnu et étant en vigueur à l'époque où le fait
a été commis.
83
De surcroît, en droit pénal interne, ce sont parfois des lois
répressives spéciales qui, dans des situations données, introduisent
des peines plus sévères pour certains crimes, ou même formulent des
crimes auparavant inexistants, le tout avec valeur rétroactive. Mais,
même en droit interne, on ne saurait imaginer que la loi pénale
exclue en principe, pour l'avenir, l'applicabilité à certaines catégories
d'obligations de la règle générale de la non-rétroactivité, comme il
s'agirait de le faire en droit international, si l'on s'engageait sur une
telle voie.

21

tivement le caractère d'illicéité à un fait qui, à ce même
moment, ne l'avait pas, ce qui représenterait une entorse
beaucoup plus grave au principe de base84. Un effet de
cette importance ne nous semble pas répondre à la conscience juridique des membres de la communauté internationale.
57. Ce qui a été dit plus haut à propos de la situation en
droit international général n'exclut naturellement pas la
possibilité qu'un traité adopte des critères différents. De
même que rien n'empêche un traité de prévoir expressément que certains faits, bien que contraires à des obligations internationales en vigueur lorsqu'ils furent commis,
cessent dorénavant d'être considérés comme des faits illicites source de responsabilité, rien n'empêche un traité de
statuer que seront considérés comme illicites et comme
source de responsabilité des comportements adoptés par
l'une des parties à une époque où aucune obligation ne les
interdisait. Les raisons qui font admettre le principe proposé aux paragraphes précédents perdent beaucoup de leur
force si les parties intéressées sont d'accord pour déroger
audit principe. Le seul problème qui pourrait se poser à
ce sujet serait celui de l'éventuelle existence d'une règle de
jus cogens interdisant de tenir un Etat pour responsable
de comportements qui n'étaient pas illicites à l'époque où
l'Etat les a adoptés. Si tel était le cas, la disposition d'un
traité qui dérogerait à cette règle serait nulle85. Mais il est
douteux que le principe en question puisse être considéré
comme un principe de jus cogens. En tout cas, nous n'estimons pas qu'il y ait là un problème à trancher dans le cadre
du présent article.
58. Il peut être utile, par contre, d'ajouter une petite
précision. Il arrive qu'un traité dispose que les obligations
qu'il met à la charge des parties sont rétroactives. Cela est
expressément admis par l'article 28 de la Convention de
Vienne86. Or, le fait que les clauses d'un traité prévoient
des obligations rétroactives ne signifie pas du tout que les
parties aient nécessairement entendu considérer comme
illicite le comportement adopté par l'une des parties avant
l'entrée en vigueur du traité — comportement, il va de soi,
différent de celui qui sera requis par ce traité. D. Bindschedler-Robert cite à ce sujet comme exemple la Convention du 17 octobre 1951 entre la Suisse et l'Italie, relative
aux assurances sociales87. Cette convention stipule qu'elle
81
Même à des moments historiques particulièrement graves,
comme ceux où, à la fin de la seconde guerre mondiale, il s'est agi
de châtier des faits tels que le déclenchement d'une guerre d'agression
ou la perpétration d'un génocide, on a pris soin de démontrer que
l'interdiction de ces crimes était prévue par le droit international en
vigueur au moment où ils avaient été perpétrés, et qu'il ne s'agissait
donc pas de l'application rétroactive d'obligations internationales
nouvelles.
85
Serait également nulle, dans un système de droit interne, une
loi « ordinaire » dérogeant au principe nullum crimen sine lege
praevia si, dans le système en question, ce principe était de nature
ce constitutionnelle » et ne pouvait donc faire l'objet d'une dérogation
qu'en vertu d'une loi constitutionnelle.
80
La non-rétroactivité des dispositions d'un traité n'y est affirmée
que sous le bénéfice de la réserve « à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie ».
87
D. Bindschedler-Robert, « De la rétroactivité en droit international public )), Recueil d'études de droit international en hommage à
Paul Guggenheim, Genève, Faculté de droit, Institut universitaire de
hautes études internationales, 1968, p. 193.
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entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de
ratification (qui a eu lieu le 21 décembre 1953), mais avec
effet rétroactif au 1er janvier 1951. Il est évident que cette
stipulation ne comporte nullement l'idée que le gouvernement tenu par le traité à certaines prestations d'assurance et n'ayant pas fourni ces prestations avant l'entrée
en vigueur du traité doive être considéré pour cela comme
auteur d'un fait internationalement illicite. Ladite stipulation impose seulement au gouvernement en question
l'obligation, après l'entrée en vigueur du traité, de fournir
les prestations requises pour les deux années précédentes
aussi88. Comme le note l'auteur cité, dans un cas de ce
genre
[. ..] les obligations de prestation [. . .] trouvent leur mesure dans des
faits et des situations réalisés à une époque antérieure. Toutefois, la
norme de comportement ainsi créée n'est pas en elle-même rétroactive; elle établit seulement des obligations pour l'avenir et elle ne
signifie pas que le comportement de l'Etat dans la période qui a
précédé la convention doit être apprécié, quant à sa conformité au
droit, à la lumière de celle-ci, de sorte que les comportements réalisés
constitueraient autant d'actes illicites, avec toutes les conséquences
que cela comporte80.

59. Les auteurs qui ont traité de la responsabilité internationale des Etats n'ont consacré qu'une attention très
limitée au problème qui forme l'objet de la présente section.
C'est plutôt dans les ouvrages relatifs à la succession des
règles du droit international dans le temps que l'on trouve
de brèves investigations sur ce sujet. Parmi les analyses les
plus intéressantes, on peut citer une monographie de
P. Tavernier90, les rapports de M. S0rensen à l'Institut de
droit international91, et des articles de J. T. Woodhouse92,
H. W. Baade93, D. Bindschedler-Robert94, M. Sorensen95.
Les manuels de droit international de P. Guggenheim06, de
Ch. Rousseau97 et de R. Monaco98 contiennent des aperçus
de la question. Tous ces auteurs, sans distinction, reconnaissent que — exception faite pour le cas où une volonté
contraire ressortirait d'un traité particulier — la licéité ou
l'illicéité d'un fait doit être établie sur la base d'obligations
découlant des règles en vigueur au moment où ledit fait a

été accompli99. Il n'est pas fait mention d'exceptions possibles à la règle générale.
60. Les projets de codification de la responsabilité internationale des Etats ne traitent pas du problème qui nous
préoccupe. Toutefois, la résolution sur « Le problème
intertemporel en droit international public », adoptée par
l'Institut de droit international en 1975, touche indirectement à ce problème. D'après cette résolution :
1. A défaut d'une indication en sens contraire, le domaine d'application dans le temps d'une norme de droit international public est
déterminé conformément au principe général de droit d'après lequel
tout fait, tout acte et toute situation doivent être appréciés à la
lumière des règles de droit qui en sont contemporaines.
2. En application de ce principe :
/ ) toute règle qui vise le caractère licite ou illicite d'un acte juridique ou les conditions de sa validité s'applique aux actes accomplis
pendant que la règle est en vigueur;
3. Les Etats ou autres sujets de droit international ont toutefois
la faculté de déterminer d'un commun accord le domaine d'application des normes dans le temps en dérogation aux règles énoncées
aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d'une norme impérative de droit
international limitant cette faculté100.

61. L'analyse effectuée jusqu'ici a permis de dégager
l'existence sûre d'un principe de base qui, tout en souffrant,
comme on l'a vu, une exception relative à une situation
très spéciale, possède une valeur générale indiscutable,
fournit la solution à appliquer dans toutes les différentes
hypothèses que nous avons prises successivement en considération, et est unanimement reconnu par la jurisprudence
internationale, par la pratique des Etats et par les auteurs
d'ouvrages scientifiques qui ont traité de la question.
D'après ce principe, il y a violation par un Etat d'une obligation internationale déterminée si celle-ci était en vigueur
pour cet Etat au moment où il a adopté un comportement
non conforme à celui que requérait ladite obligation. Le
moment pourrait donc être venu de formuler le principe en
question sous forme d'article, s'il n'y avait pas à tenir
compte, avant de terminer, de certaines complications
engendrées par la complexité et la variété extrême des
88
Un autre exemple est l'accord italo-tunisien du 20 août 1971 comportements des Etats. En effet, l'application du prinrelatif à l'exercice de la pêche dans les eaux tunisiennes.
Cet accord, cipe de base ne donnera pas lieu à des difficultés dans le cas
conclu pour un certain nombre d'années à partir du 1 er janvier 1971, d'un comportement « instantané », ni d'ailleurs dans le cas
entra en vigueur, conformément à ses dispositions, le 2 janvier 1973. d'un comportement qui, tout en s'étalant sur un laps de
Apres cette date, le Gouvernement italien était donc tenu de verser temps plus ou moins long, reste malgré tout entièrement
au Gouvernement tunisien la somme annuelle prévue par le traité,
et ce également pour 1971 et pour 1972. Mais les choses se limitaient compris à l'intérieur de la période de vigueur de l'obligaà cela.
tion ou, à l'inverse, se déroule totalement en dehors de cette
période. Mais des difficultés d'application pourraient se
" D. Bindschelder-Robert, loc. cit., p. 194.
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présenter au cas où l'Etat adopterait un comportement se
Op. cit., p. 119 et suiv., 135 et suiv., 292 et suiv.
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prolongeant dans le temps, comportement qui aurait
Loc. cit., p. 1 et suiv., et notamment p. 38, 56 et suiv.
" « The principle of retroactivity in international law », The commencé sous l'empire d'une obligation l'interdisant,
Grotius Society, Transactions for the Year 1955, Londres, vol. 41, pour se terminer après l'extinction d'une telle obligation,
1956, p. 69 et suiv.
ou, vice versa, aurait commencé à un moment où l'Etat était
'" « Intertemporales Volkerrecht », Jahrbuch fur internationales libre d'agir en la matière et aurait continué de se dérouler
Recht, vol. 7, n° 2-3 (janvier 1958), p. 229 et suiv.
après l'entrée en vigueur pour l'Etat de l'obligation prohi" Loc. cit., p. 184 et suiv.
" « Le problème inter-temporel dans l'application de la Convention européenne des droits de l'homme », Mélanges offerts à Polys
Modinos, Paris, Pédone, 1968, p. 304 et suiv.
»" P. Guggenheim, op. cit., p. 215 et suiv.
" Ch. Rousseau, Droit international public, Paris, Sirey, 1970,
1.1, p. 198 et suiv.
" Op. cit., p. 173 et suiv.
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M. S0rensen, « Le problème dit du droit inter-temporel... » (loc.
cit.), p. 38, 56 et suiv.
100
Annuaire de VInstitut de droit international, 1975, Bâle, vol. 56,
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bitive. Et les choses risquent de se compliquer ultérieurement au cas où la non-coïncidence de la durée d'un fait
de l'Etat avec une période de vigueur continue de l'obligation internationale dont ce fait constituerait la violation
se produirait à propos, non pas d'un comportement étatique « continu », restant comme tel identique pendant
toute sa durée, mais d'une série de comportements distincts
concernant des situations concrètes distinctes, série dont
l'ensemble comme tel réaliserait l'éventuelle violation de
l'obligation en question (fait illicite « composé »), ou d'une
succession de comportements autour d'une même situation, comportements dont le concours rendrait complète et
définitive la violation amorcée par le premier d'entre eux
(fait illicite « complexe »)101. Il faudra donc consacrer
successivement quelque attention à ces différentes situations possibles.
62. Référons-nous tout d'abord à l'hypothèse d'un fait
étatique « continu », consistant, comme nous venons de le
dire, dans l'adoption d'un comportement qui s'étale comme
tel dans le temps avec un caractère de permanence. Pensons,
par exemple, au fait de maintenir en vigueur une loi que
l'Etat serait internationalement tenu d'abroger, ou, à l'inverse, au fait de ne pas avoir adopté une loi internationalement requise, ou encore au fait d'occuper indûment le
territoire d'autrui, ou d'entraver de manière inadmissible
le passage inoffensif de navires étrangers par un détroit, ou
d'avoir instauré un blocus non légitime de côtes ou de ports
étrangers, etc. Aucune difficulté réelle n'apparaît ici dans
l'application du principe de base. Il y aura violation de
l'obligation internationale avec laquelle le comportement
de l'Etat est en opposition pour autant que, pour une certaine période au moins, il y ait simultanéité entre la permanence du fait de l'Etat et l'existence à la charge de cet Etat
de l'obligation en question. Si le comportement a commencé
avant que l'obligation n'entre en vigueur pour l'Etat et
continue de se dérouler après, il y aura violation de ladite
obligation dès le moment où celle-ci a commencé à exister
pour l'Etat 102. Si, au contraire, l'obligation se trouvait à
la charge de l'Etat au moment où le comportement a
commencé et qu'elle ait cessé d'exister pour l'Etat avant
que ce comportement prenne fin, il y aura violation de
l'obligation et fait internationalement illicite du commencement du comportement jusqu'à l'extinction pour l'Etat
de l'obligation.
63. La Commission européenne des droits de l'homme a
récemment fait application de ces critères. Elle a déclaré
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recevables des requêtes faisant valoir une « violation continue » de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales si le comportement réalisant
une telle violation, tout en ayant commencé avant l'entrée
en vigueur de la convention, s'est perpétué après. C'est
surtout à propos de la fameuse Affaire De Becker que la
Commission a précisé sa jurisprudence. Le requérant se
plaignait de se trouver frappé, à la suite d'une condamnation subie en 1947, d'une déchéance de plein droit et à perpétuité de certains droits, y compris celui d'exercer sa profession de journaliste et d'écrivain. Cette déchéance violait,
d'après lui, le droit à la liberté d'expression reconnu par
l'article 10 de la convention. Le gouvernement défendeur
objecta que le fait qui était à l'origine de la situation déplorée par le requérant remontait à une date bien antérieure
à l'entrée en vigueur de la convention. Mais la Commission
précisa qu'elle avait à rechercher si le grief du requérant
avait trait à des faits qui, « quoique antérieurs par leur origine à la date d'entrée en vigueur de la convention à l'égard
de la partie contractante défenderesse », étaient « susceptibles de constituer une violation continue* de la convention
se prolongeant après cette date ». La Commission écarta
donc la période antérieure à l'entrée en vigueur de la
convention à l'égard du défendeur, mais, pour la période
postérieure à cette date, elle constata que le requérant se
trouvait « placé dans une situation continue » au sujet de
laquelle il se prétendait victime d'une « violation de sa
liberté d'expression, telle que garantie à l'article 10 de la
convention ». Par conséquent, elle jugea que la requête
était recevable dans la mesure où elle avait trait « à cette
situation continue »103.
103
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1958-1959, La Haye, vol. 2, 1960, p. 233 et suiv. Le raisonnement
de la Commission est très bien mis en évidence par M. S0rensen,
« Le problème inter-temporel dans l'application... » (loc. cit.),
p. 313 et suiv. Cet auteur cite ensuite d'autres affaires tranchées par
la Commission et intéressant le problème inter-temporel en cas de
violation continue. Sous l'angle qui nous préoccupe, il faut nettement
distinguer le cas d'un comportement étatique continu de celui d'un
comportement instantané à effets durables (voir à ce sujet R. Ago,
loc. cit., p. 519 et suiv.). Dans ce dernier cas, l'existence de la violation d'une obligation internationale doit être établie uniquement sur
la base d'une obligation en vigueur à l'égard de l'Etat mis en cause
au moment où s'est produit l'acte instantané, sans que la conclusion
puisse être modifiée, en raison du fait que ses effets continuent de
subsister. C'est encore la jurisprudence de la Commission européenne
des droits de l'homme qui a mis en évidence, à partir de cas pratiques,
la distinction entre une « violation continue » et un « acte à effets
durables ». Se référant dans diverses affaires à des actes dont les
requérants se plaignaient, la Commission observa que ces actes
101
La détermination des distinctions à faire entre des faits inter- (décisions judiciaires ou ordonnances) remontaient à une époque
nationalement illicites « instantanés » et des faits internationalement antérieure à l'entrée en vigueur de la convention pour la partie
illicites « continus » (permanent wrongs, Dauerverbrechen, illeciti contractante défenderesse et qu'ils s'analysaient par eux-mêmes en
permanenti), entre des faits « simples )) et des faits « complexes », actes instantanés antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la
entre des faits « uniques » et des faits « composés », etc., sera l'une convention. En outre, nota-t-elle, leurs conséquences, pour être
des tâches auxquelles nous devrons nous consacrer dans la suite de durables, n'en constituent pas moins de simples effets. (Commission
ce chapitre, eu égard spécialement à la question de la fixation du européenne des droits de l'homme, Documents et décisions, 1955îempus commissi delicti et de ses conséquences, notamment en ce qui 1956, 1957, La Haye, 1959, p. 159, 246 et suiv.; Annuaire de la
concerne la réparation due. Pour le moment, le Rapporteur spécial Convention... [op. cit.], p. 412 et suiv. ; et Conseil de l'Europe, op.
se permet simplement de renvoyer, pour des développements plus cit., p. 128.) A ce sujet aussi, nous tenons à rappeler les commenétendus, à ce qu'il a dit à ce sujet dans son cours sur « Le délit taires pertinents de S0rensen (ce Le problème inter-temporel dans
international » (R. Ago, loc. cit., p. 506 et suiv., 518 et suiv., l'application... » [loc. cit.], p. 311 et suiv.). Il est aussi un autre cas
522etsuiv.).
distinct de celui envisagé dans le texte : lorsque l'élément de la durée
102
« [...] si une conduite essentiellement permanente ne possède dans le temps fait partie intégrante du contenu même de l'obligation.
aucun caractère illicite lorsqu'elle commence à être observée, mais Ainsi, d'après l'article 5, par. 3, de la Convention de sauvegarde des
que, pendant sa continuation, elle vienne à être qualifiée d'illicite droits de l'homme et des libertés fondamentales, « toute personne [...]
par une règle nouvelle de droit international, elle se transforme détenue [...] a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
alors [...] en un fait illicite » (R. Ago, loc. cit., p. 521).
(Suite de la note 103 page suivante.)
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64. Passons maintenant aux autres hypothèses mentionnées supra1Oi : celles de faits de l'Etat non instantanés et
n'étant pourtant pas non plus constitués par un comportement unique et continu, mais a) par une série de comportements distincts et relatifs à des situations distinctes, dont
l'ensemble comme tel réunirait les conditions de la violation
d'une obligation internationale déterminée, ou, b), par le
concours, dans une même situation, d'une pluralité de
comportements successifs, concours qui rendrait complète
et définitive la violation amorcée par le premier de ces
comportements.
65. Dans le cadre de l'hypothèse formulée sub a (fait
internationalement illicite dit a composé »)105, deux éventualités peuvent se présenter : les comportements distincts
qui, globalement pris, constitueraient la violation d'une
obligation internationale donnée peuvent, individuellement pris, être internationalement licites ; mais il est aussi
concevable que chacun d'eux constitue à lui seul la violation d'une obligation internationale autre que celle
enfreinte par leur ensemble. Le rejet de la demande d'emploi d'un travailleur appartenant à une nationalité ou à une
race déterminées peut, comme tel, ne pas remplir les conditions de la violation d'une obligation internationale. Mais
le fait qu'une série de demandes émanant de personnes se
trouvant dans les mêmes conditions ait essuyé un refus
peut représenter l'adoption d'une « pratique discriminatoire » interdite par un traité. D'autre part, une décision
expropriant un étranger d'une entreprise industrielle ou
commerciale peut représenter comme telle la violation
d'une obligation internationale de ne pas procéder à de
telles expropriations, mise à la charge de l'Etat par un
traité. Mais, en même temps, une série d'expropriations de
ressortissants de la même nationalité ou de ressortissants
étrangers en général peut globalement réaliser les conditions de la violation d'une autre obligation conventionnelle internationale : celle de ne pas adopter une « pratique
discriminatoire » en matière d'activités industrielles ou
commerciales, ou de ne pas réserver aux nationaux l'exercice d'activités déterminées.
66. Dans les cas ainsi envisagés, un problème intertemporel peut évidemment se poser lorsqu'une partie des
comportements dont l'ensemble pourrait constituer la violation, par exemple d'une obligation internationale interdisant l'adoption d'une pratique discriminatoire, se serait
(Suite de la note 103.)

libérée pendant la procédure ». Or, si la période de détention préventive ne se déroulait qu'en partie sous l'empire de l'obligation prévue
par l'article cité, et en partie après que cette obligation ait éventuellement cessé d'être à la charge de l'Etat, il paraît évident que la prolongation de la détention après extinction de l'obligation ne constituerait pas un fait internationalement illicite. Mais si, à l'inverse,
l'obligation était entrée en vigueur à un moment où la détention
préventive était déjà en cours, la prolongation de cette détention
au-delà d'un délai globalement raisonnable serait, à notre avis,
internationalement illicite, même si pour une bonne partie la détention avait eu lieu avant l'entrée en vigueur. Pour des commentaires
de la jurisprudence, peu claire, de la Commission à ce sujet, voir
S0rensen, « Le problème inter-temporel dans l'application... » (loc.
cit.), p. 309 et suiv.
104
Voir ci-dessus par. 61.
105
Sur la distinction d'un fait internationalement illicite
« composé » par rapport à un fait internationalement illicite
« unique », voir encore Ago, loc. cit., p. 522 et suiv.

produite avant et l'autre après que l'obligation internationale en question ait été mise à la charge de l'Etat. L'hypothèse inverse, à savoir que lesdits comportements aient été
adoptés pour partie avant et pour partie après que l'obligation ait cessé d'être en vigueur pour l'Etat, est également
concevable. La solution du problème ne semble cependant
pas présenter de difficultés particulières. Dans chaque cas
d'espèce, il s'agira de prendre en considération les différents
comportements —• en eux-mêmes licites ou illicites, ce qui
importe peu sous cet angle — adoptés par l'Etat pendant
que l'obligation frappant d'illicéité une certaine pratique se
trouvait à sa charge. Si cet ensemble, quoique plus réduit,
suffit malgré tout à constituer la pratique incriminée, il faudra conclure à la violation de l'obligation en question;
autrement, une conclusion opposée s'imposera.
67. L'hypothèse que nous avons formulée sub b est celle
d'un fait internationalement illicite dit « complexe ». Ainsi
que nous le montrerons ultérieurement dans ce chapitre,
les règles coutumières ou conventionnelles du droit international engagent souvent l'Etat non à une action ou
omission spécifiquement déterminée, mais à la réalisation
d'un certain résultat106, en laissant fréquemment à l'Etat
le soin de déterminer comment il doit organiser ladite réalisation, et surtout en lui permettant d'y parvenir par des
moyens en quelque sorte extraordinaires au cas où les
moyens ordinaires n'auraient pas permis d'atteindre le
résultat. En admettant qu'il en soit ainsi, il ne serait pas
logique de considérer l'obtention du résultat visé par l'obligation internationale comme définitivement compromise
aussi longtemps que seul un organe ou certains organes de
l'Etat ont adopté un comportement différent de celui qui
aurait permis sa réalisation et qu'il est encore possible qu'un
organe supérieur remédie à la défaillance des premiers.
Dans un tel cas, la violation de l'obligation internationale
est sans doute amorcée, mais n'est pas vraiment complète.
Si, par contre, les derniers organes pouvant encore rendre
la situation conforme au but poursuivi par l'obligation
internationale manquent à leur tour de le faire, la violation
de l'obligation en cause est alors complète et engage définitivement la responsabilité internationale de l'Etat. Sous
l'angle qui nous intéresse ici, soulignons donc qu'une telle
infraction, « amorcée » par l'action ou l'omission d'un
organe déterminé, est « complétée » par la confirmation
que lui apportent d'autres organes et se trouve ainsi réalisée
par un concours de comportements distincts, émanant
d'organes différents et se succédant dans le temps107.
68. Au vu de cette constatation, il est évident que le problème intertemporel peut aussi se poser dans une pareille
hypothèse. L'obligation de réaliser un certain résultat peut
avoir été mise à la charge de l'Etat après que, dans un cas
concret, une action ou omission ait déjà eu lieu, action ou
omission ne s'inspirant évidemment pas de l'idée de la réalisation du résultat qui ne sera requis que plus tard par
100
Sur la signification de la distinction entre obligations de
comportement et obligations de résultat et sur son importance aux
fins de la détermination des violations y relatives, voir P. Reuter,
loc. cit., p. 56 et suiv.
107
A notre avis, on peut parler dans ce cas de fait internationalement illicite « complexe », par opposition à un fait illicite « simple »,
réalisé immédiatement par le comportement d'un seul organe. Voir
Ago, loc. cit., p. 511 et suiv.

Responsabilité des Etats

l'obligation internationale en question. A l'inverse, l'obligation peut avoir cessé d'exister pour l'Etat avant que les
organes supérieurs compétents ne se prononcent et soit
annulent la décision prise par l'organe ayant agi le premier
dans le cas d'espèce et en éliminant les conséquences
fâcheuses, soit, au contraire, confirment cette décision et
rendent par là définitivement irréalisable le résultat que
l'obligation internationale en question exigeait de l'Etat.
Dans les deux cas, cependant, nous pensons que la solution
doit être la même, et que le moment auquel l'obligation
doit avoir été en vigueur pour pouvoir établir qu'il y a eu
violation de cette obligation doit toujours être le moment
auquel le processus complexe de l'action étatique non
conforme à ladite obligation a commencé.
69. Pour juger du bien-fondé de cette conclusion, il faut
avoir clairement présent à l'esprit que, dans l'hypothèse à
laquelle nous nous référons, la relation qui existe, dans un
cas concret donné, entre le premier comportement non
conforme à ce qui est requis par une obligation internationale adopté par un organe étatique et ceux qu'adoptent
éventuellement ensuite d'autres organes n'est aucunement
comparable à la simple juxtaposition d'une série de faits,
similaires mais complètement distincts et indépendants les
uns des autres, qui peut amener la série à constituer un fait
« composé », représentant comme tel la violation d'une
obligation internationale. Dans l'hypothèse que nous examinons actuellement, les comportements des différents
organes se succèdent dans le cadre d'une même et unique
affaire, et ne sont nullement indépendants les uns des
autres. Et, parmi eux, c'est le comportement du premier
organe qui déclenche le processus de l'infraction. Les autres
organes s'inséreront par la suite dans ce processus — soit,
comme on l'a dit, pour l'arrêter et assurer la réalisation du
résultat internationalement requis en annulant la décision
initiale et en effaçant ses conséquences, soit, au contraire,
pour compléter ledit processus en confirmant l'action ou
omission du premier organe. Mais ce sera alors le comportement étatique initial qui marquera le point de départ de
la violation « complexe », violation que les agissements
ultérieurs n'auront fait que compléter et rendre définitive.
70. En nous référant maintenant aux deux possibilités
d'intervention du facteur intertemporel évoquées plus
haut108, il nous semble hors de doute que si un organe a
agi alors que l'obligation n'existait pas pour l'Etat, le
comportement adopté par cet organe était parfaitement
légitime du point de vue du droit international. Les organes
supérieurs, même si les intéressés font appel à eux après
l'entrée en vigueur de la nouvelle obligation, pour leur
demander de corriger la décision prise par le premier
organe, ne sont pas internationalement tenus de le faire,
car la décision en question n'était nullement en contradiction avec le droit international de l'époque. Leur éventuel
refus d'annuler cette décision ne vient pas confirmer un
comportement initial non conforme au résultat requis par
une obligation internationale alors en vigueur ; il ne peut
donc pas avoir pour effet de rendre complète et définitive
une violation qui, jusqu'alors, n'a pas commencé d'exister.
Toutefois, le refus d'annuler la décision précédente peut
s'accompagner de celui de faire droit à une nouvelle
y o j r ci_dessus par. 68.
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demande adressée directement à ces organes supérieurs.
Dans ce cas, leur refus peut représenter comme tel l'amorce
d'un processus complexe de violation de l'obligation dont
il s'agit. La condition pour qu'il y ait violation de l'obligation est donc qu'il y ait eu un organe, quel qu'il soit,
qui par son action ou omission ait déclenché le processus
de la violation de l'obligation internationale une fois celle-ci
entrée en vigueur. Cette violation a alors indéniablement
commencé d'exister, et, si aucune action n'intervient pour
l'effacer complètement, elle demeure. Et le fait qu'après
coup l'obligation cesse d'être en vigueur pourra avoir pour
effet qu'on ne puisse plus la violer à l'avenir, mais ne pourra
faire que l'amorce de la violation n'ait pas eu lieu. Si, donc,
les autres organes qui peuvent intervenir dans l'affaire
veulent éviter que cette violation se consolide, devienne
définitive et produise ses effets sur le plan de la responsabilité internationale, ils doivent agir pour rendre la situation ab initio conforme au résultat voulu par l'obligation,
sans se laisser influencer par le fait que celle-ci ait entretemps cessé d'être en vigueur pour l'Etat109. La validité du
critère de solution indiqué supra110 semble donc se confirmer pleinement, quelle que soit la façon dont le problème
intertemporel se pose dans notre hypothèse.
71. Compte tenu des différents éléments dégagés dans
l'analyse qui précède, le Rapporteur spécial croit pouvoir
proposer à la Commission l'adoption du texte suivant :
Article 17. — Vigueur de l'obligation internationale
1. Un fait de l'Etat en opposition avec ce qui est requis par une
obligation internationale déterminée constitue une violation de cette
obligation si le fait a été accompli au moment où l'obligation était en
vigueur à l'égard de l'Etat mis en cause.
2. Toutefois, un fait de l'Etat qui, au moment de son accomplissement, était en opposition avec ce qui était requis par une obligation
internationale en vigueur à l'égard de cet Etat n'est plus considéré
comme la violation d'une obligation internationale de l'Etat et n'engage
donc plus sa responsabilité internationale si, par la suite, un fait de
la même nature est devenu un comportement dû en vertu d'une règle
impérative du droit international.
3. Si le fait de l'Etat en opposition avec ce qui est requis par une
obligation internationale déterminée
a) est un fait ayant un caractère de continuité, ce fait constitue une
violation de l'obligation en question si celle-ci était en vigueur pendant
une partie au moins de l'existence du fait continu et pour la durée de
cette vigueur ;
b) est un fait composé d'une série de comportements distincts et
relatifs à des situations distinctes, ce fait constitue une violation de
l'obligation en question si celle-ci était en vigueur pendant que s'est
déroulée une partie au moins des comportements composant le fait en
question, suffisant à elle seule à réaliser la violation;
c) est un fait complexe comportant l'action ou omission initiale
d'un organe donné et la confirmation ultérieure de cette action ou

100
Imaginons, par exemple, qu'un étranger demande à l'organe
compétent d'être admis dans le pays à l'exercice d'une certaine profession, et qu'à l'époque l'Etat soit internationalement tenu d'accorder cette admission. La décision négative éventuellement prise
par l'organe en question est marquée d'une illicéité qui ne disparaîtra pas du seul fait que, plus tard, l'obligation s'est éteinte. Ou
bien, donc, les organes supérieurs interviennent pour casser la décision en question et pour éliminer les conséquences négatives qui
peuvent en avoir découlé, ou bien le fait illicite subsistera et engagera
la responsabilité internationale de l'Etat.
110
Voir ci-dessus par. 68.
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omission par d'autres organes de l'Etat, ce fait constitue une violation
de l'obligation en question si celle-ci était en vigueur au moment de
l'amorce du processus de réalisation du fait de l'Etat non conforme à
ladite obligation.

4. CONTENU DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE

72. Les problèmes qui forment l'objet de la présente section présentent certaines analogies avec ceux qui ont été
examinés à la section 2. Ici aussi se pose la question d'une
éventuelle distinction à faire entre la violation de différentes
espèces d'obligations internationales — soit aux fins de la
qualification d'internationalement illicite du comportement de l'Etat réalisant une telle violation, soit, surtout,
aux fins du type de responsabilité engagé par ce comportement. Mais le critère de la distinction change. Ce n'est
plus un critère formel comme celui de la « source » de
l'obligation ; c'est un critère de fond : celui du « contenu »
de l'obligation en question, de la matière à laquelle a trait
le comportement que ladite obligation exige de l'Etat. Il
s'agit plus spécifiquement d'établir : a) s'il faut ou non
reconnaître que, quel que soit le contenu d'une obligation
internationale existant à la charge de l'Etat, la violation
de cette obligation représente toujours un fait internationalement illicite ; b) s'il faut en conclure que, quel que soit
le contenu d'une obligation internationale existant à la
charge de l'Etat, la violation de cette obligation donne
toujours lieu à une même et unique catégorie de faits
internationalement illicites et, par conséquent, justifie l'application d'un régime unique de responsabilité, ou si, au
contraire, il y a lieu de distinguer sur cette base des types
différents de faits internationalement illicites et des régimes
divers de responsabilité internationale.
73. Point n'est besoin d'une longue et minutieuse recherche pour répondre à la première des deux questions
posées ci-cessus. On discute fréquemment, en présence de
tel ou tel cas concret, du contenu exact d'une obligation
mise par le droit international à la charge d'un Etat, et ceci
afin d'établir si, en l'espèce, il y a eu ou non violation de
cette obligation1X1. Mais une fois établi qu'un Etat est soumis à une obligation internationale d'un contenu déterminé
et qu'il a violé cette obligation, le fait que cette violation
constitue un fait internationalement illicite n'a jamais été
mis en doute. Le contenu spécifique d'une obligation déterminée, le type particulier de comportement qu'elle exige de
la part de l'Etat n'ont jamais constitué des raisons pour
exclure une telle qualification ni les conséquences qui en
découlent. On n'a jamais prétendu que seule la violation
d'obligations internationales ayant trait à un domaine

donné ou exigeant de l'Etat un comportement déterminé
engageait la responsabilité internationale. La jurisprudence
internationale, la pratique des Etats et les opinions des
auteurs d'ouvrages scientifiques sont unanimes à ce sujet.
74. En ce qui concerne la jurisprudence internationale, il
faut dire d'abord qu'il n'y a pas un seul arrêt de la CPJI ou
de la CIJ ni une seule sentence arbitrale internationale qui
reconnaisse, explicitement ou implicitement, l'existence
d'obligations internationales dont la violation ne serait pas
un fait illicite et n'entraînerait pas une responsabilité internationale. D'autre part, les sentences internationales qui
énoncent en termes généraux les conditions de l'existence
d'un fait internationalement illicite et de la naissance d'une
responsabilité internationale parlent de la violation d'une
obligation internationale sans mettre de restriction en relation avec le contenu de l'obligation violée112. Enfin, l'examen des sentences internationales révèle aussi que l'on a
considéré comme illicite, et donc comme source de responsabilité pour l'Etat, la violation d'obligations internationales aux contenus les plus divers.
75. On arrive aux mêmes conclusions en examinant les
prises de position des Etats. Il est vrai que les travaux de
codification de la responsabilité des Etats effectués sous
les auspices de la SDN, ainsi que les premiers travaux
entrepris par l'ONU, ont été circonscrits à la responsabilité
entraînée par la violation d'obligations relatives au traitement des étrangers. Mais il en a été ainsi parce qu'on
s'intéressait alors tout particulièrement à cette matière, et
certes pas parce que l'on estimait que seule la violation
des obligations concernant une telle matière constituait un
fait internationalement illicite source de responsabilité. Les
réponses des Etats à la demande d'informations soumise
par le Comité préparatoire de la Conférence de 1930113 et
les prises de position des représentants des gouvernements
à la Conférence elle-même114 révèlent sans qu'il puisse y
avoir de doute que, pour eux, la violation d'une obligation
internationale de n'importe quel contenu était un fait internationalement illicite et engageait la responsabilité de
l'Etat. La même conviction ressort de l'attitude prise par
les représentants des Etats à la Sixième Commission de

112
A ce sujet, on peut rappeler les décisions judiciaires et arbitrales internationales déjà mentionnées (ci-dessus par. 16) à propos
de la non-incidence sur la responsabilité de la « source » de l'obligation internationale violée ; tout spécialement, on peut mentionner
la sentence de la Commission de conciliation Italie/Etats-Unis
d'Amérique dans l'Affaire Armstrong Cork Company. II faut aussi
noter les arrêts de la CPJI concernant l'Affaire relative à l'usine de
Chorzôw (compétence), 26 juillet 1927 (C.P.J.I., série A, n° 9,
p. 21) et idem (fond), 13 septembre 1928 (ibid., n° 17, p. 29); et
l'avis consultatif de la CIJ à propos de la Réparation des dommages
subis au service des Nations Unies (C.I.J. Recueil 1949, p. 184).
Dans les trois décisions, on affirme que toute violation d'un engagement international entraîne une responsabilité internationale, ce qui
111
C. Th. Eustathiades (« Principes généraux de la responsabiimplique logiquement la non-incidence du contenu de l'obligation
lité internationale des Etats », Etudes de droit international, 1929- violée sur l'attribution de la qualification d'internationalement illicite
1959, Athènes, Klissionnis, 1959, t. 1, p. 515 et 516) note « [. . .] la
au comportement adopté en violation de cette obligation. Voir aussi
question juridique qui se posera essentiellement dans un litige sur la l'avis consultatif de la CIJ à propos de l'Interprétation des traités de
responsabilité internationale sera la détermination de la règle de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (deuxième
droit international imposant à l'Etat une certaine conduite. Si l'on phase) [C.I.J. Recueil 1950, p. 228].
arrivait à prouver que l'Etat a manqué à une obligation imposée par
113
Voir en particulier les réponses au point II de la demande
une norme internationale, ce serait établir indiscutablement que sa
d'informations
(SDN, Bases de discussion... [op. cit.]., p. 20 et suiv. ;
responsabilité a été engagée. Par conséquent, ce qui, dans un difféet Supplément au tome III [op. cit.], p. 2 et 6).
rend relatif à la responsabilité internationale, est essentiel, c'est
111
l'interprétation de la norme internationale imposant une certaine
Voir SDN, Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 26 à 59 et
attitude à l'Etat. »
159 à 161.
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l'Assemblée générale des Nations Unies au cours des débats
sur la codification de la responsabilité internationale115.
76. De nombreux auteurs qui ont traité de la responsabilité des Etats ont aussi accordé une attention toute particulière aux conséquences de la violation d'obligations
internationales relatives au traitement des étrangers. Il
serait absurde d'y voir la preuve que, dans leur esprit, seule
la violation des obligations touchant à ce domaine serait
illicite et entraînerait la responsabilité de l'Etat. De même,
le fait que, plus récemment, d'autres internationalistes
aient mis l'accent sur les conséquences de la violation des
obligations concernant la sauvegarde de la paix et de la
sécurité internationales n'indique point que, pour eux, la
violation d'obligations internationales d'un contenu différent n'est pas un fait internationalement illicite et n'engage
pas une responsabilité internationale de l'Etat116. Pour ceux
qui se sont penchés sur ce sujet, il va généralement de soi
que la violation par l'Etat d'une obligation internationale
est un fait internationalement illicite, quel que soit le
contenu de l'obligation violée. Cette conclusion ressort
implicitement, dans leurs écrits, soit du fait que la qualification d'internationalement illicite de la violation d'une
obligation internationale n'est assortie d'aucune restriction
quant au contenu de l'obligation117, soit du fait que l'on
115
Voir en particulier les débats sur les travaux futurs en matière
de codification à la seizième session (713 e à 730 e séances) et ceux qui
ont été consacrés au rapport de la CDI aux quinzième (649 e à
672 e séances), dix-septième (734 e à 752 e séances), dix-huitième
(780 e à 793 e séances), vingt-quatrième (1103 e à l l l l c e t l l l 9 e séances), vingt-cinquième (1186 e à 1193 e , 1196 e , 1197e et 1200e séances),
vingt-sixième (1255 e à 1265 e , 1279e et 1280e séances), vingtseptième (1316 e à 1329 e , 1332 e , 1336e à 1339e et 1341 e séances),
vingt-huitième (1396 e à 1407e et 1414e à 1416e séances), vingtneuvième (1484 e à 1496 e , 1507 e , 1509e et 1519e séances) et trentième
(1534 e , 1535 e , 1538e à 1550 e , 1574 e et 1575 e séances) sessions de
l'Assemblée générale. (Voir, pour chacune des sessions indiquées,
Documents officiels de VAssemblée générale, Sixième Commission,
Comptes rendus analytiques des séances.)

On ne saurait voir une mise en doute du principe en question dans
le fait que certains délégués (ceux du Nigeria et de la RépubliqueUnie de Tanzanie à la vingt-huitième session [ibid., vingt-huitième
session, Sixième Commission, 1401e séance, par. 2, et 1405e séance,
par. 30, respectivement]) aient parfois exprimé leur insatisfaction à
propos de la considération comme internationalement illicite de la
violation de toute obligation internationale : ils estimaient certaines
de ces obligations non « justes » et donc leur transgression pas toujours blâmable. En réalité, ce que de telles prises de position mettent en doute, c'est l'existence même de certaines obligations « primaires », plutôt que la validité du principe de l'illicéité de la violation
de toute obligation reconnue comme existante, quelle que soit la
matière à laquelle elle se réfère. Voir, dans ce sens plus précis, la
déclaration edu représentant du Zaïre à la Sixième Commission
{ibid., 1399 séance, par. 14).
116
Voir p. ex. G. I. Tunkin, « Alcuni nuovi problemi délia responsabilità dello Stato nel diritto internazionale », Istituto di Diritto
internazionale e straniero délia Université di Milano, Conumicazioni e Studi, Milan, Giuffrè, 1963, t. XI (1960-1962), p. 224 et
suiv. ; D. B. Levin, op. cit., p. 19 et suiv. ; Institut d'Etat du droit
de l'Académie des sciences de l'Union Soviétique, op. cit., p. 420
et suiv. ; P. M. Kuris, Mejdounarodnye pravonarouchenia i otvetstvennost gossoudarstva, Vilnious, Mintis, 1973, p. 110 et 111, 124 et
suiv. Tout en traitant essentiellement de cette catégorie de faits
internationalement illicites que l'on peut appeler « crimes internationaux », ces ouvrages font ressortir que la violation par l'Etat de
toute obligation internationale est un fait internationalement illicite
et engage la responsabilité de l'Etat, même si c'est sous des formes
différentes.
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Voir p. ex. K. Strupp, loc. cit., p. 6 et 60; D. Anzilotti,
Corso di diritto internazionale, 4 e éd., Padoue, CEDAM, 1955,
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prend soin de préciser qu'il peut s'agir de la violation de
toute obligation internationale118.
77. En ce qui concerne les projets de codification de la
responsabilité des Etats, il est à noter que seules les bases
de discussion élaborées par F. V. Garcia Amador en 1956
et les trois projets privés préparés respectivement par
K. Strupp, par A. Roth et par B. Gràfrath et P. A. Steiniger
prennent en considération toute la matière de la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites en
général. Dans chacun de ces projets, la condition objective
de l'existence d'un fait internationalement illicite, générateur de responsabilité, est simplement définie comme la
violation d'une obligation internationale ou du droit
international. Tout comme pour la a source », il n'y est pas
fait de restriction en relation avec le « contenu » de l'obligation119. Tous les autres projets n'envisagent que la responsabilité pour dommages causés à des étrangers se trouvant sur le territoire de l'Etat. Ils ne présentent donc pas
beaucoup d'intérêt pour la question posée ici. Il est néanmoins à noter que, dans la matière spécifique de la violation
des obligations relatives au traitement des étrangers, aucune
restriction en relation avec le « contenu » de l'obligation
n'y est faite.
78. Pour conclure, il est évident que la seule réponse à la
première des deux questions posées dans le cadre de cette
section 12° est la suivante : la violation de la part de l'Etat
d'une obligation internationale existant à sa charge est un
fait internationalement illicite quel que soit le contenu de
l'obligation internationale violée. A ce sujet, aucune restriction n'est à faire.
79. Moins aisée est la réponse à la seconde des deux
questions : celle de savoir si, en fonction du contenu de
l'obligation internationale violée, une différenciation entre
des types distincts de faits internationalement illicites se
justifie. Précisons que ce que l'on envisage en posant cette
question, c'est la possibilité d'une différenciation ayant une
portée normative, et non pas une valeur purement descripp. 386; J. Spiropoulos, Traité théorique et pratique de droit international public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1933, p. 274; Ch. Rousseau, op. cit., p. 361 ; B. Cheng, op. cit.,
p. 170; P. Reuter, loc. cit., p. 52; A. Schiile, loc. cit.,e p. 329;
G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, 8 éd. rev.,
Milan, Giuffrè, 1962, p. 245; G. Morelli, op. cit., p. 347;
E. Jiménez de Aréchaga, loc. cit., p. 534.
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Voir notamment L. Oppenheim, op. cit., p. 337 et 343;
C. C. Hyde, op. cit., p. 882; G. Schwarzenberger, op. cit., p. 563.
D'autres auteurs, comme C. Éagleton {op. cit., p. 3 et 22), H. Accioly
{loc. cit., p. 353), P. Guggenheim {op. cit., 1954, t. II, p. 1 et 2),
J. H. W. Verzijl {International Law in Historical Perspective, Leyde,
Sijthoff, 1973, vol. VI, p. 627), G. Ténékidès, ont souligné le lien
existant entre n'importe quelle obligation internationale, le fait illicite et la responsabilité. Pour Ténékidès, « Etablir la liste des cas
de violation génératrice de responsabilité revient à préciser le
contenu de la totalité des règles du droit international » (« Responsabilité internationale », Répertoire de droit international, Paris,
Dalloz, 1969, vol. II, p. 783).
lig
Voir la base de discussion n° I, par. 1, élaborée en 1956
par F. V. Garcïa Amador {Annuaire...
1956, vol. II, p. 219,
doc. A/CN.4/96, par. 241); l'article 1 er du projet de K. Strupp
{Annuaire... 1969, vol. II, p. 158, doc. A/CN.4/217 et Add.l,
annexe IX); erl'article 1 er du projet de A. Roth {ibid., annexe X);
et l'article 1 du projet de B. Gràfrath et P. A. Steiniger (v. cidessus note 42).
180
Voir ci-dessus par. 72.
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tive. Il n'y a pas à se demander si, d'un point de vue théorique, et surtout didactique, il est utile ou non de formuler
dans un manuel de droit des classifications des faits internationalement illicites, et cela avant tout d'après la matière
à laquelle a trait l'obligation violée, ou encore d'après
l'importance du respect de cette obligation pour la communauté internationale. Mais il n'y a aucune raison de faire
de telles classifications dans le texte d'une convention internationale sur la responsabilité des Etats si elles n'ont
qu'une justification scientifique. Pour qu'elles aient leur
raison d'être, il faut qu'elles constituent la base d'une
différenciation sur le plan normatif. Il serait insensé de
proposer dans le projet actuel une distinction entre des
catégories différentes de faits internationalement illicites
(en fonction du contenu de l'obligation violée) si cette distinction ne devait pas entraîner l'application de régimes
distincts de responsabilité internationale. Il faut donc établir d'abord si le régime de la responsabilité internationale
des Etats doit être unique pour toute hypothèse de fait
internationalement illicite ou si, au contraire, il faut distinguer des régimes différents de responsabilité correspondant à la violation d'obligations internationales ayant un
contenu différential. C'est là l'un des points les plus délicats
de la tâche à remplir dans le cadre de la codification des
règles du droit international relatives à la responsabilité des
Etats.
80. Autrefois, la quasi-totalité des internationalistes
défendaient la thèse d'après laquelle les règles du droit
international général relatives à la responsabilité des Etats
ne prévoyaient qu'un régime unique de responsabilité
s'appliquant à toute hypothèse de fait internationalement
illicite de l'Etat, quel que soit le contenu de l'obligation à
laquelle ce fait portait atteinte. Aujourd'hui, cette thèse est
vivement contestée. Pendant l'entre-deux-guerres, déjà, des
doutes ont été avancés de différents côtés à propos de la
validité de la thèse « classique ». Mais ce n'est qu'après le
deuxième conflit mondial qu'un véritable courant d'opinion en faveur d'une thèse différente s'est développé, courant d'opinions qui recueille une adhésion de plus en plus
large. D'après ce courant, le droit international général
prévoirait deux régimes de responsabilité absolument différents. L'un s'appliquerait en cas de violation par l'Etat
d'une obligation dont le respect revêt une importance fondamentale pour la communauté internationale dans son
ensemble : les obligations de s'abstenir de tout acte d'agression, de ne pas commettre de génocide, de ne pas pratiquer
Y apartheid v& seraient des exemples. L'autre régime s'appliquerait, par contre, là où l'Etat n'aurait manqué qu'au
respect d'une obligation d'une importance moins grande et
moins générale. Sur cette base, les tenants de la thèse en
question distinguent entre deux catégories très différentes
de faits internationalement illicites de l'Etat : une catégorie
plus restreinte, comprenant des infractions particulièrement graves, généralement appelées « crimes » internationaux, et une catégorie beaucoup plus étendue, englobant la
121
La différence de régime à laquelle on fait allusion doit être une
différence substantielle, et non pas une différence purement « marginale ». Ce n'est que s'il en est ainsi que le contenu de l'obligation
violée peut constituer le critère d'une véritable différenciation entre
des catégories distinctes de faits internationalement illicites, différenciation ayant comme telle sa place dans le présent chapitre du
projet.

vaste gamme des infractions moins graves, généralement
appelées « violations simples »12Z. Il se pose donc le problème suivant : ce dernier courant d'opinion interprète-t-il
correctement l'évolution récente du droit international en
la matière, ou est-ce, au contraire, la thèse « classique »
qui répond aujourd'hui encore aux réalités de la vie juridique internationale ?
81. Les instances judiciaires et arbitrales internationales
semblent ne s'être jamais interrogées explicitement sur la
question qui nous préoccupe. Aucune de leurs décisions ne
montre que, de propos délibéré, elles se soient posé des
questions au sujet d'une éventuelle différence de régime de
responsabilité à faire entre les faits internationalement illicites des Etats en fonction du contenu de l'obligation violée.
Une analyse de la jurisprudence internationale devra donc
se concentrer sur une recherche indirecte : elle doit viser à
établir si une opinion des juges et des arbitres sur notre
problème se dégage tout de même implicitement de leurs
décisions.
82. Dans ce contexte, il est logique de se poser en premier
lieu la question suivante : dans des situations différentes,
les tribunaux internationaux auraient-ils appliqué en fait
aux Etats auteurs de faits internationalement illicites des
formes distinctes de responsabilité d'après la diversité du
contenu de l'obligation violée? La réponse ne fait pas de
doute : sauf peut-être dans certains cas marginaux, prêtant
d'ailleurs à des interprétations différentes123, la responsabilité appliquée par des tribunaux internationaux relève
toujours d'une même et unique notion générale, celle de la
« réparation ». Peu importe, évidemment, qu'à titre de
réparation on ait ordonné à l'Etat, dans certains cas, de
procéder à l'exécution de l'obligation primaire dont il avait
indûment refusé de s'acquitter, dans d'autres, de remettre
les choses en l'état où elles étaient avant l'action illicite,
dans d'autres encore, de fournir une prestation compensatoire d'une autre, rendue impossible par ladite action ; peu
importe également qu'à ces injonctions on ait ajouté celle
de redresser le dommage matériel causé ou le préjudice
moral infligé, etc. Ajoutons que le choix entre les différents
types possibles de réparation n'a jamais été fait en fonction
du contenu de l'obligation violée. On chercherait en vain,
122
A ce stade, on ne donne pas de références doctrinales. Les
prises de position des différents auteurs seront examinées en détail
par la suite.
123
On fait allusion ici aux quelques sentences dans lesquelles des
tribunaux arbitraux internationaux ont condamné des Etats au paiement de ce qu'on appelle des « pénal damages ». La question posée
par l'application de ces ce peines pécuniaires
» a déjà été évoquée
dans le commentaire r cde l'article 1 er du présent projet (voir Annuaire 1971, vol. II [l partie], p. 218, doc. A/CN.4/246 et Add.l
à 3, note 26), et on l'examinera plus en détail dans le chapitre qui
sera consacré spécialement aux formes de la responsabilité des Etats.
Au stade actuel, il suffit d'indiquer qu'aux fins qui nous intéressent
ici, il importe peu de savoir si dans certains cas concrets — très rares
d'ailleurs — des Etats se sont vu imposer par un tribunal international le paiement d'une somme à titre de « peine pécuniaire »
plutôt qu'à titre de dédommagement. Quelles que soient la vraie
justification et la vraie signification de ces prétendues « peines »,
elles n'ont en tout cas jamais été infligées à un Etat en raison du
contenu particulier de l'obligation dont il n'avait pas assuré le
respect. On ne peut donc pas voir là un appui que la jurisprudence
internationale apporterait aux thèses de ceux qui distinguent deux
catégories différentes de faits internationalement illicites sur la base
du contenu de l'obligation violée.

Responsabilité des Etats

dans les différentes décisions, une assertion indiquant, par
exemple, qu'un Etat serait tenu de redresser le préjudice
moral entraîné par son action parce qu'en l'espèce le
contenu de l'obligation violée revêtirait une importance
particulière pour la communauté internationale, ou vice
versa.
83. Cette constatation ne nous autorise cependant pas à
en tirer des conclusions abusives. En statuant comme ils
l'ont fait dans les cas soumis à leur juridiction, les juges et
les arbitres internationaux ne sont nullement allés jusqu'à
exclure que le droit international pouvait connaître des
formes différentes de responsabilité pour faits illicites, ni
qu'une éventuelle différence du régime de responsabilité
pouvait être liée à la différence de contenu des obligations
internationales violées. Les tribunaux internationaux, il
est vrai, ont toujours reconnu l'existence, à la charge de
l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite, d'une
obligation de réparer; mais rien ne nous autorise à en
déduire qu'à leur avis l'Etat ne saurait jamais être soumis à
une forme de responsabilité autre que la réparation, notamment là où il aurait violé une obligation d'un contenu particulièrement important.
84. A bien y réfléchir, d'ailleurs, on s'explique aisément
le fait que les instances judiciaires et arbitrales internationales n'aient pas eu l'occasion de décider l'application à
des faits internationalement illicites d'une forme de responsabilité différente de l'obligation de réparer. En admettant,
par hypothèse, que le droit international autorise, dans certaines circonstances, le recours à des a sanctions » contre
l'Etat auteur de la violation d'obligations spécifiques, les
Etats décidés à se prévaloir de cette autorisation dans un
cas déterminé ne se sont normalement pas adressés à un
tribunal international pour lui demander si dans ledit cas
l'application d'une telle forme de responsabilité se justifiait
ou non. La compétence des juridictions internationales est
toujours d'origine volontaire. L'Etat qui s'estime lésé par
une atteinte à son propre droit s'adresse, s'il en a la possibilité, à un juge ou à un arbitre international pour lui
demander de statuer sur l'obligation de l'Etat auteur de
l'atteinte de réparer le préjudice causé ; mais il est peu probable qu'il aille lui demander l'autorisation d'exercer sa
faculté d'appliquer audit Etat une sanction. Quant à ce
dernier, il accepte peut-être qu'un tribunal ait compétence
pour déterminer l'existence à sa charge d'une obligation
de réparer, si tel est le cas, mais non pas pour autoriser
un autre Etat à lui infliger une sanction. C'est pour ces
raisons que les traités instituant des tribunaux internationaux et les statuts de ces derniers, ainsi que les clauses ou
les compromis prévoyant les conditions d'un recours à ces
tribunaux, précisent souvent que ceux-ci, appelés à statuer
sur la violation par un Etat d'une obligation internationale,
ont uniquement le pouvoir de décider si réparation est due
et quel en est le montant124. En adoptant ces textes, les
134
Dans le mémoire du 30 septembre 1947 soumis par le RoyaumeUni à la CIJ à propos de l'Affaire du détroit de Corfou, l'action de
l'Albanie était définie comme une « international delinquency » et,
vu les circonstances particulières de l'affaire, comme une « offence
against humanity » aggravant sérieusement la violation du droit
international et 1' ce international delinquency » commise par l'Etat
[v. CIJ. Mémoires 1949, p. 40, par. 72, al. b\. Or, la forme de
responsabilité dont le Royaume-Uni demandait l'application à
l'Albanie était uniquement l'obligation de « réparer », obligation
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parties intéressées n'ont pas voulu exclure que la violation
d'une obligation internationale puisse aussi avoir d'autres
conséquences de droit que l'obligation de réparer. Ils ont
simplement voulu exclure que le tribunal en question puisse
se prononcer sur ces autres conséquences.
85. Le fait que certaines sentences de la CPJI, de tribunaux arbitraux et de commissions de conciliation aient
affirmé explicitement que la violation de toute obligation
internationale entraîne l'obligation de réparer125 appelle
des commentaires analogues. Une fois de plus, il faut souligner que cette assertion, parfaitement fondée, ne nie pas
nécessairement la possibilité pour ladite violation d'entraîner d'autres conséquences à titre de responsabilité internationale. Les juges et les arbitres auteurs des affirmations
citées étaient expressément requis d'établir, par rapport à
un cas donné, s'il y avait ou non obligation de réparer le
préjudice. Leur réponse, basée sur ce que la CPJI définissait comme « un principe de droit international » et aussi
comme « une conception générale du droit », était que, s'il
y avait eu violation d'obligation, il y avait aussi « obligation de réparer dans une forme adéquate ». Mais il ne
leur avait point été demandé d'affirmer que cette obligation
était, en toute hypothèse, Yunique conséquence entraînée
par la violation déplorée, et ils n'entendaient nullement
s'exprimer là-dessus.
86. Il est d'ailleurs arrivé qu'un tribunal arbitral international se soit tout de même exprimé au sujet de la licéité
de l'application par l'Etat lésé d'une sanction, représentée
en l'espèce par des actes de représailles126. Sa conclusion a
été qu'un acte de cette nature constitue une réaction légitime de l'Etat lésé à la violation par un autre Etat d'une

à laquelle elle était tenue « envers le Gouvernement du RoyaumeUni du fait de la violation de ses obligations internationales » (ibid.,
p. 51). Mais cette limitation était imposée par l'article 36, par. 2,
al. d, du Statut de la Cour, qui n'attribue à celle-ci que le pouvoir
d'établir le montant de la réparation due. Le Royaume-Uni n'aurait
donc pas pu s'adresser à la Cour pour lui demander de statuer sur
l'applicabilité d'une autre forme de responsabilité, et cela même si le
droit international général avait reconnu aussi, dans un cas comme
celui-ci, la possibilité d'appliquer cette autre forme de responsabilité.
Le Royaume-Uni avait d'ailleurs porté l'affaire devant la CIJ
après que l'adoption du projet de résolution auparavant présenté par
elle au Conseil de sécurité — et qui qualifiait la pose non notifiée de
mines en temps de paix comme un « crime contre l'humanité » —
avait été bloquée par le vote contraire de l'Union soviétique (ibid.,
p. 369).
126
Voir p. ex. les deux arrêts de la CPJI (compétence et fonds)
concernant l'Affaire relative à l'usine de Chorzôw, respectivement
du 26 juillet 1927 et du 13 septembre 1928 [pour référence, v. cidessus note 112]; la sentence rendue par l'arbitre Max Huber sur
l'Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, du 1 er mai 1925
(Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II [op. cit.],
p. 641) ; et celle qu'a rendue en l'Affaire Armstrong Cork Company
le 22 octobre 1953 la Commission de conciliation Italie/Etats-Unis
d'Amérique instituée en vertu de l'article 83 du Traité de paix du
10 février 1947 [pour référence, v. ci-dessus note 23].
111
C'est ce qu'on relève dans la sentence sur la Responsabilité de
l'Allemagne à raison des dommages causés dans les colonies portugaises du sud de l'Afrique (incident de Naulilaa), rendue le 31 juillet 1928 par le tribunal arbitral institué en vertu des articles 297 et
298, par. 4, de l'annexe au Traité de Versailles, dans Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. II (op. cit.), p. 1025 et suiv. ;
et dans la sentence du même tribunal, du 30 juin 1930, sur la Responsabilité de l'Allemagne à raison des actes commis postérieurement
au 31 juillet 1914 et avant que le Portugal ne participât à la guerre
(affaire Cysne), ibid., p. 1056 et suiv.
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obligation internationale — cela à une double condition :
que les représailles appliquées soient proportionnées au fait
illicite et que l'Etat lésé ait préalablement cherché, sans y
réussir, à obtenir la réparation du préjudice subi. Il découle
clairement des sentences en question : a) que le tribunal
confirmait en premier lieu l'existence, à la charge de l'Etat
auteur d'un fait internationalement illicite, d'une obligation de réparer — il faisait même du fait d'avoir exigé
sans succès l'acquittement de cette obligation la condition
de la licéité du recours à d'autres formes de responsabilité ;
mais aussi b) que le tribunal estimait comme tout à fait
admissible l'application d'une sanction au cas où la réparation aurait été refusée. L'existence de formes différentes
de responsabilité ne faisait donc pas de doute pour le
tribunal. Ce qui, par contre, ne ressort pas clairement des
sentences en question, c'est si, de l'avis du tribunal, le refus
par l'Etat coupable d'accorder la réparation devait être
vraiment considéré comme le seul cas où l'application
d'une sanction pourrait être tenue pour légitime127.
87. L'analyse des opinions exprimées par des tribunaux
internationaux nous montre donc que ces instances n'excluent pas, en principe, l'existence de formes différentes de
responsabilité de l'Etat pour faits internationalement illicites ; au contraire, elles paraissent parfois soutenir l'idée
que, dans certaines hypothèses du moins, une autre forme
de responsabilité pourrait se substituer à l'obligation de
réparer. Mais on ne peut pas en déduire une réponse
« actuelle » à la question de savoir si, indépendamment
même d'un refus de réparer, la voie de l'application d'une
forme de responsabilité autre que la réparation — et évidemment plus grave que celle-ci — s'ouvrirait en cas de
violation d'une obligation particulièrement importante de
par son contenu.
88. Cependant, une opinion plus nette de la jurisprudence
internationale quant à une éventuelle distinction entre deux
régimes différents de responsabilité internationale (distinction à faire en raison du contenu différent de l'obligation
violée) pourrait se faire jour sous un autre aspect. Son point
de vue pourrait s'être concrétisé autour de la question de
savoir quel est, dans les différentes hypothèses possibles, le
sujet ayant titre pour faire valoir la responsabilité de l'Etat
auteur du fait illicite. Le critère de l'éventuelle distinction
se trouverait alors, non pas dans la forme — réparation ou
sanction — de la responsabilité applicable à l'Etat coupable par l'Etat lésé, mais dans la détermination du sujet
« actif » du rapport de responsabilité. Il nous faut donc
encore vérifier si, dans certains cas, des tribunaux internationaux auraient exprimé l'avis que la violation de certaines obligations internationales, à la différence d'autres,
autoriserait aussi des sujets autres que l'Etat directement
lésé à faire valoir la responsabilité engagée par la violation
en question.
89. Pour le moment128, les instances judiciaires et arbitrales internationales n'ont reconnu qu'à l'Etat directement
lésé dans ses propres « intérêts juridiques » le droit de présenter une réclamation pour faire valoir la responsabilité
187
Vu la date des jugements en question, il est à présumer que
telle a été sa conviction.
188
A l'exception des cas où une conclusion différente était explicitement ou implicitement prévue par un traité particulier.

de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite. Appelée à se prononcer sur ce point, la CIJ, dans son arrêt du
18 juillet 1966 relatif aux Affaires du Sud-Ouest africain,
s'est refusée à admettre que le droit international actuel
connaissait « une sorte d'actio popularis » et reconnaissait
« un droit pour chaque membre d'une collectivité d'intenter
une action pour la défense d'un intérêt public »129. Toutefois, dans un arrêt postérieur (5 février 1970), rendu dans
l'Affaire de la Barcelona Traction, la Cour a ajouté une
précision d'une grande importance pour notre problème.
Se référant à la détermination des sujets ayant un intérêt
juridique au respect des obligations internationales, la Cour
a déclaré :
Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les
obligations des Etats envers la communauté internationale dans son
ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre
de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières
concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous
les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à
ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont
des obligations erga omnes.
Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international
contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du
génocide, mais aussi des principes et des règles concernant les droits
fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection
contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains
droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général (Réserves à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951,
p. 23) ; d'autres sont conférés par des instruments internationaux de
caractère universel ou quasi universel130.

Ce passage a été l'objet d'interprétations divergentes, mais
il semble incontestable que, par de telles affirmations, la
Cour ait entendu faire une distinction de base entre les
obligations internationales et, partant, entre les agissements commis en violation de ces obligations. En outre,
elle a implicitement reconnu que cette distinction doit avoir
une influence sur la détermination des sujets autorisés à
faire valoir la responsabilité de l'Etat. D'après la Cour, il
existe en effet un nombre, à vrai dire restreint, d'obligations
internationales qui, de par l'importance qu'elles ont pour
la communauté internationale dans son ensemble, sont
— à la différence des autres — des obligations au respect
desquelles tous les Etats ont un intérêt juridique. Il en
découle, toujours d'après la Cour, que la responsabilité
découlant de la violation de ces obligations n'est pas seulement engagée envers l'Etat qui a été la victime directe de
la violation {exempli gratia l'Etat ayant subi sur son territoire un acte d'agression). Elle se trouve engagée aussi
envers tous les autres membres de la communauté internationale. Tout Etat, même s'il n'est pas immédiatement et
directement affecté par la violation, devrait donc être
considéré comme justifié à faire valoir la responsabilité de
l'Etat auteur du fait internationalement illicite131.

1211
Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966,
p. 47.
130
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32.
131
Pour les interprétations divergentes, voir B. Bollecker Stern,
Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris,
Pédone, 1973, p. 84; J. Seidl-Hohenveldern, « Actio popularis im
Vôlkerrecht », Istituto di Diritto internazionale e straniero délia
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90. Par les assertions faites dans l'arrêt cité ci-dessus, la
CIJ semble avoir implicitement reconnu la nécessité d'une
distinction à établir entre deux catégories de faits internationalement illicites de l'Etat, en fonction de l'obligation
violée, et semble aussi avoir reconnu les conséquences
logiques de cette distinction sur le régime de la responsabilité internationale. La prise de position qui se fait
jour dans l'arrêt concernant Y Affaire de la Barcelona Traction est peut-être encore une manifestation trop isolée pour
qu'on puisse en conclure à une nouvelle orientation définitive de la jurisprudence internationale. Mais il est hors de
doute que cette prise de position est un facteur important à
l'appui de la thèse qui prône la distinction de deux régimes
différents de responsabilité internationale en relation avec
le contenu différent de l'obligation violée.
91. En ce qui concerne le problème qui nous préoccupe,
la pratique des Etats a marqué, au cours du xxe siècle,
une évolution indéniable. Il faut y distinguer deux phases
successives : celle qui précède la seconde guerre mondiale
et celle qui débute après sa fin. Pendant la première période,
l'idée qui paraît dominer dans la conviction des Etats est
que le contenu de l'obligation violée n'a pas d'incidence
sur le régime de responsabilité applicable à un fait internationalement illicite — et ce même si l'on rencontre,
comme on le verra, quelques manifestations d'une évolution vers une conviction différente.
92. Ce sont encore une fois les prises de position officielles
lors des travaux pour la codification de la responsabilité des
Etats à la suite de dommages causés à des étrangers, travaux entrepris sous les auspices de la SDN, qui sont grandement révélatrices des idées auxquelles souscrivait la très
grande majorité des Etats. L'analyse de ces prises de position fait d'abord ressortir l'accord des gouvernements pour
reconnaître qu'un manquement par l'Etat à n'importe
quelle obligation internationale concernant le traitement
des étrangers entraînait à sa charge l'obligation de réparer.
L'avis émis en réponse à la demande d'informations soumise à chacun d'eux par le Comité préparatoire de la
Conférence de codification de 1930132 fut unanime et se
refléta dans le libellé de l'article 3, adopté en première lecture par la Conférence133. Il est cependant à remarquer
qu'aucun gouvernement, ni dans sa réponse à la demande
d'informations ni dans les débats à la Conférence134, ne

Univefsità di Milano, Comunicazioni e Studi, Milan, Giuffrè, 1975,
t. XIV, p. 803 et suiv.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat, M. Reuter a été
d'avis, lors de la discussion à la vingt-deuxième session de la CDI,
que d'après la Cour il s'agirait là d'une responsabilité spéciale
(v. Annuaire... 1970, vol. I, p. 198, 1076e séance, par. 5).
132
Le point II de la demande indiquait qu'un Etat qui manquerait
de se conformer à son obligation « engagerait sa responsabilité et
devrait réparation en la forme qui pourrait être appropriée »
(v. SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 20). Pour les réponses
des gouvernements, voir ibid., p. 20 et suiv., et SDN, Supplément
au tome III (op. cit.), p. 2.
133
L'article 3 était rédigé comme suit :
« La responsabilité internationale de l'Etat comporte le devoir
de réparer le dommage subi en tant qu'il est la conséquence de
l'inobservation de l'obligation internationale » (SDN, Actes de la
Conférence... [op. cit.], p . 2 3 7 ; et Annuaire... 1956, vol. II,
p. 226, doc. A/CN.4/96, annexe 3).
131
SDN, Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 129 et suiv.
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crut devoir préciser qu'à son avis l'obligation de réparer
était la seule forme de responsabilité que pouvait entraîner
la violation des obligations internationales des Etats. Ce
genre de restriction ne découlait pas non plus du texte de
l'article adopté par la Conférence. Le fait que — bien que
dans un autre contexte et, partant, de manière indirecte —
les gouvernements aient reconnu la faculté de l'Etat lésé
d'agir en représailles contre l'Etat auteur de la violation
d'une obligation internationale relative au traitement des
étrangers135 — généralement à la condition d'avoir préalablement engagé vainement l'action en réparation — serait
plutôt révélateur d'une conviction différente. Point n'est
besoin de s'engager ici dans une discussion, qui serait essentiellement nominaliste, quant à la manière de concevoir les
représailles. Il se peut que les gouvernements, dans leurs
réponses, aient alors employé le terme de « responsabilité
internationale » dans une acception large, couvrant à la fois
le droit d'exiger une réparation de l'Etat auteur d'un fait
internationalement illicite et la faculté d'agir en représailles
contre cet Etat. Il se peut aussi, et c'est peut-être plus vraisemblable, qu'ils aient réservé le terme de responsabilité
à l'obligation de réparer, et que la faculté d'appliquer des
représailles leur soit apparue comme une conséquence du
fait internationalement illicite différente de la « responsablité » proprement dite. Quoi qu'il en soit, ce qui importe
c'est qu'à leurs yeux la violation par l'Etat d'une obligation
internationale était susceptible d'entraîner selon les cas des
conséquences de droit différentes.
93. Toutefois, en ce qui nous concerne ici, le fait important est autre. Rien ne semble indiquer dans les réponses
des gouvernements que le choix entre les différentes conséquences de droit entraînées par un fait internationalement
illicite devait, aux yeux desdits gouvernements, être fait en
fonction du contenu de l'obligation violée. Pour eux, la
conséquence essentielle de la violation d'une obligation
internationale, sans distinction quant au contenu de
celle-ci136, a toujours été — dans l'ordre chronologique et
dans l'ordre d'importance — le droit de l'Etat lésé d'exiger
une réparation. La faculté de ce même Etat d'exercer des
représailles était généralement considérée comme une
conséquence secondaire pouvant être mise en place, ainsi
qu'on l'a dit, là où la conséquence première serait restée
sans effet. La matière formant l'objet de l'obligation violée
et son caractère plus ou moins essentiel n'étaient pas pris
en considération aux fins d'un changement quant aux
conséquences de la violation et à leur ordre de succession.
Mais il y a plus : les gouvernements furent d'accord avec le
texte de la demande d'informations pour reconnaître qu'il
existait plusieurs formes de « réparation », pouvant être

I3S
La « demande d'informations » traitait des représailles non
pas sous l'angle des conséquences entraînées par la violation d'une
obligation internationale, mais sous celui des circonstances excluant
la responsabilité. Pour les réponses des gouvernements, voir SDN,
Bases de discussion... (op. cit.), p. 128 et suiv., et Supplément au
tome III (op. cit.), p. 4 et 22. La base de discussion n° 25, rédigée
en conformité avec les réponses des gouvernements, reconnaissait,
dans certaines circonstances, le caractère légitime de l'exercice de
représailles.
130
Cela, bien entendu, dans le cadre des obligations relatives au
traitement des étrangers, qui étaient les seules prises en considération par l'effort de codification.

32

Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, 1" partie

appliquées « selon les circonstances »137. Et jamais ils ne
laissèrent entendre qu'à leur avis le choix entre ces différentes formes de « réparation » devait se faire en fonction
du contenu de l'obligation violée138. Ce contenu n'a jamais
été considéré non plus comme ayant une incidence sur la
détermination du sujet autorisé à faire valoir la responsabilité de l'Etat auteur du fait internationalement illicite139.
94. Pour conclure, les Etats ayant participé aux travaux
de codification de la responsabilité internationale des Etats
pour dommages causés à des étrangers n'ont pas estimé que
le contenu de l'obligation violée ait une incidence sur le
régime de responsabilité rattaché à cette violation. Une
distinction entre deux ou plusieurs catégories de faits internationalement illicites en fonction du contenu de l'obligation en question était ainsi exclue. On pourrait, bien sûr,
objecter que le domaine restreint auquel se référait en 1930
le travail de codification ne concernait que les conséquences
de la violation des obligations internationales relatives au
traitement des étrangers — matière offrant peut-être moins
que d'autres l'occasion d'y distinguer des obligations d'une
importance exceptionnelle et dont certaines violations
pourraient être très graves pour la communauté internationale dans son ensemble. Cependant, abstraction faite de la
possibilité qu'en cette matière aussi des faits internationalement illicites de cette catégorie puissent se produire,
est-ce que les prises de position des gouvernements auraient
vraiment été différentes si la « demande d'informations »
avait concerné, par exemple, la violation de l'obligation de
respecter la souveraineté territoriale des autres Etats ou
la violation de l'obligation — prévue déjà alors par des
règles conventionnelles — de ne pas déclencher une guerre
d'agression? Il ne faut pas oublier que les réponses des
gouvernements étaient souvent formulées en des termes très
généraux et ne se référaient donc pas uniquement au
domaine formant l'objet de la tentative de codification. Il
serait arbitraire de présumer que, rapportées à d'autres
domaines, ces réponses auraient entraîné des conclusions
différentes sur la question qui nous préoccupe.
95. A son tour, l'attitude adoptée par les Etats dans des
situations concrètes ne permet pas de conclure que, à
l'époque à laquelle nous nous référons, ils aient vu dans le
contenu des différentes obligations internationales un élément de différenciation du régime de responsabilité applicable à leur violation respective et, partant, de distinction
entre diverses catégories de faits internationalement illicites. Assurément, la pratique des Etats révèle que la sanc137

Le point XIV de la « demande d'informations » énumérait une
série de formes de réparation allant de l'exécution de l'obligation
dont on avait auparavant refusé de s'acquitter aux réparations pécuniaires et autres, et incluant aussi les indemnités dues à titre de
pénalité pour l'infraction. La base n° 29 élaborée par le Comité
préparatoire à la suite des réponses des gouvernements mentionnait,
à côté de l'obligation de réparer les préjudices causés par l'inobservation de l'obligation, celle « de donner une satisfaction à l'Etat qui
a été lésé dans la personne de ses ressortissants, sous la forme
d'excuses plus ou moins solennelles et, dans les cas appropriés, par
la punition des coupables » (SDN, Bases de discussion... (op. cit.),
p. 151).
138
On peut en dire autant en ce qui concerne le choix entre diffélentes formes possibles de représailles.
130
Voir les réponses au point XIII de la « demande d'informations » (SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 140 et suiv. ; et
Supplément au tome III [op. cit.], p. 4, 23 et suiv.).

tion, aussi bien que la réparation, entrait au nombre des
conséquences possibles d'un fait internationalement illicite. Toutefois, lors de différends concrètement nés de la
violation d'une obligation internationale déterminée, les
parties intéressées se sont souvent heurtées sur le point de
savoir si l'Etat auteur de la violation était ou non tenu de
fournir à l'Etat lésé le rétablissement de la situation d'avant
la violation ou une prestation à titre de dédommagement ou
de peine pécuniaire. Un autre grave point de litige a été de
savoir si l'Etat lésé était ou non justifié à infliger une sanction à l'Etat auteur du fait internationalement illicite. Les
parties ont, enfin, discuté du montant de la réparation due
ou des limites de la sanction autorisée d'après le droit international. Mais, à notre connaissance, il n'a jamais été question de faire appel au contenu de l'obligation violée pour
soutenir que le choix entre les différentes formes possibles
de responsabilité devait se faire sur la base de ce contenu.
D'autre part, même si des Etats tiers ont parfois affirmé
leur titre à intervenir pour faire valoir les conséquences d'un
fait internationalement illicite infligé à un Etat déterminé,
on ne peut pas dire que le contenu de l'obligation violée ait
été le critère pour en tirer des conséquences quant à la
détermination du sujet actif du rapport de responsabilité
internationale.
96. Comme on l'a déjà indiqué140, on trouve déjà des
indices d'une évolution dans la période précédant la
seconde guerre mondiale. Pendant l'entre-deux-guerres,
l'affirmation du principe interdisant le recours à la guerre
comme moyen de règlement des différends internationaux
est, dans la conscience juridique des membres de la communauté internationale, allée de pair avec celle de la conviction
qu'un manquement à ladite interdiction ne pouvait pas être
traité en infraction « comme les autres ». M. Yokota141
rappelle, à cet égard, que, dans le projet de « Traité d'assistance mutuelle » élaboré en 1923 par la SDN, la guerre
d'agression était qualifiée de « crime international »14Z.
Le même auteur rappelle que le préambule du Protocole
pour le règlement pacifique des différends internationaux
(Genève, 1924) définissait la guerre d'agression comme
une infraction à la solidarité qui unit les membres de la
communauté internationale et comme « un crime international »143; que la résolution adoptée le 24 septembre 1927 par la SDN confirmait également cette définition144; et, finalement, que la résolution adoptée le
18 février 1928 par la VIe Conférence panaméricaine déclarait que la guerre d'agression était « un crime international
111

Voir ci-dessus par. 91, in fine.
K. Yokota, « War as an international crime », Grundprobleme
des internationalen Rechts, Festschrift fur Jean Spiropoulos, Bonn,
Schimmelbusch, 1957, p. 455 et suiv. Voir aussi I. Brownlie,
InternationalLaw and the Use of Force by States, Oxford, Clarendon
Press, 1963, p. 68 et suiv.
143
Voir SDN, Journal officiel, 4 e année, n° 12 (décembre 1923),
p. 1521. Ce ne fut qu'à cause de la difficulté de se mettre d'accord
sur la signification du terme « agression » que le projet ne fut pas
adopté. Mais les parties contractantes étaient d'accord pour considérer la guerre d'agression comme un « crime international ».
118
Voir SDN, Journal officiel, Supplément spécial n" 21, p. 21.
Le Protocole fut adopté à l'unanimité par les 48 Etats Membres de
la SDN. Signé par 19 Etats, il ne put malheureusement avoir qu'une
seule ratification.
144
Voir SDN, Journal officiel, Supplément spécial n" 53, p. 22.
La résolution fut adoptée à l'unanimité.
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contre le genre humain »145. On notera que dans ces mêmes
actes rien n'est dit à propos du régime de responsabilité à
appliquer en cas de violation de l'interdiction de commettre
un acte d'agression. Mais il est impensable que les Etats
aient pu être convaincus qu'une telle violation, qu'on
n'hésite pas de qualifier de « crime », n'entraîne comme
conséquences que celles qui font normalement suite à des
faits internationalement illicites de bien moindre gravité,
à savoir le droit pour le sujet lésé d'exiger du transgresseur
la réparation des dommages subis. Il ne faut d'ailleurs pas
oublier que le Pacte de la SDN prévoyait déjà un régime
spécial de responsabilité pour toute violation de l'obligation, inscrite dans le Pacte, de ne pas recourir à la force
pour le règlement des différends internationaux avant
d'avoir utilisé au préalable les procédures de règlement
pacifique disponibles. Les articles 16 et 17 prévoyaient en
effet un régime de responsabilité consistant à soumettre
F « agresseur » à des « sanctions » que tous les Etats
Membres étaient tenus de lui appliquer146.
97. La nécessité de distinguer, dans la catégorie générale
des faits internationalement illicites des Etats, une catégorie
à part, comprenant les illicéités exceptionnellement graves,
se fait en tout cas sentir de manière toujours plus évidente
depuis la fin du deuxième conflit mondial. Plusieurs facteurs ont sans doute contribué à cette évolution plus marquée. Le terrible souvenir des ravages sans précédents
causés par la seconde guerre mondiale, l'effrayant coût de
cette guerre en vies humaines, en biens et richesses de tout
genre, la crainte d'un retour possible des souffrances endurées — et même de la disparition de larges fractions de
l'humanité et de toute trace de civilisation que provoquerait
un nouveau conflit au cours duquel tout l'arsenal d'armes
de destruction massive serait employé —, tous ces facteurs
ont enraciné dans la conscience des peuples la conviction
de l'importance primordiale de l'interdiction du recours à
la force comme moyen de règlement des différends internationaux. Le sentiment d'horreur laissé par les massacres
systématiques de millions d'êtres humains perpétrés par
certains régimes politiques, le souvenir encore présent des
déportations de populations entières, l'exécration ressentie
pour les atteintes les plus brutales à la personnalité de
l'homme, tout cela a mis le doigt sur la nécessité de faire en
sorte que non seulement le droit interne des Etats, mais
avant tout le droit de la communauté internationale ellemême énonce des règles impératives pour la sauvegarde et
le respect des droits essentiels de la personne humaine
— tout cela a poussé à l'affirmation la plus énergique de
l'interdiction de crimes tels que le génocide, Y apartheid et
d'autres pratiques inhumaines. La solidarité de larges
couches de la population mondiale dans la lutte de libération menée par les peuples soumis à la domination coloniale, la fermeté avec laquelle ces peuples sont décidés à
défendre ce bien suprême de la liberté aujourd'hui acquise
sont les éléments décisifs qui ont amené à la reconnaissance
116
La résolution fut adoptée à l'unanimité par les 21 Etats présents à la Conférence. [Pour texte, voir A. Alvarez, Le panaméricanisme et la sixième Conférence panaméricaine, tenue à La Havane
en 1928, Paris, Les Editions internationales, 1928, p. 184.]
148
Plus d'un cas aurait pu donner lieu à une application de ces
« sanctions » à un Etat coupable d' « agression ». Toutefois, l'on
n'en fit un usage effectif que dans le cas de la guerre de l'Italie contre
l'Abyssinie.
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affirmée du droit de tout peuple de se constituer en entité
politique indépendante et à l'interdiction en général de
toute action mettant en cause l'indépendance d'un autre
Etat. De nouvelles règles de droit international sont ainsi
apparues, d'autres en voie de formation ont définitivement
été acquises, d'autres encore, qui existaient déjà, ont pris
une nouvelle vigueur et une signification plus marquée ; ces
règles mettent à la charge des Etats des obligations dont le
respect répond à un intérêt collectif accru de la communauté internationale tout entière. Et, progressivement aussi,
la conviction est née qu'une violation éventuelle des obligations imposées par des règles de cette nature ne peut pas
être considérée et traitée comme une violation « comme les
autres », que nécessairement elle représente un fait internationalement illicite beaucoup plus grave, une infraction
qui doit se qualifier autrement, et donc comporter la soumission à un autre régime de responsabilité.
98. Pour preuves directes ou indirectes de cette conviction, trois données nous paraissent revêtir une signification
importante : a) la distinction, récemment consacrée dans le
cadre des règles du droit international, d'une catégorie spéciale de règles dites « impératives » ou de jus cogens:
b) l'avènement du principe en vertu duquel l'individuorgane qui a violé par son comportement des obligations
internationales d'un contenu déterminé doit lui-même être
considéré, en dépit du fait qu'il a agi en qualité d'organe de
l'Etat, comme personnellement punissable, et cela d'après
des règles de droit pénal interne particulièrement sévères ;
c) le fait que la Charte des Nations Unies rattache des
conséquences spécialement déterminées à la violation de
certaines obligations internationales.
99. Pour ce qui est du premier point, il n'est guère nécessaire de retracer ici tout le processus qui a amené à distinguer formellement, dans le cadre des règles générales du
droit international, la catégorie particulière des règles de
jus cogens1". Il importe de souligner que l'apparition, sur
le plan international aussi, de ce type de règles prouve que,
dans la conscience juridique des membres de la communauté internationale, le contenu des obligations imposées
aux Etats par le droit des gens est pris en considération aux
fins d'une différenciation « normative » à faire entre deux
sortes de règles et, donc, d'obligations juridiques. L'importance pour la communauté des Etats du contenu des normes
du jus cogens international 148 est telle qu'on en vient à

147
Qu'il nous soit permis de renvoyer à ce sujet aux données fournies par R. Ago, « Introduction au droit des traités à la lumière de
la Convention de Vienne », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1971-111, Leyde, Sijthoff, 1972, t. 134,
p. 320 et suiv. On y trouvera également une bibliographie sur ce
sujet, qui, durant la dernière décennie, a passionné les internationalistes.
148
A propos de ce contenu, voir encore R. Ago : « Introduction... » (loc. cit.), p. 324, note 37 :
« Si l'on examine attentivement les opinions émises au sein de
la Commission du droit international et, plus en général, dans la
doctrine, on se rend compte qu'une certaine unité de vues existe
en ce qui concerne la détermination des règles que la conscience
universelle considère aujourd'hui comme des règles de jus cogens.
En font partie les règles fondamentales concernant la sauvegarde
de la paix, et notamment celles qui interdisent le recours à la force
ou à la menace de la force ; les règles fondamentales de caractère
humanitaire (interdiction du génocide, de l'esclavage, de la discri-

(Suite de la note 148 page suivante. )
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interdire la dérogation à ces normes par voie de convention
particulière entre deux ou divers membres de ladite communauté. Bien sûr, l'interdiction de déroger à certaines règles
n'implique pas nécessairement et automatiquement que la
violation des obligations qui en découlent doive être soumise à un régime de responsabilité différent de celui qui
fait suite à la violation des obligations créées par les autres règles. Mais l'on conçoit mal que l'évolution de la
conscience juridique des Etats en ce qui concerne l'idée de
l'inadmissibilité d'une dérogation à certaines règles n'ait
pas été accompagnée d'une évolution parallèle dans le
domaine de la responsabilité des Etats. Il semblerait en
effet contradictoire que l'on continue à appliquer les mêmes
conséquences à la violation d'obligations découlant des
règles définies comme « impératives » et à la violation
d'obligations découlant des règles auxquelles il est permis
de déroger par voie d'accords particuliers. De même, il
semblerait contradictoire que, en cas de violation d'une
règle d'une importance telle pour la communauté internationale dans son ensemble qu'on la qualifie d' « impérative », on voie toujours le rapport de responsabilité s'établir
uniquement entre l'Etat auteur de la violation et l'Etat
directement lésé par celle-ci.
100. Le deuxième point ne paraît pas moins significatif
aux fins considérées ici. On sait qu'aujourd'hui le droit
international charge les Etats de la répression des crimes
appelés « crimes de droit international » (« crimes under
international law ») ; on range dans cette catégorie unique
les crimes contre la paix, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre proprement dits. Le système de répression
de ces « crimes » prévu par le droit international d'après la
seconde guerre mondiale se caractérise par deux faits :
à) celui de considérer comme « punissables » les individus
auteurs d'agissements commis par eux en leur qualité d'organes d'Etat ; b) celui de reconnaître aussi à des tribunaux
d'Etats autres que l'Etat d'appartenance des organes en
question la faculté — qui est aussi un devoir — de soumettre à jugement et de punir ces agissements149. Les déro-

(Suite de la note 148.)

mination raciale, protection des droits essentiels de la personne
humaine en temps de paix et en temps de guerre) ; les règles qui
interdisent les atteintes à l'indépendance et à l'égalité souveraine
des Etats ; les règles qui assurent à tous les membres de la communauté internationale la jouissance de certains biens communs
(haute
mer, espace extra-atmosphérique, etc.). »
li
° La faculté-devoir de punir les auteurs de ces crimes est généralement reconnue à l'Etat sur le territoire duquel lesdits crimes ont
été commis, que cet Etat s'identifie ou non avec celui dont ces
individus sont les organes. Ainsi la résolution 3 (I), sur l'extradition
et le châtiment des criminels de guerre, adoptée le 13 février 1946
par l'Assemblée générale des Nations Unies, recommande que les
Etats Membres « prennent immédiatement toutes les mesures nécessaires pour que ces criminels de guerre [. . .] soient arrêtés et ramenés
dans les pays où ont été perpétrés leurs forfaits afin d'y être jugés
et punis conformément aux lois de ces pays ». La Convention
du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide0 établit à l'article VI que : « Les personnes accusées de
génocide [. . .] seront traduites devant les tribunaux compétents de
l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis [. . .] ». Le point 5
de la résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale, adoptée le
3 décembre 1973, énonçant les « Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition
a
Pour le texte de la convention, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 78, p. 277.

gâtions aux critères habituels du droit international que
cela comporte sont manifestes. En outre, des « principes
de coopération internationale » ont été proclamés aux fins
de la recherche, de l'arrestation et de l'extradition « des
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité )>150, quand même ils auraient agi en qualité
d'organes de l'Etat. Ces principes excluent également la
possibilité d'accorder l'asile territorial « à des individus
dont on a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis
un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanité » 151 ; ils excluent aussi la possibilité de
refuser l'extradition de ces individus en invoquant la nature
« politique » des crimes perpétrés par eux152. Enfin, les
Etats ont souscrit à l'obligation de considérer comme
« imprescriptibles » les crimes dont il s'agit153.
101. Cela dit, il faut s'empresser de préciser qu'à notre
avis il serait erroné d'assimiler la faculté-devoir reconnue à
certains Etats de punir les individus auteurs de crimes du
type décrit à la « forme spéciale » de responsabilité internationale applicable à l'Etat dans les cas en question154. La

et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité », est libellé comme suit :
ce Les individus contre lesquels il existe des pfeuves établissant
qu'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus
coupables, châtiés, en règle générale, dans les pays où ils ont
commis ces crimes. [...]. »
Parfois, à la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel les crimes
ont été perpétrés, s'ajoute celle d'une cour criminelle internationale
qui serait éventuellement constituée (v. article VI de la Convention
de 1948 sur le génocide). Enfin, il n'est pas exclu que, dans certains cas, les auteurs de crimes internationaux puissent être punis
par tout Etat ayant juridiction sur eux d'après leur propre droit
interne. L'article V de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, adoptée par la résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973,
prévoit que
(( Les personnes accusées des actes énumérés à l'article II de la
présente Convention peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à la présente Convention qui pourrait
avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal
international qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats
parties qui auront accepté sa compétence. »
160
Voir points 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de la résolution 3074 (XXVIII)
de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1973.
161
Point 7 de la résolution 3074 (XXVIII). L'article 1, par. 2,
de la Déclaration sur l'asile territorial, adoptée par l'Assemblée
générale le 14 décembre 1967 [résolution 2312 (XXII)] affirmait
auparavant déjà que
« Le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile ne peut être
invoqué par des personnes dont on aura des raisons sérieuses de
penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité [...].»
152
Voir p. ex. article VII de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et l'article XI de la
Convention de 1973 sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid.
«s y o j r Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité, adoptée par la résolution 2391
(XXIII) de l'Assemblée générale, en date du 26 novembre 1968.
154
Logiquement, nous excluons aussi que l'on puisse trouver dans
l'existence de cette faculté-devoir de punir l'individu-organe ayant
commis certains « crimes » une forme de responsabilité internationale « pénale » de l'Etat. Sans vouloir entrer ici dans une polémique
essentiellement théorique, il nous semble évident que l'on ne saurait
en aucun cas parler d'une responsabilité « pénale » de l'Etat à propos
de l'applicabilité de peines à la personne de certains de ses organes,
que ce soit dans un pays ou dans un autre. L'assertion de l'existence
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punition personnelle des individus-organes coupables de
crimes contre la paix, contre l'humanité et autres, n'épuise
pas la poursuite de la responsabilité internationale incombant à l'Etat pour les faits internationalement illicites qui,
de par le comportement de ses organes, lui sont attribués
dans de tels cas. Le châtiment des dirigeants de l'appareil
étatique qui ont déclenché une guerre d'agression, ou qui
ont organisé un génocide, ne libère pas pour autant l'Etat
lui-même de sa propre responsabilité internationale pour
un tel fait. A l'inverse, il n'est pas dit non plus qu'en ce qui
concerne l'Etat n'importe quel « crime de droit international » commis par l'un de ses organes et pour lequel son
auteur est tenu pour personnellement punissable en dépit
de sa qualité d'organe étatique doive automatiquement être
considéré, non seulement comme un fait internationalement illicite dudit Etat, mais encore comme un fait entraînant à sa charge une « forme spéciale » de responsabilité.
Si, dans le présent contexte, nous tenons à mentionner le
fait que les organes de l'Etat auteurs de certains agissements
ont été rendus passibles d'une punition à titre personnel,
c'est surtout pour une autre raison : ce fait, comme tel,
témoigne indéniablement de l'importance exceptionnelle
attribuée aujourd'hui par la communauté internationale au
respect d'obligations déterminées. Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si les obligations pour la violation desquelles on a
prévu, dans les formes indiquées, le châtiment personnel de
leurs auteurs correspondent dans une large mesure à celles
qu'imposent certaines règles de jus cogeris™5. Le contenu
particulièrement important de certaines obligations internationales, le fait que leur respect conditionne en réalité
la vie de la société internationale sont les facteurs qui,
dans bien des cas du moins, ont fait exclure toute possibilité
de déroger par des conventions particulières aux règles qui
les imposent. Ce sont aussi les facteurs qui ont fait apparaître leur violation comme étant sans commune mesure
avec un manquement à d'autres obligations. La nécessité
de prévenir la violation d'obligations aussi essentielles
semble bien justifier à la fois : à) que l'individu-organe
auteur d'une telle violation soit tenu pour personnellement
punissable, et cela aussi par des Etats autres que l'Etat
auquel appartient ledit organe ; b) qu'en même temps ce
dernier Etat soit soumis à un régime spécial de responsabilité — un régime, notons-le, dont le caractère spécial peut
se manifester aussi bien dans les conséquences que le fait
internationalement illicite entraîne que dans la détermination du sujet autorisé à faire valoir ces conséquences.

d'une responsabilité internationale « pénale » de l'Etat pourrait à la
rigueur se justifier dans les cas où la forme de responsabilité internationale applicable à l'Etat lui-même se traduirait en une mesure
de nature et à finalités nettement « afflictives ». Même alors, d'ailleurs, certains estiment qu'une responsabilité internationale « pénale » de l'Etat est exclue, la notion d'une responsabilité internationale pénale étant pour eux nécessairement liée à l'existence d'une
juridiction pénale internationale, idée qu'ils refusent même d'envisager. Quoi qu'il en soit, nous ne croyons pas utile d'étendre au
droit international des catégories juridiques spécifiques du droit
interne. Aux fins considérées ici, l'essentiel n'est pas tant de savoir
si la responsabilité entraînée à la charge de l'Etat par la violation
d'obligations d'un contenu déterminé est ou non une responsabilité
internationale « pénale », mais si elle est ou non une responsabilité
« différente » de celle qui découle de la violation des autres obligations internationales de l'Etat.
i5o v o j r ci-dessus par. 99, note 148.
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102. L'incidence du troisième point15G sur la question qui
nous occupe est évidente. Elle découle du fait que, en formulant l'obligation « primaire » que l'on doit aujourd'hui
considérer comme la plus essentielle — ou comme l'ensemble d'obligations le plus essentiel — du droit international, la Charte des Nations Unies assortit cette formulation
d'une détermination explicite des conséquences applicables à une violation éventuelle.
103. L'Article 2, par. 3, de la Charte prévoit que les
Membres des Nations Unies « règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que
la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger157 ». Ce principe se trouve
complété par cet autre, le plus important, qui figure au
paragraphe 4 du même article 2, et qui statue que :
Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies.

104. Pour garantir le respect de l'obligation ainsi formulée par les Etats Membres — et même par les Etats non
membres158 —, le Chapitre VU de la Charte prévoit la
possibilité soit d'une action préventive contre une violation
de la paix dont la menace se dessinerait, soit d'une « action
coercitive » destinée « au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales » au cas où la violation aurait été
perpétrée159. La compétence pour le constat de « l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression » est attribuée par l'Article 39 au
Conseil de sécurité, qui, à la suite d'une telle constatation,
« fait des recommandations ou décide quelles mesures
seront prises [. . .] pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales ». Quant à ces mesures, dont le
caractère éminemment « collectif » est souligné par plusieurs dispositions160, l'Article 41 énumère celles qui n'im-

îso y o j r ci-dessus par. 98, c.
157
De cette disposition découle l'ensemble des dispositions du
Chapitre VI (Règlement pacifique des différends) de la Charte.
168
L'Article 2, par. 6, statue en effet que
« L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas
Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes
dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité
internationales. »
15g
L'Article 5 emploie l'expression « action préventive ou
coercitive ».
100
L'Article 2, par. 5, statue en général que
« Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine
assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux
dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action
préventive ou coercitive. »
Entrant davantage dans le détail, les Articles 43 et 45 engagent
tous les Membres à participer à la constitution préventive des forces
pouvant être utilisées par le Conseil de sécurité; les Articles 48,
49 et 50 prévoient la participation des Membres à l'exécution des
mesures décidées par le Conseil, ainsi que l'association et l'assistance
réciproque des Membres dans l'exécution desdites mesures. On ne
saurait dire plus clairement que la participation à ces mesures
« collectives » n'est en aucune manière limitée aux seuls Etats directement ou indirectement affectés par l'infraction déplorée dans un
cas donné.
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pliquent pas le recours à la force armée 161 et l'Article 42
celles qui impliquent un tel recours et qui peuvent être
entreprises si celles qui sont prévues à l'Article 41 étaient
ou se révélaient inadéquates162. En outre, et en attendant
que le Conseil de sécurité ait pu prendre les mesures nécessaires pour organiser et mettre à exécution une telle action
coercitive collective, la possibilité d'une action coercitive
immédiate, « individuelle ou collective », est aussi prévue à
l'Article 51, qui, en vue d'un emploi spécifique de la force à
titre de « légitime défense », prévoit la levée provisoire de
l'interdiction générale de cet emploi. Cette levée concerne
l'Etat Membre victime d'une agression armée ainsi que
d'autres Membres se considérant également menacés par
l'action de l'agresseur, ou simplement liés à la victime de
l'agression par des accords de sécurité collective, et notamment par l'un de ces accords régionaux qui forment l'objet
du Chapitre VIII (Art. 52 à 54) de la Charte 163 . Les
Articles 5 et 6 complètent le cadre des dispositions de la
Charte quant aux conséquences de la violation de l'une des
obligations juridiques établies par la Charte en rapport avec
la poursuite des buts institutionnels des Nations Unies164.
La première de ces deux dispositions prévoit la possibilité
de la suspension d'un Membre « contre lequel une action
préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de
sécurité » de « l'exercice des droits et privilèges inhérents à
la qualité de Membre ». La deuxième prévoit la possibilité
181
Celles-ci peuvent comprendre « l'interruption complète ou
partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la
rupture des relations diplomatiques ».
188
L'action qu'il est loisible au Conseil de sécurité d'entreprendre
(( peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et
d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou
terrestres de Membres des Nations Unies ».
188
Ces accords et, en général, tout le système de garanties prévu
par l'Article 51 ont pris une importance accrue à la suite de l'impossibilité survenue de réaliser les autres accords qui auraient dû
être conclus en vertu de l'Article 43, et même de mettre en œuvre
les dispositions transitoires de sécurité prévues à l'Article 106
(Chap. XVII). Voir à ce sujet l'ouvrage récent de M. L. ForlatiPicchio, La sanzione nel diritto intemazionale, Padoue, CEDAM,
1974, p. 249 et suiv., et 255.
184
A première vue, l'Article 94, par. 2, de la Charte semblerait
étendre indirectement à toutes les obligations juridiques internationales les garanties spécialement établies pour le respect des obligations imposées aux Etats Membres en vue de la poursuite des buts
institutionnels de l'Organisation. En réalité, il n'y a qu'une seule
obligation qui, d'après cette disposition, est garantie par la possibilité d'une action du Conseil de sécurité : à savoir celle que met à
la charge des Membres le paragraphe 1 du même article, de « se
conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans
tout litige auquel il est partie ». En cas de refus d'un Etat Membre
de satisfaire « aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt
rendu par la Cour », le Conseil de sécurité se voit attribuer un double
pouvoir : celui de « faire des recommandations » et celui de « décider
des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt ». L'ordre dans
lequel les deux pouvoirs sont mentionnés donne à penser que la
possibilité de décider des « mesures à prendre » n'est prévue que
comme une ultima ratio ; en fait, il ne serait normal d'y recourir
que si l'Etat récalcitrant ajoutait, au refus d'exécuter l'arrêt de la
Cour, le refus ultérieur de se conformer aux recommandations du
Conseil de sécurité. La faculté donnée par l'Article 94, par. 2, à
l'Etat intéressé d'invoquer l'action du Conseil de sécurité est en
quelque sorte, dans le système juridique des Nations Unies, le
pendant de ce qu'était dans le droit international général classique
la faculté d'appliquer des mesures de représailles à l'Etat qui refusait
d'exécuter l'obligation de réparation imposée pour un fait internationalement illicite.

de l'exclusion de l'Organisation d'un Membre qui « enfreint
de manière persistante les principes énoncés dans la [. . .]
Charte ».
105. Ce n'est évidemment pas à nous d'examiner en détail
le système dont la mise en place était prévue au Chapitre VII
de la Charte pour permettre l'action concrète du Conseil
de sécurité, ni de retracer l'histoire des circonstances qui
ont empêché ce système de se constituer. Ce n'est pas non
plus à nous d'examiner dans quelle mesure on a partiellement remédié à l'impossibilité de fait pour le Conseil de
sécurité d'agir par voie de décisions obligatoires pour les
Membres en utilisant la possibilité pour le même Conseil
d'agir par voie de recommandations1B5, ou celle pour l'Assemblée générale de faire des recommandations en lieu et
place du Conseil de sécurité166, etc. De même, nous ne
croyons pas qu'à ce stade nous ayons à entreprendre une
analyse théorique des différentes mesures pouvant être
prises dans le cadre du système des Nations Unies, ni à faire
leur distinction et classification éventuelle d'un point de vue
systématique. Lorsqu'on traitera exprofesso des différentes
formes de la responsabilité internationale, on examinera
ces questions en détail. On se demandera alors si, et dans
quelles limites, les diverses mesures en question peuvent
être qualifiées juridiquement de « sanctions »167, lesquelles
d'entre elles ont un caractère et un but « afflictifs »168, et
lesquelles seraient plutôt un moyen de contrainte en vue de
la réalisation de l'exécution forcée de l'obligation non respectée. On verra également quelles peuvent être les limites
de la faculté de recourir à la force à titre de légitime défense
et quelles mesures autres que l'emploi de la force armée
proprement dite peuvent aussi rentrer dans le cadre de la
légitime défense.
106. Actuellement, la question qui se pose est plutôt de
savoir quelles sont et comment se définissent les obligations
juridiques dont la Charte entend spécialement assurer le
respect et pour la violation desquelles l'application de
mesures spéciales de répression a été prévue. La réponse à
ces questions se trouve dans le texte de base déjà mentionné
de l'Article 2, par. 4, texte qui engage les Etats Membres à
s'abstenir, « dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit
de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies »169. Quant aux buts des Nations Unies
185
En ayant recours, le cas échéant, à des contingents de forces
armées constitués par des accords ad hoc.
188
Notamment sur la base de la résolution 377 (V) [« L'union
pour le maintien de la paix »], du 3 novembre 1950.
167
II faudra cependant éviter autant que possible de s'engager
dans une querelle purement terminologique au sujet de la signification du terme « sanction ». A ce propos, on peut consulter,
pour voir les divergences qui existent aussi bien dans la doctrine
des pays occidentaux que dans celle des pays socialistes, Forlati
Picchio, op. cit., p. 9 et suiv., et B. Gràfrath, « Rechtsfolgen der
vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit als Kodificationskriterium »,
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitât zu Berlin,
Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Berlin, vol. XXII,
n° 6, 1973, p. 453, note 16.
168
Comparables à ceux qu'ont normalement les représailles du
droit international général classique.
180
C'est d'ailleurs communis opinio que l'obligation ou, si l'on
veut, l'ensemble d'obligations énoncées à l'Article 2, par. 4, sont
désormais entrées dans la coutume internationale et lient tous les
Etats, qu'ils soient ou non Membres des Nations Unies.
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auxquels il est fait référence, c'est l'Article 1 er qui en dresse
la liste. Le paragraphe 1 de cet article y fait figurer en premier lieu la tâche « de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture
de la paix ». Dans la formulation des autres tâches, le paragraphe 2 énonce le « principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes », et le
paragraphe 3 évoque « le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue et de religion ». Toutefois, le Chapitre VII, dans son titre et dans le texte de l'Article 39,
précise les conditions dans lesquelles une action coercitive
peut être entreprise sur décision du Conseil de sécurité, et
il le fait en utilisant les mêmes termes qu'au paragraphe 1
de l'Article 1, à savoir : « l'existence d'une menace contre
la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression ».
La possibilité d'appliquer à un Etat une action coercitive
engagée et organisée par l'ONU elle-même est ainsi strictement liée à la poursuite du premier des buts assignés à
l'Organisation, celui que les rédacteurs de la Charte ont
indéniablement considéré comme le plus essentiel pour la
vie et la survie de la société internationale. Les faits internationalement illicites pour la prévention et pour la répression desquels cette possibilité exceptionnelle de recours à
une action coercitive collective a été conçue se résument
donc dans les trois termes de « menace contre la paix »,
« rupture de la paix » et « acte d'agression ».
107. Cette conclusion explique tout d'abord l'intensité
des efforts accomplis dans le cadre des Nations Unies pour
parvenir à une définition de la notion d'agression, à la fois
la plus importante et la plus controversée. Après de nombreuses et vaines tentatives, un premier progrès fut réalisé
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, adoptée par l'Assemblée générale par sa résolution 2625 (XXV), du 24 octobre 1970, où l'on définissait
« une guerre d'agression » comme « un crime contre la
paix », qui engage la responsabilité en vertu du droit international. Cette déclaration mentionnait en effet une série
de faits170 dans lesquels on pouvait voir une première
ébauche d'une définition du crime en question. Mais une
véritable « Définition de l'agression » a été établie plus
récemment, par la résolution 3314 (XXIX), du 14 décembre 1974. Cette résolution conçoit l'agression comme « la
forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite
de la force » et énonce une longue série d'actes dont « l'un
quelconque [...] réunit [...] les conditions d'un acte d'agression », en précisant que rénumération détaillée ainsi faite
n'est pas limitative et que le Conseil de sécurité peut qualifier d'autres actes d'actes d'agression, vu notamment « que
la question de savoir s'il y a eu acte d'agression [doit] être
examinée compte tenu de toutes les circonstances propres à
chaque cas ». Elle qualifie à son tour la guerre d'agression
comme un « crime contre la paix » et précise que l'agression
« donne lieu à responsabilité internationale ».
108. Toutefois, le lien établi par la Charte entre la possibilité d'entreprendre une action coercitive collective sous
170
Dont la violation des « frontières internationales existantes
d'un autre Etat » ou la violation des « lignes internationales de
démarcation, telles que les lignes d'armistice ».
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les auspices de l'Organisation et la condition de l'existence
d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un
acte d'agression explique aussi d'autres développements
qui se sont produits au sein des Nations Unies. Ce lien est à
l'origine des efforts déployés par de nombreux Etats pour
faire considérer ladite condition comme remplie même dans
des cas où les agissements déplorés n'entrent pas, à proprement parler, dans la notion classique de la menace ou
de l'emploi de la force dans les relations internationales.
Les agissements pris en considération à cette fin sont surtout
le maintien par la force, à l'intérieur d'un Etat, d'un régime
d'apartheid ou de discrimination raciale absolue et le maintien par la force d'une domination coloniale m . A ce propos, relevons d'abord que, d'un point de vue général déjà,
la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par
l'Assemblée générale par sa résolution 1904 (XVIII), du
20 novembre 1963, affirme à l'article 1 er que
La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de race,
de couleur ou d'origine ethnique [...] doit être condamnée [. . .]
comme un fait susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les
peuples*.

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, de son côté, fait écho à l'Article 1, par. 2, de la
Charte en mentionnant, comme une application du principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
le devoir de tout Etat
t...] de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait de leur droit à Vautodétermination, à la liberté et à Vindépendance* les peuples mentionnés dans la formulation du principe de
l'égalité de droits et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.

La même Déclaration énonce, justement comme une application du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d'eux-mêmes, le devoir de tout Etat
de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait
les peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent
principe de leur droit à disposer d'eux-mêmes, de leur liberté et de
leur indépendance*.
171
La thèse prônée par les représentants de ces pays dans les
différents organes des Nations Unies revient avant tout à soutenir,
sur la base des paragraphes 2 et 3 de l'Article 1 de la Charte, que le
recours par un Etat à la force pour garder un peuple, vivant sur le
territoire de cet Etat ou sur un territoire administré par lui, sous un
régime d'apartheid ou de domination coloniale se qualifie comme
un emploi de la force « incompatible avec les buts des Nations
Unies ». Par conséquent, cet emploi est considéré comme interdit
aux termes du dernier membre de phrase de l'Article 2, par. 4.
Reste cependant l'obstacle représenté par le fait que cette dernière
disposition n'interdit aux Membres le recours à la menace ou à
l'emploi de la force que « dans leurs relations internationales ».
Les pays concernés soutiennent alors parfois que les peuples soumis
aux régimes mentionnés doivent être considérés comme des sujets
de droit international distincts avant de devenir des Etats indépendants, et même avant d'atteindre le statut international d'insurgés.
Sans aller si loin, ils pensent d'ailleurs pouvoir soutenir avec fondement que le recours par un Etat à la force pour maintenir un régime
d'apartheid à l'intérieur du pays ou pour garder sous sa sujétion un
territoire colonial doit être considéré comme un fait susceptible d'entraîner des conséquences dangereuses sur le plan des relations internationales proprement dites et, partant, comme un fait entrant dans
la notion générale de « menace à la paix ». On voit s'ouvrir ainsi la
voie à l'emploi, dans de tels cas, des mesures de contrainte prévues
au Chapitre VII de la Chai te.
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Et la Déclaration ajoute que
lorsqu'ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition
dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ces peuples
sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts
et principes de la Charte.

109. Se référant spécifiquement à Y apartheid et à la discrimination raciale dans des pays nommément indiqués, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité adoptent, à partir
de 1960, des résolutions dans lesquelles on dit de la situation
en Afrique du Sud qu'elle « met en danger » et même « met
gravement en danger » la paix et la sécurité internationales172. A partir de 1965, l'Assemblée générale attire régulièrement l'attention du Conseil de sécurité sur le fait que
la situation dans ce même pays constitue une « menace » et
même une « menace grave » à la paix et à la sécurité internationales, et que des mesures économiques et autres du
type prévu au Chapitre VII s'avèrent indispensables pour
résoudre le problème de Y apartheid173. En même temps,
l'Assemblée générale s'adresse directement aux Etats Membres, d'abord pour les inviter à adopter des mesures propres
à faire abandonner à l'Afrique du Sud sa politique d'apartheid et les engager à rompre les relations diplomatiques,
consulaires, économiques, politiques et militaires avec ce
pays174, puis aussi pour leur demander d'adopter des mesures coercitives telles que blocus de ports, boycottage de
marchandises, etc. Enfin, l'Assemblée générale reconnaît
la légitimité du combat mené par la population opprimée
par Y apartheid175 et fait appel aux Etats Membres en des
termes de plus en plus pressants pour qu'ils apportent leur
appui politique, moral et matériel à ceux qui combattent
Y apartheid. Une allusion indirecte à la sanction prévue à
l'Article 6 de la Charte se retrouve aussi dans ces résolutions 176 . Le Conseil de sécurité, de son côté, adopte un langage plus prudent. Il admet successivement que la situation
en Afrique du Sud « risquerait de menacer la paix et la
172
Voir pour le Conseil de sécurité, les résolutions 134 (1960),
181 et 182 (1963), 191 (1964) et, pour l'Assemblée générale, les
résolutions 1598 (XV), de 1961, 1663 (XVI), de 1961, 1761 (XVII),
de 1962, 1881 (XVIII), de 1963, 2054 (XX), de 1965.
178
Voir résolutions 2054 (XX) [1965], 2202 A (XXI) [1966],
2307 (XXII) [1967], 2396 (XXIII) [1968], 2506 B (XXIV) [1969],
2671 F (XXV) [1970], 2775 F (XXVI) [1971], 2923 E (XXVII) [1972],
3151 G (XXVIII) [1973], 3324 E (XXIX) [1974], 3411 G (XXX)
[1975].
171
Voir résolution 2646 (XXV), de 1970, qui englobe aussi dans
cette recommandation « d'autres régimes racistes en Afrique
australe ».
176
D'abord, l'Assemblée générale assigne à ce combat le but
d'assurer les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tout
le peuple sud-africain sans distinction de race, de langue ou de
religion (Charte, Art. 1, par. 3), puis celui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination (Art. 1, par. 2). A partir de 1970, les
résolutions reconnaissent la légitimité de la lutte menée par le peuple
sud-africain par tous les moyens à sa disposition. Voir aussi à ce
sujet les résolutions 2646 (XXV), de 1970, et 3377 (XXX), de 1975,
cette dernière réaffirmant le bien-fondé de « la lutte des peuples
opprimés pour se libérer du racisme, de la discrimination raciale, de
Y apartheid, du colonialisme et de la domination étrangère ». En des
termes beaucoup plus modérés, la légitimité du combat mené par
le peuple de l'Afrique du Sud « pour s'assurer les droits de l'homme
et les droits politiques » est aussi reconnue par le Conseil de sécurité
[résolutions 282 (1970) et 311 (1972)].
178
La résolution 2646 (XXV) affirme que « tout Etat dont la politique ou la pratique officielle se fonde sur la discrimination raciale,
et notamment Y apartheid, enfreint les buts et les principes de la
Charte et ne devrait donc pas avoir sa place à l'Organisation des
Nations Unies ».

sécurité internationales », « trouble gravement la paix et la
sécurité internationales », « constitue une menace potentielle à la paix et à la sécurité internationales ». 11 ne recourt
pas directement aux mesures prévues à l'Article 42 de la
Charte, mais invite quand même les Membres à décréter
l'embargo sur les fournitures d'armes, de munitions et de
véhicules militaires à l'Afrique du Sud177.
110. En ce qui concerne le maintien par la force d'une
domination coloniale, l'Assemblée générale, faisant référence à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution 1514 (XV), du 14 décembre 1960, formule durant dix
ans une série de résolutions d'une teneur à peu près égale.
Parallèlement à ce qu'elle fait pour Y apartheid, elle déclare
que la persistance du régime colonial « constitue une
menace à la paix et à la sécurité internationales », « met en
danger la paix et la sécurité internationales », ou « constitue
un grave obstacle au maintien de la paix et de la sécurité
internationales »178. Après 1970, 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 intervient. Elle contient, au
sujet du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les
affirmations déjà citées179. Le langage des résolutions de
l'Assemblée se fait donc plus ferme. Elles définissent désormais « les guerres coloniales menées pour éliminer les mouvements de libération nationale en Afrique australe »
comme incompatibles « avec la Charte des Nations Unies »
et comme constituant une « menace à la paix et à la sécurité
internationales »180. Ici aussi, comme dans les résolutions
concernant Yapartheid, l'Assemblée générale invite les
Etats Membres directement, en des termes qui se font de
plus en plus pressants, à « apporter [. . .] une aide morale
et matérielle [. . .] aux mouvements de libération nationale »181. Ici aussi, l'Assemblée générale reconnaît « la
légitimité » de la lutte menée par les peuples coloniaux pour
exercer « leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance »182. Lorsqu'elles se réfèrent à des cas précis, les résolutions de l'Assemblée générale vont au-delà de simples
appels à l'aide en faveur de peuples luttant pour leur libération de la domination coloniale.
Dans le cas des territoires administrés par le Portugal,
par exemple183, l'Assemblée recommande en plus aux Etats
177
Voir résolutions 134 (1960), 181 (1963), 191 (1964), 282 (1970)
et 311 (1972).
178
Voir résolutions 2105 (XX) [1965], 2189 (XXI) [1966], 2326
(XXII) [1967], 2465 (XXIII) [1968], 2548 (XXIV) [1969] et 2621
(XXV) [1970].
170
Voir ci-dessus par. 108.
180
Résolution 2878 (XXVI), du 20 décembre 1971. Cette résolution vise « la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations », y incluant le racisme, Yapartheid et
aussi le colonialisme économique. Les résolutions 2908 (XXVII)
[1972], 3163 (XXVIII) [1973] et 3328 (XXIX) [1974] ont une teneur
identique.
181
Diverses résolutions, dont la résolution 2708 (XXV), du
14 décembre 1970, adressent la même invitation aux institutions
spécialisées et aux autres organismes des Nations Unies.
182
A partir de 1970, comme pour Yapartheid, les résolutions
reconnaissent la légitimité de la lutte menée par les peuples coloniaux
ce par tous les moyens nécessaires dont ils disposent* ».
188
Pour la reconnaissance de la légitimité de la lutte menée par
les « peuples [. . .] des [. . .] territoires sous domination portugaise
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Membres la rupture des relations diplomatiques avec la
métropole, la fermeture des ports, le boycottage des marchandises, l'abstention de toute assistance au Gouvernement portugais, l'interdiction de la vente et de la fourniture
d'armes, etc.184.
Dans le cas de la Namibie (Sud-Ouest Africain), après
l'abrogation du mandat de l'Afrique du Sud sur ce territoire, l'Assemblée générale demande à cet Etat de retirer
dudit territoire toutes ses forces militaires, administratives,
de police, etc. L'Assemblée voit une violation flagrante de
l'intégrité territoriale de la Namibie dans la persistance de
la présence sud-africaine185. Outre qu'elle reconnaît la légitimité de la lutte menée par tous les moyens par le peuple de
la Namibie contre « l'occupation illégale de son pays », et
invite les Etats et les organisations internationales à aider
le peuple namibien dans sa lutte, l'Assemblée générale
constate que la situation dans ledit territoire « constitue
une menace à la paix et à la sécurité internationales »186.
Elle invite donc le Conseil de sécurité à adopter les mesures
prévues au Chapitre VII de la Charte187. Aussi bien l'Assemblée que le Conseil invitent les Etats Membres à adopter
une série de mesures pour contraindre l'Afrique du Sud à
retirer son administration de ce territoire.
Enfin, le cas de la Rhodésie du Sud est celui qui donne
lieu aux prises de position les plus avancées. Le Conseil de
sécurité, saisi de la question, n'hésite pas à reconnaître que
la situation rhodésienne représente « une menace à la paix
et à la sécurité internationales » et décide en conséquence
l'application de certaines mesures sur la base de l'Article 41
de la Charte188. Le Conseil comme l'Assemblée demandent
aux Etats Membres de prendre des mesures contre le régime
rhodésien ; l'Assemblée générale réitère en particulier sa
requête habituelle d'aide matérielle, morale, politique et
humanitaire au peuple Zimbabwe, engagé dans sa lutte
« légitime » pour la liberté et l'indépendance189.
111. Les données rappelées aux paragraphes qui précèdent autorisent-elles que l'on en tire des conclusions en tous
points sûres? La réponse n'est pas aisée. A notre avis,
l'examen objectif de ces données devrait permettre de
conclure que le maintien par un Etat d'une politique coercitive à?apartheid ou de discrimination raciale absolue, tout
comme le maintien par la force de la domination coloniale

[. . .1 par tous les moyens nécessaires dont ils disposent », voir entre
autres les résolutions 2107 (XX) [1965], 2270 (XXII) [1967], 2707
(XXV) [1970], 3113 (XXVIII) [1973]. Toutes ces résolutions condamnent explicitement la répression armée exercée alors par le gouvernement de Lisbonne et exigent qu'on mette fin aux guerres coloniales.
La résolution 3113 (XXVIII) est la dernière adoptée à l'égard du
Portugal, le changement de régime et de politique au sujet des
territoires coloniaux étant intervenu peu après.
181
Voir notamment la résolution 2107 (XX), déjà citée, la résolution 2795 (XXVI), de 1971, et la résolution 3113 (XXVIII), déjà
citée. Le Conseil de sécurité demande lui aussi l'application de
certaines sanctions à l'encontre du Portugal.
185
Résolution 2325 (XXII) [1967].
180
Résolution 3399 (XXX) [1975]. Voir aussi résolution 2678
(XXV) [1970].
1B
' Résolution 2678 (XXV).
188
Voir résolutions 232 (1966), 253 (1968), 277 (1970), 320 (1972),
328 (1973), 333 (1973).
no Voir, entre autres, les résolutions de l'Assemblée générale
2022 (XX) [1965], 2652 (XXV) [1970] et 3396 (XXX) [19751.
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sur un autre peuple, est désormais considéré dans le système des Nations Unies — et vraisemblablement aussi dans
le droit international général — comme la violation d'une
obligation internationale établie qui veut qu'on s'abstienne
de ces pratiques ou qu'on y mette fin. On devrait également
pouvoir conclure que des infractions de cette nature, surtout si elles se perpétuent, sont considérées comme particulièrement graves et susceptibles d'entraîner des conséquences de droit plus sévères que celles qui se rattachent à
des faits internationalement illicites de moindre importance. Par contre, il serait probablement hâtif de conclure
que, pour la généralité des Etats, de telles infractions
comporteraient l'applicabilité de chacune des mesures coercitives prévues par la Charte pour la prévention et la répression d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression.
112. Précisons qu'en faisant une telle remarque nous
n'entendons nullement ouvrir un débat théorique sur la
portée et les effets pour les Membres des résolutions des
différents organes de l'ONU. A notre avis, c'est plutôt de
faits concrets qu'il faut tenir compte — ce sont eux qui nous
conseillent la prudence quand, comme c'est le cas, il s'agit
de savoir jusqu'à quel point les Etats sont d'accord quant à
la légitimité, dans certaines circonstances, du recours à une
action déterminée. Or, les textes mentionnés aux paragraphes précédents ont généralement été adoptés sur l'initiative d'un groupe indéniablement majoritaire d'Etats.
Nous pensons que le jugement qui y est exprimé sur les
politiques et les pratiques suivies par certains Etats rencontre aujourd'hui l'approbation quasi unanime des Membres des Nations Unies et de la communauté internationale
en général. Mais il reste à voir si l'on peut en dire autant
en ce qui concerne l'appréciation de certains points importants de droit, en ce qui concerne l'interprétation de certaines dispositions clefs de la Charte et la conviction quant à
la légitimité du recours à des actions déterminées dans tel
ou tel cas.
113. Par exemple, l'idée de la légitimité, d'après la Charte,
de l'application par des Etats tiers de mesures coercitives
impliquant l'emploi de la force à l'encontre d'Etats qui
pratiquent Y apartheid ou qui maintiennent leur domination
coloniale sur d'autres pays est fortement mise en doute par
un ensemble assez conséquent d'Etats. Il en va de même
pour la légitimité, toujours d'après la Charte, de l'aide
armée qu'un Etat tiers apporterait à la lutte d'un peuple
pour sa libération de la domination étrangère. Divers gouvernements doutent en effet que l'Assemblée générale — ou
le Conseil de sécurité, d'ailleurs — ait le pouvoir de lever,
par voie de simples recommandations, l'interdiction du
recours à la force, que la Charte a établie pour toute hypothèse, hormis celle, exceptionnelle, de la légitime défense,
ou celle, également exceptionnelle, de la participation à une
action entreprise, sur sa a décision )), par le Conseil de
sécurité. Les Etats en question ne souscrivent pas non plus à
l'idée de définir en droit comme « légitime défense » aux
termes de l'Article 51 de la Charte190 l'action armée menée

100
Tout à fait indépendamment de la sympathie que ces Etats
et leur population peuvent éprouver, du point de vue politique et
moral, pour la cause « légitime » d'un peuple en lutte pour sa
libération.
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par un peuple pour se soustraire à Vapartheid ou à la domination coloniale. Ils ne peuvent donc pas admettre que
l'intervention éventuelle d'un autre Etat dans le combat
soit présentée comme une participation à une « légitime
défense collective », toujours selon les termes de l'Article 51. Enfin, ces mêmes Etats ont beaucoup de difficulté
à accepter — avec les conséquences qui en découleraient —
de voir des « relations internationales » (aux termes de
l'Article 2, par. 4) dans les relations entre un Etat et un
peuple soumis à sa domination coloniale, du moins tant
que ce peuple n'a pas acquis cette capacité juridique internationale limitée que le droit international reconnaît, dans
certaines conditions, aux mouvements insurrectionnels.
114. Nous n'avons évidemment pas à prendre parti dans
ces divergences de vues qui séparent les Etats sur de délicats
points de droit. A ce stade, notre tâche se borne à examiner
les conclusions à tirer objectivement de l'attitude prise par
les Etats, dans le cadre de l'ONU notamment. Or, les divergences constatées ci-dessus ne nous semblent pas infirmer
la conclusion principale, à savoir que la communauté internationale dans son ensemble paraît désormais reconnaître
que des faits tels que le maintien par la force de Y apartheid
ou de la domination coloniale constituent des faits internationalement illicites et des faits illicites particulièrement
graves. Par contre, ces divergences nous empêchent de
conclure à l'existence d'une même convergence d'opinions
de toutes les composantes essentielles de la communauté
internationale quant au type d' « actions » ou de « mesures »
susceptibles d'être légitimement prises à l'encontre des
faits mentionnés. Force nous est aussi de reconnaître que
le point de vue du groupe d'Etats qui éprouvent à ce sujet
les difficultés mentionnées au paragraphe précédent a un
poids considérable au Conseil de sécurité. C'est ce qui
explique la circonspection avec laquelle le Conseil de
sécurité a procédé en la matière et le fait que, en dépit des
appels réitérés de l'Assemblée générale, le Conseil n'ait
décidé que dans un seul cas (celui de la Rhodésie du Sud)
l'application de mesures coercitives sur la base du Chapitre VII de la Charte — et encore, uniquement de mesures
n'impliquant pas l'emploi de la force armée. D'ailleurs, il
faut le dire, l'Assemblée générale elle-même n'est jamais
allée dans ce domaine au-delà d'une assimilation des situations données à des cas de a menace à la paix ». Pour de tels
cas, on envisage sans doute plus difficilement l'application
de mesures coercitives comportant l'emploi de la force
armée. Les cas de « rupture de la paix » et d' « acte d'agression » semblent donc rester sur un plan à part, et cela même
dans l'opinion de ces Etats qui ont prôné l'adoption par
l'Assemblée générale des résolutions les plus avancées.
115. On peut encore se demander si, pour une évaluation
exacte de la portée de la pratique de l'ONU dans les sujets
concernés, l'examen de certains instruments conventionnels
ne pourrait pas se révéler utile. La Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, adoptée
à l'unanimité par l'Assemblée générale le 9 décembre 1948
(résolution 260 (III)], est la première à examiner191. Nul
doute que le génocide est aujourd'hui considéré par la
conscience universelle comme un crime international et,
ainsi qu'on l'a rappelé, l'article I er de la Convention reflète
181

La convention est entrée en vigueur en 1951.

clairement cette conviction. L'article VIII prévoit spécialement que
ce Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents
de l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent,
conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils
jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de
génocide* [. . .].

Ce langage frappe par son côté plutôt vague192. La détermination du type de mesures à prendre dans chaque cas
particulier est entièrement laissée à l'appréciation des
« organes compétents » de l'ONU, et les parties contractantes n'ont souscrit à aucun engagement spécial en vue
d'une collaboration pour ces mesures. Il n'est d'ailleurs
fait aucune mention expresse d'une action spécifiquement
réservée au Conseil de sécurité, ni d'une application des
mesures prévues au Chapitre VII de la Charte. Tout donne
donc à penser que, malgré l'horreur suscitée par un tel
crime et par le souvenir de sa perpétration, les Etats n'ont
pas vraiment entendu le placer, du point de vue des conséquences qui lui seraient rattachées, sur le même plan qu'un
acte d'agression qualifié.
116. Le texte de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid193 — phénomène qui, dans les résolutions de l'Assemblée générale, est
strictement lié à celui du maintien par la force d'une domination coloniale — semblerait de prime abord justifier
d'autres conclusions. A l'article I er les Etats parties déclarent que Vapartheid est un « crime contre l'humanité » et
précisent que les actes inhumains résultant de cette politique et d'autres politiques semblables « sont des crimes
qui vont à l'encontre des normes du droit international,
en particulier des buts et des principes de la Charte des
Nations Unies, et qu'ils constituent une menace sérieuse
pour la paix et la sécurité internationales* ». L'article VIII
est calqué sur l'article correspondant de la convention sur
le génocide. Mais, à l'article VI,
Les Etats parties [. . .] s'engagent à accepter et à exécuter conformément à la Charte des Nations Unies les décisions prises par le
Conseil de sécurité* ayant pour but de prévenir, d'éliminer et de
réprimer le crime d'apartheid, ainsi qu'à concourir à Vexécution des
décisions adoptées par d'autres organes compétents de V Organisation
des Nations Unies* en vue d'atteindre les objectifs de la Convention.

Les dispositions de cette convention diffèrent donc sensiblement de celles de la convention sur le génocide. Elles
rappellent de très près celles de la Charte à propos de
l'action à entreprendre, sur la base du Chapitre VII, en cas
d'atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Toutefois,
c'est précisément à cause de ce rapprochement que la
convention en question n'a pu être adoptée à l'unanimité.
Elle a bien obtenu 91 voix contre 4, mais avec 26 abstentions. D'ailleurs, à ce jour elle n'a réuni que 34 signatures
et 18 ratifications. On ne peut donc pas dire qu'en ce qui
concerne ses dispositions il y ait eu une unanimité aussi
vaste et aussi inconditionnelle que celle dont a bénéficié

1DZ
Cela est dû aussi, en partie du moins, au fait que le même
texte conventionnel prévoit à la fois la prévention et la répression
du génocide en tant que crime international de l'Etat ainsi que le
châtiment des personnes ayant commis des actes de génocide ou y
ayant participé de quelque façon que ce soit.
" a Adoptée par l'Assemblée générale le 30 novembre 1973 [résolution 3068 (XXVIII), annexe].
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la convention sur le génocide. Et ce n'est certes pas parce
que Y apartheid serait moins généralement condamné que
le génocide : c'est à cause de la divergence de vues entre les
Etats à propos du type d'action à entreprendre pour la
répression de cette pratique condamnée ; c'est à cause du
rapprochement, par trop prononcé pour certains Etats,
entre le traitement prévu par cette nouvelle convention
pour le crime d'apartheid et celui que prévoit la Charte
pour le crime d'agression. L'examen des conventions
conclues pour la prévention et la répression de certains
« crimes internationaux » semble donc, en définitive,
confirmer plutôt qu'infirmer les conclusions ébauchées
plus haut194.
117. En résumé, nous croyons pouvoir dire que, en dépit
des divergences relevées dans l'attitude des différents
groupes d'Etats au sein des organes collectifs de l'ONU,
une certaine tendance se dégage tout de même quant au
sujet qui nous préoccupe. Le désaccord persistant des Etats
sur des points déterminés n'empêche pas une unité de vue
de se dessiner et de se confirmer progressivement sur certains aspects de fond. Comme nous l'avons déjà noté, il
semble indéniable qu'à la condamnation aujourd'hui unanime et prioritaire de toute forme d'atteinte directe à la
paix et à la sécurité internationales s'associe actuellement
aussi une réprobation quasiment universelle pour d'autres
agissements. D'ailleurs, bien avant le droit, l'histoire a
condamné le fait pour certains Etats d'imposer des régimes
internes basés sur la discrimination et la ségrégation raciale
la plus absolue, ou de garder d'autres peuples sous une
domination coloniale. Mais il semble indéniable qu'aujourd'hui, pour la communauté internationale dans son
ensemble195, de tels faits contreviennent à des principes
solennellement inscrits dans la Charte et, même en dehors
de toute charte, à des principes aujourd'hui si profondément ancrés dans la conscience universelle qu'ils sont
devenus des règles particulièrement importantes du droit
international général. Il semble indéniable aussi que, aux
yeux de cette conscience universelle, lesdits faits constituent vraiment des « crimes », c'est-à-dire des illicéités plus
graves que d'autres, et qu'ils doivent donc entraîner des
conséquences juridiques plus sévères — sans pour autant
atteindre nécessairement le degré de gravité du crime international par excellence, à savoir la guerre d'agression, et
sans impliquer nécessairement en droit toutes les réactions
qu'entraîne ce dernier. Tout cela nous semble une conclusion suffisamment fondée, et en même temps parfaitement
suffisante pour nos fins actuelles, car ce que nous recherchons dans la présente section est seulement de savoir
s'il y a lieu ou non de distinguer, d'après le contenu de
l'obligation violée, deux catégories fondamentalement
différentes de faits internationalement illicites198. La
réponse actuelle des Etats à cette question nous semble être
nettement positive.
118. La lecture des comptes rendus des débats de la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, à l'occasion
111

Voir ci-dessus par. 114.
" ' E t non pas seulement pour certaines des composantes de cette
communauté, à l'exclusion d'autres.
"• L'action à entreprendre à rencontre de l'un ou de l'autre des
faits internationalement illicites rentrant dans la même catégorie
n'est pas ici notre propos.
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de l'examen des rapports de la CDI sur ses travaux en
matière de responsabilité internationale, confirme aussi
cette conclusion. Lors des discussions qui ont eu lieu au
début des années 60197 sur la nouvelle orientation à donner
à la codification de la responsabilité des Etats, la grande
majorité des représentants à la Sixième Commission a
approuvé l'idée d'étendre l'œuvre de codification au domaine entier de la responsabilité internationale des Etats
et en même temps de la circonscrire nettement à ce domaine,
en la dégageant des liens maintenus jusqu'alors avec le sujet
du traitement des étrangers. C'est au cours de ces discussions que s'est fait jour l'idée d'une distinction entre des
régimes différents de responsabilité, respectivement applicables à la violation d'espèces différentes d'obligations
internationales, distinction à établir en fonction du contenu
des obligations en question. Les représentants de certains
gouvernements ont alors mis l'accent sur le caractère à leur
avis particulièrement grave et important de la violation
de certaines obligations. Ils ont expressément mentionné,
à ce sujet, les infractions que représentent une menace à la
paix, une rupture de la paix, un acte d'agression, ou encore
les infractions réalisées par un génocide, par la poursuite
d'une politique d'apartheid, par le maintien par la force
d'une domination coloniale, etc.198. A cette occasion déjà,
il a été soutenu que, après avoir formulé les règles générales
de la responsabilité des Etats, il faudrait passer à la définition des règles spéciales de responsabilité à appliquer aux
faits internationalement illicites particulièrement graves
énumérés 19°. La recommandation impliquait évidemment
la conviction de l'applicabilité auxdits faits d'un régime
spécial de responsabilité et, par conséquent, de la nécessité
d'établir une distinction entre deux catégories différentes
de faits illicites.
119. Ensuite, lors des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission à l'occasion de la présentation des articles sur
la responsabilité des Etats approuvés en première lecture
par la CDI, ces prises de position se sont plus clairement
affirmées. L'intervention du représentant de l'Irak à la
vingt-huitième session (1973) a été particulièrement significative. Il a déclaré :
Une question à considérer est notamment celle de la création de
catégories d'infractions dont la gravité sera mesurée d'après l'importance de l'obligation à laquelle il est porté atteinte : ainsi, des infractions contre la sécurité ou l'intégrité territoriale des Etats pourraient
entrer dans la catégorie des crimes internationaux. D'autre part, en
cas de violation d'une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble, la notion de responsabilité collective
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De la quinzième (1960) à la dix-huitième (1963) session de
l'Assemblée.
19 B y o j r notamment les opinions exprimées par certains représentants à la Sixième Commission {Documents officielsede l'Assemblée
générale, quinzième session, Sixième Commission, 653 séance,
par. 10
e
et 18; ibid., seizième
session,
Sixième
Commission,
726
séance,
par. 22, et 729e séance,
par. 1 ; ibid., dix-septième session, Sixième
Commission, 745e séance,e par. 49; et ibid., dix-huitième session,
Sixième Commission, 784 séance, par. 14).
109
Une recommandation dans ce sens fut faite par le représentante de l'URSS (ibid., dix-septième session, Sixième Commission,
738 séance, par. 9; et ibid., dix-huitième session, Sixième Commission, 787e séance, par. 17), ainsi que paf le représentant
de la
Roumanie (ibid., dix-septième session, Sixième Commission,
742e séance, par. 22).
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serait à envisager; aussi la violation d'une telle obligation ne
crée-t-elle pas seulement un lien avec l'Etat directement lésé, mais un
lien avec toute la communauté internationale200.

A la vingt-neuvième session (1974), le représentant de la
République démocratique allemande a indiqué :
La délégation de la République démocratique allemande estime qu'il
importe, tant d'un point de vue politique que juridique, [. . .] de
distinguer clairement entre diverses catégories de violation des obligations internationales. C'est ainsi que l'agression, en tant que crime
contre la paix internationale, tout comme le colonialisme et le
génocide ne doivent pas être considérés comme des violations ordinaires de traités. Cette solution est conforme au droit existant et
revêt une grande importance pratique, en raison des conséquences
juridiques résultant des violations des obligations internationales201.

A la trentième session (1975) à propos du rapport de la
CDI sur sa vingt-septième session, le représentant de
l'URSS a déclaré :
La délégation soviétique partage entièrement l'idée, énoncée au
paragraphe 49 du rapport, selon laquelle il faut mettre en évidence
une catégorie distincte de faits internationalement illicites particulièrement graves qui peuvent être qualifiés de crimes internationaux. Cette distinction est nécessaire eu égard aux nombreux instruments importants qui ont trait à la lutte contre l'agression, Y apartheid
et le racisme adoptés au cours des années par l'Organisation des
Nations Unies202.

Enfin, à la même session, le représentant de Chypre a
souligné :
Une des questions essentielles qui se présenteront à la CDI lorsqu'elle poursuivra son étude de la responsabilité des Etats sera celle
de savoir s'il est nécessaire de reconnaître l'existence d'une distinction reposant sur l'importance que revêt pour la communauté internationale l'obligation qui a été violée, et par conséquent de savoir
si le droit international doit reconnaître une catégorie distincte et
plus grave de faits internationalement illicites qui seraient qualifiés
de crimes internationaux. Notant la distinction significative entre
« règles primaires » et « règles secondaires » sur laquelle la CDI s'est
fondée, [.. .] la délégation chypriote partage l'avis selon lequel
l'étude de l'élément objectif du fait internationalement illicite fera
clairement ressortir la nécessité de prendre en considération le
contenu, la nature et l'ampleur des obligations imposées à l'Etat
par les règles primaires du droit international, et de distinguer sur
cette base différentes catégories d'obligations internationales. Pour
pouvoir évaluer la gravité d'un fait internationalement illicite et
déterminer les conséquences qui en découlent, il y aurait lieu de
prendre en considération le fait que la communauté internationale
attache au respect de certaines obligations — par exemple celles qui
ont trait au maintien de la paix — une importance qui est sans
commune mesure avec celle qu'elle accorde au respect d'autres
obligations2oa.

200
Ibid., vingt-huitième session, Sixième Commission, 1397e séance,
par. 7. On note dans le langage utilisé l'influence des remarques
faites par la CIJ dans l'arrêt, paru entre-temps, concernant l'Affaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd.
201
Ibid., vingt-neuvième session, Sixième Commission, 1486e séance,
par. 57. Le représentant de la République démocratique allemande
a fait des affirmations analogues aux vingt-huitième (ibid., vingthuitième session, Sixième Commission, 1399e séance, par. 21) et
trentième sessions (ibid., trentième session, Sixième Commission,
1539e séance, par. 2).
202
Ibid., 1544e séance, par. 9. On avait assisté à des prises
de position analogues du représentant de l'Union soviétique aux
vingt-huitième (ibid., vingt-huitième session, Sixième Commission,
1406e séance, par. 13) et vingt-neuvième sessions (ibid., vingtneuvième session, Sixième Commission, 1489e séance, par. 35).
203
Ibid., trentième session, Sixième Commission, 1550° séance,
par. 12.

Au cours de ces mêmes débats, d'autres représentants se
sont exprimés de façon semblable204. Dans leurs interventions, l'agression, le génocide, Yapartheîd, le colonialisme ont été aussi cités comme des exemples d'infractions
à inclure dans la catégorie des faits internationalement illicites plus graves. Le fait que d'autres représentants aient
gardé le silence sur ce point ne doit d'ailleurs pas être nécessairement interprété comme une réserve. Le paragraphe 49
du rapport de la CDI sur sa session de 1975205 n'a pas soulevé d'objections, et, si de nombreux représentants n'ont
pas fait de commentaires à son égard, c'est, pensons-nous,
parce que les articles à l'examen touchaient à de tout
autres questions. Sur le sujet traité ici, la CDI s'était bornée
à émettre une idée à développer dans ses travaux futurs.
120. L'interprétation des opinions des auteurs d'ouvrages
scientifiques n'est, dans son ensemble, guère plus aisée que
celle de la pratique des Etats. Certains de ces auteurs considèrent ouvertement certaines obligations internationales
comme plus importantes que d'autres, et par conséquent
voient dans leur violation un fait illicite plus grave. Cependant, comme ils n'en tirent aucune conséquence sur le plan
« normatif », à savoir sur la détermination du régime de
responsabilité à appliquer dans les deux cas, il est évident
que leur opinion ne peut pas être citée à l'appui de la distinction envisagée dans le cadre de la présente section.
D'autre part, l'opinion de certains auteurs ne coïncide pas
avec celle que la CDI a exprimée clairement dans son rapport sur sa vingt-cinquième session et selon laquelle
l'expression « responsabilité internationale [de l'Etat] »
englobe
toutes les sortes de relations nouvelles qui peuvent naître, en droit
international, du fait internationalement illicite d'un Etat, que ces
relations [.. .] soient centrées sur l'obligation pour l'Etat coupable
de rétablir l'Etat lésé dans son droit et de réparer le préjudice causé
ou portent aussi sur la faculté pour l'Etat lésé lui-même ou pour
d'autres sujets d'infliger à l'Etat coupable une sanction admise par
le droit international200.

soi y o j r j e s interventions des représentants de l'Inde (ibid., vingthuitième session, Sixième Commission, 1404e séance, par. 2), de la
Tchécoslovaquie (ibid., vingt-neuvième session, Sixième Commission,
1488e séance, par. 17 ; et ibid., trentième session, Sixième Commission,
1546e séance, par. 3), de la RSS de Biélorussie (ibid., vingt-huitième
session, Sixième Commission, 1398e séance, par. 26 et 27; ibid.,
vingt-neuvième session, Sixième Commission, 1491e séance, par. 9;
ibid., trentième session, Sixième Commission, 1540e séance, par. 31),
de la RSS d'Ukraine (ibid., vingt-huitième session, Sixième Commission, 1400e séance, par. 11 ; ibid., trentième session, Sixième Commission, 1542e séance, par. 1), de la Roumanie (ibid., vingt-huitième
session, Sixième Commission, 1405e séance, par. 16 et 17), de la
République arabe syrienne (ibid., trentième session, Sixième Commission, 1548e séance, par. 53), de la Bulgarie (ibid., 1549e séance,
par. 8), et de la Hongrie (ibid., 1547e séance, par. 41).
aos
Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 63, doc. A/10010/Rev.l,
par. 49, où figure le passage suivant :
ce On s'attachera ensuite à examiner les différents problèmes se
rattachant à la détermination de catégories distinctes de violations
d'obligations internationales. C'est dans ce cadre que se posera
avant tout la question essentielle de savoir s'il faut aujourd'hui
admettre l'existence d'une distinction basée, comme on l'a indiqué
supra, sur l'importance pour la communauté internationale de
l'obligation enfreinte — et s'il faut ainsi mettre en évidence, dans
le droit international actuel, une catégorie distincte et plus grave
de faits internationalement illicites, pouvant éventuellement être
qualifiés de crimes internationaux. »
"° Annuaire... 1973, vol. II, p. 178, doc. A/9010/Rev.l, chap. II,
sect. B, art. 1 e r , par. 10 du commentaire.

Responsabilité des Etats

Beaucoup de divergences de vues subsistent à propos de
l'acception du terme « responsabilité internationale ». Un
auteur peut être en faveur d'une distinction à établir entre
deux catégories de faits internationalement illicites, en
fonction du contenu des obligations violées, sans pour
autant en faire dépendre une différenciation dans le régime
de responsabilité applicable. Pour certains, l'obligation de
réparer207 incombant à l'Etat auteur de l'illicite n'est pas
une forme de responsabilité. A l'inverse, pour d'autres, la
faculté que possèdent l'Etat lésé ou d'autres d'infliger à
l'Etat coupable des sanctions afflictives — telles les représailles ou d'autres mesures coercitives individuelles ou
collectives — n'entre pas dans la notion de responsabilité.
Deux auteurs peuvent donc être d'accord pour reconnaître
que des droits ou des facultés différents peuvent naître pour
un Etat de la violation par un autre Etat de deux obligations
internationales de contenu divers. Mais ils peuvent être en
désaccord quant à l'inclusion de ces effets différents dans le
concept de responsabilité internationale : l'un d'eux admettra donc l'existence d'un régime différencié de responsabilité, tandis que l'autre le niera.
121. Ces remarques ne sont faites que pour éviter d'attribuer à la pensée de certains auteurs une incidence qu'elle
n'a pas sur le problème dont nous débattons. Cela dit, il est
à noter que, dans l'analyse des opinions doctrinales, il peut
être utile de remonter plus loin dans le temps qu'on ne l'a
fait pour la jurisprudence et pour la pratique des Etats.
L'examen du développement des opinions scientifiques
portera donc sur trois périodes successives : la première
allant plus ou moins de la moitié du xixe siècle208 au
déclenchement de la première guerre mondiale, la deuxième
correspondant à l'entre-deux-guerres, et la troisième allant
de la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours.
122. Pendant la première période, l'intérêt scientifique
pour la détermination des conséquences de droit du fait
internationalement illicite de l'Etat est fort limité. En tout
cas, les ouvrages examinés ne révèlent pas que leurs auteurs
se soient spécialement posé la question de savoir si la diversité du contenu de l'obligation violée pouvait être le critère
d'une différenciation du régime de responsabilité applicable
à l'Etat coupable de la violation. De plus, certains auteurs
excluent implicitement toute différenciation de ce genre en
donnant la réparation comme conséquence unique de la
violation d'une obligation internationale209. Ceux qui se
penchent plus particulièrement sur les diverses formes de la
réparation mentionnent la restitution, le redressement du
dommage matériel et moral, la satisfaction, et parfois aussi
l'adoption de mesures appropriées pour empêcher l'infrac307
En comprenant dans la « réparation » l'exécution tardive, la
restitutio in pristinum, la satisfaction, le dédommagement, la peine
pécuniaire versée au particulier lésé, etc.
208
On peut prendre comme première date celle de la publication,
en 1844, du manuel de Heffter (v. ci-après note 210), où, pour la
première fois, se trouvait systématiquement posé, en tant que problème d'obligations internationales ex delicto, le problème de la
responsabilité internationale des Etats.
208
D. Anzilotti (Teoria générale délia responsabilité dello Stato
nel diritto internazionale [1902], réimpr. dans Scritti di diritto internazionale pubblico, Padoue, CEDAM, 1956, t. 1", p. 62) définit la
violation du droit international comme « cause de relations juridiques ayant pour but la restauration du droit lésé ». Obtenir la
réparation due résume pour l'auteur l'action de l'Etat lésé.
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tion de se reproduire210. Mais le choix entre ces diverses
formes n'est nullement mis en relation avec le contenu de
l'obligation violée. On semble généralement souscrire à
l'idée que l'Etat victime d'un fait internationalement illicite
peut prétendre à chacune des formes de réparation indiquées. Certains disent toutefois que la satisfaction ne serait
due qu'en cas de violation grave211 ; mais la gravité de la
violation n'est pas fonction du contenu de l'obligation
violée.
123. Les auteurs de cette période ne parlent généralement
pas non plus d'une différenciation entre faits internationalement illicites axée sur la différence de contenu de l'obligation violée et qui servirait de base pour la détermination
des mesures que l'Etat lésé est autorisé à adopter à titre de
« sanction ». Le domaine des mesures répressives (ou, en
général, coercitives) applicables à l'encontre de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite est traité de façon
fragmentaire : on l'évoque dans le cadre d'analyses qui
concernent spécifiquement les représailles, l'embargo, le
blocus pacifique, l'intervention ou la guerre elle-même212.
Les auteurs, dans leur grande majorité, reconnaissent à
l'Etat lésé la faculté d'adopter à l'égard de l'Etat coupable
un comportement qui serait lui-même illicite s'il n'y avait
pas eu infraction de l'Etat coupable au préalable. La légitimité du recours aux mesures envisagées est le plus souvent
soumise à l'essai préalable et infructueux d'obtenir la réparation. Par contre, le fait que l'obligation violée ait un
contenu donné n'est pas mentionné comme condition de la
légitimité de l'application d'une sanction. Le choix entre
les différentes mesures est laissé à l'Etat lésé : on ne met en
évidence que le fait que la réaction doit être proportionnée
à la violation et au but que l'on peut légitimement poursuivre. Mais, là encore, la gravité de l'infraction n'est pas
spécifiquement mise en rapport avec le contenu de l'obligation violée.
124. 11 y a cependant, dans ce tableau apparemment
négatif, une exception, qui révèle que l'idée d'une distinc210
Voir A. W. Heffter, Le droit international public de VEurope,
3 e éd., tr. par. J. Bergson, Berlin, Schroeder, 1857, p. 204;
F. de Martens, Traité de droit international, tr. par A. Léo, Paris,
Marescq aîné, 1883, t. I, p. 562; P. Pradier-Fodéré, Traité de droit
international public européen et américain, suivant les progrès de la
science et de la pratique contemporaines, Paris, Durand, 1885, t. I,
p. 330 et suiv., t. II, p. 28 et suiv. ; L. Oppenheim, op. cit., p. 205 ;
E. von Ullmann, Vôlkerrecht, Tubingen, Mohr, 1908, p. 150;
F. von Liszt, Le droit international, 9 e éd. (1913), tr. par G. Gidel,
Paris, Pédone, 1927, p. 202 et 203.
211
P. ex. von Liszt, op. cit., p. 203.
212
Voir, parmi les ouvrages généraux, A. W. Heffter, op. cit.,
p. 204, 215 et suiv.; H. W. Halleck, International Law or Rules
Regulating the Intercourse of States in Peace and War, San Francisco,
Bancroft, 1861, p. 297 et suiv.; H. Wheaton, Eléments of International Law, 8 e éd., Boston, Little, Brown, 1866, p. 309 et suiv.;
P. Pradier Fodéré, op. cit., t. I, p. 546 et suiv. ; ibid., 1896, t. VI,
p. 455 et suiv. ; P. Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico,
3 e éd., Turin, Unione tipografico-editrice torinese, 1888, vol. II,
p. 596 et suiv.; Ch. Calvo, Le droit international théorique et pratique, 4 e éd., Paris, Guillaumin, 1887, t. I, p. 266 et suiv.; ibid.,
1888, t. III, p. 518 et suiv.; P. Heilborn, Dos System des Vôlkerrechts entwickelt aus den vô'lkerrechtlichen Begriffen, Berlin, Springer,
1896, p. 351 et suiv.; E. von Ullmann, op. cit., p. 456 et suiv.;
F. von Liszt, op. cit., p. 296 et suiv. Parmi les textes consacrés à des
questions particulières, on peut rappeler l'ouvrage de P. Lafargue,
Les représailles en temps de paix, Paris, Rousseau, 1898, et celui de
J. Dumas, Les sanctions de l'arbitrage international, Paris, Pédone,
1905.
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tion entre des régimes différents de responsabilités en fonction du contenu de l'obligation violée n'est pas tout à fait
absente de la doctrine de la période concernée. Dans la
seconde moitié du xix e siècle la voix, isolée mais hautement
autorisée, de Bluntschli s'est élevée pour affirmer la nécessité d'une distinction de ce genre. D'après le savant internationaliste suisse, lorsqu'un Etat a simplement manqué
de s'acquitter de son obligation envers un autre Etat, ce
dernier a le choix entre a) exiger que le premier Etat honore,
même tardivement, son obligation ou qu'il redresse le
préjudice causé, et b) résilier le traité dont les dispositions
n'ont pas été remplies. Exceptionnellement, en cas d'atteinte à son honneur ou sa dignité, l'Etat en question peut
aussi exiger une satisfaction adéquate213. Si l'infraction est
plus grave et qu'elle consiste en un empiétement réel sur le
domaine juridique d'un autre Etat ou en une perturbation
indue dans la jouissance de ses biens, la simple élimination
de l'illicite et la restauration de la situation de droit ou le
dédommagement ne suffisent plus. L'Etat lésé peut exiger
en plus qu'il y ait satisfaction, amende, et, suivant les circonstances, que des garanties ultérieures soient prêtées
contre une répétition de l'infraction214. Si, enfin, l'infraction est encore plus grave et arrive à une rupture par la
force de la paix, le droit de l'Etat lésé peut aller jusqu'au
châtiment infligé à l'agresseur215. Ces propos ont été fidèlement rapportés, car il est intéressant de savoir qu'il y a
un siècle déjà quelqu'un a avancé en ce qui concerne notre
problème les idées les plus à l'avant-garde des auteurs
d'aujourd'hui.
125. L'opinion de Bluntschli est intéressante sous un
autre angle aussi : celui de la détermination du sujet ou des
sujets de droit international autorisés à faire valoir la
responsabilité de l'Etat coupable d'une infraction internationale. D'une manière cohérente avec ses prémisses, il
soutient que, lorsque la violation représente un danger pour
la communauté, non seulement l'Etat lésé, mais tous les
autres Etats qui ont la puissance nécessaire pour sauvegarder le droit international sont en droit d'agir en vue de
restaurer et de garantir l'ordre de droit216. D'autres auteurs
=1S
« Wenn ein Staat seine vôlkerrechtliche Verbindlichkeit gegen
einen andern Staat lediglich nicht erfùllt, so hat der berechtigte
Staat die Wahl, entweder die Erfùllung, beziehungsweise Schadenersatz wegen Nichterfullung zu verlangen, oder von dem Vertragsverhâltnis zuzûckzutreten, dessen Bestimmungen nicht erfùllt worden
sind. [. . .] Wird die Ehre eines andern Staats verletzt oder seine
Wùrde missachtet, so ist der beleidigte Staat berechtigt, entsprechende Genugthuung zu fordern. » (J. C. Bluntschli, Das moderne
Vôlkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestellt, Nôrdlingen, Beck, 1868, p. 259.)
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« Besteht die Verletzung in dem tatsàchlichen Eingriff in das
Rechtsgebiet (Rechtsbruch) oder in widerrechtlicher Besitzstôrung
eines andern Staates, so ist der verletzte Staat berechtigt, nicht bloss
Aufhebung des Unrechts und Wiederherstellung des gestôrten
Rechts oder Besitzstandes beziehungsweise Schadenersatz zu begehren, sondern ûberdem Genugthuung und Sùhne und je nach Umstànden weitere Garantien gegen Erneurung des Rechtsbruchs zu forden. »
{ibid., p. 260.)
" ' « Wird der Rechtsbruch bis zu gewaltsamen Friedensbruch
gesteigert, so wird auch das Recht des verletzten Staates auf Ziichtigung des Friedebrechers erweitert. )> (ibid.J
" ' « Wenn die Verletzung des Volkerrechts gemeingefàhrlich ist,
so ist nicht allein der verletzte Staat, sondern es sind die ûbrigen
Staaten, welche das Vôlkerrecht zu schùtzen die Macht haben,
veranlasst, dagegen zu wirken und fur Herstellung und Sicherung
der Rechtsordnung einzustehn. » {ibid., p. 264.)

de cette période expriment des vues analogues sur ce point.
Certains énoncent le principe, mais restent plutôt vagues217;
d'autres s'efforcent, comme Heffter et Bluntschli lui-même,
d'entrer dans les détails et de dresser des listes de violations
que tous les Etats seraient autorisés à réprimer218. Mais la
difficulté d'une telle tâche, le caractère arbitraire du choix
dans l'énumération, les lacunes qu'on ne manque pas d'y
relever et les confusions qu'on y note entre des agissements
attribuables à l'Etat et d'autres émanant de simples particuliers, ou entre des violations du droit et des violations de
la morale, tout cela engendre inévitablement une méfiance
généralisée envers l'idée de base qui avait présidé à l'établissement des listes en question. La majorité des auteurs,
dans le sillage d'Anzilotti, soutiennent donc qu'en cas de
violation d'une obligation internationale, quel qu'en soit
le contenu, seul l'Etat lésé a le droit de réagir contre l'Etat
auteur de la violation219.
126. La période comprise entre 1915Z20 et 1939 est celle
du grand essor des études sur la responsabilité des Etats.
Les monographies sur ce sujet pris dans son ensemble et les
contributions sur ses aspects particuliers sont innombrables. Il faut dire cependant que dans aucun de ces
ouvrages, de proportions et de valeur diverses, l'idée d'une
distinction à faire entre deux ou plusieurs catégories de
faits internationalement illicites sur la base du critère qui
nous intéresse ne se trouve développée ex professo.
127. Notons, d'abord, que dans les écrits de cette période
il n'est généralement pas fait mention de la possibilité de se
référer à la diversité du contenu des obligations internatio217
D'après W. E. Hall {A Treatise on International Law, 2 e éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1884, p. 54), « When a State grossly and
patently violâtes international law in a matter of serious importance,
it is compétent to any State, or to the body of States, to hinder the
wrong-doing from being accomplished, or to punish the wrongdoer ». D'après E. von Ullmann {pp. cit., p. 463), une intervention collective des principales puissances se justifierait lorsque la
conduite d'un Etat implique la négation des principes fondamentaux de l'ordre international et du droit international. Voir aussi
F. von Holtzendorff, ce Grundrechte und Grundpfiichten », Handbuch des Volkerrechts, Hambourg, Richter, 1887, vol. II, p. 70.
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A. W. Heffter {pp. cit., p. 204) constate d'abord en principe
que (( A l'exception de plusieurs actes également hostiles aux droits
généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes [. . .], la
partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit
d'exiger une réparation de l'offense. » Plus loin (p. 207), il ajoute
que « Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des
nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre
eux [. . .] constitue une violation du droit international, une offense
envers tous les Etats qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature
à être réprimée par leurs efforts communs. » Suit la liste de ces
infractions.
"• II est à relever qu'Anzilotti n'exclut pas la légitimité d'une
action pour la sauvegarde du droit international entreprise par des
Etats non directement lésés par la violation d'une obligation internationale. Il la justifie cependant à titre d' « intervention » et non
pas à titre de poursuite d'une « responsabilité ». D'après cet auteur,
l'intervention est toujours licite si la conduite de l'Etat contre lequel
elle intervient revêt à ses yeux un caractère grave pour la communauté internationale. Voir D. Anzilotti, Teoriagénérale... (op. cit.),
p. 68 et suiv., 72 et suiv. D'après d'autres opinions de la même
époque, l'intervention est carrément interdite ou, à l'inverse, elle
est licite sans être conditionnée par la violation de certaines obligations plutôt que par d'autres.
"° Date de la parution de l'ouvrage classique de E. M. Borchard,
The Diplomatie Protection of Citizens Abroad or The Law of International Claims [1915], réimpr., New York, Banks Law Publishing,
1928.
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nales violées et à l'importance plus ou moins grande de ce
contenu pour la communauté internationale, en vue d'établir un critère de différenciation entre les prestations auxquelles l'Etat auteur de l'infraction peut être tenu au titre
d'obligations ex delicto. Pour ceux qui, comme Kelsen,
excluent a priori que le droit international général connaisse
des obligations de cette nature et qui soutiennent qu'une
« obligation » de fournir des prestations déterminées, à
titre de réparation du dommage ou autre, ne saurait naître
que d'un accord entre l'Etat auteur de la violation et l'Etat
lésé221, le problème ne se pose même pas. Mais notre constatation vaut aussi pour les auteurs — formant la grande
majorité — qui soutiennent que le droit international
général met précisément à la charge de l'Etat auteur de tout
fait internationalement illicite une obligation ex delicto
consistant à fournir à l'Etat lésé des prestations diverses à
titre de « réparation » lato sensu dudit fait222. Les tenants
de cette conception n'envisagent guère la possibilité de faire
du contenu de l'obligation violée le critère pour décider,
dans les différents cas concrets, à quelles prestations spécifiques l'Etat coupable est tenu, et notamment pour décider
dans quels cas, aux formes ordinaires de « réparation »,
on devrait en ajouter d'autres, plus exceptionnelles. Tous
les internationalistes de cette école mentionnent comme
formes ordinaires de la réparation — formes constituant
à leurs yeux la réparation dans son acception la plus restreinte et la plus appropriée —• la restitutio in pristinum, la
restitution par équivalence, le dédommagement matériel223.
Mais la plupart d'entre eux admettent en outre le droit de
l'Etat lésé d'exiger parfois une satisfaction. Dans la notion
de « satisfaction », on fait entrer une série de prestations
diverses, telle l'adoption par l'Etat coupable de mesures
aptes à empêcher la répétition de la violation, la présentation d'excuses, la punition des individus coupables,
l'hommage au drapeau, le versement d'une somme symbolique, etc. Certains décrivent de telles prestations comme
une forme de redressement du « dommage moral »,
d'autres vont jusqu'à y voir un certain aspect pénal. Mais
là n'est pas l'important : pour établir dans quels cas ces
prestations « supplémentaires » seraient dues par l'Etat
auteur de la violation, on prend comme critère les circonstances concrètes dans lesquelles la violation a été
perpétrée, et notamment le fait que ces circonstances fassent
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ressortir une atteinte à l'honneur et à la dignité de l'Etat
lésé, et non pas le contenu de l'obligation violée. Même en
ce qui concerne l'obligation éventuelle — qui, pour certains
auteurs, devrait être une obligation supplémentaire dans
des cas déterminés224 — de payer, en plus de la somme du
dédommagement, une somme à titre d' « exemplary »,
« punitive » ou « pénal damages », on rattache cette conséquence à des aspects concrets du cas d'espèce, et non pas
au fait que l'Etat ait violé des obligations d'un contenu
donné plutôt que d'un autre.
128. On peut ensuite se demander si les auteurs de cette
période ne se basaient pas sur le contenu de l'obligation
violée afin d'établir des distinctions, non pas en ce qui
concerne les formes de la réparation que l'Etat lésé est en
droit d'exiger de l'Etat auteur d'un fait internationalement
illicite, mais en ce qui touche aux « mesures », coercitives
ou autres, que l'Etat lésé lui-même ou d'autres sujets peuvent légitimement prendre à titre de sanction contre l'Etat
coupable d'illicéité. A cet égard aussi, il est évident que
ceux qui pensent, comme H. Kelsen, que la faculté de
prendre des mesures de contrainte à titre de « sanction »
est la seule conséquence rattachée par le droit international
général au fait internationalement illicite de l'Etat sont
obligatoirement convaincus que cette conséquence fait
suite à toute violation d'une obligation internationale, quel
qu'en soit le contenu225. Mais même les auteurs (plus nombreux, d'ailleurs) qui pensent que le droit international
général met à la charge de l'Etat auteur de l'infraction
une obligation de réparer reconnaissent, dans certains cas
du moins, la licéité du recours par l'Etat lésé à des mesures
qui autrement seraient illicites, à titre de sanction à l'encontre d'un fait internationalement illicite d'autrui226. Le
problème est de savoir comment ces auteurs conçoivent le
rapport entre ces deux formes différentes de conséquences
du fait illicite227, et comment ils envisagent ces deux formes :
cumulatives ou alternatives. Si la seconde solution doit
l'emporter à leurs yeux, la question se pose alors de savoir

321
Sur la question, voir déjà Anzilotti, « Le questioni di diritto
sollevate dagli incidenti del Carthage
et del Manouba », Rivista di
diritto internazionale, Rome, VIIe année, 2e série, vol. II, fasc. IV,
1913, p. 512 et suiv. ; E. M. Borchard, op. cit., p. 419; K. Strupp,
loc. cit., p. 213 et 214, note 9; A. Decencière-Ferrandière, op. cit.,
p. 269 et suiv. ; J. H. Ralston, The Law and Procédure of International Tribunals, Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1926,
*" Voir H. Kelsen, « Unrecht und Unrechtsfolgen im Volker- p. 267 et suiv. ; C. Eagleton, op. cit., p. 189 et suiv. ; et « Measure
recht », Zeitschrift fur ôffentliches Recht, Vienne, vol. XII, n° 4, of damages in international Law », Yale Law Journal, New Haven
(Conn.), vol. XXXIX, n° 1, nov. 1929, p. 61 et suiv.; A. Roth,
octobre 1932, p. 545 et suiv.
op. cit., p. 166 et suiv.; M. Whiteman, op. cit., p. 716 et suiv.,
232
L'opinion de la plupart de ces auteurs à ce sujet ressort de 1610et 1611, 1874; H. W. Briggs, « The punitive nature of damages
manière implicite. Certains, comme Reitzer {op. cit., p. 147), la in international law and State responsibility for failure to apprehend,
formulent explicitement.
prosecute or punish », Essays in Political Science in Honour of
223
Voit1 à ce sujet E. M. Borchard, op. cit., p. 413 et suiv.;
W. W. Willoughby, éd. par. J. M. Mathews et J. Hart, Oxford,
P. Schoen, « Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten aus uner- Hopkins, 1937, p. 339 et suiv. ; H. Lauterpacht, « Règles générales
laubten Handlungen », Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, Kern's, du droit de la paix », Recueil des cours..., 1937-IV, Paris, Sirey,
Supplément 2 au tome X, 1917, p. 21 et suiv., p. 122 et suiv.;
1938, t. 62, p. 354 et suiv.
K. Strupp, loc. cit., p. 209 et suiv.; Ch. de Visscher, loc. cit.,
a2S
H. Kelsen, loc. cit., p. 548 et suiv., 568 et suiv.
p. 118 et 119; A. Decencière-Ferrandière, La responsabilité inter"" Parmi les auteurs déjà cités, voir E. M. Borchard, op. cit.,
nationale des Etats à raison des dommages subis par des étrangers,
Paris, Rousseau, 1925, p. 245 et suiv. ; C. Eagleton, op. cit., p. 182 p. 446 et suiv.; P. Schoen, loc. cit., p. 141 et suiv.; K. Strupp,
et suiv. ; A. Roth, Schadenersatz fur Verletzungen Privater bei loc. cit., p. 179 et suiv., 222; Ch. de Visscher, op. cit., p. 107 et
vôlkerrechtlichen Delikten, Berlin, Heymann, 1934, p. 97 et suiv. ; suiv., 117 et 118; C. Eagleton, The Responsibility... (op. cit.),
S. Aratô, Die vôlkerrechtliche Haftung, Pécs, Nyomatott Taizs p. 218 et 219, 224 et suiv. ; L. Reitzer, op. cit., p. 25 et suiv. Voir
Jôzsef, 1937, p. 51 et suiv. ; M. M. Whiteman, Damages in Inter- en outre R. Ago, loc. cit., p. 524 et suiv.
national Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
" ' Cela sans se demander pour autant s'ils conçoivent ou non
Office, 1937 (vol. I-II), 1943 (vol. III); L. Reitzer, op. cit.; le recours légitime aux mesures ici envisagées comme une forme de
J. Personnaz, op. cit.
<( responsabilité ». Les opinions divergent à ce sujet.

Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, l r e partie

46

si, pour eux, l'Etat lésé est libre de choisir entre exiger la
réparation et infliger une sanction, ou si, quel que soit le
cas, il ne peut recourir à la sanction qu'après avoir essuyé,
de la part de l'auteur du fait illicite, un refus de fournir la
réparation, ou encore si la réponse à cette question doit
varier d'après le contenu de l'obligation violée.
129. Reitzer est l'auteur qui, à l'époque, a consacré le plus
d'attention au rapport entre la réparation et la sanction.
Se basant sur une recherche minutieuse dans la jurisprudence et dans la pratique des Etats, il arrive à la conclusion
que, par principe, l'Etat lésé ne peut prendre de mesures à
titre de sanction qu'après avoir demandé réparation et
qu'après avoir constaté le refus de l'Etat auteur du fait illicite de remplir son obligation228. La majorité des auteurs
de la même époque partagent cette opinion229. Mais
s'agit-il pour eux tous d'une règle sans exception? Dans
son cours de 1939 à l'Académie de droit international, l'auteur du présent rapport s'est posé cette question. Il s'est
demandé si le droit international connaissait « des formes
de délit auxquelles il ne rattache qu'une obligation réîntégrative, sans aucune possibilité de répression, ou vice
versa230 ». Le seul fait de poser la question fait comprendre
que pour l'auteur la réponse devait être positive. Reitzer,
de son côté, prévoit explicitement deux exceptions à la
règle générale qu'il formule — et, des deux, c'est la seconde
qui nous intéresse. D'après cet auteur, l'Etat victime d'une
agression est en droit de prendre immédiatement des mesures à titre de légitime défense : il n'a pas, comme un Etat
victime d'un fait internationalement illicite d'autre nature,
à essayer au préalable d'obtenir réparation231. Certes, cela
ne revient pas nécessairement au même que d'affirmer
l'existence de cette exception ou d'envisager carrément
l'applicabilité d'un régime différent de responsabilité là où
le fait illicite consiste en un acte d'agression. On peut considérer légitime le recours immédiat de l'agressé aux mesures
nécessaires pour résister à l'agresseur232 sans pour autant
228

L. Reitzer, op. cit., p. 31 et suiv., et 213.
Voir dans ce sens le rapport de M. N. Politis à l'Institut de
droit international : « Le régime des représailles en temps de paix »,
Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, Bruxelles, p. 28
et suiv., et la résolution adoptée par l'Institut, art. 6 (ibid., p. 710).
Voir aussi P. Schoen, loc. cit., p. 141 et suiv. ; K. Strupp, loc. cit.,
p. 194 et 222; Y. de La Brière, « Evolution de la doctrine et de la
pratique en matière de représailles », Recueil des cours... 1928-11,
Paris, Hachette, 1929, t. 22, p. 275. La pensée de E. M. Borchard
{pp. cit., p. 178) et de Ch. de Visscher (loc. cit., p. 116) révèle
quelques incertitudes, surtout en ce qui concerne les représailles
impliquant l'emploi de la force.
' " R. Ago, loc. cit., p. 530 et suiv. L'auteur avait surtout à
l'esprit l'impossibilité de subordonner la faculté de recourir à une
sanction à l'essai préalable d'obtenir une réparation dans des cas
où il est matériellement impensable — en cas de guerre, par
exemple — que l'Etat auteur de l'infraction consente à fournir une
réparation.
231
Voir L. Reitzer, op. cit., p. 91 et suiv.
232
C'est d'ailleurs une opinion largement partagée par ceux qui,
à l'époque, traitent de la légitime défense. Voir p. ex. Ch. de Visscher,
loc. cit., p. 107 et suiv. ; A. Verdross, « Règles générales du droit
international de la paix », Recueil des cours..., 1929-V, Paris,
Hachette, 1931, t. 30, p. 481 et suiv., et 491 ; E. Giraud, « La théorie
de la légitime défense », Recueil des cours..., 1934-IH, Paris, Sirey,
1934, t. 49, p. 691 et suiv. Il n'y a par contre pas d'autres auteurs
qui, à l'instar de Reitzer, s'expriment sur le point de savoir si la
règle subordonnant la légitimité du recours à des sanctions à l'encontre de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite à l'essai
préalable d'obtenir réparation doit ou non souffrir des exceptions.
280

voir dans ce recours un moyen de poursuivre la « responsabilité dudit » agresseur ; et rien ne prouve que Reitzer
lui-même le fasse. Mais ce qui est sûr, c'est que, pour lui,
l'agression n'est pas un fait internationalement illicite
comme les autres, puisqu'il admet qu'en cas d'agression,
et uniquement dans ce cas, on déroge à la règle s'appliquant
normalement à la réaction de l'Etat lésé par un fait illicite
d'un autre Etat.
130. Pour conclure sur ce point, notons enfin qu'aucun
auteur n'avance explicitement l'idée d'une distinction à
faire entre la violation de telles ou telles obligations internationales, pour mettre cette distinction en relation avec
l'applicabilité, à titre de « sanction », de telle ou telle
« mesure ». Implicitement, toutefois, une distinction
commence à se dessiner à ce sujet entre l'agression et les
autres faits internationalement illicites. En mettant en évidence l'affirmation progressive du principe de l'interdiction
du recours à la guerre, divers internationalistes de l'époque
étendent cette interdiction aussi à l'emploi de la force à titre
de « sanction » à rencontre d'un fait internationalement
illicite. Mais ils font toujours exception pour le cas où ce
fait illicite serait un acte d'agression233.
131. Cependant, l'opinion des auteurs de la période considérée nous intéresse aussi, et peut-être plus encore, pour ce
qui est de l'autre aspect des conséquences d'un fait internationalement illicite : à savoir celui de la détermination du
sujet de droit international autorisé à faire valoir la responsabilité de l'Etat ayant commis un fait de ce genre. Certains
esprits ouverts se rendent en effet clairement compte de la
nécessité de faire, à ce propos, une distinction en fonction
du contenu de l'obligation violée ; et il n'est pas surprenant
que cette exigence se fasse jour dans la doctrine des EtatsUnis d'Amérique dans l'état d'esprit créé par le déclenchement de la première guerre mondiale. E. Root, en 1915, et
A. J. Peaslee, en 1916, soutiennent avec vigueur que le droit
international doit suivre la même évolution que le droit
interne et aboutir à une distinction entre deux catégories
d'infractions : celles qui n'intéressent que l'Etat directement
lésé, et celles qui intéressent au contraire la communauté
des Etats tout entière. A l'égard de cette seconde catégorie
de faits internationalement illicites, Root envisage que tout
Etat soit autorisé à les réprimer, voire même tenu de le
faire234 ; Peaslee suggère que la tâche de la répression soit
confiée à des organes de la communauté, organes dont il

' " Voir dans ce sens, entre autres, le rapport de M. N. Politis,
loc. cit., p. 48, et la résolution adoptée par l'Institut de droit international, art. 2, par. 4, et 4 (Annuaire de VInstitut... [op. cit.],
p. 708 et 709).
231
Après avoir rappelé la distinction faite en droit interne, cet
auteur affirme que :
« Up to this time breaches of international law hâve been
treated as we treat wrongs under civil procédure, as if they
concerned nobody except the particular nation upon which the
injury was inflicted and the nation inflicting it [ . . . ] . If the law
of nations is to be binding [sic] [. . .] there must be a change in
theory, and violations of the law of such a character as to threaten
the peace and order of the community of nations must be deemed
to be a violation of the right of every civilized nation to hâve the
law maintained and a légal injury to every nation. » (E. Root,
« The outlook of international law », American Journal of International Law, Washington [D.C.], vol. 10, n° 1 [janvier 1916],
p. 7 à 9.)
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préconise la création après la fin du conflit235. L'idée de ce
dernier auteur s'insérait ainsi dans le cadre des propositions
tendant en général à l'institutionnalisation de la communauté internationale ; celle de Root était par contre réalisable dans le cadre d'une société non institutionnalisée.
132. Cependant, pendant l'entre-deux-guerres, les auteurs
qui ont traité du sujet n'ont pas repris ces idées, du moins
en ce qui concerne le droit international général. En parlant
de la réparation, ils ne mentionnent logiquement que l'Etat
lésé comme étant en droit de l'exiger. Mais, même en ce qui
concerne le recours aux représailles, à l'embargo, au blocus
pacifique, ils ne se réfèrent qu'à l'Etat lésé. Il ne faut pas en
conclure que l'opinion générale considère comme illicite
en droit international général l'adoption de mesures de
sanction par des sujets autres que l'Etat lésé. Comme dans
la période précédente, il y a des auteurs qui reconnaissent
à d'autres Etats la faculté d'intervenir pour faire cesser un
fait ou une situation illicite236; et, en l'affirmant, ces
auteurs pensent évidemment à des illicéités d'une certaine
gravité. On ne peut cependant pas dire qu'ils établissent un
véritable rapport entre la légitimité de l'intervention d'Etats
tiers et le contenu de l'obligation violée par l'Etat auteur du
fait illicite.
133. Exception faite pour les deux auteurs américains
cités237, les internationalistes à proprement parler mentionnés jusqu'ici n'ont, dans l'ensemble, pas réellement eu
conscience de l'importance d'établir une différenciation
nette entre deux catégories distinctes de faits internationalement illicites. Il y a par contre tout un ensemble d'auteurs
aai

Cet auteur rappelle d'abord que, dans l'évolution des sociétés,
certains faits, considérés à l'origine comme des « torts affecting only
single individuals », ont plus tard été définis et traités comme des
« crimes against the entire State ». Après quoi il poursuit ainsi :
« In international law, so strong is the theory that the dignity
of national sovereignty should be upheld, and that the law of
nations is a law « between, not above sovereign States », that it
is doubtful that the now termed « delinquencies » of nations will
soon, if ever, be stigmatized with the term « international crimes »
[...]. Nevertheless, it seems probable from présent indications
and the natural necessities of the situation that international law
will ultimately provide for some method of central control over
acts of nations of a quasi-criminal nature, and that individual
nations will find it to their mutual interest to surrender some of
what are at présent deemed their sovereign rights, in the interest
of the welfare and order of the community of nations.
« International law does therefore at the présent time hâve
« sanction ». That sanction rests almost wholly on the ultimate
force of « self-help ». The tendency will be to delegate the duties
both of enforcing civil rîghts and of controlling quasi-criminal
acts to authorized officiais and to préserve « self-help » so far and
only as it proves an orderly anxiliary.
« In the law's évolution, the conception of the collective
rights of the community of nations will enlarge. National acts
and rights will fall naturally into two classes, one comprising
those of a civil and the other those of a quasi-criminal nature. »
(A. J. Peaslee, « The sanction of international law », ibid., vol. 10,
n° 2 [avril 1916], p. 335 et 336.)
"• Par exemple, d'après C. Eagleton {The Responsibility... [op.cit.],
p. 224 et 225),
« There can be no doubt that joint action for the support of
international rights and for the enforcement of international duties
is quite légal, even on the part of States not themselves directly
injured. Such action is, however, entirely voluntary with states.
International law says « may », not « must », with regard to the
share of states in enforcing it. »
Pouf une opinion analogue, voir P. Schoen, loc. cit., p. 136 et 137.
217
Voir ci-dessus par. 131.
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dont les théories participent plus directement du droit
pénal que du droit international et qui ont nettement pris
parti pour la différenciation en question. Ce sont les
tenants d'une théorie qui a précisément connu un certain
succès dans la période comprise entre les deux guerres : la
théorie dite de la responsabilité pénale de l'Etat. Il serait
cependant erroné d'établir un lien trop étroit entre cette
théorie et l'idée d'une différenciation à faire entre les faits
internationalement illicites de l'Etat : il n'est pas dit
qu'une telle différenciation soit nécessairement exclue par
ceux qui ne souscrivent pas aux principes de ladite théorie
— et vice versa d'ailleurs. Car, de surcroît, l'expression
« responsabilité pénale de l'Etat » prend des significations
fort différentes d'un auteur à l'autre. Il n'y a, en réalité,
qu'un petit groupe d'auteurs dont l'opinion mérite d'être
retenue en ce qu'ils préconisent carrément l'adoption de la
distinction qui nous intéresse. Il s'agit du courant auquel
appartiennent V. Pella, Q. Saldafia, H. Donnedieu de
Vabres et d'autres, qui prônent l'adoption d'un code
énumérant les violations les plus graves du droit international et précisant les sanctions y relatives. Ces sanctions vont de la peine pécuniaire à l'occupation du territoire et, à la limite, à la perte de l'indépendance. Tous les
auteurs en question font dépendre la réalisation de leurs
principes de la création d'une cour pénale internationale
chargée d'infliger lesdites sanctions238. Là est vraisemblablement la raison qui empêche une plus large acceptation
des principes eux-mêmes. Sans entrer dans une telle discussion, retenons simplement ce qui est essentiel, à savoir
la naissance d'un courant doctrinal qui prône ouvertement l'établissement d'une distinction à opérer entre
faits internationalement illicites de l'Etat, les moins graves
étant soumis au régime de responsabilité traditionnellement prévu, et les plus graves — les faits internationalement illicites caractérisés de criminels — à un régime
beaucoup plus sévère de sanctions pénales.
134. Pour résumer, les ouvrages scientifiques de l'entredeux-guerres révèlent que la doctrine de l'époque, sans
avoir été organiquement centrée sur la recherche de la
solution du problème qui nous occupe, ne l'a pourtant
pas ignoré, et a parfois même apporté en la matière une
contribution intéressante. L'étude de ces ouvrages nous
montre surtout que des esprits particulièrement sensibilisés
aux nécessités de développement de la communauté
internationale ont compris qu'il fallait sortir des schémas
traditionnels d'une conception exclusivement « civiliste »
de la responsabilité internationale. Confusément peut-être,
une idée fait son chemin : l'idée qu'il n'existe pas qu'un
seul type de fait internationalement illicite et qu'il ne
as» y o j r Q Saldafia, « La justice pénale internationale », Recueil
des cours..., 1925-V, Paris, Hachette, 1927, t. 10, p. 227 et suiv.,
et notamment 296 et suiv. ; V. V. Pella,
La criminalité collective
des Etats et le droit pénal de l'avenir, 2 e éd., Bucarest, Imprimerie de
l'Etat, 1926; H. Donnedieu de Vabres, Les principes modernes du
droit pénal international, Paris, Sirey, 1928, p. 418 et suiv. Voir aussi
les travaux de 1TLA sur la création d'une cour criminelle internationale, aux sessions de 1922, de 1924 et de 1926; ceux de l'Union
interparlementaire sur la guerre d'agression, à la session de 1925;
ceux du Congrès international de droit pénal de 1926 sur la création
d'une cour pénale internationale, ainsi que les projets élaborés à ces
occasions {Historique du problème de la juridiction criminelle internationale — Mémorandum du Secrétaire général [publication des
Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.8]).
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saurait donc y avoir qu'une seule sorte de responsabilité.
Périodiquement, des voix s'élèvent pour souligner que la
violation de certaines obligations internationales est un
facteur de trouble de l'ordre juridique international bien
plus grave que la violation de certaines autres, et que dans
ce cas les conséquences ne peuvent donc pas être les
mêmes. Comme on a pu le voir, certains auteurs donnent
des indications intéressantes sur le sujet, soit en ce qui
concerne les « mesures » à adopter à l'encontre de l'Etat
coupable, soit en ce qui a trait à la détermination du sujet
ou des sujets de droit international autorisés à faire valoir
la responsabilité dudit Etat.
135. Au cours de la période postérieure à la fin du
deuxième conflit mondial, l'intérêt des milieux scientifiques pour notre problème se fait plus intense en même
temps que plus vaste. Le résultat des études à son sujet
se traduit parfois par des prises de position très vigoureuses. Il importe donc de suivre le développement de la
pensée scientifique pendant les décennies successives.
136. Dès le lendemain de la fin des hostilités — à un
moment où la pensée des horreurs de tout genre que
l'humanité vient de vivre est encore présente et douloureuse dans les esprits —, deux auteurs se signalent par des
prises de position similaires, faites à la même époque et
pourtant indépendamment l'une de l'autre : H. Lauterpacht dans la doctrine britannique et D. B. Levin dans la
doctrine soviétique239. L'un et l'autre se posent la même
question : le droit international doit-il distinguer deux
catégories différentes de faits internationalement illicites
de l'Etat d'après la plus ou moins grande gravité du fait
en question? La coïncidence est significative. Pour
Lauterpacht, la réponse est affirmative :
La vaste notion de délit international s'étend des violations ordinaires d'obligations prévues par des traités, n'impliquant pas plus
qu'un dédommagement pécuniaire, aux violations du droit international qui représentent un acte criminel dans la signification généralement acceptée du terme "°.

L'auteur précise ensuite que la conséquence d'un fait
internationalement illicite « ordinaire » consiste en l'obligation de réparer le tort moral et matériel, comprenant
éventuellement dans cette réparation une peine pécuniaire.
Ce n'est que si l'Etat auteur du fait illicite refusait de verser
la réparation que l'Etat lésé pourrait prendre les mesures
nécessaires pour faire exécuter (« enforce ») l'obligation
de réparer. Par contre, écrit encore Lauterpacht, les conséquences sont différentes en cas de violations qui, « en
raison de leur gravité, de leur brutalité et de leur mépris
pour la vie humaine, se situent dans la catégorie des actes

s
" H. Lauterpacht énonce pour la première fois sa thèse de la
différenciation de deux catégories de faits internationalement illicites
dans la sixième édition du traité d'Oppenheim, révisée par lui
en 1945-46 (L. Oppenheim, op. cit., 6e éd. [Lauterpacht], Londres,
Longmans, Green, 1947). L'étude de D. B. Levin (« Problema
otvetstvennosti v nauke mejdounarodnogo prava », Izvestia Akademii Naouk SSSR, Economie et droit, n° 2, Moscou) a paru
en 1946.
"° « The comprehensive notion of an international delinquency
ranges from ordinary breaches of treaty obligations, involving no
more that pecuniary compensation, to violations of international
law amounting to a criminal act in the generally accepted meaning
of the term. » (L. Oppenheim, op. cit., vol. I, p. 307.)

criminels tels qu'ils sont généralement compris dans le
droit des peuples civilisés241 ». L'auteur cite comme
exemple le massacre en masse, sur ordre du gouvernement,
d'étrangers résidant sur le territoire de l'Etat, ainsi que
la préparation et le déclenchement d'une guerre d'agression 242. En pareil cas, conclut-il, la responsabilité de l'Etat
ne se limite pas à l'obligation de réparer ; elle comprend
aussi l'applicabilité de mesures coercitives, telles que la
guerre ou les représailles du droit international traditionnel ou les sanctions prévues par l'article 16 du Pacte
de la SDN ou par le Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies243. Levin, de son côté, souligne la nécessité de distinguer les violations simples du droit international
(« narouchenia ») des « crimes » internationaux (« prestouplenia »)j qui sapent les bases fondamentales et les
principes essentiels de l'ordre juridique de la société internationale244. Rappelons encore qu'à la même époque
l'éminent internationaliste américain Jessup reprend l'idée,
exprimée par Root en 1916, de la nécessité de traiter les
infractions mettant en danger la paix et l'ordre de la
communauté internationale comme « des atteintes au
droit de toutes les nations ». D'après Jessup, de tels
agissements enfreignent un droit qui existe pour la protection de tous les Etats ; tous les Etats sont donc affectés
par sa violation ou son affaiblissement245.
137. Au début des années 50, on note un renouveau de
ce courant « pénaliste » qui-eut une certaine audience
pendant l'entre-deux guerres et dont nous avons donné
les lignes générales24B. Ce courant, rappelons-le, admet
indéniablement la nécessité de distinguer, dans le cadre
global des faits internationalement illicites de l'Etat, les
véritables « crimes » internationaux, qui méritent d'être
réprimés plus sérieusement que les autres247. Mais,
comme nous l'avons vu, les auteurs de ce groupe sou-
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« [. . .] by reason of their gravity, their ruthlessness, and their
contempt of human life place them within the category of criminal
acts as generally understood in the law of civilised countries »
{ibid., p. 321).
"• Ibid.
a
" Ibid., p. 322.
214
D. B. Levin, loc. cit., p. 105. La distinction préconisée par
cet auteur se présente cependant comme une proposition de jure
condendo plutôt que comme une description du droit en vigueur.
îtB
L'idée de Ph. Jessup (A Modem Law of Nations : An Introduction, New York, Macmillan, 1948, p. 11 et suiv.) a elle aussi un
caractère de jure condendo, puisqu'il dit que, si l'on devait accepter
le principe « nouveau » d'un intérêt de la communauté à la prévention des violations du droit international, ce droit devrait évoluer
« in the direction of more extended governmental functions of an
organized international community ».
" s Voir ci-dessus par. 133.
" ' En 1950, V. Pella présenta à la CDI un mémorandum concernant un projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité (v. Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, p. 278, doc. A/CN.4/39 — notamment p. 315 et suiv.).
L'auteur avait déjà exposé ses propositions en 1946 dans son ouvrage
La guerre-crime et les criminels de guerre (Neuchâtel, Editions de
la Baconnière, 1964). On ne voit pas très clairement si, en avançant
ses idées, il a en vue une réforme du droit international ou tout
simplement l'application de principes déjà acceptés par le droit international en vigueur. On relève aussi dans son projet une confusion
entre l'idée de l'application de mesures répressives aux Etats et celle
du châtiment des individus tenus pour personnellement responsables
de certaines décisions et de certains méfaits.

Responsabilité des Etats

mettent l'idée de la reconnaissance d'une responsabilité
internationale plus sévère pour ces infractions à la condition peu réaliste que cette responsabilité soit établie dans
chaque cas concret par une juridiction criminelle internationale. D'une manière plus générale, du reste, ils ne
semblent pas se rendre compte de ce qu'il y a d'arbitraire
dans une assimilation par trop facile de la réalité internationale à la réalité interne. Le parallèle entre le traitement à réserver aux infractions de l'Etat — sujet de droit
international — et celui auquel le droit étatique soumet les
infractions des individus se heurte, sur le plan théorique,
à l'opposition de la très grande majorité des internationalistes et, sur le plan pratique, à celle, générale, des Etats.
Les propositions de ce courant d'opinion demeurent donc
sans effet pratique, et le souci d'éviter toute confusion
avec les théories prônées par les tenants de cette école
décourage quelque peu le reste des auteurs de consacrer
une attention spéciale au problème qui nous occupe. Fait
peut-être exception D. H. N. Johnson : cet auteur souligne
avec force l'incohérence qu'il y a à continuer de traiter
un acte d'agression comme un simple fait « illégal » n'entraînant qu'une obligation de dédommagement, vu l'existence du mécanisme complexe prévu par la Charte des
Nations Unies pour la répression des actes d'agression et
vu la définition de l'agression par l'Assemblée générale
comme étant « le plus grave de tous les crimes contre la
paix et la sécurité » [résolution 380 (V)]248.
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138. Pour le reste, la littérature juridique des années 50
révèle son intérêt tout particulier pour des aspects, disons,
classiques de la théorie de la responsabilité des Etats
— intérêt d'ailleurs toujours présent dans la littérature
plus récente. Ces recherches apportent une contribution
parfois précieuse à l'approfondissement des différents
aspects du problème des conséquences des faits internationalement illicites, mais en général elles ne semblent pas
mettre la diversité éventuelle de ces conséquences en
relation avec la violation de certaines obligations plutôt
que d'autres. On confirme, par opposition à une théorie
divergente et restée isolée, que la naissance, à la charge
de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite, de
l'obligation de réparer est la conséquence rattachée directement à ce fait par le droit international général et qu'elle
représente, pour ainsi dire, l'élément absolument constant
de la responsabilité internationale249 ; on souligne que la
faculté de l'Etat lésé de prendre des sanctions à rencontre
de l'Etat auteur de l'illicite est en principe subordonnée
au refus de cet Etat de verser la réparation250 ; on caractérise les diverses formes de réparation, sans cependant
rattacher les unes ou les autres de ces formes à des hypothèses différentes de faits internationalement illicites251 ;
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Même des adeptes de l'opinion kelsénienne, d'après laquelle
la sujétion à des mesures coercitives serait la seule forme de la responsabilité internationale, reconnaissent que la violation par l'Etat d'une
obligation internationale « primaire » entraîne l'obligation « se8
" D. H. N. Johnson, « The draft code of offences against the condaire » de cet Etat de réparer. Voir P. A. Zannas, La responsapeace and security of mankind », International and Comparative bilité internationale des Etats pour les actes de négligence, Montreux,
Law Quarterly, Londres, vol. 4, n° 3, juillet 1955, p. 461 et 462. Ganguin et Laubscher, impr., 1952, p. 21 et suiv. P. Guggenheim
L'auteur observe aussi, avec finesse, que « it would be a somewhat
{op. cit., 1954, t. II, p. 63 et suiv.) n'inclut pas l'obligation de réparer
illogical resuit if an act of aggression, when committed by an indi- parmi les conséquences d'un fait internationalement illicite, mais
vidual — who can normally only commit the act by obtaining reconnaît également que l'Etat lésé ne peut infliger une sanction à
control of the agencies of a State —, were to be regarded as a crime, l'Etat auteur de l'offense qu'après avoir demandé réparation et avoir
and yet the same act, as between one State and another, were to be essuyé un refus.
treated as an illégal act, for which compensation is payable in
260
A des époques antérieures aussi, de nombreux auteurs avaient
damages, and possibly not even that ». Voir aussi un autre auteur
soutenu
le principe que l'Etat lésé doit avoir essayé, sans succès,
de la même époque : K. Yokota, loc. cit., p. 453 et suiv.
d'obtenir la réparation avant d'avoir la faculté d'appliquer des
Un auteur dont il faut faire une mention spéciale, vu le rôle joué mesures à titre de sanction. Mais ce n'est qu'après la seconde guerre
par lui entre 1954 et 1961 à la CDI, est F. V. Garcia Amador. Lui mondiale que ce principe a été unanimement accepté par la doctrine.
aussi distingue les faits simplement « illégaux », n'engageant que la Voir p. ex. P. A. Zannas, op. cit., p. 21 et suiv. ; P.-A. Bissonnette,
responsabilité « civile » de l'Etat, des faits « punissables », qui La satisfaction comme mode de réparation en droit international,
entraînent la responsabilité « pénale ». La transformation de certains Annemasse, Grandchamp, impr., 1952; P. Guggenheim, op. cit.,
faits de l'Etat, considérés auparavant comme simplement illicites ou t. II, p. 65; G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, Kohlhammer, 1958,
illégaux, en faits punissables est, à ses yeux, la conséquence de la t. I, p. 265 et suiv.; A. P. Sereni, op. cit., p. 1557 et suiv.;
transformation intervenue après la seconde guerre mondiale. Il I. Brownlie, International Law and the Use of Force... (op. cit.),
semble cependant que, d'après lui, la responsabilité « pénale » de p. 219 ; L. Rinaudo, « Rappresaglia (diritto internazionale) »,
l'Etat ne se traduise que par l'obligation de punir les individus- Novissimo Digesto Italiano, Turin, 1968, vol. XIV, p. 793;
organes ayant adopté le comportement incompatible avec certaines H.-J. Schlochauer, « Die Entwicklung des volkerrechtlichen Deliktsobligations internationales de l'Etat. Sur ce point, l'opinion de rechts », Archiv des Vôlkerrechts, Tùbingen, vol. 16, n° 3, 1975,
Garcia Amador paraît se séparer de celle de Johnson. A ce sujet, il p. 274.
est à noter, d'une part, que l'existence d'une obligation de punir les
211
Sur les différentes formes de la réparation, voir, parmi d'autres,
auteurs matériels d'un fait donné n'est pas une nouveauté par rapport aux dispositions du droit international traditionnel, et, d'autre Bissonnette, op. cit. ; B. Cheng, op. cit., p. 233 et suiv. ; P. Reuter,
part, que la punition des individus coupables n'a rien à voir avec une loc. cit., p. 189 et suiv.; G. Schwarzenberger, op. cit., p. 653 et
sanction infligée à l'Etat lui-même pour la violation de certaines suiv.; G. Morelli, op. cit., p. 536 et suiv.; H. Accioly, loc. cit.,
obligations au contenu particulièrement essentiel. Il paraît donc p. 413; Schùle, loc. cit., p. 338 et 339; Dahm, op. cit., p. 232 et
difficile de voir dans cette punition, quel que soit celui qui l'inflige, suiv.
une forme spéciale de « responsabilité de l'Etat ». Pour les idées de
Dans la littérature plus récente, voir, sur le même sujet,
cet auteur, voir Yearbook ofthe International Law Commission, 1954, A. P. Sereni, op. cit., p. 1544 et suiv.; E. Jiménez de Aréchaga,
vol. II, p. 24, doc. A/CN.4/80; « State responsibility in the light of
loc. cit., p. 564 et suiv.; G. Cansacchi, « Riparazione internaziothe new trends of international law », American Journal of Inter- nale », Novissimo Digesto Italiano, Turin, 1968, vol. XV, p. 1189 et
national Law, Washington (D.C.), vol. 49, n° 3 (juillet 1955), suiv. ; G. Ténékidès, loc. cit., p. 789 et suiv.; D. W. Greig, Interp. 345; « State responsibility- Some new problems », Recueil des national Law, Londres, Butterworths, 1970, p. 458 et suiv. ;
cours..., 1958-11, Leyde, Sijthoff, 1959, t. 94, p. 395 et suiv. Voir D. P. O'Connell, op. cit., p. 1114 et suiv.; L. Cavaré, Le droit
aussi son premier rapport sur la responsabilité de l'Etat, dans international public positif, 3 e éd., mise à jour par J.-P. Quéneudec,
Annuaire... 1956, vol. II, doc. A/CN.4/96, notamment p. 182 et Paris, Pédone, 1970, t. II, p. 558 et suiv. ; B. Bollecker-Stern, op.
suiv., 192 et suiv.
cit. ; H. J. Schlochauer, loc. cit., p. 265 et suiv.
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on agit de même pour la satisfaction et ses différentes
formes252, ainsi que pour les « peines pécuniaires »253.
139. Il serait cependant erroné de tirer des conséquences hâtives du fait que les auteurs des années 50
paraissent concentrer leur intérêt sur les questions que
l'on vient de mentionner. Il est vrai qu'en général, dans
leurs écrits, ils ne formulent pas en termes théoriques une
différenciation entre deux types distincts de faits internationalement illicites, établie sur la base du contenu des
obligations violées et devant entraîner l'application de
régimes de responsabilité différents254. Il n'en est pas
moins vrai qu'une différenciation de cette nature ressort
en fait de leurs ouvrages. Une infraction spécifique à
l'obligation interdisant le recours à l'emploi de la force
s'y trouve traitée comme un fait illicite nettement différent
des autres. D'après ces auteurs, les limitations habituellement mises à la faculté de réagir à l'encontre de l'Etat
auteur d'un fait internationalement illicite s'effacent en
cas d'agression, et le régime de la responsabilité se fait
beaucoup plus sévère. Cette différence de régime se manifeste sous un triple aspect : a) on reconnaît à l'Etat victime
de l'agression la faculté de prendre, à l'encontre de l'Etat
agresseur, des mesures portant atteinte aux droits de cet
Etat 255 , et, exceptionnellement, cette faculté n'est pas

subordonnée à l'obligation générale d'avoir essayé au
préalable d'obtenir la réparation du préjudice subi 256 ;
b) on reconnaît que les mesures auxquelles l'Etat victime
d'une agression peut avoir un recours immédiat s'étendent,
à titre de légitime défense, à l'emploi de la force armée,
emploi qui, par contre, est interdit dans les autres cas de
réaction à un fait internationalement illicite d'autrui et
même là où la réparation due aurait été refusée257 ;
c) enfin, on admet que, à la différence de ce qui se passe
pour toute autre hypothèse de fait internationalement
illicite258, un Etat tiers puisse apporter son aide à l'Etat
victime d'un acte d'agression, et cela en ayant aussi
recours à l'emploi de la force armée259. Dans les écrits de
cette période on n'envisage normalement pas d'autres
conséquences de l'agression susceptibles d'être infligées à

le recours par l'Etat lésé à des mesures de sanction comme légitime,
précisément à titre de réaction à un fait internationalement illicite
d'autrui.
258
Les auteurs des années 50 qui traitent du problème reconnaissent que la réaction à l'emploi illégitime de la force par autrui peut
être immédiate, à la différence de ce qui se passe pour tout autre fait
internationalement illicite. Voir p. ex. D. W. Bowett, Self-defence
in International Law, Manchester, University Press, 1958.
" ' En ce qui concerne le système des Nations Unies — et pour
26a
A propos de la satisfaction et des occasions qui l'exigent, voir beaucoup d'auteurs en ce qui concerne aussi le droit international
G. Sperduti, « Introduzione allô studio délie funzioni délia nécessita coutumier —, l'opinion dominante veut qu'il y soit interdit à l'Etat
nel diritto
internazionale », Rivista di diritto internazionale, Padoue, lésé de recourir à l'emploi de la force, même à titre de réaction à un
XXXVe année, 4 e série, vol. XXII, fasc. I-II, 1943, p. 27 et suiv. fait internationalement illicite, à moins qu'il ne s'agisse d'une agresCet auteur admet l'existence d'une responsabilité « pénale » des sion armée. Voir p. ex. S. Calogeropoulos Stratis, « La souveraineté
Etats en droit international, mais il ne semble pas attribuer d'inci- des Etats et les limitations au droit de guerre », Revue hellénique de
dence, à cet égard, au contenu de l'obligation violée {ibid., p. 34). droit international, Athènes, vol. 2,1949, p. 163 et suiv. ; H. Wehberg,
Voir aussi, sur ce sujet, les auteurs cités à la note précédente.
« L'interdiction du recours à la force — Le principe et les problèmes
263
Sur la possibilité de prétendre à des « punitive damages » en qui se posent », Recueil des cours..., 1951-1, Leyde, Sijthoff, 1952,
droit international, voir, dans la littérature juridique des années 50, vol. 78, p. 70 et suiv. ; H. Kelsen, Principles of International Law,
L. Oppenheim, op. cit., 6e éd. [Lauterpachtj, vol. I, p. 320 et suiv. ; New York, Rinehart, 1952, p. 16, 45, 60 et 61 ; G. Arangio-Ruiz,
B. Cheng, op. cit., p. 234 et suiv. Parmi les auteurs d'ouvrages plus « Difesa legittirna (diritto internazionale) », Novissimo Digesto ltarécents, voir G. Schwarzenberger, « The problem of an international liano, Turin, 1960, t. V, p. 633. Pour l'opinion nettement minoricriminal law », International CriminalLaw, éd. par G. O. W. Mueller taire d'après laquelle l'emploi de la force de la part de l'Etat lésé
et E. M. Wise, South Hackensack (N.J.), Rothman, 1965, p. 16 serait admis en cas de réaction à d'autres faits illicites aussi, voir
E. Colbert Speyer, Retaliation in International Law, New York,
et suiv. ; D. W. Greig, op. cit., p. 464 et suiv.
a
" L'esquisse d'une différenciation de principe se trouve peut-être King's Crown Press, 1948, p. 203 ; J. Stone, Aggression and World
dans l'ouvrage de l'Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences Order—A Critique of United Nations Théories of Aggression, Londres,
de l'URSS Mejdounarodnoje pravo (Moscou, Gossoudarstvennoe Stevens, 1958, p. 94 et suiv. Certains auteurs, dont D. W. Bowett,
Izdatelstvo Youriditcheskoï Literatoury, 1957), dans lequel on lit adoptent une position intermédiaire : ils affirment que les Etats
que « la responsabilité de l'Etat dépend du caractère de l'illicite et peuvent employer la force, à titre de légitime défense, même pour
de ses conséquences » (p. 126). A propos de ces conséquences, réagir à des faits illicites qui n'impliquent pas l'emploi de la force,
l'ouvrage distingue une responsabilité « politique » (comportant, par mais ceci dans des hypothèses très limitées. D. W. Bowett, par
exemple, des limitations de la souveraineté de l'Etat), une responsa- exemple, se réfère à des violations graves des « droits essentiels » des
bilité matérielle (réparation) et une responsabilité morale (satisfac- Etats, comme le seraient certains cas d'agression économique ou
{op. cit., p. 11 et suiv., 24, 47 et suiv., 109 et suiv.).
tion). Vu à la lumière de cette distinction, « le plus grave crime idéologique
258
La théorie d'après laquelle tout Etat, même non directement
international, représenté par la préparation et la réalisation d'une
agression », donne lieu aussi bien à une responsabilité « politique » lésé, aurait la faculté d'intervenir pour réprimer la violation d'une
obligation internationale, quel que soit le contenu de l'obligaqu'à une responsabilité « matérielle » (p. 127).
" 5 On a ici à l'esprit des mesures qui n'impliquent pas l'emploi de tion violée, a été abandonnée par la quasi-totalité de la doctrine
la force armée, mais qui seraient quand même des mesures illégi- après 1945. Fait exception R. Quadri {Diritto internazionalepubblico,
Priulla, 1949, p. 187 et suiv.).
times si leur application ne se trouvait pas justifiée du fait d'être la Palerme,
250
Voir, avec référence spécifique au système des Nations Unies,
réaction à un comportement illicite d'autrui. L'applicabilité de telles
mesures rentre dans la notion de responsabilité aussi bien pour les J. L. Kunz, « Individual and collective self-defence in Article 51
auteurs d'allégeance kelsénienne (P. A. Zannas, op. cit., p. 15 et of the Charter of the United Nations », American Journal of Intersuiv. ; P. Guggenheim, op. cit., t. II, p. 82 et suiv.) que pour ceux national Law, Washington (D.C.), vol. 41, n° 4 (octobre 1947),
qui, avec R. Ago (Joe. cit., p. 426 et suiv.), comprennent dans la p. 872 et suiv. ; H. Kelsen, « Collective security and collective self« responsabilité » de l'Etat auteur d'un fait illicite aussi bien l'obli- defense under the Charter of the United Nations », ibid., vol. 42,
gation de réparer que la sujétion à la faculté de l'Etat lésé de n° 4 (octobre 1948), p. 783 et suiv. ; L. M. Goodrich et E. Harnbro,
e
lui infliger une sanction (G. Morelli, op. cit., p. 361 et suiv.; Charter of the United Nations : Commentary and Documents, 2 éd.,
A. P. Sereni, op. cit., p. 1554 et suiv.). Les auteurs qui, comme Londres, Stevens, 1949, p. 302. Contra voir D. W. Bowett, op. cit.,
Cheng {pp. cit., p. 99), Jiménez de Aréchaga {loc. cit., p. 541 et p. 215 et suiv., et « Collective self-defence under the Charter of the
542), Ténékidès {loc. cit., p. 785 et 786), réservent le terme « respon- United Nations », The British Year Book of International Law,
sabilité » à la seule obligation de réparer n'en considèrent pas moins 1955-56, Londres, vol. 32, 1957, p. 130 et suiv.
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l'Etat coupable une fois que l'agression a pris fin260. On
n'y envisage pas non plus l'existence d'autres obligations
dont la violation entraînerait l'applicabilité d'un régime
spécial de responsabilité261.
140. C'est au cours des années 60 et 70 que l'idée d'une
différenciation à faire entre des espèces distinctes de faits
internationalement illicites, sur la base de l'importance du
contenu de l'obligation violée, prend corps et trouve sa
formulation théorique dans les écrits des internationalistes. A ce sujet, on peut noter d'abord la prise de position
de nombreux auteurs soviétiques. G. I. Tunkin, en 1962,
dans une étude consacrée à l'examen des conséquences du
fait internationalement illicite de l'Etat et étayée par une
analyse de la jurisprudence internationale, arrive à la
conclusion que le droit international de l'après-guerre fait
désormais une différence entre deux catégories d'infractions, comportant chacune des formes distinctes de responsabilité. Il inclut dans la première catégorie les infractions qui représentent un danger pour la paix; dans la
deuxième il range toutes les autres violations d'obligations
internationales 262 . En 1966, Levin publie une brève monographie sur la responsabilité des Etats : il y reprend en des
termes pratiquement identiques la distinction établie par
Tunkin entre les crimes internationaux et les violations
simples et la développe. Il reprend aussi les idées de
Tunkin en ce qui concerne les conséquences de cette distinction sur le régime de la responsabilité2G3. La distinction
entre « crimes internationaux » et « violations simples du
droit international » devient ainsi, avec les années, l'un
des pivots de la doctrine soviétique en matière de responsabilité internationale des Etats. Parmi les nombreux écrits
consacrés à ce sujet et parus au cours des dernières

années, le plus intéressant pour nous est le chapitre relatif
à la responsabilité des Etats du Kours mejdounarodnogo
prava, édité en 1969 par l'Institut d'Etat du droit de
l'Académie des sciences de l'Union soviétique. En définissant l'illicite (« delikt ») international comme violation
(« naroutchenie ») du droit international, les auteurs de
l'ouvrage distinguent deux catégories de violations : celles
qui portent atteinte aux droits et intérêts d'un Etat
particulier et celles, plus graves, qui « sont des atteintes
aux principes fondamentaux des relations internationales
et, par cela même, lèsent les droits et les intérêts de tous les
Etats ». Rentrent dans cette dernière catégorie les atteintes
à la paix entre les peuples et à la liberté des peuples. Pour
ces auteurs, la distinction entre de simples infractions et
des « crimes internationaux » comporte des conséquences
en ce qui concerne les sujets des rapports juridiques qui se
créent à titre de responsabilité : à côté de l'Etat directement lésé, d'autres Etats peuvent, en cas de « crime
international », « exiger l'observation des règles du droit
international ». La même distinction comporte aussi des
conséquences en ce qui concerne les formes de la responsabilité, car le transgresseur est passible de l'application
immédiate de sanctions, comprenant des mesures de
coercition militaires, sans que l'on ait à attendre qu'il se
soit refusé à l'obligation de réparer264. On ne manquera
pas de noter que ces conceptions, systématiquement
exposées sous forme de principes, ne sont en fait pas
éloignées de celles qui, au paragraphe précédent, ressortaient implicitement des prises de position de la littérature
juridique d'autres pays. On peut aussi citer une monographie de P. M. Kuris, publiée en 1973 265S et des
articles de L. A. Modjorian266, de Y. V. Petrovsky267, de
P. M. Kuris et E. I. Skakunov208. Leurs développements
se trouvent dans le sillage des principes formulés par
Tunkin. On retrouve les mêmes façons de voir dans la
280
Nous avons cependant vu — supra note 254 — que dans
littérature juridique d'autres pays socialistes, et notamMejdounarodnoje pravo (Moscou, 1957) on évoque la possibilité ment dans les ouvrages de certains auteurs est-allemands,
d'infliger à cet Etat des limitations de sa souveraineté.
dont J. Kirsten, B. Gràfrath et P. A. Steiniger. Le premier
ani
Comme on l'a indiqué à la note 257, D. W. Bowett (Selfdes
trois s'est aligné sur les théories de Tunkin et de
defence... [op. cit.], p. 24) considère comme licite le recours à la
269
force, à titre de légitime défense, en cas de violation de « droits Levin , les deux autres adoptent une position plus élaessentiels » de l'Etat.
borée et plus personnelle, en proposant une répartition des
208
L'étude est contenue dans l'ouvrage Voprosy teorii mejdou- faits internationalement illicites en trois catégories, en
narodnogo prava, Moscou, Gossiourizdat, 1962. (La même étude a fonction du contenu de l'obligation violée270.
paru en italien sous le titre « Alcuni nuovi problemi délia responsabilità dello Stato nel diritto internazionale » [v. ci-dessus note 116].)
Le régime de la responsabilité pour la violation d'obligations essentielles pour la sauvegarde de la paix comprendrait toutes les formes
de responsabilité, de l'obligation de réparer jusqu'à l'application des
sanctions les plus sévères admises par le droit international. Par
contre, la responsabilité entraînée par la violation des autres obligations internationales resterait dans des limites plus restreintes. En
outre, les premières de ces infractions entraîneraient la naissance
d'un rapport juridique de l'Etat fautif, non pas uniquement avec
l'Etat directement lésé, mais avec tous les autres Etats, voire avec
des organisations internationales. Cet effet s'étendrait d'ailleurs
aussi à la violation d'autres obligations, par exemple à celles qui
garantissent la liberté de la haute mer, la conservation des ressources
biologiques de la mer, etc.
203
D. B. Levin, Otvetstvennost gossoudarstv... (op. cit.), p. 19
et suiv., 44 et suiv., 112 et suiv., 129 et suiv. D'après cet auteur, la
catégorie des crimes internationaux englobe aussi les actes constituant une menace à la liberté des peuples. Il précise qu'en cas de
crimes internationaux la faculté d'infliger des sanctions aux Etats
les ayant commis suit immédiatement la perpétration du crime,
tandis qu'en cas d'autres infractions on ne saurait infliger des sanctions à leur auteur que si ce dernier n'a pas satisfait à son obligation
de réparer. Les sanctions elles-mêmes seraient d'un type différent dans
ces deux cas.

a
" Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences de l'Union
soviétique, op. cit., p. 420 et suiv., 430 et suiv., 434 et suiv.
aaE
P. M. Kuris, op. cit.
ïc
° L. A. Modjorian, « Otvetstvennost v sovremennom mejdounarodnom pravo », Soviet Yearbook of International Law, 1970,
Moscou, Naouka, 1972, p. 143 et suiv., 152 et suiv.
SOT y y petrovsky, « O polititcheskoj otvetsvennosti gossoudarstv », ibid., p. 157 et suiv., 159 et suiv., 165 et suiv.
=G8
P. M. Kuris et E. I. Skakunov, « K teorii otvetstvennosti
gossoudarstv v mejdounarodnom prave », Pravovedenie, Leningrad,
1973, n° 2 (mars-avril), p. 83 et suiv., 85 et suiv.
200
J. Kirsten, « Die vôlkerrechtliche Verantwortlichkeit »,
Vôlkerrecht, Lehrbuch, Berlin, Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1973, p. 325 et suiv., 337 et suiv.
270
La première catégorie comprend les infractions les plus graves,
à savoir les violations de la paix, dans lesquelles ces auteurs font
entrer l'agression armée et le maintien par la force d'un régime raciste
ou d'une domination coloniale. Si l'une de ces hypothèses se réalise,
l'Etat ou le peuple agressé peut réagir à titre de légitime défense, et

(Suite de la note 270 page suivante.)
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141. Durant cette même période, la littérature juridique
des pays « occidentaux » continue sur sa lancée et développe les idées déjà énoncées au cours des années précédentes. Ainsi elle confirme, avant tout, le principe que la
violation de l'interdiction du recours à la force est un fait
internationalement illicite qui, de par son exceptionnelle
gravité, doit entraîner l'applicabilité d'un régime de responsabilité beaucoup plus sévère que celui qui frappe la violation des autres obligations internationales. Elle confirme
également que cette différence de régime comporte le triple
aspect que nous avons résumé271-272. Certains auteurs se

(Suite de la note 270.)

les autres Etats sont tenus de l'aider en vertu de l'Article 51 de
la Charte. Le Conseil de sécurité peut prendre les mesures prévues
au Chapitre VII. En plus, l'agresseur peut être expulsé de l'ONU
et doit en tout état de cause redresser les préjudices causés. Les traités
conclus avec l'agresseur deviennent caducs ou sont suspendus. Enfin,
l'agresseur peut être requis de fournir des garanties contre toute
répétition de l'agression. La seconde catégorie comprend, pour ces
auteurs, les « violations de la souveraineté des Etats ». Elle réunit les
violations de tous les principes fondamentaux du droit international,
de la non-intervention à la liberté de navigation en haute mer. L'Etat
lésé peut prendre toutes les mesures d'autodéfense nécessaires, à
l'exception de mesures militaires hors de son propre territoire. Des
représailles proportionnées à l'illicite subi sont légitimes tant que
cet illicite dure. Des garanties contre une réitération de l'infraction
peuvent être requises. L'ONU peut faire des recommandations en
vue de la cessation de l'illicite, et, s'il y a menace à la paix, le Conseil
de sécurité peut prendre des mesures sur la base du Chapitre VIL
En tout cas, la réparation des dommages est due. La troisième catégorie comprend toutes les autres violations. L'Etat lésé peut avant
tout exiger l'exécution de l'obligation non respectée ; en cas de
violation de traités multilatéraux, tous les Etats parties peuvent le
faire. La dénonciation ou la suspension du traité violé sont légitimes ; des représailles proportionnées à l'illicite sont admises.
L'Etat auteur de la violation est tenu à la restitutio in pristinum ou à
la réparation par équivalence. (B. Gràfrath et P. A. Steiniger, loc.
cit., p. 225 et suiv. [avec projet de convention en la matière] ;
P. A. Steiniger, « Die allgemeinen Voraussetzungen der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit der Staaten », Wissenschaftliche
Zeitschrift der Humboldt-Universitàt zu Berlin, Gesellschafts- und
Sprachwissenschaftliche Reihe, Berlin, vol. XXII, n° 6, 1973, p. 441
et suiv. ; B. Gràfrath, « Rechtsfolgen der volkerrechtlichen Verantwortlichkeit... » [loc. cit.], p. 451 et suiv.)
1171
Voir ci-dessus par. 139.
27a
En ce qui concerne la faculté de l'Etat victime d'une agression
de prendre des mesures portant atteinte aux droits de l'Etat auteur
de ce crime sans attendre d'avoir essuyé un refus à une demande en
réparation (supra note 256), voir P. Lamberti Zanardi, La legittima
difesa nel diritto internazionale, Milan, Giuffrè, 1972, p. 135.
Sur l'interdiction pour l'Etat dont les droits ont été violés de recourir à l'emploi de la force à titre de réaction au fait internationalement illicite, à moins qu'il ne s'agisse d'une agression armée
(supra note 257), voir entre autres I. Brownlie, InternationalLaw...
(op. cit.), p. 251 et suiv., 281 et suiv. ; R. Higgins, The Development
of International Law through the Political Organs of the United
Nations, Oxford, Oxford University Press, 1963, p. 199 et suiv.,
217 et suiv. ; J. Delivanis, La légitime défense en droit international
public moderne — Le droit international face à ses limites, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971, p. 54 et suiv. ;
P. Lamberti Zanardi, op. cit., p. 123 et suiv., 179 et suiv. ;
M. L. Forlati-Picchio, op. cit., p. 64, 118 et suiv., 249 et suiv.,
265 et suiv., 417 et suiv.
Pour l'opinion tout à fait minoritaire d'après laquelle la Charte
des Nations Unies n'interdirait pas à un Etat d'employer la force
pour obtenir le respect de ses droits violés, voir H.-G. Frankze,
« Die militàrische Abwehr von Angriffen auf Staatsangehorige im
Ausland — insbesondere ihre Zulàssigkeit nach der Satzung der
Vereinten Nationen », Oesterreichische Zeitschrift fur ôffentliches
Recht, vol. XVI, n° 1-2,1966, p. 149 et 150. D. W. Bowett (« Reprisais
involving recourse to armed force », American Journal of International

détachent cependant du groupe en prônant ouvertement
l'adoption, sur le plan systématique, de la distinction entre
le « délit » (« delinquency », « wrong », « delict ») et le
« crime » international. Pour J. H. W. Verzijl, par exemple,
un crime international doit se distinguer d'un délit en ce
qu'il ne crée pas seulement l'obligation pour l'Etat coupable de rétablir la situation préexistante ou d'indemniser
la victime de l'infraction, mais entraîne l'application de
sanctions de la part de la communauté internationale. A ce
propos, l'auteur fait état de la conviction croissante que
certains faits internationalement illicites « criminels »
exigent une réaction collective de la société interétatique. Il
précise que le terme « crime international », créé à l'origine
pour qualifier la guerre d'agression, s'est ensuite étendu
aux violations graves des lois de la guerre, à des crimes
contre l'humanité et à des méfaits analogues273. Différents
auteurs étendent la catégorie des crimes internationaux à
d'autres cas, mais ils le font uniquement pour reconnaître
une faculté de répression à des Etats autres que l'Etat
directement lésé. D. Schindler, dans son rapport provisoire à l'Institut de droit international sur le principe de
non-intervention dans les guerres civiles, proposait de
considérer comme un fait internationalement illicite erga
omnes, justifiant comme tel l'intervention non militaire des
Etats tiers, la perpétuation d'un régime colonial ou d'une
discrimination raciale274. Dans son rapport définitif sur le
même sujet, Schindler réduisait la portée du principe, mais
affirmait qu'en cas de « crime international » l'Etat tiers

Law, Washington [D.C.], vol. 66, n° 1 [janvier 1972], p. 1 et suiv.)
et R. W. Tucker (« Reprisais and self-defense : The customary
law », ibid., vol. 66, n° 3 [juillet 1972], p. 586 et suiv.) signalent un
retour, dans la pratique des Etats, à l'emploi de la force en réponse
à des actes illicites qui ne peuvent pas être qualifiés d'agression
armée, mais ils indiquent aussi que le Conseil de sécurité n'a jamais
approuvé explicitement l'emploi de représailles armées et que souvent il l'a même condamné formellement.
Quant à la faculté des Etats tiers d'apporter leur aide, même armée,
à l'Etat victime de l'agression (supra note 259), voir I. Brownlie,
International Law... (op. cit.), p. 239 et suiv. ; J. Delivanis, op. cit.,
p. 149 et suiv. ; P. Lamberti Zanardi, op. cit., p. 276 et suiv. ;
M. L. Forlati-Picchio, op. cit., p. 250 et suiv., 267. A propos des
représailles, W. Wengler (Vôlkerrecht, Berlin, Springer, 1964, t. I,
p. 580 et 581) affirme que tous les Etats, même non directement
atteints, sont légitimés à infliger des représailles à l'auteur d'un fait
internationalement illicite qui lèse un intérêt universel de la communauté internationale, et il cite comme exemple la violation de l'obligation de ne pas commettre des actes d'agression. Dans une étude
récente, M. Àkehurst aussi croit pouvoir constater la formation
d'une règle coutumière autorisant les Etats tiers à user de représailles
en cas de violation des règles interdisant l'emploi de la force (« Reprisais by third States », The British Year Book of International Law,
1970, Londres, vol. 44, 1971, p. 15 et suiv.).
273
J. H. W. Verzijl, op. cit., p. 741 et suiv. Les sanctions de la
communauté internationale à rencontre d'un ce international crime,
perpetrated by a State » ont une ce punitive nature » et forment
l'embryon d'un droit international pénal encore très défectueux.
871
D'après Schindler, tous les moyens d'intervention devaient être
considérés comme licites, à condition de respecter le principe de la
proportionnalité, sauf l'emploi de la force, prohibé par l'Article 2,
par. 4, de la Charte. Voir Annuaire de l'Institut de droit international,
1973, Bâle, vol. 55, p. 483. Il proposait de formuler le principe dans
les termes suivants :
« Lorsque le gouvernement établi maintient un régime contraire
à des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ou
du droit international général, notamment un régime colonial ou
de discrimination raciale, l'assistance non militaire à la partie qui
s'oppose à ce gouvernement est licite. » (Ibid., p. 508.)
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pouvait recourir à des représailles à rencontre de l'auteur
du crime et de ceux qui l'auraient assisté275. I. Brownlie
tend à faire figurer au nombre des crimes internationaux la
violation de toute obligation découlant d'une norme de
jus cogens. Parmi les règles « les plus probables » de cette
catégorie, il mentionne celles qui interdisent la guerre
d'agression, la traite des esclaves, la piraterie, les autres
crimes contre l'humanité et les règles qui sanctionnent
l'autodétermination des peuples276. Dans le même ordre
d'idée, certains auteurs se demandent si, en cas de violation d'obligations particulièrement importantes, il ne faudrait pas prévoir la possibilité d'une actiopopularisé'''.
142. Pour conclure, l'analyse obligatoirement vaste et
détaillée à laquelle le caractère délicat et complexe du sujet
nous a contraint de procéder fait ressortir que, dans la littérature internationaliste des différents pays et des différents
systèmes juridiques, les idées ont parcouru un long chemin.
Les prises de position qui, dans la doctrine plus ancienne,
représentaient la voix isolée de quelques esprits particulièrement ouverts sur l'avenir se sont faites de plus en plus
fréquentes et de plus en plus fermes, jusqu'à représenter,
dans les ouvrages de notre temps, une façon de voir solidement étayée et, chose significative, en fait non contestée. De nombreux hommes de science ont dû suivre, dans
leurs écrits, une évolution semblable à celle que l'on relève
parallèlement dans l'attitude de divers gouvernements et
de leurs représentants, et ils ont même contribué à déterminer et à consolider l'opinion de ces derniers. Une unité
de vue fondamentale se dessine ainsi dans le développement
de la pratique et de la théorie à l'égard du problème dont
nous débattons. Qu'on le veuille ou non, l'idée s'est progressivement imposée à la conscience générale qu'il faut
distinguer deux espèces différentes à l'intérieur de la catégorie globale des faits internationalement illicites. Cette
distinction est une distinction de fond : elle est liée à la
différence de contenu des obligations internationales — au
fait que, si elles sont toutes importantes et si le respect de
toutes doit être assuré, certaines d'entre elles sont aujour27S
« En pareil cas [assistance illicite contre l'indépendance politique d'un Etat] ainsi qu'au cas où un gouvernement commet des
crimes de droit international, notamment le crime de génocide, on
peut affirmer la légalité de représailles d'Etats tiers contre le gouvernement établi et, éventuellement, contre les Etats qui lui prêtent
assistance. Ces représailles ne doivent, toutefois, pas impliquer le
recours à la force, sauf si les conditions de l'exercice du droit de
légitime défense au sens de l'Article 51 de la Charte sont remplies. »
(Ibid., p. 562 et suiv.) »
271
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(op. cit.), p. 415 et suiv.

Brownlie parle de delicta juris gentium, par opposition à des « torts
as réparation obligations between tortfeasor and claimant ».
277
En 1966 déjà, I. Brownlie note une évolution du droit international vers la reconnaissance d'un intérêt juridique au respect de
certaines obligations des Etats autres que celui qui a été directement
lésé {ibid., p. 389 et 390). A la suite de l'arrêt de la CIJ en l'Affaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd, des
auteurs comme B. Bollecker-Stern {op. cit., p. 83 et suiv.), E. Ruiloba
Santana (« Consideraciones sobre el concepto y elementos del acto
ilicito en derecho internacional », Ternis, Saragosse, nGS 33-36,
1973-1974, p. 392 et suiv.), A. Favre {Principes du droit des gens,
Paris, Librairie de droit et de jurisprudence, 1974, p. 629) et
N. Ronzitti {Le guerre di liberazione nazionale e il diritto internazionale, Pise, Pacini, 1974, p. 98 et 99) s'expriment en faveur de
l'admissibilité d'une actio popularis dans les hypothèses de violation
d'obligations erga omnes indiquées par la Cour. Ce dernier auteur y
ajoute le cas du maintien par la force d'un régime colonial ou
d'apartheid.
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d'hui reconnues d'une valeur plus essentielle que d'autres
pour l'ensemble de la société interétatique, et leur respect
doit donc être garanti par une responsabilité plus sévère à
la charge de ceux qui les enfreignent.
143. Vu les aspects relativement nouveaux du problème à
l'examen, l'étude de l'ensemble des projets de codification
n'est pas particulièrement à même de nous éclairer quant
à sa solution. Les projets, pour la plupart, sont antérieurs à
la seconde guerre mondiale, et généralement circonscrits au
sujet particulier de la responsabilité pour dommages causés
à des étrangers. Ils sont par conséquent centrés sur la détermination de l'obligation de réparer ces dommages278. Le
seul projet à la fois récent et général quant à son objet est
celui qu'ont élaboré en 1973 B. Gràfrath et P. A. Steiniger.
On y retrouve évidemment le reflet exact des idées propres
à ses auteurs, dont nous avons déjà parlé. On y affirme
en principe (art. 6) que « la forme et le contenu de la
responsabilité internationale sont établis d'après le caractère de la violation du droit international ». On y prévoit
ensuite des régimes spéciaux de responsabilité applicables
à des hypothèses de faits internationalement illicites qui
sont différenciées selon la répartition en trois groupes
préconisée par les rédacteurs du projet279.
144. Il peut par contre être plus intéressant de revoir brièvement les prises de position des membres de la CDI sur le
sujet de la responsabilité des Etats. Pour ce qui nous
intéresse, il suffit de prendre en considération deux
moments distincts des travaux de la Commission. D'abord
celui des années 1961-1963, quand la CDI se rend compte
de la nécessité de s'engager sur une voie nouvelle dans son
travail sur le sujet à l'examen et qu'elle prend une décision
dans ce sens. A la treizième session (1961), on relevait les
déclarations encore assez vagues de J. 2ourek et de
G. I. Tunkin, insistant surtout sur l'incidence sur la responsabilité internationale des changements intervenus avec
l'établissement des principes de non-agression et d'interdiction de la menace et de l'emploi de la force280. A la
quatorzième session (1962), un autre membre de la Commission, l'auteur du présent rapport, soulignait dans une
intervention :
qu'il faudrait aujourd'hui faire une distinction plus nette entre les
faits illicites qui demandent une réparation et les faits illicites qui
278
Voir l'article 4 du projet de la Kokusaiho Gakkwai {Annuaire... 1969, vol. II, p. 146, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe II) ;
la règle X du projet de l'Institut de droit international {Annuaire...
1956, vol. II, p. 228, doc. A/CN.4/96, annexe 8) ; les articles 1 et 7
du projet de K.Strupp {Annuaire... 1969, vol. II, p. 158, doc. A/CN.4/
217 et Add.l, annexe IX) ; l'article I du projet de la Harvard Law
School de 1929 {Annuaire... 1956, vol. II, p. 229, doc. A/CN.4/96,
annexe 9) ; l'article 8 du projet de la Deutsche Gesellschaft fur
Vôlkerrecht {Annuaire... 1969, vol. II, p. 156, doc. A/CN.4/217
et Add.l, annexe VIII) ; les articles 1 et 8 du projet de A. Roth
{ibid., p. 158, annexe X) ; l'article 1 du projet de la Harvard Law
School de 1961 {ibid., p. 147, annexe VII) ; et les paragraphes 164
et 168 de la
Restatement de l'American Law Institute {Annuaire... 1971,
vol. II [l r e partie], p. 203 et 204, doc. A/CN.4/217/Add.2).
170
L'article 7 prévoit le régime de responsabilité applicable aux
actes d'agression ; l'article 8 concerne le maintien par la force d'un
régime raciste ou colonial ; l'article 9 s'occupe des autres violations
de la souveraineté des Etats ; et l'article 10 établit le régime applicable aux autres violations. Voir B. Gràfrath et P. A. Steiniger, loc.
cit., p. 227 et suiv.
280
Annuaire... 1961, vol. I, p. 229, 615e séance, par. 59; p. 234,
e
616 séance, par. 35.
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exigent des sanctions. La distinction tient sans doute à la nature de
la règle qui a été violée. Il y a probablement des règles du droit
international dont la violation ne comporte qu'une conséquence
réparatoire, mais il y en a d'autres dont la violation comporte non
seulement l'obligation de réparer mais aussi la nécessité d'une sanction de caractère répressif881.

A la même session, G. I. Tunkin insistait sur l'importance
de l'étude de la responsabilité pour les actes qui menacent
la paix ou qui empêchent l'accès à l'indépendance des
peuples coloniaux, et il précisait que, dans ces secteurs,
« le problème des sanctions et des autres conséquences
résultant de la violation des règles du droit international
revêtent une importance beaucoup plus grande28Z ». A la
quinzième session (1963), le débat sur la responsabilité
s'est déroulé au sein de la sous-commission créée pour
l'étude de ce sujet. L'auteur du présent rapport confirmait
alors le principe énoncé à la session précédenteZ83. Il vaut
d'être noté que le schéma adopté à l'unanimité par la SousCommission à la fin de ses travaux, énumérant les points
dont le futur rapporteur spécial aurait à traiter, contenait
un deuxième point, alinéa 1, qui évoquait 1' « éventualité
d'une distinction entre faits illicites internationaux comportant simplement une obligation de réparer et faits
illicites comportant l'application de sanctions284 ».
145 Le deuxième moment auquel nous pouvons nous
référer est celui qui fait suite à la présentation des quatre
premiers rapports sur la responsabilité des Etats. En
commentant à la vingt et unième session (1969) son premier rapport, le Rapporteur spécial s'exprimait ainsi :
Une double distinction intervient ensuite, qui porte d'une part sur
l'importance de l'obligation violée et d'autre part sur la gravité de
la violation. Il est certain que les conséquences de l'acte illicite dépendent de la nature de l'obligation violée. [. . .] La violation de certaines obligations entraîne uniquement un devoir de réparation,
d'autres donnent lieu en plus à une sanction.

Et il ajoutait :
Les rapports de responsabilité s'établissent seulement entre l'Etat
auteur de la violation et l'Etat qui a subi le préjudice ; cependant il
se peut que l'infraction soit si grave qu'elle intéresse la communauté
internationale dans son ensemble et conduise à des sanctions collectives, mises en œuvre par le truchement d'organisations internationales, ou à ce qu'on a appelé une actio publica, action intentée par
un Etat autre que celui qui a subi le préjudice et tendant à ce que des
mesures soient prises contre la violation28B.
381
Annuaire... 1962, vol. I, p. 39, 634e séance, par. 17. Voir aussi
p. 32, 633e séance, par. 8.
zaa
Ibid., p. 42, 634e séance, par. 52. Voir aussi p. 19, 631e séance,
par. 14 ; p. 33, 633e séance, par. 17.
283
« Si l'on admet », observait-il, « que la responsabilité internationale puisse entraîner des conséquences de ce genre [des « sanctions »], il conviendrait alors de se demander si ces conséquences
peuvent intervenir en cas de violation d'une obligation quelconque du
droit international ou seulement de certaines de ces obligations. Il
faudrait en outre décider si, en pareil cas, il y aura choix entre
réparation et sanctions, et, dans l'affirmative, qui serait habilité à
faire ce choix. » (Annuaire... 1963, vol. II, p. 245, doc. A/5509,
annexe I, append. I.)
8184
Ibid., p. 238, doc. A/5509, annexe I, par. 6.
286
Annuaire... 1969, vol. I, p. 257, 1036e séance, par. 20 et 21.
Le Rapporteur spécial prenait des positions analogues à la vingtdeuxième session (Annuaire... 1970, vol. I, p. 187, 1074e séance,
par. 13) et à la vingt-cinquième session (Annuaire... 1973, vol. I,
p. 6,1202e séance, par. 9). Dans ces deux interventions, il préconisait
explicitement l'emploi du terme « crimes internationaux » pour
qualifier les illicéités les plus graves.

A la même session, N. Ouchakov, se référant à Tunkin,
observait :
[...] on considérait autrefois que les violations du droit international
ne mettaient en présence que l'Etat contrevenant et l'Etat lésé, alors
qu'aujourd'hui les violations qui constituent une rupture ou une
menace de rupture de la paix touchent les droits de tous les Etats.
Par conséquent, des Etats autres que l'Etat directement lésé peuvent agir pour contraindre le délinquant à respecter le droit international "".

Et C. Th. Eustathiades évoquait la nécessité de prendre en
considération les « violations graves » aux effets de la
mise en œuvre de la responsabilité287. Aux débats des
sessions suivantes, on note des prises de position franchement favorables à l'idée de la distinction à faire entre deux
sortes de faits internationalement illicites, dans les interventions de E. Ustor288, de J. Sette Câmara 289 , de
T. O. Elias 29°, de J. Castaneda, qui, à la vingt-cinquième
session (1973), reconnaissait :
l'existence de certaines obligations internationales des Etats qui sont
des obligations erga omnes ; la violation de toute obligation de ce
genre, par exemple en matière de génocide, constitue un délit
international a ".

Une attitude généralement favorable à la distinction en
question ressort aussi des interventions de M. Bartos292,
de M. K. Yasseen293, de A. J. P. Tammes294, de E. Hambro 295 . P. Reuter admettait l'existence de régimes spéciaux
de responsabilité à côté d'un régime général qui, lui,
n'admet ni l'application de sanctions répressives ni l'action
en responsabilité d'un Etat tiers296. Ajoutons, pour terminer, que, dans les rapports de la Commission à l'Assemblée générale pour les années 1969, 1973, 1974 et 1975,
la question d'une distinction à faire entre les faits inter280
Annuaire... 1969, vol. I, p. 120,1012e séance, par. 38. Ouchakov
ajoutait que les formes de la responsabilité internationale pouvaient
être classifiées « en fonction de la nature des violations du droit
international ».
287
Ibid., p. 123, 1013e séance, par. 12 et suiv.
288
Annuaire... 1970, vol. I, p. 222, 1079e séance, par. 10. Il
s'exprimait en faveur de l'idée d'un rapport avec « la communauté
internationale des Etats dans les cas de violation particulièrement
grave du droit international ».
285
Ibid., p. 194, 1075e séance, par. 30. Pour ce juriste, « des actes
tels que le rejet répété, par la Rhodésie et l'Afrique du Sud, d'obligations incontestables incombant à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ont justifié et provoqué l'application de sanctions, et la communauté des Etats, juridiquement
organisée par la Charte des Nations Unies, a agi comme une personne offensée par ces actes ».
200
Ibid., p. 234, 1030e séance, par. 81. Elias s'exprimait notamment en faveur de la notion de « crime international ».
201
Annuaire... 1973, vol. I, p. 12, 1203e séance, par. 26. Il se
référait aussi à la définition de « crime contre la paix » donnée par
l'Assemblée générale de la guerre d'agression (ibid., par. 27).
202
Ibid., p. 7, 1202e séance, par. 27.
203
Annuaire... 1969, vol. I, p. 115, 1011e séance, par. 31. Il se
référait explicitement aux violations de la paix.
20i
Ibid., p. 117 et 118, 1012e séance, par. 13. Il évoquait la distinction entre les faits illicites graves et les faits illicites moins graves,
ainsi que la possibilité d'une actio publica.
206
Annuaire... 1973, vol. I, p. 8, 1202e séance, par. 31. Hambro
mentionnait l'éventuelle nécessité « de traiter des différentes sortes
de responsabilité selon les actes en cause, tels les actes criminels
internationaux ».
200
Annuaire... 1970, vol. I, p. 198, 1076e séance, par. 3 à 6;
Annuaire... 1973, vol. I, p. 25, 1205e séance, par. 51 et 52.
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nationalement illicites en fonction du contenu de l'obligation violée était explicitement mentionnée. Aucun des
membres de la Commission n'exprima un quelconque
désaccord sur ce point. Tous ces éléments ont encouragé le
Rapporteur spécial à poursuivre sur la voie choisie et à
donner, dans le présent rapport, une forme définitive à ses
idées.
146. La Commission dispose maintenant des données
nécessaires lui permettant de prendre définitivement position sur l'important sujet examiné ici. A cette fin, il peut
être utile de rappeler les limites de notre tâche à ce stade
précis de l'œuvre globale de codification de la responsabilité des Etats. A l'heure actuelle, il ne nous incombe que
de décider s'il y a lieu ou non de distinguer des catégories
différentes de faits internationalement illicites, en fonction
du contenu de l'obligation violée par l'Etat. Il nous faut
établir si, de ce point de vue spécifique, certaines illicéités
sont à caractériser comme plus graves que d'autres et si,
par conséquent, elles méritent une qualification différente.
Le moment n'est, par contre, pas encore venu de préciser
quel doit être le régime de responsabilité applicable aux
différentes espèces de faits internationalement illicites que
l'on aura distinguées. C'est quand nous toucherons au
problème du contenu de la responsabilité et de ses différentes formes qu'il nous faudra prendre position sur cette
question ultérieure. Certes, nous devons dès maintenant
avoir conscience que, en procédant à une différenciation
des faits internationalement illicites sur la base du contenu
plus ou moins important de l'obligation violée, nous serons
obligatoirement amenés ensuite à différencier également le
régime de responsabilité à appliquer. Nous avons déjà
souligné que la distinction en question était une distinction
« normative » : elle n'a de place dans notre projet que si
elle se traduit par une différence dans les conséquences
entraînées respectivement par certaines infractions plus
graves et par les autres violations d'obligations internationales. Toutefois, du point de vue de la systématique
du projet, les deux tâches doivent évidemment être remplies chacune à leur tour.
147. L'opération à laquelle il s'agit de procéder maintenant nous amène inévitablement à prendre en considération le contenu des obligations découlant de « règles
primaires » du droit international. Dans ses rapports, la
CDI a mis en évidence cette nécessité, qui a aussi été
reconnue par la Sixième Commission de l'Assemblée généraleZ97. Il ne saurait en être autrement puisque c'est en
fonction du contenu desdites obligations qu'il s'agit d'établir les différentes catégories d'infractions. Cependant, à
cet égard aussi, il nous faut soigneusement éviter de
tomber dans l'erreur qui fut l'écueil des tentatives de
codification de la responsabilité des Etats pour dommages
causés aux étrangers. Nous n'avons pas à définir nousmêmes les règles « primaires » devant régir les rapports
207
Voir les rapports de la CDI sur sa vingt-cinquième session
(Annuaire... 1973, vol. II, p. 172, doc. A/9010/Rev.l,
par. 41), sa
vingt-sixième session (Annuaire... 1974, vol. II [l rc partie], p. 284,
doc. A/9610/Rev.l, par. 112), et sa vingt-septième session (Annuaire... 1975, vol. II, p. 59, doc. A/10010/Rev.l, par. 36), ainsi
que le rapport de la Sixième Commission de l'Assemblée générale
sur les travaux de la vingt-cinquième session de la CDI (Documents
officiels de VAssemblée générale, vingt-huitième session, Annexes,
point 89 de l'ordre du jour, doc. A/9334, par. 28).
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interétatiques dans tel ou tel domaine. Nous avons simplement à prendre acte de l'existence de ces normes — à les
accepter telles qu'elles ont éventuellement été définies dans
d'autres instruments, pour autant que cela ait été fait.
D'ailleurs, nous devrions nous référer, à nos fins, à des
ensembles de règles concernant certains sujets plutôt qu'à
des règles spécifiquement choisies ; en d'autres termes, il
serait préférable de nous référer à l'ensemble des obligations internationales concernant la poursuite d'un but
déterminé plutôt qu'à une obligation énoncée en tenues
précis. Il serait dangereux d'oublier que l'œuvre de codification doit être accomplie en vue de l'avenir. Avec le
temps, des règles nouvelles viendront s'ajouter aux règles
existant dans un domaine ou dans l'autre, et leur violation
paraîtra demain tout aussi grave que l'est aujourd'hui un
manquement à celles qui sont actuellement en vigueur.
148. Il reste à résoudre le problème très délicat de la
détermination concrète des domaines auxquels il faut nous
référer afin d'établir la distinction recherchée. Pour ce
faire, nous pensons que l'on doit être très prudent et s'en
tenir aux indications les plus sûres parmi celles que fournissent l'analyse de la pratique des Etats et les opinions
des auteurs. Nous pensons aussi qu'il faut surtout avoir
présentes à l'esprit les raisons de fond de l'évolution
relevée dans les prises de position des gouvernements
comme dans les idées des théoriciens. Ces raisons sont en
rapport direct avec les changements intervenus dans les
facteurs qui conditionnent la vie de la société moderne et,
par conséquent, dans certaines exigences de la communauté internationale d'aujourd'hui, auxquelles elle ne
saurait renoncer. L'ancien phénomène de la guerre a
tout à fait changé de dimensions à la suite de l'apparition
des moyens actuels de destruction et de la conviction
maintenant répandue de l'indivisibilité de la paix. L'attaque armée d'un Etat contre un autre ne peut plus être
considérée comme un événement ne concernant que ces
deux pays, puisqu'il provoque une situation de danger
planant sur la communauté internationale tout entière.
Le maintien de la domination coloniale d'un pays sur un
autre paraît aujourd'hui intolérable non pas seulement
au peuple qui en est la victime, mais à l'ensemble d'une
société interétatique activement consciente de l'égalité de
tous les peuples et de leur droit égal pour tous d'organiser
de façon tout à fait indépendante leur vie politique et
sociale. L'anéantissement organisé de certains groupes
humains d'un Etat pour des raisons religieuses, raciales
ou autres, les aberrantes pratiques discriminatoires adoptées par certains gouvernements à l'intérieur de leur pays,
n'apparaissent plus, aux yeux d'une communauté internationale qui redécouvre la valeur essentielle de la personne humaine et qui affirme son intérêt prioritaire pour la
sauvegarde de la dignité et des droits de l'homme, comme
des faits purement internes, n'intéressant pas le droit
international. Les agissements mettant en péril la conservation et la libre utilisation par tous de certains biens
communs du genre humain constituent un danger beaucoup plus grand que jadis pour une communauté d'Etats
consciente à tous points de vue de la valeur essentielle de
ces biens pour ses relations, pour son développement,
voire même pour sa survie.
149. D'aussi profondes mutations sur le plan des réalités
se sont naturellement traduites sur le plan du droit inter-

56

Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, l r e partie

national par la formation et l'affirmation de certaines
règles nouvelles ou, parfois, par la revalorisation de
règles déjà anciennes. En outre, la formulation dans la
Charte des principes et des buts des Nations Unies — formulation sur laquelle nous pensons d'ailleurs nous baser
dans la rédaction du texte de l'article à adopter — a eu
une influence déterminante sur l'évolution du droit international général lui-même. Il en a été de même pour
l'adoption, dans le cadre de l'Organisation, de certains
actes solennels et de certains instruments fondamentaux.
Or, il paraît superflu de souligner que les règles du droit
international auxquelles nous nous référons sont justement
celles qui aujourd'hui ont pris une importance plus grande
que d'autres pour la communauté internationale dans son
ensemble. Leur respect par tous les Etats est de l'intérêt
de tous les Etats. Le système juridique de la communauté
interétatique ne peut pas tolérer de libre dérogation à ces
règles par voie d'accords particuliers : il en a fait, dans une
large proportion, des règles de jus cogens. Il est invraisemblable que ce même système juridique puisse admettre
que, dans une violation des obligations imposées aux
Etats par certaines au moins de ces règles, on ne voie
qu'un fait illicite comme les autres et que cette violation
soit traitée en conséquence.
150. C'est donc par référence aux règles dont il est
question au paragraphe précédent et aux obligations
mises par ces règles à la charge des Etats qu'il faut déterminer les infractions que nous cherchons à distinguer,
infractions à définir par un terme qui les caractérise et
qui les différencie par rapport aux autres faits internationalement illicites. Plus tard, il nous incombera de
définir le régime spécial de responsabilité applicable auxdites infractions. Il n'est d'ailleurs point dit que ce régime
doive être le même pour toutes les violations entrant dans
la définition globale que nous adopterons. Ainsi que nous
avons pu le constater lors de notre examen des prises de
position des gouvernements, ce n'est en réalité que comme
réaction à des infractions aux obligations essentielles
concernant le maintien de la paix que le recours à certaines mesures ultimes de coercition et de sanction a été
envisagé. Pour la violation des autres obligations internationales qui, on l'a vu, intéressent aujourd'hui au plus
haut point un vaste groupe d'Etats, on a aussi reconnu la
légitimité du recours à des « mesures » — et l'on a même
soutenu le caractère obligatoire de ce recours, mais, évidemment, dans des limites beaucoup plus étroites. Tous
les crimes ne sont pas égaux et ne justifient pas des châtiments égaux. D'autre part, nous pensons que les infractions à ces autres obligations ne devraient être incluses
dans la catégorie des faits internationalement illicites plus
sévèrement traités que si l'infraction présente un certain
degré de gravité. Un acte d'agression est toujours un
crime international. Par contre, on ne saurait voir un
véritable crime international dans une pratique discriminatoire ou dans une atteinte à la libre utilisation d'un bien
commun de l'humanité que si ces faits revêtent une gravité
particulière, car l'on peut imaginer toute une gamme
d'hypothèses d'importance diverse.
151. Il y a plus. La reconnaissance dans notre projet
d'une distinction à observer entre des faits internationalement illicites plus graves et d'autres moins graves est
un acte dont l'importance est comparable à la reconnais-

sance, dans la Convention sur le droit des traités, de la
distinction entre les règles « impératives » du droit international et les règles auxquelles on peut déroger par voie
d'accords particuliers. L'acceptation de cette dernière distinction donna lieu aux difficultés que l'on sait. Pour
respecter certaines préoccupations légitimes, on inséra une
précision importante dans le texte même de l'article :
pour être considérée comme impérative et produire les
effets prévus sur la validité d'un traité, une norme de droit
international général doit avoir été acceptée comme telle
par la communauté internationale des Etats dans son
ensemble. Par analogie, il pourrait donc être utile de
préciser dans le présent projet que — en dehors du cas
indiscutable de l'obligation de s'abstenir du recours à la
force dans les relations internationales — la violation
d'une obligation internationale relative à un domaine
déterminé ne peut être considérée comme un crime international que si la norme d'où découle l'obligation en
question est une norme de droit international général
acceptée et reconnue comme essentielle par la communauté internationale des Etats dans son ensemble, à
savoir par toutes les composantes fondamentales de cette
communauté.
152. Lors de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, plusieurs gouvernements subordonnèrent aussi leur acceptation de l'article 53 à la condition
que la définition d'une règle comme étant de jus cogens
fût réservée à une instance judiciaire impartiale. Or, même
si, dans l'article que nous nous proposons d'adopter, nous
spécifions individuellement les catégories d'obligations
internationales dont la violation est un crime international, il n'en demeurera pas moins une considérable
marge d'incertitude quant à l'assignation du fait d'un Etat
à la catégorie des « crimes internationaux ». Vu la gravité
des conséquences que cette assignation implique, il est à
prévoir que de nombreux gouvernements subordonneront
de nouveau leur acceptation éventuelle de la distinction
entre deux catégories différentes de faits internationalement illicites à la condition que la constatation de l'existence d'un « crime international » soit faite, dans un cas
concret, par une instance internationale, que ce soit le
Conseil de sécurité ou la CD. Il serait évidemment possible d'insérer une clause à cet effet dans le corps de
l'article.
Toutefois, il nous semble que l'article que nous consacrerons ultérieurement à la détermination des formes de
responsabilité applicables à des crimes internationaux
serait mieux indiqué pour l'inclusion d'une clause de ce
genre. Une autre solution possible serait évidemment
d'inclure la clause en question, ainsi que d'autres éventuellement, dans une section finale du projet, comme on l'a
fait dans le cas de la Convention sur le droit des traités.
153. Il n'aura échappé à personne que, pratiquement,
l'emploi d'une certaine terminologie s'est déjà vu consacré.
Nous avons noté que l'expression « crime international »,
employée pour qualifier la guerre d'agression dans le
projet de Traité d'assistance mutuelle élaboré en 1923 par
la SDN et dans le Protocole de Genève de 1924 pour le
règlement pacifique des différends internationaux288, a
y o i r ci-dessus par. 96.
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été reprise dans des actes importants de l'Assemblée
générale, tels que 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, adoptée en 1970, et la définition de
l'agression, adoptée en 1974. Nous avons vu que, dans les
débats à l'ONU et dans les ouvrages des auteurs contemporains, cette terminologie est devenue d'un usage courant299. Il n'y a donc pas de raisons pour nous de nous
éloigner de cette pratique300. Quant au terme à utiliser
pour désigner ce que l'on qualifie parfois vaguement
d' « autres » faits internationalement illicites, ou de violations « ordinaires » ou « simples » d'une obligation
internationale, nous pensons que le terme classique de
« délit »301 est spécialement approprié. Employé couramment dans les ouvrages de droit international comme
synonyme de fait internationalement illicite à une époque
où l'on n'envisageait pas encore l'introduction d'une catégorie spéciale de « crimes internationaux »302, ce terme a

200
Le terme « crime », identique dans les langues française et
anglaise, et les termes ayant la même étymologie latine dans les
langues espagnole et italienne, sont généralement traduits par le
terme « prestouplenie » dans la littérature soviétique de droit
international.
300
La seule précaution à prendre dans l'emploi de cette terminologie est d'attirer l'attention sur la nécessité d'éviter toute confusion
avec des expressions similaires (« crimes de droit international »,
(( crimes de guerre », « crimes contre la paix », « crimes contre
l'humanité ») utilisées dans une série de conventions et d'actes internationaux pour désigner certains forfaits individuels condamnés par
la conscience universelle et pour lesquels ces instruments internationaux exigent des Etats qu'ils les punissent sévèrement d'après des
règles de leur ordre juridique interne.
Il faut également souligner, même si cela a été fait, que l'attribution à l'Etat d'un fait internationalement illicite qualifié de « crime
international » n'est pas la même chose que l'incrimination de certains individus-organes pour des agissements liés à l'accomplissement
d'un tel « crime international » de l'Etat. Il ne faut pas non plus
donner l'impression que l'obligation de punir ces agissements individuels soit la forme spéciale de responsabilité internationale — et
surtout la seule forme de responsabilité — incombant à l'Etat auteur
d'un (( crime international ».
801
Le terme français « délit » a son correspondant exact en anglais
(« delict »), en espagnol (« delito »), en russe (« delikt »), en italien (ce delitto »), et en allemand (ce Delikt »).
3
" Voir p. ex., dans la littérature juridique de langue française,
G. Scelle, Précis
de droit des gens — Principes et systématique, Paris,
Sirey, 1934, II e partie, p. 61 ; et R. Ago, loc. cit., p. 415 et suiv.
Dans la littérature de langue anglaise, voir. H. Kelsen, Principles...
(op. cit.), p. 7. Dans la littérature de langue espagnole, voir
L. M. Moreno Quintana et C. M. Bollini Shaw, Derecho internacional

pùblico — Sistema nacional de! derecho y politica

internacional,

Buenos Aires, Libreria del Colegio, 1950, p. 166. Dans la littérature
de langue russe, le terme « delikt » a été employé à l'origine aussi
comme synonyme de « fait internationalement illicite » tout court,
tandis qu'on se référait aux faits moins graves comme à des « prostye
pravonarouchenia » (violations simples du droit). E. I. Skakunov,
cependant, a récemment adopté pour le droit international la dis-
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l'avantage d'être utilisé habituellement, dans les différents
systèmes juridiques, pour désigner des faits illicites moins
graves que ceux auxquels on se réfère par le mot « crime ».
154. Pour conclure, l'article à formuler devrait en premier lieu énoncer le principe général d'après lequel la
violation d'une obligation internationale est un fait internationalement illicite, quel que soit le contenu de l'obligation violée. L'énoncé de ce principe nous paraît indispensable, et pas uniquement comme introduction à ce qui
va suivre. Il faut éviter que l'introduction d'une différenciation dans le cadre des faits internationalement illicites
— et, par conséquent, la définition d'une catégorie à part
d'illicéités considérées comme plus graves que les autres —
ne puisse engendrer une idée fausse. Les violations
comprises dans la catégorie plus étendue des infractions
« moins graves » ne sont nullement à considérer désormais
comme des faits peu importants dans la vie de la société
interétatique. Ces illicéités ne cessent en rien d'être des
actes incompatibles avec le droit et continuent d'engager
pleinement la responsabilité de l'Etat qui les a commises.
Cela étant, l'article aura à spécifier ensuite les catégories
d'obligations internationales dont la violation constitue,
dans certaines conditions du moins, un « crime international ». L'article s'achèvera sur l'indication que les violations des autres obligations internationales constituent des
« délits internationaux ».
155. A la lumière de ce qui précède, le Rapporteur spécial propose à la Commission l'adoption du texte suivant :
Article 18. — Contenu de l'obligation
internationale violée
1. La violation par un Etat d'une obligation internationale existant
à sa charge est un fait internationalement illicite quel que soit le
contenu de l'obligation violée.
2. La violation par un Etat d'une obligation internationale établie
aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
notamment la violation par un Etat de l'interdiction de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, est un « crime international ».
3. Est également un « crime international » la violation grave par
un Etat d'une obligation internationale établie par une norme de droit
international général acceptée et reconnue comme essentielle par la
communauté internationale dans son ensemble et ayant pour objet :
a) le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes ; ou
b) le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ; ou
c) la conservation et la libre jouissance pour tous d'un bien commun
de l'humanité.
4. La violation par un Etat de toute autre obligation internationale
est un « délit international ».

tinction classique entre ce crimes » (« prestouplenia ») et « délits »
(« delikta »). Sur ces questions de terminologie, voir Kuris, op. cit.,
p. 110 et suiv.
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CHAPITRE PREMIER

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

PREMIÈRE PARTIE

SUCCESSION D'ÉTATS
EN MATIÈRE DE BIENS D'ÉTATS

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

SECTION 1. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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

62

Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, l r e partie
Article 9". — Principe général du passage des biens d'Etat

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

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

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

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. — Choix en matière de typologie successorale
9. Pour le sujet de la succession d'Etats en matière de
traités, la CDI avait retenu, dans son projet de 19729,
quatre types distincts de succession d'Etats : a) transfert
d'une partie de territoire ; b) cas des Etats nouvellement
indépendants ; c) unification d'Etats et dissolution d'unions,
et d) sécession ou séparation d'une ou de plusieurs parties
d'un ou de plusieurs Etats.
A sa vingt-sixième session (1974), la Commission, saisie
en seconde lecture du projet d'articles sur la succession
d'Etats en matière de traités, a procédé à quelques modifications qui ont, d'une part, précisé et complété le premier
type de succession et, d'autre part, ramené les deux derniers
types à un seul.
10. Tout d'abord, le « transfert d'une partie de territoire »
a été désigné de façon plus correcte par l'expression « succession concernant une partie de territoire ». A ce type
la Commission a intégré le cas où un « territoire ne faisant
pas partie du territoire d'un Etat pour les relations internationales duquel cet Etat est responsable devient partie du
territoire d'un autre Etat10 ». Par cette formule un peu
hermétique, la Commission avait voulu viser le cas d'un
territoire non autonome qui réalise sa décolonisation par
intégration à un Etat autre que l'Etat colonisateur. Désormais un tel cas est assimilé au premier type de « succession
concernant une partie de territoire » n . Par ailleurs, la

6

7

8
Annuaire... 1972, vol. II, p. 248 et suiv., doc. A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C.
10
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 214, doc. A/9610/Rev.l,
chap. II, sect. D, art. 14.
11
En vérité ce cas ne devrait pas, en toute logique, subir une telle
assimilation. Car où est la partie de territoire concernée par la succession? 1° Ce n'est pas « une partie » du territoire de l'Etat prédécesseur. La Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies [résolution 2625 (XXV)
de l'Assemblée générale, annexe] interdit de considérer un territoire
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Commission a regroupé les deux derniers types de succession d'Etats sous une seule rubrique intitulée « unification
et séparation d'Etats ».
11. En examinant la question de la succession d'Etats en
matière de traités, la CDI a résumé ses choix dans le
domaine de la typologie successorale de la manière
suivante :
La question de la succession d'Etats en matière de traités est
traditionnellement présentée du point de vue de l'effet qu'ont sur les
traités de l'Etat prédécesseur diverses catégories d'événements,
notamment l'annexion d'un territoire de l'Etat prédécesseur par un
autre Etat, la cession volontaire de territoire à un autre Etat, la
naissance d'un ou de plusieurs nouveaux Etats à la suite de la
séparation de parties du territoire d'un Etat, la formation d'une
union d'Etats, la mise sous protection d'un autre Etat et la fin de
ce protectorat, l'agrandissement d'un territoire ou la perte de
territoire. Outre l'étude des catégories classiques de succession
d'Etats, la CDI a tenu compte du traitement prévu pour les territoires dépendants dans la Charte des Nations Unies. Elle est parvenue à la conclusion que, pour codifier le droit moderne relatif à la
succession d'Etats en matière de traités, il suffirait de classer les cas
de succession d'Etats en trois grandes catégories : a) succession à
l'égard d'une partie de territoire; b) Etats nouvellement indépendants ; c) unification et séparation d'Etats ".

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

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

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

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

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

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

a) Droit anglais1*

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

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

R. David, Le droit anglais (op. cit.), p. 103.

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Fonds d'Etat

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

" On laisse ici les cas de la Finlande, qui possédait déjà son
autonomie monétaire sous l'ancien régime russe, de la Bessarabie,
rattachée par les grandes puissances à la Roumanie, et de la Turquie.
" Cf. les traités avec l'Estonie (2 février 1920), art. 12 ; avec la
Latvie (11 août 1920), art. 16; avec la Lituanie (12 juillet 1920),
art. 12; et avec la Pologne (18 mars 1921), art. 19 (SDN, Recueil
des Traités, vol. XI, p. 29 ; vol. II, p. 195 ; vol. III, p. 105 ; et vol. VI,
" Voir Accord du 1 er mai 1951 entre le Royaume-Uni et la p. 51).
Jordanie relatif au règlement des questions financières restées en
" Cf. B. Nolde, « La monnaie en droit international public »,
suspens par suite de la fin du mandat pour la Palestine (Nations
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
Unies, Recueil des Traités, vol. 117, p. 19).
1929-11, Paris, Hachette, 1930, t. 27, p. 295.
60
" France, Ministère des affaires étrangères, Recueil des traités et
Résumé, établi par le Secrétariat, de la décision de la Cour
accords de la France, année 1962, Paris, 1962, p. 535 ; texte anglais suprême de Pologne dans l'Affaire Trésor de l'Etat polonais c.
dans : Inde, Foreign Policy of India : Texts of Documents, 1947-64, Deutsche Mittelstandskasse (1929) [Annuaire... 1963, vol. II, p. 139,
New Delhi, Lok Sabha (Secrétariat), 1966, p. 212.
doc. A/CN.4/157, par. 337].
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ou sans personnalité juridique 61 » devenaient automatiquement et gratuitement slovaques dès lors qu'ils se trouvaient sur le territoire de la Slovaquie. La Hongrie, à son
tour, succédait ipso jure, par l'accord du 21 mai 1940 avec
le III e Reich, aux biens des caisses « contrôlées » par la
Tchécoslovaquie dans le territoire pris par la première sur
la seconde. Il est vrai que ces cas, que cite la doctrine,
manquent de pertinence du fait qu'il s'agit de transferts
forcés de territoire.
40) Dans le cadre du « transfert gratuit du droit de propriété sur les biens d'Etat », l'URSS a reçu les fonds publics
se trouvant en Ukraine subcarpatique cédée par la Tchécoslovaquie conformément au Traité du 29 juin 1945 et dans
les limites prévues par le Traité de Saint-Germain-en-Laye,
du 10 septembre 1919.
3. Archives de VEtat
41) Jalousement conservées, les archives de l'Etat constituent le moyen indispensable d'administration d'une collectivité. Elles expriment et permettent à la fois la gestion de
l'Etat, tout comme elles enferment les replis de l'histoire de
l'humanité ; de ce fait, elles sont utiles aussi bien au chercheur qu'à l'administrateur. Secrètes ou publiques, elles
représentent un patrimoine et un bien public dont l'Etat
assure généralement l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité.
La guerre secrète n'est souvent rien d'autre qu'une guerre
de documents permettant au plus heureux d'obtenir les
plans, dessins, documents, traités secrets, etc., de l'adversaire, voire de l'allié. La hache et la torche destructrices des
guerres qui ont de tout temps affligé l'humanité ont porté
des coups sévères à l'intégrité des fonds d'archives. L'importance de ces documents est parfois telle que le vainqueur s'empresse de faire évacuer sur son territoire ces
précieuses sources d'information. Les affrontements armés
n'ont pas pour conséquence uniquement l'éventuelle
occupation d'une terre, mais aussi le dépouillement du
terrier.
42) La seconde guerre mondiale devait se préoccuper,
plus que toutes les autres, de ce problème des archives. Le
régime hitlérien mit celles-ci en coupe réglée, notamment en
Moravie, dans les Sudètes. Les vainqueurs de 1945 prêtèrent une attention accrue à la question des archives et
confisquèrent celles qui étaient en possession du III e Reich
partout où elles se trouvaient, pour mieux connaître et
mieux situer les responsabilités hitlériennes. Plus tard, une
partie de ces archives fut restituée au Gouvernement allemand de l'après-guerre52. Les traités de paix reflétèrent
le souci des Alliés de ne pas négliger l'important problème
des archives, et diverses dispositions, étudiées plus bas, ont
pu être introduites dans ces conventions.
43) Dans le domaine de la succession d'Etats, la matière
en question a reçu une réglementation conventionnelle
01

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

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

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

60
France, Direction des archives de France, Actes de la Sixième
Conférence internationale de la Table ronde des archives, Les archives
dans la vie internationale, Paris, Imprimerie nationale, 1963, p. 12
et suiv.
•° Traité entre S. M. le Roi de Sardaigne, la Confédération suisse
et le canton de Genève (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
de traités, Gottingue, Dieterich, 1880, t. IV [1808-1819] (réimpr.),
p. 214).
81
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 20.
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succession d'Etats, b) le principe de pertinence, d'après
lequel sont livrés de même les papiers concernant le territoire considéré quel que soit leur lieu de conservation.

C'est ainsi que, pour la cession des provinces du Jâmtland, de Hàrjedalen, de Gottland et d'Ôsel, le Traité de
Brômsebro (13 août 1645) entre la Suède et le Danemark
faisait obligation de livrer à la Reine de Suède tous les actes,
i) Archives de toute nature
registres et cadastres regardant la justice (art. 29) ainsi que
51) Généralement, les archives de toute nature sont remises toute information sur la situation fiscale des provinces
immédiatement ou dans des délais très courts à l'Etat suc- cédées. Des stipulations analogues furent souscrites par les
cesseur. Il suffit que ces archives se rapportent directement deux puissances dans leurs traités de paix ultérieurs de
au territoire visé par la succession d'Etats, c'est-à-dire Roskilde (26 février 1658) [art. 10] et de Copenhague
qu'elles aient un lien, administratif bu historique, direct avec (27 mai 1660) [art. 14]68.
ce territoire.
L'article 69 du Traité de Munster (30 janvier 1648) entre
Le Traité franco-allemand de transfert de 1871 fait obli- les Pays-Bas et l'Espagne disposait que « tous les registres,
gation au Gouvernement français de remettre au Gouver- cartes, lettres, archives et papiers, comme aussi sacs des
nement allemand les archives se rapportant aux territoires procès, concernons aucunes des Provinces unies, pays assocédés62. La convention additionnelle à ce traité a mis à la ciés, villes [. . .] estans es cours, chanceleries, conseils et
charge des deux Etats l'obligation de se restituer récipro- chambres [. . .] seront délivrés [.. .] 6 B ».
quement tous les titres, registres, etc., des communes resPar le Traité d'Utrecht (11 avril 1713), Louis XIV cédait
pectives délimitées par le nouveau tracé frontalier entre les aux Etats généraux (néerlandais) le Luxembourg, Namur et
deux pays 63 . Après la première guerre mondiale, les terri- Charleroi « avec tous les papiers, lettres, documents et
toires cédés en 1871 ayant changé de camp, les archives ont archives qui concernent lesdits Pais Bas70 ».
suivi le même sort, et le Traité de Versailles a imposé au
54) La plupart des traités relatifs à une succession concerGouvernement allemand de remettre sans délai au Gounant une partie de territoire contiennent une clause relative
64
vernement français les pièces concernant ces territoires .
au transfert des archives, ce qui rend impossible une énuPar le même traité, et selon une disposition rédactionnelle
mération. Les traités sont même quelquefois complétés par
identique, le Gouvernement allemand contractait la même
une convention spéciale portant uniquement sur ce point.
obligation vis-à-vis de la Belgique65. Sans que la rédaction
Ainsi, faisant suite aux traités de paix mettant fin à la preait changé, d'autres instruments conventionnels, les Traités
mière guerre mondiale, la convention entre la Hongrie et
de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon mettaient à la
la Roumanie signée à Bucarest le 16 avril 192471 est relative
charge de l'Autriche et de la Hongrie, respectivement, la
à l'échange des actes judiciaires, des registres fonciers et
même obligation au bénéfice des Etats successeurs66.
des registres de l'état civil, en prévoyant les modalités
d'exécution.
ii) Archives, moyens de preuve
52) Dans les anciens traités, les archives sont remises à 55) Dans le cas de pluralité d'Etats successeurs, chacun
l'Etat successeur avant tout comme moyens de preuve et en intégrant une portion de territoire de l'Etat prédécesseur
tant que titres de propriété. La doctrine ancienne paraît qui ne disparaît pas pour autant, des solutions particonserver la trace de ces préoccupations « probatoires ». culières ont été retenues pour les archives. Ce sont toutefois
« Les archives, écrivait Fauchille, et titres relatifs à la pro- des exemples anciens et isolés, et ils ne peuvent de ce fait
priété des biens acquis par l'Etat annexant* qui font [. . .] être considérés comme l'expression d'une coutume. Mais
partie du domaine public doivent aussi lui être remis67 ». s'il a paru utile au Rapporteur spécial de les citer, c'est
que la solution adoptée serait rendue très simple à l'heure
iii) Archives, moyens d'administration
actuelle par l'utilisation des moyens de reproduction
53) L'obligation de livrer un territoire aussi viable que modernes.
possible s'impose avec la force des idées simples et doit
Le Traité de la Barrière (15 novembre 1715), conclu
conduire l'Etat prédécesseur à abandonner au successeur entre l'Empire, l'Angleterre et la Hollande, décide dans
tous les instruments permettant d'éviter autant que possible son article 18 que les archives du territoire démembré, la
une perturbation dans sa gestion et de faciliter une admi- Gueldre, ne seraient pas partagées entre les trois Etats
nistration convenable du territoire cédé. D'où l'obligation successeurs, mais qu'un inventaire en serait fait dont on
de laisser dans ce territoire tout le matériel écrit, dessiné, remettrait une copie à chacun d'eux, le fonds restant intact
photographique, nécessaire à la poursuite de son fonc- à leur disposition pour consultation72.
tionnement administratif.
De même, le Traité entre la Prusse et la Saxe du
18 mai 181573 fait mention, dans son article VII, d' « actes
et papiers qui [. . .] sont d'un commun intérêt pour les deux
82
Art. 3 du traité de paix du 10 mai 1871 (voir ci-dessus note 56).
parties ». La solution a consisté à faire conserver les ori13
Art. 8 de la convention additionnelle du 11 décembre 1871
(voir ci-dessus note 57).
" Art. 52 du Traité de Versailles, du 28 juin 1919, partie HT,
sect. V (Alsace-Lorraine) [voir ci-dessus note 55].
" Art. 38 du Traité de Versailles (ibid.).
" Art. 93 du Traité de Saint-Germain-en-Laye, du 10 septembre 1919 (voir ci-dessus note 55) et art. 77 du Traité de Trianon,
du 4 juin 1920 (ibid.).
" P. Fauchille, Traité de droit international public, 8e édition du
Manuel de droit international public de H. Bonfils, Paris, Rousseau,
1922, t. 1", p. 360, par. 219.
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France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 16.
Ibid.
10
Ibid., p. 17.
71
SDN, Recueil des Traités, vol. XLV, p. 330.
7Z
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 17.
73
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,
Dieterich, 1818, t. II, p. 276.
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ginaux par la Saxe, à charge pour elle d'en délivrer à la
Prusse des copies légalisées.
56) Donc, quel que soit le nombre de successeurs, la
totalité du fonds d'archives est restée intacte, en application
du principe du respect des fonds, né du souci de faciliter la
continuité de l'administration. Mais ce même principe et ce
même souci vont conduire à de nombreuses contestations,
dans leur application moderne, par une distinction intervenue entre archives administratives et archives historiques.
iv) Archives, élément historique
57) L'examen de la pratique des Etats telle qu'elle apparaît à l'analyse des anciens traités d'annexion, notamment
en Europe, a abouti quelquefois à laisser l'Etat prédécesseur se croire autorisé à ne remettre que les archives à caractère administratif74 et à conserver celles qui possédaient
un intérêt historique. Mais il s'agit d'une pratique assez
isolée et souvent remise en cause dans le temps.
L'accord du 21 octobre 1954 entre la France et l'Inde
relatif aux Etablissements français de l'Inde 75 a suivi cette
distinction selon le genre d'archives76. On lit dans son
article 33 :
Le gouvernement français conservera les archives ayant un intérêt
historique et laissera au gouvernement indien celles qui sont nécessaires à l'administration du territoire".

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

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

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

81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

situés dans les Etats nouvellement indépendants

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

110

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

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

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

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

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

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

111
Traités relatifs à la création de la République de Chypre,
signés à Nicosie le 16 août 1960, avecannexes, appendices, cartes, etc.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 382, annexe E, p. 131 à 139,
art. 1 er notamment, et passim.
117
Résolution 388 (V) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
en date du 15 décembre 1950, intitulée « Dispositions économiques
et financières relatives à la Libye », art. 1 e r .
118
Ibid. Le patrimoine indisponible est précisé notamment par les
articles 822 à 828 du Code civil italien, et comporte en particulier
les mines, carrières, forêts, casernes (qui sont des biens immobiliers),
armes, munitions (qui ont un caractère mobilier), etc.
110
Government of Burma Act, 1935.
120 y o j r Royaume-Uni, Treaty between the Government of the
United Kingdom and the Provisional Government of Burma Regarding
the Récognition of Burmese Independence and Related Matters,
Annexe : Defence Agreement signed on the 29th August 1947 in
Rangoon, Cmd 7360, Londres, H.M. Stationery Office, 1948.
121
Voir G. Fouilloux, « La succession aux biens publics français
dans les Etats nouveaux d'Afrique », dans Annuaire français de droit
international, XI, 1965, Paris, p. 885 à 915. Cf. aussi G. Fouilloux,
« La succession des Etats de l'Afrique du Nord aux biens publics
français », dans Annuaire de VAfrique du Nord, 1966, p. 51 à 79.

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

14) Dans certains cas, le statu quo antérieur à l'indépendance, c'est-à-dire l'absence de tout transfert de biens,
a été provisoirement maintenu122. Dans d'autres, la dévolution du domaine (public et privé) de l'Etat français est
affirmée dans son principe, mais limitée dans son application concrète aux biens qui ne seraient pas nécessaires
au fonctionnement des divers services français, militaires
ou civils123. Parfois, l'accord entre la France et le territoire
devenu indépendant transfère clairement tout le domaine
public et privé au successeur, qui les intègre dans son patrimoine mais, sur la base du même accord, en rétrocède
certaines parties, soit en propriété soit en jouissance124.
Dans certains cas, l'Etat nouvellement indépendant a
consenti à une répartition des biens entre la France et lui,
sans que l'on puisse saisir le critère de cette répartition
autrement qu'en invoquant dans un cadre large les besoins
de l'assistance technique et de la présence française125.
Enfin, il a pu arriver que l'on répudiât conventionnellement les distinctions entre domaines public ou privé,
du territoire ou de la métropole, pour retenir une répartition qui satisfasse les « besoins respectifs » tels que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du territoire non autonome. Sans se prononcer pour l'instant sur leur sort, le Rapporteur spécial aura l'occasion
de s'interroger sur leur avenir en abordant le projet
d'article 15, relatif aux biens situés hors du territoire non
autonome.
48) Les « abords » de l'article 14 étant ainsi dégagés, on
peut affirmer que, sur la base de la règle qu'il énonce,
l'Etat nouvellement indépendant est de toute évidence
fondé à conserver les archives qui se trouveraient sur son
territoire, à moins qu'il ne soit manifeste que celles-ci y
ont été fortuitement et temporairement entreposées par
l'Etat prédécesseur et qu'elles n'ont aucun rapport avec
le territoire. Entendue ainsi, la règle énoncée conduit
somme toute à un résultat bien mince sur le plan des
archives, car il est banal d'observer que celles-ci appartiennent à l'Etat successeur... s'il les trouve dans son
territoire! La règle énoncée ne résout pas ce qui est la
substance même du problème en une telle hypothèse. Il
s'agit de savoir ce qui se produit lorsque, précisément,
l'Etat prédécesseur ne laisse pas ces archives, ou n'en
laisse qu'une partie, dans le territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats. On rencontre ici le double problème
des archives emportées ou constituées hors du territoire
et se rapportant au territoire non autonome.
L'article 14 appelle donc un complément normatif, que
l'on trouvera dans le cadre de l'article 15, relatif aux biens
situés hors du territoire qui accède à l'indépendance. Une
fois de plus, on butte sur le problème spécifique du caractère mobile de certains biens.
49) L'article 14, paragraphe 2, ne pose en fin de compte
aucune difficulté particulière en ce qui concerne les
archives, et sa portée, quant à cet objet précis, est relativement limitée. Les problèmes apparaîtront plutôt avec
l'article 15. Il n'est donc pas nécessaire d'étendre le présent commentaire, tant il paraît évident que les archives
du territoire situées dans celui-ci appartiennent à l'Etat
nouvellement indépendant. Le Rapporteur spécial profite
toutefois de cette occasion pour fournir quelques informations sur la pratique des Etats.
50) Les problèmes posés par l'attribution des archives
regardant les territoires non autonomes sont strictement
contemporains. Dans le passé, les puissances coloniales
ne se posaient guère la question en cas de cession ou
d'abandon d'un de leurs territoires. Deux hypothèses se
présentaient. Ou bien les archives demeuraient sur place
et suivaient le sort dévolu au territoire. Ce fut le cas pour
les archives des possessions espagnoles d'Amérique. Les
nouveaux Etats d'Amérique latine disposèrent donc d'un
noyau pour la constitution de leurs fonds. Ou bien, et ce
fut le cas le plus souvent, la puissance coloniale faisait
rapatrier les archives, soit de force soit conventionnellement. Ainsi l'Espagne, ayant cédé la Louisiane à la France
en 1802, a rapatrié immédiatement toutes les archives, et
n'accepta de remettre à la France que les papiers « relatifs
aux limites et démarcations du territoire144 ».
141
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 41
et 42. Mais quand la France, à son tour, vend la Louisiane aux EtatsUnis d'Amérique, le Traité franco-américain du 30 avril 1803 stipule
la remise des « archives, papiers et documents relatifs aux domaines
et à la souveraineté* » (ibid.).
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De même, en 1864, la Grande-Bretagne autorisa les
îles Ioniennes à se réunir
à la Grèce et transféra toutes
les archives à Londres145.
La France, quant à elle, pratiqua fort tôt une forme
particulière de rapatriement des archives : un édit royal
fonda en effet en 1776 le « Dépôt des papiers publics des
colonies », qui devait accueillir à Versailles, tous les ans,
a un double des registres de l'état civil, des minutes de
notaires, des papiers, des greffes, etc.146 ». Notons que le
dépôt des papiers publics existe toujours, mais ne reçoit
plus que les registres d'état civil.
51) Les exemples pourraient être multipliés, et ce n'est
qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, avec la
décolonisation, que l'on s'efforça de dégager une solution
uniforme en ce qui concerne la dévolution des archives.
La décolonisation a renouvelé et posé en d'autres termes
le problème des archives, car si jusque-là il avait toujours
été question de faire passer un territoire d'une souveraineté à une autre souveraineté déjà constituée, il s'agissait maintenant d'un territoire qui acquérait ou retrouvait
sa propre souveraineté.
52) Si le principe ne semble pas devoir faire de doute,
la question n'a cependant pas encore reçu une solution
satisfaisante, et cela peut en partie s'expliquer par la
diversité des situations : variété des conditions locales,
du statut antérieur et du degré d'organisation administrative laissée par la puissance coloniale dans le territoire.
53) L'attribution des archives semble donc de ce fait
avoir été réglée cas par cas, en fonction, certes, de l'intérêt
plus ou moins grand que les documents présentent pour
le territoire nouvellement indépendant et pour l'ancienne
métropole, mais en fonction surtout du « rapport de
forces ».
On lit, dans la publication déjà citée de la Direction des
archives de France :
II semble incontestable que la métropole doit remettre aux Etats
qui accèdent à l'indépendance tout d'abord les archives antérieures à
rétablissement du régime colonial*, lesquelles sont sans discussion la
propriété du territoire. Elles ont aussi le devoir de remettre tous les
documents qui permettent d'assurer la continuité de Vactivité administrative et de préserver les intérêts des populations locales* [. . .].
Par conséquent, les titres des propriétés de l'Etat et des institutions
parapubliques, les documents concernant les bâtiments publics, les
chemins de fer, les ponts et chaussées, etc., les documents cadastraux,
les états de recensement, les registres d'état civil indigène, etc., seront
normalement remis avec le territoire lui-même. Ceci suppose la
transmission régulière des archives administratives locales aux nouvelles autorités. Il est parfois regrettable que les conditions dans les
quelles s'est fait le passage des pouvoirs d'une autorité à une autre
n'aient pas permis d'assurer toujours la régularité de cette transmission d'archives, qu'on peut tenir pour indispensable1".
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Ibid., p. 42.
148
C. Laroche, « Les archives françaises d'outre-mer », Comptes
rendus mensuels des séances de VAcadémie des sciences d'outre-mer,
Paris, t. XXVI, n° III, mars 1966, p. 124 et 125.
147
France, Les archives dans la vie internationale (op. cit.), p. 43
et 44.
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H. — Souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources et richesses naturelles et sur leurs activités économiques (contenu économique du concept de souveraineté)
54) Le paragraphe 3 du projet d'article 14 précise que
« rien dans les dispositions qui précèdent ne saurait porter
atteinte à la souveraineté permanente de l'Etat nouvellement indépendant sur ses richesses, ses ressources naturelles et ses activités économiques ». Il importe en effet que
les règles que la CDI doit élaborer dans le domaine de la
succession d'Etats tiennent compte du contexte général
dans lequel se situent la décolonisation et la réévaluation
en cours des rapports entre pays industrialisés et pays en
développement.
55) S'il est fondamentalement exact qu'en droit international contemporain l'accord reste à la base des relations
entre Etats148, et s'il est normal de prévoir, comme l'a fait
jusqu'ici le Rapporteur spécial dans chacun de ses projets
d'articles, que les Etats prédécesseur et successeur peuvent
convenir par accord de toute solution en vue de régler à
leur convenance le problème des biens d'Etat, il est non
moins sûr que, d'une part, pour tous les types de succession
d'Etats, il existe une présomption générale de transfert des
biens d'Etat à l'Etat successeur, et que, d'autre part, pour
la décolonisation, il existe au surplus un contexte général
de plus en plus incompatible avec d'éventuelles limitations
conventionnelles à la règle de transfert intégral des biens
d'Etat.
56) Ce contexte général, c'est d'abord l'affirmation progressivement ferme de la souveraineté permanente des
Etats sur leurs richesses naturelles. Depuis près d'un quart
de siècle, l'ONU s'est préoccupée de ce problème et a
affiné le contenu de ce droit inaliénable de tous les pays149.
La résolution 1737 (LIV), du 4 mai 1973, du Conseil économique et social de l'ONU — dont on tirera plus loin
toutes les conséquences au plan du concept même de souveraineté — déclare même que
une condition intrinsèque* de l'exercice de la souveraineté de tout
Etat est que cette souveraineté puisse s'exercer pleinement et effectivement sur toutes ses ressources naturelles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMENTAIRE

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

1. Biens situés dans l'ancienne métropole
4) Le phénomène de la succession d'Etats n'altère pas en
ce cas l'appartenance du droit de propriété sur ces biens,
et l'Etat successeur, c'est-à-dire le territoire anciennement
dépendant, conserve la disposition de ces biens.
La pratique diplomatique est toutefois discordante, et il
a été difficile au Rapporteur spécial d'en faire le point. Si le
principe du transfert de ces biens à l'Etat nouvellement
indépendant n'est aucunement contesté, il s'avère en pratique souvent malaisé de le mettre en œuvre, soit parce que
l'ancienne métropole conteste non le principe mais la réalité du droit de propriété, soit parce que le territoire qui
accède à l'indépendance éprouve des difficultés à connaître
avec précision la consistance et la nature de tous les biens
qu'il pourrait à bon droit réclamer, soit pour d'autres rai152 y o j r ci-dessus par. 56 et note 149.
sons, plus ou moins politiques. Divers offices coloniaux, à
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Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations caractère administratif ou industriel et commercial, des
établissements de repos, de villégiature ou de vacances pour
Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 307.
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les agents du territoire colonial ou leurs enfants, des locaux
administratifs ou des résidences, par exemple, ont pu être
construits ou achetés sur le sol métropolitain par le territoire détaché et avec ses deniers ou celui de divers organismes financiers publics relevant de lui (caisses d'allocations familiales, de sécurité sociale, etc.).
5) L'ancienne colonie belge du Congo possédait dans son
patrimoine un portefeuille de valeurs belges situé en Belgique et estimé, selon le professeur D. P. O'Connell,
en 1959 à 750 millions de dollars. Le Congo indépendant
ne semble pas avoir récupéré ces valeurs dans leur
intégralité154.
A la veille de l'indépendance, lors de la Conférence économique belgo-congolaise tenue à Bruxelles, en mai 1960,
les négociateurs congolais avaient demandé que les actifs
disponibles, les titres et les droits immobiliers du Comité
spécial du Katanga et de l'Union minière soient répartis en
tenant compte des avoirs respectifs du Congo et de ses
provinces, d'une part, et des intérêts privés, d'autre part,
pour permettre au nouvel Etat de succéder notamment à
l'important portefeuille d'actions et de valeurs mobilières
qui se trouvait hors de son territoire. De multiples péripéties s'ensuivirent, au cours desquelles le Gouvernement
belge avait notamment prononcé, à l'insu du gouvernement
congolais qui allait être constitué, la dissolution anticipée
du Comité spécial du Katanga, pour permettre le partage
de ses avoirs, ainsi qu'une nouvelle répartition du capital
de l'Union minière, le tout de telle sorte que le Congo ne se
retrouve plus majoritaire dans ces organismes155. Cette première dissolution du Comité spécial, qui était le principal
actionnaire de l'Union et qui appartenait pour les deux
tiers à l'Etat et pour le reste à la Compagnie du Katanga,
était décidée le 24 juin 1960 par une convention signée des
représentants du Congo belge et de ceux de la compagnie156.
Cette convention était approuvée par un décret du Roi des
Belges le 27 juin I960157.
Réagissant contre cette première dissolution prononcée
par les autorités belges, les pouvoirs publics du Congo
indépendant prononcèrent, par un décret-loi du 29 novembre 1964, une seconde dissolution du Comité spécial.
6) Finalement, les accords belgo-congolais du 6 février 1965158 mirent un terme à ces mesures prises unilatéralement par chacune des deux parties. Ces accords
intéressent pour partie l'actif situé en Belgique, c'est-à-dire
les biens publics sis hors du territoire concerné par le changement de souveraineté. En échange de la cession au Congo
de l'actif net géré par le Comité spécial dans ce territoire,
la partie congolaise reconnaissait la dévolution à la Compagnie du Katanga de l'actif net situé en Belgique. Diverses
compensations et diverses rétrocessions mutuelles sont
intervenues pour démêler l'écheveau compliqué des droits
respectifs. Le 8 février 1965, M. Tschombé recevait à
Bruxelles, au nom de son gouvernement, la première partie
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D.P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), p. 228.
Sur tous ces problèmes, voir R. Kovar, « La « congolisation »
de l'Union minière du Haut-Katanga », Annuaire français de droit
international, 1967, Paris, vol. XIII, p. 742 à 781.
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Moniteur congolais, 19 septembre I960, n° 38, p. 2053.
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Ibid.
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 540, p. 227.
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du portefeuille du Congo, au cours d'une cérémonie
solennelle.
Toutefois, l'affaire ne se termina pas ainsi. A la suite de
l'arrivée au pouvoir du général Mobutu, et après divers
rebondissements, l'Union minière du Haut-Katanga fut
nationalisée le 23 décembre 1966, car elle avait refusé de
transférer son siège de Bruxelles à Kinshasa, estimant que
cette opération aurait eu pour effet de placer sous juridiction
congolaise tous les avoirs de la société situés hors Congo.
Finalement, le 15 février 1967, un compromis intervint.
7) Lors de la « désannexion » ou de la « décolonisation »
de l'Ethiopie159, il fut imposé à l'Italie, par les articles 37
et 75 du Traité de paix de 194716°, la restitution à l'Ethiopie
d'objets d'intérêt historique, et l'accord du 5 mars 1956
entre les deux pays161 comportait diverses annexes donnant la liste de ces objets. Une annexe C permettait la restitution à l'Ethiopie du grand obélisque d'Aksoum, que
l'Italie s'est vue obligée de desceller d'une place de Rome et
de faire transporter à ses frais jusqu'à Naples pour son
acheminement vers l'Ethiopie.
8) Certaines stipulations contractuelles autorisent restrictivement la succession aux biens en la limitant aux seuls
biens situés sur le territoire, à l'exclusion de ceux qui se
trouveraient hors de celui-ci. Ainsi en ont décidé les résolutions de l'Assemblée générale relatives aux dispositions
économiques et financières pour la Libye et l'Erythrée162.
Toutefois, de telles stipulations ne contrecarrent pas en
réalité le principe, par ailleurs évident, car elles visent une
hypothèse différente de celle qui nous occupe ici. En effet,
dans les situations évoquées, il est question des biens
publics de Y Etat cédant — par exemple de l'Italie en Libye
ou en Erythrée —, tandis que l'hypothèse envisagée ici
concerne tout le contraire, c'est-à-dire les biens propres de
la Libye ou de l'Erythrée, ci-devant italiennes, et qui se
trouvent hors de leurs limites géographiques.
9) II reste à examiner à présent la situation des biens
propres au territoire devenu indépendant et situés dans un
Etat tiers.
2. Biens situés dans un Etat tiers
10) L'hypothèse ne pose pas en soi des problèmes spécifiques. Le territoire devenu indépendant conserve la pleine
propriété des biens publics possédés par lui dans un pays
tiers (par exemple des bâtiments ou immeubles situés dans
un pays ou territoire voisin ou, ce qui est encore plus fréquent, le prolongement d'une ligne de chemin de fer). Parfois, les problèmes se posent en partie en termes de succession de gouvernements. L'affaire des fonds algériens
déposés en Suisse pendant la guerre de libération de
l'Algérie en fournit un bon exemple.
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Le cas de l'Ethiopie, annexée par l'Italie et libérée après la
seconde guerre mondiale, est fondamentalement un cas de décolonisation. Il est toutefois difficile de considérer l'Ethiopie comme un
« Etat nouvellement indépendant », à moins d'interpréter dans ce
cas l'expression « nouvellement » comme signifiant « à nouveau »,
c'est-à-dire comme évoquant la réédition d'un événement.
1
«° Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 21 et 39.
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Ibid., vol. 267, p. 189.
161
Résolutions 388 (V) et 530 (VI) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, du 15 décembre 1950 et du 29 janvier 1952,
respectivement.
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11) Le parti du Front de libération nationale algérien
avait réuni de 1954 à 1962 des fonds destinés à couvrir les
besoins de la lutte armée de l'Algérie. Le 19 septembre 1958
devait être constitué au Caire un gouvernement provisoire
de la République algérienne (GPRA), qui fut reconnu
de facto ou de jure par une trentaine de pays163. Le Front
de libération nationale, parti unique à la fois de libération
pendant la guerre et de gouvernement après l'indépendance, précisait dans ses statuts, adoptés en 1959, que ses
ressources ne lui appartenaient pas en tant que mouvement
mais étaient, en droit et en fait, « propriété nationale »
selon les termes de l'article 39, alinéa 2. A la fin de la guerre,
le reliquat des fonds destinés à la lutte se montait à quelque
80 millions de francs suisses et figurait dans divers comptes
bancaires au Moyen-Orient au nom du GPRA et en Europe
au nom du FLN. Le tout fut regroupé en 1962 dans une
banque suisse au nom de M. Mohammed Khider, secrétaire général du FLN agissant es qualités. Des différends
politiques s'étant élevés entre celui-ci et les autorités gouvernementales algériennes de l'époque, M. Khider, qui fut
déchu de sa qualité de secrétaire général du parti au pouvoir, refusa de remettre les fonds qui étaient en sa possession
à Genève.
12) Diverses procédures, tant civiles que pénales, assorties de séquestres bancaires, n'ont pas permis encore à ce
jour à l'Etat algérien et au parti du FLN de reprendre ces
sommes. A vrai dire, le problème n'a pas été posé sous
l'angle de la succession d'Etats ou de gouvernements. En
effet, il s'y était greffé un aspect pénal, du fait que la banque
dépositaire des fonds revendiqués avait permis irrégulièrement leur retrait précipité par M. Khider, qui venait
pourtant d'être déchargé de ses fonctions et n'avait plus
alors qualité pour gérer ces fonds. Ceux-ci ont été en
conséquence frauduleusement transférés vers une destination et pour une affectation demeurées inconnues à ce
jour.
Ramenée, sur le plan civil, à un problème de succession
de gouvernements, cette affaire comporte des analogies
évidentes avec celles des fonds irlandais, examinée plus
loin164. Le mouvement algérien de libération et son gouvernement provisoire de l'époque ont laissé des biens auxquels
devrait normalement succéder l'Algérie indépendante par
son parti unique au pouvoir et son nouveau gouvernement.
Ces biens avaient dès leur constitution la qualité de « propriété nationale », selon les statuts du FLN.
13) Les tribunaux helvétiques, saisis le 16 juillet 1964 par
les autorités algériennes — représentées par le responsable
du parti du FLN et le chef du gouvernement —, avaient
cependant été entraînés par la défense à apprécier la légitimité politique du parti du Front de libération nationale,
alors qu'ils sont des organes juridictionnels, étrangers au
surplus. Le défendeur avait en effet allégué qu'il ne remettrait les fonds qu'au FLN « légitime ». Lequel? Celui qui,
selon lui, serait issu d'un nouveau congrès national du
parti. Un congrès s'était effectivement tenu, mais le défendeur avait estimé qu'il n'était pas « légitime ». Il est certain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

171
172
17S
171
171

Ch. Rousseau, op. cit., p. 136.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 21.
Voir ci-dessus par. 1 et suiv.
C. Laroche, loc. cit., p. 139.
Voir ci-dessus art. 12, par. 65 du commentaire.

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

101

37) Par ailleurs, le Séminaire cartographique de pays
africains et de la France a récemment adopté une recommandation où il est dit que

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

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

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

4) Par contre, en matière de succession aux biens publics
en général, et aux biens d'Etat en particulier, la forme
constitutionnelle revêtue par l'Etat successeur unifiant est
d'une importance déterminante. En effet, si l'unification de
deux ou plusieurs Etats aboutit à la création d'un Etat
unitaire, les Etats constituants disparaissent complètement
tant au point de vue du droit international qu'au point de
vue du droit public interne. Toutes les compétences passent
inévitablement à l'Etat successeur, et celui-ci doit de toute
évidence recevoir la totalité des biens des Etats constituants.
Si, au contraire, l'unification d'Etats entraîne la création
d'une confédération ou d'une fédération, chaque Etat
constituant conserve, à des degrés divers, une certaine
autonomie, et, en tout état de cause, l'acte constitutionnel
du nouvel Etat doit procéder à une répartition des compétences, certaines matières étant attribuées au pouvoir
fédéral ou confédéral, tandis que d'autres restent du
domaine des Etats membres. 11 faut tenir compte d'une
telle situation dans le cadre de la succession aux biens
d'Etat. Ces biens ne sauraient être attribués en totalité à
l'Etat successeur unifiant.
5) II convient ici de distinguer soigneusement le cas d'une
unification d'Etats aboutissant à la formation d'un Etat
unitaire et celui de l'annexion totale d'un Etat par un autre,
qui est prohibée par le droit international contemporain.
Quelques auteurs anciens qui ont traité de la succession aux
biens publics ont fait d'autant plus facilement cette confusion que la solution quant à la dévolution de ces biens est
identique dans un cas comme dans l'autre. C'est ainsi que
Bustamante y Sirvén écrivait que,
dans le cas d'annexion totale d'un Etat par un autre [.. .], les biens,
droits et le domaine public de l'Etat disparu passent au successeur.
Us constituent l'actif national, et ne peuvent rester sans propriétaire
parce qu'ils sont nécessaires pour réaliser les fins étatiques180.

111

Annuaire... 1972, vol. Il, p. 310 et 311, doc. A/8710/Rev.l,
chap. II, sect. C, art. 26, par. 2 du commentaire.
180
A. Sânchez de Bustamante y Sirvén, Droit international public,
tr. P. Goulé, Paris, Sirey, 1936, t. III, p. 328.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Cotran, « Some légal aspects... » (loc. cit.), p. 363.
Dans A. J. Peaslee, Constitutions of Nations, 3 e éd. rev.,
La Haye, Nijhoff, 1965, vol. I (Afrique), p. 1101 et suiv.
208
Ibid., p. 1103 et 1104. Texte original anglais :
« [. . .] the Président shall make such provision for the constitution
of offices in the service of the United Republic, and for appointments to such offices (including appointments by way of transfer
of persons who, immediately before Union Day, held office in the
service of the Republic of Tanganyika or the People's Republic
of Zanzibar) [. . .]. »
207

Succession d'Etats dans les matières autres que les traités

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Descamps, Recueil international des traités du XXe

siècle,

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

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

territoires* », se fondant ainsi sur le lien existant entre les
archives et le territoire. Par ailleurs, dans le même cas, le
Article 1 : Le Royaume d'Italie reconnaît l'opportunité d'éviter, paragraphe 2 du même article dispose à juste titre que la
dans l'intérêt supérieur et général de la civilisation, la dispersion des Tchécoslovaquie n'aura aucun droit sur les archives ou
collections historiques, artistiques et archéologiques de l'Autriche, objets « acquis à la suite d'achats, dons ou legs, et les
qui constituent dans leur totalité un organisme esthétique et histo- œuvres originales dues à des Hongrois », ce qui est une
rique indivisible et célèbre [. . .] 2 a o .
solution parfaitement correcte.
En conséquence, l'Italie a renoncé à certaines pièces, par 43) A la suite de la disparition en 1944 de l'Union danoexemple un manuscrit allemand se trouvant à Vienne conte- islandaise, la Haute Cour de justice du Danemark a décidé,
nant les instructions secrètes de l'empereur Ferdinand à par un arrêt du 17 novembre 1966244, la restitution à
l'ambassadeur impérial à Constantinople en 1553.
l'Islande de quelque 1 600 parchemins et manuscrits d'une
On lit dans l'article 5 de la même convention :
valeur inestimable et contenant de vieilles légendes islan[. . .] la République d'Autriche s'engage à restituer tout le matériel daises. On observera qu'il ne s'agissait pas d'archives
archivaire, historique, artistique, archéologique, bibliographique et publiques au double sens qu'elles ne concernaient pas à
scientifique provenant des territoires transférés à l'Italie.
proprement parler l'histoire des pouvoirs publics et de
Sont exceptés [. . .] :
l'administration islandais et qu'elles n'étaient pas la propriété de l'Islande, puisque ces parchemins avaient été col3° Les objets ne faisant pas partie, d'après leur origine, du patri- lectionnés au Danemark par un Islandais, professeur d'hismoine historique et intellectuel de VItalie ou des provinces transférées toire à l'université de Copenhague. Il les avait sauvés de la
à ce dernier pays* "°.
destruction en Islande alors qu'ils y auraient parfois servi
Le lien entre le territoire transféré et les archives est ainsi à boucher les trous des portes et des fenêtres de foyers de
clairement rappelé.
pêcheurs islandais. Ces parchemins — estimés, au dire
40) De même, le Traité afin de résoudre certaines ques- d'experts, à 600 millions de francs suisses — avaient été
tions soulevées par la dissolution de la monarchie austro- légués pour toujours par leur propriétaire à une fondation
hongroise, conclu entre l'Italie, la Pologne, la Roumanie, universitaire au Danemark.
l'Etat serbe-croate-slovène et la Tchécoslovaquie le
Le Rapporteur spécial doit à l'obligeance de son collègue
10 août 1920 à Sèvres, dispose en son article 1 er que
de la CDI le professeur Tammes quelques informations
Les Etats alliés auxquels un territoire de l'ancienne monarchie relatives à ces archives. Parmi les 1 600 pièces et documents
austro-hongroise a été ou sera transféré ou qui sont issus du démem- qui constituent cette collection, dite de Magnusson, figure
brement de cette monarchie s'engagent mutuellement à opérer entre un manuscrit en deux volumes (le « Flatey Book ») écrit
eux la restitution des objets ci-après, qui se trouveraient sur leurs
au xive siècle par deux moines de l'île de Flatey, partie
territoires respectifs :
1° Les archives, registres, plans, titres et documents de toute intégrante de l'Islande, et qui retrace l'histoire des royaumes
nature des administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou de Norvège. L'accord intervenu a mis fin à une longue et
amère controverse entre Danois et Islandais, attachés les
autre des territoires transférés. [. . .]
2° Les actes, documents, objets d'antiquité et d'art et tout le uns et les autres à cette collection, représentant des valeurs
matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires culturelles et historiques très élevées pour chacune des deux
parties. Les autorités danoises ont rendu le 21 avril 1971 le
envahis [. . .] 311 .
41) Les autres territoires qui se sont détachés de l'Empire « Flatey Book » et d'autres pièces, et durant les vingt-cinq
austro-hongrois pour constituer des Etats nouveaux, prochaines années l'ensemble des documents rejomdront à
comme la Tchécoslovaquie,242se sont fait remettre les Reykjavik l'Institut des manuscrits de l'Islande. Lorsque
la cérémonie de remise officielle eut lieu et que les prearchives qui les concernaient .
royale de
42) Par la suite, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie ont miers documents quittèrent la Bibliothèque 245
Copenhague,
celle-ci
mit
le
drapeau
en
berne...
.
obtenu de la Hongrie, après la seconde guerre mondiale,
par le Traité de paix de 1947, toutes les archives historiques b) Biens situés hors du territoire de l'Etat disparu
constituées par la monarchie austro-hongroise entre 1848
et 1919 sur ces territoires. Par le même instrument, la 44) Le paragraphe 3 de l'article proposé par le RapporYougoslavie devait en outre recevoir de la Hongrie les teur spécial règle le problème des biens situés à l'étranger,
qu'ils soient mobiliers ou immobiliers.
archives concernant l'Illyrie, datant du xvme siècle243.
45) La doctrine estime généralement que l'Etat prédécesseur, complètement disparu, ne possède plus la capacité
"'" G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, juridique d'être propriétaire, et que ses biens à l'étranger
Leipzig, Weicher, 1928, 3 e série, t. XIX, p. 683.
210
deviendraient sans maître s'ils n'étaient pas dévolus à l'Etat
Ibid., p. 686 et 687.
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Ibid., 1924, 3 e série, t. XII, p. 810 et 811.
Art. 93 du Traité de Saint-Geimain-en-Laye (ibid., 1923,
t. XI,, p. 715) et art. 77 du Traité de Trianon (ibid., 1924, t. XII,
p. 443).
=
" Art. 11 du Traité de paix avec la Hongrie, du 10 février 1947
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 41, p. 179).
21J

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

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

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

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

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

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

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

Ibid., p . 208.

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

65) Lorsqu'un gouvernement de 1' « Etat libre d'Irlande »
fut constitué par le Traité anglo-irlandais du 6 décembre 1921, cette nouvelle autorité réclama ces fonds aux
Etats-Unis, en tant que successeur du gouvernement insurrectionnel de fait. La jurisprudence irlandaise avait fait
droit à cette revendication, en décidant que le Gouvernement de l'Etat libre d'Irlande possédait « un droit absolu
à tous les biens et avoirs du gouvernement révolutionnaire
[de facto] à partir duquel il avait été établiZ61 )).
66) La jurisprudence américaine, par contre, devait débouter les demandeurs. Les deux arrêts rendus à cet effet
b) Biens situés hors du territoire auquel se rapporte la par la Suprême Court of New York (New York County)Z6a
succession d'Etats
considéraient que le fond de l'affaire se ramenait à un pro62) En ce qui concerne la propriété des biens se trouvant blème de succession d'Etats ou de gouvernements, mais
à l'étranger, il convient de rappeler, en marge de ce pro- estimaient que l'Etat libre d'Irlande était le successeur de
blème, que les biens propres au territoire détaché et situés l'Etat britannique, et qu'en conséquence le gouvernement
hors de celui-ci ne sont pas concernés par la succession de cet Etat libre n'était pas le successeur du « gouvernement
d'Etats. Lorsqu'un Etat se constitue par suite du détache- insurrectionnel », qui n'était qu'une organisation politique
ment d'une partie du territoire d'un Etat, la propriété des et non un gouvernement reconnu comme tel par l'autorité
biens appartenant à ce territoire et situés hors des frontières britannique ou par tout Etat étranger. La Suprême Court
de celui-ci n'est pas affectée par la succession d'Etats.
of New York considérait donc que seule la Grande63) Cette règle ne fait pas de doute même si par ailleurs Bretagne pouvait être qualifiée pour réclamer ces fonds.
une certaine jurisprudence a semé quelque incertitude dans 67) Quoique l'affaire ne se rapporte pas à une succession
une affaire dite « des fonds irlandais déposés aux Etats-Unis d'Etats, il y a lieu de réaffirmer que la propriété des biens
propres à un territoire détaché (ce qui est le cas) ne doit pas
d'Amérique » 26°.
64) Des agents révolutionnaires irlandais du mouvement être affectée par la sécession de ce territoire.
Sinn Fein avaient déposé aux Etats-Unis d'Amérique des 68) Le seul problème réel qui se pose est celui du sort des
fonds rassemblés par une organisation politique républi- biens appartenant à l'Etat prédécesseur et situés à l'étrancaine, la Dâil Eireann, créée dès la fin de la première guerre ger. Puisque l'Etat prédécesseur continue d'exister, l'équité
mondiale dans le but de renverser par la force l'autorité et le bon sens recommandent de ne pas le priver de ses biens
britannique en Irlande et de proclamer l'indépendance de ce à l'étranger. Toutefois, si le territoire détaché a contribué
pays. Ces mouvements donnèrent naissance pendant l'in- à la constitution de ces biens, il est fondé à réclamer sa part
surrection irlandaise de 1920-1921 à un gouvernement de en fonction de sa contribution. Dans ce cas aussi, comme
fait républicain et révolutionnaire, dirigé par E. De Valera. dans tous les autres, l'élément majeur pour une solution
doit être recherché dans le principe d'équité.
"° Voir ci-dessus sous-sections 1 et 2.
260
Voir E. D. Dickinson, « The case of the Irish Republic's
funds », American Journal of International Law, Concord (N. H.),
1927, vol. 21, p. 747 à 753; J. W. Garner, « A question of State
succession », ibid., p. 753 à 757; Ch. Rousseau, op. cit., p. 145
et 146; D. P. O'Connell, op. cit., p. 208 et 209; Ch. K. Uren, « The
succession of the Irish Free State », Michigan Law Review, Ann
Arbor (Mich.), vol. XXVIII (1929-1930), 1930, p. 149.

aB1
Cour suprême de l'Etat libre d'Irlande, Affaire Fogarty et
consorts c. O'Donoghue et consorts, 17 décembre 1925. Voir
A. D. McNair et H. Lauterpacht, Annual Digest of Public International Law Cases, 1925-1926, Londres, 1929, cas n° 76, p. 98
à 100.
202
Cour suprême de New York (New York County), Affaire
Etat libre d'Irlande c. Guaranty Safe Deposit Company. Ibid.,
cas n° 77, p. 100 à 102.
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plus favorisée, et ne devraient pas comporter de mesures préjudiciables aux intérêts commerciaux des autres pays8.

5. Compte tenu de ces considérations et du fait que la
clause de la nation la plus favorisée n'est pas utilisée uniquement dans le commerce international—ce que d'aucuns
1. Le rôle de la clause de la nation la plus favorisée ont parfois tendance à oublier —, nous estimons que
dans les relations entre les Etats, et en particulier dans l'opinion exprimée devant le Comité d'experts de la SDN
leurs relations économiques et commerciales, est une pour la codification progressive du droit international,
question importante. Ainsi, dans l'Acte final de la Confé- selon laquelle « il ne semble pas que les Etats puissent
rence sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki, éviter l'emploi de la clause4 », n'a rien perdu de sa validité.
1 er août 1975), sous la rubrique « Dispositions générales » 6. Il nous semble donc que l'étude de la clause de la
de la première section, intitulée « Echanges commerciaux », nation la plus favorisée reste d'actualité. Peut-être même
de la partie consacrée à la « Coopération dans les domaines l'est-elle plus que jamais, et cela pour deux raisons au
de l'économie, de la science et de la technique, et de l'en- moins : elle offre l'occasion de confirmer sur le plan
vironnement », les Etats participants « reconnaissent les juridique l'évolution du rôle de la clause dans les relations
effets bénéfiques qui peuvent résulter de l'application du commerciales entre Etats se trouvant à des niveaux de
traitement de la nation la plus favorisée pour le dévelop- développement différents, et, indépendamment des mérites
pement des échanges1 ».
intrinsèques de toute codification, elle aidera les chancel2. Le rôle de la clause de la nation la plus favorisée dans leries, notamment toutes celles qui ont été créées très
les échanges entre pays ayant atteint des niveaux de déve- récemment, à prévoir les répercussions parfois étendues
loppement différents a été examiné en détail aux sessions de la clause et à rédiger leurs traités conformément à leurs
de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le propres intérêts.
développement, et c'est là une question qui continue de
retenir l'attention de la CNUCED, du GATT et des
spécialistes de l'économie politique.
2. Caractère général du projet d'articles
3. Il convient de noter, toutefois, que l'étude de la CDI
occupe dans la recherche une place à part, étant donné la 7. Sous ce titre, la Commission a déclaré, dans son rapnature des tâches de la Commission en général et, en port sur les travaux de sa vingt-septième session :
particulier, le fait que ses travaux actuels se situent dans le
Les articles relatifs à la clause de la nation la plus favorisée sont
cadre de l'élaboration du droit des traités. En d'autres destinés à compléter la Convention de Vienne sur le droit des
termes, la CDI ne cherche pas pour le moment à répondre traités [']. [. . .] le projet d'articles relatifs à la clause de la nation la
à la question importante de savoir si certaines relations plus favorisée présuppose l'existence des dispositions de cette convenentre Etats doivent être établies sur la base de traités tion et est conçu comme un complément de la Convention de Vienne
contenant une clause de la nation la plus favorisée. Elle « en tant que cadre essentiel ». Les règles générales propres aux
s'attache plutôt à déterminer quelles sont les règles parti- traités ayant été énoncées dans la Convention de Vienne, le projet
contient des règles particulières applicables à des disposiculières qui, dans le cadre des règles générales du droit des d'articles
tions conventionnelles d'un certain type, à savoir les clauses de la
traités, sont applicables aux clauses de la nation la plus nation la plus favorisée0.
favorisée stipulées dans des traités.
8. Cette prise de position de la Commission a rencontré
4. Cela étant, nous n'avons pas l'intention d'ouvrir un l'agrément général des représentants des Etats à la Sixième
débat sur des questions comme celle sur laquelle un repré- Commission de l'Assemblée générale, lors de la trentième
sentant à la Sixième Commission a pris position à la session. Selon le rapport de la Sixième Commission :
trentième session de l'Assemblée générale, déclarant que la
Les rapports étroits existant entre la Convention de Vienne et la
clause de la nation la plus favorisée était manifestement un clause de la nation la plus favorisée faisaient que celle-ci se prêtait
mécanisme qui correspondait à des réalités économiques bien à la codification. Les travaux de la CDI aideraient considérapassées en voie d'être remplacées par des réalités nouvelles blement à mettre un terme aux controverses que l'application et
qui exigeaient un ajustement des règles applicables2. Outre l'interprétation de la clause faisaient souvent naître dans les relations
le document de la conférence d'Helsinki déjà mentionné, on internationales7.
peut citer, parmi de nombreuses autres sources, le huitième
principe général de la recommandation A.I.l adoptée par
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
3
Pour le texte complet du huitième principe général, voir Actes
développement à sa première session, qui résume toute la de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développephilosophie de la CNUCED et qui commence par la phrase ment, vol. I, Acte final et rapport (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 64.II.B.11), p. 22.
suivante :
1. Introduction

Les échanges internationaux devraient se faire dans l'intérêt réciproque des coéchangistes, sur la base du traitement de la nation la

1
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Comité
de coordination, doc. CSCE/CC/64, p. 31.
2
Déclaration du représentant de l'Equateur (Documents officiels
de VAssemblée
générale, trentième session, Sixième Commission,
1540e séance, par. 29).

* SDN, doc. C.205.M.79.1927.V, p. 12.
5
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. La convention est ci-après dénommée « Convention de Vienne ».
• Annuaire... 1975, vol. II, p. 127 et 128, doc. A/10010/Rev.l,
par. 116.
7

Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième

session,

Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393, par. 121.
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9. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur spécial
propose le nouvel article suivant :
Article A. — Rapport entre les présents articles
et la Convention de Vienne sur le droit des traités
Les présents articles constituent un supplément à la Convention de
Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969. Les dispositions de ces articles ne portent pas atteinte à celles de ladite
convention.

Commentaire
1) Les clauses de la nation la plus favorisée faisant
toujours partie d'un traité, elles sont évidemment régies
par le droit des traités. Les dispositions des articles sur la
clause de la nation la plus favorisée ne portent aucunement
atteinte à celles de la Convention de Vienne relatives à la
conclusion, l'entrée en vigueur, le respect, l'application,
l'interprétation, la nullité, l'extinction, etc., d'un traité,
qu'il s'agisse d'un traité contenant la clause ou de la clause
elle-même. Nous n'avons pas l'intention d'engager ici un
débat théorique sur la question de savoir quelle série de
dispositions l'emporte sur l'autre ; dans chaque cas d'espèce
où il existe une clause de la nation la plus favorisée, il faut
prendre en considération à la fois les dispositions des
présents articles et celles de la Convention de Vienne.
2) Plusieurs traités contiennent une disposition concernant leurs rapports avec un autre traité. Le Treaty Maker's
Handbook* en donne une large sélection, présentée de
façon méthodique. A la section 15 de ce répertoire figurent
quelque 39 clauses, dont certaines prévoient que les dispositions du traité en question l'emportent sur celles d'un
autre ou de plusieurs autres traités (par exemple l'Article 103 de la Charte des Nations Unies) et d'autres que les
dispositions de tout autre traité l'emportent sur celles du
traité où figure la clause (par exemple l'article 73 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires9).
3) La première phrase de l'article proposé, qui stipule
que les présents articles constituent un supplément à la
Convention de Vienne, énonce une évidence. La seconde
phrase est rédigée en des termes que l'on retrouve dans de
nombreuses dispositions de traités qui accordent la primauté à un autre traité (par exemple l'article 30 de la
Convention sur la haute mer10). Toutefois, les termes « ne
portent pas atteinte » impliquent qu'il n'y a primauté
qu'en cas de conflit entre les deux instruments. En
l'absence de conflit — ce qui est ici l'hypothèse —, elle
signifie que les deux instruments s'appliquent également.
3. Forme de la codification

10. Si les articles sur la clause de la nation la plus favorisée
constituent un supplément à la Convention de Vienne, il
s'ensuit, de l'avis du Rapporteur spécial, que ce supplément
doit prendre la même forme que l'instrument auquel il
s'ajoute, c'est-à-dire qu'il doit être conçu pour servir de
base à une convention.

11. On se souviendra qu'au cours de ses travaux sur le
droit des traités la Commission avait envisagé la possibilité de préparer un simple exposé du droit, mais qu'elle
a finalement décidé d'élaborer un projet d'articles pouvant
servir de base à une convention. Dans son rapport sur sa
quatorzième session (1962), la Commission a expliqué sa
décision dans les termes suivants :
En premier lieu, un code déclaratif, si bien formulé soit-il, ne
saurait, de par la nature même des choses, avoir la même efficacité
qu'une convention de codification; or, la codification du droit des
traités est d'une importance particulière à l'heure actuelle où un si
grand nombre d'Etats nouveaux sont devenus depuis peu membres
de la communauté internationale. En second lieu, la codification du
droit des traités au moyen d'une convention multilatérale donnerait
à tous les nouveaux Etats la possibilité de participer directement à la
formulation du droit, et il apparaît extrêmement souhaitable à la
Commission que ces Etats participent à l'œuvre de codification afin
de pouvoir donner au droit des traités les fondements les plus larges
et les plus solides11.

12. Lorsqu'elle a présenté dans le rapport sur sa dixhuitième session le texte définitif du projet d'articles sur le
droit des traités, la CDI n'a pas renoncé à l'opinion qu'elle
avait adoptée depuis le début de ses travaux sur le sujet et
qu'elle avait exprimée dans ses rapports depuis 196112. La
recommandation qu'elle a faite en ce sens a été acceptée
par l'Assemblée générale, et a finalement abouti à l'adoption de la Convention de Vienne.
13. Bien que, pour le projet d'articles sur la clause de la
nation la plus favorisée, la question de la forme de la
codification n'ait pas directement été abordée à la Sixième
Commission lors de la trentième session de l'Assemblée
générale, certains représentants semblaient déjà considérer
que ce projet devrait prendre la forme d'une convention,
puisqu'ils parlaient par exemple d' « un traité destiné à
rester en vigueur pendant de nombreuses années13 ».
14. Les remarques qui précèdent concernant la forme que
devrait prendre la codification des règles relatives à la
clause de la nation la plus favorisée sont de nature préliminaire, la Commission devant prendre une décision définitive à ce sujet lors de la deuxième lecture des articles.
4. Codification et développement progressif

15. Les articles sur la clause de la nation la plus favorisée
constituent à la fois une codification et un développement
progressif du droit international, selon la définition qui est
donnée de ces termes à l'article 15 du statut de la CDI.
Cependant, conformément à sa pratique, la Commission
préférera peut-être ne pas préciser dans quelle catégorie
tombe chaque disposition. Certains des commentaires,
et en particulier les commentaires relatifs aux dispositions
qui ont trait aux droits des pays en développement, feront
ressortir la nouveauté de la règle proposée.
11

8

H. Blix et J. H. Emerson, éd., Dobbs Ferry (N. Y.), Oceana,
1973.
" Pour le texte de la convention, voir Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 596, p. 261.
10
Pour le texte de la convention, voir ibid., vol. 450, p. 83.

Annuaire... 1962, vol. II, p. 175, doc. A/5209, paf. 17.
Voir Annuaire... 1966, vol. II, p. 191 et 192, doc. A/6309/
Rev.l, deuxième partie, par. 23 à 27.
13
Déclaration du représentant des Etats-Unis d'Amérique {Documents officiels dee VAssemblée générale, trentième session, Sixième
Commission, 1545 séance, par. 39).
12
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5. Traitement national
16. A la vingt-septième session de la Commission, certains membres ont appuyé la proposition formulée antérieurement par le Rapporteur spécial tendant à ce que le
champ d'application du projet d'articles soit étendu aux
clauses de traitement national et au traitement national
même en ce qui concerne les articles autres que les
articles 16 et 17 (qui portent respectivement sur le droit au
traitement national en vertu d'une clause de la nation la
plus favorisée et sur le cas où le traitement de la nation la
plus favorisée et le traitement national ou un autre traitement ont été accordés pour la même matière à un même
bénéficiaire). D'autres membres n'étaient pas favorables
à cette proposition, et la Commission a donc demandé à
l'Assemblée générale de se prononcer sur la question14. A la
trentième session de l'Assemblée générale, les représentants
des Etats à la Sixième Commission ont exprimé des opinions divergentes. Quelques-uns se sont prononcés pour
l'élargissement du champ d'application du projet d'articles,
mais d'autres n'envisageaient pas sans inquiétude un élargissement du mandat de la Commission et prévoyaient des
difficultés pratiques. Compte tenu de ces divergences
d'opinions, et en raison du manque de temps, le Rapporteur spécial propose de maintenir le projet d'articles sous
sa forme actuelle, du moins en première lecture.
6. Terminologie
17. Le Rapporteur spécial soumet à l'examen de la
Commission le texte suivant pour insertion dans l'article 2 :
Article 2. — Expressions employées
[Aux fins des présents articles :
e) L'expression « réciprocité matérielle » s'entend de l'application
par un Etat à un autre Etat ou à des personnes ou à des choses se
trouvant dans un rapport déterminé avec cet Etat d'un traitement de
même nature que celui qui est appliqué par ce dernier Etat au premier
ou à des personnes ou à des choses se trouvant dans le même rapport
avec le premier Etat.

Commentaire
1) Au cours du débat que la Commission a tenu à sa
vingt-septième session, certains membres ont exprimé
l'avis qu'il serait utile de donner dans l'article 2 (Expressions employées) une explication du sens de l'expression
« réciprocité matérielle ».
2) Quelques explications ont déjà été données à ce
sujet par le Rapporteur spécial dans son quatrième
rapport, où il citait l'exemple par excellence d'une clause
assortie d'avantages réciproques, à savoir l'article 46 de la
Convention consulaire entre la Pologne et la Yougoslavie,
du 17 novembre 1958. Il faisait ensuite observer que les
auteurs de clauses de la nation la plus favorisée sous
condition de réciprocité n'ont pas pour but d'assurer à
leurs compatriotes vivant à l'étranger un traitement égal
à celui dont bénéficient les ressortissants d'autres pays.
Ils ont en vue une égalité d'un genre différent : l'égalité de
traitement accordée par les Etats contractants à leurs
14

Annuaire... 1975, vol. II, p. 126, doc. A/10010/Rev.l, par. 108.
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ressortissants respectifs15. L'égalité avec les concurrents
est d'une importance essentielle en matière commerciale,
et notamment pour ce qui touche aux droits de douane.
3) Pour ce qui est du sens de l'expression, une définition
simple est donnée par Szâszy, pour qui il y a réciprocité
matérielle [réciprocité trait pour trait] (materialnaia vzaimnost) lorsque les ressortissants d'un pays donné reçoivent
dans un pays étranger le même traitement que celui que
leur pays applique aux ressortissants du pays étranger en
question. Ce type de réciprocité est à distinguer de la réciprocité diplomatique (formalnaia vzaimnost), qui subsiste
lorsqu'un pays traite les ressortissants d'un autre pays
comme il traite ses propres ressortissants16.
4) Une définition plus complète est donnée par Niboyet,
pour qui :
[. . .] réciprocité trait pour trait signifie que tel droit, réclamé par
l'un, ne pourra lui être accordé que si lui-même exécute une prestation qui doit être identique. [. . .]
Nous définirons notre réciprocité comme étant la contre-prestation
stipulée par des Etats dans un traité, lorsqu'elle vise un certain droit
concret qui doit être le même de part et d'autre. C'est un peu comme
une voiture à laquelle deux roues sont nécessaires : chaque Etat
fournit une roue, mais toutes deux doivent être calibrées au millimètre près1.
1
On est malgré tout obligé d'admettre la tolérance d'un certain jeu de
variation, sinon la condition serait irréalisable. Chacun admet donc qu'il
suffit d'une équivalence, mais les limites où celle-ci cesse sont impossibles à
fixer d'avance. Cela dépendra des circonstances de fait et du libéralisme de
ceux qui auront à interpréter le traité. [. . . ] " .

5) II ne paraît pas nécessaire, pour notre propos, d'entrer
dans le détail des subtilités de la réciprocité matérielle. Il
va de soi que, en raison des différences entre les systèmes
juridiques nationaux, il peut arriver que l'on ait, dans
certains cas, des doutes sur le point de savoir si le traitement
offert par l'Etat bénéficiaire est effectivement « le même »
que celui qui est conféré par l'Etat concédant. Des doutes
de cette nature doivent être dissipés par les parties ellesmêmes, qui doivent régler leurs différends éventuels.
6) Comme il a été indiqué précédemment, la réciprocité
matérielle est stipulée lorsqu'il s'agit du traitement de
ressortissants ou de choses telles que navires, ou éventuellement aéronefs. Dans les traités commerciaux, qui portent
sur des échanges de marchandises, la réciprocité matérielle,
de par la nature des choses, n'est jamais exigée.
7. Champ d'application des projets d'articles

18. Au cours de la rédaction des projets d'articles sur la
clause de la nation la plus favorisée, la Commission a eu
l'occasion d'examiner le champ d'application des articles
en question. La Commission a décidé de limiter ce champ
d'application aux clauses contenues dans les traités entre
Etats, à l'exclusion des clauses contenues dans des accords
entre Etats et autres sujets de droit international, et elle a
également décidé de ne pas s'occuper des clauses contenues
dans les accords internationaux non écrits. Ces décisions,
lc

Annuaire... 1973, vol. II, p. 98 et 99, doc. A/CN.4/266, art. 6,
par. 15 et 17 du commentaire.
1§
I. Szâszy, International Civil Procédure (A Comparative Study),
Budapest, Akadémiai Kiadô, 1967, p. 187 et 188.
17
J.-P. Niboyet, Traité de droit international privé français, 2e éd.,
Paris, Sirey, 1951, t. II, p. 308 et 309.
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au sujet desquelles des explications sont données dans le
rapport de la CDI sur sa vingt-cinquième session18, n'ont
soulevé dans l'ensemble aucune objection de la part des
représentants à la Sixième Commission. Certains points,
toutefois, appellent de plus amples explications, et peut-être
des décisions complémentaires.
QUESTION N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION
DES PRÉSENTS ARTICLES

a) Traités entre unions hybrides
19. L'expression « un sujet de droit international autre
qu'un Etat », employée dans l'article 3, s'applique de toute
évidence aux associations d'Etats ayant le caractère d'organisations intergouvenementales, telles que l'ONU, les
institutions spécialisées, l'OEA, le Conseil de l'Europe et le
CAEM. On peut, toutefois, rappeler que, pour la question
de la succession d'Etats en matière de traités, la CDI a
adopté la position selon laquelle certaines unions hybrides
d'Etats semblent rester sur le plan des organisations intergouvernementales. La Commission a déclaré que la CEE,
sur le caractère juridique de laquelle les opinions diffèrent,
offre l'exemple d'une de ces entités hybrides19.
20. Comme il paraît souhaitable de préciser le champ
d'application exact des articles et comme les unions du
type mentionné plus haut concluent effectivement des
traités contenant des clauses de la nation la plus favorisée
avec d'autres Etats et inversement20, la Commission
18
Annuaire... 1973, vol. II, p. 217 à 222, doc. A/9010/Rev.l,
chap. IV, sect. B, commentaires des articles 1 à 4.
11
Annuaire... 1974, vol. II ( 1 " partie), p. 263, doc. A/9610/
Rev.l, chap. II, sect. D (Projet d'articles sur la succession d'Etats
en matière de traités), art. 30 à 32, par. 3 et 4 du commentaire.
80
Voir p. ex. l'Accord commercial entre la CEE et la République
fédérative
socialiste de Yougoslavie, du 19 mars 1970*, dont l'article I er se lit comme suit :
« La Communauté et la Yougoslavie s'accordent le traitement
de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits
de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation
ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ou qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode
de perception de ces droits et impositions, ainsi que les formalités
et procédures auxquelles sont assujetties les marchandises lors de
leur dédouanement.
« Ces dispositions engagent la Communauté dans la mesure où
elle exerce ses compétences dans ces domaines. »
L'article II prévoit des exceptions dans le cas des unions douanières
et autres cas. Une clause similaire figure dans 1' « Accord sur les
échanges commerciaux et la coopération technique CEE-Liban,
du 18 juin 1968 », publié dans le Journal officiel des Communautés
européennes, Luxembourg, 27 juin 1968, 11e année, n° L 146. Différentes clauses qui concèdent à la CEE le bénéfice du traitement de la
nation la plus favorisée figurent dans la Convention d'association
entre la CEE et les Etats africains et malgache associés à la Communauté, signée à Yaoundé le 20 juillet 1963 (art. 7), dans la deuxième
Convention de Yaoundé, du 29 juillet 1969 (art. 11), dans l'Accord
créant une association entre la CEE et la République-Unie de
Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya,
signé à Arusha (Tanzanie) le 24 septembre 1969 (art. 8), dans
l'Accord portant création d'une association entre la CEE et la
République tunisienne, signé à Tunis le 28 mars 1969 (art. 4, par. 1),

voudra peut-être prendre position à ce sujet. Une solution
simple consisterait à indiquer dans le commentaire de l'article 3 que, aux fins du projet à l'examen, la Commission
considère que l'expression « un sujet de droit international
autre qu'un Etat » s'applique au cas des unions hybrides. La
Commission pourrait préciser que, ce faisant, elle n'entend
pas prendre parti dans la controverse relative au caractère
juridique exact de ces unions 21 .
21. Une autre conclusion peut être tirée de ce qui précède.
Bien que le Rapporteur spécial demeure dans l'impossibilité de fournir un exemple de traité contenant une clause
de la nation la plus favorisée conclu entre deux unions
hybrides, cette hypothèse lui paraît aujourd'hui moins
théorique et un peu plus vraisemblable qu'à l'époque où
le paragraphe 3 du commentaire de l'article 3 a été rédigé.
En conséquence, le Rapporteur spécial soumet à l'examen
de la Commission le texte ci-après pour insertion dans l'article 3, immédiatement avant les mots « ne porte pas
atteinte » :
Article 3. — Clauses n'entrant pas dans le champ
d'application des présents articles
[Le fait que les présents articles ne s'appliquent...]
ni 4) à une clause contenue dans un accord international par laquelle un
sujet de droit international autre qu'un Etat s'oblige à accorder le
traitement de la nation la plus favorisée à un autre sujet de droit
international de ce type.

22. L'insertion d'une disposition en ce sens clarifierait
aussi la situation pour ceux des membres de la Sixième
Commission qui estiment que le projet devrait également
tenir compte des « accords qui peuvent être conclus entre
deux communautés ou deux zones d'intégration économique 2Z ».

dans l'Accord créant une association entre la CEE et le Royaume du
Maroc, signé à Rabat le 31 mars 1969 (art. 4, par. 1), dans l'Accord
entre la CEE et la République arabe d'Egypte, signé à Bruxelles
le 18 décembre 1972 (art. 3), et dans la Convention entre la CEE
et les 46 pays formant le groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique)
signée à Lomé le 28 février 1975. La clause de la nation la plus favorisée qui figure dans l'article 7 de cette dernière convention est
libellée comme suit :
« ...
« 2. a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté,
les Etats ACP n'exercent aucune discrimination entre les Etats
membres [de la Communauté] et accordent à la Communauté un
traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus
favorisée.
« b) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est
fait référence sous a ne s'applique pas aux relations économiques
et commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou plusieurs
Etats ACP et d'autres pays en voie de développement. »
II convient de noter que dans certains de ces accords, tels ceux qui ont
été conclus avec la Tunisie, avec le Maroc et avec l'Egypte, la partie
contractante agissant au nom de la CEE était le Conseil de la CEE,
tandis que dans d'autres accords (Yaoundé, Arusha, Lomé) on a
utilisé une formule mixte : les Etats membres eux-mêmes sont parties
contractantes à côté du Conseil, qui est, lui aussi, partie contractante.
21
Ce point pourrait être réexaminé à propos de l'article 21, en
tenant compte des observations orales qui ont été faites à la Sixième
Commission au cours de la trentième session de l'Assemblée générale, selon lesquelles cet article devrait également tenir compte du
cas où une communauté d'Etats pratique un système de préférences
(déclaration de l'observateur de la CEE [Documents officiels de
générale, trentième session, Sixième Commission,
* Publié dans lee Journal officiel des Communautés européennes, Luxembourg, VAssemblée
1549e séance, par. 52]).
13 mars 1970, 13 année, n° L 58, cité par D. Vignes, « La clause de la nation
la plus favorisée et sa pratique contemporaine — Problèmes posés par la
" Déclaration du représentant du Guatemala (ibid., 1548e séance,
Communauté économique européenne », Recueil des cours de l'Académie de
par. 28).
droit international de La Haye, 1970-11, Leyde, Sijthoff, 1971, t. 130, p. 305.
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b) Cas de succession d'Etats, de responsabilité d'un Etat ciaire, ou entre l'Etat concédant et l'Etat tiers. Puisque la
ou d'ouverture d'hostilités
Commission n'a pas pris cette situation en considération
dans son étude du droit général des traités25, il serait
23. L'article 73 de la Convention de Vienne soustrait déplacé de s'en occuper ici dans le domaine restreint de la
expressément à l'effet de la Convention les cas mentionnés clause de la nation la plus favorisée. On peut noter que
dans l'intitulé ci-dessus. Il semble que l'adoption du projet l'ouverture d'hostilités entre l'Etat bénéficiaire et l'Etat
d'article A ne rendrait pas superflue l'insertion d'une tiers n'affecte probablement pas l'application de la clause,
disposition analogue dans le projet d'articles. Le texte puisqu'il n'existe pas de relations conventionnelles entre
suivant est donc présenté à titre de suggestion :
eux ou que, s'il en existe (par exemple dans un contexte
Article B. — Cas de succession d'Etats, de responsabilité
multilatéral), elles sont sans rapport avec les droits de la
d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités
nation la plus favorisée dont jouit le bénéficiaire.
Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question
qui pourrait se poser à propos d'une clause de la nation la plus favorisée
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.

Commentaire
1) Pour ce qui est de la succession d'Etats, on considère
que le projet rédigé par la CDI sur la succession d'Etats en
matière de traités s'applique également aux problèmes qui
peuvent se poser dans les cas où la succession concerne un
traité contenant une clause de la nation la plus favorisée,
c'est-à-dire un traité entre un Etat concédant et un Etat
bénéficiaire, ou encore plusieurs Etats concédants et plusieurs Etats bénéficiaires. Tout changement qui peut
survenir dans la vie d'un traité par voie de succession
entre un Etat concédant et un Etat tiers peut évidemment,
lorsque les droits de la nation la plus favorisée dont jouit
l'Etat bénéficiaire découlent de ce traité, avoir un effet sur
les droits en question, en raison du caractère contingent de
la clause.
2) II y a, toutefois, un point qui peut mériter une mention
spéciale. En cas de constitution d'une union d'Etats entre
l'Etat concédant et l'Etat tiers mettant fin à un traité qui
assurait l'application du « traitement correspondant » à
l'Etat tiers, le droit de l'Etat bénéficiaire à ce traitement
prendra fin en vertu de l'article 19. Cette règle évidente
pourrait être énoncée dans un article séparé, ou simplement
mentionnée dans le commentaire de l'article 19.
3) Quant à la responsabilité des Etats, tout comme la
Convention de Vienne est muette sur la question de la
responsabilité internationale de l'Etat qui manque à
une obligation conventionnelle, de même le projet d'articles
sur la clause de la nation la plus favorisée n'envisage pas
les cas dans lesquels l'Etat concédant viole, par un manquement direct ou indirect à son obligation, les droits de
l'Etat bénéficiaire découlant du traité. Ces cas, qui étaient
envisagés dans le document de travail de 1968 du Rapporteur spécial23 et dans son premier rapport24 sous la
rubrique « Violations de la clause » et à propos des « efforts
faits pour éluder les effets de la clause », avec leurs conséquences possibles, notamment en matière de responsabilité, sont passés sous silence dans le texte du projet
d'articles.
4) Le projet d'articles ne contient aucune disposition
concernant les effets sur l'application de la clause de l'ouverture d'hostilités entre l'Etat concédant et l'Etat bénéfi" Annuaire... 1968, vol. II, p. 169, doc. A/CN.4/L.127.
» Annuaire... 1969, vol. II, p. 178 et 179, doc. A/CN.4/213,
par. 85 à 89.

c) Droits et obligations des individus
24. En présentant son projet d'articles sur le droit des
traités, la Commission a indiqué à l'Assemblée générale
qu'aucune disposition relative à l'application des traités
prévoyant des obligations ou des droits au bénéfice ou à la
charge d'individus ne figurait dans le projet26. La Commission a alors rappelé le passage suivant de son rapport
de 1964 :
Certains membres de la Commission souhaitaient voir figurer dans
le présent projet d'articles une disposition à ce sujet, mais d'autres
estimaient qu'une telle disposition sortirait du cadre actuel du droit
des traités, et devant cette divergence d'opinions le Rapporteur
spécial a retiré cette proposition".

25. La Convention de Vienne, fondée sur le projet de la
Commission, ne contient en conséquence aucune disposition en ce sens. Dans ces conditions, le Rapporteur spécial
a considéré que, bien que les clauses de la nation la plus
favorisée contiennent souvent des dispositions relatives
aux droits des individus, il ne convenait pas dans le présent
contexte, en l'absence d'une codification des règles générales en la matière, de sortir des limites tracées par la
Convention de Vienne28.
d) Autres questions particulières
26. Le Rapporteur spécial reconnaît que les dispositions
que la Commission a adoptées jusqu'à présent et celles qui
pourraient être adoptées ultérieurement ne permettront pas
de résoudre rapidement et automatiquement tous les problèmes qui peuvent se poser à l'occasion de l'application
des clauses de la nation la plus favorisée. Il a présentes à
l'esprit les questions suivantes, qui ont surgi au cours de
l'étude de la clause : une clause de la nation la plus favorisée
stipulée dans un traité commercial en faveur d'un pays
neutre attirera-t-elle les avantages promis par un Etat
agresseur aux puissances victorieuses dans un traité de
paix29? Si des sanctions sont appliquées contre un Etat
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies
et que des avantages commerciaux lui sont retirés, l'Etat
2S
Voir Annuaire... 1966, vol. II, p. 192, doc. A/6309/Rev.l,
deuxième partie, par. 29.
" Ibid., p. 193, par. 33.
" Annuaire... 1964, vol. II, p. 184, doc. A/5809, par. 22.
=" Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 172, doc. A/CN.4/L.127,
par. 22. Cf. les avis contraires exprimés à la Commission {ibid.,
vol. I, p. 194 et 195, 976e séance, par. 30 et 45).
11
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 105 et 106, doc. A/CN.4/266,
art. 7, par. 14 du commentaire.
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qui bénéficie de ces avantages en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée cessera-t-il automatiquement d'y
avoir droit, ou pourra-t-il de plein droit prétendre à leur
maintien30? Dans quelle mesure l'Etat concédant est-il
autorisé à procéder à des classifications tarifaires? A
partir de quel moment ces classifications équivalent-elles
à une discrimination déguisée et à une violation de la
clause de la nation la plus favorisée31 ? La Commission ne
peut pas répondre expressément à des questions de ce
genre dans le cadre d'une codification de règles générales,
à moins que, contrairement à ses traditions, elle ne veuille
procéder en partant de cas d'espèces.
27. De l'avis du Rapporteur spécial, le point soulevé par
un représentant à la Sixième Commission appartient également à la catégorie des questions susmentionnées. Ce
représentant a fait observer que ni l'article 7 ni l'article 20 ne
traitaient de l'aspect temporel du traitement accordé par
l'Etat concédant à un Etat tiers32. Le Rapporteur spécial
estime que cet aspect est pris en considération par les
articles 18 et 19, d'où il ressort que, à moins que le traité
n'en dispose autrement, les droits du bénéficiaire sont
toujours dépendants du traitement de la nation la plus
favorisée que l'Etat concédant accorde à l'Etat tiers,
c'est-à-dire à tout Etat tiers. Cela signifie que la clause
s'applique à tous les avantages qui ont été conférés à un
Etat tiers au moment de l'entrée en vigueur de la clause ou
à tout autre moment par la suite. On peut rappeler à cet
égard la description imagée qui a été faite du jeu de la
clause :
[. . .] la clause peut être présentée sous l'image d'un flotteur, qui
permet à son possesseur de se maintenir au niveau le plus élevé des
obligations acceptées envers les Etats étrangers par l'Etat concédant;
s'il s'abaisse, le flotteur ne peut se transformer en ballon pour maintenir artificiellement le bénéficiaire de la clause au-dessus du niveau
général des droits exercés par les autres Etats".

Pour ce qui est du problème que soulève l'exemple donné
par le représentant à la Sixième Commission, le Rapporteur spécial estime qu'il pourrait être résolu de la manière
suivante : si l'Etat concédant accorde un traitement différent à des ressortissants de différents Etats par suite de
l'abandon non rétroactif d'une politique suivie antérieurement, et si, dans ces circonstances, il se montre
suffisamment généreux pour conclure avec un Etat bénéficiaire un traité dans lequel il promet le traitement de la
nation la plus favorisée, sans prendre la précaution d'inclure une disposition appropriée dans le traité, l'Etat

30
Voit Annuaire... 1974, vol. II ( 1 " partie), p. 137, doc. A/CN.4/
280, in fine.
31
Voir la controverse suscitée par l'affaire de la vache suisse, dans
le premier rapport du Rapporteur spécial {Annuaire... 1969, vol. II,
p. 178, doc. A/CN.4/213, par. 85) et dans son cinquième rapport
(Annuaire... 1974, vol. II [l r e partie], p. 126, doc. A/CN.4/280,
art. 7 bis, par. 9 du commentaire). Voir aussi le rapport de la CDI
sur sa vingt-septième session (Annuaire... 1975, vol. II, p. 142,
doc. A/10010/Rev.l), chap. IV, sect. B, art. 11 et 12, par. 20 du
commentaire.
n2
Déclaration du représentant de l'Australie (Documents officiels
de l'Assemblée générale, trentième session, Sixième Commission,
e
1541 séance, par. 6).
" Cl. Rossillion, « La clause de la nation la plus favorisée dans
la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », Journal du
droit international, Paris, 82e année, n° 1, janvier-mars 1955, p. 106.

bénéficiaire paraît, à première vue, fondé à réclamer de
l'Etat concédant qu'il remplisse son engagement d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée.
e) Autres limitations du sujet

28. Un représentant a déclaré à la Sixième Commission
que, dans son étude de la clause de la nation la plus
favorisée, la CDI avait cherché à réaffirmer des règles traditionnelles du droit international d'avant guerre et n'avait
pas tenu compte de la plupart des changements fondamentaux qui s'étaient produits après la seconde guerre
mondiale, à savoir : a) la création du GATT, b) l'apparition
d'entreprises commerciales d'Etat et l'application de la
clause entre pays dotés de systèmes économiques différents,
c) la tendance à considérer que les unions douanières et les
zones de libre-échange constituaient des exceptions au jeu
de la clause, et d) le besoin qu'avaient les pays en développement de voir adopter de nouvelles règles qui leur
facilitent l'accès aux marchés des pays développés34. Il
va sans dire que l'objet de toute codification est de
réaffirmer toutes les règles en vigueur ayant trait à la
matière à codifier, qu'il s'agisse de règles anciennes ou de
règles nouvelles. Toutefois, la délimitation de la matière
à codifier est une question délicate, et il est normal que les
opinions puissent différer lorsqu'il s'agit de déterminer les
limites à observer. Le Rapporteur spécial estime qu'il a
essayé de suivre les instructions de la CDI, qui souhaitait
fonder ses études sur les bases les plus larges possible, sans
toutefois s'engager dans des domaines extérieurs à ses
fonctions35. Cela étant, le Rapporteur spécial a étudié en
détail dans son deuxième rapport le fonctionnement de
l'Accord du GATT ; il a examiné ses dispositions relatives
aux entreprises commerciales d'Etat, et a consacré deux
sections aux problèmes du commerce Est-Ouest36. Toutefois, de l'avis du Rapporteur spécial, la distinction entre
le domaine juridique et le domaine économique a été
respectée comme il convient par la CDI, qui se garde
toujours d'aborder des questions de nature très technique
tant que les contours d'une règle de droit généralement
acceptée n'ont pas été au moins esquissés. D'autres questions analogues, qui n'ont pas été mentionnées à la Sixième
Commission, avaient été soulevées au cours des débats à la
CDI, telles que l'application de la clause de la nation la
plus favorisée et les restrictions quantitatives, ou le problème des droits compensateurs et des droits antidumping37.
Toutefois, le Rapporteur spécial estime que toutes ces
questions appartiennent à des domaines qui ne sont pas
du ressort de la Commission. On se souvient que, lorsque
ces questions ont été soulevées à la CDI, l'un des membres
a dit qu'elles montraient « certains des pièges que la
Commission devra éviter38 )).

" Déclaration du représentant des Pays-Bas (Documents officiels
de VAssemblée générale, trentième session, Sixième Commission,
1543e séance, par. 36).
05
Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 125 et 126, doc. A/10010/
Rev.l, par. 103.
36
Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 252 à 254 et p. 256 et suiv.,
doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 202 à 206 et annexe II.
37
Annuaire... 1968, vol. I, p. 193, 976e séance, par. 22.
3B
Ibid., p. 195, 976e séance, par. 44.
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8. Non-rétroactivité
29. Le Rapporteur spécial soumet à l'examen de la
Commission l'article suivant :
Article C. — Non-rétroactivité
des présents projets d'articles
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les clauses de la nation la plus favorisée
seraient soumises en vertu du droit international indépendamment
desdits articles, ceux-ci s'appliquent uniquement aux clauses de la
nation la plus favorisée contenues dans des traités conclus par des
Etats après l'entrée en vigueur des présents articles à l'égard de ces
Etats.

Commentaire
1) L'article C est fondé sur l'article 4 de la Convention de
Vienne. Comme on le sait, l'article 4 de cette convention
n'a pas été proposé par la Commission. Il a été ajouté par les
représentants des Etats réunis à la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités, et adopté à la 30e séance
plénière par 81 voix contre 5, avec 17 abstentions.
2) L'intention n'est pas ici de débattre du fondement
théorique de l'article 439. Il suffit de constater que les dispositions de la Convention de Vienne, dans la mesure où elles
représentent une codification du droit international, ne
semblent pas avoir perdu de leur autorité du fait de l'inclusion de cet article. Si les articles sur la clause de la nation
la plus favorisée sont destinés à devenir un supplément à la
Convention de Vienne, il convient, à notre avis, que ce
supplément ait le même caractère juridique que l'instrument auquel il s'ajoute.
3) L'inclusion d'une disposition de ce type dans le projet
d'article a été proposée au cours des débats de la CDI 40
et à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, lors de
la trentième session41. Elle pourrait contribuer à mettre
un terme à la controverse sur la nature de l'exception
constituée par les unions douanières42.
9. Liberté des parties en ce qui concerne la rédaction
de la clause et les restrictions
apportées à son fonctionnement
30. Le Rapporteur spécial soumet à l'examen de la
Commission l'article suivant :
Article D. — Liberté des parties en ce qui concerne
la rédaction de la clause et les restrictions apportées
à son fonctionnement
Les présents articles sont, en général, sans effet sur les dispositions
dont l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire peuvent convenir dans le
traité contenant la clause de la nation la plus favorisée ou autrement.
Ces dispositions ou ces accords peuvent en particulier refuser à l'Etat

bénéficiaire le droit au traitement appliqué par l'Etat concédant à un
ou plusieurs Etats tiers spécifiés ou à des personnes et à des biens se
trouvant dans un rapport déterminé avec cet Etat ou ces Etats, ou le
droit au traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne
une matière spécifiée.

Commentaire
1) L'origine et le but de cet article sont doubles. La première phrase tend à répondre à la question soulevée dans le
rapport de la CDI sur sa vingt-septième session43. Elle
exprime en termes généraux l'idée que les clauses de la
nation la plus favorisée peuvent être rédigées de façons très
diverses, que les parties à la clause, à savoir l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire, ont généralement une entière
liberté conventionnelle, et que les accords qu'elles auront
conclus l'emportent sur les dispositions des projets d'articles. Il est bien entendu que l'article 53 de la Convention
de Vienne limite la liberté des parties, bien qu'on imagine
difficilement comment une clause de la nation la plus
favorisée pourrait entrer en conflit avec une norme impérative du droit international général.
2) II est certain que l'on peut reprocher à la première
phrase de l'article d'être vague, dans la mesure où elle se
réfère aux « présents articles », c'est-à-dire qu'elle renvoie
à tous les articles du projet. Toutefois, le Rapporteur
spécial, après avoir examiné tous les articles un par un, est
arrivé à la conclusion qu'il serait très difficile de préciser
quels sont les articles dont l'Etat concédant et l'Etat bénéficiaire ne pourraient absolument pas écarter l'application
par voie de convention. Il estime que le libellé proposé, non
seulement a le mérite d'éviter un excès de précision fastidieux, mais encore, à condition de faire l'objet d'une interprétation équitable et raisonnable, exprime avec suffisamment de clarté l'idée que le projet d'articles n'a pas
pour but de limiter la liberté conventionnelle de l'Etat
contractant et de l'Etat bénéficiaire.
3) La seconde phrase développe l'idée déjà exprimée
dans la première et elle pourrait, en toute rigueur, être
considérée comme superflue. Cependant, le Rapporteur
spécial est en faveur de son maintien. Il rappelle la suggestion faite par M. Pinto au Comité de rédaction en 1975 à
propos des « conditions et exceptions »44. La proposition
contenue dans la seconde phrase de l'article reprend l'idée
essentielle de la proposition de M. Pinto, et reconnaît
ainsi l'intérêt d'une déclaration qui, bien qu'elle ne soit pas
nécessaire d'un point de vue strictement juridique, a une
valeur éducative.
4) Selon la seconde phrase, les parties sont libres
d'exclure certains avantages du champ d'application de la
clause, et ces exclusions peuvent être ratione personae ou
ratione materiae.
10. Exceptions au jeu de la clause

" Voir à cet égard S. Rosenne, The Law ofTreaties — A Guide to
the Législative History of the Vienna Convention, Leyde, Sijthoff,
1970, p . 76.
40
Par M . Tsuruoka, Annuaire... 1975, vol. I, p . 224 et 225,
1343 e séance, par. 35.
41
Par le représentant du Japon (Documents officie/s de l'Assemblée
générale, trentième session, Sixième Commission, 1546e séance,
par. 26).
' "• Voir ci-après sect. 11.

31. Un représentant à la Sixième Commission s'est
demandé « si toutes les exceptions coutumières au jeu de la
" Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 128, doc. A/10010/Rev.l,
par. 117.
" Voir aussi, à cet égard, Annuaire... 1975, vol. I, p . 191,
1337 e séance, par. 38.
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clause de la nation la plus favorisée ont bien été envisagées
[par la CDI dans son étude]45 ». La question est judicieuse.
32. Pour traiter convenablement du problème soulevé
par ce représentant, il faut d'abord s'entendre sur ce que
signifient les termes « exception coutumière ». Ils peuvent
signifier deux choses : une exception qui est incluse d'après
la coutume dans la clause ou le traité qui la contient, ou une
exception qui, en vertu des règles du droit coutumier international, exclut certains avantages du jeu de la clause de la
nation la plus favorisée sans que le traité contienne une
stipulation expresse à cet égard. La première exception
peut être dite exception conventionnelle et la seconde
exception implicite.
33. En ce qui concerne la seconde, on peut affirmer qu'il
n'existe pas de règle de droit coutumier international qui
permette d'exclure certains avantages d'une promesse du
traitement de la nation la plus favorisée dans quelque
domaine que ce soit, qu'il s'agisse d'immunité consulaire,
de propriété intellectuelle ou de commerce international.
Ce que d'aucuns font valoir, c'est que dans le domaine du
commerce international, et dans ce domaine-là seulement,
certaines exceptions sont si fréquemment stipulées dans les
traités qu'une coutume internationale a fini par apparaître,
ou peut-être que l'exclusion des domaines correspondants
pourrait être élevée au rang de règle générale, par voie de
développement progressif.
34. Le principal argument que l'on puisse avancer à cet
égard est le cas des unions douanières et autres groupements analogues d'Etats. Le Rapporteur spécial a eu
l'occasion d'exposer ses opinions à ce sujet dans son
sixième rapport 46 , tant du point de vue de la situation
juridique existante (de lege lata) que du point de vue d'un
changement possible (de lege ferenda). Cette question
sera traitée à nouveau plus loin47.
TRAFIC FRONTALIER

35. L'une des exceptions qui figurent le plus souvent
dans les traités commerciaux contenant une clause de la
nation la plus favorisée a trait au trafic frontalier. Ainsi,
l'Accord du GATT contient une stipulation ainsi conçue
(art. XXIV, par. 3) :
Les dispositions du présent Accord ne devront pas être interprétées comme faisant obstacle
a) aux avantages accordés par une partie contractante à des pays
limitrophes pour faciliter le trafic frontalier;
48

Cette disposition est analogue à celle qui figure au paragraphe 7 de la résolution de 1936 de l'Institut de droit
international :

l'autre des pays contractants à un Etat tiers limitrophe pour faciliter
le trafic-frontière;

36. L'exception du trafic frontalier a déjà été discutée par
le Comité économique de la SDN. Ce comité a déclaré
notamment dans ses conclusions que :
[. . .] dans la plupart des cas, les traités de commerce tiennent [. . .]
compte des conditions spéciales de ces districts [frontaliers], en
excluant du régime de la nation la plus favorisée les facilités douanières accordées au trafic frontalier.
De toute façon, il faut reconnaître que l'exception concernant le
trafic frontière est imposée non seulement par une longue tradition,
mais par la nature même des choses, et qu'il est impossible, en raison
des différentes situations de fait, d'établir d'une manière précise
l'étendue de la zone frontalière appelée à bénéficier d'un régime
spécial".

37. En fait, la pratique montre qu'en général les traités
commerciaux conclus entre Etats qui n'ont pas de frontière commune excluent du jeu de la clause de la nation
la plus favorisée les avantages accordés aux pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier51. Les traités
commerciaux entre pays limitrophes constituent une catégorie différente dans la mesure où ces pays peuvent avoir ou
non une réglementation uniforme du trafic frontalier avec
leurs voisins.
38. Selon R. C. Snyder, il est presque universellement
reconnu que l'on doit permettre la liberté du commerce,
ou une plus grande liberté du commerce, dans une zone
frontalière restreinte, et que l'égalité de traitement n'exige
pas la généralisation de cette concession52. Snyder cite un
passage d'un traité de 1923 entre la France et la Tchécoslovaquie qui exclut de l'application des dispositions du traité
les concessions accordées à l'intérieur d'une zone frontière
s'étendant sur 15 kilomètres, ce régime étant « exclusivement limité aux besoins des populations de ladite zone ou
motivé parles situations économiques spéciales résultant de
l'institution de frontières nouvelles53. »
39. Tout en reconnaissant que l'exception relative au
trafic frontalier se rencontre très souvent dans les traités
commerciaux, le Rapporteur spécial ne propose pas l'adoption d'une disposition en la matière. Ses raisons sont les
suivantes : la pratique des Etats n'a pas produit à sa
connaissance de cas où un différend se serait élevé sur la
question de savoir si, en l'absence d'une stipulation
expresse, les avantages accordés en matière de trafic frontalier devraient être étendus ou non à un Etat bénéficiaire
non limitrophe. Il semble que les Etats sont satisfaits de la

" Annuaire... 1969, vol. II, p. 188, doc. A/CN.4/213, annexe II.
10
Ibid., p. 186, annexe I.
61
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. 476, par. 55.
52
R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation Clause : An Analysis
45
Déclaration du représentant de la France {Documents officiels with Particular Référence to Récent Treaty Practice and Tariffs, New
de l'Assemblée
générale, trentième session, Sixième Commission, York, King's Crown Press, Columbia University, 1948, qui cite
1549e séance, par. 36).
(p. 157, note 5) R. Riedl et H. P. Whidden, en remarquant que la
" Annuaire... 1975, vol. II, p. 9 et suiv., doc. A/CN.4/286, pratique des Etats à cet égard a peu changé depuis une centaine
par. 9 à 63.
d'années.
47
63
Voir ci-après sect. 11.
Convention commerciale entre la France et la Tchécoslovaquie,
41
GATT, Instruments de base et documents divers, vol. IV signée à Paris le 17 août 1923, art. 13 (SDN, Recueil des Traités,
vol. XLIV, p. 28).
(numéro de vente : GATT/1969-1), p. 43.
La clause de la nation la plus favorisée ne donne droit :
Ni au traitement accordé ou qui pourrait être accordé par l'un ou
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situation présente, qui leur permet de décider eux-mêmes
de l'existence d'une exception et de la portée de celle-ci. Ils
ne prétendent pas qu'une telle exception soit implicitement contenue dans un traité commercial en l'absence
d'une stipulation expresse. Une règle de caractère aussi
général que celle qui figure dans la résolution de 1936 de
l'Institut de droit international n'aurait pas de valeur
ou très peu, d'autant plus qu'elle ne tient pas compte du
cas où l'Etat bénéficiaire est lui-même un des voisins de
l'Etat concédant.
11. Cas des unions douanières
40. On rencontre fréquemment dans les traités commerciaux une disposition portant exception des avantages
accordés dans le cadre d'une union douanière, d'une zone
de libre-échange, etc. Il va de soi que les parties à un traité
contenant une telle clause s'accordent pour faire une
exception uniquement en ce qui concerne les barrières
commerciales, tarifaires et non tarifaires, c'est-à-dire
qu'elles décident de ne pas s'appliquer mutuellement ce
type d'avantages dans leurs échanges commerciaux54.
41. Les unions douanières ou autres groupements analogues peuvent être constitués non seulement par un
traité multilatéral mais aussi par un traité bilatéral. Cela
est bien évident. A titre d'exemple, on peut cependant
rappeler la tentative faite par l'Allemagne et l'Autriche.
En conséquence, ce n'est pas à propos de l'article 15 et de
sa formulation « trop rigide » que le problème se pose55.
42. La question qui a été débattue devant la Sixième
Commission peut se résumer comme suit : le projet d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée devrait-il,
par voie de codification ou de développement progressif,
ériger l'exception relative aux unions douanières en une
règle générale pour ce qui est des traités commerciaux?
Ou, si l'on préfère, le projet d'articles doit-il établir une
règle qui renverserait la présomption (qui, de l'avis du
Rapporteur spécial, existe actuellement) qu'aujourd'hui,
si aucune exception n'est inscrite dans le traité, l'engagement pris d'appliquer le traitement de la nation la plus
favorisée signifie que l'Etat bénéficiaire a droit au traitement de l'Etat tiers le plus favorisé quels que soient les
rapports entre cet Etat tiers et l'Etat concédant. Par
conséquent, est-il possible ou souhaitable de changer la
situation d'une manière qui reviendrait à dévaloriser
l'expression « nation la plus favorisée », c'est-à-dire à
restreindre sa portée, même en l'absence de stipulation
expresse dans le traité, pour en faire « la nation la plus
favorisée mise à part la nation ou les nations qui forment
une union douanière ou un groupement analogue avec
l'Etat concédant » — cela, bien entendu, uniquement en
ce qui concerne les traités portant sur le commerce en
général et sur les tarifs douaniers en particulier?
" II n'existe pas une pratique importante des Etats selon laquelle,
dans les domaines autres que le commerce, les avantages accordés
dans le cadre d'une « communauté » ou d'une « intégration » seraient
exclus du champ d'application de la clause. Voir en ce sens D. Vignes,
loc. cit., p. 284.
65
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trentième
session, Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393,
par. 146.
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43. A la trentième session de l'Assemblée générale,
devant la Sixième Commission, un représentant s'est
déclaré en faveur de ce changement avec certaines réserves.
Il a dit que la règle de l'exception implicite devrait s'appliquer dans les cas où l'union douanière ou la zone de
libre-échange a été créée après la conclusion de l'accord
contenant la clause de la nation la plus favorisée, alors
que, dans les cas où l'Etat concédant est déjà membre d'une
telle union au moment de la conclusion de l'accord, la
clause s'étendrait aux avantages consentis au titre de
l'union à moins que les parties à l'accord n'en soient
convenues autrementBB. Néanmoins, cette position ne
diffère pas essentiellement de la position de ceux qui se
déclarent en faveur de la règle de l'exception implicite,
l'hypothèse d'un Etat membre d'une union qui promettrait le traitement de la nation la plus favorisée sans
exclure les avantages consentis au sein de l'union étant plus
théorique que pratique.
44. Les considérations qui suivent tiennent compte des
principaux éléments de la discussion qui s'est déroulée
à la Sixième Commission, lors de la trentième session de
l'Assemblée générale, et contiennent quelques réflexions
qui pourraient peut-être faciliter l'adoption d'une position
commune en la matière.
45. Au cours de la discussion, plusieurs représentants
ont appuyé purement et simplement la position du Rapporteur spécial57. Plusieurs représentants de pays en développement ont fait part de leurs inquiétudes devant une
solution qui ne soustrairait pas de l'application de la
clause les avantages accordés dans le cadre d'unions
douanières ou d'autres groupements d'Etats en développement56. De nombreux représentants ne se sont pas prononcés, mais la position du Rapporteur spécial a été
vivement désapprouvée par les porte-parole de la Communauté économique européenne59 et par plusieurs représentants de pays membres de la CEE, mais non pas tous.
46. On traitera d'abord du cas des unions douanières et
des autres groupements analogues d'Etats développés.
Sous la rubrique « Clause de la nation la plus favorisée et
relations commerciales entre pays en développement »,
on envisagera ensuite la possibilité de formuler dans ce
contexte plus vaste une solution différente en faveur des
pays en développement60.
47. Les représentants qui se sont prononcés pour une
disposition posant en règle générale l'existence d'une
exception implicite en faveur des unions douanières, etc.,
se sont principalement référés à la tendance à la coopération régionale qui se manifeste actuellement, et ont déclaré
qu'ils redoutaient, si les articles ne prévoyaient pas une
58
Déclaration du représentant de la Suède (ihid., Sixième Commission, 1545e séance, par. 24).
67
P. ex. représentants du Brésil (ibid., 1538e séance, par. 27), de
la RSS d'Ukraine {ibid., 1542e séance, par. 5), de l'URSS {ibid.,
1544e séance, par. 14).
ia
P. ex. représentants du Pérou {ibid., 1539° séance, par. 24),
du Guatemala {ibid., 1548e séance,
par. 28), de la Bolivie {ibid.,
par. 34), du Nicaragua {ibid., 1549e séance, par. 18).
" Voir les déclarations du représentant de l'Italie, parlant au
nom de la CEE {ibid., 1544e séance, par. 37 à 45), et de l'observateur
de la CEE {ibid., 1549e séance, par. 47 à 53).
" Voir ci-après par. 108 à 131.
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exception implicite en ce sens, que les Etats hésitent à
accorder le traitement de la nation la plus favorisée de
crainte de se trouver liés au cas où ils souhaiteraient
ultérieurement former une union économique ou conclure
des accords d'intégration économique61.
48. Ces arguments paraissent peu convaincants, et ils le
seront encore moins si les deux dispositions nouvellement
proposées (articles C et D) sont adoptées. Les Etats
peuvent et pourront toujours, avec un peu de prévoyance,
introduire une exception appropriée dans leurs traités
commerciaux —- et la pratique montre que c'est très
souvent ce qui se produit. Le projet d'article D a pour but
d'attirer l'attention des Etats sur ce fait. Les Etats sont
également en mesure d'inscrire dans leurs traités des
dispositions leur permettant de mettre fin entièrement ou
partiellement à leurs obligations contractuelles dans un
délai relativement bref s'ils considèrent que cela répond
à leurs intérêts. Cependant, on a estimé que ce serait
donner trop de conseils aux Etats que de l'indiquer dans
un article distinct.
49. Ceux qui préconisent une exception implicite en
faveur des unions douanières, etc., ne considèrent qu'un
seul aspect de la question. Il ne faut pas oublier, en
revanche, que l'Etat qui a reçu une promesse du traitement de la nation la plus favorisée faite sans réserve,
c'est-à-dire qui se trouve placé dans une position d'égalité
et de non-discrimination sur le marché de ses partenaires
et qui (lui-même ou ses ressortissants), comptant sur la
permanence de cette situation, a pu faire d'importants
investissements dans ses propres industries, etc., peut
s'apercevoir un jour qu'il a perdu cette position parce que
l'un de ses concurrents reçoit des avantages spéciaux en
tant que partenaire de l'Etat concédant dans une union
douanière ou à l'intérieur d'une zone de libre-échange.
50. Cette situation laisse à désirer sur le plan de la
justice distributive. On peut citer à cet égard un auteur
éminent, lui-même partisan de l'exception (bien que dans
un autre contexte), qui a exprimé l'idée suivante :
II est une autre question de savoir si, le cas échéant, un arbitre
statuant dans un esprit d'équité ne se considérerait pas amené à
reconnaître le caractère souhaitable de certaines compensations, à
consentir par le gouvernement qui participe à l'œuvre d'unification,
à l'Etat tiers bénéficiaire de la clause de la nation la plus favorisée8'.

51. De même, lorsqu'on tire argument des « obligations
parfois très importantes » qui sont associées aux avantages
dérivés d'une union économique63, on perd de vue la
logique de la clause de la nation la plus favorisée inconditionnelle, telle qu'elle est formulée à l'article 13 du projet.
52. Vient ensuite l'argument relatif aux effets perturbateurs de l'article 15 (ou plutôt de l'absence d'une disposition concernant une exception implicite en faveur des
unions douanières) sur les rapports existant actuellement
01

entre les Etats membres d'unions douanières ou d'associations analogues et des Etats tiers avec lesquels ces
membres ont précédemment conclu des accords contenant une clause de la nation la plus favorisée, au cas où
cette clause ne serait pas expressément assortie d'une
exception en faveur des unions douanières. Les tenants de
cet argument le réfutent immédiatement après l'avoir
formulé lorsqu'ils ajoutent, au sujet de la pratique de
la CEE, que « la négociation d'arrangements mutuellement acceptables avec des Etats tiers a été le moyen d'apporter une solution pratique à la question des effets de
clauses de la nation la plus favorisée préexistantes64 ».
53. Cette sitation reflète exactement l'état actuel du
droit et révèle que a) les clauses de la nation la plus
favorisée, à moins qu'il n'en soit expressément convenu
autrement, attirent les avantages accordés dans le cadre
d'unions douanières ou d'associations comme la CEE,
et b) si cette situation est trop lourde de conséquences pour
les différents membres de l'union, ceux-ci peuvent y
remédier par « des arrangements mutuellement acceptables », c'est-à-dire par des arrangements qui tiennent
compte équitablement de l'intérêt des deux parties : de
l'Etat concédant, d'une part, qui a décidé de faire partie
d'une union et d'accorder des droits préférentiels aux
autres membres de l'union et qui souhaite se libérer de son
obligation d'appliquer le même traitement à l'Etat bénéficiaire, et de l'Etat bénéficiaire, d'autre part, qui possède
un droit acquis à un traitement non discriminatoire fondé
sur la clause et qui peut être disposé à renoncer à ce droit
entièrement ou partiellement si, compte tenu de la nature
des relations commerciales des Etats, le conflit d'intérêts
peut être résolu de façon mutuellement satisfaisante. C'est
là l'état actuel du droit, comme l'ont clairement admis
ceux qui ont pris la parole au nom d'une union importante, et, dans les circonstances actuelles, il serait extrêmement difficile au Rapporteur spécial de proposer un
changement du droit existant, d'autant plus qu'une partie
importante de l'opinion s'y opposerait fermement, comme
l'ont montré les débats de la Sixième Commission.
54. On ajoutera encore une remarque : aucun représentant à la Sixième Commission ne s'est référé au passage du
rapport de la CDI sur sa vingt-septième session dans
lequel le Rapporteur spécial a posé la question hypothétique de savoir comment une règle instituant une exception
en faveur des unions douanières pourrait être rédigée si,
pour une raison ou une autre, une exception de cet ordre
était toujours jugée souhaitable : devrait-elle emprunter
la méthode compliquée du GATT ou bien devrait-elle,
de par sa rédaction, être plus généreuse et de caractère
moins strictement juridique65 ?
CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET CONCLUSIONS

55. On peut dire que le contexte économique n'est pas

Déclaration du représentant de l'Italie, parlant au nom de la
du ressort de la CDI, et il n'est pas dans les intentions
CEE {Documents officiels de
VAssemblée générale, trentième session,
du Rapporteur spécial d'entrer dans des considérations
Sixième Commission, 1544e séance, par. 39 et 40).
82
A.-Ch. Kiss, « La convention européenne d'établissement et la économiques. Cela étant, il est néanmoins souhaitable
clause de la nation la plus favorisée », Annuaire français de droit
international, 1957, Paris, vol. III, p. 489.
63
" lbid., par. 43.
Déclaration faite au nom de la CEE par le représentant de
l'Italie {Documents officielse de V'Assembléegénérale, trentième session, 86 Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 163 et 164, doc. A/10010/
Sixième Commission, 1544 séance, par. 41).
Rev.l, chap. IV, sect. B, art. 15, par. 64 du commentaire.
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que les juristes aient une certaine connaissance du ont commencé à analyser les raisons pour lesquelles [. . .] les pays
domaine qu'ils se proposent de réglementer par l'adop- poursuivaient des politiques protectionnistes et formaient des unions
tion de dispositions appropriées. En outre, quand il douanières.
s'agit de proposer de nouvelles règles, ils doivent être en
Ils sont arrivés à la conclusion que ce qui incitait peut-être le plus
mesure de juger s'il existe des raisons économiques ou
d'autres raisons non juridiques de le faire. C'est pourquoi les gouvernements à constituer des unions douanières, c'était la posle Rapporteur spécial a cité dans son sixième rapport un sibilité qu'elles offraient d'élargir le marché protégé ouvert à leurs
passage d'un auteur qui fait autorité en la matière. La producteurs nationaux inefficaces [. . .] pour permettre à ceux-ci de
survivre et même de prospérer en persuadant les autres pays de
conclusion de ce passage est que « l'un des principaux partager le coût de ce soutien.
attraits exercés sur leurs membres par les groupements
économiques régionaux [fondés sur une union douanière 58. Ces lectures, et beaucoup d'autres encore, ont amené
ou une association analogue] tient précisément au fait le Rapporteur spécial à tirer les conclusions suivantes : il
qu'ils détournent à leur profit les courants d'échanges ne semble pas qu'il existe d'impérieuses raisons éconocommerciaux entretenus avec des pays non membres68 ». miques de proposer un changement au droit régissant
Pour parler sans ambages, cela signifie que ces groupe- actuellement la clause de la nation la plus favorisée et
ments servent, peut-être dans les premiers temps seule- d'encourager ainsi, si peu que ce soit, la formation
ment, les intérêts de leurs membres et portent préjudice d'unions douanières, du moins entre pays développés.
à ceux des pays non membres.
59. A cet égard, on citera un passage d'un document de
56. On remarquera, en passant, que les auteurs de la CNUCED qui paraît particulièrement intéressant :
science économique ont beaucoup écrit sur les effets des
Les difficultés que les pays en voie de développement ont à exporter
unions douanières et des zones de libre-échange. Certaines ont été aggravées par la formation de groupements régionaux entre
de ces études font appel à tout un arsenal de mathéma- pays développés et par la suppression des obstacles au commerce
tiques supérieures, diagrammes, courbes illustratives, qui entre ceux-ci qui en est résultée. Des pays extérieurs à ces groupen'en facilite pas la lecture pour les non-initiés, au nombre ments, les pays en voie de développement sont presque toujours les
plus vulnérables aux inégalités de traitement qui en découlent sur le
desquels le Rapporteur spécial lui-même se range.
57. D'une récente étude, on citera les brefs passages plan tarifaire et non tarifaire, étant donné leur handicap initial sur le
plan de la concurrence. Sous l'effet de ces groupements et d'autres
suivants, qui ne représentent, il est vrai, que quelques arrangements préférentiels, près des deux cinquièmes du commerce
gouttes d'eau dans un océan de considérations sur le sujet : d'articles manufacturés et semi-finis entre pays développés à éconoLa théorie en matière d'unions douanières a beaucoup évolué mie de marché s'effectuent déjà dans des conditions préférentiellesaa.
depuis que Jacob Viner, de l'Université de Princeton, a pour la première fois utilisé les termes « détournement des échanges » (trade 60. Enfin, un autre texte présente de l'intérêt en liaison
diversion) et « création d'échanges » (trade création) en 19502. Ces avec les problèmes économiques et juridiques qui se posent
termes sont devenus si familiers qu'on ne s'y arrêtera guère. Selon en la matière ; il s'agit du paragraphe 1 de l'article 12 de la
M. Viner, la création d'échanges et le détournement d'échanges Charte des droits et devoirs économiques des Etats,
peuvent être décrits brièvement comme suit : dans la mesure où une adoptée et proclamée solennellement par l'Assemblée géunion douanière ou, en l'occurrence, une zone de libre-échange nérale dans sa résolution 3280 (XXIX), en date du
pratique une discrimination à l'égard des fournisseurs mondiaux
12 décembre 1974, dont le texte est le suivant :
dont les prix sont peu élevés et provoque un déclin des importations
Les Etats ont le droit, en accord avec les pays intéressés, de paren provenance du reste du monde, elle détourne les échanges. Les
courants d'échanges ainsi annulés entre l'union et les pays du ticiper à la coopération sous-régionale, régionale et interrégionale
« monde » sont repris par des producteurs de l'union moins efficaces dans l'intérêt de leur développement économique et social. Tous les
et qui étaient incapables de soutenir la concurrence des producteurs Etats participant à cette coopération ont le devoir de veiller à ce que
mondiaux aussi longtemps qu'ils étaient, les uns comme les autres, les politiques suivies par les groupements auxquels ils appartiennent
soumis à des tarifs non discriminatoires avant la formation de correspondent aux dispositions de la présente Charte et soient
l'union. Cette union établit toutefois une discrimination dans les tournés vers l'extérieur, compatibles avec leurs obligations internaconditions d'accès aux marchés des partenaires, ce qui donne aux tionales* et avec les exigences de la coopération économique interfournisseurs appartenant à l'union des avantages tarifaires sur les nationale et tiennent dûment compte des intérêts légitimes des pays
fournisseurs « mondiaux ». C'est ce qu'on appelle le détournement tiers, en particulier des pays en voie de développement*.
des échanges.
61. Ce qui précède est naturellement une version plus
élaborée de l'idée qui a déjà été exprimée dans le neuvième
[. . .] Au milieu des années 60, des théoriciens, tels que C. A. Cooper principe général de la recommandation A.1.1 adoptée par
8
et B. F. Massell , de l'Université de Cambridge, et Harry Johnson',
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
!
J. Viner, The Customs Union Issue, New York, Carnegie Endowment for développement à sa première session :
International Peace, 1950.
Les pays développés qui participent à des groupements écono8
Cooper and Massell, « A new look at customs union theory », Economie
miques régionaux doivent faire tout leur possible pour éviter que leur
Journal, Cambridge, vol. LXXV, 1965, p. 742-7.
» Harry G. Johnson, « An économie theory of protectionism, tariff barintégration économique ne nuise ou ne porte préjudice à l'essor de
gaining, and the formation of customs unions », Journal of Political Economy,
Chicago, vol. XXVIII, 1965"'.
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G. G. Patterson, « The most-favored-nation clause and économie intégration », Annuaire européen, 1965, La Haye, vol. 13,
1967, p. 149 (cité dans YAnnuaire... 1975, vol. II, p. 20 et 21,
* C'est le Rapporteur spécial qui souligne.
doc. A/CN.4/286, par. 60).
07
V. Curzon, The Essentials of Economie Intégration : Lessons of
" « Manuel du système généralisé de préférences (SGP) : rapport
EFTA Expérience, Londres, Macmillan, 1974, p. 25.3 et 260.
du secrétariat de la CNUCED » (TD/B/AC.5/41 et Corr. 1), par. 13.
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Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, l r e partie

leurs importations en provenance de pays tiers, et notamment en
provenance des pays en voie de développement, individuellement ou
collectivement".

62. Le Rapporteur spécial estime que l'article 12 de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats
constitue un énoncé clair de l'état actuel du droit et
s'accorde complètement avec sa propre position, prétendument « rigide »70.
63. La conclusion du Rapporteur spécial est la suivante :
l'adoption de l'article C sur la non-rétroactivité des
articles offrirait un moyen de prévenir tous les maux que
pourraient causer les clauses de la nation la plus favorisée
inscrites dans de futurs traités, dans la mesure où les
parties à ces traités seraient — comme elles l'ont en fait
toujours été — en mesure de restreindre le jeu de la clause
à leur gré. L'article D, relatif à la liberté laissée aux parties
en ce qui concerne la rédaction de la clause et les restrictions apportées à son fonctionnement, a pour but de
rendre les Etats conscients de leurs droits. S'ils veulent
se prévaloir de ces droits, cela permettra d'éviter des litiges
et des difficultés.
64. Pour terminer la présente section de son rapport, le
Rapporteur spécial voudrait se référer au commentaire
de l'article 15 figurant dans le rapport de la CDI sur
sa vingt-septième session71, et attirer à nouveau l'attention
sur le fait que l'ensemble de la question n'a qu'une importance pratique très limitée. A son sens, il n'existe pas
de lege lata d'exception implicite en faveur des unions
douanières, mais les nombreuses stipulations figurant
dans les traités bilatéraux, et surtout celle de l'article XXIV
de l'Accord du GATT, font que cette exception est, selon
les conditions et les modalités prévues dans ces stipulations,
très largement garantie, de manière conventionnelle et
expresse.
12. Autres exceptions conventionnelles

65. Un Etat qui accorde à un autre Etat le traitement de
la nation la plus favorisée peut limiter l'obligation qu'il
assume de deux façons : a) ratione personae, c'est-à-dire
en indiquant certains Etats nommément ou d'une autre
manière et en déclarant que le traitement qui leur est
accordé ne pourra être revendiqué par l'Etat bénéficiaire,
si ce dernier accepte qu'il en soit ainsi ; et b) ratione materiae.
Cela peut se faire soit en convenant que cette obligation ne
s'appliquera que dans un domaine restreint, par exemple
les immunités consulaires, l'accès aux tribunaux, etc., soit,
si cette clause porte sur un domaine étendu comme le
commerce, les transports maritimes ou d'autres domaines
analogues, en excluant certaines questions qui n'entreront
pas dans le champ d'application de la clause.

68
Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, vol. I, Acte final et rapport (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 64.II.B. 11), p. 23.
70
Déclaration du représentant de l'Italie, parlant au nom de la
CEE {Documents officiels de
VAssemblée générale, trentième session,
Sixième Commission, 1544e séance, par. 39).
71
Annuaire... 1975, vol. H, p. 164, doc. A/10010/Rev.l, chap. IV,
sect. B, art. 15, par. 65 du commentaire.

66. L'exception relative aux unions douanières est un
exemple du premier type d'exception mentionnée, de
même que les dispositions qui excluent les avantages
accordés à des pays limitrophes, par exemple l'article 3 de
l'Accord de commerce et de paiement entre l'URSS et la
République Somalie, du 2 juin 1961, qui stipule que la
clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas « aux
avantages que l'une des Parties contractantes a accordés
ou accordera à des pays limitrophes72 »,
67. L'exception concernant le trafic frontalier est fondée
sur les deux motifs, puisqu'elle s'applique à des pays spécifiques (limitrophes) mais uniquement dans certains cas
(trafic frontalier).
68. Parmi les traités qui excluent les avantages accordés à
des pays particuliers, on peut citer notamment l'Accord
commercial entre le Japon et El Salvador, du 19 juillet 1963 ;
aux termes du paragraphe 3 du protocole de l'Accord, la
clause ne s'appliquera pas aux avantages octroyés par
El Salvador aux pays de l'isthme centraméricain, à savoir
le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua
et le Panama73.
69. Les exceptions ratione materiae peuvent être stipulées
de façon extrêmement variée. Elles sont très souvent exprimées de telle façon qu'elles permettent à l'Etat concédant
de se réserver le droit d'adopter des lois et règlements
contraires au principe de l'égalité de traitement. Les traités
commerciaux, les traités d'établissement et les traités
relatifs aux transports maritimes sont des exemples typiques
de traités qui contiennent des clauses d'exception.
70. L'article XX de l'Accord du GATT contient une
longue liste d'exceptions qu'il est intéressant de mentionner non seulement en raison de l'importance de
l'Accord, mais également parce qu'elles sont fondées sur
une certaine pratique des Etats qui se reflète dans les traités
bilatéraux conclus avant l'adoption de l'Accord. Au
nombre des exceptions énumérées à l'article XX de
l'Accord, on peut citer les mesures nécessaires à la protection de la moralité publique. Selon R. C. Snyder :
« Toute nation se protège contre la littérature obscène74. »
On peut citer également : les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux
ou à la préservation des végétaux; les mesures se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent;
les mesures nécessaires pour assurer l'application des lois
et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'Accord, tels que les lois et règlements qui ont
trait à l'application des mesures douanières, au maintien
en vigueur des monopoles administrés conformément au
paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII de l'Accord,
à la protection des brevets, marques de fabrique et droits
d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à
empêcher les pratiques de nature à induire en erreur; les
mesures se rapportant aux articles fabriqués dans les
prisons ; les mesures imposées pour la protection de trésors
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique; les mesures se rapportant à la conservation
des ressources naturelles épuisables si elles sont appliquées
72
13
74

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 493, p. 187.
Ibid., vol. 518, p. 176.
Snyder, op. cit., p. 163.
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conjointement avec des restrictions à la production ou à la
consommation nationales ; les mesures prises en exécution
d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur les produits de base, en conformité des
principes approuvés par le Conseil économique et social
dans sa résolution 30 (IV), en date du 28 mars 1947 ; les
mesures comportant des restrictions à l'exportation de
matières premières produites à l'intérieur du pays et
nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan
gouvernemental de stabilisation ; et les mesures essentielles
à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels
se fait sentir une pénurie générale ou locale.
71. Selon ce même article XX, toutes les mesures énumérées ne doivent pas être appliquées de façon à constituer
ce soit un moyen de discrimination arbitraire* ou injustifié*
entre les pays où les mêmes conditions existent*, soit une
restriction déguisée au commerce international* ». Ces
conditions restreignent quelque peu la liberté de l'Etat
concédant, qui ne peut en effet écarter les obligations
découlant de la clause de la nation la plus favorisée que si
cela se « justifie », etc.
72. D'autres exceptions figurent à l'article XXI de
l'Accord ainsi que dans certains traités bilatéraux. Selon
l'article XXI, une partie contractante peut prendre toutes
mesures qu'elle estimera nécessaires à la protection des
intérêts essentiels de sa sécurité se rapportant aux matières
fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication, ou se
rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de
guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel
destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées, et appliquées en temps de
guerre ou en cas de grave tension internationale. Enfin, une
partie contractante peut prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations
Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
73. Cette brève description des exceptions contenues
dans l'Accord du GATT a pour but de donner un aperçu de
la pratique contemporaine en ce qui concerne les dispositions limitant l'application de la clause de la nation la plus
favorisée. Ces exceptions seraient également représentatives de celles qui sont prévues dans des traités bilatéraux.
Il faut souligner que cette liste d'exceptions n'est pas
exhaustive. Il en existe d'autres qui sont fréquentes, par
exemple le commerce côtier et la navigation intérieure
dans les accords relatifs aux transports maritimes, et les
Etats sont libres d'en créer de nouvelles.
74. Il semble que ces exceptions ne s'appliquent que
lorsqu'elles sont expressément prévues. Le Rapporteur
spécial accepte la thèse de Vignes selon laquelle « on ne
peut reconnaître à une exception faite expressément le
caractère d'une exception de plein droit que le jour où son
acceptation s'est tellement généralisée qu'elle ne devient
plus qu'une clause de style75 ». Aucune des réserves énumérées n'entre dans cette catégorie.
* C'est le Rapporteur spécial qui souligne.
76
D. Vignes, loc. cit., p. 284.
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75. Naturellement, si les obligations d'un Etat concédant
au titre de la clause de la nation la plus favorisée entrent en
conflit avec les devoirs qui lui incombent aux termes de la
Charte des Nations Unies, ce sont ces derniers qui l'emportent conformément à l'Article 103 de la Charte. Cela
est vrai toutefois de toute obligation conventionnelle et
il ne semble donc pas nécessaire de l'énoncer en toutes
lettres en ce qui concerne la clause de la nation la plus
favorisée.
76. Le fait que des mesures prises conformément aux
décisions d'une organisation mondiale risquent de créer
des complications peut être illustré par l'affaire ci-après
qui a eu lieu à l'époque de la Société des Nations. La
Hongrie avait demandé au Royaume-Uni en 1935, au titre
d'une clause de la nation la plus favorisée, d'accorder aux
importations de volailles hongroises les mêmes tarifs
douaniers préférentiels qu'à la Yougoslavie. Toutefois, ces
tarifs préférentiels avaient été accordés par le RoyaumeUni à la Yougoslavie à titre de compensation pour les
pertes subies à la suite des sanctions imposées à l'Italie. La
requête hongroise a été rejetée sur le motif que les tarifs
préférentiels accordés à la Yougoslavie l'avaient été « en
vertu d'une décision de la Société des Nations dont la
Hongrie était également membre et qu'elle était donc
tenue de respecter76 ».
13. Cas des Etats sans littoral
77. Lors de la trentième session de l'Assemblée générale,
plusieurs représentants à la Sixième Commission ont soulevé le cas sui generis des Etats sans littoral, estimant qu'il
réclamait un traitement exceptionnel dans la codification
des règles concernant l'application de la clause de la nation
la plus favorisée77. Le Président de la CDI a promis que
cette dernière étudierait la question78. Les représentants
ont rappelé les paragraphes 9 et 10 du commentaire de
l'article 14 tel qu'il figure dans le rapport de la CDI sur sa
vingt-septième session. Pour plus de commodité, ces deux
paragraphes sont reproduits ci-après.
9) La Convention relative au commerce de transit des Etats sans
littoral, du 8 juillet 1965, contient la disposition suivante (art. 10),
relative à la clause de la nation la plus favorisée :
ce 1. Les Etats contractants conviennent que les facilités et
droits spéciaux accordés aux termes de la présente Convention aux
Etats sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus du jeu de la clause de la nation la plus favorisée.
Un Etat sans littoral qui n'est pas partie à la présente Convention
ne peut revendiquer les facilités et droits spéciaux accordés aux
Etats sans littoral aux termes de la présente Convention qu'en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée figurant dans un
traité conclu entre ledit Etat sans littoral et l'Etat contractant qui
accorde lesdits droits spéciaux et facilités.

70
The Times, Londres, 9 janvier 1936, p. 9(d), cité par
G. Schwarzenberger dans « The most-favoured-nation standard in
British State practice », The British Year Book of International Law,
1945, Londres, vol. 22, p. 111.
77
Déclarations des îeprésentants du Lesotho {Documents officiels
de VAssemblée générale, trentième session, Sixième Commission,
e
1545 séance, par. 18), du Botswana (ibid., 1547e séance, par. 36),
de la Hongrie (ibid., par. 44), et de la Zambie (ibid., 1550e séance,
par. 5).
78
Ibid., par. 29.

132

Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, l r c partie

<c 2. Si un Etat contractant accorde à un Etat sans littoral des
facilités ou droits spéciaux supérieurs à ceux [qui sont] prévus par
la présente Convention, ces facilités ou droits spéciaux pourront
être limités audit Etat, à moins que le fait de ne pas les accorder
à un autre Etat sans littoral n'enfreigne la clause de la nation la
plus favorisée contenue dans un traité conclu entre cet autre Etat
sans littoral et l'Etat contractant qui accorde lesdits droits spéciaux ou facilités " = . »
10) Le préambule de [la Convention de 1965] réaffirme le septième
principe adopté par la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement à propos du commerce de transit des pays sans
littoral :
« Les facilités et les droits spéciaux accordés aux Etats sans
littoral en raison de leur situation géographique spéciale ne rentrent pas dans le champ d'application de la clause de la nation la
plus favorisée613. »
Ce principe a son origine dans un projet d'article visant à l'exclusion
de la validité de la clause de la nation la plus favorisée qui faisait
partie d'un texte sur le droit de libre accès à la mer des Etats sans
littoral présenté par la Tchécoslovaquie en février 1958 à la
Conférence préliminaire d'Etats sans littoral. La proposition était
assortie du commentaire ci-dessous :
ce Le droit fondamental du pays enclavé à l'accès de la mer,
dérivant du principe de la liberté de la haute mer, constitue un
droit spécifique à ce pays, droit qui dépend de la situation géographique naturelle de ce pays. Il va sans dire que, vu le caractère
de ce droit, nul pays tiers ne peut le faire valoir en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée. L'exclusion des accords sur
les conditions du transit, conclus entre les pays enclavés et les pays
transitaires, de la sphère d'action de la clause de la nation la plus
favorisée se trouve pleinement justifiée par le fait que ces accords
dérivent justement de ce droit fondamental511. »
Les rédacteurs de la convention se sont fondés sur ce principe VII,
dont l'article 10 semble n'être qu'une application pratique. Pour
apprécier la validité de l'article 10 à l'égard des Etats qui ne sont pas
parties à la convention, il faut donc préciser la nature du « principe »
sur lequel il repose. Ce principe dérive-t-il de règles du droit positif,
ou d'une prise de position théorique ? Le consensus auquel est
arrivée la CNUCED suffit-il à en faire une règle du droit coutumier,
ou s'agit-il seulement d'« une étape dans le développement progressif
et la codification des principes du droit international », d'une norme
juridique imparfaite qui, pour devenir une véritable règle de droit
international, doit être incorporée dans la pratique des Etats613 ?
Ma

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p . 55.
Ibid., p . 47.
611
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer, vol. VII, Cinquième Commission. (Question du libre accès à la mer des

examiné par la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, et certains indices montrent qu'un
consensus pourrait intervenir en ce qui concerne certaines
règles relatives aux droits spéciaux des Etats sans littoral
ainsi qu'en ce qui concerne une règle excluant ces droits
spéciaux du champ d'application de la clause de la nation
la plus favorisée.
79. Au cours de la troisième session (1975) de cette
conférence, un « texte unique de négociation (officieux) »
a été établi en vue de fournir une nouvelle base de négociation. Les neuf articles ci-après sont issus du texte présenté par le Président de la Deuxième Commission de la
Conférence, et l'attention est appelée tout particulièrement
sur l'article 110.
SIXIÈME PARTIE : ETATS SANS LITTORAL

Article 108
1. Aux fins de la présente Convention :
a) Par « Etat sans littoral » on entend tout Etat qui ne possède pas
de littoral maritime;
b) Par ce Etat de transit » on entend tout Etat possédant ou non
un littoral maritime, situé entre un Etat sans littoral et la mer, à
travers le territoire duquel passe le « trafic en transit »;
c) Par « trafic en transit » on entend le transit de personnes, de
bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire
d'un ou de plusieurs Etats de transit, lorsque le passage à travers
ledit territoire, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture
de charge ou changement de mode de transport, n'est qu'une fraction
d'un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de
l'Etat sans littoral;
d) Par « moyens de transport » on entend :
i) Tous matériels ferroviaires, navires maritimes et fluviaux et
véhicules routiers ;
ii) Le cas échéant, les porteurs et les bêtes de charge.
2. Les Etats sans littoral et les Etats de transit peuvent convenir
d'inclure dans les moyens de transport les pipe-lines et les gazoducs
et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.
Article 109

818

1. Les Etats sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la
mei pour exercer les droits prévus dans la présente Convention, y
compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au principe du
pavs sans littoral) [publication des Nations Unies, numéro de vente : 58.V.4,
vol. VII], p. 82, doc. A/CONF.13/C.5/L.1, annexe VI, commentaire de
patrimoine commun de l'humanité. A cette fin, les Etats sans littoral
l'article 8. Voir aussi rapport du Groupe de travail à la Cinquième Commission
jouissent de la liberté de transit à travers les territoires des Etats de
(ibid., p. 89, doc. A/CONF.13/C.5/L.16, par. 13).
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transit par tous moyens de transport.
Voir M. Virally, « Le rôle des principes dans le développement du droit
international », et S. Bastid, « Observations sur une étape dans le développe2. Les conditions et modalités de l'exercice du droit de libre
ment progressif et la codification des principes du droit international », dans :
Faculté de droit de l'Université de Genève et Institut universitaire de hautes
transit sont convenues entre les Etats sans littoral et les Etats
études internationales, Genève, Recueil d'études de droit international — En
hommage à Paul Guggenheim, Genève, Imprimerie de la Tribune de Genève, de transit intéressés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux
1968, p. 531 et 532'°.
ou régionaux, conformément aux dispositions de la présente
Convention.
78. Les paragraphes qui précèdent faisaient à l'origine
3. Dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire,
partie du commentaire de l'article 8 proposé par le Rapporteur spécial dans son quatrième rapport80. Depuis la les Etats de transit ont le droit de prendre toutes mesures pour faire
rédaction de ce rapport, toutefois, un nouvel élément est en sorte que les droits stipulés dans la présente partie au bénéfice des
Etats sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts
intervenu dans l'élaboration de la réglementation relative légitimes.
à la situation des Etats sans littoral. Le problème a été
Article 110
71

Annuaire... 1975, vol. II, p. 147, doc. A/10010/Rev.l, chap. IV,
sect. B.
80
Annuaire... 1973, vol. II, p. 109 et 110, doc. A/CN.4/266,
art. 8, par. 12 du commentaire.

Les dispositions de la présente Convention, ainsi que les accords
particuliers qui régissent l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis
la mer, établissant des droits et des facilités en raison de la situation
géographique particulière des Etats sans littoral, sont exclues de
l'application de la clause de la nation la plus favorisée.

Clause de la nation la plus favorisée
Article 111
1. Le trafic en transit n'est soumis à aucun droit de douane, taxe
ou autre droit à l'exception des droits perçus pour la fourniture de
services déterminés en ce qui concerne ledit trafic.
2. Les moyens de transport en transit utilisés par l'Etat sans littoral ne sont pas soumis à des taxes, droits de douane ou autres
droits plus élevés que ceux qui sont perçus pour l'utilisation des
moyens de transport de l'Etat de transit.
Article 112
Pour faciliter le transport en transit, des zones franches ou
d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée
et de sortie des Etats de transit par voie d'accord entre lesdits Etats
et les Etats sans littoral.
Article 113
Lorsqu'il n'existe pas dans l'Etat de transit de moyens de transport
permettant de donner effet au droit de libre transit ou lorsque les
moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit, l'Etat de transit
peut demander à l'Etat sans littoral intéressé de coopérer à leur
construction ou à leur amélioration.
Article 114
1. Sauf cas de force majeure, l'Etat de transit prend toutes les
mesures voulues pour éviter que l'acheminement du trafic en transit
ne fasse l'objet de retards ou de restrictions.
2. Au cas où il se produirait des retards ou d'autres difficultés
dans l'acheminement du trafic en transit, les autorités compétentes de
l'Etat ou des Etats de transit et celles de l'Etat sans littoral coopèrent
en vue d'y mettre promptement fin.
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81. Il existe à l'heure actuelle 29 Etats souverains sans
littoral, soit un cinquième des membres de la communauté
internationale. Ces Etats sont les suivants : Afghanistan,
Autriche, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Burundi, HauteVolta, Hongrie, Laos, Lesotho, Liechtenstein, Luxembourg, Malawi, Mali, Mongolie, Népal, Niger, Ouganda,
Paraguay, République centrafricaine, RSS de Biélorussie,
Rwanda, Saint-Marin, Souaziland, Suisse, Tchad, Tchécoslovaquie, Vatican et Zambie. Vingt sont des pays en
développement, et quelques-uns d'entre eux font partie
du groupe des pays les moins développés.
82. On ne propose pas que la CDI entreprenne une
étude des droits et facilités nécessaires aux Etats sans
littoral8Z. Il semble incontestable que les Etats sans littoral
ont besoin de certains de ces droits et facilités pour exercer
leur droit d'accès à la mer. Toute règle excluant ces droits
et facilités du champ d'application de la clause de la
nation la plus favorisée aiderait indirectement ces Etats
à jouir des avantages du libre accès à la mer. Cette règle,
inspirée de l'article 110 cité plus haut, pourrait être ainsi
conçue :
Article E. — Clause de la nation la plus favorisée
et traitement accordé aux Etats sans littoral
Sauf s'il s'agit d'un Etat sans littoral, un Etat bénéficiaire n'a pas
le droit de bénéficier en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée
du traitement accordé par un Etat concédant à un Etat tiers sans littoral
si ce traitement a pour but de faciliter l'exercice par ledit Etat tiers de
son droit d'accès à la mer et depuis la mer en raison de sa situation
géographique particulière.

Article 115
Les navires battant le pavillon d'un Etat sans littoral ont droit à
un traitement égal à celui que reçoivent les autres navires étrangers
dans les ports de mer.
Article 116
Conformément aux dispositions de la troisième partie, les
Etats sans littoral peuvent participer à l'exploitation des ressources
biologiques de la zone économique exclusive des Etats côtiers
limitrophes81.

80. Lorsque le présent rapport sera examiné par la CDI,
on saura comment a évolué la situation lors de la session de 1976 de la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer. De toute façon, le Rapporteur
spécial estime qu'une disposition analogue à l'article 110
cité ci-dessus trouverait sa place parmi les articles sur la
codification et le développement progressif des règles relatives au champ d'application de la clause de la nation la
plus favorisée. Une telle disposition irait un peu plus loin
que la disposition correspondante qui figure dans l'article 10 de la Convention relative au commerce de transit
des Etats sans littoral, du 8 juillet 1965, déjà cité. Il semble
ressortir toutefois des documents de la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer que la tendance
générale soit de compenser dans la plus grande mesure
possible les désavantages subis par les Etats sans littoral.
L'article 110 proposé contribuerait quelque peu à cette
tendance.

IL — DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ÉTATS
EN DÉVELOPPEMENT
1. Introduction
83. La Commission notera avec satisfaction que, à la
trentième session de l'Assemblée générale, le principe
contenu dans l'article 21 tel qu'il avait été adopté provisoirement lors de la précédente session de la CDI a rencontré
l'agrément général des représentants des Etats à la Sixième
Commission. Toutefois, considérant les opinions exprimées par ces représentants, on constate que les positions
ont été très nuancées, certains ayant marqué un assentiment
sans réserve, d'autres s'étant demandé s'il était opportun
de faire figurer cette disposition dans le projet. Pour
concilier des opinions concordantes quant au fond et
divergentes seulement quant à la forme, quelques précisions
sont peut-être nécessaires.
2. Approche du problème par la Commission
84. Il est utile de rappeler intégralement la position de
la CDI lorsqu'elle a commencé à étudier les problèmes

81
Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies
82
Sur ce point, voir L. C. Cafiisch, « The access of land-locked
sur le droit de la mer, vol. IV (publication des Nations Unies,
States
to the sea », Revue iranienne des relations internationales,
numéro de vente : F.75.V.10), p. 172 et 173, doc. A/CONF.62/
Téhéran, n os 5-6 (hiver 1975-76), p. 53.
WP.8, doc. A/CONF.62/WP.8/Part II.
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soulevés par les différences de niveau de développement
économique pour l'application de la clause de la nation
la plus favorisée. Dans son rapport sur sa vingt-cinquième
session, la Commission a déclaré ce qui suit :
120. La Commission, à un stade encore peu avancé de ses travaux,
a pris conscience du problème que l'application de la clause de la
nation la plus favorisée crée dans le domaine du commerce international lorsque le développement des Etats intéressés présente une
inégalité frappante. Elle a rappelé le rapport intitulé « International
Trade and the Most-Favoured-Nation Clause » (Le commerce international et la clause de la nation la plus favorisée) établi par le
secrétariat de la CNUCED (« mémorandum de la CNUCED »), où
il est dit notamment :
« 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 internationales317. »
121. La Commission a également rappelé le huitième principe général de la recommandation A.I.l de la piemières session de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,
selon lequel
« Les échanges internationaux devraient se faire dans l'intérêt
réciproque des coéchangistes, sur la base du traitement de la
nation la plus favorisée, et ne devraient pas comporter de mesures
préjudiciables aux intérêts commerciaux des autres pays. Toutefois, les pays développés devraient accorder des concessions à tous
les pays en voie de développement, faire bénéficier ces pays de
toutes les concessions qu'ils s'accordent entre eux et, lorsqu'ils
leur accordent ces concessions ou d'autres, ne pas exiger de ces
pays la réciprocité. De nouvelles préférences, tarifaires et non
tarifaires, devraient être accordées à l'ensemble des pays en voie
de développement sans l'être pour autant aux pays développés.
Les pays en voie de développement ne seront pas tenus d'étendre
aux pays développés le traitement préférentiel qu'ils s'accordent
entre eux [. . .] 318 . »
122. En évoquant la question de l'application de la clause de la
nation la plus favorisée dans les relations commerciales entre des
Etats qui ont des niveaux différents de développement économique,
la Commission s'est rappelé qu'elle ne pouvait pas s'engager dans
des domaines sortant de sa compétence et qu'il ne lui appartenait
pas de traiter de questions économiques et de suggérer des règles
concernant l'organisation du commerce international. Néanmoins,
la Commission reconnaît que l'application de la clause dans le
domaine du commerce international, notamment en ce qui concerne
les pays en voie de développement, soulève des questions graves,
dont certaines ont trait aux travaux de la Commission en la matière.
Comme l'a indiqué le Rapporteur spécial [...], la Commission

examinera ultérieurement des articles traitant des exceptions à
l'application de la clause. La Commission tient à indiquer dès à
présent qu'elle reconnaît l'importance de la question et qu'elle a
l'intention d'y revenir plus tard au cours de ses travaux83.

3. Clause de la nation la plus favorisée et traitement
conféré dans le cadre d'un système généralisé
de préférences : article 21
A. — L'ARTICLE 21 A TRAIT AU COMMERCE
ET AU COMMERCE SEULEMENT

85. Il est vrai que l'article 21, tel qu'il a été adopté à titre
provisoire, ne contient pas le mot « commerce » qui
figurait dans la version initiale, mais qui a ensuite été
supprimé. Par contre, l'expression « traitement conféré [...]
dans le cadre d'un système généralisé de préférences » y
apparaît en toutes lettres, et il ne fait donc pas de doute
que cet article ne s'applique qu'aux préférences commerciales (essentiellement tarifaires). L'article 21 est l'expression juridique des « conclusions concertées » auxquelles
était parvenu le Comité spécial des préférences de la
CNUCED et qui ont été annexées à une décision du
Conseil du commerce et du développement84. La partie
essentielle de ces conclusions est le chapitre IX, intitulé
« Statut juridique », où il est clairement question de « préférences tarifaires ».
86. A la Sixième Commission, on a mentionné d'autres
domaines des relations interétatiques auxquels on pourrait
étendre l'application de l'article 21 8 5 . On a également
fait état des résolutions adoptées lors des sixième et
septième sessions extraordinaires de l'Assemblée générale.
A cet égard, la partie la plus intéressante de la résolution 3201 (S-VI), du 1 e r mai 1974, intitulée « Déclaration
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique
international », est la suivante :
4. Le nouvel ordre économique international devrait être fondé
sur le plein respect des principes ci-après :
n) Traitement préférentiel et sans réciprocité pour les pays en voie
de développement, chaque fois que cela est faisable, dans tous les
domaines de la coopération économique internationale chaque fois
que cela est possible.
87. En se fondant sur ce texte, un représentant à la
Sixième Commission a préconisé l'application d'un traitement préférentiel en ce qui concerne non seulement les
échanges commerciaux, mais aussi le transfert des techniques, l'exploitation des ressources constituant le patrimoine commun de l'humanité et tous les domaines de la
vie économique et des relations économiques internationales 86 .

" ' Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 247, doc. A/CN.4/228 et Add.l,
par. 188.
Un des membres de la Commission a rappelé la définition aristotélicienne
de l'égalité :
83
Annuaire... 1973, vol. II, p. 216, doc. A/9010/Rev.l, par. 120
« II en sera de même de l'égalité, si l'on examine les personnes et les
choses. Le rapport qui existe entre les objets se retrouvera entre les perà 122.
sonnes. Si les personnes ne sont pas égales, elles n'obtiendront pas dans la
81
Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 177, doc. A/10010/Rev.l,
façon dont elles seront traitées l'égalité. De là viennent les disputes et les
contestations, quand des personnes sur le pied d'égalité n'obtiennent pas des chap. IV, sect. B, art. 21, par. 5 du commentaire.
parts égales, ou quand
des personnes sur le pied d'inégalité ont et obtiennent
86
Déclaration du représentant du Brésil {Documents officiels de
un traitement
égal3. »
a 3 Voir Aristote, Ethique à Nicomaque,
V,
iii,
6.
»
l'Assemblée
générale, trentième session, Sixième Commission,
e
{Annuaire... 1968, vol. I, p. 192, 976e séance, par. 6.)
1538 séance, par. 29).
318
Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe- 8a Déclaration du représentant de la Roumanie (ibid., 1543e séance,
ment, vol. I, Acte final et rapport (publication des Nations Unies, numéro de
par. 14).
vente : 64.II.B.11), p. 22.

Clause de la nation la plus favorisée

88. A cet égard, la CDT doit être consciente que les pays
en développement sont avant tout soucieux d'obtenir une
assistance, des crédits, des dons, le transfert des techniques
et un traitement préférentiel, peu importe sous quelle
forme. Toutefois, la CDÏ n'a aucun pouvoir dans ce
domaine; elle ne peut qu'exercer une influence très indirecte en favorisant l'élaboration progressive de règles relatives à la clause de la nation la plus favorisée. Ce qu'elle
peut faire, c'est proposer des règles aux termes desquelles
cette clause ne s'appliquera pas à certaines préférences
accordées aux pays en développement, déchargeant ainsi
les pays donneurs des obligations qui leur incombaient
vis-à-vis d'autres pays en vertu de la clause de la nation
la plus favorisée et, partant, encourageant l'octroi des
préférences en question aux pays en développement.
La CDI préférera peut-être ne proposer que des règles
ayant toutes les chances d'être adoptées par les Etats.
L'article 21 a été proposé à titre provisoire à la suite de
l'accord réalisé au sein des organes compétents de la
CNUCED. De ce fait, il a été assez bien accueilli par
l'Assemblée générale.
89. De l'avis du Rapporteur spécial, l'application de
l'article 21 à des domaines autres que les échanges
commerciaux non seulement compromettrait l'avenir de
cet article mais encore ne saurait se justifier, et ce pour les
raisons suivantes. Dans certains des domaines mentionnés
par des représentants à la Sixième Commission (préférences concernant le transfert des techniques, l'exploitation des ressources, etc.), les avantages qui pourraient être concédés à des pays en développement ne
sauraient être généralisés au moyen de clauses de la nation
la plus favorisée. En d'autres termes, il s'agit de domaines
auxquels la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique pas. En revanche, dans d'autres secteurs, il est
possible d'appliquer cette clause, mais on ne peut se
fonder sur la pratique des Etats à ce jour pour soutenir
qu'il faut élaborer dans ces domaines une disposition
similaire à celle de l'article 21. Ainsi, en ce qui concerne les
transports maritimes et les facilités portuaires, mentionnés
par un représentant87, on pourrait en principe accorder
un traitement préférentiel général et non réciproque aux
navires des pays en développement. Toutefois, à la
connaissance du Rapporteur spécial, le cas ne s'est jamais
présenté, et il n'y a pas de précédent sur lequel on puisse se
fonder pour établir une exception à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée. Parmi les difficultés
auxquelles on se heurte pour introduire une innovation aussi radicale, on peut citer le problème de la nationalité de l'armateur et celle des navires sous pavillon de
complaisance.

B. — NATURE ET SIGNIFICATION DE L'ARTICLE 21

90. L'article 21 n'est pas une panacée aux maux des
pays en développement; de plus, il n'est pas parfait en soi.
Il est le fruit d'une étude entreprise par la CDI à la suite
d'une promesse contenue dans son rapport sur sa vingt-

" Déclaration du représentant du Brésil {ibid., 1538e séance,
par. 29).
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cinquième session88, et il semble susceptible d'être adopté
par une large majorité d'Etats appartenant aussi bien au
monde développé qu'au tiers monde. L'article 21 renvoie
à la notion de « système généralisé de préférences ». Son
utilité dépend de toute évidence de l'utilité et de l'évolution future de ce système, le SGP.
a) Origine et objectifs du SGP
91. Dans un souci de concision, le lecteur est prié de se
reporter au sixième rapport du Rapporteur spécial89.
b) Les limites de Varticle 21 sont celles du SGP
i) Caractère temporaire du SGP
92. Il est vrai que « la durée initiale du système généralisé
de préférences » (voir partie VI des « conclusions concertées » du Comité spécial des préférences90) a été fixée à
dix ans. L'expression même « durée initiale » révèle que,
dès le départ, on a envisagé la possibilité d'une prolongation. En effet, la résolution 3362 (S-VII), adoptée par
l'Assemblée générale le 16 septembre 1975, contient le
passage suivant :
I. — COMMERCE INTERNATIONAL

8. [. . .] Le système généralisé de préférences ne devrait pas
prendre fin au terme de la période de dix ans initialement envisagée;
il faudrait l'améliorer continuellement en y englobant un plus grand
nombre de produits et en y prévoyant de plus fortes réductions ainsi
que d'autres mesures, compte tenu des intérêts des pays en développement qui bénéficient d'avantages spéciaux et de la nécessité de
trouver des moyens permettant de protéger ces intérêts.

93. Les pays en développement s'efforcent toujours de
donner au SGP un caractère permanent. Cette volonté s'est
encore manifestée tout récemment, lors de la troisième
Réunion ministérielle du Groupe des Soixante-Dix-Sept
qui s'est tenue à Manille du 26 janvier au 7 février 1976. Les
passages suivants sont extraits du « Programme d'action »
adopté à Manille :
Section II
ARTICLES MANUFACTURÉS ET SEMI-FINIS

/ ) 11 faudrait donner au SGP une base réglementaire solide et en
faire un élément permanent des politiques commerciales des pays
développés à économie de marché et des pays socialistes d'Europe
orientale.
Section III
NÉGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATÉRALES

6. Les pays en développement demandent instamment que les
questions spécifiques ci-après [. . .] soient immédiatement prises en
considération :
d) Maintien et amélioration du SGP [. . . ] " .

88

Voir ci-dessus par. 84.
Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 21 et suiv., doc. A/CN.4/286,
par. 64 à 74.
D
° Ibid , p. 23, par. 66.
91
Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, quatrième session, vol. I, Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.76.II.D.10),
annexe V.
89
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ii) Le système généralisé est en fait un ensemble de systèmes
nationaux
94. Les préférences accordées par 18 pays développés
« à économie de marché » et par 5 pays socialistes
d'Europe orientale sont loin d'être uniformes. Il existe
de grandes différences entre les produits couverts, l'importance des réductions tarifaires, les mécanismes de
sauvegarde par lesquels les pays donneurs s'efforcent de
conserver un certain contrôle sur les échanges que les
avantages tarifaires accordés (plafonds, contingents tarifaires dans le cas de produits « sensibles », etc.) pourraient
engendrer, entre les règles d'origine (conditions nécessaires
pour bénéficier d'un traitement préférentiel, documents
requis et procédure à suivre à cet effet, vérification,
sanctions, etc.), et entre les divers bénéficiaires.
95. Pour le choix des bénéficiaires, les pays donneurs
sont convenus en général de suivre le principe de l'autoélection92. A ce propos, ces pays ont spécifié que :
Des pays développés pris individuellement pourraient [. . .] refuser
d'appliquer le traitement tarifaire spécial à l'égard d'un pays particulier, prétendant au statut de ce moins développé », pour des raisons
qu'ils jugeraient impératives. L'exclusion préalable d'un pays particulier qui est visée ici ne serait pas fondée sur des considérations de
compétitivité [. . . ] " .

c) Caractéristiques générales des préférences tarifaires
96. Les préférences tarifaires a) ont un caractère temporaire; b) leur octroi ne constitue pas un engagement
contraignant, et, en particulier, il n'empêche en aucune
manière : i) de les retirer ultérieurement en tout ou en
partie; ni ii) de réduire par la suite les droits de douane
accordés sur la base du traitement de la nation la plus
favorisée, soit unilatéralement, soit à la suite de négociations tarifaires internationales; c) leur octroi aux
parties à l'Accord du GATT est subordonné aux dérogations nécessaires94. Les préférences sont censées être
non réciproques, c'est-à-dire que les pays donneurs ne
doivent pas exiger en retour des pays bénéficiaires des
concessions tarifaires pour leurs importations, et non
discriminatoires, dans le sens que les préférences doivent
s'appliquer également aux produits de tous les pays en
développement. Cette dernière condition doit évidemment
s'entendre sous réserve du principe de l'auto-élection.
d) Une menace pour le SGP : les négociations
commerciales multilatérales
97. Les liens qui existent entre les négociations commerciales multilatérales (négociations de Tokyo, etc.) et le
SGP sont évidents. Dans la mesure où les tarifs dits
« de la nation la plus favorisée », dont l'emploi est généralisé, peuvent être abaissés au cours de ces négociations

93
« Manuel du système généralisé de préférences (SGP) : rapport
du secrétariat de la CNUCED » (TD/B/AC.5/41 et Corr.l), par. 118.
" Rapport du Groupe spécial [de l'OCDE] sur le commerce
avec les pays en voie de développement, partie I, sect. A {Actes de
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement,
deuxième session, vol. III, Problèmes et politiques du commerce des
articles manufacturés et des articles semi-finis [publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.68.II.D.16], p. 85, doc. TD/56, annexe).
" Annuaire... 1975, vol. II, p. 23, doc. A/CN.4/286, par. 66
in fine.

dans le cas de produits exportés par des pays en développement et couverts par le SGP, les marges préférentielles
(différence entre les tarifs ordinaires et les tarifs préférentiels) risquent d'être réduites et même annulées, selon
l'importance de l'abaissement. Consciente de ce danger,
l'Assemblée générale a adopté, à ses sixième et septième
sessions extraordinaires, des résolutions qui touchent à
la question des négociations commerciales multilatérales.
98. Aux termes de la résolution 3202 (S-VI), en date du
1 er mai 1974, intitulée « Programme d'action concernant
l'instauration d'un nouvel ordre économique international », il est dit, entre autres :
3. Commerce général
Tous les efforts possibles devraient être faits
b) Pour suivre les principes de la non-réciprocité et d'un traitement
préférentiel en faveur des pays en voie de développement dans les
négociations commerciales multilatérales entre les pays développés
et les pays en développement, et pour chercher à assurer au commerce
international de ces derniers des avantages réguliers et accrus, de
manière qu'ils puissent augmenter sensiblement leurs recettes en
devises, diversifier leurs exportations et accélérer leur taux de croissance économique.

La résolution 3362 (S-Vil), en date du 16 septembre 1975
(« Développement et coopération économique internationale »), stipule, entre autres :
I. — COMMERCE INTERNATIONAL

8. Les pays développés devraient, dans le cadre des négociations
commerciales multilatérales, prendre des mesures efficaces pour
réduire ou éliminer, lorsque cela est faisable et approprié, et sur une
base différentielle et plus favorable aux pays en développement, les
obstacles non tarifaires qui s'appliquent aux produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement. [. . .]

99. Cette question a été étudiée lors de la troisième
Réunion ministérielle du Groupe des Soixante-Dix-Sept
(Manille, 26 janvier-7 février 1976), au cours de laquelle
une déclaration et un programme d'action ont été adoptés 95 .
Dans la section III de ce programme d'action, il est dit,
entre autres, que :
6. Les pays en développement demandent instamment que les
questions spécifiques ci-après, auxquelles ils attachent une importance primordiale, soient immédiatement prises en considération :
d) Maintien et amélioration du SGP et compensation effective au
cas où un effritement des marges préférentielles résulterait des réductions tarifaires NPF.

100. Le secrétariat de la CNUCED a rédigé une étude
intitulée « Le système généralisé de préférences et les
négociations commerciales multilatérales », qui traite en
détail des problèmes rencontrés dans ce domaine et dont
la conclusion est la suivante :
[. . .] les pays en voie de développement ont en fin de compte intérêt
à ce que ces avantages [du SGP] soient étendus et en tout cas maintenus. Et pour que le système reste un moyen de satisfaire leurs

86
Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement, quatrième session, vol. I, Rapport et annexes
(op. cit.), annexe V.
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besoins à long terme en matière de développement, ils doivent
étudier en commun les risques de dégradation que comportent les
négociations commerciales multilatérales".

e) La portée réelle du SGP à l'heure actuelle
101. Les renseignements qui suivent sont très sommaires,
compte tenu de l'étendue et de la complexité du sujet.
La masse des exportations (près des deux tiers) des pays en
développement vers les pays donneurs consiste en produits
de base et en matières premières industrielles, qui sont pour
la plupart exempts de droits de douane dans les pays
donneurs importateurs. Une partie considérable du reste
des exportations à destination de ces pays qui sont passibles
de droits de douane consiste en articles manufacturés ou
semi-finis (par exemple produits transformés de l'agriculture et de la pêche, textiles, cuir et produits pétroliers)
et n'a pas droit au traitement préférentiel selon les différents schémas. Il semble donc que le SGP ne s'applique
qu'à moins de 10% des importations des pays donneurs
en provenance des pays bénéficiaires des schémas97.
102. Une autre caractéristique du SGP est que, pour les
raisons mentionnées ci-dessus, il n'a à l'heure actuelle
qu'une portée limitée pour les pays les moins développés ;
autrement dit, plus un pays en développement est industrialisé, plus il tire d'avantages du système. Il en résulte
que tant que l'on n'augmentera pas le nombre des produits
couverts par le SGP et qu'on n'améliorera pas les différentes mesures de sauvegarde, plafonds, règles d'origine, etc., les effets bénéfiques du SGP sur les économies
des pays en développement dans leur ensemble seront
limités. Cependant, ce système peut offrir et offre effectivement des avantages considérables pour certains pays.
103. Les observations qui suivent ont pour but de
montrer toute l'importance de l'article 21. L'accord
auquel sont parvenus les membres du Comité spécial des
préférences selon lequel aucun pays n'invoquera ses droits
au titre de la clause de la nation la plus favorisée en vue
d'obtenir le traitement préférentiel accordé dans le cadre
du SGP a sans aucun doute un effet favorable sur le fonctionnement du SGP. Considéré dans son ensemble, cet
effet est à l'heure actuelle limité. Si l'on tient compte des
cas individuels, toutefois, la perte des droits qu'ils possèdent au titre de la clause de la nation la plus favorisée
peut entraîner un sacrifice matériel pour les Etats bénéficiaires affectés, qu'ils soient développés ou en développement. L'amélioration du système, l'augmentation du
nombre des produits couverts par le SGP, l'assouplissement et éventuellement l'uniformisation des règles d'origine
et d'autres aspects des schémas nationaux permettront
d'accroître la portée du SGP et, par là même, l'importance des dispositions de l'article 21.

" Doc. TD/B/C.5/26, « Résumé et conclusions », sect. H (Fonctionnement et effets du système généralisé de préférences : Choix
d'études présentées pour le deuxième examen annuel du Comité spécial
des préférences à sa sixième session, Genève, 20-31 mai 1974 [publication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.II.D.9], p. 150).
97
Estimations très approximatives établies sur la base de l'étude
du secrétariat de la CNUCED citée ci-dessus au par. 100 et de :
T. Murray, « UNCTAD's generalized préférences : An appraisal »,
Journal of World Trade Law, Twickenham, vol. 7, n° 4 (juilletaoût 1973), p. 461 à 472.
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C. — OBJECTIONS À L'ARTICLE 21

104. Certaines des observations formulées à la Sixième
Commission par des représentants de pays en développement qui estiment qu'il faudrait élargir le champ d'application de l'article 21 ont été examinées plus haut. Ce que
le Rapporteur spécial a essayé de préciser, c'est que l'article 21 ne s'applique pas et ne peut pas s'appliquer à des
questions autres que les échanges commerciaux. Quant aux
observations des représentants de pays développés, il faut
signaler tout d'abord que plusieurs d'entre eux ne se sont
pas opposés à l'article 21, et que d'autres (l'URSS98 et
d'autres pays socialistes ", l'Italie 10°, la France quant au
principe général101, etc.) l'ont franchement appuyé.
105. Certaines des objections des représentants des pays
développés peuvent être résumées comme suit :
a) L'actuel système généralisé de préférences a été prévu
à titre provisoire pour une période de dix ans102. A cet
égard, l'attention est appelée sur ce qui a été dit au sujet
de la durée du SGP103. En outre, il est exact que si le SGP
cessait d'exister dans un avenir prévisible — ce qui, de
l'avis du Rapporteur spécial, est peu probable (c'est le
provisoire qui dure!) —, l'article 21 serait alors sans
objet. Si cela arrivait cependant et si l'article 21 devenait
lettre morte, ce dernier ne pourrait néanmoins avoir
d'effet néfaste et demeurerait dans le texte comme une
caractéristique de la période au cours de laquelle il a été
conçu.
b) II n'est pas facile de tracer une ligne de démarcation
nette entre la notion de pays développé et celle de pays en
développement104. Cette objection ne s'applique évidemment pas au texte de l'article 21. Dans le cadre du SGP,
seuls les pays développés accordent des préférences, et
leurs prores schémas déterminent l'étendue des droits des
pays en développement qui bénéficient du traitement préférentiel. En outre, l'article s'applique à tout Etat qui
bénéficie d'une clause de la nation la plus favorisée, qu'il
appartienne à la catégorie des pays développés ou à celle
des pays en développement. Cette disposition doit également s'appliquer aux pays bénéficiaires en développement,
car, dans le cas contraire, le principe fondamental du SGP,
c'est-à-dire le principe de l'auto-élection, ne serait pas
respecté.
c) En outre, le problème pourrait se poser de savoir si
l'Etat concédant développé est seul juge de ce qui entre
dans le cadre d'un système généralisé de préférences,
c'est-à-dire, dans son propre schéma105. Comme il a été
98
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trentième
session, Sixième Commission, 1544e séance, par. 14.
99
Voir la déclaration du représentant de la Tchécoslovaquie
(ibid., 1546e séance, par. 4) et celle du représentant de la Hongrie
(ibid., 1547e séance, par. 48).
100
Ibid., 1543e séance, par. 25.
101
Ibid., 1549e séance, par. 36.
10a
Déclaration du représentant du Japon (ibid., 1546e séance,
par. 26).
103
Voir ci-dessus par. 92 et 93.
104
Déclaration du représentant des Etats-Unis d'Amérique (Documents officiels de VAssemblée générale, trentième session, Sixième
Commission, 1545e séance, par. 39).
106

Ibid.
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dit plus haut, le principe de l'auto-élection fait partie du
système et ne peut en être séparé. C'est une partie du prix
que les Etats en développement doivent payer actuellement
pour obtenir des tarifs préférentiels des pays développés.
Le droit à l'auto-élection devrait toutefois être exercé
avec une certaine retenue, c'est-à-dire qu'il ne devrait
pas détruire complètement l'idée initiale de la nondiscrimination entre les pays en développement.
d) Un représentant a exprimé des doutes quant à l'opportunité pour la CDI de rédiger des articles sur la clause
de la nation la plus favorisée à un moment où les règles
applicables aux relations économiques internationales
sont encore en évolution constante106. Fait curieux, le
même représentant a fait observer au cours de la même
intervention que les besoins des pays en développement
avaient imposé l'adoption de règles nouvelles destinées à
faciliter l'accès de leurs produits sur les marchés des
pays développés et que la CDI avait négligé entre autres
cet aspect de la question et cherché à réaffirmer des règles
traditionnelles du droit international107. De même, on
a déclaré que « le projet d'articles sur la clause de la
nation la plus favorisée ne constitue pas le contexte
approprié pour traiter de questions qui relèvent bien plus
de la politique commerciale que du droit 108 ». Et il a été
également déclaré que « la CDI devrait concentrer ses
travaux sur les aspects juridiques de la clause et laisser
la question de son application aux traités commerciaux
entre Etats se trouvant à des niveaux de développement
économique différents à d'autres organes internationaux,
notamment à la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement109 ». Pour des motifs
différents, il a été dit qu' « il serait tout à fait illogique
d'interpréter une clause de la nation la plus favorisée de
façon à donner à un pays développé le droit de bénéficier
des avantages accordés aux pays en développement dans
un système de préférences. [. . .] il faudra se demander
s'il est nécessaire de prévoir un article précis sur la
question110 ».
106. Le Rapporteur spécial est d'avis que la Commission doit examiner très sérieusement les objections des
représentants des pays développés qui ont pris la parole
sur la question, étant donné qu'après tout ils appartiennent
au groupe qui accorde les préférences. En même temps,
la Commission doit tenir compte du grand nombre de
pays en développement dont les représentants se sont
déclarés favorables à l'article 21m . Le Rapporteur spécial

105
Déclaration du représentant des Pays-Bas (ibid., 1543e séance,
par. 38).
107
Ibid., par. 36.
108
Déclaration du représentant des Etats-Unis d'Amérique (ibid.,
e
1545 séance, par. 39).
101
Déclaration du représentant du Danemark (ibid., 1546e séance,
par. 18).
110
Déclaration du représentant de la Suède (ibid., 1545e séance,
par. 25).
111
Voir p. ex. les déclarations des représentants du Brésil (ibid.,
1538e séance, par. 29), de la Jamaïque (ibid., 1541e séance, par. 22),
de la Sierra Leone (ibid., 1543e séance, par. 43), de l'Ethiopie
(ibid., 1545e séance, par. 13), de la Yougoslavie (ibid., 1546e séance,
par. 34), de l'Oman (ibid., par. 45), du Botswana (ibid., 1547e séance,
par. 35), de l'Indonésie (ibid., 1548e séance, par. 25), du Ghana

pense, et c'est aussi probablement l'avis de certains des
pays qui ont formulé des objections, comme le représentant des Pays-Bas l'a involontairement révélé dans
la déclaration mentionnée au paragraphe précédent, qu'il
serait complètement impossible que la Commission présente à l'heure actuelle un ensemble d'articles sur la
clause de la nation la plus favorisée sans tenir compte
du fait qu'un nouveau « droit international du développement » est en train de se former sous nos yeux, et que
ce droit nouveau influe sur l'application des clauses de la
nation la plus favorisée qui figurent dans les traités de
commerce.
107. Sur la base de ce qui précède, le Rapporteur spécial
estime que, tenant compte du débat qui a eu lieu à la
Sixième Commission, la CDI pourrait maintenir la position qu'elle a provisoirement adoptée à sa vingt-septième
session, et adopter définitivement l'article 21 en première
lecture.
4. Clause de la nation la plus favorisée
et relations commerciales entre pays en développement
108. D'après les comptes rendus analytiques du débat
qui a eu lieu à la Sixième Commission lors de la trentième
session de l'Assemblée générale, le représentant d'un
pays en développement a déclaré que
L'article 21 risque de ne pas être suffisant pour exclure absolument
l'application de la clause de la nation la plus favorisée [c'est-à-dire
en ce qui concerne les questions commerciales] aux pays en développement, et la CDI pourrait envisager la possibilité d'adopter,
afin de protéger ces pays, au moins un article de plus qui pourrait
s'inspirer de l'article 21 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Ce nouvel article protégerait les pays en développement contre l'application de l'article 15, dont les dispositions ne doivent être applicables qu'aux accords conclus entre pays
développés112.

D'autres représentants se sont exprimés sinon aussi nettement, du moins de façon analogue.
109. L'article 21 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats [résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1974] est ainsi
conçu :
Les pays en voie de développement devraient s'efforcer de favoriser l'expansion de leurs échanges mutuels et ils peuvent à cette fin,
conformément aux dispositions et procédures existantes et en cours
d'élaboration des arrangements internationaux pertinents, accorder
des préférences commerciales à d'autres pays en voie de développement sans être tenus d'en faire bénéficier aussi les pays développés,
étant entendu toutefois que ces arrangements ne doivent pas constituer un obstacle à la libéralisation et à l'expansion des échanges en
général.

110. L'article 23 de la même charte semble lui aussi
pertinent. Il se lit comme suit :
Pour favoriser la mobilisation effective de leurs propres ressources,
les pays en voie de développement devraient renforcer leur coopération économique et accroître les échanges entre eux afin d'accélérer

(ibid., 1549e séance, par. 44), de la Zambie (ibid., 1550e séance,
par. 5).
112
Déclaration du représentant de la Yougoslavie (ibid.,
1546e séance, par. 34).
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leur développement économique et social. Tous les pays, en particulier les pays développés, agissant individuellement et par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes dont ils sont
membres, devraient fournir un appui et un concours appropriés et
efficaces.
A. — TEXTES PRÉCURSEURS DES ARTICLES 21 ET 23
DE LA CHARTE DES DROITS
ET DEVOIRS ÉCONOMIQUES DES ETATS

111. L'expansion des échanges commerciaux, la coopération économique et l'intégration économique entre pays
en développement ont été reconnues, dans un certain
nombre d'instruments internationaux importants, comme
des éléments majeurs d'une « stratégie internationale du
développement » et comme des facteurs essentiels du
développement économique de ces pays. L'établissement
de préférences entre pays en développement a été identifié
dans ces instruments comme l'un des moyens les plus
efficaces de promouvoir le commerce entre ces pays.
Certains de ces instruments témoignent de la volonté des
pays développés de favoriser cette tendance en acceptant
notamment des exceptions au traitement de la nation la
plus favorisée dont ils bénéficient.
112. Toute une série de mesures tendant à promouvoir
l'expansion des échanges et l'intégration économique
entre pays en développement ont été proclamées dans
le « Programme d'action » énoncé dans la deuxième
partie de la Charte d'Alger, adoptée à la première Réunion
ministérielle du Groupe des Soixante-Dix-Sept, qui s'est
tenue en 1967113. Dans la « Déclaration et principes du
Programme d'action de Lima », adoptés à la deuxième
Réunion ministérielle de ce groupe en 1971, on trouve,
sous la rubrique « Questions de politique générale », un
chapitre intitulé « Expansion du commerce, coopération
économique et intégration régionale entre pays en voie de
développement » U4 , où sont précisées les mesures que les
pays en développement devraient prendre dans ce domaine, et celles que devraient prendre, de leur côté, les pays
développés à économie de marché, les pays socialistes
d'Europe orientale et les institutions multilatérales. L'intensification des efforts visant à promouvoir le « commerce
intra-africain » a été instamment réclamée dans la
« Déclaration africaine sur la coopération, le développement et l'indépendance économique », adoptée à la
dixième session ordinaire de la Conférence des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'OUA, le 28 mai 1973115.
La Conférence des ministres des affaires étrangères des
pays non alignés a aussi préconisé, dans le « Programme
de Lima de solidarité et aide mutuelle », adopté en
août 1975116, la coopération entre les pays en développement, et, plus particulièrement, le commerce entre ces
pays.
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113. Au sein des organes des Nations Unies, c'est dans le
huitième principe général de la recommandation A.I.l,
adoptée par la CNUCED à sa première session, en 1964,
que cette idée de base a été formulée nettement pour la
première fois :
Les pays en voie de développement ne seront pas tenus d'étendre
aux pays développés le traitement préférentiel qu'ils s'accordent
entre eux [. . . ] " ' .

Dans le dixième principe général de la même recommandation, il est dit ce qui suit :
II y a lieu d'encourager, au sein des pays en voie de développement,
les groupements économiques régionaux, l'intégration ou d'autres
formes de coopération économique, en tant que moyen d'accroître
le volume de leur commerce intra-régional et extra-régional [. . .] I I 8 .

La recommandation A.III.8, adoptée par la CNUCED à
sa première session, énonce notamment que
[. . .1 les règles régissant le commerce mondial [• . .] [devraient permettre] aux pays en voie de développement de s'accorder réciproquement des concessions dont ils ne feraient pas bénéficier les pays
développés [. . .] 110 .

114. A sa deuxième session (New Delhi, 1968), la
CNUCED a adopté sans opposition, le 26 mars 1968,
une déclaration concertée relative à l'expansion des
échanges, à la coopération économique et à l'intégration
régionale entre pays en voie de développement [déclaration 23 (II)]120 contenant des déclarations de soutien
des pays développés à économie de marché et des pays
socialistes d'Europe orientale. Selon la première de ces
déclarations :
Les pays développés à économie de marché sont prêts, après
examen et consultation dans un cadre international approprié, à
appuyer des arrangements commerciaux particuliers entre pays en
voie de développement qui sont compatibles avec les objectifs
énoncés ci-dessus. Cet appui pourrait se traduire par l'acceptation
de dérogations aux obligations commerciales internationales en
vigueur, y compris des renonciations appropriées à leur droit au
traitement de la nation la plus favorisée.

Dans la seconde de ces déclarations, on lit que
Les pays socialistes suivent avec sympathie et compréhension les
efforts que déploient les pays en voie de développement pour
étendre les échanges et la coopération économique entre eux et, se
fondant sur les principes en la matière qui inspirent leur attitude sur
cette question, se déclarent disposés à fournir leur appui aux pays
en voie de développement.

115. A sa troisième session (Santiago, 1972), la CNUCED
a adopté, à nouveau sans opposition, une résolution intitulée « Expansion du commerce, coopération économique
et intégration régionale entre pays en voie de développement » [résolution 48 (III)] lal , probablement inspirée par
les paragraphes 39 et 40 de la Stratégie internationale du
117

Voir ci-dessus par. 84.
Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement, vol. I, Acte final et rapport (op. cit.), p. 23.
113
Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 119 Ibid., p. 47. Pour plus de détails sur ces problèmes et pour le
et le développement, deuxième session, vol. I [et Corr.l et 5 et Add.l point de vue du secrétariat de la CNUCED sur les échanges entre
et 2], Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro pays en développement, voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 255 et 256,
de vente : F.68.II.D.14), p. 475.
doc. A/CN.4/228 et Add.l, annexe I.
111
Ibid., troisième session, vol. I, Rapport et annexes (numéro de
iso y o j r Acies de ja Conférence des Nations Unies sur le commerce
vente : F.73.II.D.4), p. 418 à 420.
et le développement, deuxième session, vol. I, Rapport et annexes
116
(op. cit.), p. 55 et suiv.
OUA, doc. CM/ST.12 (XXI).
121
110
Ibid., troisième session, vol. I, Rapport et annexes (op. cit.),
Doc. NAC/SM/CONF.5/15, distribué à l'Assemblée générale
p. 114 et suiv.
à sa septième session extraordinaire sous la cote A/10217.
118
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développement pour la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement, adoptée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2626 (XXV), en date du
24 octobre 1970.
116. Dans des résolutions plus récentes de l'Assemblée
générale, adoptées à la sixième session extraordinaire, on
peut lire :
4. Le nouvel ordre économique international devrait être fondé
sur le plein respect des principes ci-après :
s) Renforcement, par des mesures individuelles et collectives, de
la coopération économique, commerciale, financière et technique
entre les pays en voie de développement, essentiellement sur une
base préférentielle [résolution 3201 (S-VI), du 1 " mai 1974, intitulée
« Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international »];
et
VII. — PROMOTION DE LA COOPÉRATION
ENTRE PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

1. La volonté d'autonomie collective et la coopération croissante
entre pays en voie de développement renforceront encore le rôle de
ces pays dans le nouvel ordre économique international. Afin
d'élargir la coopération aux niveaux régional, sous-régional et interrégional, les pays en voie de développement devraient prendre de
nouvelles mesures et, notamment :
c) Promouvoir, instaurer ou consolider l'intégration économique
à l'échelon régional et sous-régional;
d) Accroître considérablement leurs importations en provenance
d'autres pays en voie de développement;
e) Veiller à ce qu'aucun pays en voie de développement n'accorde
aux importations en provenance des pays développés un traitement
plus favorable qu'aux importations en provenance d'autres pays en
voie de développement. Compte tenu des accords internationaux en
vigueur, des limitations et possibilités actuelles et de leur évolution
future, tout pays en voie de développement devrait de préférence
acheter dans d'autres pays en voie de développement les produits
qu'il doit importer. Chaque fois que possible, un traitement préférentiel doit être accordé aux importations en provenance des pays
en voie de développement et aux exportations de ces pays [résolution 3202 (S-VI), du 1 " mai 1974, intitulée « Programme d'action
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international »].

B. — ACTION MENÉE DANS LE CADRE DU GATT
117. Le « Protocole concernant les négociations commerciales entre pays en voie de développement », établi
sous les auspices du GATT, a été adopté à Genève le
8 décembre 1971122. Les négociations commerciales entre
pays en développement ayant pour objectif d'améliorer
les conditions d'accès réciproques à leurs marchés par un
échange de concessions tarifaires et commerciales, le
protocole contient les règles d'application propres à favoriser la réalisation de cet objectif, ainsi qu'une première
liste de concessions. Les concessions échangées en application du protocole sont applicables à tous les pays en
développement qui deviennent parties à cet instrument. Le
protocole est ouvert à la signature des pays qui ont fait

j2! GATT, Instruments de base et documents divers, Supplément
n° 18 (numéro de vente : GATT/1972-1), p. 12.

des offres de concessions lors des négociations, et tous les
pays en développement pourront y adhérer. Ce protocole
est entré en vigueur le 11 février 1973 pour huit des pays
participants, et à une date ultérieure pour quatre autres
pays.
118. Les parties contractantes à l'Accord général du
GATT, désireuses d'encourager les négociations commerciales entre pays en développement par leur participation
au protocole, ont adopté le 26 novembre 1971 une décision
autorisant une dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article I e r de l'Accord général, dans la
mesure nécessaire pour permettre aux parties contractantes participantes d'accorder un traitement préférentiel
ainsi qu'il est prévu dans le protocole pour des produits
originaires d'autres parties au protocole, sans être tenues
d'accorder le même traitement aux produits similaires
importés en provenance d'autres parties contractantes.
Cette décision a été prise sans préjudice des réductions
tarifaires éventuelles sur la base du traitement de la nation
la plus favorisée.
119. On trouvera ci-après le texte intégral de la décision
du GATT.
NÉGOCIATIONS COMMERCIALES ENTRE PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
Décision du 26 novembre 1971
(L/3636)
Les PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
Reconnaissant qu'une action individuelle et collective est indispensable pour favoriser le développement des économies des pays en
voie de développement et assurer le relèvement rapide des niveaux
de vie de ces pays;
Notant que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent autoriser les parties contractantes en voie de développement à recourir à des mesures
spéciales pour favoriser leur commerce et leur développement;
Considérant que les négociations commerciales entre pays en voie
de développement ont pour objectif d'élargir et d'améliorer les conditions d'accès récipioque à leurs marchés, par un échange de concessions tarifaires et commerciales en vue de l'expansion de leur
commerce mutuel;
Se rappelant qu'à leur vingt-troisième session les PARTIES CONTRACTANTES ont reconnu que l'établissement, entre pays en voie de développement, de préférences administrées de façon appropriée, et sous
réserve des sauvegardes nécessaires, pourrait contribuer de manière
importante à l'expansion du commerce entre ces pays et à la réalisation des objectifs de l'Accord général ;
Notant que les pays qui ont participé à ces négociations ont établi
le ce Protocole concernant les négociations commerciales entre pays
en voie de développement » (ci-après dénommé le Protocole), qui
contient les règles d'application des arrangements, ainsi qu'une première liste de concessions, et que ces pays ont l'intention de rester
constamment attentifs à la possibilité de promouvoir des négociations
à l'effet d'apporter des additions aux listes de concessions ou d'en
étendre la portée;
Notant également que, bien que les concessions échangées au cours
des négociations soient applicables entre les parties aux arrangements
énoncés dans le Protocole, les pays participant à ces négociations se
sont engagés à faciliter l'accession de tous les pays en voie de développement, à des conditions compatibles avec leurs besoins en
matière de développement, de finances et de commerce;
Notant par ailleurs que les PARTIES CONTRACTANTES expriment l'espoir que tous les pays en voie de développement qui, jusqu'ici, ne
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participent pas aux arrangements envisageront d'accéder au Proto- commerce entre les pays en développement même si cela
cole; et
signifie que ces pays développés doivent renoncer en
Reconnaissant que ces arrangements ne doivent pas faire obstacle partie à leur droit au traitement de la nation la plus favoà l'abaissement des droits de douane sur la base du traitement de la risée. Ces tendances apparaissent le plus clairement dans
nation la plus favorisée,
la déclaration 23 (II), adoptée sans opposition par la
Décident ce qui suit :
CNUCED à sa deuxième session124, et dans les nouvelles
a) Sans préjudice des dispositions de tout autre article de l'Accord
décisions prises par le GATT.
général et sous réserve de celles des paragraphes b à e de la présente
121. La conclusion logique d'une telle tendance serait
Décision, il sera dérogé aux dispositions du paragraphe premier de
l'élaboration
d'une règle juridique qui pourrait être ainsi
l'article premier de l'Accord général dans la mesure nécessaire pour
conçue
:
permettre à chacune des parties contractantes participant aux arranUn Etat bénéficiaire développé n'a pas le droit de bénéficier au
gements énoncés dans le Protocole (ci-après dénommées les parties
contractantes participantes) d'accorder un traitement préférentiel, titre d'une clause de la nation la plus favorisée d'un traitement
ainsi qu'il est prévu dans le Protocole, pour des produits originaires accordé par un Etat en développement concédant à un Etat tiers en
d'autres parties au Protocole, sans être tenue d'accorder le même développement en vue de promouvoir l'expansion de leur commerce
traitement aux produits similaires importés en provenance d'autres mutuel.
parties contractantes ;
122. Il existe toutefois deux obstacles importants au
Etant entendu que tout traitement préférentiel ainsi conçu aura moins à l'élaboration d'une telle règle. Le premier ne tient
pour objet de faciliter les échanges entre les participants et non de apparemment qu'à une question de terminologie. Comme
dresser des obstacles au commerce d'autres parties contractantes ; l'a dit un représentant à la Sixième Commission, il n'est pas
b) Toute partie contractante participante qui, conformément aux facile de tracer une ligne de démarcation nette entre la
arrangements stipulés dans le Protocole, instituera ou modifiera des notion de pays développé et celle de pays en développeconcessions préférentielles en donnera notification aux PARTIES ment. Si, comme il a été montré1ZS, cet argument est sans
CONTRACTANTES et leur communiquera tous renseignements utiles
valeur en ce qui concerne l'article 21, il faut néanmoins
concernant les mesures prises;
reconnaître qu'il aurait une certaine importance dans le
c) Chaque partie contractante participante se prêtera à des consulcas d'une règle libellée de la façon qui vient d'être indiquée
tations à la demande de toute autre partie contractante qui considérerait qu'un avantage résultant pour elle de l'Accord général risque car ici, contrairement aux dispositions de l'article 21, la
d'être ou est indûment compromis du fait des arrangements énoncés méthode d'auto-élection ne s'applique pas ou du moins
n'est pas prévue par la règle.
dans le Protocole;
d) Toute partie contractante qui considérerait que les arrangements 123. On a fait valoir que ce problème n'était pas insurprévus par le Protocole sont appliqués de façon incompatible avec montable. Selon un représentant à la Sixième Commission,
la présente Décision, ou qu'un avantage résultant pour elle de
L'expression « pays en développement » a acquis, aux Nations
l'Accord général risque d'être ou est indûment compromis du fait Unies et à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
desdits arrangements et que les consultations n'ont pas été satisfai- développement, une connotation générale qui pourrait encore être
santes, pourra soumettre la question aux PARTIES CONTRACTANTES, précisée par ces organisations et sur laquelle la CDI pourrait fonder
qui l'examineront sans tarder et formuleront les recommandations ses travaux. Mais une convention sur la clause de la nation la plus
qu'elles jugeront appropriées ;
favorisée ne devrait pas contenir de définition de cette expression12'.
e) Les PARTIES CONTRACTANTES procéderont, sur la base d'un
On peut effectivement mentionner des instruments interrapport qui sera présenté par les pays participants, à un examen
annuel de l'application de la présente Décision en tenant compte des nationaux qui ont résolu ce problème de rédaction dans le
objectifs et des considérations susmentionnés; après cinq années sens proposé par ce représentant. Par exemple, le Pacte
d'application, elles procéderont à un examen approfondi afin d'en international relatif aux droits économiques, sociaux et
évaluer les effets. Avant la fin de la dixième année, les PARTIES culturels [résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée généCONTRACTANTES procéderont à un autre examen approfondi de son rale, annexe] contient, au paragraphe 3 de l'article 2, une
application afin de déterminer si la présente Décision doit être disposition qui est ainsi conçue :
maintenue en vigueur ou modifiée. A l'occasion des examens annuels
Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des
et des examens approfondis, les parties contractantes participantes droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer
fourniront aux PARTIES CONTRACTANTES des renseignements approdans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus
pries concernant les mesures prises en vertu de la présente Décision1Z3. dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
On peut citer également l'article V bis de la Convention
universelle sur le droit d'auteur, révisée à Paris le
C. — APPARITION D'UN CONSENSUS
24 juillet 1971127 :
1. Tout Etat contractant considéré comme un pays en voie de
120. Il semble, d'après les résolutions de l'Assemblée
générale et l'action entreprise par le GATT, que les Etats développement, conformément à la pratique établie de l'Assemblée
s'acheminent peu à peu vers un consensus qui reconnaît générale des Nations Unies, peut par une notification [. . .] se prél'importance de l'expansion du commerce entre les pays en valoir de tout ou partie des exceptions prévues aux articles V ter
et V quater.
développement, quel que soit le cadre dans lequel sont
prises les dispositions en vue de cette expansion. Il semble
1=4
également qu'un consensus se fasse jour entre les pays
Voir ci-dessus par. 114.
1=6
développés, tant ceux qui appartiennent au groupe des
Voir ci-dessus par. 105, al. b.
pays à économie de marché que ceux qui appartiennent
«• Déclaration du représentant de la République démocratique
au groupe socialiste, pour promouvoir l'expansion du allemande {Documents officiels dee VAssemblée générale, trentième
session, Sixième Commission, 1539 séance, par. 5).
127
Nations Unies, Annuaire juridique, 1971 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.73.V.1), p. 129 et suiv.
Ibid., p. 28 à 30.
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124. En ce qui concerne la question à l'étude, il faut
reconnaître toutefois que la situation n'est pas aussi simple.
C'est également un domaine régi par la règle générale
selon laquelle appliquer des principes d'égalité là où il
existe une inégalité aboutit à l'injustice. D'une part, il
existe de grandes différences entre les pays développés, non
seulement du point de vue des dimensions, de la population,
de la richesse, etc., mais encore du fait que si certains
d'entre eux se suffisent à eux-mêmes, d'autres sont obligés
de dépendre dans une grande mesure du commerce
étranger. D'autre part, il y a une énorme différence entre le
fait de renoncer au traitement de la nation la plus favorisée
sur un marché comme celui du Brésil, par exemple, et le
fait d'y renoncer sur celui des Maldives.
125. Le second obstacle réside dans le fait que, dans le
cas présent, la Commission ne peut se fonder sur un accord
clair et sans équivoque de la communauté des Etats comme
c'était le cas pour l'article 21. En fait, si l'on analyse les
textes pertinents cités plus haut, on ne peut manquer de
constater que tous, à l'exception du huitième principe
général1Z8, sur lequel on reviendra plus loin, lient l'exception à diverses conditions. Dans ce domaine, la tâche de la
Commission serait, comme l'ont exprimé de façon frappante des représentants à la Sixième Commission, de
« transcrire » les dispositions de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats et d'autres instruments
connexes « en une convention juridique ayant force obligatoire »129. La disposition en question de la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats est l'article 21,
déjà cité130, et cet article est libellé en termes assez imprécis.
Il en est de même de l'article 23 131 . La « Déclaration
concertée » de la CNUCED [déclaration 23 (II)] est
libellée de façon très prudente, et la décision du GATT
(1971) de déroger à certaines dispositions de l'Accord
général va de pair également avec des mesures de sauvegarde comprenant la notification aux parties contractantes,
des consultations, et un examen annuel. « Transcrire » ces
textes en une « convention juridique ayant force obligatoire » ne semble pas être une tâche facile. Cela est difficile
parce que, dans le cas présent, il n'existe pas de mécanisme
commode de sauvegarde automatique auquel on pourrait
avoir recours comme dans le cas de l'article 21 du projet
de 1975 de la Commission.
126. De l'avis du Rapporteur spécial, le huitième principe général adopté par la CNUCED à sa première session
est maintenant généralement reconnu comme un principe
valide (même si, en 1964, il a été adopté à la suite d'un vote
par appel nominal par 78 voix contre 11, avec 23 abstentions), de même que le passage de ce principe où il est dit
que (( les pays en voie de développement ne seront pas
tenus d'étendre aux pays développés le traitement préférentiel qu'ils s'accordent entre eux »; mais il n'est pour
l'instant rien d'autre qu'un principe, ou plus précisément
qu'un « vœu », qui ne peut être transformé en règle juri-

dique de façon aussi simple et catégorique qu'il le paraît
ou dans les termes suggérés au début de la présente
section132. Tous les textes adoptés par l'Assemblée générale, dans le cadre du GATT ou ailleurs montrent que,
dans son essence, le consensus n'est pas que le traitement
de la nation la plus favorisée (qui peut inciter les pays en
développement à établir des préférences commerciales
entre eux, dans le cadre ou en dehors d'une union douanière, d'une zone de libre-échange ou d'autres associations
analogues) sera tout simplement aboli, mais plutôt que les
pays en développement intéressés, qui accordent ce traitement, et ceux qui en bénéficient, qu'il s'agisse de pays
développés ou de pays en développement, devraient (le
conditionnel est utilisé dans les articles 21 et 23 de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats)
s'efforcer de touver des solutions appropriées et équitables.
Lorsque les parties intéressées sont toutes liées par un
accord international qui prévoit une procédure établie à
cette fin, comme au GATT, il sera relativement simple de
trouver une telle solution. L'article 21 de la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats se réfère non
seulement aux dispositions et procédures existantes dans
les accords internationaux, mais également à celles qui
sont « en cours d'élaboration ».
127. Il ne se pose naturellement pas de problème lorsque
les pays en développement qui coopèrent dans le cadre
ou en dehors d'unions douanières ou d'autres associations
analogues ont inséré dans les clauses de la nation la plus
favorisée conclues avec des pays ne faisant pas partie de
ces associations une exception appropriée, comme c'est
très souvent le cas, en raison d'une vieille tradition, dans la
pratique latino-américaine133. Dans certains des traités
d'intégration latino-américains, les parties s'engagent à
faire figurer ces exceptions dans leurs traités. C'est ainsi
qu'à l'article XXIV du Traité multilatéral de libre-échange
et d'intégration économique de l'Amérique centrale, entre
le Guatemala, El Salvador, le Honduras, le Nicaragua
et le Costa Rica, signé à Tegucigalpa (Honduras) le
10 juin 1958, figurent les dispositions suivantes :
Les Etats signataires conviennent d'inscrire la « clause centraméricaine d'exception » dans les traités de commerce qu'ils peuvent
conclure sur la base du « traitement de la nation la plus favorisée »
avec des pays autres que les Etats contractants.

Les paragraphes ci-après du même article sont très instructifs :
Les Parties contractantes déclarent qu'en signant le présent Traité
elles sont animées d'un désir de rapprochement en tant que pays
d'Amérique centrale régis actuellement par les principes particuliers
d'un droit public centraméricain. C'est pourquoi elles sont convenues
que, si l'un des traités de commerce qu'elles ont conclu avec d'autres
pays ou leur participation à d'autres accords internationaux constitue
un obstacle au présent Traité du fait, en particulier, des dispositions
contenues dans ces autres instruments qui peuvent permettre à ces
autres pays d'exiger un traitement préférentiel égal, elles les négocieront à nouveau ou, le cas échéant, elles les dénoncefont dès que
possible afin d'éviter les difficultés ou le préjudice que pourraient

128

Voir ci-dessus par. 84.
"» Déclaration du représentant des Philippines {Documents officiels ede rAssemblée générale, trentième session, Sixième Commission,
1547e séance, par. 39) et du représentant de Chypre (ibid.,
1550 séance, par. 14).
110
Voir ci-dessus par. 109.
lai
Voir ci-dessus par. 110.

iaa

Voir ci-dessus par. 121.
' " On peut citer, parmi les documents très abondants sur cette
question, les études qui figurent dans : F. Orrego Vicufia, éd.,
Derecho international econômico : I. — America Latina y la claûsula
de la nation màsfavorecida, 1 " éd., Lecturas 10*, Mexico, Fondo de
cultura econômica, 1974.
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causer, pour l'un quelconque des Etats contractants, des exigences
de cet ordre.
De même, les Parties contractantes s'engagent à ne pas conclure
avec d'autres pays de nouveaux accords contraires à l'esprit et aux
objectifs du présent Traité et, en particulier, aux dispositions du
présent article13*.

Le texte cité révèle avec quel sérieux les pays en développement intéressés considèrent les obligations qui leur
incombent en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée.
128. Le Traité général d'intégration économique de
l'Amérique centrale, signé à Managua (Nicaragua) le
13 décembre 1960 par les mêmes pays, contient une brève
disposition (art. XXV) qui est ainsi conçue :
Les Etats signataires sont convenus de ne pas signer unilatéralement, avec des pays situés hors de l'Amérique centrale, de nouveaux traités de nature à modifier les principes de l'intégration
économique de l'Amérique centrale. Ils sont convenus également
d'insérer la « clause centraméricaine d'exception » dans les traités
de commerce qu'ils pourront conclure sur la base du « traitement de
la nation la plus favorisée » avec des pays autres que les Etats
contractants135.

129. On peut trouver une clause d'exception importante
dans le Traité instituant une zone de libre-échange et
portant création de l'Association latino-américaine de
libre-échange, signé à Montevideo (Uruguay) le 18 février I960136. A l'article 18 du traité, les parties contractantes sont convenues de s'accorder réciproquement le
traitement de la nation la plus favorisée dans leur
commerce mutuel, mais le chapitre VIII du traité prévoit
des « Mesures en faveur des pays relativement moins
développés ». Sous cette rubrique, à l'article 32, al. a, les
parties contractantes se réservent le droit de
Autoriser une Partie contractante à accorder, en cas de besoin et
à titre temporaire, à une autre Partie contractante relativement
moins développée [de la zone, en vue de la réalisation des objectifs
énoncés dans le présent article,] des avantages dont le bénéfice ne sera
pas étendu aux autres Parties contractantes et qui auront pour but
d'encourager la création ou l'expansion de productions déterminées.

130. Les dispositions les plus variées prévoyant des
exceptions ont été adoptées conjointement à des clauses
de la nation la plus favorisée dans des traités bilatéraux
conclus par des Etats latino-américains. La disposition
ci-après figure dans l'article 1 er de l'Accord commercial
entre la Colombie et l'URSS signé à Bogota (Colombie) le
3 juin 1968137 :
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 454, p. 89 et 91.
"" Ibid., vol. 455, p. 91.
13B
La coopération econômica multilatéral en America Latina,
vol. I, Textos y documentos (publication des Nations Unies, numéro
de vente : 62.II.G.3), p. 65. Texte français dans Documents officiels
du Conseil économique et social, trentième session, Supplément n° 4
(E/3333), p. 33, annexe II.
117
Texte anglais dans : American Society of International Law,
International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. VIII, n° 6,
novembre 1969, p. 1302.
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[. . .] Les dispositions du présent article [l'engagement relatif au
traitement de la nation la plus favorisée] ne seront pas étendues aux
avantages et privilèges que [. . .]
b) La Colombie a accordés ou peut accorder à un pays latinoaméricain en raison de sa participation à des zones de libre-échange
ou à d'autres unions économiques régionales des pays latinoaméricains en développement.

131. Le problème à résoudre consiste à savoir si l'on
peut dégager une règle coutumière ou élaborer une nouvelle règle qui, étant donné l'absence d'un accord spécifique à cet effet, exclurait d'une façon ou d'une autre les
relations commerciales entre les Etats en développement
(dans le cadre ou en dehors d'unions douanières ou
d'autres associations) du champ d'application des clauses
de la nation la plus favorisée, et s'il faut établir une règle
distincte selon que le bénéficiaire de cette clause est un
pays développé ou un pays en développement. Il semble
au Rapporteur spécial que, dans la situation actuelle, rien
ne justifie l'adoption d'une règle dont le seul effet serait de
priver les bénéficiaires du traitement de la nation la plus
favorisée. De toute évidence, la réalisation de l'objectif
reconnu de tous, qui est de développer le commerce
mutuel entre pays en développement, peut être une bonne
raison pour un Etat de demander à être libéré de son
obligation en ce qui concerne le traitement de la nation la
plus favorisée, et cette requête devrait être examinée de
façon favorable par le bénéficiaire, mais il semble problématique toutefois que cela soit suffisant pour être érigé
en règle; on peut se demander également s'il faudrait faire
des distinctions — et lesquelles — selon que l'Etat bénéficiaire est un pays en développement ou un pays développé
et selon que les relations de l'Etat concédant avec son partenaire commercial ont lieu dans le cadre ou en dehors
d'une union douanière ou d'une association analogue. Le
Rapporteur spécial a l'intention de ne soumettre de proposition que lorsqu'il aura entendu l'avis de ses collègues
de la Commission. A ce moment-là, on connaîtra également les conclusions de la quatrième session de la
CNUCED, qui doit se tenir à Nairobi (Kenya) en
mai 1976 ; ces conclusions contiendront peut-être certains
éléments nouveaux sur lesquels la Commission pourra se
fonder.
III. — RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
132. La question qui vient d'être examinée illustre le
fait évident que les questions liées à l'application des
clauses de la nation la plus favorisée peuvent également
donner naissance à des différends internationaux. Etant
donné que les articles sur la clause de la nation la plus
favorisée sont conçus comme un complément à la Convention de Vienne, les dispositions pertinentes de cette dernière s'appliqueront également dans le cas où un différend
surgirait à propos d'une clause de la nation la plus
favorisée.

DOCUMENT A/CN.4/L.242
Variantes proposées par M. Hambro pour l'exception relative aux unions douanières
et aux zones de libre-échange
[Original : anglais]
[4 juin 1976]

I. Un Etat bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée, au traitement conféré dans le cadre d'une union douanière, d'une zone
de libre-échange, d'un arrangement transitoire menant à une union douanière
ou à une zone de libre-échange, ni au traitement conféré en vertu de traités
conclus entre des Etats limitrophes aux fins de faciliter le trafic frontalier de
personnes ou de biens provenant de régions proches de la frontière entre lesdits
Etats.
II. a) Les Etats auxquels la clause est appliquée ne devraient pas avoir la faculté
de l'invoquer pour réclamer un traitement identique à celui que des Etats
participant à un système régional intégré se concèdent les uns aux autres.
b) Les Etats auxquels la clause est appliquée ne devraient pas avoir la faculté
de l'invoquer pour réclamer un traitement identique à celui que des Etats
participant à une union douanière ou à une zone de libre-échange se
concèdent les uns aux autres.
III. Un Etat bénéficiaire n'a pas le droit de réclamer, en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée, un traitement identique à celui que les membres d'une
union douanière ou d'une zone de libre-échange se concèdent les uns aux
autres.
IV. Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question qui pourrait
se poser à propos d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange.
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QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE ÉTATS
ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
OU ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES
[Point 5 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/290 et Add.l
Cinquième rapport sur la question des traités conclus entre Etats
et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,
par M. Paul Reuter, rapporteur spécial
Projet d'articles, accompagné de commentaires (suite*)
[Original : français]
[10 février 1976]
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Organisation des Nations Unies
Union internationale des télécommunications

manière dont il doit reprendre l'examen de la question des
réserves.
5. La résolution 3495 (XXX), adoptée par l'Assemblée
1. Dans son rapport sur les travaux de sa vingt-septième générale sur la recommandation de la Sixième Commission,
session, la CDI a noté que le Groupe de planification créé donne à la CDI pour sa vingt-huitième session des indicaau sein du Bureau élargi pour étudier le fonctionnement de tions sur les priorités à respecter dans ses travaux. Il semble
la Commission et formuler des suggestions concernant ses en résulter qu'il est exclu que la CDI puisse adopter en 1976
travaux était parvenu, au sujet de la matière présentement plus d'articles qu'elle n'en a adopté en 1975 sur la matière
à l'étude, à la conclusion suivante :
des traités conclus entre Etats et organisations internatio[. . .] les travaux ont progressé à un rythme satisfaisant. Le Groupe nales ou entre organisations internationales.
a donc considéré qu'il était justifié de fixer comme objectif l'achève6. Le Rapporteur spécial a en conséquence estimé qu'il
ment, en deuxième lecture, d'une série d'articles sur ce sujet en 1981,
1
devait cette année présenter un rapport particulièrement
sinon avant .
bref. Il lui paraît que la question des réserves aux traités à
2. Lors de l'examen du rapport de la CDI par la Sixième l'étude a été renouvelée tant par les discussions qui ont eu
Commission de l'Assemblée générale, cette conclusion a lieu à la CDI à sa vingt-septième session que par les obserété confirmée et de précieux encouragements ont été vations qui ont été présentées en la matière au sein de la
donnés pour la continuation des travaux entrepris2. Le Sixième Commission de l'Assemblée générale. Il consarythme d'élaboration d'un projet complet dépendra cepen- crera donc le présent rapport à un réexamen de la question
dant de la difficulté des obstacles que la CDI pourra ren- des réserves et à de nouvelles propositions concernant les
contrer dans l'étude de certains articles particulièrement articles pertinents. Toutefois, pour les projets d'articles 24
délicats, ainsi que du temps qu'il sera possible de consacrer à 33, qui n'ont encore fait l'objet d'aucun examen au sein de
à ce sujet.
la CDI, il se bornera à renvoyer à son quatrième rapport.
3. Dans son quatrième rapport3, le Rapporteur spécial 7. Le présent rapport sera donc consacré à la section 2 de
avait présenté 30 nouveaux projets d'articles. A sa vingt- la deuxième partie du projet d'articles, relative aux réserves,
septième session, la Commission a pu en adopter 15 — les et comprendra, outre une introduction générale, de nouarticles 7 à 18, plus certaines définitions destinées à figurer veaux articles correspondant aux articles 19 à 23, assortis
dans les articles préliminaires et dont l'examen avait été chacun d'un commentaire.
reporté jusqu'au moment où les articles en question viendraient en discussion. La CDI a également eu un échange
de vues assez substantiel sur les articles 19 et 20, et entendu
quelques observations sur les articles 21, 22 et 23, mais n'a
pas eu le temps de mettre au point pour ces cinq articles un
Projet d'articles et commentaires
texte susceptible d'être adopté.
4. Ce rappel montre que, lorsque la matière ne présente
pas trop de difficultés, la Commission est capable, au prix DEUXIÈME PARTIE. — CONCLUSION ET ENTRÉE
d'un effort exceptionnel, d'adopter une série de projets
EN VIGUEUR DES TRAITÉS
d'articles dans un délai très court. Le Rapporteur spécial
croit cependant de son devoir de souligner qu'un tel effort,
SECTION 2. — RÉSERVES
surtout lorsqu'il doit être fourni dans les dernières semaines
de la session, impose à la Commission des conditions de
Introduction générale
travail qui ne sont pas les meilleures et met tant le secrétariat que les services de conférences à très lourde épreuve. 8. Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial
Ainsi donc, la Commission n'a pu qu'amorcer l'examen des avait adopté en cette matière une position relativement
articles 19 à 23, constituant la section 2, consacrée aux simple, que l'on peut résumer de la manière suivante :
réserves. Mais les vues qu'ont exprimées, même rapidea) A ce stade et étant donné l'extrême rareté des cas de
ment, les membres de la Commission ont fourni au Rap- participation d'organisations internationales à des traités
porteur spécial des indications très précieuses sur la multilatéraux entre Etats, le Rapporteur spécial considérait
que la question des réserves aux traités conclus par des
organisations internationales ne présentait pas un intérêt
1
Annuaire... 1975, vol. II, p. 197, doc. A/10010/Rev.l, par. 145.
pratique
immédiat.
1
Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session,
b)
II
estimait
que, d'une manière générale, on pouvait en
Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393, par. 165 et 166.
3
la matière assimiler les organisations internationales aux
Annuaire... 1975, vol. II, p. 27, doc. A/CN.4/285.

Avant-propos

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

Etats, puisque leurs engagements conventionnels étaient
soumis à un régime, dans ses grandes lignes, comparable.
c) Cependant, le Rapporteur spécial signalait les problèmes sérieux qui pourraient naître dans le cas particulier
où au nombre des parties à un traité entre des Etats et des
organisations internationales figureraient des Etats euxmêmes membres d'une des organisations en question. En
effet, il faut tenir compte du fait que, dans la pratique, les
compétences respectives de l'organisation et des Etats qui
en sont membres ne sont pas toujours délimitées avec précision, et que leur répartition est d'ailleurs sujette à évolution4. Cela étant, si l'on adopte en matière de réserves
pour de tels traités le régime très libéral institué pour les
traités entre Etats par la Convention de Vienne sur le droit
des traités (1969)5, il est concevable que la position de
l'organisation à l'égard du traité puisse, par le jeu des
réserves, être différente de celle de certains de ses Etats
membres, et que le jeu des objections aux réserves accroisse
encore la confusion liée aux incertitudes quant à la répartition des compétences des Etats et de l'organisation dans
les matières touchées par le traité. Cependant, le Rapporteur spécial n'avait pas proposé de remède pour cette éventualité; il avait considéré que, le jour où une telle situation
risquerait de se présenter, les Etats et les organisations
intéressées prendraient soin de prévoir un régime conventionnel de réserves propre à chaque traité et de nature à
éviter toutes ces confusions.
9. Le Rapporteur spécial avait donc proposé dans son
quatrième rapport cinq articles qui suivaient de très près les
textes correspondants de la Convention de 1969 et ne présentaient par rapport à eux que les différences de rédaction
jugées indispensables6. Toutefois, l'adoption par la Commission du paragraphe 2 du projet d'article 9, conçu
comme suit :
L'adoption du texte d'un traité entre des Etats et une ou plusieurs
organisations internationales à une conférence internationale à
laquelle participent une ou plusieurs organisations internationales
s'effectue à la majorité des deux tiers des participants présents et
votants, à moins que ceux-ci ne décident, à la même majorité,
d'appliquer une règle différente.

avait déjà montré, avant même que la Commission
n'aborde l'article 19, qu'il fallait tenir compte de l'éventualité — peut-être hypothétique, mais impossible à exclure
du champ futur du développement des relations internationales — où certaines organisations internationales seraient
admises d'une manière plus ou moins large à participer à
des traités entre Etats. C'était précisément pour cette éven4
Cette difficulté a été mentionnée par certains représentants à la
Sixième Commission lors de l'examen du rapport de la CDI sur sa
vingt-septième session : on a souligné que « la personnalité juridique
des organisations internationales apparaissait, évoluait ou disparaissait par une manifestation commune de la volonté des Etats qui
constituaient l'organisation intéressée » (Documents officiels de
rAssemblée générale, trentième session, Annexes, point 108 de l'ordre
du jour, doc. A/10393, par. 167).
6
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. La convention est ci-après dénommée « Convention de 1969 ».
* Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 260 et suiv., 1348e séance,
par. 38 à 45.
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tualité que, sansproposer de remède, le Rapporteur spécial
avait exprimé certaines craintes.
10. Dès que la Commission a commencé l'examen des
articles fondamentaux 19 et 20, il est apparu que ses
membres abordaient un débat sur le fond, d'où il est ressorti
qu'il existait en la matière des divergences et des incertitudes7. Après un échange de vues très substantiel mais
relativement court, toute la section 2 a été renvoyée au
Comité de rédaction, lequel n'a toutefois pas disposé du
temps nécessaire pour mettre sur pied les textes à soumettre
à la Commission.
11. Mis à part les aspects rédactionnels et les questions
secondaires, deux grands problèmes ont été évoqués au
cours des débats. Le premier peut être énoncé de la manière
suivante : est-il nécessaire de prévoir dans certains cas et
sur certains points un régime fondamentalement différent
de celui de la Convention de 1969 ? Le second, qui dépasse
le problème des réserves, mais surgit à son propos en toute
clarté, est le suivant : quelles dispositions faut-il prévoir
pour délimiter clairement les champs d'application respectifs du projet d'articles et de la Convention de 1969, notamment lorsqu'un traité initialement destiné à instituer des
relations conventionnelles entre des Etats et des organisations internationales perd ce caractère totalement ou
partiellement? Ces deux questions appellent certaines
observations générales.
12. Sur la première question, qui porte sur le caractère
fondamental du régime qu'il convient d'instituer en matière
de réserves pour les traités entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales, les choix s'ordonnent autour de l'idée qui
domine la Convention de 1969, et qui est celle de la liberté
des réserves. Trois solutions sont, en gros, possibles :
a) La liberté des réserves, avec un certain nombre d'exceptions : c'est le régime de la Convention de 1969 et celui
que le Rapporteur spécial avait proposé, dans son quatrième rapport, d'étendre aux traités visés par le projet
d'articles.
b) L'application aux réserves d'un régime d'autorisation
expresse comportant certaines exceptions — c'est le régime
inverse du précédent : la liberté des réserves est devenue
l'exception et le régime d'autorisation la règle générale.
C'est en s'inspirant de cette solution que le Rapporteur
spécial a fait au cours de la vingt-septième session une
nouvelle proposition pour les articles 19 et 208.
c) La liberté des réserves assortie d'un certain nombre
d'exceptions pour les traités entre deux ou plusieurs organisations internationales et l'application aux réserves d'un
régime d'autorisation expresse avec certaines exceptions
pour les traités conclus entre des Etats et des organisations
internationales. Cette formule représente une transaction
entre les deux solutions précédentes en ce sens qu'elle
assigne à chacune d'entre elles un domaine particulier à
partir de la distinction entre les deux catégories fondamentales de traités visés par le projet d'articles.
13. La première solution n'appelle pas beaucoup de
commentaires. La ligne suivie jusqu'à présent par le RapIbid., p. 263 et suiv., 1349e et 1350e séances.
Ibid., p. 269 et 270, 1350e séance, par. 1.
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porteur spécial et maintes fois approuvée par la Commission a toujours été de suivre les solutions et le texte de la
Convention de 1969 chaque fois que possible, et la Sixième
Commission de l'Assemblée générale a une fois de plus
dans l'ensemble approuvé cette position9. Pour que la
Commission s'écarte de cette ligne, il faudrait qu'elle soit
en présence de motifs précis et convaincants; sinon elle
devrait revenir à la solution initialement prévue dans le
quatrième rapport en introduisant dans le texte des
articles 19 et 20 des améliorations nombreuses, dont il sera
fait état plus loin dans le commentaire de ces articles.
14. Quels sont les motifs qui pourraient justifier que l'on
s'écarte de la Convention de 1969 ? Sont-ils assez forts pour
que l'on se range à la deuxième solution exposée ci-dessus,
qui en prend le contre-pied ? A dire vrai, on peut, d'une
manière générale, soutenir que non seulement les organisations internationales diffèrent profondément des Etats,
mais qu'elles sont chacune différentes l'une de l'autre.
Toute participation d'une organisation internationale à un
traité quelconque créerait ainsi un problème politique et un
problème juridique spécifiques et souvent imprévisibles. Il
faudrait donc pousser les parties à un traité auquel participe
une organisation internationale à régler dans le détail et cas
par cas le problème des réserves. La voie la plus simple pour
obliger les parties à instituer dans chaque convention de ce
genre un régime précis en matière de réserves est de poser
comme règle générale supplétive une règle restrictive qui
prohibe pratiquement les réserves. On jette ainsi les bases
d'une alternative très simple : ou bien exclusion des réserves,
ou bien établissement d'un régime précis et individualisé,
adapté à chaque cas parles parties elles-mêmes. Dans cette
optique, l'énoncé de règles générales dans un esprit très
libéral apparaît comme la pire des choses. C'est donc un
esprit de grande prudence et même de méfiance à l'égard des
incertitudes que recouvre la notion protéiforme d' a organisation internationale » qui est la dominante de cette
deuxième solution.
15. La troisième solution s'inspire des deux solutions
précédentes : elle continue à traduire une grande méfiance à
l'égard des effets qui peuvent découler du jeu des réserves
au profit des organisations parties à un traité, mais elle va
au-delà dans l'analyse en vue de déterminer avec plus de
précision les risques que peuvent comporter les réserves des
organisations. A cet effet, elle distingue entre les traités
conclus entre des Etats et des organisations internationales,
d'une part, et les traités conclus entre deux ou plusieurs
organisations internationales, d'autre part. En effet, l'origine des difficultés qu'engendre la participation d'une ou
de plusieurs organisations à un traité réside dans la participation simultanée d'une organisation et d'un Etat à un
traité. Comme l'ont fait observer M. Ouchakov et M. Kearney10, il arrive fréquemment que la position des Etats parties à un traité et celle d'une organisation internationale
également partie au même traité ne soient pas symétriques.
Dans un régime très libéral de réserves, on pourrait même
imaginer qu'une organisation prétende formuler des

' Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trentième session, Annexes, point 108 de l'ordre du jour, doc. A/10393, par. 167.
10
Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 262, 1348e séance, par. 47, et
p. 271, 1350e séance, par. 20 et 21.

réserves à des dispositions qui ne créent pour elle directement ni droits ni obligations, mais qui touchent les droits et
obligations des Etats parties à ce traité. Par ailleurs, si l'on
considère le cas le plus fréquent — celui dans lequel un
certain nombre au moins des Etats parties au traité sont
membres d'une organisation qui est également partie à ce
traité—, on court le risque de rencontrer les difficultés que le
Rapporteur spécial a signalées dans son quatrième rapport
et qu'il a rappelées ci-dessus n . La solution la plus simple
consiste donc à faire disparaître la liberté de principe des
réserves. Cela n'empêche nullement les parties de définir
conventionnellement dans chaque cas particulier le régime
des réserves qui leur semble approprié à l'espèce et, le cas
échéant, d'instituer la liberté complète des réserves, mais
elles l'auront fait en connaissance de cause, après en avoir
prévu et pesé les conséquences. Autrement dit, l'abandon
du principe de la liberté des réserves n'a pas pour fin de
supprimer la liberté des réserves, mais d'obliger à prévoir
les conséquences de ce principe avant de l'adopter dans
chaque cas particulier.
16. En revanche, les traités conclus entre deux ou plusieurs organisations internationales n'appellent pas la même
prudence. Les organisations qui y sont parties sont indépendantes les unes des autres. Il reste vrai qu'elles demeurent très différentes des Etats, mais elles sont toutes à cet
égard dans la même situation. On peut donc leur donner,
s'agissant de ce type de traités, la même liberté en matière
de réserves que celle qu'accorde aux Etats la Convention
de 1969.
17. On aboutit donc dans le cadre de la troisième
solution à un régime différencié pour les traités entre des
Etats et des organisations internationales, d'une part, et
pour les traités entre deux ou plusieurs organisations internationales, d'autre part. Le Rapporteur spécial propose à
la Commission d'examiner cette troisième solution. Elle
est un peu plus compliquée que les deux autres — encore
que, il convient de le noter, ces dernières obligeraient, elles
aussi, non plus pour des raisons de fond mais pour des
raisons rédactionnelles, à traiter séparément des deux
groupes de traités visés dans le présent rapport. Elle a du
moins l'avantage d'être plus équilibrée que les précédentes,
et pourra peut-être être acceptée plus facilement par l'ensemble de la Commission. On consacrera donc des articles
distincts aux traités conclus entre deux ou plusieurs organisations internationales d'une part (art. 19 et 20) et aux
traités conclus entre des Etats et des organisations internationales d'autre part (art. 19 bis et 20 bis). Le Rapporteur spécial ose espérer qu'il sera ainsi facile aux membres
de la Commission d'avoir sous les yeux l'ensemble des
solutions possibles et de choisir celle qui leur semble la
plus convenable.
18. A côté de cette première question générale, une autre
question est apparue12 qui appelle certaines explications.
Il n'est pas inutile de rappeler comment elle a surgi dans
les débats de la Commission. C'est M. Ouchakov qui, à
propos de l'article 20, a présenté une observation concernant les seuls traités entre des Etats et des organisations
internationales. Si, dans un traité de ce type, une réserve
11
12

Voir par. 8, al. c.
Voir ci-dessus par. 11.
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formulée par un Etat était acceptée par un autre Etat, ou
même donnait lieu à une objection de la part d'un autre
Etat, les relations conventionnelles entre ces deux Etats
seraient régies non pas par le projet d'articles (à le supposer
transformé en traité en vigueur entre ces Etats), mais par la
Convention de 1969 (à la supposer en vigueur entre ces deux
Etats)13. En effet, cette convention dispose dans son
article 3 :
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 [. . .] ne
porte pas atteinte
c) à l'application de la Convention aux relations entre Etats régies
par des accords internationaux auxquels sont également parties
d'autres sujets du droit international.

19. Le Rapporteur spécial, sans se prononcer en faveur
d'une disposition particulière relative à de telles hypothèses,
a donné d'autres exemples de situations où le même problème pourrait se poser14. Ainsi, un traité qui comprendrait
comme participants, avant la formulation des réserves, des
Etats et deux organisations internationales pourrait n'engendrer que des relations conventionnelles entre Etats, dans
l'hypothèse où les deux organisations internationales formuleraient des réserves différentes, où tous les Etats objecteraient à ces réserves et chaque organisation aux réserves
de l'autre, et où chaque Etat ou organisation objectant
déclarerait ne pas se considérer comme lié conventionnellement avec les auteurs des réserves ayant donné lieu à
objection. Si l'on introduit une variante dans l'hypothèse
précédente et que l'on suppose que les organisations acceptent dans leurs rapports mutuels leurs réserves, la situation
des Etats demeurant inchangée, le même acte conventionnel
serait régi par la Convention de 1969 pour les rapports
entre Etats et par le projet d'articles pour les relations entre
les deux organisations1S. Si par surcroît on tient compte de
la possibilité du retrait des objections aux réserves, un
traité (ou plutôt les relations conventionnelles qui en sont
issues) pourrait, après avoir cessé de relever du régime du
projet d'articles, y être de nouveau soumis.
20. Sir Francis Vallat devait reprendre à un niveau plus
général ce problème, en regrettant que les dispositions de
l'article 3, al. c, du projet d'articles ne soient pas identiques
à celles de l'article 3, al. c, de la Convention de 1969. Il s'est
demandé s'il serait possible, a en théorie et en pratique, de
limiter l'application des articles de la Commission sur les
réserves aux relations entre des organisations internationales et des Etats et entre des organisations internationales
elles-mêmes, en s'en remettant à la Convention [. . .]
[de 1969] pour ce qui est des relations entre les Etats16 ».
Selon M. Ouchakov, l'hypothèse qu'il conviendrait égale13

Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 262, 1348° séance, par. 51.
Ibid., p. 264, 1349e séance, par. 5 et 6.
1S
Faut-il faire observer que ce seraient alors les dispositions du
projet d'articles relatives aux traités entre deux ou plusieurs organisations internationales qui s'appliqueraient, et que celles-ci pourraient être différentes des dispositions concernant les traités entre des
Etats et des organisations internationales ? Si ces considérations sont
pertinentes, elles ne vont pas dans le sens d'une différenciation du
régime de ces deux groupes de traités.
11
Annuaire... 1975, vol. I, p. 266, 1349e séance, par. 24, et, dans
un sens encore plus catégorique, ibid., p. 271, 1350e séance, pai. 23.
11
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ment d'envisager est celle d'une réserve formulée par un
Etat, acceptée par les autres Etats, mais à laquelle objecterait une organisation internationale : les effets juridiques
de la réserve dans les relations entre Etats seraient régis par
la Convention de 1969, et il serait utile de « rédiger une
clause générale de sauvegarde, applicable à l'ensemble du
projet d'articles, selon laquelle les relations purement interétatiques seraient régies par la Convention de [...] [1969] ou
par les règles pertinentes du droit international général17 ».
M. Ago a insisté pour sa part sur le caractère très général
du problème, qui dépasse la question des réserves : un
traité qui, au départ de la négociation, est destiné à devenir
un traité entre des Etats et des organisations internationales
peut devenir en fait un traité entre Etats si les organisations
intéressées ne l'approuvent pas ou s'en retirent18, et
sir Francis Vallat devait insister à nouveau sur la nécessité
de clarifier les rapports entre le projet d'articles et la
Convention de 196919.
21. Tel est, brièvement résumé, l'échange de vues qui a
posé à la Commission des questions très attachantes, mais
fort compliquées. Sur deux points, l'accord semble
unanime :
a) Tout d'abord, ces problèmes ne se posent pas pour les
traités entre deux ou plusieurs organisations internationales; c'est un motif de plus pour préparer des projets
d'articles qui soient exclusivement consacrés à cette catégorie de traités.
b) En second lieu, les difficultés mentionnées dépassent
le problème des réserves et présentent un aspect tout à fait
général. En admettant que l'on puisse examiner dès maintenant le problème sous l'angle des réserves, il ne sera
possible d'aboutir qu'à une conclusion provisoire, et la CDI
devra indiquer qu'elle entend réexaminer complètement la
question lorsque ses travaux seront terminés. C'est au bénéfice de cette importante précision que le Rapporteur spécial
va revenir sur les questions discutées, en reprenant — et en
modifiant au besoin, en fonction des points de vue exprimés
au sein de la Commission — quelques observations qu'il a
formulées au cours des débats.
22. Tout d'abord, il lui apparaît que la CDI a pris fermement position dès le début de ses travaux sur une question
de méthode fondamentale, et que sa position sur ce point
ne pourrait être modifiée qu'en deuxième lecture, à la fin
de ses travaux. La Commission a décidé d'élaborer un
projet d'articles autonome par rapport à la Convention
de 1969, en ce sens que ce projet ne comporterait aucun
renvoi à cette convention, et qu'il serait susceptible de régler
à lui seul toutes les questions pouvant se poser relativement aux traités entrant dans sa sphère d'application,
quel que puisse être le sort de la Convention de 1969. C'est
à ce titre, par exemple, que toutes les règles relatives au
consentement des Etats ont été énoncées à nouveau dans
les articles qui précèdent, bien qu'elles ne comportent pas
de changements par rapport à la Convention de 1969.
23. Cela étant dit, il se pose une question de fond, indépendamment de l'article 3, al. c, de la Convention de 1969,
17

Ibid., p . 271 et 272, 1350e séance, par. 25 et 26.
Ibid., p. 272, par. 31.
" Ibid., par. 32.
18
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indépendamment de toute relation entre cette convention
et le présent projet ; elle porte sur la question de savoir si la
Commission veut énoncer, en ce qui concerne le régime des
réserves dans le cas des traités entre Etats et organisations
internationales, des règles qui varieront suivant que sont en
présence des Etats, ou bien un Etat et une organisation
internationale, ou bien deux organisations internationales.
Il faudrait alors, au moins en théorie, distinguer huit cas
(acceptation par un Etat des réserves d'un Etat, acceptation par un Etat des réserves d'une organisation, acceptation par une organisation des réserves d'une organisation,
acceptation par une organisation des réserves d'un Etat
— quatre hypothèses auxquelles s'ajoutent quatre hypothèses symétriques pour les objections). Mais il se peut
— heureusement — que l'on tombe d'accord sur un régime
plus simple, où les Etats et les organisations internationales
seraient dans la même situation. Tel sera le cas si la
Commission suit les propositions du Rapporteur spécial.
Celui-ci propose un régime général des réserves assez strict,
avec des exceptions, mais dans son optique libéralisme et
sévérité s'appliquent dans les mêmes conditions aux Etats
et aux organisations internationales. Si l'on n'accepte pas
cette assimilation (qui a notamment pour effet d'imposer
aux Etats, du fait qu'ils ont accepté d'entrer en relations
conventionnelles avec des organisations internationales,
une restriction à la liberté d'action que leur confère la
Convention de 1969), il faut arrêter son choix sur la base des
mérites propres de la solution que l'on retient, et non pas
par référence aux règles posées par la Convention de 1969.

25. Ces problèmes étant résolus, il resterait alors une dernière question à examiner. Il demeure toujours possible,
en effet, qu'un traité entre Etats soit, à certains moments de
sa genèse et de son histoire, conçu dans l'idée d'une participation éventuelle d'une ou de plusieurs organisations internationales, puis que, par la suite, toutes ces organisations
internationales cessent d'y être parties ou renoncent à y
devenir parties, et qu'à un stade encore ultérieur l'une ou
l'autre de ces organisations devienne ou redevienne partie
au traité. Ainsi se trouve posé le problème de ce que l'on
pourrait appeler un « régime à éclipses ». Verrait-on une
application successive de la convention issue du projet
d'articles et de la Convention de 1969? Sur une telle question, il est nécessaire, semble-t-il, de garder une certaine
mesure. Et le Rapporteur spécial est tenté, quant à lui,
de suivre la position que M. Ago a suggérée20. Un traité
auquel il est exclu que participe une organisation internationale quelle qu'elle soit, non seulement dans le présent
mais aussi à l'avenir, devrait normalement tomber sous le
coup de la Convention de 1969. En revanche, un traité
auquel ne serait-ce qu'une seule organisation conserve la
faculté de devenir ou de redevenir partie devrait, même
pour la période au cours de laquelle il n'engage que des
Etats, rester sous l'empire du projet d'articles. En effet, ce
n'est pas à la légère que les Etats admettent d'ouvrir une
convention internationale à une ou plusieurs organisations
internationales, et l'on accepte par hypothèse que cette
situation pose des problèmes particuliers. Il est donc tout à
fait normal que les relations entre Etats restent soumises
aux règles du projet d'articles à raison de la simple éventualité de la participation d'une organisation internationale. Bien entendu, en raisonnant de la sorte, on s'appuie
toujours sur l'idée fondamentale que le projet d'articles
constitue un ensemble complet et homogène, idée qui a
toujours été, jusqu'à présent, à la base des travaux de la
Commission.
26. Le Rapporteur spécial n'a toutefois pas préparé de
projet d'article sur ce dernier point parce que le problème
dépasse la question des réserves et relèverait des dispositions finales du projet. Par ailleurs, il est préférable que la
Commission se prononce d'abord sur les questions de principe qui viennent d'être évoquées, avant de se pencher sur
des textes dont la rédaction ne devrait d'ailleurs soulever
aucune difficulté particulière.

24. Ce n'est qu'une fois ce choix opéré que l'on est à
même d'examiner les problèmes qui peuvent découler de
l'article 3, al. c, de la Convention de 1969. Ces problèmes
ne se posent qu'à propos des relations entre deux Etats qui
seraient l'un et l'autre parties à la Convention de 1969 et à
la convention issue du présent projet d'articles. Ils peuvent
parfaitement être résolus à l'avance : il suffit pour cela que
le présent projet contienne les clauses nécessaires à cet
effet. Si la Commission adopte le point de vue que le Rapporteur spécial vient d'exposer, le problème est assez simple
à résoudre. En effet, le projet d'articles devra constituer un
tout complet, c'est-à-dire, comme on l'a vu, définir un
régime des réserves applicables dans les rapports entre deux
Etats parties à un traité entre des Etats et des organisations
internationales. C'est ce régime-là, et non les dispositions
de la Convention de 1969, qui sera applicable. Pour éviter
Article 19. — Formulation des réserves dans le cas
qu'il y ait la moindre hésitation sur la question de savoir
des traités conclus entre plusieurs
laquelle des deux conventions, celle de 1969 ou bien celle
organisations internationales21
qui résultera du projet d'articles, doit l'emporter, il suffira
Dans le cas d'un traité entre plusieurs organisations interd'insérer dans les dispositions finales une disposition écartant pour les Etats parties aux deux conventions l'appli- nationales, une organisation internationale, au moment de
cation de l'article 3, al. c, de la Convention de 1969. Une
telle solution est certainement conforme à l'intention des
'" Ibid., par. 31.
représentants qui ont accepté, à la Conférence des Nations
21
Disposition correspondante de la Convention de 1969 :
Unies sur le droit des traités, l'inclusion de l'alinéa c de
« Article 19 : Formulation des réserves
l'article 3 : il ne s'agissait que d'une mesure transitoire
« Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'apdestinée à combler partiellement la lacune due à ce que la
prouver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à
portée de la convention est limitée aux traités écrits entre
moins
« a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
Etats. Cette solution est aussi conforme aux principes
<( b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées,
généraux applicables en ce qui concerne les traités successifs
parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être
portant sur la même matière, notamment tels qu'ils résulfaites; ou
tent du paragraphe 4, al. a, de l'article 30 de la Convention
« c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b,
de 1969 elle-même.
la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité. »
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signer, de confirmer formellement, d'accepter, d'approuver
ce traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins
a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
h) que le traité ne dispose que seules certaines réserves
déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en
question, peuvent être faites; ou
c) que, dans le cas autres que ceux visés aux alinéas a et b,
la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du
traité.
Commentaire
La rédaction proposée suit le texte de l'article 19
de la Convention de 1969; on a seulement substitué,
eu égard au texte du paragraphe 2 du projet d'article 11
adopté par la Commission, l'expression « confirmer formellement » au terme « ratifier ».
Article 20. — Acceptation des réserves et objections
aux réserves dans le cas des traités conclus
entre plusieurs organisations internationales2Z
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a
pas à être ultérieurement acceptée par les autres organisations internationales contractantes, à moins que le traité ne
le prévoie.
2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des organisations
internationales ayant participé à la négociation, ainsi que de
l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité
dans son intégralité entre toutes les parties est une condition
essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée
par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les
parties.
sa

Disposition correspondante de la Convention de 1969 :
« Article 20 : Acceptation des réserves
et objections aux réserves
« 1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas
à être ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à
moins que le traité ne le prévoie.
« 2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité,
que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les
parties est une condition essentielle du consentement de chacune
d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par
toutes les parties.
« 3. 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.
« 4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement :
« a) l'acceptation d'une réserve par un autre Etat contractant
fait de l'Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport
à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en
vigueur pour ces Etats;
« b) l'objection faite à une réserve par un autre Etat contractant n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'Etat qui a
formulé l'objection et l'Etat auteur de la réserve, à moins que
l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'Etat qui a
formulé l'objection;
« c) un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par
le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un
autre Etat contractant a accepté la réserve.
« 5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité
n'en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée
par un Etat si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve
soit à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle
il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son
consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure. »
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3. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement :
a) l'acceptation d'une réserve par une autre organisation
internationale contractante fait de l'organisation auteur de
la réserve une partie au traité par rapport à cette autre
organisation si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en
vigueur pour ces organisations;
b) l'objection faite à une réserve par une autre organisation internationale contractante n'empêche pas le traité
d'entrer en vigueur entre l'organisation qui a formulé l'objection et l'organisation auteur de la réserve, à moins que
l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'organisation qui a formulé l'objection;
c) un acte exprimant le consentement d'une organisation
internationale à être liée par le traité et contenant une
réserve prend effet dès qu'au moins une autre organisation
internationale contractante a accepté la réserve.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3 et à moins que le traité
n'en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été
acceptée par une organisation internationale si cette dernière
n'a pas formulé d'objection à la réserve soit à l'expiration
des douze mois qui suivent la date à laquelle elle en a reçu notification, soit à la date à laquelle elle a exprimé son consentement à être liée par le traité, si celle-ci est postérieure.
Commentaire
La seule différence entre ce texte et celui de la Convention de 1969 qui appelle une explication réside dans l'absence de toute disposition correspondant au paragraphe 3
de l'article 20 de cette convention. On pourrait concevoir
en théorie qu'une organisation internationale ne comprenne
comme membres que des organisations internationales, et
en pareil cas il serait raisonnable d'admettre qu'une réserve
à l'acte constitutif de cette organisation requiert l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation. Ce
serait toutefois là une situation fort rare et dont il n'existe
pour le moment aucun exemple. Son énoncé poserait des
problèmes de vocabulaire assez épineux. En effet, une telle
organisation formée d'organisations internationales ne
répondrait plus à la définition du terme « organisation
internationale », puisqu'elle ne serait pas « intergouvernementale ». Il faudrait donc imaginer un terme nouveau et le
définir. Entrer dans ce surcroît de complication a semblé
inutile, vu la rareté du cas. On peut d'ailleurs, à cette
occasion, rappeler une fois de plus que le paragraphe 3 de
l'article 20 de la Convention de 1969 peut utilement
concourir au développement et au renforcement d'une pratique générale, mais qu'il est absolument incapable de
fonder conventionnellement la règle qu'il énonce, car les
organisations internationales sont des tiers par rapport à
la Convention de 1969, et celle-ci ne peut conférer à leurs
organes aucune compétence nouvelle.
Article 19 bis. — Formulation des réserves
dans le cas des traités conclus entre des Etats
et des organisations internationales23
1. Dans le cas d'un traité entre des Etats et des organisations internationales, ne peuvent formuler une réserve :
un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter,
d'approuver un traité ou d'y adhérer, ou
" Pour la disposition correspondante de la Convention de 1969,
voir supra note 21.
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une organisation internationale, au moment de signer,
de confirmer formellement, d'accepter, d'approuver un traité
ou d'y adhérer
que si cette réserve est expressément autorisée soit par ce
traité soit d'une autre manière par l'ensemble des Etats et
organisations internationales contractants.
2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe précédent, dans le cas d'un traité conclu entre des Etats et des
organisations internationales à l'issue d'une conférence internationale dans les conditions prévues au paragraphe 2 de
l'article 9 du présent projet d'articles, et pour lequel il ne
ressort ni du nombre restreint des Etats ayant participé à
la négociation ni de l'objet et du but du traité que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties
est une condition essentielle du consentement de chacune
d'elles à être liée par le traité, peuvent formuler une réserve :
un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter,
d'approuver un traité ou d'y adhérer, ou
une organisation internationale, au moment de signer, de
confirmer formellement, d'accepter, d'approuver un traité
ou d'y adhérer, 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 A,
la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
Commentaire
1) L'objet de l'article 19 bis est de poser une règle générale restrictive à la liberté de formuler des réserves lorsqu'il
s'agit de traités entre des Etats et des organisations internationales, et ce pour les motifs qui ont été indiqués
ci-dessus dans le commentaire général sur l'ensemble de la
section 2. La règle posée comporte néanmoins deux
exceptions.
2) La première exception va de soi et n'appelle pas de
longs commentaires. Elle concerne les réserves expressément autorisées par le traité lui-même. Comme on l'a dit,
le régime plus strict qui est prévu ici a essentiellement pour
fin d'obliger les auteurs du traité à régler conventionnellement, cas par cas, le régime des réserves. On a seulement,
par rapport au texte de la Convention de 1969, un peu
élargi le champ de l'exception en y incluant non seulement
le cas où la réserve est expressément prévue par le texte
même du traité, mais aussi celui où elle est autorisée par
l'ensemble des Etats d'une autre manière, c'est-à-dire par
consentement donné en dehors du texte du traité.
3) La seconde exception concerne le cas dans lequel une
ou plusieurs organisations internationales sont amenées à
participer à un traité relativement ouvert dans lequel elles
tiennent une place comparable à celle qu'occupent les Etats.
Tel serait le cas d'une convention sur la nomenclature
douanière à laquelle seraient parties, outre des Etats, deux
unions douanières. Dans ce cas, il serait peu indiqué
d'adopter un régime des réserves autre que celui de la
Convention de 1969; en effet, imposer aux Etats une règle
restreignant leur liberté parce qu'ils ont admis la participation d'une ou deux organisations internationales serait
manifestement décourager les Etats d'élargir le cercle des
entités appelées à participer à un traité. Or, la CDI, en

adoptant le paragraphe 2 de l'article 9 à sa vingt-septième
session 2i , a précisément entendu prévoir cette éventualité,
restée jusqu'à présent théorique.
4) Toutefois, une simple référence au paragraphe 2 de
l'article 9 ne semble pas suffisante, car, comme on le sait,
ce texte ne définit pas la notion de conférence internationale, et l'hypothèse doit être précisée. Dans la deuxième
version de l'article 19 qu'il avait proposée à la vingtseptième session de la Commission25, le Rapporteur spécial
avait employé les termes a traité conclu entre des Etats à
l'issue d'une conférence générale et auquel participent au
même titre que ces Etats une ou plusieurs organisations
internationales ». Mais plusieurs membres de la Commission ont fait observer que la qualification de « générale »,
ou même de [traité de caractère] « universel » engendrait
des incertitudes26. Réflexion faite, il semble inutile d'ajouter
une précision de ce genre ; en effet, la référence à la règle de
la majorité des deux tiers figurant au paragraphe 2 de
l'article 9 implique nécessairement qu'il s'agit de « conférences » pour lesquelles une telle référence a un sens,
c'est-à-dire de conférence ayant une certaine ampleur, et il
n'est pas nécessaire de rechercher une précision plus grande
que celle dont la Convention de 1969 s'est satisfaite — d'autant que l'on a maintenu la deuxième condition qui figurait
dans la deuxième version de l'article 19 visée plus haut et
qui permet d'exclure du bénéfice de la liberté des réserves
les traités « intégraux », que le paragraphe 1 in fine de
l'article 19 bis soumet au même régime strict que celui que
prévoit l'article 20 de la Convention de 1969.
5) 11 résulte de la remarque qui précède que, tout en respectant la structure générale de la Convention de 1969, qui
traite dans son article 19 des questions de formulation et
dans son article 20 des questions d'acceptation et d'objection, on a réparti les questions de façon légèrement différente entre les articles 19 bis et 20 bis. Dans le système de
la Convention de 1969, une réserve à un traité « intégral »
peut être formulée, mais elle devra être acceptée par toutes
les parties (art. 20, par. 2) ; dans le système proposé pour les
traités entre des Etats et des organisations internationales,
il ne peut être formulé de réserves à des traités « intégraux »,
à moins que tous les Etats et organisations contractants ne
donnent leur autorisation (art. 19 bis, par. 1 in fine). Mais
cette différence est une conséquence logique de la différence
entre les deux systèmes : dans le premier, la liberté des
réserves étant la règle générale, la question des traités
« intégraux » est vue sous l'angle de Vacceptation; dans le
système des articles 19 biset 20 bis, la liberté de formulation
des réserves n'existant pas comme règle générale, les seules
réserves que l'on peut admettre sont celles dont la formulation est autorisée.
6) Les autres problèmes rédactionnels posés par l'article 19 bis tiennent à la distinction entre la « ratification »,
réservée aux Etats, et la « confirmation formelle », réservée
" Cette disposition est conçue comme suit :
« L'adoption du texte d'un traité entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales à une conférence internationale à laquelle participent une ou plusieurs organisations internationales s'effectue à la majorité des deux tiers des participants
présents et votants, à moins que ceux-ci ne décident, à la même
majorité, d'appliquer une règle différente. »
25
Voir Annuaire... 1975, vol. I, p. 269, 1350e séance, par. 1.
" Ibid., p. 270, 1350e séance, par. 8.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales

aux organisations internationales; la question a déjà été
exposée plus haut à propos de l'article 19.
Article 20 bis. — Acceptation des réserves et objections
aux réserves dans le cas des traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales"
1. Une réserve expressément autorisée, soit par le traité
soit d'une autre manière par l'ensemble des contractants,
Etats et organisations internationales, n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres contractants, Etats et
organisations internationales, à moins que le traité ne le
prévoie ou qu'il n'en soit autrement convenu.
2. Dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 19 bis et
à moins que le traité n'en dispose autrement :
a) l'acceptation d'une réserve par un autre contractant,
Etat ou organisation internationale, fait de l'auteur de la
réserve une partie au traité par rapport à cet autre contractant si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur
pour eux;
b) l'objection faite à une réserve par un autre contractant, Etat ou organisation internationale, n'empêche pas le
traité d'entrer en vigueur entre l'auteur de l'objection et
l'auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire
n'ait été nettement exprimée par l'auteur de l'objection;
c) un acte exprimant le consentement d'un Etat ou d'une
organisation internationale à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre
contractant, Etat ou organisation internationale, a accepté
la réserve.
3. Aux fins du paragraphe 2 et à moins que le traité
n'en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été
acceptée par un Etat ou une organisation internationale si
ce dernier ou cette dernière n'a pas formulé d'objection à
la réserve soit à l'expiration des douze mois qui suivent la
date à laquelle la notification a été reçue, soit à la date à
laquelle a été exprimé son consentement à être lié par le
traité, si celle-ci est postérieure.
:

Commentaire
1) On a donné au paragraphe 1 du projet d'article 20 bis
une rédaction légèrement différente de celle de la disposition correspondante de la Convention de 1969 pour tenir
compte de la fin du paragraphe 1 de l'article 19 bis, qui
prévoit le cas où une réserve « est expressément autorisée
soit par ce traité soit d'une autre manière par l'ensemble des
Etats et organisations internationales contractants ». Le
texte proposé tient compte de cet assouplissement.
2) Le texte du projet d'article 20 bis ne contient pas de
disposition calquée sur les paragraphes 2 et 3 de l'article 20
de la Convention de 1969. Les raisons de cette omission
ont, pour ce qui est du paragraphe 2, été exposées plus
haut28. En ce qui concerne le paragraphe 3, l'hypothèse
d'une organisation internationale devenant membre d'une
organisation internationale interétatique est moins théorique que celle, déjà examinée29, d'une organisation dont
tous les membres seraient des organisations internatio" Pour la disposition correspondante de la Convention de 1969,
voir supra note 22.
!8
Voir ci-dessus art. 19 bis, par. 5 du commentaire.
2>
Voir ci-dessus commentaire de l'article 20.
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nales, et l'on pourrait d'ores et déjà citer des cas où une
organisation internationale tient dans une autre organisation internationale une certaine place30; cependant, il
serait prématuré de dire qu'une organisation siège comme
membre d'une autre organisation au même titre que des
Etats, car elle est soumise à un régime particulier. De toute
manière, les problèmes de terminologie que l'on a déjà
évoqués se poseraient : une organisation internationale qui
compterait une autre organisation parmi ses membres ne
serait plus strictement « intergouvernementale ». Pour
toutes ces raisons, il a semblé préférable de ne pas traiter
de cette question dans le projet d'articles. A cette solution
on pourrait cependant adresser une objection : si l'on veut
que le projet d'articles fasse un tout autonome, il faut tenir
compte, dans l'hypothèse sous examen, des réserves qui
pourraient être formulées par un Etat. On devrait donc
différencier les réserves présentées par une organisation et
les réserves présentées par un Etat ; pour ces dernières, il
faudrait prévoir une règle analogue à celle du paragraphe 3
de l'article 20 de la Convention de 1969. Mais une telle
solution serait peu heureuse, car elle introduirait une discrimination inutile entre Etats et organisations internationales. En réalité, on peut fort bien ne pas faire un sort
spécial au cas de l'organisation issue d'un traité entre Etats
et à laquelle participent également une ou plusieurs organisations internationales : les règles protectrices contre
l'abus des réserves énoncées dans le projet d'article 19 bis
sont suffisamment efficaces.
Article 21. — Effets juridiques des réserves
et des objections aux réserves31
1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie
conformément aux articles 19, 19 bis, 20, 20 bis et 23
a) modifie pour l'auteur de la réserve, Etat ou organisation internationale, dans ses relations avec cette autre
partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la
réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette
autre partie dans ses relations avec l'auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour
les autres parties dans leurs rapports inter se.
30
La question se pose notamment pour la Communauté économique européenne dans les organisations nées des accords sur
les produits de base (voir les études publiées dans l'Annuaire français de droit international, 1970, Paris, vol. XVI, 1971, p. 695 et
suiv., et dans Y Annuaire français de droit international, 1975,
Paris, vol. XXI, 1976). Pour la situation de l'ONU à l'UIT, voir
Annuaire... 1972, vol. II, p. 211, doc. A/CN.4/258, note 178.
31
Disposition correspondante de la Convention de 1969 :
« Article 21 : Effets juridiques des réserves
et des objections aux réserves
« 1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23
« a) modifie pour l'Etat auteur de la réserve dans ses relations
avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles
porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
« b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette
autre partie dans ses relations avec l'Etat auteur de la réserve.
« 2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour
les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.
« 3. Lorsqu'un Etat qui a formulé une objection à une réserve
ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre lui-même
et l'Etat auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte
la réserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats dans la mesure
prévue par la réserve. »
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3. Lorsque, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3, alinéa b, de l'article 20 et au paragraphe 2, alinéa b, de
l'article 20 bis, un contractant, Etat ou organisation internationale, qui a formulé une objection à une réserve ne
s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre luimême et le contractant auteur de la réserve, les dispositions
sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les
deux contractants dans la mesure prévue par la réserve.

Commentaire
Cet article ne présente par rapport au texte correspondant de la Convention de 1969 que les différences de rédaction rendues nécessaires par son objet propre. Le mécanisme des objections ayant une portée moins générale que
dans la Convention de 1969, il a semblé convenable d'insérer dans le paragraphe 3 une référence aux dispositions
pertinentes relatives aux objections.
Article 22. — Retrait des réserves et des objections
aux réserves32
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, une
réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l'Etat ou de l'organisation internationale qui a
accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement, une
objection à une réserve peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit
convenu autrement,
à) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un
autre contractant, Etat ou organisation internationale, que
lorsque ce dernier en a reçu notification;
b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que
lorsque l'auteur de la réserve a reçu notification de ce retrait.

Commentaire
Ce projet d'article ne comporte aucune modification
par rapport à la version qui avait été proposée dans le quatrième rapport33. Si la CDI, s'écartant en cela des suggestions du Rapporteur spécial, admettait qu'un traité puisse
relever alternativement du régime de la Convention de 1969
et de celui de la convention issue du projet d'articles au gré
des circonstances par le jeu desquelles des organisations
internationales se trouveraient apparaître comme parties
à un traité auquel des Etats sont par ailleurs parties, il
faudrait compléter l'article 22, et notamment prévoir une
notification plus large lorsque le retrait d'une objection à

une réserve aboutit à modifier le régime conventionnel
auquel un traité est soumis.
Article 23. — Procédure relative aux réserves3*
1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et
l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit
et communiquées aux Etats et organisations internationales
contractants et aux autres Etats et organisations internationales ayant qualité pour devenir parties au traité.
2. Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité
par un Etat, sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation dudit traité,
par une organisation internationale, sous réserve de confirmation formelle, d'acceptation ou d'approbation dudit traité,
une réserve doit être confirmée formellement, selon le cas,
par l'Etat ou par l'organisation internationale qui en est
l'auteur au moment où celui-ci ou celle-ci exprime son
consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la
réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle
a été confirmée.
3. Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être ellesmêmes confirmées.
4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une
réserve doit être formulé par écrit.

Commentaire
Seul le paragraphe 2 présente des différences par rapport à la version de ce projet d'article présentée dans le
quatrième rapport. En effet, il a fallu tenir compte de la
notion de « confirmation formelle » introduite dans le
projet d'article 11 adopté par la CDI à sa vingt-septième
session. A cette fin, on a dû non seulement faire mention
de cet acte à propos du consentement des organisations
internationales, mais aussi préciser légèrement la rédaction
pour éviter une confusion entre la confirmation formelle
du traité et la confirmation formelle de la réserve qui est
visée dans la même disposition. Si la Commission estimait
que le danger de confusion persiste, il faudrait alors
s'écarter davantage du texte de 1969, éviter de faire référence à la confirmation formelle d'une réserve, et employer
pour rendre l'idée une autre expression, telle que « formuler » ou « exprimer à nouveau ».
31

" Disposition correspondante de la Convention de 1969 :
« Article 22 : Retrait des réserves
et des objections aux réserves
« 1. A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve
peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l'Etat
qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
« 2. A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.
« 3. A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit
convenu autrement,
« a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre
Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;
« b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que
lorsque l'Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce
retrait. »
83
Annuaire... 1975, vol. II, p. 41, doc. A/CN.4/285, art. 22.

Disposition correspondante de la Convention de 1969 :
« Article 23 : Procédure relative aux réserves
« 1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées
aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour
devenir parties au traité.
« 2. Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l'Etat qui en est
l'auteur au moment où il exprime son consentement à être lié par
le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la
date à laquelle elle a été confirmée.
« 3. Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection
faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de
cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.
« 4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve
doit être formulé par écrit. »
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INTRODUCTION
1. Au paragraphe 4 de sa résolution 3071 (XXVIII) en
date du 30 novembre 1973, l'Assemblée générale a recommandé à la Commission du droit international de commencer, à sa vingt-sixième session, ses travaux sur le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation, notamment en adoptant les
mesures préliminaires prévues dans son statut. Conformément à cette recommandation, la CDI a créé à sa
vingt-sixième session une sous-commission chargée d'examiner la question et de lui faire rapport, et a désigné
M. Richard D. Kearney comme rapporteur spécial sur le
sujet. La CDI a adopté le rapport de la Sous-Commission
du droit des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation et l'a inclus dans son rapport sur les travaux de sa vingt-sixième session. Le rapport
de la Sous-Commission contient une série de questions à
adresser aux Etats afin de recueillir leurs vues sur certains
aspects préliminaires du problème et de faciliter ainsi les
travaux ultérieurs de la CDI sur ce sujet.
2. A sa vingt-neuvième session, l'Assemblée générale,
après examen du rapport de la Commission, a adopté sa
résolution 3315 (XXIX), en date du 14 décembre 1974. A
l'alinéa e du paragraphe 4 de la section I de cette résolution,
l'Assemblée générale recommande à la CDI :
De poursuivre son étude du droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation, en tenant
compte des résolutions 2669 (XXV) et 3071 (XXVIII) de l'Assemblée générale, en date des 8 décembre 1970 et 30 novembre 1973, et
des autres résolutions concernant les travaux de la Commission du
droit international sur ce point, ainsi que des observations reçues
des Etats Membres sur les questions évoquées à l'annexe du chapitre V du rapport de la Commission;

3. Dans une note datée du 21 janvier 1975, le Secrétaire
général a invité les Etats Membres à lui faire parvenir, si possible avant le 1 er juillet 1975, leurs réponses au questionnaire de la Commission dont il est question à l'alinéa précité
de la résolution 3315 (XXIX) de l'Assemblée générale.
4. Au 26 mars 1976, des réponses à la note du Secrétaire
général susmentionnée avaient été reçues des gouvernements des Etats suivants : Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Autriche, Barbade, Brésil, Canada,
Colombie, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Finlande, France, Hongrie, Indonésie, Nicaragua, Pakistan, Philippines, Pologne, Suède et Venezuela. Une réponse
a été reçue ultérieurement du Gouvernement des Pays-Bas.
5. Le présent document contient les réponses en question ;
il reproduit en premier lieu les observations générales, puis
les réponses détaillées à chacune des questions indiquées
ci-après. La structure interne de chaque réponse et l'organisation des éléments au sein de chaque rubrique du questionnaire adoptées par les gouvernements ont été fidèlement respectées. Lorsqu'un gouvernement a indiqué que
sa réponse intéressait plusieurs questions à la fois, cette
réponse n'a été reproduite qu'une fois, sous la première
question pertinente, avec renvoi à cette réponse sous les
autres questions.
6. Le texte du questionnaire était le suivant :
A.

Quelle serait la portée de la définition à donner à une voie
d'eau internationale pour une étude des aspects juridiques des

utilisations de l'eau douce d'une part et de la pollution de l'eau
douce d'autre part?
B. La notion géographique de bassin hydrographique international
est-elle la base appropriée pour une étude des aspects juridiques
des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation?
C. La notion géographique de bassin hydrographique international
est-elle la base appropriée pour une étude des aspects juridiques
de la pollution des voies d'eau internationales?
D. Pour ce qui est des utilisations de l'eau douce, la Commission
devrait-elle adopter le plan ci-après comme base de son étude :
à) Utilisations agricoles :
1. Irrigation;
2. Drainage;
3. Evacuation des déchets;
4. Aquiculture;
b) Utilisations économiques et commerciales :
1. Production d'énergie (hydro-électrique, nucléaire et mécanique) ;
2. Industries;
3. Construction;
4. Transports autres que la navigation;
5. Flottage du bois;
6. Evacuation des déchets ;
7. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.);
c) Utilisations domestiques et sociales :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, blanchissage, etc.);
2. Evacuation des déchets;
3. Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.).
E. Y a-t-il d'autres utilisations qui devraient figurer dans le plan?
F. La Commission devrait-elle étendre son étude à la lutte contre
les inondations et aux problèmes d'érosion?
G. La Commission devrait-elle tenir compte dans son étude de
l'interaction entre l'utilisation aux fins de la navigation et les
autres utilisations?
H. Etes-vous d'accord pour que la Commission commence son
étude par le problème de la pollution des voies d'eau internationales ?
I. Faudrait-il prendre des dispositions spéciales pour que la
Commission reçoive les avis techniques, scientifiques et économiques dont elle aura besoin, par exemple en créant un comité
d'experts ?

I. — COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS
D'ORDRE GÉNÉRAL
Argentine
[Original : espagnol]
[26 août 1975]

1. Le Gouvernement argentin accorde une haute priorité à l'étude entreprise par la CDI et espère qu'elle pourra
être menée à bien avec la promptitude qui serait de
rigueur dans ce domaine des relations internationales.
Cette étude est l'aboutissement d'un souhait exprimé pour
la première fois dans la résolution 1401 (XIV) de l'Assemblée générale et réaffirmé et précisé depuis dans les
résolutions 2669 (XXV), 2780 (XXVI), 2926 (XXVII),
3071 (XXVIII) et 3315 (XXIX).
2. Une si longue genèse est, en soi, la preuve du besoin
aigu auquel répond cette étude, besoin qui est encore plus
évident si l'on considère l'évolution qui s'est produite dans
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ce domaine et dans des domaines connexes sous l'effet des
travaux des organismes internationaux, de la pratique des
Etats, de la doctrine, de la coutume, du droit international
des traités, etc. L'utilisation des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation est une question étroitement liée à celle des relations de coopération et d'amitié
qui doivent exister entre les Etats. En dégageant et en formulant des règles de droit, la CDI ne pourra que servir cet
objectif. On peut espérer de surcroît que le prompt achèvement de cette tâche contribuera non seulement au maintien de ces relations de coopération et d'amitié mais aussi à
la prévention de différends éventuels, ce qui constitue un
impératif dans le monde actuel, caractérisé par une interdépendance croissante de ses diverses parties.
3. Le Gouvernement argentin pense que l'étude de cette
question sera l'occasion d'avancer dans cette voie et est
convaincu que son prompt achèvement constituerait une
contribution nouvelle et utile de la CDI.

Autriche
[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

Les observations de l'Autriche reflètent l'expérience et
les intérêts d'un pays sans littoral qui occupe une région
bordée au Nord et au Sud par les bassins de deux fleuves
internationaux européens. L'attitude de l'Autriche face à
ces problèmes correspond en grande partie aux points de
vue exprimés dans le rapport de la Sixième Commission, à
la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale, et qui
figurent aux paragraphes 161, 162 (2e phrase), 166 (dernière phrase), 167 (dernière phrase), 168 (3 e à 5 e phrase),
169 (dernière phrase), 170, 172 et 175 de ce rapport 1 .
1

Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième

session, Annexes, point 87 de l'ordre du jour, doc. A/9897, chap. III,
sect. E.
Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

1. Le Gouvernement espagnol se félicite de ce que la CDI
ait pris l'initiative de consulter les Etats au commencement
de ses travaux sur le droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation.
Grâce à ce dialogue continu entre la Commission et les
gouvernements, la tâche ardue de codification et de développement progressif du droit international sera non seulement correctement menée d'un point de vue technique,
mais aussi assurée d'obtenir une large adhésion politique.
2. En l'occurrence, la méthode adoptée est la plus sûre
garantie que la CDI agira avec prudence et évitera les dangers d'une codification qui irait au-delà de ce que les Etats
sont actuellement prêts à accepter. La CDI est aussi
consciente, assurément, de la difficulté de dégager des
principes généraux d'application universelle dans un domaine essentiellement régi par des traités particuliers,
comme le réclame la diversité des situations qui se rencontrent dans la pratique.
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3. La CDI a un excellent point de départ pour ses travaux,
grâce aux études établies par le Secrétariat (A/54091 et
A/CN.4/2742) et au rapport de la Sous-Commission du
droit des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation qui s'est réunie au cours de la
vingt-sixième session de la Commission. Le Gouvernement
espagnol a aussi entière confiance dans la capacité de
M. R. D. Kearney de mener à bien la tâche importante qui
lui a été confiée en tant que rapporteur spécial.
4. Pour compléter les données contenues dans le document A/CN.4/274, quelques références à la pratique internationale de l'Etat espagnol et à la doctrine espagnole
récentes en la matière sont données ci-après, dans l'espoir
qu'elles pourront être de quelque utilité à la CDI.
Pratique internationale :
Accord franco-espagnol du 29 juillet 1963 sur la mise en
valeur des ressources hydro-électriques dans le haut bassin de la Garonne (Espagne, Boletin Officiai del Estado,
Madrid, 304e année, n° 184, 1 e r août 1964, p. 9948).
Accord hispano-portugais du 16 juillet 1964 réglementant
l'aménagement hydro-électrique des tronçons internationaux du Douro et de ses affluents (ibid., 306e année,
n° 198, 19 août 1966, p. 10876).
Echange de notes hispano-portugais du 22 juin 1968 constituant un accord sur les droits de pêche dans les tronçons
internationaux du Mino (ibid., 308e année, n° 185,
2 août 1968, p. 11406).
Accord hispano-portugais du 29 mai 1968 réglementant
l'utilisation et la mise en valeur des ressources hydroélectriques sur les tronçons internationaux des fleuves
Mino, Limia, Tage, Guadiana, Chanza et de leurs
affluents (ibid., 309e année, n° 96, 22 avril 1969, p. 5929).
Doctrine :
J. de Yanguas Messia, « El aprovechamiento hidroeléctrico
de los rios internacionales en las zonas fronterizas espanolas » [L'utilisation hydro-électrique des voies d'eau
internationales dans les zones frontières espagnoles],
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Madrid, Madrid, 1957, vol. I, n° 1, p. 9 et suiv.
L. Martinez-Agullo y Sânchez, « Los tratados y la costumbre en el derecho fluvial internacional » [Les traités
et la coutume en droit fluvial international], Revista
Espanola de Derecho Internacional, Madrid, 1962,
vol. XV, n° 1-2, p. 35 et suiv.
J. L. de Azcârraga, « El aprovechamiento de los rios internacionales » [L'utilisation des voies d'eau internationales], Actas del V Congreso del Instituto Hispano-LusoAmericano de Derecho Internacional, 1966.
1
« Problèmes juridiques posés par l'exploitation et l'utilisation
des fleuves internationaux e : rapport du Secrétaire général » [voir
Annuaire... 1974, vol. II (2 partie), p. 37].
2
« Problèmes juridiques posés par les utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation : rapport supplémentaire du Secrétaire général » {ibid., p. 291).

Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]
[12 juin 1975]

Le Gouvernement des Etats-Unis est heureux de l'occasion qui lui est donnée de présenter ses observations sur les
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questions posées par la CDI concernant la portée et les
modalités de son étude sur le droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation. L'augmentation continue de la population mondiale
fait peser une demande de plus en plus forte sur les réserves
d'eau potable non extensibles. La formulation de principes
équitables et aisément applicables garantissant la protection de cette ressource vitale correspond à une nécessité
urgente.
Hongrie

d'eau aux fins de la navigation. Ces considérations influent
inévitablement sur toutes les opinions que le Gouvernement des Philippines pourra exprimer concernant cette
question.
2. Les problèmes abordés dans le questionnaire sont
nécessairement le reflet de l'expérience d'Etats riverains et,
pour des raisons évidentes, ne sont pas les problèmes effectivement rencontrés par notre pays. En ce qui nous
concerne, les observations que nous pouvons formuler ne
peuvent pas se fonder, et pour cause, sur la pratique de
l'Etat.

[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

1. Nous voudrions souligner que la codification du droit
international relatif aux voies d'eau et l'appui et le renforcement des activités de la Commission nous semblent d'un
intérêt vital pour notre pays.
2. Etant situé à faible altitude, notre pays se trouve particulièrement défavorisé du point de vue de l'exploitation
des eaux. Les accords conclus avec les Etats voisins concernant les fleuves frontières n'offrent qu'une faible protection
à un moment où les réserves en eau sont limitées.
Pays-Bas
[Original : anglais]
[21 avril 1976]

1. Etant donné les différences qui existent entre les bassins
hydrographiques en ce qui concerne le climat et les caractéristiques des cours d'eau (composition naturelle, débit,
rapidité du courant) d'une part, et l'utilisation faite de l'eau
d'autre part, un régime particulier s'impose pour chaque
bassin. Il convient néanmoins de mettre au point certaines
règles fondamentales et de les codifier afin qu'elles puissent
s'appliquer dans le monde entier.
2. Parmi ces règles fondamentales, il y aurait celles qui
préciseraient le contenu et la portée de l'obligation faite à
chacun des Etats qui se partagent un même bassin hydrographique de coopérer pour gérer les eaux au mieux dans
l'intérêt de tous les Etats du bassin.
3. De l'avis du Gouvernement néerlandais, ces règles universelles comprendraient aussi des dispositions concernant
la lutte contre la pollution des eaux dans la mesure où les
conséquences d'une telle pollution peuvent se faire sentir
au-delà des territoires des Etats d'un même bassin. On
pense ici en particulier à la pollution de la mer par les eaux
souillées des fleuves qui s'y jettent.
Philippines
[Original : anglais]
[25 août 1975]

1. Les Philippines n'ont aucune expérience directe des
problèmes relatifs aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, puisqu'elles
n'ont aucun fleuve ou voie d'eau international sous leur
juridiction. Les problèmes liés à cette question ne présentent pas d'intérêt notable pour le pays, pas autant du
moins que ceux relatifs à l'utilisation de ces mêmes voies

IL — RÉPONSES AUX QUESTIONS
Question A
Quelle serait la portée de la définition à donner à une voie
d'eau internationale pour une étude des aspects juridiques des
utilisations de Veau douce d'une part et de la pollution de
Veau douce d'autre part?
Allemagne (République fédérale d')
[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'une étude des aspects juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation devrait être fondée sur la définition communément admise de l'expression « voie d'eau internationale ».
De l'avis de la majorité des spécialistes de droit international et selon la pratique internationale telle qu'elle ressort
des traités et conventions, l'expression « voie d'eau internationale » comprend toute voie d'eau, canal ou lac qui
sépare ou traverse les territoires de deux ou plusieurs Etats.
2. Cette définition découle des articles I et II du Règlement pour la libre navigation des rivières, du 24 mars 1815,
ainsi que des articles 108 et 109 de l'Acte final du Congrès
de Vienne du 9 juin 1815. Elle a été depuis acceptée à
l'échelon international.
3. Dans l'ordre juridique de l'Europe occidentale, la
même définition a été acceptée par les Etats membres du
Conseil de l'Europe comme base de leurs consultations en
vue d'une convention européenne pour la protection des
cours d'eau internationaux contre la pollution, et a été
finalement incluse dans le texte de la Convention. Elle a été
également incorporée dans le Traité entre le Royaume des
Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne concernant
le tracé de la frontière commune, les eaux frontières, les
biens fonciers situés à proximité de la frontière, le passage
de la frontière sur terre et par les eaux intérieures, ainsi que
d'autres questions frontalières, du 8 avril I9601, qui
contient, aux articles 56 et suivants, les dispositions sur
l'utilisation des voies d'eau qui traversent ou, sur certains
tronçons, séparent la République fédérale d'Allemagne et
les Pays-Bas.
1
Pour le texte du traité, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 508, p. 149.
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4. Pour étudier les aspects juridiques des utilisations de
l'eau douce et de la pollution de l'eau douce, il convient de
tenir compte de cette définition dans toute sa portée, avec
tous les résultats pratiques qui en découlent. Il ne faut pas
se limiter, comme l'a fait la première Conférence générale
des communications et du transit qui a eu lieu à Barcelone
en 1921, aux tronçons navigables des voies d'eau, d'autant
que l'étude doit porter uniquement sur les utilisations des
voies d'eau à des fins autres que la navigation.
5. Cependant, pour que l'étude soit complète, il serait
peut-être utile et nécessaire que la CDI prenne également en
considération l'utilisation des voies d'eau aux fins de navigation, tout au moins pour ce qui est des effets polluants
de cette utilisation. La vidange des résidus de carburants
et l'évacuation des déchets et des eaux usées des navires
contribuent dans une mesure considérable à la pollution
des voies d'eau, et les problèmes correspondants font donc
l'objet d'efforts internationaux de contrôle de la pollution
des voies d'eau navigables. Toute tentative de formulation
de principes visant à concilier les intérêts divergents liés
aux utilisations qualifiées de positives et de négatives des
voies d'eau doit être fondée sur la prise en considération
d'aspects aussi nombreux que possible de la pollution.
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4. Cette différence géographique est très souvent plus
apparente que réelle, car beaucoup de fleuves peuvent être
à la fois successifs et contigus.
5. Les affluents principaux et secondaires d'un fleuve
international doivent également être considérés comme
« internationaux », même s'ils sont entièrement situés sur le
territoire d'un seul Etat, puisqu'ils font partie du réseau
fluvial d'un bassin de drainage international.
6. Les eaux desfleuvesinternationaux sont des ressources
naturelles partagées. Par conséquent, dans une étude sur
les aspects juridiques de leurs utilisations, un des principaux
éléments à prendre en considération est le système d'information et de consultations préalables établi entre les Etats
faisant partie d'un même écosystème, comme le confirme
l'article 32de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats .
7. Cette réponse est valable tant pour une étude portant
sur les aspects juridiques des utilisations des voies d'eau
internationales que pour toute étude relative à la pollution
de ces voies d'eau.
* Pour le texte de la charte, voir la résolution 3281 (XXIX) de
l'Assemblée générale.

Argentine
[Original : espagnol]
[26 août 1975]

1. Compte tenu de l'accélération qui se manifeste actuellement dans l'évolution et le progrès des connaissances,
notamment dans le domaine scientifique et technique, il
paraît inutile et même peu souhaitable de rechercher des
définitions précises et limitatives. Cela risque en effet de
donner lieu à de longues discussions théoriques aboutissant
à des conclusions dont la validité pourrait se trouver
dépassée par les événements. C'est ainsi que le Comité des
ressources naturelles du Conseil économique et social a
décidé en 1971, à sa première session, pour des raisons
pratiques, de ne pas définir la notion de « ressource naturelle )). De même, la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement n'a pas jugé nécessaire de définir l'environnement. Malgré cela, les ressources naturelles et l'environnement sont universellement identifiés et il a été possible de progresser dans l'étude de ces sujets sans être limité
par des définitions.
2. Sans préjudice de ce qui précède et de manière très
générale, on peut dire que par « voie d'eau internationale »
il faut entendre tout collecteur des eaux de drainage d'un
bassin qui s'étend au-delà des frontières d'un seul Etat.
3. Parmi les voies d'eau internationales, les fleuves internationaux ont une importance particulière. A cet égard,
il convient de rappeler le texte de l'article 3 du projet de
convention sur l'utilisation industrielle et agricole des cours
d'eau et des lacs internationaux établi en 1965 par le Comité
juridique interaméricain, où il est dit : « Les cours d'eau
internationaux sont ceux qui traversent deux ou plusieurs
Etats ou s'infléchissent entre eux. Dans le premier cas ils
sont dénommés successifs et dans le deuxième contigus1. »

Autriche
[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

Réponse aux questions A, B et C
1. En Autriche, la notion de « Wasserwirtschaft » (hydroéconomie) comprend l'utilisation des ressources en eau, la
protection des eaux contre la pollution par l'homme, ainsi
que la protection de l'homme contre la force élémentaire
qu'est l'eau. Aussi des dispositions détaillées concernant
ces différents points sont-elles inscrites depuis plus de
100 ans dans la loi autrichienne sur l'approvisionnement en
eau et les cours d'eau. Les accords bilatéraux conclus avec
la Yougoslavie au sujet de la Drave (1954)1 et de la Mur
(1956)2, ainsi qu'avec la Hongrie (1959) et la Tchécoslovaquie (1970), portent eux aussi sur l'utilisation des eaux,
la pollution des eaux et la lutte contre les inondations.
2. Les traités sur la gestion des eaux conclus par l'Autriche avec ses voisins concernent des cours d'eau limitrophes plutôt que des zones de drainage géographiques
ou hydrologiques. De même, le projet de convention européenne pour la protection des cours d'eau internationaux
contre la pollution3 qui, à l'origine, portait sur les bassins
de drainage internationaux a dû être limité aux cours d'eau
internationaux, en raison de difficultés juridiques, pratiques
et politiques.
3. Selon l'article premier de ce projet de convention,
« cours d'eau international » signifie « tout cours d'eau,
canal ou lac qui sépare ou traverse les territoires de divers
Etats ».
1

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 227, p. 111.
Ibid., vol. 396, p. 75.
1
Pour le texte du projet de convention, voir Annuaire... 1974,
vol. II (2e partie), p. 383 à 387, doc. A/CN.4/274, par. 377.
2

1

Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 388, doc. A/CN.4/
274, par. 379.
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Barbade
[Original : anglais]
[10 novembre 1975]

Une voie d'eau internationale peut se définir comme une
voie d'eau, avec ses affluents et ses distributeurs, qui est en
partie située sur le territoire de deux ou plusieurs Etats ou
constitue la frontière entre deux ou plusieurs Etats.

Brésil
[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

outre, pour ce qui concerne le Gouvernement brésilien, la
notion classique de voie d'eau internationale a en fait un
caractère constitutionnel puisque le chapitre premier de la
Constitution brésilienne dispose, au paragraphe 2 de l'article 4, que le patrimoine de l'Union comprend les voies
d'eau « servant de frontière avec d'autres pays ou se prolongeant en territoire étranger »2.
2. La position du Gouvernement brésilien sur cette première question se fonde non seulement sur les textes de
droit international et national précités, mais aussi sur les
principes juridiques fondamentaux qui, à son avis, doivent
s'appliquer sur le plan international à la réglementation et
à l'utilisation des voies d'eau internationales. En fait, pour
toute étude juridique de la question, il est de la plus haute
importance de fixer des normes qui répondent aux conditions particulières inhérentes aux utilisations d'une voie
d'eau internationale contiguë (cas dans lequel un accord
préalable entre les Etats riverains est indispensable) et aux
utilisations d'une voie d'eau internationale successive, soumise successivement à la juridiction de deux ou plusieurs
Etats et, par conséquent, au principe de la responsabilité
juridique qui présuppose l'interdiction de causer un préjudice notable à des tiers.
3. A ce sujet, il semble au Gouvernement brésilien que la
Déclaration d'Asunciôn, mentionnée ci-dessus au paragraphe 1, est particulièrement satisfaisante, non seulement
parce qu'elle indique d'une manière parfaitement claire les
normes à appliquer à l'utilisation de chaque type de voie
d'eau, mais également parce qu'elle établit la base juridique
de cette différence de traitement en faisant ressortir que,
dans le cas des voies d'eau internationales contiguës, la
souveraineté est partagée, tandis que dans le cas des voies
d'eau successives, elle ne l'est pas. En plus, il est significatif
que cet instrument ait été sanctionné par deux traités de la
plus haute importance qui portent tous deux sur des projets d'exploitation hydro-électrique dans la zone du bassin
du rio de la Plata : le Traité d'Itaipû3 (conclu le 26 avril 1973
entre le Brésil et le Paraguay) qui, dans son préambule, se
réfère à ce qui a été établi dans la Déclaration d'Asunciôn
sur l'utilisation des cours d'eau internationaux, du
3 juin 1971, et le Traité de Yacyretâ4 (conclu le 3 décembre 1973 entre l'Argentine et le Paraguay) qui, de manière
encore plus catégorique, reconnaît dans l'un des considérants de son préambule que l'article VI du Traité du bassin
du rio de la Plata et la Déclaration d'Asunciôn déterminent
les critères applicables à l'exploitation des fleuves internationaux qui ont été acceptés par les deux pays.
4. Il ne faut pas oublier, en outre, qu'aux fins de l'étude
confiée à la CDI l'important est de chercher à élaborer des
normes qui aient un caractère véritablement international,
c'est-à-dire des normes qui régissent l'utilisation des tronçons contigus d'une voie d'eau et les différentes conditions
dans lesquelles une voie d'eau successive passe de la juridiction territoriale d'un Etat à celle d'un autre Etat.

1. Le Gouvernement brésilien estime que l'étude des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que
la navigation devrait se fonder sur la définition traditionnelle du fleuve international qui ressort des articles I et II
du Règlement pour la libre navigation des rivières, du
24 mars 1815, et des articles 108 et 109 de l'Acte final du
Congrès de Vienne, du 9 juin 1815. Cette définition, qui est
celle qui paraît le mieux convenir à l'orientation des travaux
de la CDI, est admise par la majorité des internationalistes.
Selon cette notion classique, une voie d'eau internationale
est un cours d'eau qui sépare ou traverse les territoires de
deux ou plusieurs Etats. On ne saurait mieux orienter l'étude
des aspects juridiques des utilisations et de la pollution de
l'eau, à notre avis, qu'en la situant dans le cadre de cette
définition classique, qui établit une distinction naturelle
entre voies d'eau internationales contiguës et voies d'eau
internationales successives, avec toutes les conséquences
qui en découlent. L'exemple du Traité du bassin du Rio de
la Plata, auquel s'est très justement référée la SousCommission du droit des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, créée par
la CDI à sa vingt-sixième session pour donner suite à la
résolution 3071 (XXVIII) de l'Assemblée générale, illustre
de façon éloquente la pertinence de ce point de vue. Le
traité en question, comme le signale la Sous-Commission
au paragraphe 11 de son rapport, vise à promouvoir la mise
en valeur et l'intégration physique harmonieuses du bassin
du rio de la Plata et des zones où ses effets se font sentir de
manière immédiatement perceptible. Ce traité était donc
destiné à avoir des répercussions sur le développement de la
région. Lorsque les signataires du traité ont entrepris d'élaborer les règles applicables à l'exploitation des cours d'eau,
et notamment aux problèmes de pollution, ils ne se sont
pas attachés à la notion de bassin de drainage (qui est essentiellement territoriale plutôt que spécifiquement fluviale),
mais bien à la distinction classique entre cours d'eau internationaux contigus et cours d'eau internationaux successifs, et ils ont adopté la Déclaration d'Asunciôn sur
l'utilisation des cours d'eau internationaux1, instrument
énonçant les règles applicables en la matière au bassin du
2
rio de la Plata, et cela est ajuste titre noté au paragraphe 12
France, La Documentation française, « La Constitution du
du rapport de la Sous-Commission déjà mentionnée. En Brésil (24 janvier 1967) », Notes et études documentaires, n" 3512,
1
Pour le texte de la déclaration, voir Annuaire... 1974, vol. II
(2e partie), p. 356, doc. A/CN.4/274, par. 326, Acte d'Asunciôn,
résolution n° 25.

Paris, 31 août 1968, p. 3.
3
Pour le texte du traité, voir Derecho de la lntegraciôn, Revistajuridica latinoamericana, Buenos Aires, vol. VI, n° 14, novembre 1973,
p. 233.
1
Pour le texte du traité, ibid., vol. VII, n° 15, mars 1974, p. 211.
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Equateur

[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

1. La définition doit porter sur les tronçons strictement
internationaux d'une étendue partagée d'eau douce — en
d'autres termes une étendue d'eau douce qui traverse une
frontière internationale ou forme une telle frontière.
2. Deux des facteurs sur lesquels s'appuie cette conclusion
sont les suivants :
a) Une définition juridique doit être un point de départ
pratique et non un facteur limitatif qui empêche de prendre
en considération une quelconque unité géographique pertinente lors de l'examen de problèmes spécifiques et concrets.
Comme la CDI aura certainement à se pencher, dans le
cadre de son étude, sur une grande variété de problèmes de
ce genre, il pourrait se révéler peu pratique, dans certains
cas, d'utiliser à toutes fins juridiques une unité géographique de vaste étendue.
b) II est souhaitable de distinguer entre les notions juridiques et les notions applicables du point de vue de la gestion. Pour celui qui gère les ressources, l'unité à prendre en
considération doit normalement être fondée sur des critères
fonctionnels plutôt que sur des critères juridiques ou géographiques, parce que le problème à résoudre est celui d'un
conflit entre diverses utilisations. Par conséquent, de son
point de vue, l'unité optimale pourrait simplement être la
zone où les utilisations de l'eau par deux ou plusieurs Etats
sont interdépendantes. C'est là une optique que la CDI
pourrait envisager d'adopter ultérieurement lorsqu'elle
examinera des questions plus précises.
Colombie
[Original : espagnol]
[9 juillet 1975]

1. Le Gouvernement colombien estime que la portée de
la définition à donner à une « voie d'eau internationale »
pour une étude des aspects juridiques des utilisations de
l'eau douce, d'une part, et de la pollution de l'eau douce,
d'autre part, doit être simplement celle de la définition du
«fleuveinternational » telle qu'elle ressort de l'Acte final du
Congrès de Vienne, de 1815, à savoir un fleuve qui traverse
ou sépare les territoires de deux ou plusieurs Etats.
2. On sait qu'un fleuve international peut être successif,
lorsqu'il traverse les territoires de deux ou plusieurs Etats,
ou contigu lorsqu'il sépare deux Etats ou leur sert de
frontière.
3. Dans le cas dufleuvesuccessif, il peut exister des accords
entre deux ou plusieurs Etats sur la navigation, la pêche ou
d'autres questions, mais il n'y a pas de partage de souveraineté. C'est pourquoi l'utilisation des eaux du fleuve par
l'un des Etats qu'il traverse doit se faire de façon à ne pas
causer de préjudice appréciable aux autres Etats traversés
par le même fleuve.
4. En revanche, dans le cas d'un fleuve contigu, la souveraineté est partagée, tout au moins le long du tronçon qui
sépare les.territoires des deux pays. Outre les considérations
mentionnées à propos du cas précédent, il pourrait donc y
avoir lieu de tenir compte, pour certaines utilisations des
eaux de cesfleuves,de la possibilité de conclure des accords
bilatéraux ou multilatéraux entre les Etats intéressés.

[Original : espagnol]
[5 août 1975]

1. Selon la définition la plus largement acceptée, une voie
d'eau internationale est celle qui sépare ou traverse les
territoires de deux ou plusieurs Etats. De l'avis du Gouvernement équatorien, l'étude des aspects juridiques des utilisations et de la pollution des voies d'eau internationales
devrait être réalisée dans le cadre de la définition susmentionnée, qui fait une distinction, conformément aux réalités
géographiques et politiques, entre les voies d'eau contiguës
et les voies d'eau successives. Cette distinction, qui a essentiellement trait aux fleuves, a été reconnue dans le cadre du
système juridique interaméricain par la résolution LXXII
de la septième Conférence internationale des Etats américains (Montevideo, 1933) qui, laissant de côté l'aspect territorial, traite exclusivement de l'utilisation de l'énergie
hydraulique des voies d'eau internationales à des fins
industrielles ou agricoles. Dans une étude juridique de la
question, il faudrait établir des normes pour régler les
situations particulières qui peuvent se présenter en ce qui
concerne les utilisations d'une voie d'eau internationale
contiguë ou successive. Chaque Etat a, dans la partie d'un
fleuve contigu relevant de sa compétence, le droit exclusif
d'utiliser les eaux de ce fleuve à des fins industrielles ou
agricoles. Dans le cas d'une voie d'eau successive, il est
évident que l'aspect international de ses utilisations ne se
pose qu'à partir du point où la voie d'eau cesse de relever
de la souveraineté d'un Etat pour passer sous la souveraineté d'un autre Etat. L'Etat exerçant sa souveraineté sur le
cours supérieur d'une voie d'eau ne peut donc avoir d'autre
obligation que celle d'assurer qu'aucun dommage appréciable ou irréparable n'est causé aux Etats exerçant leur
souveraineté sur les parties successives de la voie d'eau.
C'est pourquoi l'Equateur s'est élevé contre l'opinion selon
laquelle une « consultation préalable » serait nécessaire
pour l'utilisation d'une voie d'eau internationale. Néanmoins, l'Equateur a reconnu l'utilité d'un échange de renseignements sur les utilisations envisagées d'une voie d'eau
entre les Etats intéressés. Il sera ainsi possible d'éviter des
limitations injustifiées à l'exercice de la souveraineté de
l'Etat dont relève le cours supérieur d'un fleuve.
2. Cette opinion est convenablement "complétée par le
principe déjà mentionné de la responsabilité de l'Etat
exerçant sa souveraineté sur le cours supérieur d'une voie
d'eau.
3. Le Gouvernement équatorien estime donc qu'aux fins
de l'étude qui lui a été confiée la CDI devrait établir des
normes pour les utilisations des tronçons contigus des
voies d'eau internationales et d'autres normes différentes
pour assurer l'utilisation des voies d'eau successives dans
le cadre des diverses juridictions territoriales des Etats
qu'elles traversent.
Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

Réponse aux questions A, B et C
1. Il est évident que la première tâche doit être de déli_
miter la portée matérielle de l'étude à entreprendre. A ce
t
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égard,e le représentant de l'Espagne a souligné à la
1228 séance de la Sixième Commission, le 12 novembre 1970 S les divers problèmes qui ne manqueront pas de
surgir. La terminologie employée peut non seulement
amener à prendre en considération différentes réalités physiques, mais entraîner aussi différentes conséquences juridiques. Cela apparaîtra plus nettement si l'on étudie séparément les divers éléments du sujet, tel qu'il a été défini dans
la résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale.
a) « Voies d'eau »
2. Dans la pratique et la doctrine internationales traditionnelles, on s'occupait surtout des a fleuves », bien qu'on
ait ensuite davantage mis l'accent sur les « cours d'eau »
ou les « voies d'eau », qui englobent les lacs, les canaux,
les retenues et d'autres eaux de surface.
3. Dans son questionnaire, la CDI fait appel à la notion
de « bassin hydrographique ». Cette notion, qui est fondée
sur celle de « système fluvial », ne semble pas avoir de signification univoque à l'heure actuelle, et il est en tout cas
douteux qu'elle ait cessé d'évoluer. Ainsi, le Groupe d'experts spécialisés dans les aspects juridiques et institutionnels
de la mise en valeur des ressources en eau internationales
(dont l'opinion est mentionnée au paragraphe 350 du
document A/CN.4/2742) estime que la notion de « bassin »
devrait être amplifiée de manière à comprendre non seulement les eaux de surface mais aussi l'eau atmosphérique et
les eaux souterraines ainsi que les ressources en eau congelées, pour arriver à la notion de « ressources en eau internationales ». D'autre part, dans un rapport du Secrétaire
général au Comité des ressources naturelles, intitulé « Les
eaux fluviales et la pollution des mers » (cité au paragraphe 335 du même document3), il est dit que, en matière
de pollution, les bassins fluviaux devraient être considérés
comme partie intégrante d'un système plus large et interdépendant comprenant les océans.
4. Compte tenu du caractère vague de l'expression « bassin hydrographique » et de l'évolution scientifique qui
modifie constamment l'approche technique de cette question, il serait peut-être préférable de demeurer sur le plan
classique de la réglementation des « voies d'eau » aux fins
de la codification du droit international. Il est évident que
cela n'empêchera» pas les organismes internationaux de
caractère technique ou économique de développer et de
préciser les notions de « bassin », de « système interdépendant » ou de « ressources hydrauliques intégrées », ni les
Etats d'adopter ces notions sur une base bilatérale ou
régionale.
b) Voies d'eau « internationales »
5. La doctrine classique fait une distinction entre les
fleuves internationaux par nature et les fleuves internationalisés par traité ou par la coutume. Une tentative a été
faite pour consacrer une notion élargie à la première Conférence générale des communications et du transit (Barcelone, 1921), qui a élaboré la Convention sur le régime des
voies navigables d'intérêt international. On sait que beau1

Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Sixième Commission, 1228 e séance, par. 38 à 43.
» Annuaire... 1974, vol. II (2 e partie), p. 369.

' Ibid.,p. 363.

coup d'Etats n'ont pas ratifié cette convention, précisément
parce qu'ils n'ont pas pu accepter cette notion élargie qui
aurait englobé des voies d'eau considérées jusqu'alors
comme nationales.
6. Cette leçon devrait inciter à la prudence. La notion de
« bassin hydrographique » ou de « système fluvial »
implique l'internationalisation de voies d'eau qui sont
situées entièrement sur le territoire d'un Etat. Sans nul
doute, plusieurs Etats peuvent convenir de l'accepter dans
le cas d'un bassin particulier, mais les règles du droit international général sont quelque chose de tout à fait différent.
Il n'y a aucune raison de penser que les Etats soient prêts à
accepter aujourd'hui ce qu'ils ont refusé il y a cinquante ans.
7. En conséquence, il serait prudent de s'en tenir à la
notion classique de voies d'eau de caractère international,
qui soit constituent la frontière entre deux Etats (voies
d'eau contiguës), soit traversent le territoire de plusieurs
Etats (voies d'eau successives).
Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]
[12 juin 1975)

Réponse aux questions A, B et C
1. Les questions A, B et C ayant toutes trait à la définition
de l'expression « voie d'eau internationale », le Gouvernement des Etats-Unis a décidé d'y répondre « en bloc ».
A ce propos, le Gouvernement des Etats-Unis a trouvé une
analyse à la fois concise et pénétrante du problème principal dans les observations que M. B. Broms, représentant
de la Finlande, au cours de l'examen que la Sixième
Commission a consacré à cet aspect du rapport de la CDI
lors de la vingt-neuvième session de l'Assemblée générale,
a formulées comme suit :
[. . .] ces termes devraient être entendus comme indiquant qu'une
voie d'eau ou un système de fleuves et de lacs (le bassin hydrographique) se partage entre deux ou plusieurs Etats, et que le bassin
possède une cohésion hydrographique quelles que soient les frontières
politiques. Du fait de cette cohésion, il existe une interdépendance
d'intérêt juridique entre les diverses parties de la voie d'eau ou du
bassin qui appartiennent à des Etats différents [. . -] 1

2. En d'autres termes, l'adoption ou la non-adoption de
mesures concernant les eaux d'une partie quelconque d'un
bassin hydrographique peut avoir des conséquences pour
les eaux d'autres parties du même bassin, sans qu'intervienne la division conceptuelle du bassin en entités politiques différentes. Cette relation de cause à effet exige que
l'on envisage le système hydrographique d'un bassin donné
dans sa totalité lorsqu'on s'efforce d'établir une réglementation juridique internationale, car c'est là la seule façon
d'ériger un ensemble viable de droits et d'obligations.
3. C'est pourquoi les Etats-Unis estiment que la notion
de bassin de drainage international, qui relève de la géographie physique, constituerait une base appropriée pour
l'étude des aspects juridiques des utilisations des voies d'eau
internationales autres que la navigation ainsi que de la
pollution desdites voies d'eau. Les Etats-Unis tiennent
cependant à ajouter que les liens existants entre divers bas1
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième session, Sixième Commission, 1487e séance, par. 30.
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sins de drainage internationaux, et en particulier les opérations visant à apporter de l'eau à ces bassins ou à leur en
prélever, peuvent avoir des conséquences importantes pour
les intérêts des Etats situés dans ledit bassin. C'est pourquoi
les Etats-Unis pensent que l'étude envisagée devrait également porter sur les relations entre les divers bassins de
drainage internationaux, y compris les conséquences des
apports ou des prélèvements dont sont l'objet lesdits
bassins.
Finlande
[Original : anglais]
[21 août 1975]

La question A a trait à la portée qu'il convient de donner
à la définition d'une voie d'eau internationale en ce qui
concerne les aspects juridiques des utilisations de l'eau
douce, d'une part, et de la pollution de l'eau douce, d'autre
part. Le Gouvernement finlandais a utilisé le concept de voie
d'eau internationale dans la proposition qu'il a présentée
en 1970 à l'Assemblée générale, reprise plus tard dans la
résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale concernant
le développement progressif et la codification des règles de
droit international relatives aux voies d'eau internationales.
L'expression « voie d'eau internationale », dont le sens a été
généralement jugé assez large pour englober tous les problèmes liés à la question, n'a pas semblé trop technique.
Si on la compare aux autres expressions qui ont été utilisées
à sa place, l'expression « voie d'eau internationale » a une
portée plus large que celle de « fleuve international »,
puisque les voies d'eau internationales comprennent aussi
les lacs. D'autre part, on peut considérer que la notion de
« voie d'eau internationale » équivaut pratiquement à celle
de « bassin hydrographique international », à condition
de ne pas tenir compte des eaux souterraines que comprend
cette dernière. Aux fins, en particulier, de la codification du
droit international relatif aux voies d'eau, l'expression
« voie d'eau internationale » semble pouvoir être aussi bien
utilisée que la notion de « bassin de drainage international »,
qui a été adoptée par l'International Law Association après
une étude approfondie de diverses formules (Règles d'Helsinki, de 1966). Un problème terminologique analogue a
été étudié par la Commission économique pour l'Europe,
et les conclusions de cette étude, qui a mené à la reconnaissance de la notion de « fleuves et lacs d'intérêt commun »,
ont fait l'objet en 1952 d'un document de cette commission1. Ces études ont montré que l'on peut utiliser des
expressions synonymes pour désigner la même notion à
condition que ces expressions recouvrent les principaux
éléments qui, dans le cas des voies d'eau, ont des conséquences juridiques sur le plan international. Tout d'abord,
les expressions utilisées doivent indiquer qu'il s'agit d'une
voie d'eau ou d'un réseau de fleuves et de lacs (un bassin
hydrographique) partagé entre les territoires de deux ou
plusieurs Etats. Le second élément important en la matière
est celui de la cohésion hydrographique du bassin. Du fait
de cette cohésion, il existe, en dépit des frontières politiques, une interdépendance entre les différentes parties de
1
« Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique des
fleuves et des lacs d'intérêt commun » (E/ECE/136-E/ECE/EP/98/
Rev.l).
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voies d'eau appartenant à des Etats différents, qui entraîne
des conséquences juridiques. Cette interdépendance, qui
devrait être le critère servant dans chaque cas à déterminer
dans quelle mesure l'aire de drainage doit être soumise à
une réglementation juridique internationale, ne concerne
pas seulement les différentes utilisations de la voie d'eau et
de ses eaux ; elle touche également au problème de la pollution. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de faire de distinction,
quant à la portée de la définition d'une « voie d'eau internationale » ou d'un « bassin hydrographique international », entre les aspects juridiques des utilisations de
l'eau douce, d'une part, et de la pollution de l'eau douce,
d'autre part.
France
[Original : français]
[11 juillet 1975]

Réponse aux questions A, B et C
Nature des voies d'eau internationales
1. Les questions A, B et C se résument en fait à une seule :
savoir si l'on doit se rattacher à la notion de bassin hydrographique international ou à celle de cours d'eau international selon que l'on traite de l'utilisation de la voie d'eau
ou de sa pollution.
2. Sur l'utilisation du cours d'eau, il ne paraît guère
concevable que l'on puisse accepter une conception de la
voie d'eau autre que celle du cours d'eau international.
3. Sur la pollution de la voie d'eau, l'on pourrait à l'inverse s'attacher à la notion de bassin hydrographique sous
l'angle des mesures à prendre, à l'exclusion des contrôles
qu'il serait nécessaire d'organiser au niveau des Etats.
Toutefois, le Gouvernement français n'estime pas qu'il soit
souhaitable que la CDI s'engage dès maintenant dans
l'étude de la pollution des cours d'eau, pour les motifs qui
seront développés à propos de la question H.
Hongrie
[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

Réponse aux questions A, B et C
Les questions A, B et C exigent une réponse nette, car les
expressions géographiques qui y sont employées, « voie
d'eau internationale » et « bassin hydrographique international », ne conviennent que pour une partie des relations
juridiques n'ayant pas fait jusqu'à présent l'objet d'une
réglementation. Ces relations ainsi que les principales mesures à mettre en œuvre pour leur réglementation peuvent
être esquissées comme suit :
L'élaboration de règles internationales régissant l'utilisation des voies d'eau ou des bassins hydrographiques
s'étendant sur le territoire de plusieurs pays est nécessaire,
d'une part à cause de l'unité hydrologique des voies d'eau
et des bassins hydrographiques, d'autre part à cause du
partage politique résultant du tracé des frontières.
La notion d' « unité hydrologique » a les implications
suivantes :
1. L'unité hydrologique implique avant tout que toute
action exercée sur les eaux à un point donné d'une voie
d'eau ou d'un bassin hydrographique (c'est-à-dire toute
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utilisation des eaux) se répercute sur d'autres parties de la
voie d'eau ou du bassin hydrographique.
Le fait que les frontières politiques traversent les voies
d'eau ou les .bassins hydrographiques implique que toute
utilisation des eaux sur le territoire d'un Etat (généralement
situé en amont) peut avoir des répercussions sur le territoire d'un autre Etat (généralement situé en aval) et y modifier la quantité d'eau disponible et sa qualité (généralement
aux dépens de l'Etat situé en aval).
Il y a deux grandes catégories d'actions préjudiciables
exercées sur les eaux : celles qui aboutissent à une modification quantitative des réserves hydrauliques (diminution
entraînée par l'utilisation des eaux à des fins industrielles, agricoles ou communautaires ou par leur détournement vers d'autres bassins hydrographiques, etc., ou, au
contraire, augmentation entraînée par le déversement de
réservoirs en période de crue) et celles qui aboutissent à
une détérioration de la qualité des eaux provoquée par
le déversement d'eaux mal épurées ayant été utilisées à des
fins industrielles, agricoles ou communautaires.
L'objectif d'une réglementation juridique internationale est d'éliminer les utilisations préjudiciables par des
mesures d'interdiction ou de prévention.
a) La règle interdisant les utilisations ayant des effets
préjudiciables — qui est fondée sur le principe « sic utere
tuo ut alienum non laedas » généralement accepté en droit
international — a été formulée par la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue à
Stockholm, dans les termes suivants : « [. . .] les Etats ont
le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon
leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire
en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats [. . .] 1 ».
L'ONU a reconnu que cette règle s'appliquait en l'occurrence. Cette formulation vaut en ce qui concerne les eaux,
sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir de notion géographique précise, celle de « territoire de l'Etat » étant
suffisante.
b) Dans la plupart des cas, les activités causant des dommages dans un autre Etat ne sont pas exercées par un Etat
mais par des organisations économiques ou des entités
juridiques quelconques opérant à l'intérieur des frontières
de l'Etat. Ces activités peuvent être contrôlées par le biais
du système juridique des concessions octroyées par l'Etat
pour permettre l'utilisation des eaux. Un tel système existe
dans tous les pays sous une forme plus ou moins développée. Théoriquement, la règle susmentionnée stipule également que l'Etat est tenu de prévenir ou d'interdire les activités causant des dommages dans un autre Etat.
Toutefois, il est nécessaire d'élaborer d'autres règles afin
d'éviter les utilisations préjudiciables, car en général l'autorité qui a juridiction sur les eaux n'a pas la possibilité d'apprécier l'effet que peut avoir l'utilisation prévue dans un
autre Etat.

Les accords sur l'exploitation des eaux frontières, principalement ceux conclus entre les pays socialistes d'Europe
et ceux conclus par les pays socialistes avec leurs voisins
non socialistes tentent de résoudre ce problème. Les règles
suivantes peuvent être dégagées de ces accords :
i) Les voies d'eau qui constituent la frontière entre deux
Etats ou celles qui sont traversées par une frontière
sont des « eaux frontières »;
ii) Toute activité ayant des répercussions sur les eaux
frontières ne peut être exercée qu'avec l'assentiment
des deux Etats ; certains accords contiennent même
des dispositions relatives à la répartition des réserves
hydrauliques ;
iii) Lorsque des voies d'eau sont traversées par une frontière, il est stipulé dans certains accords que toute
activité ayant des répercussions sur les eaux ne peut
être exercée dans la zone frontière — c'est-à-dire sur
une superficie déterminée s'étendant de part et
d'autre de la frontière — qu'avec l'assentiment des
deux Etats ;
iv) Le consentement de l'autre Etat n'est pas nécessaire
pour les activités exercées dans la zone frontière
définie ci-dessus ou en dehors de cette zone, lorsque
les accords disposent uniquement que les Etats sont
tenus de s'informer mutuellement des effets desdites
activités si ceux-ci sont observables dans les eaux
frontières.
On peut tirer de ces accords les conclusions suivantes :
i) Les eaux frontières sont dotées d'un statut juridique
international spécial qui les distingue des autres eaux ;
ii) Toutefois, ce statut ne s'applique ni aux autres eaux
qui se déversent dans les eaux frontières, ni à toute la
longueur des cours d'eau traversés par une frontière,
ni encore moins au bassin hydrographique.
Ce dernier point met en lumière l'insuffisance et les limites
de la réglementation contenue dans ces accords. Dans les
négociations avec nos voisins, nous avons essayé sans succès à plusieurs reprises d'étendre ce statut spécial. Nous
avons échoué pour deux raisons :
i) Les Etats considèrent l'extension du statut spécial
dont sont dotées les eaux frontières à l'ensemble d'un
bassin hydrographique ou à toute la longueur d'un
cours d'eau comme une atteinte injustifiée à leur
souveraineté;
ii) L'extension du statut spécial, c'est-à-dire l'obligation
pour les Etats de coordonner leurs activités ayant des
répercussions sur les eaux où qu'elles soient situées
est impossible dans la pratique. Théoriquement, il
est possible de limiter ces activités, mais une telle
limitation ne peut fournir une protection contre les
effets cumulés d'activités de moindre importance.
Les autres possibilités qui s'offrent pour éliminer les
difficultés sont les suivantes :
i) La fixation bilatérale du volume et de la qualité de
l'eau s'écoulant dans les eaux frontières, soit par le
biais du système actuel de coordination, soit autre1
Voir la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
ment. Pour ce genre de réglementation, il est nécesl'environnement [Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
saire d'avoir recours aux notions géographiques suirenvironnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations
vantes : « eaux frontières », « secteur frontière »,
Unies, numéro de vents : F.73.II.A.14), l r c partie, chap. I e r ] ,
« point d'intersection avec la frontière ».
sect. Iï, principe 21.
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ii) Dans les récents traités bilatéraux relatifs à l'utilisation des eaux frontières, les parties s'engagent également à coordonner leurs plans à long terme de
consommation d'eau. De toute évidence, cela ne
signifie pas qu'elles s'engagent à coordonner les
activités mineures, mais simplement les principales
orientations. Toutefois, il y a là la possibilité d'arriver à un accord sur le volume et la qualité des eaux
traversant une frontière.
2. Les traités susmentionnés répondent à certaines autres
des questions ayant leur origine dans l'unité hydrologique
des voies d'eau. On peut en dégager plusieurs règles en ce
qui concerne la coopération entre pays voisins, par
exemple :
a) Des règles concernant l'entretien et la régulation des
eaux frontières, la consolidation de leurs rives, l'exploitation, la planification, l'exécution et le financement de ces
travaux;
b) Des règles prévoyant la simplification des formalités
pour le passage de la frontière par les travailleurs qui participent aux travaux susmentionnés ou aux activités de coopération sur les eaux frontières ;
c) Des règles autorisant le transfert en suspension de
taxes de machines et de matériel de l'autre côté de la
frontière ;
d) Des règles concernant l'octroi des concessions, etcSelon nous, ces règles sont prêtes à être codifiées. Il n'y a
aucune contradiction dans le principe de leur mise en application entre les Etats situés en amont ou en aval. Pour la
formulation de ces règles, il faudra avoir recours aux
expressions géographiques suivantes : « eaux frontières »,
« secteur frontière », « point d'intersection avec la
frontière ».
3. L'unité hydrologique des cours d'eau exige que les pays
voisins coopèrent pour se prémunir contre les dommages
causés par les eaux. Pour se protéger contre les inondations
et les infiltrations, ils doivent coordonner la construction
et l'entretien des digues sur leur territoire ou coopérer pour
effectuer les travaux d'intérêt commun, se fournir mutuellement des données hydro-météorologiques, éventuellement mettre au point des systèmes de mesure automatiques,
établir une liaison radio ou téléphonique entre les organisations chargées de la protection, se prêter mutuellement
assistance, etc.
La nécessaire coopération des Etats pour éviter les dommages dus à la pollution peut prendre les formes suivantes :
à) Etablissement et entretien d'un réseau de contrôle de
la qualité des eaux polluées;
b) Adoption sur leur propre territoire de mesures efficaces de protection contre les eaux extrêmement polluées et
notification immédiate des vagues de pollution au pays
situé en aval, etc.
Les expressions géographiques qu'il convient d'utiliser
dans les règles relatives aux dommages causés aux eaux
sont : « eaux frontières » et peut-être « bassin hydrographique ».
4. Enfin, l'unité hydrologique des voies d'eau exige que les
Etats situés dans le même bassin hydrographique — et qui
ne sont pas nécessairement des Etats voisins — coopèrent
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en ce qui concerne la mise en valeur et l'utilisation des eaux
du bassin hydrographique. Les traités cités comme exemples aux paragraphes 7, 9 et 11 du rapport de la SousCommission du droit des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation prévoient ce
type de coopération très large et l'expression géographique
qu'il convient d'utiliser dans les règles relatives à cette
coopération est l'expression « bassin hydrographique ».
En outre, selon nous, les incertitudes quant à ce qu'il faut
entendre par les expressions « voie d'eau internationale »
et « bassin hydrographique international » — comme le
souligne le paragraphe 16 du rapport de la même SousCommission — sont dues au fait que la distinction n'est
pas très nette entre la relation juridique générale concernant
uniquement la coopération et les autres relations juridiques
mentionnées ci-dessus concernant l'utilisation de l'eau.
L'adjectif « international » ne convient pas, car en
l'absence d'une qualification précise de l'ensemble du bassin
hydrographique, il pourrait donner à entendre que des
cours d'eau sont dotés sur toute leur longueur du même
statut juridique international spécial que les eaux frontières. Cela est inacceptable pour les Etats situés en amont.
5. Pour résumer notre point de vue, nous soulignons les
points suivants :
a) II n'existe aucune expression géographique assez générale pour pouvoir être appliquée à la description de toutes
les relations juridiques concernant les voies d'eau ou les
bassins hydrographiques situés sur le territoire de plus d'un
Etat;
b) Les expressions « fleuve international », a bassin
hydrographique international » et « eaux frontières » ont
une signification géographique bien déterminée et s'expliquent facilement. Il n'est donc pas nécessaire d'étudier la
signification de ces expressions, mais il y a lieu de se
demander laquelle il convient d'utiliser pour la réglementation de tel ou tel type de relation juridique.
6. Nous proposons les points suivants pour la classification de ces relations juridiques :
a) Les exploitations de l'eau ayant une incidence sur la
quantité et la qualité des eaux ;
b) Les autres exploitations de l'eau ;
c) La coopération en matière d'utilisation des eaux entre
Etats voisins ou situés dans le même bassin hydrographique.

Indonésie
[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

S'agissant de la portée à donner à une définition des voies
d'eau internationales pour une étude des aspects juridiques
des utilisations de l'eau douce, d'une part, et de la pollution
de l'eau douce, d'autre part, le but visé doit être le bien-être
de la population.
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Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. La portée à donner à la définition d'une voie d'eau
internationale doit être envisagée de deux points de vue :
les aspects juridiques de l'utilisation et les aspects juridiques de la pollution.
2. Du point de vue de l'utilisation des eaux, il convient de
limiter la portée de la définition aux cas suivants : a) les
fleuves navigables qui traversent le territoire de deux ou
plusieurs Etats (neuves successifs) et dont les eaux sont
soumises à deux ou plusieurs juridictions différentes, mais
auxquels s'applique le principe de la responsabilité juridique qui suppose l'interdiction de causer un préjudice
notable à des pays tiers ; b) les fleuves navigables dans lesquels la ligne de démarcation entre deux Etats suit l'axe du
talweg (fleuves contigus), la souveraineté sur les eaux étant
partagée ; c) les fleuves non navigables qui traversent deux
ou plusieurs Etats ; d) les fleuves non navigables qui constituent la frontière entre deux ou plusieurs Etats. Pour étudier les aspects juridiques de la pollution des eaux, il faut
aussi prendre en considération d'autres facteurs qui seront
exposés plus loin. Lorsque la frontière suit l'une des rives
d'un fleuve, ce dernier ne doit pas être considéré comme
un fleuve international.
Pakistan
[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Tous les fleuves, cours d'eau et canaux pérennes, et
même les cours d'eau non pérennes, qui traversent plus
d'un pays doivent être inclus dans la définition de la « voie
d'eau internationale ».
Pays-Bas
[Original : anglais]
[21 avril 1976]

a) Eaux saumâtres
1. L'étude commencée par la CDI porte sur le droit
relatif aux utilisations des voies d'eaux internationales à
des fins autres que la navigation. Cependant, dans la question A, et de nouveau dans la question D, il est fait mention
des utilisations et de la pollution de l'eau douce. L'expression « eau douce » limite la portée de l'étude dans la mesure
où elle exclut les sections des cours d'eau internationaux où
les eaux sont saumâtres sous l'influence de la mer. En particulier dans les deltas plats comme il en existe aux Pays-Bas,
on a constaté que l'effet salinisant de la mer se fait encore
sentir à plusieurs douzaines de kilomètres en amont de
l'embouchure.
2. Une distinction entre les eaux douces et saumâtres peut,
il est vrai, présenter de l'intérêt pour certaines utilisations
de la voie d'eau, par exemple l'irrigation des terrains de
culture, l'utilisation de l'eau à des fins industrielles, la production d'eau potable et le rejet de sels de déchet. Pour
d'autres emplois, cependant, par exemple pour le refroidissement, les usages récréatifs et le déversement des résidus
chimiques, cette distinction n'a guère de pertinence, à supposer même qu'elle en ait.

3. Le Gouvernement néerlandais considère que, dans un
souci de gestion attentive et équilibrée des voies d'eau faisant partie d'un même bassin hydrographique, la définition
d'une voie d'eau internationale devrait être suffisamment
large pour englober les parties de son cours qui contiennent
de l'eau saumâtre.
4. Cette opinion du Gouvernement néerlandais repose en
partie sur l'expérience qu'il a acquise en négociant avec les
gouvernements d'Etats situés en amont par rapport aux
Pays-Bas, car il a pu constater que, du point de vue de
l'Etat placé en amont, le fait de ne pas tenir compte de la
partie saumâtre d'un cours d'eau laisse aux Pays-Bas une
latitude beaucoup plus grande quant aux utilisations qu'ils
peuvent faire de ce cours d'eau, au point qu'il devient difficile d'équilibrer les droits et les obligations des divers Etats
riverains.
5. Une considération supplémentaire est qu'en 1971-1974,
au moment où un projet de convention européenne pour la
protection des cours d'eau internationaux contre la pollution entre les Etats membres du Conseil de l'Europe était
en cours de préparation1, le principe de base adopté à
l'origine avait été celui de la protection de l'eau douce. Or,
durant les négociations, les experts des Etats membres sont
parvenus à la conclusion que la gestion qualitative d'un
cours d'eau devait s'étendre aux sections inférieures saumâtres. A l'article premier de ce projet de convention, le
cours d'eau est défini comme allant jusqu'à la ligne de base
de la mer territoriale.
b) Limite des eaux douces
6. En ce qui concerne les aspects de la gestion qualitative
des eaux pour lesquels il peut être important de distinguer
entre les sections d'eaux et d'eaux salines d'un même cours
d'eau, le projet de convention européenne visé au paragraphe 5 ci-dessus comporte la définition suivante, à
l'alinéa c de l'article premier :
« Limite des eaux douces », l'endroit dans le cours d'eau où, à marée
basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité
augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer.

7. La même définition a été reprise par la suite dans la
Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (Paris, 1974).
c) Voie d'eau
8. Aux fins de la présente étude, l'expression « voie
d'eau )) devrait s'appliquer non seulement aux fleuves et
rivières, mais également aux canaux et aux lacs que les eaux
peuvent traverser, de sorte que l'utilisation qu'un Etat fait
de ces eaux peut influer sur les possibilités d'utilisation
dans un autre Etat.
1
Pour le texte du projet de convention, voir Annuaire... 1974,
vol. II (2e partie), p. 383, doc. A/CN.4/274, par. 377.

Philippines
[Original : anglais]
[25 août 1975]

La définition de la voie d'eau internationale doit être
fondée sur l'unité physique de toutes les eaux de surface,
conformément à la pratique séculaire suivie par les Etats
dans le cas de voies d'eau ou de bassins politiquement
divisés.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales
Pologne
[Original : anglais]
[27 août 1975]

1. L'étude des aspects juridiques de l'utilisation des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation
devrait porter sur les voies d'eau internationales qui séparent ou traversent les territoires de plusieurs Etats. Il y a
plusieurs années que le droit international s'intéresse à des
problèmes concernant lesfleuvesqui séparent ou traversent
les territoires de deux Etats ou plus, fleuves que l'on peut
qualifier d'internationaux par opposition auxfleuvesnationaux qui traversent le territoire d'un seul Etat.
2. Cependant, en droit international classique, il ne suffisait pas qu'un fleuve traverse plusieurs Etats, ou leur serve
de frontière, pour qu'il soit considéré comme international.
L'internationalisation d'unfleuveétait liée à son utilisation
aux fins de la navigation : était considéré comme fleuve
international le fleuve qui, dans son cours naturellement
navigable, séparait ou traversait les territoires de plusieurs
Etats. [Voir l'Acte final du Congrès de Vienne, de 1815, et
les dispositions du Traité de Versailles, de 1919; cf. la
notion de « réseau fluvial », ainsi que la notion plus générale de « voies navigables d'intérêt international » adoptée
à Barcelone, en 1921, dans les Convention et Statut sur le
régime des voies navigables d'intérêt international (art. I er
du Statut).]
3. Pour ce qui est de l'utilisation des fleuves à des fins
autres que la navigation, la notion de fleuve international
est liée à la situation géopolitique du fleuve considéré,
c'est-à-dire au fait que son cours traverse successivement ou
sépare les territoires de deux Etats ou plus.
4. La navigabilité d'un fleuve n'est pas toujours essentielle pour son utilisation à des fins commerciales, agricoles
ou domestiques. S'agissant de ces utilisations autres que la
navigation, le droit international oppose les fleuves internationaux, également qualifiés de « communs » ou de « multinationaux », aux fleuves « vraiment » nationaux, c'est-àdire ceux dont le cours, de la source à l'embouchure, est
situé entièrement sur le territoire d'un même Etat. En droit
international contemporain, la notion de « fleuve international », outre son interprétation classique connue, sert
à désigner tout fleuve, navigable ou non, qui sépare ou traverse les territoires de deux Etats ou plus.
5. S'agissant de l'utilisation des eaux à des fins autres que
la navigation, les Etats s'intéressent non seulement aux
fleuves internationaux mais aussi aux autres voies d'eau
internationales, telles que les lacs qui traversent des frontières internationales et qu'on peut appeler lacs internationaux, ainsi qu'à toutes les autres eaux frontières.
6. La notion d' « eaux frontières » figure dans les accords
bilatéraux relatifs à l'hydro-économie que la Pologne a
conclus avec des Etats voisins (Accord entre le Gouvernement de la République populaire de Pologne et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque relatif à
l'hydro-économie des eaux frontières, du 21 mars 19581;
Accord entre le Gouvernement de la République populaire
de Pologne et le Gouvernement de l'URSS relatif à l'hydro-

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 538, p. 109.
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économie des eaux frontières, du 17 juillet 19642; et accord
de coopération en matière d'hydro-économie des eaux
frontières conclu le 11 mars 1965 par le Gouvernement de
la République populaire de Pologne et celui de la République démocratique allemande).
7. Dans chacun de ces accords, la notion d' « eaux frontières » recouvre aussi bien la zone d'intersection des eaux
de surface, courantes ou stagnantes (fleuves, rivières,
canaux, lacs, étangs) avec la frontière d'Etat, que la zone
d'intersection des eaux souterraines avec la frontière
d'Etat.
8. Pour répondre à la question posée, le Gouvernement
de la République populaire de Pologne tient à déclarer que
la définition de la notion de voie d'eau internationale ne
devrait pas reposer sur des critères différents selon qu'il
s'agit d'étudier les aspects juridiques de l'utilisation des
voirs d'eau internationales ou les aspects juridiques de leur
pollution.
9. Il semble qu'aux fins des études relatives aux aspects
juridiques de l'utilisation des eaux et de leur protection
contre la pollution la notion de voie d'eau internationale
devrait comprendre toutes les eaux courantes (fleuves,
canaux, rivières) ou stagnantes (lacs, étangs), navigables
ou non, qui traversent successivement les territoires de deux
Etats au moins ou constituent la frontière entre des Etats.
10. D'autre part, le Gouvernement de la République
populaire de Pologne constate que, dans la pratique internationale récente, l'étude des aspects juridiques de l'utilisation des voies d'eau internationales et les réglementations visant à faire en sorte qu'elles soient utilisées de façon
concordante et mutuellement avantageuse n'ont pas uniquement pour objet les eaux séparant ou traversant les
territoires de deux Etats ou plus, mais aussi des eaux souterraines. Cela tient incontestablement au fait que l'on dispose de moyens de plus en plus perfectionnés pour localiser ces dernières et en stabiliser le cours, et que l'accès et le
recours aux méthodes de la technique moderne deviennent
à peu près universels.
11. Il est donc souhaitable d'envisager la possibilité d'inclure la question des eaux frontières souterraines et des eaux
souterraines qui traversent successivement les territoires de
deux Etats ou plus dans le cadre de l'étude des aspects juridiques de l'utilisation des voies d'eau internationales.
3

Ibid.,va\. 552, p. 189.

Suède
[Original : anglais]
[24 juin 1975]

Par « voies d'eau internationales », on devrait entendre
toute étendue d'eau douce située sur le territoire de deux
Etats ou plus. Cette définition devrait s'appliquer aussi
bien aux eaux de surface qu'aux eaux souterraines. En ce
qui concerne ces dernières, il importe également d'élaborer
une réglementation, puisque ces eaux, si elles s'étendent
sur le territoire de deux Etats, peuvent être utilisées et
polluées par l'un des Etats au détriment de l'Etat voisin.
Pour des raisons pratiques, la notion de voie d'eau internationale devrait avoir le même sens qu'il s'agisse d'utilisation ou de pollution.
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Venezuela
[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

4. Il faut faire nécessairement une distinction fondamentale entre la valeur déclarative et la valeur constitutive de
l'internationalisation. Si le Venezuela reconnaît comme
internationale aux fins d'une étude préliminaire une voie
d'eau qui répond à certaines conditions, cette reconnaissance n'a qu'une valeur déclarative et n'entraîne pas la
création de règles juridiques et d'obligations. Au contraire,
quand on se proposera ultérieurement de codifier le régime
juridique des voies d'eau internationales, l'acceptation de
tous les Etats devra être concrétisée de façon formelle par
l'élaboration et l'adoption de traités spécifiques.

1. La définition de la voie d'eau internationale devrait se
différencier nettement de celle de la voie d'eau nationale,
qui coule sur le territoire d'un seul Etat.
2. Conformément à l'évolution actuelle du droit international public, on pourrait élargir la définition traditionnelle de la voie d'eau internationale, liée jusqu'à présent au
critère de navigabilité et d'accès à la mer.
3. Pour ces raisons, on pourrait considérer comme voies
d'eau internationales les voies d'eau qui répondraient aux
critères suivants :
Question B
a) Critères géopolitiques. Du point de vue de l'étude
préliminaire des aspects juridiques des utilisations de l'eau
La notion géographique de bassin hydrographique interdouce autres que la navigation, d'une part, et de la pollu- national
la base appropriée pour une étude des aspects
tion de l'eau douce, d'autre part, on pourrait considérer juridiquesest-elle
des utilisations des voies d'eau internationales à
comme voies d'eau internationales non seulement les voies des fins autres que la navigation ?
d'eau qui traversent ou séparent plusieurs Etats (traditionnellement appelées voies d'eau contiguës et voies d'eau
successives), mais éventuellement aussi les voies d'eau
Allemagne (République fédérale d')
appartenant à un même bassin hydrographique interna[Original : anglais]
tional englobant le territoire de plusieurs Etats. Il faut
[6 octobre 1975]
souligner que, dans ce cas, on abandonnerait le critère
traditionnel de l'accès à la mer pour définir une voie d'eau Réponse aux questions B et C
internationale. Enfin, il faudrait élaborer une terminologie
adéquate pour les voies d'eau susceptibles d'être considérées 1. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale
comme internationales (fleuves et rivières, ruisseaux, tor- d'Allemagne, il n'est pas souhaitable de prendre la notion
géographique de bassin hydrographique international pour
rents, oueds, etc.).
base d'une étude des aspects juridiques des diverses utilib) Critères socio-économiques. On pourrait considérer sations des voies d'eau internationales.
comme voies d'eau internationales celles qui sont utilisées
à des fins économiques (navigation, irrigation, production 2. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la
d'énergie, etc.) ou sociales (consommation humaine, etc.), pollution. En prenant pour base la notion géographique
lorsque cette utilisation répond aux intérêts et aux besoins du bassin hydrographique considéré dans son ensemble,
de plusieurs pays ou que l'utilisation de la voie d'eau par un on omettrait le fait qu'il est indispensable pour réaliser un
Etat peut porter directement préjudice à un ou plusieurs équilibre des utilisations de tenir compte du pouvoir d'autoépuration des fleuves et des lacs, qui est le plus important
autres Etats.
des facteurs naturels de réduction de la pollution, et de
c) Critères juridiques. Il faut distinguer deux hypothèses : rétablissement de l'équilibre écologique. Des prémisses
i) S'il s'agit d'une simple étude préliminaire, sans création aussi peu réalistes ne permettraient pas d'aboutir à des
de droits ou d'obligations, on pourrait considérer comme conclusions pratiques.
appartenant au même ordre international les voies d'eau 3. La base logique de toute étude des aspects juridiques
qui répondent aux critères mentionnés ci-dessus. La de la pollution des eaux non maritimes semble donc être
reconnaissance, par les Etats intéressés, du caractère inter- la notion de « voie d'eau internationale » comprise comme
national des voies d'eau faisant l'objet de cette étude aurait une voie d'eau traversant ou séparant les territoires de deux
valeur déclarative.
Etats ou plus. Ce n'est que lorsqu'elle traverse les fronii) II faut néanmoins insister sur le fait que, lorsqu'on tières et non lorsqu'elle est limitée à un point du bassin
cherche à définir les voies d'eau internationales afin d'éla- que la pollution doit être prise en considération dans
borer un régime juridique international, il faut nuancer ces l'étude des effets juridiques des utilisations des tronçons
critères objectifs par des critères juridiques. Ces critères d'une voie d'eau situés en amont.
seraient fondés sur la volonté commune des Etats intéressés 4. C'est ce point de vue que reflètent les dispositions du
de reconnaître expressément une situation particulière et projet de convention européenne pour la protection des
d'établir un régime spécifique pour sauvegarder, harmo- cours d'eau internationaux contre la pollution1 qui
niser et satisfaire équitablement un ensemble d'intérêts concernent les normes minimales de qualité aux points où
communs. La signature de conventions ou d'accords, bila- les cours d'eau traversent une frontière.
téraux ou multilatéraux, portant internationalisation de ces
voies d'eau et ayant valeur constitutive serait le moyen 5. C'est aussi la notion de « voie d'eau internationale »,
choisi pour atteindre cet objectif. Dans ce cas, la portée telle qu'elle a été définie ci-dessus, que les Etats riverains du
de la définition des voies d'eau internationales pourrait
1
être bien plus restrictive et ne pas s'étendre à la totalité du
Pour le texte du projet de convention, voir Annuaire... 1974,
bassin hydrographique.
vol. II (2e partie), p. 383, doc. A/CN.4/274, par. 377.
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5. Les Règles d'Helsinki, de 1966, élaborées par l'International Law Association à l'issue d'une série de réunions
se fondent sur l'utilisation des eaux d'un bassin de drainage
international, celui-ci étant défini à l'article II desdites
règles.
6. On trouve une étude détaillée et documentée sur la
valeur juridique de la notion de bassin de drainage international dans l'ouvrage intitulé The Law of International
Drainage Basins, publié par l'Institute of International Law
de la New York University School of Law2.
7. Dans The River Basin in History and Law3, Ludik
A. Teclaff démontre, à la suite d'une étude documentée,
l'utilité et la pertinence de la notion de bassin de drainage
international pour l'étude des aspects juridiques des
diverses utilisations des voies d'eau internationales.
8. Claude-Albert Colliard consacre le troisième chapitre
de son étude « Evolution des aspects actuels du régime
juridique des fleuves internationaux4 » à la question de
l'utilisation optimale des bassins et se prononce en faveur
de la notion moderne du bassin intégré, du bassin de
drainage international.
9. Les auteurs de l'étude intitulée Gestion des ressources
en eau internationales : aspects institutionnels et juridiques5
concluent en faveur de la notion de bassin de drainage
international.
10. Albert E. Utton, dans « International Water Quality
Law6 », traite en détail de l'évolution du droit international
Ibid., p. 332 et 333, par. 138 à 141.
de l'environnement en ce qui concerne les bassins de
drainage.
Argentine
11. Compte tenu des ouvrages précités et de l'abondance
[Original : espagnol] des renseignements qu'ils donnent sur la pratique des Etats
[26 août 1975] et la doctrine et la jurisprudence internationales, il semble
Réponse aux questions B et C
superflu de formuler encore ici d'autres considérations pour
1. A ce propos, il est à noter que nous avons utilisé la justifier l'utilisation de la notion de bassin de drainage
version anglaise du questionnaire car, dans la version espa- international comme base de l'étude qui nous occupe.
gnole, les termes international drainage basin sont traduits
erronément par cuenca hidrogrâfica internacional au lieu de 2
Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1967.
cuenca de drenaje internacional.
3
La Haye, Nijhoff, 1967.
2. Nous estimons que la notion géographique de bassin
4
Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La Haye,
de drainage international constitue bien la base appropriée 1968-III, Leyde, A. W. Sijlhoff, 1970, vol. 125, p. 398 et suiv.
6
pour une étude des aspects juridiques des voies d'eau interPublication des Nations Unies, numéro de vente : F.75.II.A.2.
0
nationales et de leur pollution.
Voir Natural Resources Journal, University of New Mexico
3. La notion de bassin de drainage international, sous son School of Law, avril 1973.
aspect juridique, doit concorder avec le principe généralement admis de bon voisinage qui est fondamental dans
Autriche
cette branche du droit international.
4. Il existe une abondante bibliographie sur l'aspect juri[Voir ci-dessus p. 161, sect. II, question A, Autriche.]
dique et l'utilité de la notion de bassin de drainage international, en faveur de laquelle la doctrine s'est depuis longtemps prononcée. Parmi les auteurs qui ont traité de ce
Barbade
sujet, on peut citer Herbert Arthur Smith, qui, dans son
[Original : anglais]
œuvre classique sur les utilisations économiques des fleuves
[10 novembre 1975]
internationaux, conclut principalement que tout réseau fluvial constitue, par nature, une unité physique indivisible
et doit, en tant que tel, être mis en valeur de la manière la 1. La notion géographique de bassin hydrographique
plus utile à l'ensemble de la communauté humaine qu'il international s'applique à une aire drainée par un même
dessert, que celle-ci relève ou non, sur le plan politique, de réseau fluvial traversant plusieurs Etats.
2. A notre avis, cette notion de bassin hydrographique
plusieurs juridictions différentes1.
international peut être considérée comme une base appro1
Voir H. A. Smith, The Economie Uses of International Rivers, priée pour l'étude des aspects juridiques de l'utilisation des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navigaLondres, King, 1931, p. 150 et 151.

Rhin ont pris pour base de leur collaboration au sein de
la Commission internationale pour la protection du Rhin
contre la pollution, créée par l'Accord de Berne du
29 avril 1963z. Afin de déterminer l'existence éventuelle de
pollutions conformément à l'article 2 de cet accord, des
stations de contrôle ont été installées le long des rives du
fleuve à tous les points où celui-ci traverse une frontière
séparant deux Etats.
6. Outre qu'elle est la base appropriée pour examiner
les utilisations qui ont des effets sur la qualité de l'eau ou
pour fixer des normes de qualité précises, la notion de
« voie d'eau internationale » permet également d'étudier
les utilisations qui provoquent des modifications quantitatives.
7. Il ne faut cependant pas oublier que le débit dans les
pays situés en aval peut dépendre tout autant des prélèvements d'eau opérés dans un affluent national que de ceux
qui le sont dans la voie d'eau internationale elle-même. Il
peut donc être utile, pour effectuer une étude juridique des
utilisations qui ont des effets quantitatifs, de faire appel à
certains aspects de la notion de bassin hydrographique, en
tenant dûment compte des droits souverains des Etats
riverains.
8. Plusieurs traités concernant des bassins fluviaux ont
été conclus conformément à ce principe, en particulier en
Afrique.
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tion. En effet, elle implique qu'un réseau fluvial forme un
tout indivisible et les Etats devraient être en mesure, conformément à ce principe, de faire valoir leur droit d'utiliser
ces voies d'eau pour l'irrigation ou pour la production
d'énergie hydro-électrique.
3. Si l'on admet qu'un réseau fluvial forme un tout indivisible, il ne faut pas empêcher des Etats d'utiliser les cours
d'eau qui traversent leur territoire.

utilisations de l'eau douce ou de la pollution des voies d'eau
internationales.
3. La mise en place de mécanismes juridiques pour régler
les différends entre Etats concernant l'utilisation des eaux
douces ou la pollution des voies d'eau internationales
contribuerait certainement à la bonne harmonie des relations entre les nations.
Equateur
[Original : espagnol]
[5 août 1975]

Brésil
[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

La position du Gouvernement brésilien sur ce point a
déjà été exposée plus haut dans la réponse à la question A1.
Comme on l'a alors souligné, le bassin hydrographique est
une entité territoriale qui peut constituer tout au plus, si
les particularités locales le justifient et qu'il existe des instruments internationaux pertinents, une unité appropriée
pour certains projets d'aménagement et d'intégration physique, comme cela est le cas pour la zone couverte par le
Traité du bassin du rio de la Plata ainsi que pour le bassin
du Lagoa Mirim, à la mise en valeur duquel le Brésil et
l'Uruguay coopèrent actuellement. Mais la notion de
bassin hydrographique n'a en fait aucune incidence sur les
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau, qui par
conséquent n'en relèvent pas.
1

Voir ci-dessus p. 162, sect. II, question A, Brésil.

Canada
[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

Réponse aux questions B et C
Non. Il faudrait prendre pour point de départ la notion
de « voie d'eau internationale » telle qu'elle a été définie
plus haut. Le fait de partir d'une notion géographiquement
restreinte n'empêcherait pas de prendre en considération un
bassin hydrographique naturel ou une unité fonctionnelle
du type décrit plus haut1, si la situation l'exige.

1. A la lumière de ce qui précède1, on peut affirmer qu'il
n'est pas nécessaire, pour étudier les aspects juridiques des
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation, d'étendre la notion de voie d'eau internationale de façon à englober la notion géographique de
bassin hydrographique international.
2. En effet, dans la mesure où les utilisations d'un cours
d'eau ne relèvent de l'ordre international qu'à partir du
point où ce cours d'eau passe de la souveraineté territoriale
d'un Etat sous celle d'un autre et où l'Etat situé en amont
est tenu d'éviter de causer un dommage à l'Etat situé en
aval, la notion juridique de voie d'eau suffit dans la pratique à fonder une réglementation internationale en la
matière. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'on faisait
appel à la notion géographique de bassin, on admettrait
que des restrictions injustifiées et inacceptables puissent
être imposées en ce qui concerne non seulement le cours
d'eau en question mais également tous ses affluents ainsi
que toutes les zones géographiques qu'il traverse. De plus,
on voit mal ce que l'Etat propriétaire du cours inférieur
aurait à gagner à l'inclusion de la notion géographique
étendue de bassin dans la réglementation juridique pertinente, étant donné que son seul intérêt réel devrait être et
est de recevoir les eaux de la voie d'eau internationale dans
des conditions qui ne lui causent pas de préjudice grave ou
irréparable.
1

Voir ci-dessus sect. II, question A, Equateur.

Espagne
Voir ci-dessus, p. 163, ssct. II, question A, Canada.

[Voir ci-dessus p. 163, sect. II, question A, Espagne.]
Colombie
[Original : espagnol]
[9 juillet 1975]

Réponse aux questions B et C
1. Le Gouvernement colombien estime que la définition
du bassin de drainage international qui figure à l'article II
du chapitre I des Règles d'Helsinki est en soi appropriée.
Il pense également que, dans bien des cas, on peut aller
au-delà de cette notion géographique aux fins de projets
régionaux d'intégration et de mise en valeur exécutés par
deux Etats ou plus.
2. Néanmoins, la définition du bassin hydrographique
n'est pas, de l'avis du Gouvernement colombien, la base la
plus appropriée pour une étude des aspects juridiques des

Etats-Unis d'Amérique

[Voir ci-dessus p. 164, sect. II, question A, Etats-Unis
d'Amérique.]
Finlande
[Original : anglais]
[21 août 1975]

Pour savoir si la notion de bassin hydrographique international constitue la base appropriée pour une étude des
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, il faut préciser la
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nature de ces aspects et le but et la portée d'une telle étude.
Le droit international des voies d'eau diffère sur un point
essentiel des autres branches du droit de l'environnement :
s'agissant par exemple du droit de la mer, certains des
principaux problèmes écologiques concernent des zones
situées au-delà des limites de la juridiction nationale, alors
que les aspects juridiques pertinents des utilisations des
voies d'eau internationales sont liés dans la plupart des
cas à des relations entre Etats. Autrement dit, en principe,
les utilisations de fleuves ou lacs internationaux ne causent
pas plus souvent de dommages étendus à l'environnement
que celles des voies d'eau placées sous la juridiction d'un
seul Etat. La notion géographique ou hydrographique à
prendre pour base de l'étude en question devrait donc
englober les deux éléments fondamentaux mentionnés.
Elle doit d'une part désigner une région géographiquement
ou politiquement divisée entre deux Etats ou plus et,
d'autre part, impliquer qu'il existe entre les différentes parties, du point de vue hydrographique, une cohérence et une
interdépendance qui ont des conséquences juridiques. La
notion de bassin hydrographique international est donc
une base tout à fait appropriée pour une étude des aspects
juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation.
France

[Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, France.]
Hongrie

[Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, Hongrie.]
Indonésie
[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

Oui. Il serait avantageux de prendre la notion géographique de bassin hydrographique international pour base
de l'étude.
Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. Il ne semble pas que la notion géographique de bassin
hydrographique international puisse être considérée
comme la base appropriée pour une étude des aspects
juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation.
2. Il ne faut pas oublier que la notion classique de voie
d'eau internationale vise uniquement les cours d'eau
contigus et successifs et est limitée exclusivement au lit
du cours d'eau.
3. Le bassin de drainage, notion territoriale, ne peut
constituer une unité que pour certains projets d'aménagement et d'intégration lorsque les particularités locales le
justifient et que des traités spéciaux ont été conclus à cet
effet.
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Pakistan
[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Oui. La notion de bassin hydrographique international
serait une base tout à fait appropriée pour une étude des
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation.

Pays-Bas
[Original : anglais]
[21 avril 1976]

a) Bassin hydrographique (utilisations)
1. La réponse à cette question est affirmative. Le Gouvernement néerlandais voudrait cependant faire à cet égard
deux distinctions (voir les alinéas b et c ci-après).
b) Effets transnationaux
2. Dans la pratique, il est apparu que, pour le contrôle
international de la gestion quantitative et qualitative d'une
voie d'eau, on ne pouvait se contenter de règles applicables
uniquement aux endroits où la voie d'eau forme ou franchit
la frontière entre deux Etats. L'étude des règles régissant
la coopération internationale en matière de gestion des
eaux devra donc comprendre la totalité des voies internationales, de leur source à leur embouchure, ainsi que toutes
les eaux qui s'y rattachent, par exemple celles d'un canal
qui, sans être international en lui-même, est alimenté par
un cours d'eau international ou se déverse dans un tel
cours d'eau. Il est toutefois possible que, dans les règles
auxquelles la CDI parviendra au terme de son étude, on
puisse faire une distinction suivant que certaines utilisations des eaux en certains endroits du bassin hydrographique sont ou non susceptibles d'affecter les possibilités
d'utilisation dans un autre Etat.
c) Eaux souterraines
3. L'expression « bassin de drainage » englobe les eaux
souterraines. En fait, l'emploi qui est fait des eaux souterraines peut, dans certaines circonstances (en fonction
notamment de la nature du sol et de la pente des couches
imperméables), influer sur la qualité ou la quantité de l'eau
dans une voie d'eau. D'un autre côté, il existe des situations
géologiques dans lesquelles les eaux souterraines présentent
des caractéristiques fortement différentes de celles des eaux
de surface et ne communiquent même pas avec celles-ci. Le
Gouvernement néerlandais peut donc concevoir que l'étude
soit limitée pour le moment à l'aspect juridique des utilisations des eaux de surface. Dans cette hypothèse, l'expression « bassin hydrographique » paraîtrait la mieux appropriée. Si la CDI adopte ce point de vue restrictif, il convient
néanmoins de se rappeler que, lorsque l'utilisation des eaux
souterraines influe sur les eaux de surface du bassin hydrographique, certaines des règles juridiques applicables aux
secondes devraient être étendues aux premières.
4. Indépendamment de ce qui précède, on pourrait avoir
besoin de règles spéciales pour les utilisations des eaux
souterraines qui affectent le niveau ou la qualité des eaux
souterraines dans un Etat voisin.
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Philippines
[Original : anglais]
[25 août 1975]

La notion géographique de bassin hydrographique international est la base appropriée pour une étude des aspects
juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation. Les bassins divisés sur le
plan politique devraient donc être considérés sur le plan
juridique comme des unités fonctionnelles. Cela est vrai
même pour l'étude du problème de la pollution des voies
d'eau internationales.
Pologne
[Original : anglais]
[27 août 1975]

1. La notion géographique de « bassin hydrographique
international » peut constituer et constitue la base de projets de mise en valeur de bassins fluviaux.
2. Cependant, le Gouvernement de la République populaire de Pologne estime que, pour des études juridiques
relatives aux utilisations des voies d'eau internationales et à
leur protection contre la pollution, cette notion ne peut
présenter qu'un intérêt accessoire. L'unité physique des
bassins hydrographiques ne peut créer d'obligations juridiques à la charge des Etats quant à l'utilisation de leurs
eaux. Naturellement, du point de vue géographique, l'unité
physique des eaux d'un bassin hydrographique international ne fait aucun doute, mais il serait injustifié d'en
déduire qu'il existe une unité juridique entre les Etats de
ce bassin. Dans la doctrine, la théorie de l'unité du bassin
fluvial fondée sur le critère de la qualité de l'eau, selon
laquelle l'unité physique du bassin créerait une unité juridique entre les Etats du bassin, a été défendue par E. Hartig
et L. Kaufman, et l'International Law Association l'a
adoptée en 1966 dans l'article II des Règles d'Helsinki. La
théorie de l'unité du bassin ne peut expliquer en vertu de
quelles normes juridiques ou de quels principes du droit
international l'unité géographique créera une unité juridique (par exemple, le fait que les eaux des mers et des
océans constituent encore davantage une entité géographique n'entraîne pas l'application d'un régime juridique
unique).
3. Dans la décision qu'il a rendue dans le différend francoespagnol concernant l'utilisation des eaux du lac Lanoux,
le Tribunal arbitral a déclaré expressément qu'on ne peut
se fonder sur l'unité physique d'un bassin fluvial pour
reconnaître l'existence d'une unité juridique entre les Etats
de ce bassin (voir « Affaire du lac Lanoux », sentence du
Tribunal arbitral du 16 novembre 1957, dans Revue générale de droit international public, Paris, t. LXII, 1958,
p. 103, par. 8)1.
4. Il ne semble donc pas que du point de vue juridique on
puisse parler de l'unité d'un bassin hydrographique international s'étendant sur le territoire de plus d'un Etat tant
que les Etats du bassin n'acceptent pas de restriction à leur
souveraineté nationale sur leurs eaux intérieures. Il est évi1
Voir aussi Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XII (publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.V.3),
p. 304.

dent qu'une telle restriction ne pourrait résulter que d'accords internationaux conclus entre les Etats intéressés.
5. Ayant formulé les réserves qui précèdent au sujet de la
notion de bassin hydrographique international elle-même
et de l'inexistence de normes ou principes juridiques permettant d'affirmer que l'unité physique et géographique
des bassins hydrographiques internationaux limite la
compétence des Etats du bassin quant à l'utilisation des
eaux qui en font partie, il convient de rappeler que, dans un
certain nombre d'accords internationaux relatifs à la mise
en valeur en commun de bassins fluviaux, la notion géographique de bassin hydrographique s'étendant sur le territoire de plusieurs Etats sert cependant de base à des projets économiques et techniques de mise en valeur (voir, par
exemple, la Convention relative à l'aménagement général
du bassin du fleuve Sénégal, conclue en 1963 entre la
Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal ; l'Acte relatif
à la navigation et la coopération économique entre les
Etats du bassin du Niger, conclu également en 1963 entre
le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la HauteVolta, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad ; le Traité du
bassin du Rio de la Plata, conclu en 1969 entre l'Argentine,
la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay au sujet du
bassin du Rio de la Plata et des zones où ses effets se font
sentir de manière immédiatement perceptible.
6. La notion de bassin hydrographique international doit
donc être considérée comme une notion géographique, à
laquelle il est sans aucun doute nécessaire de faire appel
pour procéder à la mise en valeur économique des bassins
fluviaux.
7. Mais à défaut d'accords spéciaux relatifs aux utilisations des eaux de ces bassins, on ne doit tirer de la notion de
bassin hydrographique international aucune conséquence
juridique restreignant la compétence des Etats de ces bassins quant à l'utilisation des eaux coulant sur leur territoire.
8. Le Gouvernement de la République populaire de
Pologne est donc d'avis que la notion de bassin hydrographique international, en raison des réserves exprimées
ci-dessus, ne doit pas constituer la base de l'étude des
aspects juridiques des utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation.
Suède
[Original : anglais]
[24 juin 1975]

1. La notion de « bassin hydrographique international »
est probablement la base la plus appropriée pour toute
étude des aspects juridiques des problèmes relatifs aux voies
d'eau internationales, y compris ceux qui ont trait à la
pollution, à l'érosion et à la lutte contre les inondations,
ainsi que de tous les problèmes concernant les utilisations
des eaux. Elle présente l'avantage d'englober les eaux
souterraines.
2. A ce propos, il convient de rappeler l'Accord relatif
aux fleuves frontières, conclu le 16 septembre 1971 entre
la Suède et la Finlande, qui règle de nombreuses questions
liées entre elles1.
1
Une version anglaise du texte de l'accord était jointe à la réponse
du gouvernement suédois.
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Venezuela

Brésil
[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

II est incontestable que, du point de vue technique, le
bassin hydrographique — en tant que notion purement
géomorphologique—est la base appropriée pour l'étude des
problèmes des ressources hydrauliques et, par conséquent,
pour celle des aspects juridiques des utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation.
Toutefois, il faut formuler à nouveau les réserves suivantes : d'une part, la notion géographique de bassin
hydrographique ne justifie pas nécessairement l'application
d'un régime international qui reste à établir; d'autre part,
les normes internationales devront s'appliquer exclusivement ou spécifiquement aux cas où l'un des utilisateurs aura
subi un préjudice direct ou évident ou indûment bénéficié
d'un avantage.

La notion de bassin hydrographique international ne
paraît pas au Gouvernement brésilien être la base la plus
appropriée pour une étude des aspects juridiques de la
pollution. En cas de pollution de tronçons contigus d'une
voie d'eau, il s'agit en réalité d'un problème commun aux
deux Etats riverains. Dans le cas de voies d'eau internationales successives, l'important sur le plan juridique est
de savoir si l'eau qui s'écoule du territoire d'un Etat dans
celui d'un autre ou d'autres Etats est ou non polluée. Ainsi,
la pollution d'un affluent ou sous-affiuent d'une voie d'eau
internationale est sans conséquence dès lors que, par suite
d'un phénomène naturel de dilution ou d'un traitement
approprié des eaux, elle ne se retrouve pas en aval. Ce raisonnement montre, selon nous, que la notion de bassin
hydrographique n'est pas propre à servir de cadre à l'étude
des aspects juridiques de la question. En effet, cette notion
recouvre essentiellement une unité territoriale statique,
alors que le vecteur de la pollution est la voie d'eau ellemême, élément mobile de l'unité physique dont elle fait
partie.

Question C
La notion géographique de bassin hydrographique international est-elle la base appropriée pour une étude des aspects
juridiques de la pollution des voies d'eau internationales ?

Canada

[Voir ci-dessus p. 172, sect. II, question B, Canada.]
Allemagne (République fédérale d')

[Voir ci-dessus p. 170, sect. II, question B, Allemagne
(République fédérale d').]
Argentine

Colombie

[Voir ci-dessus p. 172, sect. II, question B, Colombie.]
Equateur

[Voir ci-dessus p. 171, sect. II, question B, Argentine.]
Autriche

[Voir ci-dessus p. 161, sect. II, question A, Autriche.]
Barbade
[Original : anglais]
[10 novembre 1975]

1. La notion géographique de bassin hydrographique
international a été définie ci-dessus1 comme une aire
divisée par un même réseau fluvial traversant deux ou plusieurs Etats.
2. A notre avis, cette notion peut servir de base à l'étude
des aspects juridiques de la pollution des voies d'eau en ce
sens que, si le réseau fluvial est pollué, les Etats riverains
sont en droit d'intenter une action contre tout Etat fautif
sans avoir à faire la preuve d'un préjudice. La pollution est
une atteinte au droit de propriété du propriétaire.
Voir ci-dessus p. 171, sect. II, question B, Barbade.

[Original : espagnol]
[5 août 1975]

En ce qui concerne la question de savoir si la notion géographique de bassin hydrographique international est une
base appropriée pour l'étude des aspects juridiques de la
pollution des voies d'eau internationales, la réponse doit
être négative. Dans le cas d'une voie d'eau internationale
contiguë, l'important sur le plan juridique est. que la portion
de voie d'eau d'un Etat riverain ne soit pas polluée par les
utilisations que fait l'autre Etat riverain de sa propre
portion. Dans le cas d'une voie d'eau internationale successive, ce qui importe, du point de vue juridique, c'est que
l'eau qui s'écoule du territoire d'un Etat vers celui d'un
autre ne soit pas polluée. Dans ce dernier cas, même s'il y a
pollution en amont, la pollution peut avoir disparu lorsque
le courant pénètre sur le territoire d'un autre Etat situé en
aval, par dilution spontanée ou par suite d'un traitement de
l'eau. La notion géographique de bassin hydrographique a
un aspect statique, intimement lié au territoire terrestre,
tandis que la notion de voie d'eau est essentiellement dynamique; des facteurs comme les vents ou les cours d'eau
peuvent porter la pollution d'un bassin hydrographique
vers d'autres zones géographiques, mais il n'est pas douteux que la voie d'eau est, dans cette propagation de la
pollution, un facteur dynamique. Il ne paraît donc pas
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approprié de prendre pour cadre d'une étude des aspects
juridiques de la pollution des voies d'eau internationales la
notion de bassin hydrographique. D'ailleurs, la question
posée paraît s'écarter de l'objet de l'étude qui a été confiée
à la CDI, lequel n'est pas le droit des utilisations des bassins
hydrographiques mais le droit des utilisations des voies
d'eau internationales.
Espagne

[Voir ci-dessus p. 163, sect. II, question A, Espagne.]

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. Dans le cas particulier de la pollution, il convient certes
de tenir compte de la notion géographique de bassin hydrographique, mais sans considérer ce dernier comme international au sens où on l'entend normalement en droit
international.
2. Vu les préjudices que la pollution des eaux qui forment
un bassin hydrographique peut causer dans le fleuve principal, il est nécessaire d'élargir le champ de l'étude sur les
aspects juridiques de la pollution.

Etats-Unis d'Amérique
[Voir ci-dessus p. 164, sect. II, question A, Etats-Unis
d'Amérique.]

Pakistan
[Original ; anglais]
[10 octobre 1975]

Oui.
Finlande
[Original : anglais]
[21 août 1975]

Tout ce qui a été dit plus haut1 de la pertinence de la
notion de bassin hydrographique international à propos
des utilisations des voies d'eau internationales concerne
aussi l'application de cette notion à l'étude des aspects juridiques de la pollution des eaux internationales. La raison
principale pour laquelle les problèmes de pollution ont des
effets juridiques internationaux dans le cas de voies d'eau
appartenant à deux Etats ou plus tient à la cohésion hydrologique mentionnée précédemment, qui fait que les effets
polluants ayant leur origine sur le territoire d'un des Etats
du bassin peuvent facilement se propager à travers les frontières d'autres Etats du bassin. C'est pourquoi la notion de
bassin hydrographique international est particulièrement
propre à servir de base à une étude des aspects juridiques
de la pollution des eaux internationales, d'autant qu'elle
est assez large pour couvrir également les problèmes relatifs
à la pollution des eaux souterraines d'intérêt international.

Pays-Bas
[Original.- anglais]
[21 avril 1976]

Bassin hydrographique (pollution)
De l'avis du Gouvernement néerlandais, les observations
figurant aux alinéas a,betc de la réponse de ce gouvernement à la question B* s'appliquent également à la question C.
1

Voir ci-dessus p. 173, sect. II, question B, Pays-Bas.

Philippines

[Voir ci-dessus p. 174, sect. II, question B, Philippines.]

Pologne
1

Voir ci-dessus p. 172, sect. II, question B, Finlande.

France

[Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, France.]
Hongrie

[Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, Hongrie.]
Indonésie
[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

Les observations concernant la question B 1 sont également applicables à l'aspect concernant la pollution.
1

Voir ci-dessus p . 173, sect. II, question B, Indonésie.

[Original : anglais]
[27 août 1975]

1. Pour répondre à la question ci-dessus, il faut commencer par s'interroger d'une façon générale sur l'opportunité de fonder des études relatives aux aspects juridiques
de l'utilisation des voies d'eau à des fins autres que la navigation et des études relatives aux aspects juridiques de la
protection de ces eaux contre la pollution sur des notions
de base différentes; ainsi, comment se présentera la situation si l'on admet que la notion de bassin hydrographique
international doit servir de base aux études sur les aspects
juridiques de la protection des eaux contre la pollution
mais non aux études sur les aspects juridiques des utilisations de ces eaux autres que la navigation.
2. De l'avis du Gouvernement de la République populaire de Pologne, la question de la protection des voies
d'eau internationales contre la pollution doit être étudiée
en même temps que le problème de l'utilisation de ces eaux
à des fins autres que la navigation, sur la base des mêmes
notions fondamentales.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales

3. C'est pourquoi les remarques qui ont été formulées à
propos de la question B x à propos de la notion de bassin
hydrographique international s'appliquent également aux
études juridiques concernant la protection de ces eaux
contre la pollution.
4. Ainsi, dans le cas de la protection des voies d'eau internationales contre la pollution comme dans celui de leur
utilisation à des fins autres que la navigation, aucune
conséquence juridique ne découle du fait que l'unité physique constituée par le bassin hydrographique dépasse
les frontières politiques des Etats de ce bassin.
5. Il peut arriver naturellement — le cas est fréquent —
que la pollution d'un affluent ou sous-affluent d'un fleuve
international dont le cours passe sur le territoire d'un Etat
soit préjudiciable à l'Etat sur le territoire duquel coule
ensuite le même fleuve. Mais ce dernier Etat pourra alors
exiger, non pas précisément que l'affluent en question du
fleuve international soit protégé contre la pollution, mais
que le nécessaire soit fait pour que les eaux du fleuve international, au point où le cours de ce fleuve entre sur son
territoire, aient une qualité satisfaisante.
6. Bien entendu, ce problème ne se pose pas lorsque la
pollution de l'affluent ou sous-affluent du fleuve international par un Etat n'entraîne pas de pollution des eaux du
fleuve sur le territoire d'un autre Etat situé en aval, en
raison d'un phénomène d'auto-épuration ou d'opérations
de traitement menées par l'Etat d'amont.
7. Par conséquent, il semble que la notion géographique
de bassin hydrographique international ne doive être prise
en considération qu'accessoirement dans les études sur les
aspects juridiques de la protection des voies d'eau internationales contre la pollution.
8. Il faudrait s'efforcer de promouvoir la coopération
entre Etats de mêmes bassins hydrographiques tant pour
l'utilisation des eaux du bassin que pour leur protection
contre la pollution ; la base de cette opération, ainsi que des
éventuelles restrictions apportées, en ce qui concerne l'utilisation des eaux, à la compétence des Etats sur les eaux du
bassin situées sur leur territoire, devrait résider dans des
accords internationaux conclus entre les Etats du bassin,
1

Voir ci-dessus p. 174, sect. II, question B, Pologne.

Suède

[Voir ci-dessus p. 174, sect. II, question B, Suède.]
Venezuela
[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

Etant donné que la pollution des voies d'eau internationales peut tenir à d'autres causes que l'utilisation du bassin
hydrographique de surface et même à d'autres facteurs que
l'utilisation ou la pollution d'eaux souterraines de bassins
hydrographiques ne coïncidant pas nécessairement avec les
bassins de surface, la base de l'étude technique de la pollution des voies d'eau internationales et par conséquent des
aspects juridiques de cette pollution doit être plus large
que le simple bassin hydrographique.
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Question D
Pour ce qui est des utilisations de Veau douce, la Commission devrait-elle adopter le plan ci-après comme base de son
étude :
a) Utilisations agricoles :
1. Irrigation;
2. Drainage;
3. Evacuation des déchets ;
4. Aquiculture;
b) Utilisations économiques et commerciales :
1. Production d'énergie (hydro-électrique, nucléaire
et mécanique) ;
2. Industrie;
3. Construction;
4. Transports autres que la navigation;
5. Flottage du bois;
6. Evacuation des déchets;
7. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.) ;
c) Utilisations domestiques et sociales :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, blanchissage, etc.) ;
2. Evacuation des déchets;
3. Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.) ?

Allemagne (République fédérale d')
[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que l'étude de la CDI devrait couvrir toute
la gamme des utilisations susmentionnées, même si elles
sont d'importance inégale pour les différents Etats riverains.
2. Une meilleure classification pourrait aussi être opérée
si l'on étudiait ensemble d'une part les utilisations ayant
sur l'eau des effets essentiellement qualitatifs et, d'autre
part, les utilisations ayant des effets essentiellement quantitatifs.
3. Cette méthode contribuerait aussi à éviter les chevauchements qui risquent de se produire si l'on examine séparément les utilisations agricoles comme sous-catégorie des
utilisations commerciales, par opposition aux utilisations
domestiques et privées.
4. Il convient de mentionner à cet égard que l'article 17
du projet de convention européenne pour la protection
des cours d'eau internationaux contre la pollution énumère
comme utilisation des cours d'eau internationaux auxquelles la pollution peut porter atteinte :
La production d'eau d'alimentation en vue de la consommation humaine;
La consommation par les animaux domestiques et sauvages ;
La conservation et la mise en valeur du milieu de vie des
espèces naturelles pour ce qui est tant de la faune que de
la flore, et la conservation du pouvoir auto-épurateur des
eaux;
La pêche ;
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Les fins récréatives, compte tenu des exigences de l'hygiène
et de l'esthétique;
Les apports directs ou indirects d'eaux douces aux terres
à des fins agricoles ;
La production d'eau à usage industriel ;
La nécessité de préserver une qualité acceptable des eaux
de mer1.
1

Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 385, doc. A/CN.4/274,
par. 377.

Argentine
[Original : espagnol]
[26 août 1975]

1. Le plan proposé est acceptable.
2. Nous avons une observation à formuler : tous les
aspects visés aux alinéas a, b et c du plan sont des aspects
économiques de l'utilisation des eaux; à l'alinéa b, le mot
« économiques » devrait donc être supprimé et remplacé
par le mot « industrielles », et l'intitulé de cet alinéa deviendrait ainsi : a Utilisations industrielles et commerciales ».

Autriche
[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

5. Flottage du bois;
6. Evacuation des déchets;
7. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.).
Canada
[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

Réponse aux questions D et E
La pêche commerciale devrait être ajoutée sous la
rubrique « Utilisations économiques et commerciales ».
Le « refroidissement » devrait aussi figurer dans cette catégorie comme utilisation distincte. Dans « utilisations
domestiques et sociales », le mot « consommation » devrait
être remplacé par le mot « prélèvements ». Enfin, il conviendrait d'ajouter à cette catégorie d'utilisations celles qui
répondent à des valeurs esthétiques.
Colombie
[Original : espagnol]
[9 juillet 1975]

Réponse aux questions D et E
Le Gouvernement colombien considère que le plan de
base proposé pour l'étude des utilisations de l'eau est
satisfaisant et qu'il n'est pas nécessaire d'y faire figurer
d'autres utilisations.

Pas d'objection.
Equateur
[Original : espagnol]
[5 août 1975]

Brésil
[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

Le Gouvernement brésilien considère que ce plan
d'étude des utilisations de l'eau douce est acceptable comme
base des travaux de la Sous-Commission, s'il est entendu
qu'il ne constitue qu'une méthode de travail et ne correspond à aucun ordre de priorité hiérarchique entre les
diverses utilisations. L'importance relative de ces différentes catégories d'utilisations peut en effet varier selon les
intérêts de chaque Etat, et même très souvent d'une région
à l'autre au sein d'un même Etat. En tout état de cause,
le Gouvernement brésilien estime qu'il serait plus rationnel
d'ordonner ce plan comme suit :
a) Utilisations domestiques et sociales :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, etc.) ;
2. Evacuation des déchets ;
3. Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.);
b) Utilisations agricoles :
1. Irrigation;
2. Drainage;
3. Evacuation des déchets ;
4. Aquiculture;
c) Utilisations économiques et commerciales :
1. Production d'énergie (hydro-électrique, nucléaire
et mécanique);
2. Industries;
3. Construction;
4. Transports autres que la navigation;

En ce qui concerne la question D, il doit être bien
entendu que le plan proposé pour l'étude des utilisations
de l'eau douce n'implique aucun ordre de priorité entre ces
utilisations et que son énoncé n'est ni limitatif ni restrictif.
Le Gouvernement équatorien considère que ce plan est
acceptable, comme base de départ provisoire de l'étude
envisagée et que les changements nécessaires devront y être
apportés au fur et à mesure que l'étude progressera.

Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

Réponse aux questions D, Eet G
1. Le plan relatif aux utilisations de l'eau douce établi
par la Sous-Commission est parfaitement acceptable, sous
réserve que cette liste ne soit pas considérée comme exhaustive et qu'elle n'établisse aucun ordre de préférence, car les
utilisations peuvent être d'importance très variable selon
le cours d'eau considéré, les Etats riverains et même le
moment historique. Il serait peut-être plus logique de
changer l'ordre de ce plan de la manière suivante : a) utilisations domestiques et sociales; b) utilisations agricoles;
c) utilisations économiques et commerciales. Dans l'actuel
alinéa b (utilisations économiques et commerciales), il
conviendrait d'ajouter une rubrique spéciale pour le tourisme, indépendamment de la rubrique des « loisirs », qui
figure dans l'alinéa c (utilisations domestiques et sociales).

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales

Une rubrique concernant l'abreuvement des animaux pourrait également être ajoutée dans l'alinéa a (utilisations
agricoles).
2. On ne peut pas ne pas tenir compte de l'interaction de
la navigation et d'autres utilisations. Il est en effet assez
artificiel d'exclure la navigation de cette étude, qui fait
pourtant une place à des utilisations telles que le flottage
du bois et les transports autres que la navigation.
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Utilisation du cours d'eau entraînant une modification du
régime du débit de l'eau en aval (drainage, et édification
de barrages par exemple).
2. Pour le point b, 7 (Industries extractives), il serait
souhaitable d'écarter le problème de l'industrie pétrolière,
qui ne concerne guère l'utilisation des voies d'eau. A l'inverse, il serait utile qu'à l'exploitation des carrières l'on
ajoutât celle des graviers.
Hongrie

Etats-Unis d'Amérique

[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

[Original : anglais]
[12 juin 1975]

Ce plan des utilisations autres que la navigation constitue
dans l'ensemble une liste satisfaisante des utilisations à
étudier.
Finlande
[Original : anglais]
[21 août 1975]

La CDI a établi une liste provisoire des utilisations de
l'eau douce autres que la navigation, pour servir de plan à
son étude. Le Gouvernement finlandais n'a aucune observation particulière à formuler au sujet de cette liste, qui
énumère les différents types d'utilisations agricoles, économiques et commerciales, domestiques et sociales. Cette
classification systématique des utilisations pourrait servir
de cadre à une codification future. Il semble toutefois qu'il
soit nécessaire de déterminer dès à présent jusqu'à quel
degré de précision technique l'étude devra aller pour chacune des différentes utilisations. Au début des travaux de
la CDI tout au moins, l'étude et l'analyse de règles et de
principes généraux se rapportant aux principales parties
du droit international des voies d'eau seraient à notre avis
plus utiles qu'un travail plus élaboré allant dans les moindres détails.
France
[Original : français]
[11 juillet 1975]

Réponse aux questions D et E
Utilisation des voies d'eau
1. La présentation du point a de la question D pourrait
revêtir une forme différente, en distinguant selon que l'utilisation du cours d'eau présente un effet quantitatif sur
l'eau (influence sur le débit) ou bien un effet qualitatif
(détérioration ou transformation de l'eau). Une telle présentation permettrait d'introduire plus de précision dans
le questionnaire en levant certaines ambiguïtés : les utilisations agricoles et les utilisations à des fins domestiques
et sociales ne sont-elles pas, par exemple, des utilisations
économiques? En outre, s'agissant des effets quantitatifs
sur l'eau, une sous-distinction pourrait être opérée comme
suit :
Utilisation du cours d'eau entraînant une diminution de la
quantité d'eau disponible en aval (consommation domestique, irrigation);

1. La classification et l'énumération des différentes utilisations de l'eau présentées aux paragraphes 19 et 30 du
rapport de la Sous-Commission du droit des utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation — respectivement sous une forme générale et
sous une forme plus détaillée — sont conformes à la pratique générale de la Hongrie. Il faut cependant remarquer
que cette classification intéresse surtout des aspects techniques et économiques et qu'il est difficile de savoir, en
conséquence, si elle convient pour régler les relations juridiques que met en jeu l'utilisation de l'eau.
2. Par exemple, en ce qui concerne la pollution consécutive à l'utilisation de l'eau, peu importe que cette pollution soit causée par des utilisations agricoles, industrielles,
domestiques ou communales. L'utilisation industrielle de
l'eau revêt généralement deux formes : l'industrie prélève
de l'eau à des fins techniques, ce qui diminue les réserves,
et, par ailleurs, elle détériore la qualité de l'eau en rejetant
l'eau polluée. La production d'énergie hydro-électrique
n'a aucun effet ni sur la quantité ni sur la qualité de l'eau.
La production d'énergie nucléaire consomme des quantités d'eau considérables et peut provoquer une pollution
incalculable ; la production d'énergie mécanique nécessite
d'importantes quantités d'eau mais ne cause aucune
pollution.
3. Du point de vue technique de la réglementation, et
conformément à la position que nous avons exposée
plus
en détail dans la réponse aux questions A, B et C1, la classification ci-après paraît donc plus appropriée :
Utilisations de l'eau détériorant la qualité des réserves
d'eau ;
Autres utilisations.
1

Voir ci-dessus p. 165, sect. II, question A, Hongrie.

Indonésie
[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

Réponse aux questions D et E
1. La Commission devrait prendre pour base de son
étude tous les aspects de la question des ressources en eau,
en s'attachant plus particulièrement aux suivants :
a. Les institutions chargées de la gestion de l'eau, leurs
fonctions et pouvoirs;
b. Les utilisations bénéfiques de l'eau ;
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c. Les effets indésirables de l'eau;
d. Le contrôle de l'utilisation de l'eau, de sa qualité et
de sa pollution;
e. La recherche et l'exploitation des eaux souterraines;
f. Le contrôle des installations et ouvrages hydrauliques ;
g. Le contrôle de la végétation aquatique.
2. Le plan appliqué par le Gouvernement indonésien en
ce qui concerne les utilisations de l'eau douce est le suivant :
a) Utilisations des zones d'habitation :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, etc.);
2. Approvisionnement urbain en eau (tout-à-1'égout,
assainissement, hygiène, etc.);
3. Utilisations hospitalières;
b) Utilisations agricoles :
1. Production alimentaire ;
2. Pêche;
3. Autres productions agricoles ;
c) Production d'énergie hydro-électrique;
d) Utilisations économiques et commerciales :
1. Usages industriels (y compris le refroidissement) ;
2. Construction;
3. Transports et voies d'eau intérieures;
4. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.);
e) Utilisations sociales :
Loisirs et autres utilisations sociales.
Note. — Certaines des rubriques ci-dessus mentionnées
figurent dans la législation indonésienne sur l'eau.

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. Le Gouvernement nicaraguayen estime que le plan
proposé comme base des études à entreprendre est satisfaisant puisqu'il couvre tous les aspects des utilisations
agricoles, économiques, commerciales, domestiques et
sociales, mais que l'étude devrait s'étendre également aux
aspects visés dans la question F.
2. Il pense donc que le plan devra comprendre, outre les
problèmes relatifs aux inondations et à l'érosion, les utilisations suivantes :
a) Utilisations agricoles :
1. Irrigation;
2. Drainage;
3. Evacuation des déchets;
4. Aquiculture;
b) Utilisations économiques et commerciales :
1. Production d'énergie (hydro-électrique, nucléaire
et mécanique) ;
2. Industries;
3. Construction;
4. Transports autres que la navigation ;
5. Flottage du bois;
6. Evacuation des déchets ;
7. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.);

c) Utilisations domestiques et sociales :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, blanchissage, etc.);
2. Evacuation des déchets;
3. Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.).
Pakistan
[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Oui.
Pays-Bas
[Original : anglais]
[21 avril 1976]

a) Utilisation de Veau à des fins autres que les transports
1. Il semble que l'étude devra, d'une part, grouper les
utilisations de toutes sortes pouvant affecter la quantité
ou la qualité des eaux superficielles — utilisations parmi
lesquelles figureront éventuellement les travaux publics
entrepris pour lutter contre les inondations ou faire face
aux problèmes de l'érosion, ainsi que l'industrie du sable
et du gravier des fleuves et des lacs (voir ci-après question F). Elle devra, d'autre part, accorder une place aux
utilisations qui dépendent de la quantité ou de la qualité
des eaux superficielles.
b) Transports
2. De même que la navigation, il est probable que les
transports autres que la navigation ainsi que le flottage du
bois (points b, 4, et b, 5, de la question D) n'intéresseront
l'étude que dans la mesure où ces utilisations altèrent la
qualité de l'eau.
c) Autres risques
3. On peut se demander s'il ne faudra pas tenir compte
aussi des canalisations qui sont construites dans un bassin
—en particulier au-dessus et au-dessous d'une voie d'eau —
pour le transport de substances liquides ou de gaz, ce qui
risque, en cas d'accident, d'occasionner de graves altérations de la qualité de l'eau.
Philippines
[Original : anglais]
[25 août 1975]

Réponse aux questions D, E et F
1. Le plan proposé comme base de travail pour l'étude de
la CDI sur les utilisations de l'eau douce est satisfaisant.
On pourrait toutefois y ajouter les rubriques ci-après :
a) Tourisme et lieux de villégiature;
b) Préservation des sites historiques;
c) Protection des espèces végétales et animales menacées.
2. Il serait utile d'inclure dans ce plan d'étude les problèmes relatifs à la lutte contre les inondations et à l'érosion.
Pologne
[Original : anglais]
[27 août 1975]

1. Le Gouvernement de la République populaire de
Pologne estime que, pour les besoins de l'étude sur les
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aspects juridiques de l'utilisation des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, le plan proposé par la CDI est acceptable, sous réserve qu'il ne s'agisse
pas du classement hiérarchique des différentes utilisations
de l'eau (les utilisations agricoles ayant la priorité sur les
utilisations commerciales ou domestiques). Comme on le
sait, les différentes utilisations de l'eau sont souvent antagonistes et il est parfois nécessaire, en pratique, d'instituer
une hiérarchie entre les différents usages.
2. La priorité de la navigation proclamée au début du
xixe siècle dans les dispositions de l'Acte final du Congrès
de Vienne et reconnue aussi dans un certain nombre
d'autres actes internationaux (par exemple la Résolution
de Madrid de 19111, la Convention établissant le statut
définitif du Danube, signée à Paris le 23 juillet 19212, la
Déclaration panaméricaine de 1933 [Déclaration de Montevideo sur l'utilisation des fleuves internationaux à des
fins industrielles et agricoles]3) ne peut plus être maintenue,
la situation ayant beaucoup évolué avec le développement
et l'importance qu'ont pris également d'autres utilisations
des voies d'eau internationales.
3. Il convient de noter que l'article VI des Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux
prévoit ajuste titre qu'aucune utilisation des fleuves internationaux ne doit recevoir la priorité absolue sur d'autres
usages. Pour certaines régions géographiques, une utilisation particulière peut avoir une importance décisive ; par
exemple dans des régions particulièrement sèches l'utilisation de l'eau pour l'irrigation des cultures, ou, dans
d'autres régions, l'utilisation de l'eau à des fins industrielles
quand l'eau nécessaire aux usages domestiques peut être
obtenue ailleurs. Les accords internationaux conclus entre
les Etats intéressés fournissent des exemples de la priorité
qui peut être accordée à un certain type d'utilisations des
eaux pour répondre aux besoins d'une région géographique donnée (cf. art. VIII du Traité entre la GrandeBretagne et les Etats-Unis d'Amérique sur les eaux limitrophes et les questions s'élevant entre le Canada et les
Etats-Unis d'Amérique, du 11 janvier 19094, et art. 3 du
Traité relatif à l'utilisation des eaux du Cclorado, de la
Tijuana et du Rio Grande [Rio Bravo] depuis FortQuitman, Texas, jusqu'au golfe du Mexique, conclu entre
les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique le 3 février 1944B).
4. Compte tenu de l'importance particulière des utilisations de l'eau par les agglomérations urbaines et de la
nécessité d'assurer à ces agglomérations un approvisionnement en eau suffisant en cas de fort développement, il
semble que, même pour les besoins de l'étude sur les problèmes susmentionnés, et sans vouloir donner la priorité à
1
Voir « Texte de résolutions adoptées en ce qui concerne la réglementation internationale de l'usage des cours d'eau internationaux »,
Annuaire de VInstitut de droit international, 1911, Paris, vol. 24,
p.365.
2
SDN, Recueil des Traités, vol. XXVI, p. 174.
a
Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 229, doc. A/5409,
annexe I,A.
1
Nations Unies, Textes législatifs et dispositions de traités concernant Vutilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la
navigation (publication des Nations Unies, numéro de vente :
63.V.4), p. 262 et 263.
' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 3, p. 372.
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aucune des utilisations envisagées, ainsi qu'on l'a dit
ci-dessus, il conviendrait de modifier l'ordre du plan proposé par la CDI de la manière suivante :
à) Utilisations domestiques et sociales :
1. Consommation (boisson, cuisine, lavage, blanchissage, etc.);
2. Evacuation des déchets;
3. Loisirs (natation, pêche, sports nautiques, etc.);
b) Utilisations économiques et commerciales :
1. Production d'énergie (hydro-électrique, nucléaire
et mécanique) ;
2. Industries;
3. Construction;
4. Transports autres que la navigation ;
5. Flottage du bois;
6. Evacuation des déchets ;
7. Industries extractives (minière, pétrolière, etc.);
c) Utilisations agricoles :
1. Irrigation;
2. Drainage;
3. Evacuation des déchets;
4. Aquiculture.
Suède
[Original : anglais]
[24 juin 1976]

Dans l'ensemble, il serait possible d'étudier la question
sur la base du plan des utilisations de l'eau douce [qui figure
dans la question D]. Toutefois, on peut se demander si, à
certains points de vue, ce plan d'étude est vraiment
rationnel. La question de l'évacuation des déchets aurait
peut-être avantage à faire l'objet d'une rubrique séparée,
indépendamment de l'origine desdits déchets. On peut
considérer aussi que l'aquiculture et le drainage ont très peu
de choses en commun. De plus, on ne voit pas très bien
pourquoi les utilisations qui ont trait aux « industries » et à
la « construction » font l'objet de rubriques distinctes. Il
faut toutefois reconnaître que même si l'on adopte une
autre classification qui tienne mieux compte du mode technique d'utilisation de l'eau (constructions hydrauliques,
régularisation des cours d'eau, drainage, captage d'eaux
de surface, évacuation des déchets, etc.), il se posera d'importants problèmes de démarcation.

Venezuela
[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

1. Utilisation des ressources en eau (plan parallèle à celui
qui figure dans la question D, proposé par le Gouvernement vénézuélien) :
1.1. Utilisations urbaines, comprenant :
Consommation domestique ;
Consommation publique ;
Consommation industrielle ;
Consommation commerciale ;
Evacuation des eaux usées ;
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Brésil
1.2. Utilisations industrielles extra-urbaines, com[Original : anglais]
prenant :
[3 juillet 1975]
Production d'énergie;
Consommation des procédés industriels;
Le Gouvernement brésilien estime qu'il serait utile de
Refroidissement ;
faire figurer un nouveau point intitulé « Elevage » (concerTransports autres que la navigation ;
nant en particulier l'abreuvement des troupeaux) sous la
Evacuation des déchets;
rubrique « Utilisations agricoles », qui porterait désormais,
1.3. Utilisations agricoles, comprenant :
dans le plan figurant à la question D, la lettre b. Cet alinéa
Irrigation;
serait conçu comme suit :
Consommation animale;
b) Utilisations agricoles :
Pisciculture ;
1. Irrigation;
Evacuation des déchets;
2.
Elevage;
1.4. Utilisation aux fins de la navigation;
3. Drainage;
1.5. Utilisation à des fins de loisirs;
4. Evacuation des déchets ;
1.6. Utilisations tendant au maintien de l'équilibre
5. Aquiculture.
écologique ;
2. Problèmes relatifs à l'utilisation des ressources en eau :
Canada
2.1. Situations déficitaires;
2.2. Inondations;
[Voir ci-dessus p. 178, sect. II, question D, Canada.]
2.3. Erosion;
2.4. Pollution.
Colombie
(Proposition de COPLANARH [Comisiôn del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidrâulicos].)
[Voir ci-dessus p. 178, sect. II, question D, Colombie.]

Question £
Equateur

Y a-t-il d'autres utilisations qui devraientfigurerdans le
plan ?
Allemagne (République fédérale d')
[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

Les problèmes de la pollution résultant de la navigation
intérieure pourraient intéresser une étude des aspects juridiques des utilisations des voies d'eau internationales. Cela
fournirait, pour les raisons énoncées à propos de la question B1, une base plus complète aux travaux de la
Commission.

[Original : espagnol]
[5 août 1975]

Le Gouvernement équatorien estime que la liste des utilisations figurant dans le questionnaire n'est pas limitative et
que d'autres utilisations pourraient y être incluses.
Espagne

[Voir ci-dessus p. 178, sect. II, question D, Espagne.]
Etats-Unis d'Amérique

1

[Original : anglais]
[12 juin 1975]

Voir ci-dessus p. 170, sect. II, question B, Allemagne (République fédérale d').
Argentine
[Original : espagnol]
[26 août 1975]

Dans le cadre de l'alinéa a du plan figurant à la question D, il y aurait lieu de mentionner expressément les
utilisations relatives à l'élevage. Il conviendrait donc de
modifier le titre de cet alinéa comme suit : « a) Utilisations
relatives à l'agriculture et à l'élevage ».

On pourrait ajouter à la liste des utilisations la sylviculture ainsi que l'utilisation de l'eau à des fins thermiques
(refroidissement, etc.). On pourrait enfin ajouter à la liste
les fonctions naturelles de l'eau, y compris sa fonction
d'habitat des plantes et animaux aquatiques, le transport de
limon et l'enrichissement des plaines d'inondation.
Finlande
[Original : anglais]
[21 août 1975]

Autriche
[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

L'eau est un facteur écologique et un élément constitutif
du paysage ainsi que de l'environnement.

A l'exception de la possibilité de faire des voies d'eau
l'objet de programmes internationaux de recherche et de
protection, le Gouvernement finlandais n'a pas d'autres
utilisations à proposer pour inclusion dans la liste sus-
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mentionnée. Outre cependant ce qui a déjà été dit1 de
l'importance de règles et principes généraux, il convient de
signaler que beaucoup de ces règles et principes sont
communs et touchent également à la plupart des utilisations énumérées, et qu'en plus d'une étude verticale, utilisation par utilisation, la CDI devrait procéder aussi à un
examen horizontal des critères communs et des caractères
analogues de ces utilisations. La résolution de Salzbourg
de 1961 de l'Institut de droit international, relative à l'utilisation des eaux internationales non maritimes (en dehors
de la navigation)z, et les Règles d'Helsinki de 1966 sont de
bons exemples du type de règles et principes qui devraient
être à la base de l'élaboration et de l'application de dispositions plus détaillées. Il faudrait donc compléter la liste des
utilisations par une liste de règles et de principes, qui ne
serait pas moins importante que la première. Il reste encore
beaucoup d'importants et vastes problèmes de caractère
plus général concernant l'utilisation et la protection des
voies d'eau internationales qui appellent une réglementation juridique. Tels sont, par exemple, les problèmes relatifs
à l'utilisation et au partage des eaux frontières, à la différence entre les utilisations consomptives et non consomptives des voies d'eau internationales, aux ouvrages et installations nécessaires à l'utilisation d'eaux frontières — ces
installations, et en particulier les barrages, devant souvent
s'étendre au-delà de la frontière — ainsi qu'à la régularisation du débit des eaux et à la lutte contre les inondations.
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Pakistan
[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

II y aurait lieu de faire figurer également la question du
transport de sédiments.
Pays-Bas
[Original : anglais]
[21 avril 1976]

Une utilisation de l'eau douce à des fins agricoles courante aux Pays-Bas est le nettoyage des polders, surtout de
ceux qui sont situés au-dessous du niveau de la mer et
continuellement soumis à l'ingression des eaux salées souterraines. C'est ce qu'on appelle « rincer les terres agricoles ». Cette utilisation n'est pas comprise dans l'irrigation
mentionnée au point a, l, du plan figurant dans la question D.
Philippines

[Voir ci-dessus p. 180, sect. II, question D, Philippines.]

Pologne
1

Voir ci-dessus p. 179, sect. II, question D, Finlande.
1
Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 216, doc. A/5409,
par. 1076.

[Original : anglais]
[27 août 1975]

Le plan proposé par la Commission comme base de
l'étude des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation semble exhaustif.

France

[Voir ci-dessus p. 179, sect. II, question D, France.]
Suède
[Original : anglais]
[24 juin 1957]

Hongrie
[Original ; anglais]
[14 juillet 1975]

On pourrait peut-être ajouter les points suivants :
Assèchement du sol aux fins d'habitation et à des fins
Pour ce qui est de cette question, et comme suite à ce qui
a été dit ci-dessus1, nous proposons une réponse négative. industrielles; déversement de produits d'excavation; traitement chimique de l'eau douce en vue de neutraliser l'acidification, d'influer sur la végétation, sur le peuplement en
1
Voir ci-dessus p. 179, sect. II, question D, Hongrie.
poisson, etc.; explosions sous l'eau aux fins de mesures
sismiques.
Indonésie
[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

Venezuela
[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

[Voir ci-dessus p. 179, sect. II, question D, Indonésie.]

Le plan parallèle qui a été proposé par le Gouvernement
vénézuélien1 développe cette question.
Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

Etant donné l'ampleur du champ des utilisations énumérées à la question D, le Nicaragua estime qu'elles représentent la totalité des matières à étudier.

1

Voir ci-dessus p. 181, sect. II, question D, Venezuela.
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Question F
La Commission devrait-elle étendre son étude à la lutte
contre les inondations et aux problèmes d'érosion ?

prévenir les effets préjudiciables que l'érosion comme les
inondations ont sur les diverses utilisations des ressources
en eau.
Equateur
[Original : espagnol]
[5 août 1975]

Allemagne (République fédérale d')
[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la lutte contre les inondations et les problèmes d'érosion peut revêtir une importance considérable
pour l'utilisation des tronçons d'une voie d'eau internationale situés en aval du point de vue de la gestion et de la
mise en valeur. Aussi sera-t-il d'avis que la Commission
étudie également ces aspects du problème.
Argentine
[Original : espagnol]
[26 août 1975]

Dans la mesure où ces problèmes sont directement liés à
l'utilisation des voies d'eau internationales, il appartient
à la CDI de les étudier.

Le Gouvernement équatorien estime que l'on pourrait
dès à présent envisager des recommandations internationales tendant à prévenir les inondations et l'érosion, compte
tenu des conséquences que celles-ci ont pour la production
de denrées alimentaires et du phénomène mondial de la
faim, notamment; il pense également qu'il serait souhaitable de créer un fonds international pour la réparation des
dommages causés par certaines inondations ; cependant, il
considère qu'en raison des disparités économiques entre les
pays, particulièrement entre les pays développés et les pays
en développement, le moment n'est pas encore venu
d'adopter des règles juridiques internationales sur ces deux
questions. Cela ne signifie pas pour autant que, si des inondations ou une érosion sont causées par une utilisation
indue des voies d'eau internationales, il faille négliger le
principe de la responsabilité juridique des Etats pour les
dommages dont ils sont l'auteur.
Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

Autriche
[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

La gestion des ressources en eau formant un tout, on ne
peut faire abstraction des problèmes de la lutte contre les
inondations et de l'érosion.

Brésil
[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

Le Gouvernement brésilien estime que ces problèmes,
s'ils sont causés par une utilisation quelconque des voies
d'eau et s'ils entraînent des conséquences véritablement
internationales en causant un préjudice notable à d'autres
Etats, devraient être au nombre des questions à examiner
par la Sous-Commission.
Canada
[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

Oui.
Colombie
[Original : espagnol]
[9 juillet 1975]

A notre avis, il faudrait également étudier ces problèmes,
car leur examen fait partie intégrante de la planification qui
s'impose si l'on veut rechercher les meilleurs moyens de

Réponse aux questions F et H
1. On pourrait avantageusement aborder la question de
la lutte contre les inondations et de l'érosion (ainsi que de
l'assèchement et de l'assainissement des terrains insalubres
ou marécageux) en même temps que celle de la lutte contre
la pollution. En examinant ensemble ces deux aspects, on
favoriserait une action intégrée de protection ou de conservation des voies d'eau (y compris les eaux elles-mêmes, les
rives et le lit).
2. Quant à la priorité éventuelle à donner à cet aspect de
la question dans l'étude que doit entreprendre la CDI, cette
dernière est la mieux placée pour organiser ses propres travaux. Il convient cependant de souligner qu'il existe un
rapport étroit entre la mise en valeur des voies d'eau et la
préservation de la qualité de l'eau douce; tôt ou tard, il
faudra examiner ces deux questions conjointement. En
outre, l'urgence du problème que pose la pollution à l'heure
actuelle doit certes servir d'aiguillon à la CDI, mais elle
appelle des actions concertées des Etats aux niveaux régional et sous-régional plutôt qu'une codification des règles de
droit international au niveau mondial. Cette question
(comme il ressort du document intitulé « Problèmes juridiques posés par les utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation : rapport supplémentaire du Secrétaire général1 ») a éveillé l'intérêt de
nombreux organismes qui ont entrepris de réaliser diverses
études et des projets concrets; afin d'éviter les chevauchements, la CDI devrait donc axer ses efforts sur la formulation de principes de caractère général dont la valeur soit
universelle.
1

Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 291, doc. A/CN.4/274.
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Pakistan

[Original : anglais]
[12 juin 1975]

[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Oui. En effet, il faudrait étudier tous les facteurs qui
influent sur le niveau et le débit des voies d'eau ainsi que sur
la qualité de l'eau.

Oui. Les pays en développement se heurtent à des problèmes d'inondations et d'érosion qui entraînent d'énormes
pertes en vies humaines et la destruction des récoltes sur
pied. Pour cette raison, il conviendrait d'étudier ces problèmes au niveau international.

Finlande
[Original : anglais]
[21 août 1975]

Pays-Bas

La réponse devrait être affirmative. La lutte contre les
inondations et les problèmes ayant trait à la régularisation
du débit d'une voie d'eau internationale comptent sans
aucun doute parmi les questions plus importantes qui
devraient faire l'objet d'une réglementation internationale.
Certains travaux préparatoires importants ont déjà été
effectués dans le domaine de la lutte contre les inondations
par l'International Law Association, qui a adopté un
« Projet d'articles relatif à la lutte contre les inondations »
à sa cinquante-cinquième conférence, qui s'est tenue à
New York en 19721.
1

Voir Annuaire... 1974, vol. II (2 e partie), p. 401, doc. A/CN.4/
274, par. 409.

[Original : anglais]
[21 avril 1976]

Lutte contre les inondations et problèmes d'érosion
La réponse à la question F est affirmative; voir le paragraphe 1 de la réponse des Pays-Bas à la question D 1 .
1

Voir ci-dessus p. 180, sect. II, question D , Pays-Bas.

Philippines

[Voir ci-dessus p. 180, sect. II, question D, Philippines.]
Pologne

France

[Original : anglais]
[25 août 1975]

[Original : français]
[11 juillet 1975]

Utilisation des voies d'eau
L'étude ne devrait pas être étendue à la lutte contre les
inondations et aux problèmes de l'érosion, qui sont sans
relation avec l'utilisation de l'eau.
Hongrie
[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

II semble qu'il soit opportun d'étendre, le cas échéant,
l'étude concernant les aspects juridiques de l'utilisation des
voies d'eau à des fins autres que la navigation et de leur
protection contre la pollution à la lutte contre les inondations et aux problèmes d'érosion, étant donné leurs
répercussions décisives pour l'équilibre des cours d'eau
internationaux. Outre l'érosion des sols, il faudrait étudier
aussi la question des matériaux entraînés par les eaux,
c'est-à-dire le problème de la sédimentation.

Nous proposons de répondre affirmativement à la question F. Elle pourrait être examinée avec les questions relatives aux autres utilisations des ressources en eau.

Suède

Indonésie

II faudrait étendre l'étude aux problèmes de la lutte
contre les inondations et de l'érosion.

[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

Oui, la Commission devrait étendre son étude à la lutte
contre les inondations et aux problèmes d'érosion ainsi
qu'aux problèmes de conservation des sols et de l'eau.
Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

Etant donné l'importance que revêt pour tous les pays la
lutte contre les inondations et contre l'érosion en tant que
moyen de protéger la vie humaine et de préserver les
richesses naturelles indispensables à la subsistance de leurs
habitants, il est essentiel d'étudier ces deux problèmes.

[Original : anglais]
[24 juin 1975]

Venezuela
[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

Etant donné la diversité des utilisations et des usagers
possibles de l'eau, ainsi que les altérations que peuvent
faire subir à cette ressource son exploitation par l'homme
et les diverses activités de celui-ci, il faut étudier globalement les problèmes que posent les ressources hydrauliques,
en analysant non seulement les utilisations possibles de
celles-ci et leur interaction, mais aussi les conflits qui
peuvent résulter d'une mauvaise exploitation, de façon que
l'eau ne devienne jamais un facteur limitant du développement humain.
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Question G

Colombie
[Original : espagnol]

[9 juillet 1975]
La Commission devrait-elle tenir compte dans son étude
de l'interaction entre V utilisation aux fins de la navigation et Le Gouvernement colombien juge souhaitable de pourles autres utilisations?
suivre l'étude de l'interaction de la navigation et des autres
utilisations. Toutefois, il estime que la navigation ne
devrait pas être considérée comme faisant partie des utilisations examinées.
Allemagne (République fédérale d')
[Original : anglais}
[6 octobre 1975]

Equateur
[Original : espagnol]
[5 août 1975]

1

Pour les raisons énoncées plus haut , le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne est favorable à ce
que la CDI examine également l'interaction de la navigation et des autres utilisations.
1
Voir ci-dessus p. 170 et 177, sect. II, questions B et D, Allemagne
(République fédérale d').

Argentine
[Original : espagnol]
[26 août 1975]

1. Le mandat de la Commission vise les « utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation ». L'utilisation desdites voies d'eau aux fins de la
navigation ayant déjà fait l'objet d'une étude, il semble
préférable de ne pas consacrer un nouvel examen détaillé
à cette question.
2. Cependant, étant donné les liens étroits qui existent
entre la navigation et les autres utilisations et les diverses
conséquences que ces dernières peuvent avoir sur la première, le Gouvernement argentin pense qu'il faut absolument tenir compte de l'interaction des deux catégories
d'utilisations.

Autriche
[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

Oui.

Brésil
[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

L'étude portant sur les utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, le Gouvernement brésilien estime que la question peut être examinée
dans ce contexte, tout en tenant compte, selon un principe
général, des particularités de l'utilisation de chaque voie
d'eau.

Bien que la Commission ait été chargée d'étudier le droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation, il va de soi qu'elle est tenue de
respecter les règles existant en matière de navigation fluviale internationale; par conséquent, elle devra tenir
compte, dans son étude, desdites règles et de l'interaction
de la navigation et des autres utilisations, afin d'éviter tout
conflit entre les règles établies dans les différents domaines :
autrement dit, afin qu'il ne soit pas porté atteinte à la
liberté de navigation des voies d'eau internationales.
Espagne

[Voir ci-dessus, p. 178, sect. II, question D, Espagne.]
Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]
[12 juin 1975]

Oui.
Finlande
[Original : anglais]
[21 août 1975]

Les travaux de la CDI ne sauraient aboutir si l'on ne
tient pas compte de l'interaction de l'utilisation des voies
d'eau internationales aux fins de la navigation et de leurs
autres utilisations. Bien que la navigation ne soit pas
comprise dans le mandat de la CDI, certains Etats ayant
estimé que l'étude devait en être différée, cela ne signifie pas
que toutes les questions ayant trait à la navigation doivent
demeurer en dehors du champ d'investigation de la CDI.
De l'avis du Gouvernement finlandais, ladite exception ne
concerne que la navigation proprement dite, la liberté de
navigation, les droits et obligations des Etats de pavillon ou
des Etats riverains, ainsi que les navires. En revanche, le
fait qu'une voie d'eau est utilisée aux fins de la navigation
constitue une de ses caractéristiques et l'interaction de cette
utilisation et des autres utilisations de la même voie d'eau
ne peut être exclue des travaux de codification.
France
[Original : français]
[11 juillet 1975]

Canada
[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

Oui.

Utilisation des voies d'eau
II semble évident qu'il existe une certaine interaction de
l'utilisation aux fins de navigation et des utilisations à
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d'autres fins. Cette interaction peut d'ailleurs se produire
par les effets tant qualitatifs que quantitatifs de l'utilisation
des cours d'eau. Dans cette mesure, il ne semble pas qu'il y
ait lieu de considérer ce problème isolément, mais bien dans
le cadre du plan qui a été proposé plus haut, à propos de
la question D.
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Pakistan
[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Oui.
Pays-Bas
[Original : anglais]
[21 avril 1976]

Hongrie
[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

1. Les exemples donnés n'indiquent pas clairement les
rapports existant entre l'utilisation des voies d'eau pour la
navigation et leurs autres utilisations. La navigation a la
priorité sur les autres utilisations, y compris sur la production d'énergie, conformément au 8e article de la Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats, signée le 9 décembre 19231. Il ne
faut pas oublier non plus que, selon le paragraphe 1 de
l'article 10 du Statut relatif au régime des voies navigables
d'intérêt international (Barcelone, 1921), « tout Etat riverain est tenu [. . .] de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de porter atteinte à la navigabilité ou de diminuer
les facilités de la navigation2 ». Des conventions et instruments particuliers réglementent la liberté de navigation et
le trafic sur les grands fleuves d'intérêt international
(Danube, Rhin).
2. Cependant, d'un point de vue théorique, rien ne s'oppose à une étude plus détaillée de ces questions.
1
Pour le texte de la convention, voir SDN, Recueil des Traités,
vol. XXXVI, p. 76. Voir aussi Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant Vutilisation des fleuves internationaux
à des fins autres que la navigation (publication des Nations Unies,
numéro de vente : 63.V.4), deuxième partie, traité n° 2.
1
SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 56.

Navigation
La réponse est affirmative; voir le paragraphe 2 de la
réponse des Pays-Bas à la question D \
1

Voir ci-dessus p. 180, sect. II, question D , Pays-Bas.

Philippines
[Original : anglais]
[25 août 1975]

L'utilisation des voies d'eau internationales aux fins de
la navigation est si étroitement liée à leurs autres utilisations qu'on ne saurait éluder la nécessité d'étudier l'interaction de ces diverses utilisations. Par exemple, la pollution causée par la navigation peut avoir pour résultat de
faire échec à une utilisation et à une mise en valeur polyvalentes des voies d'eau internationales.
Pologne
[Original : anglais]
[27 août 1975]

L'étude des aspects juridiques des diverses utilisations
des voies d'eau internationales autres que la navigation
devrait tenir compte de l'influence de ces utilisations sur les
problèmes de navigation et inversement.
Suède
[Original : anglais]
[24 juin 1975]

Indonésie
[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

Oui, il convient de tenir compte de toute interaction ou
de tout conflit entre la navigation et les autres utilisations.

II semble souhaitable de tenir compte, dans l'étude, de
l'interaction de la navigation et des autres utilisations.
Venezuela
[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. Etant donné les importantes répercussions que la navigation peut avoir sur l'utilisation des eaux à d'autres fins,
il ne fait aucun doute que l'étude devrait tenir compte de
l'interaction des diverses utilisations des fleuves internationaux.
2. Si l'on considérait isolément les différentes utilisations
possibles des voies d'eau, les règlements éventuellement
élaborés pour la navigation risqueraient d'être incompatibles avec les autres activités ou de les rendre impossibles.

Cela ne fait aucun doute. Pourtant, d'un point de vue
technique, il est certain que la navigation n'est qu'un mode
de transport et que l'utilisation des voies d'eau aux fins de
la navigation ne constitue pas une priorité essentielle à
laquelle les autres utilisations doivent être subordonnées,
sauf lorsqu'il s'agit d'un régime juridique établi en liaison
avec le tracé des frontières. Et au cas où des raisons d'ordre
technique ou géopolitique rendraient nécessaire d'accorder
la priorité pour une voie d'eau internationale donnée à une
utilisation autre que la navigation, les Etats intéressés pourraient conclure de nouveaux accords ou de nouvelles
conventions.
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Question H
Etes-vous d'accord pour que la Commission commence son
étude préliminaire par le problème de la pollution des voies
d'eau internationales?

Allemagne (République fédérale d')
[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

à la CDI son rapport sur la question1 et créera un groupe
de travail intergouvernemental d'experts chargé de rédiger
un code de conduite pour guider les États en ce qui concerne
la conservation et l'exploitation harmonieuse des ressources
naturelles partagées par deux ou plusieurs Etatsz.
3. Compte tenu de ce qui précède, la République argentine, en tant que pays en développement, donne à l'étude du
droit des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation priorité sur l'étude du problème particulier de la pollution de ces voies d'eau.
4. Tout en reconnaissant qu'il importera d'envisager en
temps opportun l'étude de la pollution des ressources en
eau, nous estimons que la CDI devrait tout d'abord mener
à bien la tâche qui lui a été confiée, et qu'il incombe au
Conseil d'administration du PNUE d'adopter un code de
conduite international relatif aux ressources naturelles partagées. Dans un deuxième temps, elle pourra aborder le
sujet spécifique de la pollution des voies d'eau internationales.

1. La République fédérale d'Allemagne, qui participe
depuis longtemps aux efforts intensifs de la plupart de ses
voisins pour protéger les voies d'eau internationales de la
pollution, estime que cette coopération est une condition
indispensable au succès, comme en témoignent les progrès
réalisés et les accords conclus jusqu'à présent, et elle considère la pollution comme un aspect essentiel de la question
des utilisations des voies d'eau internationales. Cependant,
étant donné la complexité du problème, on peut se
demander si la pollution serait un bon point de départ pour
l'étude.
2. Le Gouvernement fédéral se rend compte aussi que les
questions relatives à la qualité comme à la quantité des
ressources en eau, notamment celle qui concerne l'utilisation de plus en plus fréquente des fleuves et des lacs aux
fins de la production d'eau potable, de l'industrie et de
l'irrigation, constituent pour de nombreux pays des aspects
extrêmement importants de l'utilisation des voies d'eau
internationales. C'est pourquoi, selon le Gouvernement
fédéral, la CDI devrait, dans son étude, consacrer aux questions quantitatives une attention au moins égale à celle dont
seront l'objet les problèmes de la pollution.

L'expérience paraît montrer que la question de la pollution de l'eau est trop complexe pour constituer la première
étape des études de droit international envisagées; d'ailleurs, la pollution de l'eau est habituellement la conséquence de son utilisation.

Argentine

Brésil

1

UNEP/GC/44 et Corr.l et 2 et Add.l et 2.
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trentième session, Supplément n" 25, annexe I, p. 130 et 131.
a

Autriche
[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

[Original : espagnol]
[26 août 1975]

[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

1. Nous ne pensons pas que la CDI doive commencer son
étude par le problème de la pollution des voies d'eau internationales, pour les raisons suivantes :
a) La CDI a pour mandat l'étude des utilisations des
voies d'eau internationales en général. En conséquence,
la CDI devrait s'attacher actuellement à l'étude de toutes
ces utilisations et non au problème de la pollution en particulier, qui est la conséquence d'une mauvaise utilisation.
b) Nous estimons que le plan d'étude proposé à la question D est suffisamment vaste.
2. En ce qui concerne le problème de la pollution des
voies d'eau internationales, il ne faut pas oublier que l'eau
d'un fleuve international est une ressource naturelle partagée. Les aspects de cette question des ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats qui relèvent du
droit de l'environnement sont étudiés dans le cadre du
PNUE. Conformément à la décision 44 (III), intitulée
« Coopération dans le domaine de l'environnement en
matière de ressources naturelles partagées par deux ou
plusieurs Etats », adoptée à la troisième session du Conseil
d'administration du PNUE, qui s'est tenue à Nairobi en
avril-mai 1975, le Directeur exécutif du PNUE transmettra

Le Gouvernement brésilien estime qu'il serait opportun
que la CDI commence par étudier cet aspect du problème
eu égard à son importance, à sa complexité et au fait que
le domaine du droit régissant cette question est encore dans
l'enfance. La CDI devrait donc, après une étude minutieuse de droit comparé, proposer des normes réglant de
manière efficace le problème de la pollution résultant des
utilisations des voies d'eau internationales ou transmises
d'un Etat à d'autres Etats par l'intermédiaire de ces voies
d'eau. A cet égard, il serait intéressant d'examiner de près,
une fois encore, le précédent du bassin du Rio de la Plata;
en effet, au cours des séances de travail du Groupe d'experts
sur les ressources hydrauliques réuni par le Comité intergouvernemental de coordination du bassin du Rio de la
Plata, il a été fait plusieurs recommandations qui ont été
approuvées à l'unanimité par les cinq Etats signataires
du Traité du bassin du Rio de la Plata.
Canada
[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

Non.
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Colombie
[Original : espagnol]
[9 juillet 1975]

L'importance considérable du problème de la pollution
des voies d'eau internationales justifierait que la CDI s'en
occupe dans la première partie de son étude.
Equateur
[Original : espagnol]
[5 août 1975]

Lorsqu'on parle des utilisations des voies d'eau internationales, il doit être bien entendu qu'il s'agit d'utilisations de l'eau douce telles qu'elles ne portent pas préjudice
aux organismes vivants (humains, animaux ou végétaux);
en d'autres termes, le sujet recouvre implicitement le problème de la pollution et des mesures à prendre pour la
prévenir. Il faudra donc s'attacher, dès le début de l'étude,
aux problèmes de la pollution causée par l'utilisation de
voies d'eau internationales contiguës ou transmise par un
Etat à un autre ou à d'autres Etats riverains par les voies
d'eau internationales successives.
Espagne

[Voir ci-dessus p. 184, sect. II, question F, Espagne.]
Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]
[12 juin 1975]

Les Etats-Unis d'Amérique estiment que le problème de
la pollution de l'eau douce est extrêmement important.
Ils sont favorables à ce que la CDI commence son étude
par l'examen du problème de la pollution ou, du moins,
que ce problème figure parmi les questions principales qui
retiendront l'attention.

qu'elle entreprenne une action sélective et coordinatrice
tendant à poser les principes de base et à combler les
lacunes qui existent encore, notamment en ce qui concerne
la responsabilité des Etats pour les dommages causés par la
pollution. Comme un grand nombre d'autres questions
tout aussi importantes n'ont pas encore trouvé de solution et appellent une réglementation au niveau international, le problème de la pollution en tant que tel ne devrait
recevoir aucune priorité. Le plus souhaitable serait
peut-être d'étudier ce problème en liaison avec les principes
généraux du droit international des voies d'eau. Pour les
problèmes de pollution également, la meilleure façon de
procéder serait d'étudier simultanément toutes les questions relatives aux aspects juridiques des voies d'eau
internationales.
France
[Original -.français]
[11 juillet 1975]

Organisation des travaux
S'il ne fait pas de doute que l'étude de la pollution est de
la plus grande importance, comme le témoignent d'ailleurs
les travaux en cours dans la quasi-totalité des organisations
internationales à vocation régionale (CEE, OCDE, Conseil
de l'Europe), les difficultés rencontrées à ce niveau par des
Etats partageant de communes préoccupations conduisent
à penser que le problème n'est pas encore suffisamment
mûr pour être abordé utilement à l'échelle universelle. En
outre, les travaux qu'effectuerait sur ce sujet la CDI pourraient constituer un double emploi regrettable avec ceux
qui sont menés actuellement dans ces organisations.

Hongrie
[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

1. Il est certain que l'un des problèmes contemporains
les plus importants est celui de la pollution de l'eau tel qu'il
est posé dans la question H. Le degré croissant de pollution
de l'eau réduit encore les possibilités d'utilisation de resFinlande
sources déjà très exploitées.
[Original : anglais]
2. On peut dire la même chose des utilisations qui entraî[21 août 1975]
nent une diminution des réserves d'eau. Selon des calculs
11 serait peu judicieux de vouloir donner la priorité à une préliminaires, l'excédent de réserves d'eau de la Hongrie
utilisation particulière, mais peut-être n'est-il pas possible, sera épuisé en 1980-1990, et la situation est semblable dans
d'un autre côté, de traiter simultanément de tous les pro- d'autres pays.
blèmes complexes qui se posent. L'expérience montrera si 3. S'il est un domaine de réglementation prioritaire, c'est
certaines parties du travail de codification seront prêtes bien celui-là et, selon le Gouvernement hongrois, il est
avant d'autres à être soumises à l'adoption. Cette approche raisonnable de l'ajouter aux deux questions mentionnées
pragmatique devrait également être appliquée pour ci-dessus.
répondre à la question de savoir si la CDI doit commencer
son étude par le problème de la pollution des voies d'eau
internationales. Certes, tous les pays reconnaissent l'imIndonésie
portance de cette question et nul ne nie qu'il soit nécessaire
[Original : anglais]
de la réglementer à l'échelon international. Cependant,
[17 juillet 1975]
toute une série de mesures antipollution ont été prises aux
niveaux national et international. Il ne manque pas en la
II est fortement recommandé de commencer par le promatière de règles susceptibles de servir de modèles pour la blème de la pollution des voies d'eau internationales, afin
codification. Dans ces conditions, on attend de la CDI d'assurer la sécurité de l'utilisation des eaux.
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Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

1. La liste énoncée à la question D ne doit pas être interprétée comme impliquant l'acceptation d'un quelconque
ordre de priorité pour les études qui seront entreprises.
2. Il appartient à la CDI de fixer cet ordre de priorité, en
tenant compte de tous les problèmes qui peuvent se poser.
A notre avis, il ne serait pas prudent de se prononcer
a priori sur ce sujet, puisqu'on ne pourra définir l'interaction des divers aspects sur lesquels porte le questionnaire
qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm en
juin 1972, en particulier des recommandations 51 et 55 du
Plan d'action pour l'environnement adopté par ladite
conférence2.
2
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement.
Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies, numéro
de vente : F.73.11.A.14), première partie, chap. II, sect. C, p. 19
et 21.

Pologne
[Original : anglais]
[27 août 1975]

1. Il n'est pas douteux que le problème de la protection
de l'eau contre la pollution revêt actuellement une grande
importance. Il semble donc artificiel de séparer la question
de la protection de l'eau contre la pollution de celle des
Le problème des utilisations agricoles, commerciales et utilisations des eaux autres que la navigation qui sont, en
économiques est plus important et plus urgent. La CDI fait, à l'origine d'une pollution. C'est pourquoi le problème
devrait donc l'étudier avant le problème de la pollution des de la pollution de l'eau devrait être examiné en même temps
que sa cause, à savoir les utilisations domestiques, agricoles
voies d'eau internationales.
et commerciales de l'eau.
2. Mais, étant donné la somme de travail et la difficulté
Pays-Bas
que représente l'étude simultanée des aspects juridiques de
[Original : anglais]
l'utilisation des voies d'eau à des fins autres que la navi[21 avril 1976]
gation et de la protection desdites voies contre la pollution,
étant donné d'autre part la nécessité d'élaborer au plus tôt
1. Parmi les différentes utilisations, nombreuses sont des normes juridiques relatives à la protection des eaux
celles qui influent l'une sur l'autre et, en partie, s'excluent contre la pollution, il semble indiqué de commencer
l'une l'autre. La pollution de l'eau résulte de certaines utili- l'étude par l'examen de ces problèmes. Il s'agirait d'abord
sations (industrie, navigation, déversement de déchets) et d'élaborer des principes juridiques concernant la responconstitue un danger pour d'autres (production d'eau sabilité des Etats pour les dommages causés par la pollution
potable, utilisations agricoles, utilisations récréatives). de voies d'eau internationales sur le territoire d'autres Etats,
L'étude de la pollution de l'eau ne peut pas être séparée de de définir la notion de dommage et les principes de la cocelle des diverses utilisations et, inversement, on ne saurait opération entre Etats en matière de protection des eaux
étudier les différentes utilisations sans tenir compte de leur contre la pollution, etc.
effet sur la qualité de l'eau.
3. Les accords internationaux conclus jusqu'à présent à
2. En raison de cette interaction, il y aurait grand avan- ce sujet, ainsi que les projets de conventions régionales et
tage, de l'avis du Gouvernement néerlandais, à aborder les recommandations adoptées par les organisations interl'ensemble des questions en premier lieu sous l'angle de la nationales, peuvent servir de base à l'élaboration des prinpollution.
cipes de la coopération entre Etats dans ce domaine ainsi
qu'à la définition de leurs droits et de leurs obligations.
Pakistan

[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Philippines
[Original : anglais]
[25 août 1975]

1. Pour la raison énoncée à propos de la question G1,
l'étude de la CDI devrait commencer par l'examen du problème de la pollution. La pollution causée soit par la navigation, soit par certaines utilisations des voies d'eau autres
que la navigation, a des conséquences sur toutes les utilisations possibles des voies d'eau en tant que réserve d'eau
douce. Il s'agit là d'un problème fondamental que supposent résolu les projets de mise en valeur polyvalente des
voies d'eau.
2. A cet égard, le Gouvernement philippin suggère de
tenir compte des conclusions de la Conférence des Nations
1

Voir ci-dessus p. 187, sect. II, question G, Philippines.

Suède
[Original : anglais]
[24 juin 1975]

1. Pour l'essentiel, la réponse du Gouvernement suédois
à la question est affirmative. Il faudrait cependant veiller
tout spécialement à ce que l'étude ne prenne pas trop
d'ampleur. Il ne faut pas oublier non plus que d'autres
organismes internationaux (comme le PNUE et l'OCDE)
ont déjà entrepris l'examen de certains problèmes d'ordre
général concernant la pollution. Certains pays peuvent
considérer que les problèmes de la pollution concernent
essentiellement les pays industriels. De leur point de vue on
pourrait, dans une certaine mesure, dire qu'il faut donner
la priorité à l'utilisation directe de l'eau.
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2. Le Gouvernement suédois appelle l'attention sur la
Convention sur la protection de l'environnement, adoptée
par les Etats nordiques le 19 février 19741.
1
Une version anglaise du texte de la convention était jointe à la
réponse du Gouvernement suédois.

Venezuela
[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

1. L'étude du problème de la pollution en soi ne saurait
être prioritaire pour deux raisons :
a) Ce problème touche essentiellement les pays développés qui forment une minorité au sein de la communauté
internationale;
b) Ce problème ne peut être séparé de la question des
utilisations socio-économiques de l'eau. Il n'y a pas de
pollution en soi. La pollution est le résultat d'une utilisation mauvaise ou abusive des ressources en eau.
2. Il faut donc, dès le début, mettre l'accent sur l'harmonisation et la réglementation des utilisations socio-économiques des voies d'eau, ce qui, de toute façon, nécessitera
plus tard une étude de la pollution desdites voies d'eau.

Question I

valeur des bassins fluviaux internationaux », adoptée par
le Comité des ressources naturelles du Conseil économique
et social, à sa quatrième session (Tokyo, avril 1975), la CDI
recevra pour la réalisation de son étude « les avis nécessaires )) du Centre pour les ressources naturelles, l'énergie
et les transports et des autres organismes du système des
Nations Unies s'intéressant directement à ce domaine « sur
les problèmes connexes techniques, scientifiques et économiques »1.
3. En outre, il est demandé instamment à la CDI, dans la
décision susmentionnée, qu'elle donne la priorité à l'étude
du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation et présente un
rapport sur l'état d'avancement des travaux à la Conférence des Nations Unies sur l'eau qui doit se tenir en 19772.
4. Nous estimons toutefois que, conformément aux dispositions de son statut, la CDI pourrait le cas échéant tenir
des consultations sur certains sujets déterminés. Quoi qu'il
en soit, les avis et les consultations dont la CDI pourrait
avoir besoin ne devraient pas ralentir la marche de ses
travaux et entraîner ainsi un retard dans l'accomplissement
de l'importante tâche qui lui a été confiée.
1
Documents officiels du Conseil économique et social, cinquanteneuvième session, Supplément n° 3 (E/5663), chap. I, projet de résolution II, B, par. 1, al. a. Pour le texte définitif, voir la résolution 1955 (LIX) du Conseil économique et social.
2
Ibid., par. 3.

Faudrait-il prendre des dispositions spéciales pour que la
Commission reçoive les avis techniques, scientifiques et économiques dont elle aura besoin, par exemple en créant un
comité d'experts?
Allemagne (République fédérale d')
[Original : anglais]
[6 octobre 1975]

1. Pour mener à bien son étude, la CDI devrait avoir à sa
disposition tous les moyens nécessaires, notamment les
données techniques et scientifiques et les textes juridiques
les plus récents sur le sujet. Ses efforts à cet égard devraient
bénéficier d'un appui énergique et il faudrait lui laisser
toute discrétion pour avoir recours à ces moyens lorsqu'elle
l'estimera le plus utile pour ses travaux.
2. Les consultations qui ont eu lieu jusqu'à présent tant à
la Sous-Commission qu'à la Commission donnent à
penser qu'une étude convaincante et solidement documentée des aspects juridiques des utilisations des voies
d'eau internationales résultera de leurs travaux.
Argentine
[Original : espagnol]
[26 août 1975]

1. Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de créer un comité
d'experts.
2. D'autre part, conformément à la décision relative à la
mise en valeur des ressources en eau et intitulée « Mise en
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Autriche
[Original : anglais]
[18 juillet 1975]

Oui, dans les limites des ressources financières disponibles.
Brésil
[Original : anglais]
[3 juillet 1975]

Selon le Gouvernement brésilien, la première chose à
souligner, en l'occurrence, est que la CDI jouit de l'autonomie naturelle nécessaire pour solliciter tous avis que ses
membres peuvent juger utiles au bon déroulement de ses
travaux, chaque fois qu'ils le jugent opportun. Il va de soi
que la CDI doit avoir toute latitude pour agir dans ce
domaine étant donné la complexité, technique et autre, du
sujet à traiter et qu'elle peut par conséquent soit constituer
un comité consultatif d'experts, soit, ce qui semblerait plus
pratique, faire appel à des spécialistes chaque fois qu'il est
nécessaire, sans que soit exclue la possibilité de conjuguer
ces deux solutions. Toutefois, il est essentiel que le soin
d'examiner les aspects juridiques soit toujours laissé entièrement à la Commission ou, naturellement, à la souscommission qu'elle a créée et qui (au cours des réunions
qu'elle a déjà tenues) a démontré de façon tout à fait
convaincante sa connaissance approfondie des problèmes.
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Canada
[Original : anglais]
[25 septembre 1975]

La CDI devrait solliciter les avis techniques, scientifiques
ou économiques qui peuvent être nécessaires. Une fois
qu'on aura évalué dans quelle mesure elle peut demander
et recevoir efficacement des avis techniques, scientifiques
ou économiques d'autres sources, la CDI souhaitera
peut-être recommander ultérieurement la création d'un
comité d'experts. Pour le moment, la nécessité d'un tel
comité n'a pas encore été établie.
Colombie
[Original : espagnol]
[9 juillet 1975]

La nature du sujet dont l'étude a été confiée à la CDI
justifie pleinement qu'elle fasse appel aux avis de spécialistes de la technique, de la science et de la géographie ou
qu'elle crée un comité d'experts qui serait chargé de présenter, dans un certain délai, un rapport spécialisé qui servirait de base à l'analyse juridique de la question par la CDI.

diverses spécialités en cause. D'un autre côté, les renseignements fournis dans le document intitulé « Problèmes
juridiques posés par les utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation : rapport
supplémentaire du Secrétaire général1 » montrent qu'il
existe déjà dans le cadre du système des Nations Unies une
masse considérable de données, d'études et de propositions
qui, venant s'ajouter aux préparatifs effectués en vue de la
Conférence des Nations Unies sur l'eau (prévue pour 1977),
devrait suffire aux besoins actuels de la CDI. A cet égard,
il faut se féliciter de la décision de la CDI de demander aux
organismes internationaux intéressés de désigner un ou
plusieurs fonctionnaires chargés de canaliser l'information
et la coopération dans ce domaine.
Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 291, doc. A/CN.4/274.
Etats-Unis d'Amérique
[Original : anglais]
[12 juin 1975]

Oui. La nature du sujet traité est telle que la CDI aura
besoin d'avis scientifiques et autres avis spécialisés au cours
de ses travaux sur les voies d'eau internationales.

Equateur
[Original : espagnol]
[5 août 1975]

A ce sujet, le Gouvernement équatorien considère qu'il
faudrait suivre les politiques et pratiques consacrées des
Nations Unies, c'est-à-dire que la CDI, comme la souscommission créée spécialement pour étudier la question
du droit des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation, doivent disposer de toutes les
facilités et de toute la coopération nécessaires au succès de
leurs travaux. Cette coopération devra se traduire par la
possibilité, pour la Commission et sa sous-commission, de
recourir aux services de consultants, d'experts, de spécialistes, de techniciens et des autres personnels nécessaires
pour permettre aux juristes de la CDI de disposer de tous
les éléments dont ils ont besoin pour pouvoir s'acquitter
efficacement de leur tâche. Pour obtenir les avis nécessaires,
la CDI devrait s'adresser dans la mesure du possible aux
institutions et organismes des Nations Unies existants,
afin d'éviter la prolifération d'organismes spéciaux et
l'alourdissement de la bureaucratie internationale.
Espagne
[Original : espagnol]
[22 septembre 1975]

1. Quant à la méthode de travail que la CDI doit adopter,
répétons qu'elle est le meilleur juge pour en décider, dans
les limites de son statut et des ressources budgétaires.
2. Le sujet à étudier présente évidemment des aspects
multiples, et le droit doit tenir dûment compte des données
scientifiques, techniques et économiques qui le déterminent
d'une manière ou d'une autre.
3. A cet égard, la CDI aurait peut-être intérêt à prendre
l'avis d'un comité d'experts. Toutefois, cela ne manquerait
pas de poser des problèmes car, pour être efficace, un tel
organe devrait être restreint, tout en étant suffisamment
représentatif des différentes régions du monde et des

Finlande
[Original : anglais]
[21 août 1975]

Cette dernière question concerne les dispositions nécessaires pour faire en sorte que la CDI reçoive les avis techniques, scientifiques et économiques dont elle aura besoin
en raison du caractère extrêmement complexe de ses travaux. Avant de répondre à cette question, il convient de
remarquer que la CDI devrait commencer ses travaux par
une étude des projets, des règlements, des résolutions et des
recommandations existants sans se soucier de la nature de
l'organe qui les a établis, si elle estime qu'ils peuvent
contribuer de manière utile à la tâche de codification. Ce
faisant, la CDI évitera de faire à nouveau des études et
recherches de base déjà efficacement réalisées par d'autres
organes. Toutefois, il ne fait aucun doute que les travaux
de la CDI ne peuvent être uniquement fondés sur les
documents existants. Elle devra pouvoir disposer de certains avis techniques, et la création d'un comité spécial
d'experts pourrait être une solution appropriée. Toutefois,
le mandat et les méthodes de travail d'un tel comité devront
être étudiés avec soin car la tâche assignée à la CDI est
essentiellement juridique et ne devra pas être alourdie par
des détails techniques ou scientifiques trop complexes. A
cet égard, il convient de noter que certains traités internationaux récents, concernant en particulier le droit de l'environnement, sont peu satisfaisants du point de vue juridique parce que l'établissement desdits traités a été dominé
par des considérations techniques et scientifiques.
France
[Original : français]
[11 juillet 1975]

Organisation des travaux
Quant à la création d'un groupe d'experts, il ne paraît
pas que la CDI, aux termes de l'alinéa e de l'article 16 de
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son statut, puisse constituer un organe permanent. A l'inverse, elle peut consulter tous experts jugés utiles, mais elle
ne devrait recourir à ces consultations qu'une fois qu'elle
aura mesuré l'ampleur des travaux à accomplir et cerné les
sujets plus particuliers qu'elle estimera pouvoir traiter.
Toute consultation d'experts comportant des engagements
financiers supplémentaires, il conviendra de bien juger du
moment où elle s'avérerait indispensable à la réalisation
des objectifs fixés. Enfin, le Gouvernement français ne peut
qu'inviter la CDI à s'entourer des avis compétents des
organisations internationales spécialisées depuis longtemps
dans les problèmes de l'utilisation des voies d'eau (Commission centrale pour la navigation du Rhin, Commission
du Danube, etc.).
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et pratiques d'experts dans les domaines écologique et
technique seraient fort utiles. On a également constaté qu'il
était nécessaire de tenir compte des aspects économiques
de la gestion de l'eau.
2. Il semble donc que l'idée de faire bénéficier la CDI des
connaissances techniques et de l'expérience acquises dans
ces domaines, comme il est suggéré à la question I, soit
judicieuse. Cela pourrait se faire de deux façons. La CDI
pourrait effectivement recourir à l'aide d'un comité d'experts. Mais elle pourrait aussi, au moyen de questionnaires
supplémentaires, donner aux gouvernements la possibilité
de présenter des observations plus complètes et plus détaillées sur certains aspects des questions étudiées.

Philippines

Hongrie

[Original : anglais]
[25 août 1975]

[Original : anglais]
[14 juillet 1975]

Au sujet de la question I, nous sommes d'avis que tous
les moyens possibles doivent être utilisés pour faciliter et
accélérer les travaux de codification. La création d'un
comité consultatif d'experts, notamment, devrait aider la
CDI. Nous considérons que la participation de la Hongrie
aux travaux d'un tel comité serait souhaitable et utile.

Indonésie
[Original : anglais]
[17 juillet 1975]

La CDI aurait tout avantage à pouvoir faire appel à
l'assistance d'un tel comité d'experts.
Nicaragua
[Original : espagnol]
[10 septembre 1975]

Etant donné la capacité et la compétence reconnues des
membres de la CDI, il devrait leur appartenir de décider
s'ils doivent demander des avis techniques, scientifiques,
économiques ou autres, et à quel moment.

Le caractère de l'étude envisagée exige que la CDI puisse
avoir le bénéfice, dans ses travaux, de tous les avis techniques, scientifiques et économiques d'un comité d'experts.
Pologne
[Original : anglais]
[27 août 1975]

En ce qui concerne la nécessité de prendre en considération, pour étudier les aspects juridiques des utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation et de leur protection contre la pollution, des problèmes techniques et économiques complexes, il semble
approprié que la CDI crée un organe auxiliaire tel qu'un
comité d'experts et, le cas échéant, d'établir des groupes de
travail spéciaux, mais, surtout, elle devrait prendre l'avis
des organes déjà existants qui étudient l'utilisation des voies
d'eau internationales et leur protection contre la pollution,
notamment, en Europe, la Commission économique pour
l'Europe (du Conseil économique et social), les Conseillers
des gouvernements des pays de la Commission économique
pour l'Europe pour les problèmes de l'environnement et le
Comité des problèmes de l'eau.

Suède

Pakistan

[Original : anglais]
[24 juin 1975]

[Original : anglais]
[10 octobre 1975]

Oui. Il faut prendre l'avis des pays qui partagent un
bassin hydrographique international, en faisant participer
leurs experts aux travaux du comité d'experts.

Vu la complexité du sujet, il semble souhaitable de créer
un groupe d'experts pour aider et conseiller la CDI.
Venezuela

Pays-Bas
[Original : anglais]
[21 avril 1976]

Orientation technique de Vétude

1. Le Gouvernement néerlandais estime que lors de l'élaboration des règles juridiques concernant la gestion de
l'eau, qualitative notamment, les connaissances théoriques

[Original : espagnol]
[15 mars 1976]

Etant donné la complexité du problème, cela paraît
opportun. Toutefois, il faudrait préciser de façon détaillée
la composition et le fonctionnement d'un tel comité, pour
éviter qu'il soit porté atteinte aux droits légitimes de l'un
ou l'autre des intéressés.

DOCUMENT A/CN.4/295
Premier rapport sur le droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation,
par M. Richard D. Kearney, rapporteur spécial
[Original : anglais/français]
[7 mai 1976]

LISTE DES ABRÉVIATIONS
CDI
SDN

Commission du droit international
Société des Nations

Quid prohibetis acquis,
Usas communis acquanim est.
(OVIDE, Métamorphoses, VI, 349.)

1. A titre de première mesure, lorsqu'elle a entamé
l'étude du droit relatif aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation, la
Commission du droit international a décidé de solliciter
l'opinion des Etats sur un certain nombre de points fondamentaux relatifs à la portée et à la teneur de cette étudex.
Par sa résolution 3315 (XXIX), en date du 14 décembre 1974, l'Assemblée générale a confirmé cette décision et recommandé à la CDI de poursuivre son étude
en tenant compte « des observations reçues des Etats
Membres sur les questions évoquées à l'annexe du chapitre V du rapport de la Commission ».
2. Les réponses des gouvernements2 au questionnaire
de la Commission3 sont assez peu fournies. Il ne faut
cependant pas y voir un désintérêt général à l'égard de la
question. Le rapport de la CDI sur les travaux de sa vingtseptième session se bornait à indiquer, en un seul paragraphe, qu'en attendant de recevoir les réponses des gouvernements la CDI n'avait pas examiné ce sujet au cours
de la session4. De nombreuses délégations n'en ont pas
moins formulé des observations à ce propos lors de la
trentième session de l'Assemblée générale, au cours des
débats de la Sixième Commission sur le rapport de la
CDI.
3. Toutes ces délégations, à deux exceptions près, ont
insisté pour que les travaux sur la question se pour1
Voir Annuaire... 1974, vol. II ( 1 " partie), p. 311, doc. A/9610/
Rev.l, chap. V et annexe.
3
Voir ci-dessus p. 155, doc. A/CN.4/294 et Add.l.
8
Ibid., p. 158, par. 6.
1
Annuaire... 1975, vol. II, p. 196, doc. A/10010/Rev.l, par. 138.

suivent sans retard. Elles ont souligné qu'il importait de
définir des principes régissant les utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation.
Nombre d'entre elles ont demandé instamment que cette
tâche soit entreprise à la vingt-huitième session de la CDI
en 1976, ou encore que le travail commence en priorité
ou sans délai.
4. Au paragraphe 4 de sa résolution 3495 (XXX), en date
du 15 décembre 1975 et relative au rapport de la vingtseptième session de la CDI, l'Assemblée générale recommande à la Commission de poursuivre ses travaux
sur ce sujet. Le présent rapport, qui est le premier en
date, se propose d'examiner les décisions que la CDI
devrait prendre pour se donner une base qui permette de
commencer le travail de fond sur les voies d'eau internationales.
5. En 1974, M. T. O. Elias, devenu depuis juge à la
Cour internationale de Justice, se demandait si le titre
imposant qui a été retenu signifiait beaucoup plus que
« utilisations économiques des fleuves internationaux ».
Des questions analogues émanant d'autres membres de
la CDI ont amené à interroger les Etats Membres sur le
sens qu'il convenait de donner à l'expression « voie
d'eau internationale ». On leur a demandé plus précisément si « la notion géographique de bassin hydrographique international est [. . .] la base appropriée pour
une étude des aspects juridiques », d'une part « des
utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation5 » et, d'autre part, « de la pollution
des voies d'eau internationales6 ».
6. Une faible majorité des réponses a appuyé l'idée qu'il
serait souhaitable de commencer le travail en partant
6
Voir ci-dessus p. 158, doc. A/CN.4/294 et Add.l, par. 6, question B.
8
Ibid., question C.
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d'un terme moins général que « bassin hydrographique
international ».
7. Le Canada, pour qui la définition devrait porter sur
une étendue d'eau douce qui traverse une frontière internationale ou forme une telle frontière, a souligné que
l'emploi d'une définition géographique étroite ne devrait
pas empêcher de prendre en considération, le cas échéant,
un bassin de drainage hydrographique ou une autre
unité fonctionnelle7.
8. La Hongrie a déclaré qu'il n'y a pas d'expression
géographique générale qui puisse s'appliquer à toutes les
relations juridiques concernant les eaux qui s'étendent
sur le territoire de plusieurs Etats et qu'en conséquence
la question n'est pas d'étudier le sens d'expressions mais
de se demander laquelle convient pour la réglementation
de certaines relations juridiques 8 .
9. Les définitions traditionnelles, comme celle du « fleuve
international » au sens de l'Acte final du Congrès de
Vienne, de 18159, ont reçu l'appui de nombreux gouvernements. Ainsi la Colombie considère que la définition
du bassin de drainage international figurant dans les
Règles d'Helsinki sur les utilisations des eaux des fleuves
internationaux [dites « Règles d'Helsinki »] 10 est en soi
appropriée 11 , mais il lui paraîtrait plus juste de faire état
d'un fleuve qui traverse ou sépare les territoires de deux
ou plusieurs Etats 12 . Le Brésil13 et l'Equateur 14 évoquent
tous deux la reconnaissance de cette dernière notion dans
le système juridique interaméricain et se déclarent en
faveur de son adoption dans l'étude de la CDI. L'Espagne 15 , la Pologne 16 et l'Autriche17 sont également de
cet avis.
10. Certains des Etats qui ont répondu accepteraient de
prendre pour base la notion de bassin hydrographique
aux fins de l'examen des problèmes de pollution mais
non pour celui des utilisations. C'est ainsi que le Nicaragua
a fait observer que « le bassin de drainage, notion territoriale, ne peut constituer une unité que pour certains
projets d'aménagement et d'intégration lorsque les particularités locales le justifient et que des traités spéciaux
ont été conclus à cet effet18 ». Egalement selon le
Nicaragua : « Dans le cas particulier de la pollution, il
convient [. . .] de tenir compte de la notion géographique
de bassin hydrographique [. . .] Vu les préjudices que la

' Ibid., p. 163, sect. II, question A, Canada, et p. 172, question B, Canada.
8
Ibid., p. 165, sect. II, question A, Hongrie.
' Pour le texte de l'Acte final, voir G. F. de Martens, éd., Nouveau
Recueil de traités, Gottingue, Dieterich, 1887, t. II (1814-1815)
tréimpr.], p. 379.
10
Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 396 et suiv.,
doc. A/CN.4/274, quatrième partie, section C, 1.
11
Voir ci-dessus p. 172, doc. A/CN.4/294 et Add.l, sect. II,
question B, Colombie.
12
Ibid., p. 163, question A, Colombie.
13
Ibid., p. 162, Brésil.
" Ibid., p. 163, Equateur.
15
Ibid., p. 163, Espagne.
10
Ibid., p. 169, Pologne.
17
Ibid., p. 161, Autriche.
18
Ibid., p. 173, question B, Nicaragua, par. 3.
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pollution des eaux qui forment un bassin hydrographique
peut causer dans le fleuve principal, il est nécessaire d'élargir le champ de l'étude sur les aspects juridiques de la pollution 19 . » La France a exprimé des idées analogues20. La
République fédérale d'Allemagne a déclaré en revanche
qu'une étude de la pollution des voies d'eau internationales ne devrait pas reposer sur la notion de bassin hydrographique et que « ce n'est que lorsqu'elle traverse les
frontières et non lorsqu'elle est limitée à un point du bassin
que la pollution doit être prise en considération [. . . ] 2 1 ».
On trouve la même position dans plusieurs autres réponses.
11. Les Etats qui se sont déclarés en faveur de l'emploi de
la notion de bassin de drainage dans les divers contextes
ont insisté, de façon générale, sur l'unité des systèmes
hydrologiques. La Suède a souligné qu'il fallait englober
les eaux de surface et les eaux souterraines22. La Finlande 23 et les Etats-Unis d'Amérique 24 ont mis l'accent
sur la cohésion hydrologique du bassin. L'Argentine a
rappelé que « les affluents principaux et secondaires d'un
fleuve international doivent également être considérés
comme « internationaux », même s'ils sont entièrement
situés sur le territoire d'un seul Etat, puisqu'ils font partie
du réseau fluvial d'un bassin de drainage international 25 ».
Elle souligne cependant que « compte tenu de l'accélération qui se manifeste actuellement dans l'évolution et le
progrès des connaissances, notamment dans le domaine
scientifique et technique, il paraît inutile et même peu
souhaitable de rechercher des définitions précises et limitatives », car cela risque « de donner lieu à de longues
discussions théoriques aboutissant à des conclusions
dont la validité pourrait se trouver dépassée par les
événements »26. Cette observation est assez fondée. Elle
repose sur des considérations qui ont inspiré bon nombre
des observations. Comme il est dit dans le mémorandum
canadien : « Une définition juridique doit être un point de
départ pratique et non un facteur limitatif qui empêche de
prendre en considération une quelconque unité géographique pertinente lors de l'examen de problèmes spécifiques et concrets27. » La République fédérale d'Allemagne,
autre Etat qui a une préférence marquée pour la notion
de voie d'eau internationale, souligne ce qui suit :
II ne faut cependant pas oublier que le débit dans les pays situés en
aval peut dépendre tout autant des prélèvements d'eau opérés dans
un affluent national que de ceux qui le sont dans la voie d'eau internationale elle-même. Il peut donc être utile, pour effectuer une étude
juridique des utilisations qui ont des effets quantitatifs, de faire appel à
certains aspects de la notion de bassin hydrographique, en tenant
dûment compte des droits souverains des Etats riverains28.

10

Ibid. p.
Ibid. p.
21
Ibid. p.
par. 3.
22
Ibid. p.
23
Ibid. p.
21
Ibid. p.
26
Ibid. p.
20
Ibid. p.
27
Ibid. p.
28
Ibid.p.
par. 7.
20

176, question C, Nicaragua.
165, question A, France.
170, question B, Allemagne (République fédérale d'),
169, question A, Suède.
165, Finlande.
164, Etats-Unis d'Amérique.
161, Argentine, par. 5.
161, par. 1.
163, Canada, par. 2, al. a.
171, question B, Allemagne (République fédérale d'),
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12. Presque tous les Etats qui ont répondu ont admis
expressément ou tacitement que le but d'une définition
des voies d'eau internationales devrait être de fournir un
cadre à l'examen des problèmes juridiques qui se posent
quand un même système hydrographique est partagé entre
deux ou plusieurs Etats et qu'une définition ne devrait pas
avoir pour corollaire inévitable l'obligation de résoudre
d'une certaine manière ces problèmes juridiques. Certains
Etats ont par exemple élevé des objections contre la
notion de bassin hydrographique parce qu'ils considéraient que l'usage de cette notion présupposait l'existence de certains principes, en particulier dans le domaine
de la gestion des cours d'eau. D'autres Etats ont estimé
que des notions traditionnelles, comme celles de voies
d'eau contiguës et de voies d'eau successives, constitueraient une base trop restrictive pour l'étude, étant donné
la nécessité de tenir compte de l'unité hydrologique des
systèmes fluviaux.
13. En conséquence, la CDI aurait semble-t-il avantage
à suivre le conseil que lui ont donné plusieurs des Etats
qui ont répondu, à savoir que les travaux sur les voies
d'eau internationales ne devraient pas être retardés par des
querelles de définitions. Cette manière de voir est bien
entendu conforme à la pratique habituelle de la CDI, qui
est de retarder l'adoption de définitions, ou du moins de
ne les adopter qu'à titre provisoire, en attendant la mise
au point de dispositions de fond sur la matière juridique
à l'examen.
14. Dans la mesure où l'on a besoin d'une définition
des voies d'eau internationales, c'est pour les utilisations
autres que la navigation sur les eaux en question qu'une
telle définition est utile. Il convient d'examiner ce que
ces utilisations recouvrent. Au titre de la question D du
questionnaire, la CDI a présenté un plan des utilisations
de l'eau douce sous trois rubriques : utilisations agricoles,
utilisations économiques et commerciales, utilisations domestiques et sociales. Les utilisations individuelles relevant
de chaque rubrique, qui vont de l'irrigation à la pêche
et aux sports nautiques en passant par la production
d'énergie, illustrent toute la gamme des activités humaines
pour lesquelles on a besoin d'eau. L'eau est considérée
comme une ressource nécessaire à l'utilisation particulière
qui en est faite.
15. Pour déterminer si son inventaire des utilisations des
ressources hydrographiques était raisonnablement complet,
la CDI a demandé aux Etats s'il convenait d'envisager
d'autres utilisations. Plusieurs ont été suggérées, par
exemple les emplois dans l'élevage et pour le refroidissement. Certaines des réponses expriment de façon générale
l'idée qu'une telle liste d'utilisations précises présente
surtout de l'intérêt en tant que répertoire, et que l'élaboration de règles et de principes juridiques pourrait mettre en
jeu des questions plus vastes que celles qui ressortent d'une
liste d'utilisations déterminées. En fait, la CDI s'est
montrée consciente de cet aspect quand, à la question F,
elle a demandé aux Etats si la lutte contre les inondations
et les problèmes d'érosion devraient à leur avis entrer dans
le cadre de son étude. Ni la lutte contre les inondations
ni l'érosion ne représentent une utilisation directe de l'eau
en tant que ressource. L'une ou l'autre peuvent être la
conséquence d'une ou de plusieurs utilisations. On pourrait
citer comme exemples l'érosion causée en aval par le fonc-

tionnement d'un barrage hydro-électrique ou une inondation causée par la mise en opération d'un tel barrage sans
égard aux effets de hautes eaux en aval. D'un autre côté, les
inondations ou l'érosion en aval peuvent être causées non
pas par l'usage qui est fait des eaux en amont, mais par
certaines pratiques d'utilisation des terres — ruissellement
résultant de la transformation de terrains agricoles en
terrains résidentiels, ou abattage des arbres qui entraîne la
réduction de la capacité de rétention des eaux du sol.
16. Les Etats qui ont répondu à cette question ont
appuyé l'inclusion dans l'étude de la CDI des problèmes
de lutte contre les inondations et d'érosion, bien que le
Gouvernement équatorien ait douté qu'il convienne de
mettre20au point dès maintenant des règles juridiques à cet
égard , sauf en ce qui concerne la responsabilité pour les
pertes résultant d'inondations ou d'érosion causées par un
emploi fautif des voies d'eau internationales. Plusieurs
Etats ont suggéré de traiter également des problèmes de
sédimentation.
17. Un certain nombre d'Etats qui se sont exprimés en
faveur de l'inclusion des problèmes d'inondation et d'érosion ont affirmé que cette inclusion était nécessaire, en
raison du besoin de protéger les voies d'eau et les utilisations de l'eau. A l'opposé, quelques Etats ont lié le problème de l'inclusion des inondations ou de l'érosion à la
question de savoir si, comme l'a dit le Brésil, ces problèmes
« sont causés par une utilisation quelconque des voies
d'eau30 »; le Brésil a également fait mention des cas où
il y a a des conséquences véritablement internationales
[. . .]
causant un préjudice notable à d'autres Etats31 ». Cette
observation soulève des problèmes qui ne sont pas des
problèmes de définition et qui doivent être examinés en
même temps que les propositions de fond relatives à
l'érosion et aux inondations ainsi qu'à la question de la
responsabilité évoquée par l'Equateur comme il a été
indiqué.
18. La question qui doit être traitée au stade actuel est
de savoir si la tâche de la CDI est limitée aux effets ou conséquences des utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation. Dans la plupart des
situations qui pourraient être envisagées, la CDI examinera certainement les effets des utilisations d'une voie d'eau
internationale dans un Etat sur les utilisations de ces
mêmes eaux dans un autre Etat. L'examen des problèmes
d'inondation et d'érosion illustre cependant le fait que
l'inondation ou l'érosion peuvent être causées dans un Etat
par des activités qui ne mettent pas en cause une utilisation
directe des voies d'eau internationales. Celles-ci jouent le
rôle d'un conduit par lequel l'utilisation extra-fluviale
dans un Etat a des répercussions fluviales dans un autre.
19. On pourrait donner de nombreuses illustrations de
ce type de problème. Le domaine de la pollution est une
source abondante d'exemples. L'un de ces exemples, qui
s'est récemment produit dans diverses parties du monde,
est celui des usines produisant des produits herbicides et
fongicides qui contiennent des composés d'arsenic et de
mercure. Pendant des années ces poisons s'accumulent
28

Ibid., p. 184, question F, Equateur.
Ibid., p. 184, Brésil.
» Ibid.
so
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dans le sol qui entoure l'usine, par suite des pertes minimes
qui se produisent en cours de transport et de fabrication.
Les eaux de surface et les infiltrations entraînent une
certaine proportion de ces produits chimiques dans un
cours d'eau sous une forme diluée. L'accumulation dans
le sol finit par atteindre un degré tel que les produits ainsi
concentrés qui sont charriés par les eaux peuvent détruire
la vie aquatique. Si elles pénètrent dans un autre Etat, les
eaux contaminées peuvent affecter toute une gamme d'utilisations des voies d'eau dans cet Etat, y compris les usages
domestiques, la pêche et diverses activités récréatives. La
contamination peut mettre un terme à d'autres usages de
consommation ou de fabrication, à moins que des mesures
ne soient prises pour éliminer ou disperser les résidus.
20. L'exemple ainsi donné diffère du problème de pollution habituel en ceci que la voie d'eau ne doit pas en principe
être utilisée pour l'élimination des déchets. Néanmoins, le
rapport entre la contamination de la voie d'eau et son
caractère de voie d'eau internationale est tel que les conséquences pour elle de l'activité en cause devraient être
étudiées par la CDI, même si elles ne découlent pas d'une
utilisation de la voie d'eau elle-même. De même, l'étude
devrait englober les problèmes des inondations et de l'érosion, ainsi que ceux de la sédimentation, s'ils comportent
des conséquences pour les voies d'eau en tant que voies
d'eau internationales, et cela que l'inondation ou l'érosion
soit due à l'utilisation d'un fleuve ou non. Comme l'a
déclaré la Colombie, « il faudrait également étudier ces
problèmes car leur examen fait partie intégrante de la
planification qui s'impose si l'on veut rechercher les
meilleurs moyens de prévenir les effets préjudiciables que
l'érosion comme les inondations ont sur les diverses utilisations des ressources en eau32 ». Ces exemples montrent
bien que, s'il est possible de surseoir à l'établissement d'une
définition complète de l'expression « voie d'eau internationale » jusqu'au moment où son champ d'application
aura été précisé par une étude plus approfondie, il serait
souhaitable de s'entendre sur les éléments minimaux que
la CDI devrait étudier pour assurer la codification et le
développement progressif du droit international relatif aux
utilisations de l'eau douce.
21. La description traditionnelle d'une voie d'eau internationale qui ressort de beaucoup de réponses est qu'il
s'agit d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un lac formant la
frontière entre deux ou plusieurs Etats ou traversant les
territoires de deux ou plusieurs Etats. Cette définition est
essentiellement celle qui a été employée pour réglementer
la navigation fluviale. Une règle sur la liberté de la navigation sur les cours d'eau figure dans l'Acte final du
Congrès de Vienne, de 1815, dont l'article 108 dispose ce
qui suit :
Art. CVIII. Les Puissances dont les Etats sont séparés ou traversés par une même rivière navigable s'engagent à régler d'un commun
accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles
nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard
six mois après la fin du Congrès et qui prendront pour bases de leurs
travaux les principes établis dans les articles suivants ".

" Ibid., p. 184, Colombie.
33
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gottingue,
Dieterich, 1887, t. II (1814-1815) [réimpr.l, p. 427.
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Une définition conçue en fonction de la navigation n'est
pas forcément la meilleure formule pour tenir compte des
nécessités de toutes les autres utilisations.
22. En distinguant les eaux qui forment une frontière de
celles qui traversent une frontière, la définition de 1815
concentre cependant l'attention sur le lien qui existe entre
les propriétés physiques de l'eau et les aspects quelque peu
métaphysiques d'une limite tracée sur le papier. Bien qu'elle
soit déterminée par référence à des aspects physiques
— ligne de crête d'une chaîne de montagne, talweg d'un
fleuve — ou signalée par des points de repère physiques tels
qu'un mur ou une ligne de bornes en granit, une frontière
n'en demeure pas moins une abstraction. A tel point de la
montagne l'autorité de l'Etat A prend fin ; elle est remplacée
par les pouvoirs de l'Etat B. D'un côté de la borne de
granit il est légal de fabriquer de la bière ; de l'autre côté
c'est illégal. De ce côté-ci du lac, il est criminel de répandre
du pétrole dans l'eau; sur l'autre rive, ce ne l'est pas. Du
côté de l'Etat A, il est interdit de faire baisser le niveau des
eaux; du côté de l'Etat B, les prélèvements qui n'entraînent
pas une diminution de plus de 30 centimètres sont
autorisés.
23. Il existe une réelle différence selon que le point limite
de l'autorité de l'Etat se trouve sur terre ou dans l'eau.
Ce n'est pas la notion d'autorité qui diffère, mais son
applicabilité aux phénomènes physiques. Un Etat A peut
exiger, dans l'exercice de son autorité propre, que l'on ne
fabrique pas de bière sur son territoire, et le fait qu'on en
fabrique ou non dans l'Etat B ne modifie en rien la situation. Par contre, l'interdiction de déverser des hydrocarbures dans les eaux d'un lac situé de part et d'autre
d'une frontière ne saurait avoir d'effet si l'Etat de la rive
opposée n'empêche pas ces déversements; les propriétés
physiques des liquides et les mouvements normaux de l'eau
feront qu'une certaine quantité d'hydrocarbures franchira la frontière. L'interdiction d'abaisser le niveau d'un
fleuve du côté de l'Etat A reste sans effet si les usagers de
l'Etat B sont autorisés à prélever de l'eau jusqu'à concurrence d'une diminution d'une trentaine de centimètres du
niveau mesuré du côté de l'Etat B. Le principe de la souveraineté n'empêchera pas le niveau de l'eau de baisser d'un
côté du fleuve s'il baisse de l'autre.
24. On est ainsi amené à se demander si, en raison de la
façon dont la souveraineté s'exerce sur les eaux, les utilisations des eaux frontières ne doivent pas être régies par un
ensemble de règles différent de celui qui s'applique aux
utilisations des eaux qui sont traversées, au lieu d'être
partagées, par une frontière. La question est de savoir
s'il faut partir de la notion d'une frontière de part et d'autre
de laquelle s'exercent deux souverainetés égales mais
opposées ou s'il faut tenir compte des caractéristiques physiques de l'eau sur laquelle des souverainetés différentes
s'exercent à des moments différents.
25. Du point de vue des caractéristiques physiques de
l'eau, quelle est la différence si, au lieu de tracer la ligne de
démarcation intangible dans le sens de la longueur, on la
trace d'une rive à l'autre, autrement dit si cette ligne segmente la voie d'eau au lieu de la diviser en deux zones
égales ? La voie d'eau traverse alors les territoires des Etats
riverains successivement au lieu de le faire simultanément.
Mais si un Etat situé en amont prélève de l'eau dans un
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fleuve qui traverse son territoire et ne la remplace pas, la
quantité d'eau qui traverse la frontière sera moindre et le
niveau du fleuve sera plus bas dans l'Etat situé en aval. Le
résultat final est une perte d'eau et ne diffère pas de celui
qu'aurait un prélèvement effectué dans un fleuve frontière.
Si, dans un Etat situé en amont, une usine déverse des
hydrocarbures dans un cours d'eau et que ces hydrocarbures ne soient pas extraits ou éliminés avant d'atteindre la
frontière, ils seront entraînés dans l'Etat situé en aval tout
comme ils sont entraînés de l'autre côté dans un lac
servant de frontière.
26. Pour ce qui est des effets essentiels sur la quantité et la
qualité de l'eau, il importe assez peu, semble-t-il, que
l'action ou l'inaction qui produit l'effet ait lieu dans un
Etat situé en amont ou dans un Etat limitrophe. Les différences qui existent ont trait principalement au moment, au
caractère certain et à l'ampleur du résultat. Des déchets
organiques immergés dans un fleuve transnational assez
loin en amont de la frontière peuvent être transformés
sous l'action des bactéries avant d'atteindre celle-ci. Le
même phénomène pourrait se produire dans un lac frontière vaste et tranquille, mais probablement pas dans un
fleuve frontière. Toutefois ces différences de probabilités et
de résultats ne modifient pas les conséquences physiques
fondamentales du fait que l'eau douce est mobile et mouvante et constitue le plus universel des solvants — pour ne
citer que trois de ses qualités susceptibles d'avoir des conséquences d'ordre juridique.
27. Ces rapports d'interdépendance seront-ils fondamentalement modifiés si les Etats intéressés à un problème hydrographique ne sont pas des Etats riverains
adjacents situés le long d'une voie d'eau internationale,
mais des Etats riverains du même cours d'eau qui n'ont
entre eux aucune frontière commune? Le cours supérieur
du Niger est situé dans la région du mont Loma près de la
frontière entre la Sierra Leone et la Guinée, et le fleuve
traverse le Mali et le Niger ainsi que des régions limitrophes du Bénin avant d'atteindre le Nigeria et de se jeter
dans le golfe de Guinée. Si le Mali prélevait une quantité
d'eau importante dans le Niger au profit du réseau fluvial
du Sénégal, il resterait moins d'eau non seulement pour le
Niger, Etat voisin du Mali, mais aussi pour le Bénin et le
Nigeria. Pour revenir au sujet initial : les frontières politiques n'ont aucun rapport avec l'unité physique d'un
réseau fluvial. Comme les rides qui s'étendent à la surface
d'une mare où l'on jette un caillou, les effets physiques d'un
prélèvement artificiel, ou de la pollution, ou d'un changement de débit, se propagent par et avec l'eau jusqu'à ce
que les caractéristiques physiques de l'eau en provoquent
la disparition.
28. Le bassin du Niger illustre parfaitement le fait que les
aspects juridiques des utilisations d'une voie d'eau internationale soulèvent des questions qui vont au-delà des
problèmes liés aux eaux frontières ou traversant des frontières. A Lokoja, dans le Nigeria, le Niger reçoit un de ses
principaux affluents, la Bénoué, qui vient de la RépubliqueUnie du Cameroun et qui a lui-même des affluents importants nés au Tchad. Plus à l'ouest, la Sirba prend sa source
en Haute-Volta et se jette dans le fleuve Niger à Haoussa,
dans l'Etat du Niger. Il est clair que chacun de ces cours
d'eau pourrait être lui-même considéré comme une voie
d'eau internationale — et devrait l'être sans doute à cer-

taines fins. Mais il est non moins clair qu'une diversion de
la Sirba en Haute-Volta pourrait avoir des effets au
Nigeria et que certains types de pollution ayant leur
origine au Tchad pourraient être charriés jusqu'au Nigeria
par la Bénoué. De même, un effet persistant affectant la
Bénoué au Tchad pourrait, en combinaison avec un effet
persistant affectant la Sirba en Haute-Volta, avoir des
effets composites au Nigeria, à Onitisha qui se trouve en
amont du confluent du Niger et de la Bénoué.
29. Les problèmes de ce genre ne sont pas rares et, en
raison des besoins de plus en plus vastes (dus aux augmentations considérables des populations, aux exigences toujours plus grandes de l'industrie et aux demandes pressantes créées par l'urbanisation) que doit satisfaire la
quantité d'eau douce disponible, il est mathématiquement
certain qu'ils se poseront dans tous les bassins fluviaux
communs à plusieurs Etats.
30. Un ensemble de principes juridiques concernant l'utilisation des voies d'eau internationales qui ne viserait que
l'eau douce dans le cas où elle traverse une certaine frontière
internationale, ainsi que les fleuves, les lacs et les canaux
constituant une frontière nationale, n'aurait pas une portée
assez générale pour permettre de faire face aux problèmes
complexes que pose un réseau fluvial commun à plusieurs
Etats. Lorsqu'il s'agit de réseaux fluviaux situés entièrement
dans le territoire de deux Etats, comme ceux qui font l'objet
du Traité entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
d'Amérique sur les eaux limitrophes et les questions
s'élevant entre le Canada et les Etats-Unis, de 190934, on
peut assez valablement appliquer des variantes de la
formule de 1815, analogues à celle qui a été utilisée dans
le traité en question. Mais même dans le cas où les Etats ne
sont qu'au nombre de deux, toutes les fois que des problèmes engendrés par la technologie moderne sont en
cause, tels que le partage des résultats obtenus grâce à une
régulation coordonnée du débit d'un fleuve en vue de la
production hydro-électrique, c'est le fleuve tout entier qui
doit être pris en considération. Le Traité relatif à la mise
en valeur des ressources hydrauliques du bassin du fleuve
Columbia, signé entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique en 196135, illustre cette nécessité.
31. Une indication de grande importance pour le développement du droit international est le fait que les Etats
ayant nouvellement accédé à l'indépendance, Etats en développement, ont reconnu qu'on ne saurait résoudre les
problèmes qui se posent dans les bassins fluviaux communs
à plusieurs Etats en appliquant une théorie adoptée par la
Sainte-Alliance en 1815. Dans l'Acte relatif à la navigation
et à la coopération économique entre les Etats du bassin
du Niger, de 196336, les Etats signataires ont reconnu que la
complexité des caractéristiques physiques du bassin en
question exigeait une « étroite coopération » de tous les
Etats riverains du fleuve et de ses affluents et sous" Pour le texte du traité, voir Nations Unies, Textes législatifs et
dispositions de traités concernant Vutilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 63.V.4), p. 260 et suiv.
05
Pour le texte du traité, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 542, p. 245.
30
Ibid., vol. 587, p. 9.
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affluents en vue de « l'exploitation judicieuse des ressources
du bassin du fleuve Niger » 37 . Les articles suivants font
partie du dispositif de l'Acte :

g) Examiner les plaintes et contribuer à la solution des différends ;
h) Veiller à l'application des prescriptions de l'Acte de Niamey et
du présent Accord".

Article 2
L'exploitation du fleuve Niger, de ses affluents et sous-affluents est
ouverte à chaque Etat riverain dans la portion du bassin du fleuve
Niger se trouvant sur son territoire et dans le respect de sa souveraineté selon les principes définis dans le présent Acte et les modalités
à déterminer dans les accords spéciaux qui pourront être conclus
ultérieurement.
L'exploitation dudit fleuve, de ses affluents et sous-affluents s'entend au sens large et a trait notamment à la navigation, à son utilisation agricole et industrielle et à la collecte des produits de sa faune et
de sa flore.
Article 3
La navigation sur le Niger, ses affluents et sous-affluents sera
entièrement libre pour les navires marchands et de plaisance et pour
le transport des marchandises et des voyageurs. Les navires et embarcations de toutes nations seront à tous égards traités sur un pied de
parfaite égalité.
Article 4
Les Etats riverains s'engagent à établir une étroite coopération en ce
qui concerne l'étude et l'exécution de tous projets susceptibles
d'exercer une influence sensible sur certaines caractéristiques du
régime du fleuve, de ses affluents et sous-affluents, sur leurs conditions de navigabilité, d'exploitation agricole et industrielle, sur l'état
sanitaire des eaux, sur les caractéristiques biologiques de la faune et
de la flore38.

33. L'esprit éclairé qui anime ces deux accords consiste
à reconnaître que ce qui se passe dans l'ensemble d'un
bassin fluvial intéresse tous les riverains de ce bassin. Dans
le même esprit que les neuf Etats du bassin du Niger, les
quatre Etats africains du bassin du Sénégal ont adopté
en 1963 la Convention relative à l'aménagement général
du bassin du fleuve Sénégal41. Le préambule relève que
l'aménagement coordonné du bassin du fleuve Sénégal
en vue de l'exploitation rationnelle de ses diverses ressources offre les perspectives d'une coopération économique féconde. Cette convention a été suivie, en 1964,
par la Convention relative au statut du fleuve Sénégal42,
dont l'article 8 prévoit que les eaux qui se déversent dans
le Sénégal seront soumises, à tous égards, au même régime
que les fleuves ou lacs dont elles sont tributaires et dont
l'article 11 prévoit ce qui suit :
ART. 11. — En complément des dispositions du titre I de la Convention du 26 juillet 1963 relative à l'aménagement général du bassin du
fleuve Sénégal, le Comité inter-Etats aura notamment les attributions
suivantes :
a) L'élaboration d'un règlement commun permettant la pleine
application des principes affirmés dans la présente Convention.
Le règlement commun et les autres décisions que prend le Comité
ont force obligatoire, après approbation des Etats intéressés tant
dans les rapports des Etats entre eux qu'au regard de leur réglementation interne.
b) II est chargé de veiller au respect du Règlement susvisé.
c) Le Comité rassemble les données de base intéressant l'ensemble
du bassin du fleuve, prépare et soumet aux Gouvernements des Etats
riverains des programmes coordonnés d'études et des travaux utiles
pour la mise en valeur et l'exploitation rationnelle des ressources du
fleuve Sénégal.
d) II examine les projets élaborés par les Etats en vue d'aménager le
fleuve tels qu'ils sont définis à l'article 3 du présent statut.
e) Il peut être chargé par un ou plusieurs Etats riverains de l'étude
et de l'exécution de projets d'aménagements du fleuve.
/ ) II informe les Etats riverains de tous projets ou problèmes
concernant le développement du bassin du fleuve, harmonise les
rapports entre Etats dans ce domaine, contribue à la solution des
différends.
g) Le Comité peut formuler au nom des Etats riverains des
demandes d'assistance financière et technique, bilatérales ou multilatérales, pour l'exécution des études et travaux d'aménagement du
fleuve.
La gestion de l'assistance technique et financière ainsi obtenue
pourra être confiée au Comité ".

32. L'Acte relatif à la navigation et à la coopération
économique entre les Etats du bassin du Niger a été
complété en novembre 1964 par l'Accord relatif à la
Commission du fleuve Niger et à la navigation et aux
transports sur le fleuve Niger 39 ; les attributions de la
Commission sont définies comme suit à l'article 2 de
l'Accord :
à) Elaborer les règlements communs permettant la pleine application des principes affirmés dans l'Acte de Niamey, et en assurer une
application effective.
Les règlements communs et les décisions que prend la Commission
ont force obligatoire, après approbation des Etats riverains dans un
délai fixé par la Commission, tant dans les rapports des Etats entre eux
qu'au regard de leur réglementation interne;
b) Maintenir la liaison entre les Etats riverains en vue de l'utilisation la plus efficace des ressources du bassin du Niger;
c) Rassembler, examiner et diffuser les données de base intéressant
l'ensemble du bassin, examiner les projets présentés par les Etats
riverains et recommander aux gouvernements des Etats riverains
des programmes coordonnés d'études pour la mise en valeur et
l'exploitation rationnelle des ressources du bassin ;
d) Suivre l'exécution des études et des travaux intéressant le bassin
et en tenir informés les Etats riverains au moins une fois par an, par
l'exploitation des rapports systématiques et périodiques que ces
Etats s'engagent à lui adresser;
é) Elaborer les règlements communs relatifs à toute forme de
navigation sur le fleuve y compris le cabotage;
/ ) Etablir les règlements relatifs à son personnel et veiller à leur
application ;

Ibid., p. 10.
Ibid., p. 12.
Ibid., p. 20.

34. Les Convention et Statut relatifs à la mise en valeur
du bassin du Tchad, de 196444, prennent également pour

10

Ibid., p. 22.
Pour le texte de cette convention, voir Journal officiel de la
République du Sénégal, Dakar, 20 février 1965, p. 171. Voir aussi
Revue juridique et politique — Indépendance et coopération, Paris,
XIXe année, n° 2 (avril-juin 1965), p. 299.
" Ibid., p. 302.
" Ibid., p. 304.
41
Pour les textes anglais et français de la convention et du statut,
voir Journal officiel dee la République fédérale du Cameroun, Yaoundé,
15 septembre 1964, 4 année, n° 18, p. 1003 et suiv.
11
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point de départ la nécessité de traiter un réseau d'eau douce
comme une unité. L'article 4 du Statut dispose ce qui
suit :
Article 4. — L'exploitation du bassin du Tchad et en particulier
l'utilisation des eaux superficielles et souterraines s'entendent au sens le
plus large, et se réfèrent notamment aux besoins du développement
domestique, industriel et agricole, et à la collecte des produits de sa
faune et de sa flore".

35. L'article 5 du Statut énonce des principes fondamentaux d'utilisation des eaux :
Article 5. — Les Etats Membres s'engagent à s'abstenir de prendre,
sans en saisir au préalable la Commission, toutes mesures susceptibles d'exercer une influence sensible tant sur l'importance des pertes
d'eau que sur la forme de l'hydrogramme et du limigramme annuel et
certaines autres caractéristiques du lac, sur leurs conditions d'exploitation par les autres Etats riverains, sur l'état sanitaire des eaux, ou
sur les caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore du bassin.
En particulier, les Etats Membres s'engagent à ne procéder sur la
portion du bassin relevant de leur juridiction à aucun travail d'aménagement hydraulique ou d'aménagement de sol susceptible d'influencer sensiblement le régime des cours d'eau et des nappes du
bassin, sans préavis suffisant et consultation préalable de la Commission, pourvu, cependant, que les Etats Membres conservent la liberté
de mener à terme l'exécution des plans et projets en cours ou ceux
qui seraient sur le point d'être lancés pendant une période de trois
ans à compter de la signature de la présente Convention".

36. Les traités relatifs au Tchad, au Niger et au Sénégal
mentionnés ci-dessus sont les exemples les plus remarquables de la reconnaissance internationale de l'interdépendance des diverses parties d'un bassin fluvial, mais ce ne
sont pas les seuls exemples. Dans le Traité du bassin du Rio
de la Plata, de 196947, les cinq Etats sud-américains riverains s'engagent, selon l'article premier, à unir leurs
efforts en vue de favoriser la mise en valeur et l'intégration
physique harmonieuses du bassin du Rio de la Plata et des
zones où ses effets se font sentir de manière immédiatement
perceptible. Sont appelés à être favorisés notamment :
a) Les progrès et l'aide en matière de navigation;
b) L'utilisation rationnelle des ressources en eau, en particulier par
la régularisation des cours d'eau et une réglementation équitable de
leurs diverses utilisations ;
c) La conservation et le développement de la flore et de la faune;
d) L'amélioration des liaisons routières, ferroviaires, fluviales,
aériennes, électriques et de télécommunication;
e) L'aménagement régional moyennant l'encouragement et l'installation d'industries intéressant le développement du bassin;
/ ) Le développement économique des régions frontières ;
g) La coopération mutuelle dans les domaines de l'éducation, de
la santé et de la lutte contre les maladies;
h) Les autres projets d'intérêt commun, notamment ceux qui ont
trait à l'inventaire, à l'évaluation et à l'exploitation des ressources
naturelles de la région;
i) L'exploration complète du bassin du Rio de la Plata".
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37. La Déclaration d'Asunciôn sur l'utilisation des cours
d'eau internationaux, qui fait l'objet de la résolution n° 25
adoptée dans le cadre de l'Acte d'Asunciôn relatif à l'utilisation des cours d'eau internationaux, en juin 1971, par les
ministres des affaires étrangères des pays riverains du Rio
de la Plata à leur quatrième réunion49, vise à « prendre
acte des points fondamentaux sur lesquels on est déjà
parvenu à un accord60 ». Comme le relève le Brésil dans
ses observations61, la Déclaration établit, dans ses paragraphes 1 et 2, une distinction entre les eaux frontières et les
a cours d'eau internationaux successifs ». Le texte de ces
paragraphes est le suivant :
1. Dans les cours d'eau internationaux contigus, qui relèvent
simultanément de la souveraineté des deux Etats, un accord bilatéral
préalable doit être conclu entre les Etats riverains avant qu'aucune
utilisation soit faite des eaux.
2. Dans les cours d'eau internationaux successifs, qui ne relèvent pas
simultanément de la souveraineté des deux Etats, chaque Etat peut
utiliser les eaux conformément à ses besoins, à condition qu'il ne
cause de préjudice notable à aucun autre Etat du bassin52.

38. La distinction qui est faite dans ces deux paragraphes
n'est pas contraire à l'idée qu'en formulant des règles
concernant un fleuve international il faut tenir compte de
l'unité hydrographique. Au stade actuel, il serait prématuré
d'examiner la teneur des principes juridiques énoncés dans
les deux paragraphes en question. Toutefois, le fait qu'une
règle soit déclarée applicable à des eaux frontières et une
autre à des fleuves internationaux successifs ne fait que
tenir compte de ce qui a été signalé précédemment. Alors
que, qu'il s'agisse de frontières « verticales » ou de frontières
« horizontales », tout ce qui affecte le volume, la qualité ou
le débit moyen de l'eau produit de part et d'autre de ces
frontières des résultats du même ordre, il existe des différences quant au degré de certitude, au nombre et à la
chronologie de ces résultats. Il se pourrait fort bien que
ces différences justifient l'application d'une réglementation
plus restrictive aux eaux frontières qu'aux cours d'eau
successifs. Cette question est de toute évidence l'une des
plus importantes et des plus difficiles que la CDI ait à
traiter.
39. Le paragraphe 2 de la Déclaration d'Asunciôn, néanmoins, en autorisant chaque Etat à utiliser les eaux
conformément à ses besoins « à condition qu'il ne cause de
préjudice notable à aucun autre Etat du bassin » fait très
clairement comprendre que ce principe s'applique d'un
bout à l'autre du bassin du Rio de la Plata, quelle que soit la
situation géographique particulière d'un Etat dans les
limites de ce bassin, que l'utilisation des eaux concerne un
affluent ou un sous-affluent, et que le « préjudice notable »
soit causé par un Etat adjacent ou non adjacent. Les principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 de la Déclaration
sont conformes à la reconnaissance de l'unité hydrologique
du bassin.

Ibid., p. 1005.
" Pourele texte de l'acte et de la déclaration, voir Annuaire... 1974,
" Ibid.
II (2 partie), p. 355 à 357, doc. A/CN.4/274, par. 326.
" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875, n° 12550. Pour le vol.
60
Ibid., p. 356, Acte d'Asunciôn, résolution n° 25.
texte original en espagnol, voir Organisation des Etats américains,
61
Rios
y
lagos
internacionales
(utilizaciones
agricolas
e
industriales),
Voir
ci-dessus p. 162, doc. A/CN.4/294 et Add.l, sect. Il,
4 e éd. rev. (OEA/Ser.I/VI, CIJ-75 rev.2), Washington (D.C.), question A, Brésil.
52
p. 167 et suiv.
Annuaire... 1974, vol. II (2E partie), p. 356, doc. A/CN.4/274,
41
Ibid., p. 167 et 168.
par. 326, Acte d'Asunciôn, résolution n° 25.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales

40. Cela est confirmé par les conditions énoncées aux
paragraphes 3 et 4 :
3. En ce qui concerne l'échange de données hydrologiques et
météorologiques :
a) Les données traitées seront diffusées et échangées systématiquement au moyen de publications ;
b) Les données non traitées, qu'elles se présentent sous la forme
d'observations, de mesures d'instruments ou de graphiques, seront
échangées ou fournies à la discrétion des pays intéressés.
4. Les Etats s'efforceront dans toute la mesure possible d'échanger
graduellement les résultats cartographiques et hydrographiques des
mesures qu'ils effectueront dans le bassin du Rio de la Plata afin de
faciliter la détermination des caractéristiques du régime du fleuve53.

41. En mai 1968, le Comité des ministres du Conseil de
l'Europe a proclamé la Charte européenne de l'eau
adoptée en mai 196754, qui énonce 12 principes. Cet
ensemble de principes, mûrement pesés, offre une excellente
base d'élaboration d'un ensemble de règles sur les utilisations de l'eau douce. Les principes les plus importants,
aux fins du présent document, sont les principes I, II, VI,
VII, VIII, XI et XII, dont le texte est le suivant :
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Il est indispensable de connaître les ressources en eaux de surface
et souterraines, compte tenu du cycle de l'eau, de sa qualité et de son
utilisation.
Par inventaire, on entendra le relevé et l'évaluation quantitative des
ressources en eau.
VIII. — La bonne gestion de l'eau doit faire l'objet d'un plan arrêté par
les autorités compétentes.
L'eau est une ressource précieuse qui nécessite une gestion rationnelle suivant un plan qui concilie à la fois les besoins à court et à
long terme.
Une véritable politique s'impose dans le domaine des ressources
en eau, qui réclame de nombreux aménagements en vue de sa conservation, de sa régularisation et de sa distribution. En outre, le maintien
de la qualité et de la quantité de l'eau demande le développement et le
perfectionnement des techniques d'utilisation, de recyclage et d'épuration.

XI. — La gestion des ressources en eau devrait s'inscrire dans le cadre
du bassin naturel plutôt que dans celui des frontières administratives
et politiques.
Les eaux qui s'écoulent à la surface suivent les plus grandes pentes
et convergent pour former des cours d'eau. Un fleuve avec ses affluents
peut se comparer à un arbre extrêmement ramifié qui dessert un terriI. — II n'y a pas de vie sans eau. C'est un bien précieux, indispensable à toire appelé bassin.
toutes les activités humaines.
Il convient de tenir compte du fait que, dans les limites d'un bassin,
L'eau tombe de l'atmosphère sur la terre où elle arrive principa- toutes les utilisations des eaux de surface et des eaux profondes sont
lement sous forme de pluie ou de neige. Ruisseaux, fleuves, lacs, interdépendantes, et il est souhaitable que leur gestion le soit
glaciers sont ses grandes voies d'écoulement vers les océans. Au également.
cours de son voyage, elle est retenue par le sol, par la végétation, par
les animaux. Elle fait retour à l'atmosphère principalement par éva- XII. — L'eau n'a pas de frontières. C'est une ressource commune qui
nécessite une coopération internationale.
poration et par transpiration végétale. L'eau est pour l'homme, les
animaux et les plantes un élément de première nécessité.
Les problèmes internationaux que peuvent poser les utilisations
En effet, l'eau constitue les deux tiers du poids de l'homme et jus- de l'eau devraient être résolus d'un commun accord entre les Etats,
en vue de sauvegarder l'eau tant en qualité qu'en quantité".
qu'aux neuf dixièmes du poids des végétaux.
Elle est indispensable à l'homme comme boisson et aliment, pour C'est là un exposé succinct, mais convaincant, des obligason hygiène et comme source d'énergie, matière première de produc- tions que, par sa nature même, l'eau douce impose inéluction, voie de transport et support des activités récréatives qu'exige de tablement aux Etats et à leur gestion des bassins fluviaux
plus en plus la vie moderne.
internationaux.
II. — Les ressources en eaux douces ne sont pas inépuisables. Il est
indispensable de les préserver, de les contrôler et, si possible, de les
accroître.
Par suite de l'explosion démographique et de l'augmentation rapide
des besoins de l'agriculture et de l'industrie modernes, les ressources
en eau font l'objet d'une demande croissante. On ne parviendra ni à la
satisfaire, ni à élever les niveaux de vie si chacun de nous n'apprend
pas à considérer l'eau comme une denrée précieuse, qu'il faut préserver
et utiliser rationnellement.

42. C'est un fait de la vie internationale que les Etats sont
plus disposés à appuyer une ligne d'action lorsqu'elle est
consacrée par une charte considérée comme une déclaration d'intention politique que lorsqu'elle est énoncée
dans un traité qui oblige effectivement à prendre des
mesures au lieu de manifester des positions. La CDI a pour
tâche d'élaborer un projet d'articles susceptible d'être
adopté sous la forme d'un traité. En conséquence, il lui
faut tenir compte de la réaction probable des Etats à ses
VI. — Le maintien d'un couvert végétal approprié, de préférence fores- propositions. Si un nombre important d'Etats reculent
tier, est essentiel pour la conservation des ressources en eau.
devant l'idée d'utiliser la notion de bassin hydrographique
Il est nécessaire de maintenir le couvert végétal, de préférence comme point de départ de l'élaboration d'un ensemble de
forestier, et, chaque fois qu'il a disparu, de le reconstituer aussi règles sur les utilisations des voies d'eau internationales
rapidement que possible.
à des fins autres que la navigation — cette notion étant
Sauvegarder la forêt est un facteur de grande importance pour la à leur avis trop générale —, le point de départ devient assez
stabilisation des bassins de drainage et de leur régime hydrologique.
Les forêts sont d'ailleurs utiles autant pour leur valeur économique précaire. Si, pour de nombreux Etats, les limitations que
l'Acte final du Congrès de Vienne, de 1815, impose aux
que comme lieu de récréation.
eaux frontières et aux eaux transnationales sont inaccepVII. — Les ressources en eau doivent faire l'objet d'un inventaire.
tables — parce qu'elles méconnaissent l'unité hydroloL'eau douce utilisable représente moins de 1% de la quantité gique d'un système d'eau douce — la formule traditiond'eau de notre planète et elle y est très inégalement répartie.
nelle est un choix contestable quand il s'agit de déterminer
la base des études de la CDI.
" Ibid.
" Pour le texte de la charte, ibid., p. 379 et 380, doc. A/CN.4/274,
par. 373.

Ibid.
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43. Le fait qu'un nombre relativement peu élevé d'Etats
aient répondu au questionnaire de la CDI accroît encore
la difficulté de déterminer la portée de l'étude due aux divergences de positions. La situation n'est pas rendue plus
claire par un renvoi au débat de la Sixième Commission
qui, d'une façon générale, ne s'est pas livrée à une analyse
des différents aspects du questionnaire.
44. Il paraît opportun de se tourner vers la pratique
récente des Etats — pour autant qu'on la connaisse — pour
rechercher une solution. Ainsi qu'il vient d'être signalé,
les principales conventions multilatérales qui traitent des
utilisations du Niger, du Rio de la Plata et du Sénégal, ainsi
que les instruments ultérieurs qui donnent effet à ces
conventions, définissent leur champ d'application en partant du bassin fluvial. Dans ces traités, ce terme désigne
non seulement le cours principal du fleuve mais aussi
l'ensemble des rivières, ruisseaux et autres cours d'eau
qui alimentent ce bras principal. Comme il est précisé
dans le préambule et dans les articles 2, 3 et 4 de l'Acte
relatif à la navigation et à la coopération économique
entre les Etats du bassin du Niger, le bassin englobe les
affluents et sous-affluents du fleuve66. La notion de bassin
fluvial n'est pas aussi large que celle du bassin de drainage,
du moins au sens où ce dernier terme est utilisé à l'article II
des Règles d'Helsinki, qui se réfère à un « réseau hydrographique, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, aboutissant en un point commun57 ». Toutefois,
la notion de « bassin fluvial international », qui reconnaît
l'unité hydrologique, permet de tenir compte des caractéristiques physiques de l'eau et admet la possibilité de relations mutuelles de cause à effet dans le réseau fluvial tout
entier.
45. Les autres questions posées dans le questionnaire ne
suscitent pas de réactions nettement divergentes. On a
vu que, dans les réponses des gouvernements, un certain
nombre de suggestions ont été faites afin de compléter le
plan suggéré à la question D concernant les utilisations de
l'eau douce; les gouvernements ont été largement d'accord
pour estimer qu'il convenait d'inclure dans l'étude la lutte
contre les inondations et les problèmes d'érosion ainsi que
les problèmes de sédimentation. Le sentiment général a été
que la CDI doit étudier les effets réciproques des utilisations de l'eau douce aux fins de la navigation et des autres
utilisations.
" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 587, p. 10 et 12.
Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 396, doc. A/CN.4/274,
par. 405.
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46. A la question de savoir si le problème de la pollution
devait être envisagé dans la première phase des travaux
(question H), les Etats ont répondu en préconisant soit
que les utilisations soient traitées en premier, soit que les
utilisations et le problème de la pollution soient abordés
simultanément. Pour la Pologne :
II semble donc artificiel de séparer la question de la protection de l'eau
contre la pollution de celle des utilisations des eaux autres que la navigation qui sont, en fait, à l'origine d'une pollution. C'est pourquoi le
problème de la pollution de l'eau devrait être examiné en même
temps que sa cause, à savoir les utilisations domestiques, agricoles et
commerciales de l'eau68.

La Pologne, tout comme d'autres Etats, ne voit pas d'inconvénient à ce que la CDI porte son attention au début
sur les aspects de la pollution, si tel semble être le plan de
travail le plus approprié. Compte tenu toutefois des avis
exprimés par une majorité d'Etats, il conviendrait que
la CDI se concentre au départ sur les utilisations et étudie
les aspects particuliers de la pollution par rapport à des
utilisations spécifiques comme le réchauffement de l'eau
lié à la production d'énergie atomique ou les effets des
engrais chimiques sur la vie aquatique.
47. La dernière question (question I) était de savoir s'il
convenait de créer un comité d'experts chargé d'aider
la CDI dans ses travaux. Alors que de l'avis général il y
avait lieu de prévoir la création d'un tel comité s'il était
tenu pour essentiel, un certain nombre d'Etats ont jugé
prématuré de prendre finalement position sur ce point
dès le début des travaux de la CDI en la matière. Comme
mesure provisoire, le Rapporteur spécial a consulté une
douzaine d'organismes des Nations Unies qui s'occupent
de tel ou tel aspect des aménagements fluviaux. Ils ont
été priés d'indiquer s'ils seraient disposés à aider la CDI
en lui fournissant les données techniques faute desquelles
elle ne serait pas en mesure d'élaborer un ensemble
solide et applicable de règles juridiques. Leur réaction a
été très positive.
48. Il ne subsiste donc qu'une seule question importante
qui, au stade actuel, appelle une décision de la CDI pour
permettre l'avancement des travaux : il s'agit de la portée
même de ces travaux.
49. A cet égard, il est recommandé à la CDI de partir du
principe que sa tâche est de formuler des principes et des
règles juridiques concernant les utilisations des bassins
fluviaux internationaux à des fins autres que la navigation.
68
Voir ci-dessus p. 190, doc. A/CN.4/294 et Add.l, sect. II,
question H, Pologne, par. 1.

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES
[Point 9 de l'ordre du jour]
DOCUMENT A/CN.4/296
Rapport sur la session de janvier et février 1976 du Comité juridique interaméricain,
par M. A. H. Tabibi, observateur de la Commission
[Original : anglais/espagnol]
[11 juin 1976]

LISTE DES ABRÉVIATIONS
CDI
CIJ
CNUCED

Commission du droit international
Cour internationale de Justice
Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement

1. Le Comité juridique interaméricain a tenu une session
à Rio de Janeiro (Brésil) en janvier et février 1976. Conformément à la décision prise par la Commission du droit
international à sa vingt-septième session1, j'ai assisté à la
session du Comité comme observateur en qualité de président de la CDI.
2. Le Comité s'est réuni sous la présidence de M. Reynaldo Galindo Pohl (El Salvador). Une liste des participants figure à l'annexe I.
3. Le déclaration que j'ai faite à la réunion et que les
membres du Comité ont chaleureusement accueillie et
commentée est reproduite à l'annexe II.
4. Au cours de la réunion, le Comité a consacré l'essentiel
de ses travaux à l'étude des problèmes juridiques découlant
de la présence et des activités des entreprises transnationales dans les pays en développement, et en particulier en
Amérique latine. Sur la base du rapport et des conclusions
proposés par le Rapporteur, M. R. Galindo Pohl, le
Comité a adopté un rapport de 130 pages sur les entreprises
transnationales (« Dictamen sobre Empresas Transnacionales »). La question des entreprises transnationales est
inscrite à l'ordre du jour du Comité depuis deux ans et a
fait l'objet de huit rapports antérieurs. Le Comité poursuivra l'étude de cette question en vue d'arriver à un accord
sur des règles plus précises et plus efficaces devant régir la
coopération régionale en matière d'entreprises transnationales.

5. Le Comité a également adopté une résolution concernant la situation qui règne, sur le plan juridique, dans les
îles Malvinas ou Falkland, et il a demandé aux parties
d'engager des négociations et de parvenir à un règlement
pacifique du problème.
6. Le Comité consacrera sa prochaine session, en juilletaoût 1976, à la mise au point définitive du texte de six
projets de convention qui seront soumis à la deuxième
conférence spécialisée interaméricaine sur le droit international privé, laquelle devrait se tenir à Montevideo
(Uruguay) dans le courant de 1977.
7. Le Comité m'a accueilli chaleureusement et m'a
témoigné de beaucoup d'égards et de la plus grande hospitalité au cours de mon séjour à Rio de Janeiro.
8. Je tiens également à remercier l'Académie des lettres
du Brésil, son président, M. Austragesilo de Athayde, et
ses membres pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé,
ainsi que la famille du regretté Gilberto Amado, qui a
exprimé sa reconnaissance pour les conférences et les
réunions annuelles commémoratives tenues en l'honneur
du regretté juriste et poète brésilien, Gilberto Amado.
9. Le Comité a décidé d'envoyer M. Alberto Ruiz
Eldredge comme observateur à la vingt-huitième session
de la Commission du droit international.
ANNEXE I
Liste des participants

1

Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 199, doc. A/10010/Rev.l,
par. 159.
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M. Jorge A. AJA ESPIL (Argentine)
M. José Joaquin CAICEDO CASTILLA (Colombie)
M. Reynaldo GALINDO POHL (El Salvador)
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M. Antonio GOMEZ ROBLEDO (Mexique)
M. Juan MATERNO VASQUEZ (Panama)
M. Kenneth OSBORNE RATTRAY (Jamaïque)

M. José Eduardo do PRADO KELLY (Brésil)
M. Américo PABLO RICALDONI (Uruguay)

M. Seymour J. RUBIN (Etats-Unis d'Amérique)
M. Alberto Ruiz ELDREDGE (Pérou)
M. Edmundo VARGAS CARRENO (Chili)

ANNEXE II
Texte de la déclaration faite par M. A. H. Tabibi,
observateur de la Commission du droit international
Permettez-moi d'abord de dire tout le plaisir que j'éprouve à vous
revoir, monsieur le Président, à la tête de cet important comité, vous
qui représentez avec un tel talent juridique et politique cette grande
région de l'Amérique latine, qui constitue une partie si importante du
tiers monde. Je suis persuadé, comme d'ailleurs tous mes confrères
des milieux juridiques, qu'avec tout le savoir-faire, les qualités et la
gentillesse qui sont les vôtres les travaux du Comité juridique interaméricain seront couronnés de succès sous votre direction, cette année
comme l'an passé. J'adresse en même temps au Vice-Président du
Comité et à M. Renato Ribeiro, son secrétaire compétent, ainsi qu'à
tous ses membres, mes meilleurs vœux pour le succès de l'excellente
tâche que vous accomplissez dans l'intérêt du droit et de l'ordre. Pour
le moment, je suis simplement très heureux de me trouver parmi vous,
au cœur de l'Amérique latine, et d'être entouré de cette gentillesse, de
cette beauté et de cette hospitalité qui s'inscrivent dans la meilleure
tradition de votre grand peuple, un peuple qui est peut-être géographiquement éloigné du reste du tiers monde, mais qui culturellement et
historiquement en est proche et qui a en permanence beaucoup d'intérêts communs avec lui. Nous sommes conscients, à la Commission
du droit international, de l'importance pratique de la tâche que vous
accomplissez, et c'est avec un grand plaisir que notre Commission est
chaque année informée par votre observateur de la noble tâche que
vous accomplissez dans l'édification du droit international moderne.
En effet, M. Ricaldoni a présenté, l'été dernier, un rapport impressionnant qui a suscité notre admiration et nos éloges.
Permettez-moi également d'ajouter que j'ai personnellement pu
constater au cours des trente dernières années, en participant aux
travaux de la Sixième Commission (Questions juridiques) de l'Assemblée générale et de la CDI, ainsi qu'aux conférences de plénipotentiaires des Nations Unies, l'importance de la contribution des
juristes latino-américains au développement progressif et à la codification du droit international ; en Afrique et en Asie, vos travaux sont
considérés comme une œuvre juridique modèle.
Dans notre commission, nous avons toujours respecté et admiré
comme collègues les juristes latino-américains qui y ont siégé au cours
des vingt-sept dernières années; certains d'entre eux ont effectué le
voyage dans l'au-delà, d'autres sont maintenant parmi les juges
éminents à la Cour internationale de Justice, et d'autres demeurent
parmi nous pour poursuivre cette noble tâche de la formulation du
nouveau droit international, qui était autrefois le monopole des chancelleries occidentales et des juristes européens.
C'est pour répondre à ce sentiment que notre commission, après la
disparition de notre regretté et cher ami Gilberto Amado, du Brésil,
doyen de la Sixième Commission de l'Assemblée générale et doyen
de la CDI, a tenu, au cours des quatre dernières années, des conférences commémoratives, données par d'éminents juristes, et qu'elle
a publié ces conférences à l'intention des juristes.
Permettez-moi de passer maintenant aux travaux de la CDI au
cours de sa dernière session, la vingt-septième. Bien que notre rapport
annuel0, qui vous a été adressé, expose nos activités en détail et ait
été reçu par l'Assemblée générale avec beaucoup de satisfaction et des
a
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commentaires élogieux, je vais néanmoins tenter de vous en résumer
les points saillants et importants.
Quand elle a commencé ses travaux en 1975, la Commission a établi
son programme et l'ordre de priorité à donner aux différents sujets en
se fondant sur un projet de résolution de la Sixième Commission que
l'Assemblée générale a adopté le 14 décembre 1974 en tant que
résolution 3315 (XXIX).
C'est dans l'ordre où les sujets sont abordés dans cette résolution
que je vous fais part maintenant des progrès des travaux de la CDI.
A ce propos, je dois signaler que l'an dernier des progrès considérables
ont été enregistrés dans tous les domaines. La Commission a adopté
en tout trente-cinq projets d'articles et des dispositions complétant
deux articles déjà adoptés précédemment. C'est le nombre le plus
important d'articles qui aient jamais été adoptés en première lecture
au cours d'une même session. Quatorze de ces projets d'articles avaient
trait à la clause de la nation la plus favorisée. La Commisson s'est fixée
pour objectif de terminer cette année la première lecture du projet
sur ce sujet, qui sera ensuite soumis à l'examen de la Sixième
Commission et des gouvernements, comme l'indique le paragraphe 141
du rapport de 1975.
Bien que la CDI ait donné un exposé de ses travaux dans son rapport
et que celui-ci n'appelle pas de commentaires, je vais m'efforcer d'indiquer brièvement les grandes lignes de l'examen des différents sujets
et autres activités de la Commission au cours de la vingt-septième
session.
1. Responsabilité des Etats
Le chapitre II du rapport de la CDI, qui est consacré à la question
de la responsabilité des Etats, commence par un aperçu historique
très utile des travaux effectués jusqu'ici par la Commission, suivi par
des remarques d'ordre général concernant les conclusions auxquelles
celle-ci est parvenue jusqu'ici et relatives à la forme, à la portée et à
l'économie du projet d'articles en préparation. A ce propos, permettez-moi de rappeler que le projet d'articles ne se rapporte qu'à la
responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites, et
ne s'étend pas à la responsabilité internationale des Etats pour les
conséquences préjudiciables découlant de l'accomplissement de
certaines activités non interdites par le droit international. Cette
dernière question fait maintenant l'objet d'un point distinct du programme général de travail de la Commission, comme l'Assemblée
générale l'a recommandé dans ses résolutions 3071 (XXVIII) et
3315 (XXIX).
Le projet d'articles — c'est là un autre point sur lequel il convient de
mettre l'accent — traite de la responsabilité internationale de l'Etat
pour violation d'une obligation internationale quelle qu'elle soit, et
ne se limite pas seulement à la responsabilité découlant de la violation
d'obligations dans un secteur déterminé du droit international. Naturellement, cela ne veut pas dire qu'il faille négliger dans le projet
l'importance que la communauté internationale attache au respect de
certaines obligations — par exemple aux obligations qui ont trait au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Dans la mesure
où il sera possible d'effectuer des distinctions pertinentes entre différentes catégories d'obligations internationales, celles-ci seront étudiées à fond par la Commission. A cet égard, je voudrais attirer votre
attention sur le chapitre III du tableau qui est reproduit au paragraphe 45 du rapport de la Commission, et en particulier sur
l'article 17, intitulé « Violation d'une obligation juridique essentielle
pour la communauté internationale. Crimes internationaux ». La
Commission examinera cette disposition à sa prochaine session. Cela
dit, il convient d'ajouter que le projet n'a pas pour but de définir les
obligations dont la violation peut engager la responsabilité internationale d'un Etat — ce qu'on appelle les « règles primaires » —, mais
qu'il est consacré exclusivement à la codification des règles générales
sur la responsabilité internationale des Etats pour faits internationalement illicites en tant que tels, c'est-à-dire les règles qui régissent
toutes les nouvelles relations juridiques découlant d'un acte internationalement illicite d'un Etat comme conséquence d'un manquement à une obligation internationale.
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L'économie du projet d'articles correspond au plan d'étude de la
responsabilité internationale des Etats que la Commission a adopté
sur la base des propositions de M. Roberto Ago (Italie), rapporteur
spécial. La première partie du plan, celle qui est maintenant à l'étude,
est consacrée à l'origine de la responsabilité internationale, alors que
la deuxième partie se rapporte au contenu, aux formes et aux degrés
de la responsabilité internationale. Une fois qu'elle aura terminé
l'examen de ces deux parties essentielles, la CDI pourrait décider
d'ajouter au projet une troisième partie dans laquelle elle examinerait
certains problèmes relatifs au règlement des différends et à la « mise
en œuvre » de la responsabilité internationale. Pour faciliter la
compréhension de l'ensemble du projet et des dispositions particulières qui ont déjà été adoptées, la Commission a décidé d'ajouter,
aux paragraphes 42 à 44 du rapport, une description générale des
questions qui seront étudiées dans chacune des parties du projet que je
viens de mentionner.

ont dépassé leur compétence selon le droit interne ou même s'ils ont
contrevenu aux instructions reçues concernant leur activité — en
d'autres termes, même s'il y a eu abus de pouvoir en droit interne.
Pour des raisons qui ont été exposées dans le commentaire, la
Commission a estimé que cette règle ne souffre aucune exception
même en cas d'incompétence manifeste de l'organe et même si
d'autres organes de l'Etat ont désavoué le comportement de l'organe
coupable. En revanche, d'après le système adopté par la Commission,
les agissements des êtres humains composant les organes en question,
en tant qu'agissement de simples particuliers, ne sont pas considérés
comme des faits de l'Etat pouvant comme tels engager sa responsabilité internationale. Les actions commises à titre purement privé
par des personnes qui ont par ailleurs le statut d'organes sont entièrement assimilables aux actions des personnes privées, dont traite
l'article 11, et par conséquent ne sont pas considérées comme « fait
de l'Etat » aux fins du projet d'articles.

Comme vous pouvez le voir dans le rapport, la première partie
contiendra environ trente et un articles, répartis dans les cinq chapitres suivants : Principes généraux (chap. I er ); Le (c fait de l'Etat »
selon le droit international (chap. II); Violation d'une obligation
internationale (chap. III); Participation d'autres Etats au fait internationalement illicite d'un Etat (chap. IV); Circonstances excluant
l'illicéité et circonstances atténuantes ou aggravantes (chap. V). A sa
dernière session, la Commission a terminé l'examen du chapitre II
(Le « fait de l'Etat » selon le droit international), qui a pour objet de
déterminer les conditions dans lesquelles un comportement donné
doit être considéré comme le « fait d'un Etat » en droit international,
c'est-à-dire l'élément subjectif du fait internationalement illicite. Le
chapitre I er ayant déjà été terminé, deux chapitres du projet sont
maintenant adoptés. Les dispositions qui concernent la violation
d'une obligation internationale (chap. III) seront examinées à la
prochaine session de la CDI. Je reviendrai plus loin — à propos du
programme et de l'organisation des travaux futurs — aux conclusions
concrètes auxquelles la Commission est parvenue en ce qui concerne
le meilleur moyen de terminer, aussitôt qu'il sera raisonnablement
possible de le faire, l'étude de cette question délicate et difficile qui est
au centre du droit international.
En plus des neuf articles qui ont été adoptés aux vingt-cinquième
et vingt-sixième sessions sur la base des excellents rapports de M. Ago,
la Commission a, comme je l'ai dit, réussi à adopter à sa vingtseptième session le reste des dispositions du chapitre II, à savoir les
articles 10 à 15 ainsi que les commentaires correspondants. Il s'agit
des articles suivants :
Article 10 : Attribution à l'Etat du comportement d'organes agissant
en dépassement de leur compétence ou en contradiction avec les
instructions concernant leur activité
Article 11 : Comportement de personnes n'agissant pas pour le compte
de l'Etat
Article 12 : Comportement d'organes d'un autre Etat
Article 13 : Comportement d'organes d'une organisation internationale
Article 14 : Comportement d'organes d'un mouvement insurrectionnel
Article 15 : Attribution à l'Etat du fait d'un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement d'un Etat ou qui
aboutit à la création d'un nouvel Etat.

Les articles 12, 13 et 14 prévoient respectivement que le comportement d'un organe d'un Etat, d'une organisation internationale ou
d'un mouvement insurrectionnel, agissant dans leurs qualités respectives, reste le fait de l'Etat, de l'organisation internationale ou du
mouvement insurrectionnel auquel l'organe en question appartient,
et n'est pas considéré le fait de l'Etat dans le territoire duquel ce comportement a pu être adopté. Ces dispositions partent du principe que
l'organe concerné n'est pas sous le contrôle de l'Etat territorial, ce cas
ayant été traité à l'article 9 du projet. Les articles 12, 13 et 14 s'inspirent du même principe fondamental. Cependant, pour des raisons
qui ont traita la portée du projet, limitée à la responsabilité des Etats,
et qui ont trait aux caractéristiques de la personnalité et du statut
juridiques des organisations internationales et des mouvements insurrectionnels en droit international — raisons qui sont soigneusement
exposées dans le commentaire —, la Commission a décidé de formuler dans trois articles distincts les règles qui se rapportent au
comportement d'organes d'un autre Etat (art. 12), à celui d'organes
d'une organisation internationale (art. 13) et à celui d'organes d'un
mouvement insurrectionnel (art. 14). Cette approche permet d'aboutir
à une solution plus exacte.

Aux articles 5 et 7 du projet d'articles, on a prévu l'attribution à
l'Etat, sujet de droit international, comme source éventuelle d'une
responsabilité internationale de sa part, des comportements d'organes faisant partie de l'appareil de l'Etat proprement dit ainsi que
d'organes de collectivités publiques territoriales ou d'autres entités
habilitées elles aussi par le droit interne à l'exercice de prérogatives
de la puissance publique — cela, bien entendu, pour autant qu'il
s'agisse de comportements que les êtres humains qui composent les
organes ont adoptés dans l'exercice de leur fonction de membres de
l'organe et non pas en qualité de simples particuliers.
L'article 10, qui a été adopté à la vingt-septième session, prévoit
que lesdits comportements sont attribués à l'Etat même si leurs auteurs

Je conclurai mes remarques sur le chapitre II du rapport en mentionnant brièvement le dernier article adopté jusqu'ici, c'est-à-dire
l'article 15 (Attribution à l'Etat du fait d'un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement d'un Etat ou qui aboutit
à la création d'un nouvel Etat). La question de l'attribution dont il
est question dans l'article se pose uniquement dans le cas où le mouvement insurrectionnel, ayant eu gain de cause, a vu ses structures
remplacer celles du gouvernement précédent de l'Etat en question ou
dans le cas où les structures du mouvement insurrectionnel sont
devenues celles d'un Etat nouveau, constitué par voie de sécession
ou de décolonisation, sur une partie du territoire auparavant soumis
à la souveraineté ou à l'administration de l'Etat préexistant. Cet
article, qui se fonde essentiellement sur le principe de la continuité, se
subdivise en deux paragraphes. Il prévoit que dans les deux cas le
fait d'un mouvement insurrectionnel est considéré comme le fait de
l'Etat auquel le mouvement insurrectionnel s'identifie après avoir eu
gain de cause. Quant au cas où le mouvement insurrectionnel devient
le nouveau gouvernement d'un Etat, il est précisé, dans la seconde
phrase du paragraphe 1, que l'attribution à l'Etat en question des faits
du mouvement insurrectionnel est sans préjudice de l'attribution à
cet Etat d'un comportement qui aurait auparavant été considéré
comme le fait dudit Etat en vertu des articles 5 à 10 du projet. Dans
ce cas, l'attribution à l'Etat du comportement des organes du mouvement insurrectionnel n'exclut par conséquent en aucune façon
l'attribution parallèle à cet Etat des actes accomplis au cours du
conflit par les organes du gouvernement alors en place.
2. Succession d'Etats dans les matières
autres que les traités
La CDI a continué de progresser dans ses travaux relatifs à un sujet
important, mais difficile et complexe, celui de la succession d'Etats
dans les matières autres que les traités. Les membres du Comité se
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souviendront que, sur la base de divers rapports documentés et
détaillés soumis par le Rapporteur spécial, M. Mohammed Bedjaoui
(Algérie), la Commission avait à sa vingt-cinquième session adopté
huit articles sur la question, en s'attachant pour le moment à la
succession d'Etats en matière de biens d'Etat. L'un des nouveaux
articles importants adoptés provisoirement par la Commission à sa
vingt-septième session est l'article 9 (Principe général du passage
des biens d'Etat). Ce principe général dispose que
« Sous réserve des dispositions des articles de la présente partie
et à moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, les biens
d'Etat qui, à la date de la succession d'Etats, sont situés sur le
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur. »
La Commission a adopté en outre provisoirement un article X,
indiquant de façon explicite l'absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les biens d'un Etat tiers, et un nouvel alinéa à inclure dans l'article
relatif aux expressions employées, qui définit l'expression « Etat
tiers ». J'aimerais appeler votre attention en particulier sur le texte
et le commentaire de l'article 11, intitulé « Passage des créances
d'Etat ». Pendant l'examen de cet article à la Commission, plusieurs
de ses membres ont exprimé des réserves sur ce texte. On a notamment émis l'avis que l'article ne ressortissait pas au sujet, que son
libellé ne convenait pas pour formuler la règle désirée, et que l'article
pourrait avoir pour effet de rendre plus difficiles les négociations entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur. Pour ces raisons et pour
d'autres raisons notées dans le commentaire, la Commission a décidé
de placer l'article 11 entre crochets en vue d'un nouvel examen.
La Commission se propose de poursuivre ses travaux sur les biens
d'Etat, domaine dans lequel des progrès considérables ont déjà été
accomplis, et de passer ensuite à l'examen des « dettes publiques »,
en limitant si possible son étude aux dettes d'Etat.
3. Clause de la nation la plus favorisée

Le chapitre du rapport consacré à la clause de la nation la plus
favorisée (chap. IV) indique de quelle manière cette question a été
traitée par la CDI depuis 1964, époque à laquelle la Commission
examinait le projet d'articles sur le droit des traités, et expose sa
position depuis 1967, date à laquelle M. Endre Ustor (Hongrie) a été
nommé rapporteur spécial pour ce sujet. Dans ses deux premiers
rapports, le Rapporteur spécial a retracé l'évolution historique de la
question et analysé trois affaires pertinentes examinées par la CIJ,
ainsi que les réponses d'organisations internationales au questionnaire qui leur avait été adressé en la matière par la Commission. C'est
au cours de la vingt-quatrième et de la vingt-cinquième session de
la CDI, en 1972 et 1973, que le Rapporteur spécial a soumis son
troisième et son quatrième rapport, contenant une première série de
huit projets d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée,
accompagnés de commentaires. Sur la base de ces rapports, la Commission a adopté en 1973 les articles 1 à 7, représentant l'étape initiale de
ses travaux de rédaction d'un projet d'articles définitif, et elle les a
présentés pour information à l'Assemblée générale à la vingt-huitième
session de celle-ci. En 1975, la CDI a examiné les quatrième, cinquième et sixième rapports soumis par le Rapporteur spécial, qui
contenaient une nouvelle série de projets d'articles, et elle a adopté
quatorze articles supplémentaires, ce qui porte à ce jour à vingt et un
le nombre des articles dont vous trouverez le texte dans le rapport sur
la vingt-septième session. L'historique, le champ d'application, la
nature et d'autres aspects généraux du projet d'articles étant examinés
dans le rapport, j'aimerais appeler simplement votre attention sur un
certain nombre de faits saillants.
En premier lieu, je voudrais mentionner le lien existant entre la
clause de la nation la plus favorisée et la clause du traitement national.
En raison de l'interaction entre la clause de la nation la plus favorisée et la clause du traitement national, qui apparaissent souvent
dans les traités côte à côte et sont parfois associées, le Rapporteur
spécial a proposé, dans son cinquième rapport, plusieurs projets
d'articles relatifs au traitement national et à la clause du traitement
national. Dans son sixième rapport, il a réaffirmé sa conviction quant

à la nécessité de mentionner expressément tant la clause du traitement
national que la clause de la nation la plus favorisée dans les articles
qui leur sont applicables à toutes deux. Après un débat général au
cours duquel des vues divergentes ont été exprimées, la Commission
a décidé de consacrer l'essentiel des travaux de sa vingt-septième
session aux règles concernant les clauses de la nation la plus favorisée et le traitement de la nation la plus favorisée. Elle a néanmoins
adopté deux dispositions (art. 16 et 17) concernant le traitement
national.
Un deuxième point sur lequel je souhaite insister a trait à la relation
entre la clause de la nation la plus favorisée et les différents stades de
développement économique, question qui revêt une grande importance pour le tiers monde et les nations en développement. Selon les
tendances qui prévalent de plus en plus à l'Assemblée générale et à
la CNUCED, l'application de la clause de la nation la plus favorisée
à tous les pays, indépendamment de leur stade de développement
économique, établit implicitement une discrimination à rencontre
des pays du tiers monde. Aux fins du développement économique, il
faut que, pendant un certain temps, la clause de la nation la plus
favorisée ne s'applique pas à certains types de relations commerciales internationales. Le huitième principe général des recommandations adoptées par la CNUCED à sa première session confirme
cette opinion.
Comme cette question influe de façon appréciable sur la codification
définitive du sujet, la CDI, consciente de son importance, a commencé
à examiner à sa dernière session la question des exceptions au fonctionnement de la clause, et a adopté provisoirement un premier
article (art. 21) concernant les clauses de la nation la plus favorisée
et le traitement conféré dans le cadre d'un système généralisé de
préférences.
La Commission envisage de poursuivre à sa prochaine session
l'étude de la question de l'application de la clause de la nation la
plus favorisée aux pays en développement afin de déterminer si de
nouvelles dispositions seront nécessaires pour protéger leurs intérêts
comme il convient et, dans ce contexte, de réexaminer l'article 21
pour éventuellement l'améliorer.
Selon les membres de la CDI qui, pour la plupart, appartiennent
au tiers monde, l'article 21, qui devrait être la première disposition
d'une série de projets d'articles consacrés à la question, est insuffisant. Je suis, pour ma part, favorable à la rédaction soigneuse d'une
série d'articles qui tiendraient compte des intérêts du tiers monde
et des nations économiquement faibles.
Un troisième point sur lequel je souhaite appeler l'attention du
Comité concerne la question de savoir si une clause de la nation la
plus favorisée attire ou n'attire pas les avantages accordés au sein
d'unions douanières et d'associations analogues d'Etats. La CDI a
procédé à un examen préliminaire de la question à sa dernière
session, à propos de l'article 15 et sur la base d'une brève étude
soumise par le Rapporteur spécial dans son sixième rapport. Cependant, la Commission n'a pas adopté de position définitive; elle
souhaite tenir compte des réactions des représentants des Etats et
réexaminera la question à sa prochaine session. A cet égard, la CDI
a jugé utile d'inclure, dans les paragraphes 25 à 65 du commentaire
de l'article 15, certains des éléments figurant dans le rapport du
Rapporteur spécial, ainsi qu'un résumé de ses conclusions en la
matière. Bien que certains membres de la Commission aient souscrit
à la position adoptée par le Rapporteur spécial, plusieurs autres ont
émis des réserves sur sa façon de voir, ainsi qu'il est indiqué aux
paragraphes 67 à 70 du commentaire du même article.
Enfin, il faut souligner que les articles relatifs à la clause de la
nation la plus favorisée sont destinés à compléter la Convention de
Vienne sur le droit des traités. Comme les règles générales applicables aux traités ont été énoncées dans cette convention, le projet
d'articles renferme des règles particulières applicables à un certain
type de dispositions de traités, à savoir les clauses de la nation la
plus favorisée. Le projet d'articles est, d'une façon générale, sans
préjudice des dispositions que les parties peuvent adopter dans le
traité contenant la clause ou dont ils peuvent convenir autrement.
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Pour souligner ce caractère supplétif, on peut adopter deux méthodes : soit introduire dans chaque article, comme il conviendra,
une clause introductive telle que celle qui figure entre crochets au
début de l'article 16 : « A moins que le traité n'en dispose ou qu'il
n'en soit convenu autrement », soit inclure dans le projet un article
reconnaissant expressément ce caractère supplétif, qui s'appliquera
de façon générale à toutes les dispositions de même nature. La
Commission décidera à sa prochaine session laquelle de ces deux
méthodes il convient de suivre.
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tion », la Commission a jugé préférable d'établir certaines distinctions entre les termes employés dans le projet selon qu'il s'agit des
Etats ou des organisations internationales.
5. Autres décisions et conclusions de la Commission

Comme je l'ai déjà mentionné, la vingt-septième session de la CDI
aura été l'une des plus fécondes : trente-cinq projets d'articles ont été
adoptés en première lecture, chiffre jamais atteint à aucune autre
session, et des progrès ont été faits dans la rédaction des projets
4. Question des traités conclus entre Etats et organisations internatio- d'articles relatifs à quatre des sujets auxquels la priorité avait été
nales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales
accordée, eu égard aux recommandations pertinentes de l'Assemblée
Comme l'indique l'historique de la question qui est retracé dans le générale.
De plus, la Commission a tenu particulièrement compte du vœu
chapitre V du rapport, la Commission, à sa vingt-septième session, a,
sur la base des rapports de M. Paul Reuter (France), sensiblement exprimé à l'Assemblée générale selon lequel un effort devrait être
progressé dans l'étude de cette question, comme elle l'avait fait fait pour rationaliser l'organisation et les méthodes de travail de la
en 1974. Ce chapitre expose en détail les travaux accomplis jusqu'à Commission quand, comme il est indiqué au paragraphe 6 de la
présent dans ce domaine et indique la portée et la nature du projet section I de la résolution 3315 (XXIX) de l'Assemblée générale, cette
d'articles; il expose aussi le rapport étroit existant entre le projet rationalisation est de nature à lui permettre d'accomplir les tâches
et la Convention de Vienne sur le droit des traités dans son ensemble qui lui ont été confiées. Un groupe de planification a été créé au sein
du Bureau élargi pour étudier le fonctionnement de la Commission
et certains articles de cette convention.
En 1974, la Commission a approuvé cinq articles, relatifs notam- et formuler des suggestions concernant ses travaux, sous la présiment à la portée du projet, aux expressions employées, à la non- dence de M. Kearney (Etats-Unis d'Amérique). Le Groupe a
rétroactivité, et enfin, ce qui est le plus important, à la capacité des entrepris d'examiner le volume actuel de travail de la CDI en vue de
organisations internationales de conclure des traités. A sa vingt- proposer des objectifs généraux que la Commission pourrait s'efseptième session, la Commission a, après avoir comblé certaines forcer d'atteindre. Sur la base de cet examen, la Commission est
lacunes de l'article 2 (Expressions employées), adopté les douze arrivée à certaines conclusions importantes. La CDI a estimé qu'il
nouveaux articles ci-après : article 7 (Pleins pouvoirs et pouvoirs), était impossible d'adopter un plan rigide d'organisation des travaux,
article 8 (Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autori- mais que, en se fixant des objectifs dans la planification de ses actisation), article 9 (Adoption du texte), article 10 (Authentification du vités, elle disposerait d'un cadre de référence pour prendre ses
texte), article 11 (Modes d'établissement du consentement à être lié décisions. Elle a en outre décidé que le Groupe de planification contipar un traité), article 12 (La signature comme mode d'établissement nuerait d'examiner périodiquement l'état d'avancement de ses tradu consentement à être lié par un traité), article 13 (L'échange vaux et d'émettre des suggestions concernant ses activités et ses
d'instruments constituant un traité comme mode d'établissement du besoins.
consentement à être lié par un traité), article 14 (La ratification, un
A sa vingt-huitième session, la Commission se propose de pouracte de confirmation formelle, l'acceptation ou l'approbation comme suivre l'examen des questions inscrites au programme en cours, à
mode d'établissement du consentement à être lié par un traité), savoir la responsabilité des Etats, la succession d'Etats dans les
article 15 (L'adhésion comme mode d'établissement du consentement matières autres que les traités, la clause de la nation la plus favorisée,
à être lié par un traité), article 16 (Echange, dépôt ou notification des la question des traités conclus entre Etats et organisations interinstruments de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation, nationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales,
d'approbation ou d'adhésion), article 17 (Consentement à être lié par et le droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des
une partie d'un traité et choix entre des dispositions différentes) et fins autres que la navigation, en vue d'atteindre les objectifs généraux
article 18 (Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de énoncés aux paragraphes 141 à 146 du rapport de la CDI.
son but avant son entrée en vigueur).
La coopération avec les organismes juridiques régionaux, qui est
La Commission s'inspire pour une large part des dispositions de utile à la Commission comme aux comités juridiques régionaux, s'est
la Convention de Vienne sur le droit des traités — qui est applicable poursuivie l'an dernier comme par le passé. Des observateurs de
aux traités entre Etats — pour les traités entrant dans le cadre du la CDI ont assisté aux réunions des organismes juridiques régionaux,
sujet, à savoir : a) les traités conclus entre un ou plusieurs Etats et et la Commission a entendu, à sa dernière session, les déclarations
une ou plusieurs organisations internationales ; b) les traités conclus des observateurs de ces organismes, parmi lesquels M. Ricaldoni.
entre deux ou plusieurs organisations internationales. Ce faisant,
Pendant la vingt-septième session de la CDI, le Séminaire de droit
elle ne néglige toutefois pas le fait que les organisations internationales ne peuvent, au stade actuel de développement du droit inter- international s'est tenu comme de coutume, et tous les participants
national, être assimilées à des Etats. Par conséquent, la Commission ont assisté aux séances de la Commission et entendu les conférences
adapte aux organisations internationales les règles fixées dans la données par plusieurs de ses membres. Je suis heureux de dire que,
Convention de Vienne pour les traités entre Etats toutes les fois pendant le dernier séminaire, un grand nombre de participants étaient
qu'elle le juge nécessaire, ce qui n'est pas toujours aisé, étant donné de jeunes juristes venus de pays en développement. Je m'intéresse
que chaque organisation présente souvent des caractéristiques parti- particulièrement à ce séminaire, étant donné qu'il a été créé sur ma
culières et qu'il est nécessaire d'introduire une certaine uniformité proposition dans le cadre du Programme d'assistance des Nations
dans un projet consacré à la codification des règles générales appli- Unies aux fins de l'enseignement, de l'étude, de la diffusion et d'une
cables en la matière. Les difficultés en question sont apparues en 1975 compréhension plus large du droit international. Ce séminaire forme
quand la CDI a étudié certains des projets d'articles adoptés, et en des juristes qui porteront le flambeau que nous leur remettons
particulier quand elle a commencé à examiner les dispositions de la aujourd'hui.
Telles sont les brèves remarques que j'ai l'honneur de vous préConvention de Vienne relatives aux réserves, qui continueront d'être
étudiées à sa prochaine session. Du fait de la nature particulière des senter sur les travaux de la vingt-septième session de la CDI. Il est
organisations internationales, il a fallu aussi, dans certains cas, dans mes habitudes d'être bref, et j'ai fait de mon mieux pour
compléter la définition des expressions employées dans la Convention condenser le plus possible mon exposé et le volumineux rapport
de Vienne par l'introduction de nouvelles expressions. Par exemple, imprimé de notre Commission et pour ne pas mettre votre patience
pour les questions relatives aux « pleins pouvoirs » et à la « ratifica- trop à l'épreuve.

RÉPERTOIRE DES DOCUMENTS DE LA VINGT-HUITIÈME SESSION
NON REPRODUITS DANS LE VOLUME H

Observations et références

Titres

Cotes

A/CN.4/288

Ordre du jour provisoire

Multicopié. Pour l'ordre du jour adopté,
voir A/31/10, par. 8 (vol. II [2e partie], p. 4).

A/CN.4/289/Add.l
et Corr.l

Nomination à des sièges devenus vacants. — Additif à la note du
Secrétariat : liste de candidats et notices biographiques

Multicopié.

A/CN.4/L.241

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation. — Résolution 1955 (LIX) du Conseil
économique et social, intitulée « Mise en valeur des bassins fluviaux internationaux » : note du Secrétariat

Idem.

A/CN.4/L.243 et Add.l
et Add.l/Corr.l

Projet d'articles sur la responsabilité des Etats. — Textes adoptés
par le Comité de rédaction : titre du chapitre III et articles 15 bis
et 16 à 18

Textes reproduits dans les comptes rendus des 1401e et 1402e séances
(vol. I). Voir aussi 1403e séance,
par. 6.

A/CN.4/L.244

Projet d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée (art. 1
à 21, E, F, B, C, D et 21 bis)

Multicopié. Contient l'ensemble du
projet tel qu'il résulte des décisions
prises par le Comité de rédaction à la
vingt-huitième session.

A/CN.4/L.245

Projet de rapport de la CDI sur les travaux de sa vingt-huitième
session (chap. Ier)

Multicopié. Pour le texte définitif,
voir A/31/10 (vol. II [2B partie], p. 1).

A/CN.4/L.246 et
Add.l à 3,
A/CN.4/L.247 et
Add.l à 8,
A/CN.4/L.248 et
Add.l à 4,
A/CN.4/L.249 et
Add.l,
A/CN.4/L.250 et
Add.l et 2

Projet de rapport de la CDI sur les travaux de sa vingt-huitième
session (chap. II à VI)

Idem.

A/CN.4/L.251

Projet d'articles sur la succession d'Etats dans les matières autres
que les traités. — Textes adoptés par le Comité de rédaction :
titre de la section 2 de la première partie et articles 3, al./, et 12 à 16

Textes reproduits dans le compte rendu
de la 1405e séance (vol. I).

A/CN.4/L.252

Projet de rapport de la CDI sur les travaux de sa vingt-huitième
session (chap. VI) : amendements proposés par M. Kearney au
document A/CN.4/L.250/Add.l

Multicopié. Voir 1413e séance (vol. I).

A/CN.4/SR.1360 à
SR.1413

Comptes rendus analytiques provisoires des 1360e à 1413e séances
de la CDI

Multicopié. Pour le texte définitif, voir
vol. I.
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