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AVANT-PROPOS

Depuis plusieurs années, la plupart des théoriciens des relations 
internationales s’accordent pour considérer que le concept de souve
raineté, défini comme l’exclusivité de l’exercice du pouvoir sur un 
territoire donné, est en crise. D’abord, l’Etat voit son pouvoir érodé 
par l’accroissement des compétences des organisations internatio
nales, y compris, en Europe, dans des domaines qui apparaissaient 
encore jusqu’il y a peu comme relevant par essence de ses droits 
régaliens (justice, émission de la monnaie, politique de sécurité et de 
défense, ... ). Parallèlement, les grands opérateurs économiques 
internationaux déploient leurs activités en suivant une logique qui 
échappe de plus en plus à la notion de territorialité. Le développe
ment des techniques dans les domaines de l’information et de la 
communication, ou celui des flux financiers, finit de rendre caduque 
la définition classique de ïa frontière comme une ligne séparant 
deux exercices exclusifs de la souveraineté.

En même temps, la plupart des acteurs politiques continuent de 
diriger leurs activités vers la conquête ou la maîtrise voire la créa
tion de l’Etat, reproduisant par là la fiction de la territorialité du 
pouvoir. On a même pu écrire que

« plus que jamais les territoires semblent être des objets de passion. Célébrant 
une très ancienne tradition, les hommes en font le motif essentiel de leur dis
corde. On meurt aujourd’hui pour que tels arpents restent serbes, croates, ou 
bosniaques-musulmans [...] chaque minorité tente de traduire dans une revendi
cation territoriale intransigeante la volonté de s’affirmer et de se distinguer » (1).

Sans doute peut-on y voir une sorte de réaction à la transnationa
lisation par des formes de replis communautaires qui, basés sur la 
tradition, ne peuvent se traduire que par la référence à un ancrage 
territorial parfois mythifié.

Quoi qu’il en soit, et que ce soit en dépit ou en raison de sa remise 
en cause dans la réalité sociale, le territoire occupe, encore et tou
jours, une place de choix dans l’ordre du discours. Et le constat 
vaut tant pour le discours politique que pour le discours juridique.

(1) Bertrand B a d i e , La fin  des territoires, Paris, Fayard, 1995, p. 7.



12 AVANT-PROPOS

Formellement, l’Etat reste l’acteur central du système juridique 
international, et ses pouvoirs continuent à être déterminés par réfé
rence à une assise spatiale définie, ou du moins définissable. Les 
importants bouleversements territoriaux qui ont ébranlé l’Europe 
depuis 1989 illustrent on ne peut mieux ce schéma. Que ce soit en 
Union soviétique ou en Yougoslavie, la désagrégation des Etats est 
loin d’avoir entraîné la disparition de l ’Etat. Au contraire, l’enjeu 
affiché des conflits qui ont secoué le vieux continent s’est résumé à 
la création de nouveaux Etats, et aux problèmes de délimitation 
spatiale qui en résultaient. Sur le plan de l’argumentation juridique, 
chacun a voulu puiser dans le droit international les arguments sus
ceptibles d’appuyer ses revendications territoriales.

C’est dans ce contexte qu’a été invoqué le principe de Yuti possi- 
detis juris qui, en droit international traditionnel, avait été élaboré 
pour apporter une réponse au problème de la succession au terri
toire dans le cadre de la décolonisation. En application de ce prin
cipe, les frontières internationales d’un Etat nouvellement indépen
dant doivent, sauf accord contraire des Etats successeurs, être éta
blies par référence aux limites anciennement tracées par la métro
pole. Ces anciennes limites pouvaient ne consister qu’en des limites 
administratives internes, séparant deux colonies d’un même Etat 
colonisateur, ou déjà être internationales ab initio, si elles séparaient 
des territoires soumis au pouvoir de deux puissances coloniales. 
Dans la première hypothèse, une frontière internationale était, juri
diquement, créée de toutes pièces, par application de ce que la doc
trine et la jurisprudence allaient appeler Yuti possidetis juris.

Peut-on aujourd’hui encore invoquer ce principe pour régir les 
situations de sécession ou de dissolution d’Etats, c’est-à-dire des situa
tions de succession d’Etats par hypothèse étrangères au processus de 
décolonisation ? Telle est la question qui est à la base de l’organisation 
du colloque qui s’est tenu à l’initiative du Centre de droit international 
et de sociologie appliquée au droit international de l’Université libre 
de Bruxelles, les 23 et 24 janvier 1998, sous le titre : « La transforma
tion des limites administratives en frontières internationales ? Le 
droit international face aux démembrements territoriaux » et dont le 
présent ouvrage reprend l’essentiel des communications et débats (2).

(2) Les contributions écrites de Laurence W e e b t s  portant sur le oaa de l'ex-U.R.S.S., et de 
Jean Sa l m o n , oonBacrée à l’indépendance de îa Belgique, n’ont pas fait l’ objet d’une présentation 
orale lors du colloque. On voudra bien en tenir compte également lors de la lecture des débats.
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La question de l’applicabilité de Yuti possidetis aux situations envi
sagées ici renvoie d’emblée à plusieurs problématiques. D’abord, elle 
implique de déterminer si les Etats, ou certains d’entre eux, ont 
admis, en droit positif, la transposition du principe. Cette interroga
tion soulève des problèmes aigus, tant sur les plans pratique et 
empirique — la position des Etats n’ayant pas toujours été claire
ment exprimée, et n’étant du reste pas aisée à dégager étant donné 
l’ actualité des sujets traités — que théorique — dans la mesure où, 
en l’absence de texte conventionnel d’ordre général, chacun en est 
réduit à se pencher sur le caractère coutumier d’une règle, dont 
l’existence sera (ou non) avérée par chacun en faisant application de 
conceptions théoriques éventuellement divergentes. Mais la question 
implique aussi de s’interroger sur la ratio îegis de la règle, et en par
ticulier de se demander si la fonction pacificatrice qu’elle a plutôt 
rempli avec succès dans le cadre du mouvement de décolonisation 
se manifeste également dans des hypothèses de sécession ou de dis
solution. La démarche suppose une réflexion théorique articulant les 
concepts fondamentaux de l’ordre juridique international : intégrité 
territoriale, non-recours à la force, droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, ... Elle implique aussi de replacer la règle de droit 
dans son contexte social et politique, et d’évaluer son rôle dans le 
cadre de rapports de force historiquement et géographiquement 
situés.

On mesure sans peine l’ampleur des questionnements que soulève 
le problème traité. Et on comprend aussi que la doctrine soit relati
vement divisée sur ce point, ou en tout cas ne parle pas d’une seule 
voix. Pour caricaturer, un examen de la littérature fait apparaître 
un clivage entre les « partisans » de l’application de Yuti possidetis 
juris, pour qui la question de la transposabilité du principe ne ferait 
d’ores et déjà plus aucun doute, et s’avérerait en tout état de cause 
indispensable au maintien de la paix, et les « adversaires » du 
recours à ce même principe, qui doutent'à la fois de son applicabi
lité de lege lata et de sa pertinence de lege ferenda. L’un des objectifs 
fondamentaux de cet ouvrage est de confronter les points de vue de 
ces deux courants doctrinaux, dans le cadre d’un dialogue sans a 
priori, si ce n’est la conviction que la question peut être débattue, 
et ne se prête certainement pas à une réponse univoque, dogmatique 
et définitive.

L’approche du sujet est donc articulée ici en deux temps.
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Une première partie est consacrée à l’étude du sort des limites 
administratives dans le cadre de cas réels ou potentiels de succes
sion d’Etats en dehors de situations de décolonisation. Les précé
dents de rU.RS.S. et de la Yougoslavie ont tout particulièrement 
retenu l’attention, dans la mesure où ils ont donné lieu à des diffé
rends territoriaux ou frontaliers divers, susceptibles non seulement 
de constituer une pratique qui établirait ou confirmerait la transfor
mation automatique de limites administratives en frontières inter
nationales, mais aussi de mettre en lumière des prises de position 
officielles constitutives le cas échéant d’une opinio juris. L’analyse, 
dans une perspective historique, des modalités de l’accession à l’in
dépendance de la Belgique vise quant à elle à déterminer dans 
quelle mesure Yuti possidetis trouvait application en Europe, au 
moment même où il était érigé en principe cardinal sur le continent 
latino-américain. Les contributions consacrées à l’ analyse d’hypo
thétiques démembrements de la Belgique et du Canada sont des cas 
d’école. Elles ne visent pas à ébaucher des scénarios de politique ou 
de «droit-fiction», mais à tester l’applicabilité de Yuti possidetis 
dans deux situations à première vue problématiques. La Belgique 
connaît en effet une structure fédérale très particulière caractérisée 
par la superposition — et non par la confusion — de compétences 
territoriales et fonctionnelles dans le chef de diverses entités fédé
rées. Quant au Québec, ses revendications indépendantistes et terri
toriales se heurtent dès à présent à la volonté de certaines popula
tions autochtones dont les aires d’activité couvrent près de la moitié 
du territoire de la province. Il va de soi que l’ensemble de ces 
contributions ne visent pas à déterminer ou à localiser une frontière 
actuelle ou potentielle, mais seulement à procéder à une évaluation 
de l’ application de principe de Yuti possidetis dans ces différents cas 
concrets ou hypothétiques.

Une seconde partie, qui s’appuie en grande partie sur les 
recherches empiriques menées dans le cadre du premier volet de 
l’ouvrage, est constituée d’études d’ordre plus général ou théorique. 
Une des contributions replace le discours juridique et politique rela
tif à Yuti possidetis dans un contexte social spatialement organisé, 
dans le cadre d’une méthodologie qui relève de la géographie 
humaine. Les autres textes, plus strictement juridiques, s’attachent 
à problématiser les questions posées par la transposition de Yuti pos
sidetis aux hypothèses de sécession ou de démembrements d’Etats,
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que ce soit par une analyse des fonctions du principe, des problèmes 
d’internormativité — en particulier dans ses rapports avec les 
ordres juridiques internes — qu’il suscite, des alternatives ouvertes 
par sa mise à l’écart ou, enfin, des liens que ce même principe entre
tiendrait avec celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

*

* *

Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme Laurence 
Weerts, qui a assuré avec une remarquable efficacité le secrétariat 
scientifique du colloque, ainsi que Mmes Marie-Laure De Leener, 
Catherine Deman et Catherine Denis qui lui ont prêté assistance 
dans cette entreprise. Nos remerciements sincères vont également à 
Quentin Rombaux, qui a réalisé les cartes illustrant certaines des 
contributions au présent ouvrage. Enfin, le colloque dont ce volume 
est le produit n’aurait pu être organisé sans le soutien de l’ institut 
de sociologie et de la Faculté de droit de l’Université libre de 
Bruxelles, du Fonds national de la recherche scientifique, de la 
Société belge de droit international, des Editions juridiques Bruy- 
lant, de la Banque Bruxelles Lambert, de la Délégation générale du 
Québec et de l’Ambassade du Canada à Bruxelles, ainsi que de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Que l’ensemble de ces partenaires 
trouvent ici l’expression de notre reconnaissance.

Bruxelles, janvier 1999

Olivier Co r t e n  
Barbara D e l c o u r t  

Pierre K l e in  
Nicolas L e v r a t





DES LIMITES ADMINISTRATIVES 
AUX FRONTIÈRES INTERNATIONALES ?

Rapport général

PA R

J e a n - P i e r r e  COT
P r o f e s s e u r  à  l ’ U n i v e r s i t é  

d e  P a r i s  I  (P a n t h ê o n -S o r b o n n e )

L’initiative de l’Université Libre de Bruxelles vient à temps. La 
réflexion sur la transformation de limites administratives doit être 
renouvelée dans la perspective des bouleversements territoriaux qui 
affectent notre Europe (1),

Nous vivons la deuxième grande mutation territoriale de notre 
planète depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La première fut 
engagée avec la décolonisation, principalement dans les années 
soixante. Celle à laquelle nous assistons depuis 1989 avec la chute 
du système soviétique redessine à nouveau la carte du monde, pour 
le plus grand bénéfice des éditeurs d’atlas géographiques, histori
ques, économiques ou stratégiques.

En trente ans, le cadre a changé. Naguère, le monde était dominé 
par la rivalité des deux superpuissances, cependant que les nou
veaux Etats trouvaient refuge dans le non-alignement et procla
maient leur attachement à la souveraineté, rempart contre les puis
sants appétits de tous ordres. Aujourd’hui, la globalisation de l’éco
nomie mondiale, assistée par la révolution des technologies de l’in
formation, marque le déclin de l’Etat (2). D’aucuns utilisent le 
terme de « fiction » à propos de la souveraineté territoriale.

{1} Parmi l’abondante littérature sur le sujet de Yuti possidetis, on soulignera quelques études 
récentes : Ratner, Steven R ., « Drawing a Better Line : Uti Possidetis and thé Border of New 
States », A.J.I.L., 1996, pp. 590-624 ; S h a w , Malcolm N., « The Héritage of States : the Principle 
of Uti Possidetis Juris Today #, B.Y.B.I.L., 1996, pp. 98 et s. ; K o h e n ,  Mareelo G., Possession 
contestée et souveraineté territoriale, Paris, P.U.F, 1997, 579 p.

(2) Voy. de manière générale L ’Etat souverain à Vaube du X X /" siècle, S.F.D.I., Colloque de 
Nancy, Paris, Pedone, 1994.
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La situation est plus complexe et plus contradictoire qu’il n’y 
paraît au premier abord. L’Etat nation a encore de beaux jours 
devant lui.

L’exemple de l’Union européenne donne à réfléchir. Le traité de 
Maastricht affirme dans son article B que le premier objectif de 
l’Union est « la création d’un espace sans frontières intérieures ». Le 
traité d’Amsterdam y ajoute « la libre circulation des personnes en 
liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des 
frontières extérieures » {art. 2). Il s’agit de substituer aux anciennes 
frontières étatiques un nouvel espace, redéfini au regard du droit 
international.

Mais, en sens inverse, on observe un retour en force des modes de 
décision intergouvemementaux à ce propos. Les Etats continuent 
de statuer à l’unanimité en ce domaine, en attendant le passage 
prévu à la majorité dans un avenir incertain. Les organes à carac
tère supranational que sont la Commission, le Parlement et la Cour, 
y reçoivent des compétences chichement mesurées.

Cette prudente avancée est elle-même jugée excessive dans les 
Etats membres. Le Conseil constitutionnel français considère le 
31 décembre 1997 qu’elle « met en cause les conditions essentielles 
d’exercice de la souveraineté nationale » et impose une révision de 
la constitution avant ratification du traité d’Amsterdam. Le traité 
fait l’objet d’un recours en Allemagne. L’Etat ne se laisse pas 
dépouiller de ses attributs essentiels sans résistance.

Les démembrements que nous constatons en Europe centrale et 
de l’Est sont eux-mêmes liés à la montée des nationalismes et des 
irrédentismes. L’éclatement de l’Union soviétique ou de la Yougo
slavie ne se traduit pas par un affaiblissement du sentiment natio
nal ou un effacement des souverainetés émergentes. De par sa vio
lence, le mouvement met en péril la paix et la sécurité internatio
nales.

Pour maîtriser ces tensions, la plupart des Etats qui composent 
la « société internationale » a opposé le conservatisme territorial, 
décliné sous deux modalités principales : une interprétation minima- 
liste du principe d’autodétermination ; la transformation des limites 
administratives en frontières internationales en cas de démembre
ment. On peut critiquer ces choix. J’y reviendrai à propos des 
limites administratives. Constatons que ce conservatisme a permis 
à ces formidables bouleversements territoriaux de se faire sans dégé
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nérer en guerre mondiale. Les injustices ont été considérables, les 
guerres locales ou régionales cruelles, sanglantes. Cette stratégie de 
« containment » n’a pas été inefficace pour autant.

Au fond de l’affaire, on trouve l’absence de principe spécifique de 
délimitation frontalière dans la société internationale. Seules exis
tent comme normes impératives l’interdiction du recours à la force 
et le respect de l’intégrité territoriale des Etats. Mais de quelle inté
grité territoriale s’agit-il ? Il faut une norme de référence, faute de 
quoi on a simplement déplacé le problème.

La norme de référence du droit international général semble bien 
être aujourd’hui le principe uti possidetis. La mise en œuvre du prin
cipe fait prévaloir les intérêts de la paix et de la sécurité mondiales 
sur les aspirations à l’autodétermination ou sur les considérations de 
justice et d’équité, si légitimes fussent-elles. Le choix repose sur une 
évaluation des risques. Tout se passe comme si l’on considérait le 
risque créé par l’instabilité territoriale comme plus dangereux pour 
la paix et la sécurité mondiales que le risque de l’instabilité ethni
que, culturelle ou sociale.

Le choix fondamental étant assumé, des mécanismes correcteurs 
ont été mis en place, qu’il ne faut pas sous-estimer. L’encourage
ment donné au règlement pacifique des différends facilite les ajuste
ments territoriaux librement consentis. La protection des minorités, 
élément essentiel du dispositif mis en place sans grand succès en 
1919, a été considérée par la Commission d’arbitrage sur la Yougo
slavie comme relevant « de normes, maintenant impératives, du 
droit international général » (3). Enfin, le principe d’autodétermina
tion constitue l’ultime recours.

Les relations entre respect des frontières et principe d’autodéter
mination sont étroites, dialectiques (4). Il convient cependant de 
séparer analytiquement les deux notions. Le principe d’autodéter
mination est un principe largement métajuridique, du moins lors
qu’il entraîne le démembrement de l’Etat ou la sécession d’une de 
ses composantes. Les plus savantes gloses n’empêchent pas la 
révolte des peuples. Les mécanismes de la reconnaissance internatio
nale, fondés sur l’exigence de l’effectivité, ont sagement pourvu à 
l’intégration du fait dans le droit. Au demeurant, il existe heureuse-

(3) Avia n“ 2 du 11 janvier 1992, par. 2 ; toxto dans R.G.D.I.P. , 1992, p. 266.
(4) V. la contribution d’Olivier Cîobten au présent ouvrage.
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ment des cas de divorce par consentement mutuel, tels que celui de 
la Tchécoslovaquie.

Le problème de la transformation des limites administratives en 
frontières internationales se situe en aval du problème de l’exercice 
du droit d’autodétermination. Il présuppose l’apparition du nouvel 
Etat et sa reconnaissance internationale. Il influe sans doute sur les 
conditions d’apparition du nouvel Etat en lui offrant une définition 
territoriale, une assiette qui constitue l’une des composantes de sa 
personnalité internationale à venir. Politiquement, la règle uti possi
detis apparaît ainsi comme un instrument de gestion des mutations 
territoriales en cours en Europe centrale et dans l’ex-Union soviéti
que. Mais juridiquement, la règle est neutre au regard de la mise en 
œuvre du principe d’autodétermination.

S’agit-il bien d’une règle de droit international public relative au 
tracé de la nouvelle frontière ? Ou d’une simple pratique imposée 
par le rapport de forces existant ? La règle oblige-t-elle les parties 
à transformer les anciennes limites administratives en frontières 
internationales ? (I) Et dans ce cas, comment déterminer la limite 
de référence ? (II)

I. — Le DROIT INTERNATIONAL PUBLIC 

CONTIENT-IL UN PRINCIPE GÉNÉRAL 

DE TRANSFORMATION DES LIMITES ADMINISTRATIVES 

EN FRONTIÈRES INTERNATIONALES ?

Que ce soit en Yougoslavie ou en Union soviétique, on constate 
le démembrement de l’Etat fédéral a, pour l’essentiel, respecté les 
anciennes limites administratives bornant les Etats fédérés. Cette 
pratique traduit-elle un principe juridique % Si oui, quelle en est la 
nature ?

A. — Un principe juridique

La règle vient du droit prétorien : uti possidetis, ite possideates. 
Elle a pour but de consolider le statu quo. Elle resurgit au 
X IX e siècle, dans un contexte très différent.
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1. — Une règle liée 
au processus de décolonisation

La règle apparaît au début du X IX e siècle, à l’occasion de l’indé
pendance des Républiques d’Amérique latine. Elle est initialement 
formulée pour faire échec aux revendications européennes sur le 
continent et pour exclure toute extension de souveraineté au titre 
de l’occupation de terra nullius (5). C’est en ce sens que s’exprime 
le Conseil fédéral suisse, arbitre dans l’affaire ColombiejVene
zuela (6). La Cour internationale de Justice reprend la remarque 
dans l’affaire El Salvador j Honduras (7).

L 'uti possidetis devient un principe de stabilité territoriale destiné 
à prévenir et à résoudre les différends frontaliers entre Etats voi
sins. C’est en ce sens qu’il est appliqué dans l’affaire Colombie j Vene
zuela précitée, dans l’affaire des Frontières du Honduras (8), dans 
l’affaire de la Sentence arbitrale du roi d'Espagne (9), et dans l’affaire 
El Salvador {Honduras. Il est par ailleurs fait implicitement réfé
rence au principe dans les traités conclus en Amérique latine à l’épo
que.

La transposition de la règle à l’Afrique n’est pas évidente. Les 
frontières coloniales y sont tracées de manière encore plus arbitraire 
qu’en Amérique latine. C’est d’ailleurs la notion même de frontière, 
plus encore que son tracé, qui est inadaptée au mode d’occupation 
de l’espace dans de vastes zones du continent, comme l’illustre l’af
faire du Sahara occidental.

C’est précisément en raison du caractère arbitraire des frontières 
que les Etats africains décident, au lendemain des indépendances, 
de proclamer leur attachement aux frontières administratives colo
niales. La résolution 16(1) adoptée au sommet du Caire en 1964 
consacre le principe. Dans l’arrêt du 22 décembre 1986, la Chambre 
de la Cour constate :

« Ce principe ne revêt pas pour autant le caractère d’une règle particulière, 
inhérente à un système déterminé de droit international. Il constitue un principe 
général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendanee, où qu’il 
se manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépendance et la stabilité des 
nouveaux Etats ne soient mis en danger par des luttes fratricides nées de la

(5) Pour plus de détails, voy. la contribution de Pierre Klein au présent ouvrage.
(6) U.S. A ., vol. I., p. 23.
{7) Bec., 1992, p. 397.
{8} R.S.A., vol. II., p. 1307.
{9} Bec., 1960, p. 191.
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contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance adminis
trante » (10).

La Chambre de la Cour insiste sur le fait que le caractère arbi
traire des frontières ne saurait être un motif pour écarter l’applica
tion de la règle :

« Dans le contexte africain en particulier, on ne saurait invoquer les insuffi
sances manifestes, du point de vue ethnique, géographique ou administratif, de 
maintes frontières héritées de la décolonisation pour affirmer que leur modifica
tion s’impose ou se justifie par des considérations d’équité. Ces frontières, aussi 
peu satisfaisantes soient-elles, jouissent de l’autorité de Y uti possidetis et sont à 
ce titre entièrement conformes au droit international contemporain » (11).

On observera que, dans cette affaire, les deux parties étaient d’ac
cord sur l’ application de la règle uti possidetis à l’espèce. Il en est 
ainsi à notre connaissance dans la plupart des litiges territoriaux 
africains pendants devant la Cour.

2. — Une règle d’application générale

La règle est née historiquement dans un processus de décolonisa
tion. Mais elle ne se limite pas à cette circonstance particulière. On 
notera qu’en Amérique latine, il ne s’agissait pas de «décolonisa
tion », mais de sécession. C’est un anachronisme que de qualifier 
juridiquement l’accession à l’indépendance des Républiques hispa
nophones de décolonisation. Le droit international public de l’épo
que ne comportait aucune règle relative à la décolonisation. Il se 
gardait de reconnaître des droits spéciaux aux peuples sous domina
tion européenne. Quant à la transposition de la règle en Afrique, si 
elle trouve un motif supplémentaire dans le contexte de la décoloni
sation, elle ne se limite pas à cette seule raison. La Chambre de la 
Cour, dans le passage précité, vise « l’ accession à l’indépendance », ce 
qui est une notion plus large.

La transposition de la règle au démembrement d’Etats en Europe 
centrale et orientale n’était pas évidente pour autant. Certes, on 
pouvait estimer que l’effondrement de l’Union soviétique, c’est-à- 
dire de l’empire russe, constituait bien une « décolonisation », de 
même que la disparition de la Yougoslavie. Je n’entrerai pas dans 
cette logique qui n’est pas confirmée par le droit des Nations Unies 
et qui n’est pas nécessaire pour nous. L’analyse du contexte et des

(10) Mec., 1986, p. 565, par. 20.
(11) Ibid. , p. 633, par. 149.
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actes posés dans la dernière décennie permet de conclure que la 
règle est bien d’application.

Le contexte est marqué par l’affirmation solennelle, à plusieurs 
reprises, du principe du respect de l’intégrité territoriale des Etats. 
Pour nous en tenir aux principes textes multilatéraux, citons l’Acte 
final de la conférence d’Helsinki (1975) et la Déclaration de Paris 
(1990). Il ne s’agit certes pas d’une consécration du principe de Y uti 
possidetis. La préoccupation des auteurs de ces textes est plutôt de 
s’opposer aux tentations sécessionnistes ou irrédentistes. Mais la 
préoccupation majeure est celle de la stabilité des frontières issues 
de la seconde guerre mondiale en Europe.

La pratique des Etats confirme le souci de la stabilité des fron
tières. Elle concerne d’abord les frontières internationales. On peut 
citer en particulier l’ensemble des traités relatifs à la frontière occi
dentale de la Pologne et, en dernier lieu, le traité germano-polonais 
du 14 novembre 1990. Dans le même sens, le gouvernement hon
grois a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de respecter le statu 
quo territorial, malgré l’existence d’importantes minorités hon
groises dans plusieurs Etats voisins (12).

On retrouve la même volonté exprimée au sujet du respect dans 
anciennes délimitations administratives. Le protocole de Minsk du 
8 décembre 1991, conclu entre la Russie, l’Ukraine et le Belarus et 
établissant la Communauté des Etats Indépendants, stipule dans 
son article 5 le respect de l’intégrité territoriale et de l’intangibilité 
des frontières « existant actuellement à l’intérieur de la Commu
nauté ». L’accord d’Alma Ata du 21 décembre 1991, conclu entre la 
plupart des anciennes Républiques de l’U.R.S.S., reconnaît et res
pecte « l’intégrité territoriale et l’immuabilité des frontières exis
tantes des uns et des autres » (13). Le traité du 29 octobre 1992 sur 
la délimitation générale des frontières d’Etat communes entre la 
République Tchèque et la République Slovaque confirme sans pro
blème l’ancienne frontière administrative. Il est vrai que cette fron-

(12) H rkczeuh, Gé’za, «Les accords récents conclus entre la Hongrie et ses voisins ; stabilité 
territoriale et protection des minorités », A .F.D .l., 1996» pp. 255-272.

(13) Cités par Y akem tchoük, Romain, «Les conflits de territoire et de frontière dans les 
Etats de l’ex-URSS », A .F.D .l., 1993, p. 396. Voy. également la contribution de Laurence 
We e r t s  au présent ouvrage.
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tière était une frontière qui séparait jadis l’Autriche et la Hongrie, 
frontière pouvant s’appuyer sur un clivage linguistique (14).

La Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la 
paix en Yougoslavie, dite « Commission Badinter » du nom de son 
président, le président du Conseil constitutionnel français Robert 
Badinter, s’est prononcé très nettement sur l’applicabilité du prin
cipe du respect des anciennes limites administratives devenues fron
tières internationales en ex-Yougoslavie. Dans son avis n° 1 du 
29 novembre 1991, elle constate que « la République socialiste fédé
rative de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolu
tion ».

Puis, dans son avis n° 3 du 11 janvier 1992, elle déclare :
« Deuxièmement. — Les démarcations entre la Croatie et la Serbie ou entre 

celle-ci et la Bosnie-Herzégovine, ou, éventuellement, entre d’autres Etats indé
pendants limitrophes entre eus ne pourront être modifiées que par accord libre 
et mutuel.

Troisièmement. — A défaut d’un accord contraire, les limites antérieures 
acquièrent le caractère de frontières protégées par le droit international. Tel est 
la conclusion à laquelle conduit le principe du respect du statu quo territorial 
et particulièrement celui de Vuti possidetis juris qui, bien qu’initialement 
reconnu dans le règlement des problèmes de décolonisation en Amérique et en 
Afrique, constitue aujourd’hui un principe présentant un caractère général 
comme l’a déclaré la Cour internationale de Justice (affaire du Différend fronta
lier, Burkina Faso —  République du Mali, arrêt du 22 décembre 1986, Recueil 
1986, paragraphe 20, p. 565) : »0e principe ne revêt pas pour autant le caractère 
d’une règle particulière, inhérente à un système déterminé de droit international. 
Il constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à 
l’indépendance, où qu’il Be manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépen
dance et la stabilité des nouveaux Etats ne soient mises en danger par des luttes 
fratricideB ...« .

Ce principe trouve d’autant plus aisément à s’appliquer entre les Républiques que, 
en vertu des alinéas 2 et 4 de l’article 5 de la constitution de la R.S.F.Y., il avait 
été décidé que ia consistance des territoires et les limites des Républiques ne pour
raient être modifiées sans leur accord » (15).

Les thèses de la Commission Badinter ont fait l’objet de critiques 
assez vives, notamment de la part de Jean Salmon. Pour l’essentiel, 
ces critiques portent sur la reconnaissance du « processus de dissolu
tion » de la Yougoslavie. Pour le professeur Salmon :

(14) M a l e n o v s k y ,  Jiri, « Problèmes juridiques liés à  la partition de ia Tchécoslovaquie », 
A.F.D.I., 1993, pp. 305-336.

(15) RG.D.I.P . , 1992, pp. 266-267.
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«A  vrai dire, l’ensemble du raisonnement repose sur le postulat que les Etats 
issus de l’es:-Yougoslavie sont des Etats de droit international. A partir de ce 
moment, toutes les conséquences suivent naturellement : droit au respect des 
frontières, droit à la succession d’Etats,... » (16).

Il reste que ce raisonnement sur l’inapplicabilité de la règle uti 
possidetis n’est guère motivé.

Pour notre part, nous considérons que l’apparition de l’Etat est 
un fait, largement métajuridique, antérieur au problème de l’appli
cation de la règle uti possidetis. Constatons au demeurant que les 
Etats issus de l’ex-Yougoslavie ont été rapidement reconnus par la 
communauté internationale et admis à l’O.N.U. L’évolution 
confirme a posteriori les prémisses du raisonnement de la Commis
sion Badinter. Sans vouloir donner à l’avis n° 3 une autorité abso
lue, constatons qu’il contribue à Y opinio juris sur l’applicabilité du 
principe uti possidetis en droit international général.

Hormis le cas de l’ex-Yougoslavie, le seul cas de contestation du 
principe en Europe me semble être celui de la Crimée (17). La fron
tière fut modifiée en 1954 pour attribuer la Crimée, peuplée princi
palement de Russes, à la République soviétique d’Ukraine. Elle fut 
confirmée par le traité de Kiev du 19 novembre 1990, conclu avant 
la dissolution de l’Union soviétique. Après la dissolution de l’Union, 
la Russie tenta de remettre en question le tracé frontalier. Le diffé
rend territorial se confondait avec celui qui portait sur la flotte de 
la Mer Noire. Saisi, le Conseil de Sécurité déclara par la voix de son 
président, sir David Hannay :

«[...] dans le traité entre la Fédération de Russie et l’Ukraine, signé à Kiev 
le 19 novembre 1990. les Hautes Parties contractantes se sont engagées à respec
ter mutuellement leur intégrité territoriale à l’intérieur de leur frontières 
actuelles. Le décret du Soviet suprême de la Fédération de Russie est incompa
tible avec l’engagement ainsi'pris de même qu’avec les buts et principes de la 
Charte des Nations Unies et est de nul effet » (18).

Cette pratique uniforme est-elle constitutive d’une coutume inter
nationale ? N’y manque-t-il pas Y opinio juris ? On sait que la 
preuve de Y opinio juris n’est pas aisée à apporter. Les Etats n’ont 
pas l’habitude d’affirmer qu’ils respectent une norme coutumière 
chaque fois qu’ils s’y conforment. Ils appliquent plutôt la coutume 
comme M. Jourdain faisait de la prose. Sauf à verser dans un volon-

(16) «Reconnaissance d’Etats #, R.B.D.I., 1992, p. 237.
(17) Y a x e m t o h ü U K , Romain, op. cit., pp. 398 et s .  On peut en rapprocher le cas du Kazakhs

tan, dont les frontières furent modifiées en 1963.
(18) Doc. S/26118, 20 juillet 1993.
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tarisme paralysant, on admettra donc plutôt avec Lauterpacht 
qu’un comportement uniforme constitue la preuve de Y opinio juris 
sauf preuve contraire (19).

Le comportement de la République de Yougoslavie est révélatrice 
à cet égard. Après avoir contesté dans un premier temps le principe 
du respect des frontières administratives devenues internationales 
et demandé le retour aux frontières de 1918, elle s’y rallia dans un 
second temps. La Constitution yougoslave du 27 avril 1992 recon
naît en effet les frontières internationales actuelles, c’est-à-dire 
celles découlant du principe uti possidetis (20).

En tout état de cause, la plupart des nouvelles frontières interna
tionales sont consacrées par des instruments conventionnels qui 
bénéficient donc de toute la protection que leur reconnaît le droit 
des traités. Elles reposent sur l’ensemble des principes bien établis 
relatifs à la stabilité territoriale, dans lequel s’inscrit la règle uti pos
sidetis.

B. — Nature du principe 
de Vuti possidetis juris

La règle uti possidetis juris est une règle ordinaire de droit inter
national. Elle relève du jus dispositivum et s’applique en l’absence 
d’accord contraire entre les Parties. Celles-ci sont libres d’y déroger, 
comme à la plupart des règles du droit des gens.

1. — Une règle applicable par défaut

La plupart des auteurs insistent sur ce trait avec une fermeté sus
pecte. Steven Ratner y voit le type même de «règle idiote» (21) 
pour reprendre la terminologie de Thomas Franck, c’est-à-dire de 
règle dont la seule raison d’être est qu’il en faut bien une.

La Commission Badinter souligne le caractère dispositif de la 
norme. L’avis n° 3 énonce successivement que : Premièrement, « les 
frontières extérieures devront être respectées dans tous les cas » ; 
Deuxièmement, «les démarcations ... ne pourront être modifiées que 
par accord libre et mutuel » ; Troisièmement, « A défaut d’accord

(19) The Development of International Law by the International Court of Justice, Londres, Ste
vens, 1958, p. 380.

(20) Voy. sur ce point la contribution de Barbara Deleourfc au présent ouvrage.
(21) Loc. cit., 617.
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contraire, les limites antérieures acquièrent le caractère de frontières 
protégées par le droit international » (22). La progression du raison- 
nement est claire. La règle ne s’applique que par défaut.

Les exemples de dérogation à la règle par accord contraire entre 
les Parties sont fréquents. Dans l’ affaire du Canal de Beagle, le Tri
bunal arbitral a souligné que le traité de frontière du 23 juillet 1881

« se superpose et remplace tout arrangement antérieur entre les parties ainsi 
que les anciens principes d’attribution territoriale en Amérique latine» (23).

Dans l’affaire El Salvador j Honduras, la Cour internationale de 
Justice a relevé que la règle uti possidetis ne gèle pas la situation, 
mais laisse la possibilité aux parties de convenir d’une nouvelle 
frontière (24).

La situation territoriale peut aussi être modifiée du fait du com
portement des parties. L’affaire du Temple de Préah Vihéar (25)et 
l’affaire de Taba (26) sont des exemples d’acquiescement ou d'estop- 
pel qui ont modifié la frontière fixée avant l’indépendance des par
ties.

L’insistance mise sur le caractère subsidiaire du principe uti possi
detis est suspecte. A force de souligner qu’il s’agit d’une « règle 
idiote » et la possibilité d’y déroger, on en affaiblit la portée. On 
transforme le principe en une règle arbitraire, qui doit céder à la 
première poussée contraire. Ce faisant, on commet un sérieux 
contresens sur la nature et donc sur la portée du principe, adossé 
aux règles les plus fondamentales de notre organisation internatio
nale.

2. — Un règle adossée aux principes fondamentaux 
d'organisation de la société internationale

Le principe uti possidetis relève du jus dispositivum, paraît-il. 
Voire ! Il paraît comme la traduction d’un certain nombre de prin
cipes fondamentaux, constitutionnels, impératifs sans conteste. 
J’évite d’utiliser ici le terme de jus cogens, qui ne couvre pas l’en
semble de la matière que je veux examiner.

(22) R.G.D.I.P., 1992, p. 268.
(23) oité par D u t h e i l  d e  l a  R o c h e r e , Jacqueline, « L ’affaire du canal de Beagle », A.F.D.l., 

1977, p. 415.
(24) Recueil ,1992, p. 408.
(25) G.I.J., Recueil, 1962, pp. 6 et s.
(26) Texte dans J.L.M., 1988, pp. 1427 et s.
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Nous abordons ici ce que le montagnard appellerait les grands 
sommets de l’organisation internationale : l’égalité souveraine des 
Etats et le respect de la souveraineté territoriale, rappelé dans l’af
faire du Détroit de Gorfou ; l’intégrité territoriale ; l’interdiction du 
recours à la force ; le caractère objectif des situations territoriales, 
que la Cour a confirmé dans l’affaire de Gabcikovo-Nagymaros (Hon
grie/Slovaquie) par son arrêt du 25 septembre 1997.

A un niveau à peine inférieur, nous trouvons le principe de la sta
bilité des frontières, avec toutes ses conséquences. La Cour ne man
que pas une occasion de rappeler les exigences de stabilité et de 
finalité du règlement territorial, ceci depuis l’affaire du Traité de 
Lausanne (27) jusqu’à l’affaire Libye j Tchad (28). La frontière doit 
être une ligne et ne saurait être une zone (29). Elle ne peut être 
remise en cause au titre de la clause rebus sic stantibus (convention 
de Vienne sur le droit des traités, article 62.2.a)). Elle survit à l’ex
piration du traité (30). Elle n’est pas remise en cause du fait de la 
succession d’Etats : la doctrine de la « table rase » n’a pas lieu de 
s’appliquer.

Ces considérations s’appliquent aux frontières issues de délimita
tions administratives. Dans l’affaire Dubaï jSharjah, le tribunal arbi
tral a souligné que la réouverture de la question du statut juridique 
des frontières d’un Etat peut entraîner de très graves conséquences, 
pouvant menacer l’existence même de l’Etat (31). Le constat vaut 
évidemment quel que soit l’origine — administrative ou internatio
nale — des frontières concernées. Il ne fait donc aucun doute que 
les principes juridiques protecteurs de la stabilité territoriale s’ap
pliquent à la délimitation administrative transformée en frontière 
internationale, ce qui relativise les oppositions sur la nature même 
du principe.

Dans le cadre de sa critique de Y uti possidetis juris, Steven Rat- 
ner propose de considérer la ligne administrative comme une fron
tière temporaire. Mais, faute de mécanisme d’ajustement obligatoire 
en droit international, on arrive au même résultat que celui auquel 
conduit l’ application de Yuti possidetis dans son sens classique. Le 
temporaire de Ratner s’inscrit dans la durée et bénéficie des mêmes

(27) C.P.J.I., Sêr.B, n” 12, pp. 262 et s.
(28) Ö.I.J., Recueil, 1994, pp. 23-24 et 37.
(29) Voy. l’affaire du Lac Lanoux, R.8.A., vol. XII, pp. 285 et s.
(30) Affaire du Différend territorial (Libye,j Tchad), Recueil ,1994, p. 37.
(31) I.L.R., 1991, p. 578.
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mécanismes protecteurs de la stabilité du règlement territorial que 
toute autre frontière, notamment l’interdiction du recours à la 
force. Il n’en est autrement que si — nous le verrons dans un ins
tant — la situation menace la paix et la sécurité internationales.

II. — L ’ a p p l i c a t i o n

DU PRINCIPE UTI POSSIDETIS 
A U X  DÉMEMBREMENTS D ’ E T A T

Le droit positif est un art tout d’exécution. Nous évoquerons les 
problèmes posés par la détermination de la ligne de référence, puis 
ceux posés par les compensations et dérogations au principe uti pos
sidetis.

A. — La détermination 
de la ligne administrative 

de référence

1. — La ligne uti possidetis juris

Commençons par le plus simple. L'uti possidetis juris commande 
de retenir comme ligne de référence la frontière administrative telle 
qu’elle résulte des décisions administratives applicables à la date de 
l’indépendance. La doctrine renvoie donc au droit « colonial » en 
vigueur à cette date. Ce droit est considéré comme un « fait » par le 
juge international (Burkina faso Mali (32).

Les indications du droit colonial peuvent être complétées par la 
prise en considération de la pratique subséquente post-coloniale, 
particulièrement lorsque subsistent des problèmes d’interprétation. 
Celle-ci intervient à deux titres. Elle peut éclairer la situation anté
rieure aux indépendances (Affaire des Frontières du Honduras (33) ; 
affaire Salvador {Honduras (34). Elle peut modifier éventuellement la 
ligne frontière, notamment par voie d’estoppel ou d’acquiescement.

C’est dans ce contexte que la Chambre de la Cour a défini, dans 
l’affaire Burkina/Mali, le rôle des effectivités, qui peuvent compléter 
le titre ou suppléer une absence de titre dans certaines condi-

(32) C.I.J., Recueil, 1986, p. 568.
(33) R.8.A., voL II, p. 1325.
(34) C.I.J., Recueil, 1992, p. 565.
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tions (35). Dans la même affaire, elle a mis en œuvre l’équité infra, 
legem en divisant en deux la mare de Soum, aucune délimitation 
spécifique ne pouvant être induite des titres existants (36).

2. — Nature et fonctions 
de la limite administrative 

de référence

La nature et la fonction des limites administratives soulèvent des 
problèmes délicats. Elles ne sont pas identiques à celles d’une fron
tière internationale, et peuvent même s’y opposer. Est-ce une raison 
pour invalider la ligne de référence ? Plusieurs approches du pro
blème ont été proposées.

La théorie de la « délimitation démocratique » tient compte des 
conditions d’élaboration de la délimitation administrative. La vali
dité de la référence est appréciée par la prise en considération de ces 
conditions. Ainsi, dans l’ affaire Dubaï jSharjak, le tribunal adminis
tratif a distingué les limites administratives selon qu’elles avaient 
été fixées au terme d’un débat contradictoire ou arrêtées par une 
décision administrative autoritaire. Dans le même sens, Thomas 
Franck a noté que le respect des droits des minorités renforce l’au
torité de la règle uti possidetis, dans la mesure où elle apparaît 
comme une forme de compensation aux séparations qui peuvent 
résulter de son application (37).

La théorie de la « limite administrative primaire », par opposition 
aux limites secondaires, semble avoir été mise en oeuvre par la com
mission Badinter dans son avis n° 2 sur le droit d’autodétermina
tion des populations serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. La 
commission a refusé de prendre en considération la demande des 
populations serbes au motif qu’elle aurait remis en cause les fron
tières issues de la règle uti possidetis. A mon avis, il s’agit ici d’une 
confusion entre les problèmes d’autodétermination et ceux de déli
mitation. La commission a fait prévaloir le principe de l’ intégrité 
fédérale au niveau des Républiques fédérées de l’ex-Yougoslavie, ce 
qui n’a rien à voir avec le tracé des frontières et donc la règle uti 
possidetis.

(35) EecueillQ8&, pp. 586-587.
(36) Ibid., pp. 629-633.
(37) Fairness in International Law and Institutions, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 168.
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Toutes ces considérations entrent légitimement en compte dans 
l’appréciation des mérites et des faiblesses de la ligne administrative 
de référence. Elles ne me paraissent pas décisives au regard de la 
ratio legis de la règle. La règle uti possidetis comporte une part d’ar
bitraire, comme toute règle. Ce n’est pas une raison pour l’écarter. 
Ainsi, les frontières africaines sont les plus arbitraires qui soient, 
mais ce n’est que dans le cadre tracé par ces frontières que le droit 
à l’autodétermination a pu s’exercer. Raison de plus pour y appli
quer la règle uti possidetis (38).

3. — Les frontières internationales 
devenues limites administratives

C’est probablement le problème le plus difficile juridiquement. Il 
est parfois réglé sans difficulté, d’un commun accord entre les par
ties. On peut citer le cas de l’ancienne frontière entre Erythrée et 
Ethiopie que les parties considèrent comme la référence valable 
aujourd’hui, même si elles ne s’accordent pas sur la localisation 
exacte du tracé, comme en témoignent les incidents armés qui se 
sont déroulés en été 1998. La République tchèque et la Slovaquie 
ont repris l’ ancienne frontière entre Autriche et Hongrie, à supposer 
que celle-ci fut considérée comme une frontière internationale.

La principale difficulté internationale contemporaine a trait aux 
Républiques baltes (39). Lors de l’ annexion de ces Républiques, 
l’Union soviétique modifia les anciennes frontières internationales. 
Redevenue indépendante, la Lituanie acceptait les frontières inter
nationales existantes par référence aux principes d’Helsinki dans la 
déclaration d’indépendance du 11 mars 1990. Mais l’Estonie et la 
Lettonie demandèrent le retour aux frontières fixées par le traité de 
Tartu de 1920.

En droit strict, les Etats baltes ont sans doute raison. L’an
nexion, illégale au regard du droit des gens, n’avait été reconnue 
que par l’Allemagne nazie. Mais, malgré le martyr subi par les 
peuples baltes sous Staline, une situation de fait s’est créée après 
50 ans, qui pose le problème des populations russes dans la région. 
Ex injuria oritur jus ?

(38) Pour plus de détails, voy. la contribution de Pierre K l e i n  au présent ouvrage.
(30) Voy. à ce sujet la contribution do Laurence W e e r t s  au présent ouvrage.
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B. — Compensations et dérogations

1. — Le respect 
des droits des minorités

Le respect des droits des minorités est dans doute l’élément essen
tiel de compensation à l’application de la règle uti possidetis. L’avis 
n° 2 de la commission Badinter doit être cité ici :

«2. Si au sein d’un Etat il existe un ou plusieurs groupes constituant une ou 
des communautés ethniques, religieuses ou linguistiques, ces groupes ont, en 
vertu du droit international, le droit de voir leur identité reconnue.

Ainsi que la Commission l’a souligné dans son avis n° 1 , du 2 9  novembre 1 9 9 1 , 

rendu public le 7 décembre, en vertu de normes, maintenant impératives, du 
droit international général, il appartient aux Etats d’assurer le respect du droit 
des minorités. Cette exigence s’impose à toutes les Républiques à l’égard des 
minorités établies sur leur territoire. »

Rosalyn Higgins a systématisé la distinction entre les dimensions 
interne et internationale du droit à l’autodétermination dans le 
cadre des travaux de la Commission des droits de l’homme des 
Nations Unies (40). Elle a montré comment la dimension interne 
transformait le droit à l’autodétermination en droit à la protection 
des minorités. Dans l’affaire Burkina FasojMali, la Chambre de la 
Cour a tenu un raisonnement semblable sur la contradiction appa
rente entre autodétermination et principe uti possidetis (41).

La protection des minorités a sans doute fait de grands progrès, 
notamment grâce aux travaux du Conseil de l’Europe. Mais on peut 
craindre que ce jus cogens émergent ne fasse pas le poids devant le 
jus dispositivum qu’est le principe uti possidetis. Le juge Herczegh 
en a fait la remarque naguère (42). Les normes impératives de droit 
international, si elles ne sont pas assorties de garanties, risquent de 
rester lettre morte.

En l’absence d’une procédure d’ajustement territorial obligatoire 
et sans doute au-delà, le respect des droits des minorités constitue 
la seule réponse. Elle est encore insuffisante, et devrait donc être 
renforcée.

(40) Problems <fe Process. International Law and How We Use it, Oxford, Clarendon Press, 
1994, pp. 114 et s.

(41) G.I.J., Recueil, 1986, p. 587.
(42) d Les accords récents... », loc. cit.
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2. — Les dérogations 
dans Vintérêt de la paix 

et de la sécurité mondiales

La règle uti possidetis fléchit devant l’intérêt supérieur de la paix 
et de la sécurité mondiales. La dérogation n’est concevable que si 
elle est mise en œuvre par l’organisation mondiale. Il en a été ainsi 
pour la division entre le Rwanda et le Burundi, ainsi que pour les 
frontières du Cameroun, déterminées par les Nations Unies. Dans 
l’affaire des frontières entre Irak et Koweït, l’O.N.U. a pris la res
ponsabilité d’une démarcation dans laquelle d’aucuns ont vu une 
redélimitation de la frontière (43).

*
* *

Le principe uti possidetis est la traduction d’un choix : celui que 
fait la société internationale en faveur de la stabilité territoriale de 
préférence à toute autre considération, ceci dans l’intérêt supérieur 
de la paix et de la sécurité internationales. Il entraîne son cortège 
d’injustices. On peut en particulier souligner l’insuffisance, voire 
l’hypocrisie des mesures de compensations proclamées et destinées 
à protéger les droits des minorités sacrifiées à la mise en œuvre du 
principe. On y verre le reflet de la faiblesse politique et juridique de 
la société internationale. On peut approuver ce choix ou le regret
ter. Mais il me semble difficile de contester son existence et donc sa 
conséquence : l’inscription de la règle uti possidetis dans le droit 
international général contemporain.

(43 ) Voy. Mendelson, Maurice et H u l t o n ,  Susan, « Les décisions de la commission des 
Nations Unies de démarcation de la frontière entre l’Iraq et le Koweït », A.F.D.L, 1993, pp. 178 
et s.
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B a r b a r a  DELCOURT
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C o l l a b o r a t r i c e  a u  C e n t r e  d e  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l

Pour aborder le problème de la transformation des limites admi
nistratives de la Yougoslavie en frontières internationales, la doc
trine se réfère généralement à F avis n° 3 rendu par la Commission 
Badinter le 11 janvier 1992 (1). Ses membres — d’éminents consti- 
tutionnalistes originaires de la C.E. — se sont quant à eux principa
lement appuyé sur l’arrêt rendu par la C.I.J. dans l’affaire du diffé
rend frontalier (Burkina FasojMali) et, en particulier sur certains 
passages de T arrêt :

(1) Giuseppe Nesi, Z/Ut-i possidetis nel diritto internationale, CEDAM, Padova, 1996, pp. 179- 
183 ; Marcelo G. Kohen, Possession contestée et souveraineté internationale, Publications de l’IU- 
HEI-Genève, Paris, P.U.F., 1997, pp. 459-460 ; Constantine Ahtonopoulos, «The principle of 
Uti possidetis ir» Contemporary International Law », Revue hellénique de droit international, 1996/ 
1, pp. 38-39 ; Alain P ïïllet, «Note sur la Commission d’arbitrage do la Conférence européenne 
pour la paix en Yougoslavie », A.F.D.I., 1991, pp. 341-343 ; Vladimir Djuro Degan, « L’arbitrage 
juridique ignoré : la jurisprudence de la Commission Badinter», L ’ex-Y ougoslavie en Europe. De 
la faillite des démocraties au processus de paix, Sous la responsabilité du comité d’organisation du 
colloque « L’Ex-Yougoslavie en Europe », Paris, 15-17 décembre 1995, Paris, L ’Harmattan, 1997, 
pp. 37-39 ; Patrick D ahlier, Alain P e lle t , (Nguyen Quoc Dinh}, Droit international public, 
5" édition, Paris, L.G.D. J., p. 502 ; Jean-Maro Sorel, Rostane Meïjhï, << h'uti possidetis entre la 
consécration juridique et la pratique : essai de réaetualisation », A.F.D.I., 1994, pp. 613-617 ; 
Thomas M, Franck, « Postmodem Tribalism and the Right to Secesaion », Peoples and Minorüies 
in International Law, Edited by Catherine Broj-mann, René Lekbbek, Marjoleine Zieck, Dor- 
dreoht/Bosfcon/London, Martinus Nijhoff, 1993, pp. 20 et 26-27 ; Malcom N. Shaw, International 
Law, Fointh Edition, Cambridge, Cambridge University Press, Grotius Publications, 1997, 
pp. 357-358 et du même auteur, « The Héritage of States : The Principle of Uti Possidetis Juris 
Today », B, Y.I.L., 1996, pp. 106-109 ; Kelly Malone, * The Rights of Newly Emerging Democra
tie States Prior to International Récognition and the Serbo-Croatian Conflict », Temple Interna
tional and Comparative Law Journal, 1992, Vol. 6, pp. 99-100 ; voy. aussi l’étude commandée par 
le Secrétaire des commissions sur le processus de détermination de l’avenir politique et constitu
tionnel du Québec aux professeurs Thomas M. Franck, Rosalyn Higgins, Alain P e lle t, Malcom 
N. Shaw et Christian Tomuschat, L ’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l'accession 
à la souveraineté, 1992, non publié, pp. 412-417 ; Malcom N. Shaw, « Peoples, Territorialism and 
Boundaries », J.E.D.I., 1997, Vol. 8, n° 3, pp. 496-502.
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« A défaut d’un accord contraire, les limites antérieures acquièrent le caractère 
de frontières protégées par le droit international. Telle est la conclusion à 
laquelle conduit le principe du respect du statu quo territorial et particulière
ment celui de Y uti possidetis juris qui, bien qu’initialement reconnu dans le règle
ment des problèmes de décolonisation en Amérique et en Afrique, constitue 
aujourd’hui un principe présentant un caractère général [...] » (2).

Ainsi présentée, la solution juridique semble à la fois évidente et 
simple : en cas d’accession à l’indépendance, un nouvel État se 
maintient dans des limites identiques à celles existant au sein de 
l’État prédécesseur. C’est dans cette perspective que le cas yougo
slave est souvent présenté comme un précédent décisif. A y regarder 
de plus près, il apparaît toutefois qu’un certain nombre de diffi
cultés ne sont pas résolues par le simple renvoi au principe de Y uti 
possidetis. En effet, outre le caractère incomplet de la citation se 
référant à l’affaire du Différend frontalier (3), la Commission Badin- 
ter ne motive pas Topposabilité de cette règle à la Yougoslavie, ni 
son application en dehors du cadre de la décolonisation (4). Rien ne 
démontre non plus que les Etats et les organisations internationales 
(principalement la C.E., la C.S.C.E, et l’O.N.U.) qui se sont chargés 
de la gestion de la crise yougoslave aient estimé qu’en imposant le 
maintien et le respect des anciennes limites administratives, ils se 
conformaient à une obligation juridique. En bref, ni le problème de 
la juridicité du principe, ni celui de l’opposabilité n’ont été abordés 
de manière détaillée et convaincante à partir du conflit yougo
slave (5).

Cette étude tente de combler ces lacunes en s’appuyant sur un 
dépouillement systématique des prises de positions, par rapport à ce 
problème particulier, des différents acteurs yougoslaves (autorités

(2) R.G.D.I.P., 1992, t. 96, p. 268.
(3) Matthew C.R. Craven remarque que la Cour un pou plus loin réutilise le terme « décoloni

sation » et pas « indépendance » et qu’elle a simplement exprimé l’idée que oette règle d’origine 
latino-américaine pouvait s’étendre au cas de décolonisation en Afrique notamment, « The Euro- 
pean Community Arbitration Commission on Yugoslavia », B.Y.I.L., 1995, p. 388 ; pour Steven 
R. Ratnbr, la Commission Badinter a omis les nuances que la Cour apporte quant à l’extension 
du principe, v. « Drawing a Better Line : Uti Possidetis and the Bordera of New States », 
A.J.l.L ,, 1996, Vol. 90, p. 614; cette présentation partielle a également été relevée par Gavro 
Perazic, (i La Yougoslavie et la Communauté internationale », International Law and the Ghanged 
Yugoslavia, Belgrade, 1995, pp. 130-131.

(4) En ce sens, Jean Sa x m o n , «Reconnaissance d’Etat », R.B.D.I;, 1992/1, p. 236; Joe 
V e r h o e v e n , «la reconnaissance», A.F.D.I., 1993, p. 14; Théodore Ch r is t a k is , L ’O.N.U., le 
Chapitre. V II et la crise yougoslave, Paris, Montchrestien, 1996, pp. 68-71.

{5} Ces deux problématiques sont abordées séparément : dans une une conception volontariste 
du droit, juridicité et opposabilité doivent ê tre  traités successivement pour pouvoir conclure à 
l’existence d’une règle coutumière qui s’appliquerait à un cas particulier, voy. notamment Jean 
C o m b a o a u  et Serge Su r , Droit international public, 3" édition, Paris, Montchrestien, 1997, p. 65.
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fédérales, responsables politiques des républiques), de la C.E., de la 
C.S.C.E. et de l’O.N.U. Cette démarche empirique est destinée à 
vérifier de manière plus objective si le précédent yougoslave 
témoigne véritablement de l’émergence — ou non — d’une règle 
coutumière en matière de démembrement territorial où quïî se pro
duise et, également, de voir dans quelle mesure une telle règle pou
vait s’imposer à l’Etat yougoslave d’abord, à la R.F.Y. ensuite 
ainsi, qu’à l’avenir, aux Etats qui se seraient prononcés en faveur 
d’une solution consacrant « l’intangibilité des frontières internes ».

Bien entendu, la prudence et la modestie s’imposeront au 
moment de livrer nos conclusions car, le type de démarche positi
viste à laquelle nous adhérons connaît des limites évidentes du fait 
notamment de la difficulté de reconstruire a posteriori la « volonté 
authentique » des Etats (6). Néanmoins, Ton peut défendre la thèse 
selon laquelle l’ ambiguïté des positions, leur caractère fluctuant et 
la confusion qui a entouré le règlement du conflit rendent aléatoire 
la prise en compte du cas yougoslave comme précédent pouvant 
témoigner de l’extension de la règle de Y uti possidetis en dehors des 
situations de décolonisation.

La démonstration débutera par l’exposé des positions des acteurs 
yougoslaves. Leurs attitudes, comme par le passé celles des nou
veaux Etats, est en effet primordiale pour expliquer l’effectivité et 
la légitimité de la règle ; la position de la R.F.S.Y. étant de plus 
essentielle pour pouvoir juger de son opposabilité (I). Elle se pour
suivra par un relevé des positions des Etats membres de la C.E./ 
U.E. en raison de leur volonté précoce de gérer seuls et de manière 
exemplaire la crise yougoslave ; là encore, il s’agira de déterminer si 
les Etats en question ont entendu faire respecter une règle de droit 
ou encore, contribuer à la consolidation d’une norme coutumière qui 
les engagerait pour l’avenir (II). Enfin, nous verrons dans quelle 
mesure la C.S.C.E./O.S.C.E. (III) et l’O.N.U. (IV) ont avalisé ou 
non la transformation automatique des limites internes de la You
goslavie en frontières internationales en vertu de Y uti possidetis. A 
chaque étape, nous exposerons d’abord la position de l’État ou de 
l’organisation concernés et tenterons ensuite de l’interpréter afin de 
vérifier si la règle de Y uti possidetis s’imposait aux Etats concernés

{6} V. Olivier Cortfjs, L'utilisation du « raisonnable » par le Juge international, Bruxelles, 
Bruylant, Ed. de l'Université de Bruxelles, 1997, pp. 186-190.
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ou, si tel n’était pas le cas, de voir si les positions des uns et des 
autres ont contribué à l’émergence d’une règle coutumière.

I . —  L e s  p o s i t i o n s

DES ACTEURS YOUGOSLAVES

D’un point de vue juridique, tous les « acteurs » yougoslaves ne 
peuvent pas être mis sur le même pied. La position des autorités 
fédérales, en ce qu’elle exprime celle de l’État yougoslave, est pré
pondérante pour ce qui concerne surtout le problème de l’opposabi- 
lité de la règle de Y uti possidetis et, partant, son effectivité dans le 
règlement de la crise yougoslave. Nous analyserons ensuite celles de 
la république de Serbie et du Monténégro en raison de leur volonté 
de poursuivre la personnalité juridique de la R.E.S.Y. L’examen de 
la position des républiques sécessionnistes sera envisagée dans un 
second temps. Elle se justifie surtout par le fait, que dans des situa
tions de ce type — qui aboutissent à la création d’Etats nou
veaux — , leurs attitudes sont fondamentales pour comprendre les 
enjeux liés à la reconnaissance ou non de la règle.

Enfin, il convient d’apporter quelques précisions liminaires sur la 
problématique des limites internes de la Eédération yougoslave.

Dans l’avis n° 3, la Commission estime que :
«Ce principe {Tuii possidetis] trouve d’autant pins à s’appliquer entre les 

Républiques que, en vertu des alinéas 2 et 4 de l’article 5 de la Constitution de 
la R.F.S.Y., il avait été décidé que la consistance des territoires et des limites 
des Républiques ne pourraient être modifiées sans leur accord » (7).

Il semble ressortir de ce constat que le droit public yougoslave 
contient en quelque sorte l’expression d’un consentement qui per
mettrait d’opposer cette règle à la Yougoslavie. Sans vouloir ici se 
prononcer sur le caractère problématique du renvoi au droit 
interne (8), il s’avère néanmoins nécessaire de relativiser ce propos 
et surtout de replacer ces dispositions dans leur contexte.

Les limites internes de la Fédération résultent d’une délimitation 
opérée par le Conseil antifasciste de libération nationale

(7) Op. cit., p. 269.
(8) V. pour cela la contribution de Nicolas L e v r a t  dans cet ouvrage.
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(A.V.N.O.J.) entre 1943 et 1947 (9). Dans les grandes lignes, les 
autorités de l’époque se sont référées à la fois aux décisions du 
Congrès de Berlin de 1878, à la situation de la Serbie et du Monté- 
négro à la veille des guerres balkaniques, ainsi que, partiellement, 
au réaménagement du district de Croatie tel qu’opéré en 1939 (10). 
Plusieurs dates concernant la « constitution des territoires » ont 
donc été choisies en fonction de considérations ethniques, histori
ques et surtout politiques (comme par exemple la volonté de conte
nir les tendances hégémonistes serbes telles qu’elles s’étaient mani
festées dans l’entre-deux-guerres).

Par ailleurs, dans le climat idéologique qui prévalait à l’époque, 
les autorités concernées semblaient être persuadées du caractère 
superflu à long terme de ces aménagements territoriaux, convain
cues que le socialisme pouvait à terme résoudre les questions natio
nales telles qu’elles se posaient dans la région (11). Les événements 
ultérieurs n’ont pas confirmé le bien-fondé de cette analyse et les 
réformes constitutionnelles et les évolutions politiques subséquentes 
ont maintenu les divisions territoriales au sein de la Fédération et 
même accentué la décentralisation en faveur des républiques et pro
vinces de la Yougoslavie afin de répondre aux exigences des diffé
rentes composantes de sa population (12),

Ces éléments factuels peuvent-ils pour autant être interprétés 
comme une adhésion de l’État yougoslave à un quelconque principe 
d’intangibilité des limites administratives en cas de sécession ou de 
dissolution ? Nous ne le pensons pas.

La Constitution de 1974 précise que :
« — Le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie est un 

et il est composé des territoires des Républiques socialistes.

(9) Léonard J. Co h e n , Broken Bonds. Yugoslavia’s Disintegration and Balkan Politics in 
Transition, 2nd Edition, Boulder/San Francisco/Oxford, Westview Press, 1995, pp. 18-26 ; Susan 
W o o d w a iîd , Balkan Tragedy. Chaos and Dissolution after the Cold War, Washington D .C ., The 
Brookings Institution, 1995, pp. 212-218 ; pour Kosta Ca v o s k i , la délimitation résulte plus préci
sément de la volonté politique des dirigeants communistes de l’époque, des proches de Tito et 
des directives du Komintern, v. « The Formation of Borders and the Serbian Question », The 
Création and Changes of the Internai Borders of Yugoslavia, 2" édition, Edité par S. A v a sto vic , 
Publié par le Ministère de l’information de la république de Serbie, non daté, p. 34 et pp. 52-54.

(10) André S e l l ie r  et Jean Se l l ie r , Atlas des peuples d’Europe centrale, Paris, La Décou
verte, 1991, pp. 143-166.

(11) Summary of World Broadcast fci-après SWB), EE/1267, 1er janvier 1992, C l/l.
(12) Voy. la démonstration de Catherine L u t a r d , « Complexité et danger. Genèse du citoyen 

yougoslave », Transitions, vol. 1, n° 62, 1994, pp. 37 et s.
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— Le territoire d’une République ne peut être modifié sans l’accord de cette 
République, et le territoire d’une province autonome sans l’accord de 
cette province autonome.

—  Les frontières de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ne 
peuvent être modifiées sans l’accord de toutes les Républiques et pro
vinces autonomes.

— Les limites des Républiques ne peuvent être modifiées que moyennant 
leur accord, et s’il s’agit des limites des provinces autonomes en vertu 
également de leur accord» (13).

Cet article n’a nullement vocation à s’appliquer en cas de séces
sion et ne garantit pas l’intangibilité des limites administratives 
dans ce cadre. D’autres principes doivent également être pris en 
compte : le droit à l’autodétermination des peuples qui figure dans 
le préambule et, surtout, l’ article 244 de la Constitution qui précise 
que les citoyens, les travailleurs, les nations et nationalités ont le devoir 
de préserver Vintégrité territoriale du pays.

Le principe du respect des limites internes ne s’appliquerait dès 
lors que dans le cadre de la Fédération yougoslave où il est mis sur 
le même pied que le respect des frontières internationales dudit État 
par les républiques et les divers groupes qui forment la Yougoslavie. 
L’argument de la Commission Badinter est d’autant moins convain
cant que les seules allusions dans la Constitution yougoslave à une 
possibilité de sécession semblent incompatibles avec le maintien des 
limites administratives. La référence dans son préambule à un droit 
à l’ autodétermination renvoie en effet aux « peuples » yougoslaves et 
nullement aux républiques (14), la guerre ayant cruellement montré 
que les limites de celles-ci ne coïncidaient pas avec celles revendi
quées par les différentes composantes de la population yougoslave.

Ainsi, il paraît pour le moins hasardeux de s’appuyer sur les ali
néas 2 et 4 de l’article 5 de la Constitution pour estimer que Y uti 
possidetis pourra être appliqué plus aisément. Mais, en droit interna
tional, la question de l’opposabilité demeure et doit être établie à 
partir de la position officielle de l’Etat yougoslave. Nous analyse
rons donc cette position conjointement avec celles de l’ensemble des

(13) Art. 5, Constitution de la RFSY 1974, Publié par le Secrétariat de l’ information de l’As- 
semblée fédérale, Beograd, Edité par Borba, 1974, pp. 88-89.

(14) Préambule de la Constitution de 1974, principes fondamentaux I : « Partant du droit de 
chaque peuple à l’autodétermination, y compris le droit de sécession, [...] les peuples de Yougosla
vie, do concert avec les nationalités avec lesquelles iis vivent, se sont unis en une république fédé
rale de nations et de nationalités libres et égales en droits, et ont crée une communauté socialiste 
fédérative de Yougoslavie... ».
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acteurs concernés, durant deux périodes « critiques ». La première 
est celle du démantèlement de la Fédération au cours de laquelle 
chaque partie s’est prononcée officiellement (A). La seconde renvoie 
à la normalisation des relations entre la R.F.Y. et les nouvelles 
républiques à partir des Accords de Dayton (B).

A. — Première période : 
janvier 1990-avril 1992 «

1. — La position des autorités fédérales

Dès 1990, la Présidence fédérale, confrontée à la volonté de plus 
en plus pressante de la Slovénie et de la Croatie d’accroître leur 
autorité, a d’abord insisté sur la nécessité de maintenir l’intégrité 
territoriale de l’Etat yougoslave. Face à la détermination de ces 
deux républiques, elle a précisé qu’en tout état de cause, il conve
nait d’élaborer une procédure idoine et des règles appropriées pour 
régir une éventuelle séparation. Dans cette perspective, des négocia
tions s’imposaient concernant la délimitation territoriale des futures 
entités (15). La position du Gouvernement fédéral est identi
que (16) ; il s’oppose à la sécession et à tout changement des limites 
tant internes qu’externes de la Yougoslavie (17). Cette position 
ferme va évoluer en fonction des rapports de forces de plus en plus 
favorables aux sécessionnistes mais, dans l’ensemble, le Gouverne
ment reste néanmoins convaincu qu’aucune modification par la 
force des frontières internes et externes n’est acceptable ; seul un 
accord entre toutes les républiques est à même de les modifier (18).

(15) EE/0882, 29 septembre 1990, B/7.
(16) iSWB, EE/1011, 4 mars 1991, B/16 ; pour ses membres, l’infcangibilité des limites internes 

n’a de valeur que dans le cadre d’une Yougoslavie unie, SWB, EE/1064, 6 mai 1991, B/12.
(17) EE/1090, 5 juin 1991, Al/3 ; SWB, EE/1106, 24 juin 1991, i, voy. aussi le projet 

élaboré durant le moratoire imposé par la CE, SWB, EE/1134, 26 juillet 1991, B/13 ; SWB, EE/ 
1166, 2 septembre 1991, B /l.

(18) Voy. aussi l'avis de la Commission constitutionnelle de l’Assemblée R.S.F.Y., SWR, EE/ 
0952, 20 décembre 1990, B/12. La Cour oonstitutionnelie yougoslave a par ailleurs annulé cer
taines décisions des autorités slovènes qui auraient permis à la République de redéfinir unilatéra
lement les frontières administratives, SWB, EE/0973, 18 janvier 1991, B/3. Cette position n’a pas 
été appuyée par les Etats européens et les E-U ; mais il semble que ceux-ci défendent aujourd’hui 
une position fort semblable par rapport au Kosovo, voy. not. la Rés. 1160 du 31 mars 1998, 
5e considérant; Groupe de contact, Déclaration du 25 mars 1998, D.A.I., n“ 11-1 "r juin 1998, 
p. 426 ; UE, Conseil Affaires générales, Luxembourg, 27 avril 1998, D.A.I., n” 12-15 juin 1998, 
p. 442 ; Déclaration du Conseil de l’Atlantique nord, 30 avril 1998, D .A.I., n“ 12-15 juin 1998, 
p. 445, Groupe de contact, Déclaration du 29 avril 1998, D.A.I., n° 131e1 juillet 1998, p. 494 ; 
Déclaration du Conseil de l’Atlantique nord, communiqué final, 28 mai 1998, D.A.I., n“ 14- 
15 juillet 1998, p. 503 et Déclaration OTAN du 11 juin 1998, Ibid. , p. 511 ; Conseil Affaires gêné-
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Un acte unilatéral de sécession est donc assimilé à un changement 
par la force des frontières externes de la Yougoslavie. Cette option 
sera celle choisie par les républiques sécessionnistes.

A Belgrade, le 20 août 1991, au cours de la dernière réunion de 
la Présidence yougoslave au complet (avec les présidents des répu
bliques, le président et le vice-président de l’Assemblée fédérale, le 
numéro un du Gouvernement fédéral, le président de la chambre 
fédérale de l’Assemblée et les secrétaires fédéraux aux Affaires 
étrangères, Affaires intérieures, Justice, Administration et Défense), 
un accord se dégage sur un certain nombre de principes dont le res
pect du droit à l’ autodétermination de toutes les nations (19), y 
compris le droit à la sécession, mais sous certaines conditions :

« Any change of external and internai borders through unilatéral acts and use 
of force is unacceptable. It can be done exclusively, if that were to happen, on 
the basis of the right of peoples to self-determination through a democratie pro
cedure and in a légal manner » (20).

Il n’est dès lors pas étonnant que les autorités fédérales se soient 
jointes à la Déclaration de la C.E. et de ses États membres à l’occa
sion de l’ouverture de la Conférence de paix à La Haye le 7 sep
tembre 1991 en proclamant :

« Nous sommes décidés à ne jamais reconnaître des modifications de frontières 
qui n’auraient pas été opérées par des moyens pacifiques et par voie d’ac
cords » (21).

Le Gouvernement fédéral qualifiera en conséquence les déclara
tions unilatérales d’indépendance de la Slovénie et de la Croatie d’il
légales en ce qu’elles portent non seulement atteinte au droit à l’au
todétermination des autres nations, au principe de non-modification

raies, Luxembourg, 29 juin 1998, D.A.I., n” 17-l°r septembre, p. 656 ; Réunion ministérielle de 
l’ ICE (Initiative centre-Européenne), Déclaration sur le Kossovo, Brijuni, 6 juin 1998, D.A.I., 
n" 18-15 septembre 1998, p. 706.

(19} V. supra préambule de la Constitution de 1974, le texte fait référence aux peuples de la 
Yougoslavie» mais, dans les positions officielles de la R.F.S.Y., c’est plutôt l’expression « droit 
à l’autodétermination des nations» qui est employée.

(20) ÆW-fî, EE/1157, 22 août 1991, B/4 ; voy. aussi le projet élaboré par la commission de la 
présidence fédérale sur l’avenir de la Yougoslavie, SWB, EE/1169, 5 septembre 1991, B/3-4 et 
la déclaration du ministre des Affaires étrangères, B. Lonoar à L’ONU le 25 septembre 1991, 
SWB, EE/1188, 27 septembre 1991, B/13 ; la Cour constitutionnelle a par la suite jugé inconsti
tutionnelle la décision prise par la présidence fédérale de retrait de la JNA de la Slovénie (confor
mément à l’accord négocié avec la CE) car elle ne respectait pas l’obligation qui incombe aux 
citoyens de cette république en matière de défense du territoire (art. 244 de la Constitution}, 
SWB, EE/1212, 25 octobre 1991, B/18.

(21) Documents d’actualité internationale (D.A.I.), n" 21-1'"' novembre 1991, p. 405.
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des frontières externes par la force, mais aussi à celui du règlement 
pacifique et démocratique de la crise yougoslave (22).

Confrontée à la question de la reconnaissance par les États euro
péens de l’indépendance des républiques, la Présidence fédérale rap
pelle que la sécession ne règle en rien le problème des frontières et 
que celui-ci doit être résolu en tenant compte des dispositions du 
droit yougoslave, en particulier du point 5 des « principes » et du 
point 2 des « différents scénarios » applicables durant la période de 
transformation de la Yougoslavie qui précisent que :

« [...] consensual solution of open and disputed questions of reciprocal démar
cation has to be ensured wifchout imposition of someone’s else view » (23).

Le 22 octobre 1991, la Présidence fédérale rappellera encore une 
fois ce principe qu’elle juge essentiel (24). Elle le fera de manière 
plus véhémente encore lorsqu’elle prendra connaissance des avis 
rendus par la Commission Badinter (25).

En bref, les autorités fédérales défendent un point de vue légaliste 
qui repose à la fois sur le respect du droit yougoslave (notamment 
le droit à l’autodétermination des peuples et la nécessité de ne pas 
modifier les frontières internes ou externes de manière unilatérale) 
et le respect des règles élémentaires du droit international. Elles 
considèrent que reconnaître de manière implicite à des entités séces
sionnistes un droit à un territoire équivaut à une ingérence dans les 
affaires intérieures de la Yougoslavie et constitue une atteinte à son 
intégrité territoriale (26).

De toute évidence, cette position ne peut être interprétée comme 
exprimant un consentement à ce que la règle de Vuti possidetis s’ap
plique au cas yougoslave :
— la référence au droit à l’ autodétermination des peuples yougo

slaves écarte implicitement l’intangibilité des frontières internes 
puisque ces limites ne correspondent que rarement aux terri
toires effectivement occupés par ces peuples ;

(22) /SWÆ, EE/1201, 12 octobre 1991, B/10.
(23) Ces « principes et scénarios » sont le résultat de négociations qui ont tenté de rapprocher 

les points de vues des sifférents acteurs yougoslaves, v. EE/1202, 14 octobre 1991, B/14 ; 
propos identiques in SWB, EE/1204, 16 octobre 1991, B/12.

(24) SWB, EE/1211, 24 octobre 1991, B/12.
(25) Voy. la lettre de protestation envoyée à la Commission, SWB, BBC, EE/1252, 

11 décembre 1991, Cl/1-2 ; une lettre subséquente expose précisément le point de vue de la Prési
dence sur le problème des frontières internes, v. SWB, EE/1267, l*r janvier 1992, C l/l.

(26) Review of International Affairs, vol. XLIII, 5.II 1992, pp. 21-26.
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— la nécessité d’aboutir à un accord nécessitant le consentement de 
toutes les parties intéressées semble écarter l’ application a priori 
d’une règle spécifique ;

— la règle de la non-modification des frontières internes est intrin
sèquement liée à celle des frontières externes, le rejet de l’une 
entraîne l’exclusion de l’autre ;

— la lettre de protestation envoyée à la Commission Badinter 
contient des arguments juridiques qui excluent l’ application de 
la règle de Yuti possidetis.

Cette position s’est maintenue jusqu’à la proclamation de la nou
velle Constitution de la République fédérale de Yougoslavie le 
27 avril 1992 (27). Ce texte fournit certaines indications quant à 
l’ attitude de l’État qui se veut le continuateur de la R.F.S.Y. (28) 
par rapport aux territoires des républiques. En effet, son article 2 
précise que la Fédération est composée de deux républiques et 
pourra être rejointe par d’autres Républiques (29). Selon l’article 3, 
le territoire de la R.F.Y. est composé du territoire des républiques. 
Certes, rien n’est dit au sujet des limites précises de ces républiques, 
mais le contexte dans lequel la Constitution est promulguée ainsi 
que les prises de positions des autorités serbes et monténégrines lais
sent penser que, exception faite d’aménagements mineurs (30), il 
n’est plus question de redessiner les frontières des républiques sur la 
base de la seule volonté des nations concernées (31).

Faut-il pour autant en déduire une acceptation de la règle de Yuti 
possidetis dès ce moment ?

L’élément essentiel qui sous-tend l’article 3 de la nouvelle Consti
tution est le consentement de la Fédération à n’exercer sa souverai
neté que sur un territoire limité provisoirement à celui de deux

(27} B l a u s t e i n - F l a u s ,  Supplement, Release 94/4, June 1994, pp. 3 et s.
(28} V. la déclaration du 27 avril 1992 reprise dans le Doc. ONU A/46/915 du 7 mai 1992, 

ainsi que dans le Document; n° 8, in Le statut des Etats issus de l ‘cx-Yougoslavie à l ’ONU, Docu
ments rassemblés et présentés par Brigitte St e b n  ; CEDIN-Paris I, Paris, Montchrestien, 1996, 
pp. 55-59.

(29) Plus aucune référence n’est faite, comme dans les constitutions précédentes, à la volonté 
souveraine des nations de s’associer dans le but de constituer un État.

(30) Comme c’est le cas pour le territoire de Prevlaka revendiqué par la Croatie et la R.F.Y. 
au nom du Monténégro, v. infra.

(31) V. point 4 de la Déclaration du 27 avril citée supra note 28, p. 59.
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républiques (32). Elle a donc exprimé son accord à un moment 
donné, accord qui sera confirmé à diverses reprises (33).

L’acceptation d’un règlement territorial basé sur les limites des 
républiques ne peut, en soi, suffire pour conclure à l’existence d’une 
règle coutumière. Nous verrons que tant les événements ultérieurs 
que les conditions d’émergence d’une coutume invitent eux aussi à 
la prudence (34).

L’analyse des positions des républiques serbe et monténégrine à 
laquelle l’on va maintenant procéder se justifie d’un point de vue 
plus pragmatique que juridique étant donné leur absence de reven
dication indépendantiste et leur volonté de « continuer » la person
nalité juridique de l’État fédéral. Elle est néanmoins utile pour 
démontrer la cohérence des positions de ces deux républiques que la 
plupart des Etats estime être plutôt des Etats successeurs de l’an
cienne Yougoslavie au même titre que les autres républiques.

2. — La position de la république de Serbie

La position de la république serbe est semblable à celles des auto
rités fédérales, à ceci près qu’elle s’appuie davantage sur des élé
ments de légitimité politique et historique pour écarter une solution 
basée sur le respect des limites administratives en cas de sécession. 
Celles-ci n’auraient de légitimité qu’en cas de maintien de la Fédéra
tion yougoslave (35). De plus, les frontières internes ne peuvent 
déterminer le cadre de l’exercice par les nations de leur droit à l’au
todétermination tel que reconnu par la Constitution (36). En cas de 
sécession, la question des frontières sera forcément posée (37) car les

(32) Voy. l’article 2 qui mentionne la possibilité que d’autres républiques se joignent à la nou
velle Fédération.

(33) Notamment et de manière très explicite par M. Panic devant l’A.G., Procès-verbal provi
soire de la 7° séance, New York, 22 septembre 1992, Document n° 17 in Le statut des Etats issus 
de Vex-Yougoslavie à l ’ONU, op. cit., p. 106.

(34) Pour rappel, ces conditions sont une pratique étatique cohérente, une opinio juris, et sur
tout l’absence d’un rejet exprès de la règle au stade de sa formation (ce qui est le cas de la You
goslavie), v. Jean C o m b Acatj et Serge S u r , Droit international public, op. cit., pp. 66 et s. ; pour 
une critique de la dénaturation progressive des deux éléments constitutifs de la coutume, voy. 
Proper W e il , «Cours général de droit international publie», H.G.A.D.I., 1992/VI, t. 237, 
pp. 160-201.

(35) SiT-B, BBC, EE/0802, 28 juin 1990, B/9-B/10 ; voy. aussi la position du Parti socialiste 
sorbe pour qui les frontières tracées en 1943 l’ont été de manière temporaire et arbitraire avec 
pour objectif de relier et non pas de séparer les populations yougoslaves. Il n’y aurait dès lors 
aucune base légale ou légitime permettant de les transformer en frontières étatiques, SWB, EE/ 
1126, 16 juillet 1991, B/12.

(36) Voy. supra.
(37) SWB, EE/0816, 14 juillet 1990, B/14.
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limites actuelles entre républiques ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme des frontières étatiques inviolables (38). Ici 
encore, le sort des limites internes est lié au respect des frontières 
internationales de l’Etat yougoslave. Tous ces problèmes ne pour
ront être réglés de manière unilatérale et par le fait accompli. Ainsi, 
l’assemblée serbe a refusé de donner suite à la demande d’absorp
tion de la région serbe autonome de Krajina à la république serbe

« [...] becaiise in this case we would unilaterally change the internai borders 
and we would probably be considered as agressors » (39).

S’exprimant à la Haye lors de l’ouverture de la Conférence de 
paix le 7 septembre 1991, le président Milosevic rappelle cette posi
tion et précise que :

« The acts of those fédéral units that have unilaterally proelaimed state sove- 
reignty within internai administrative borders and established the primacy of 
republican régulations over fédéral régulations cannot be recognised. By impo- 
sing the idea of inviolability of the internai borders, one conceals the unlawful 
attempt to change external borders of Yugoslavia unilaterally by simply rena- 
ming internai administrative borders as external state borders, something that 
directly threatens the territorial integrity of the country » (40).

A la suite du référendum sur l’indépendance de la Bosnie-Herzé- 
govine, B. Jovanovic (ministre des Affaires étrangères) déclare 
devant l’Assemblée serbe :

« We have always stated that we have never had any territorial pretension 
towards any republic and particularly not towards Bosnia-Hercegovina. It is 
thereby clear that we, as a reptiblie, have never brought into question Bosnia- 
Hercegovina’s territorial integrity... » (41).

Mais, comme R. Karadzic, il estime également que l’indépen
dance doit reposer sur la volonté commune des trois nations (42).

Ici encore, la seule exigence qui ressorte de ces prises de position 
est celle qui consiste à obtenir un règlement global de tous les diffé
rends pendants entre les républiques. Ce n’est qu’en vertu d’un

(38) V. par exemple le projet de déclaration sur l’unité nationale serbe, SWB, EE/1042,
10 avril 1991, B /l l  ; sur le caractère arbitraire des limites administratives, SWB, EE/1087, 
l"1, juin 1991, B /ll.

(39) SWB, EE/1131, 23 juillet 1991, B /ll ; voy. aussi l’interview de S. Milosevic, SWB, EE/ 
1266, 31 décembre 1991, Cl/2, dans laquelle il rejette le recours à la force mats préoise que ce 
sont les nations qui doivent déoider des frontières de la Yougoslavie.

(40) jS T T - B ,  EE/1172, 9 septembre 1991, B/7 ; propos identiques, SWB, EE/1178, 16 sep
tembre, 1991, B/17.

(41) SWB, EE/1359, 20 avril 1992, Cl/8.
(42) Ibid; Cl/9 ; v. aussi, SWB, EE/1361, 22 avril 1992, Cl/6 ; STFÆ, EE/1363, 24 avril 1992, 

Cl/4.
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accord ad hoc que les déclarations d’indépendance pourront sortir 
leurs effets dans un cadre territorial agréé par toutes les Parties.

3. — La position de la république du Monténégro

L’Assemblée du Monténégro a, dès les proclamations d’indépen
dance de la Croatie et de la Slovénie, estimé que ceux qui voulaient 
quitter la Yougoslavie pouvaient en principe le faire mais en définis
sant au préalable les limites de leur nouvel Etat (43). Pour ïes repré
sentants monténégrins, il convient avant tout de revoir îa frontière 
entre la Croatie et le Monténégro particulièrement pour ce qui 
concerne Boka et Kotorska (44). Cet aspect du différend sera ana
lysé plus en détail par la suite. Dès à présent, il apparaît qu’à l’ins
tar des autorités fédérales et de la république serbe, le Monténégro 
a refusé d’accepter que s’applique une règle comme celle de Yuti pos
sidetis ou même une solution politique équivalente ; ce qui n’est 
assurément pas le cas des républiques sécessionnistes...

4. — La position 
de la république de Slovénie

Les autorités slovènes ont, dès l’origine, proposé que l’exercice de 
leur souveraineté se fasse dans le cadre des frontières administra
tives (45). Mais elles ont admis à l’époque que ce n’était qu’une 
« base de discussion » comme en atteste d’ailleurs la déclaration faite 
à l’issue d’une rencontre avec Milosevic en janvier 1991 :

« As set ont, Slovenia, on the other hand acknowledged the interest of the ser- 
bian nation to live in one state and [word indistinct] the future Yugoslavia 
aocord should respect this interest... » (46).

Pour le membre slovène de la présidence fédérale, la délimitation 
en cas d’exercice du droit à l’autodétermination devra sans doute 
être négociée. Cet élément est présenté à l’époque comme un critère 
positif pour la reconnaissance internationale (47). Le président de 
l’Assemblée slovène précise au même moment que les frontières du

(43) SWB> EE/1116, 5 juillet 1991, B/15.
(44) V. entrevue de B. Kostio (représentent monténégrin à la présidence fédérale) et M. Bula- 

tovic. (président du Monténégro) avec C. Vanee, SWB, EE/1205, 17 octobre 1991, B/8,
(45) SWB, EE/0884, 2 ootobre 1990, B/12.
(46) (STT5, EE/0982, 29 janvier 1991, B/10.
(47) SWB, EE/1003, 22 février 1991, B/9.
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futur État slovène avec les États voisins seront inchangées de même 
que la frontière entre la Slovénie et la Croatie (48).

Par la suite, on relève une prise de position plus nette en faveur 
de la transformation des limites administratives en frontières inter
nationales (49). Répondant à une question formulée par Lord Car- 
rington, le président slovène affirme que les frontières administra
tives sont devenues internationales

« ... because they are ‘elder’ , or at least as old as Yugoslavia’s external bor
ders, and moreover they are been reaffirmed by history » (50).

Cette déclaration, que l’on pourrait éventuellement interpréter en 
faveur de la règle de Yuti possidetis, ne repose pas, loin s’en faut, sur 
une motivation juridique. L’attitude initiale de la Slovénie ne peut 
qu'accroître l’impression qu’elle ne se sentait pas spécialement liée 
par une obligation en droit. Au contraire, il semble que ce soit des 
considérations politiques qui l’aient amenée à défendre un principe 
particulier devant s’appliquer in casu.

5. — La position 
de la république de Croatie

L’attitude des autorités croates n’est pas non plus exempte d’am
biguïtés. Confronté à la constitution de la région autonome de Kra- 
jina au printemps 1991, F. Tudjman affirme que si la question des 
frontières est rouverte il faudra prendre en compte

«the borders with whieh Croatia entered the common state in 1918» (51).
En d’autres termes, le président croate invoque des droits histori

ques et non les limites administratives de la Yougoslavie en 1991.
Par la suite, le membre croate de la présidence fédérale, Stipe 

Mesic, se prononcera plus clairement en faveur de l’inviolabilité des

(48) Ibidem,
(49) Position favorable du président slovène, M. Kucan, v.SWB, EE/1000, 19 février 1991, B/ 

13 ; EE.1056, 26 avril 1991, B/12.
(50) SWB, EE/1244, 2 décembre 1991, C l/l ; argument également présenté dans le mémoire 

remis à R. Badinfcer daté du 26 novembre 1991, non publié, p. 11, un autre argument renvoie à 
l’article 5 de la Constitution yougoslave, ibid., p. 12.

(51) SWB, EE/1046, 15 avril 1991, B/9, une autre référence est faite à cette date pour ce qui 
concerne Boka et Kotor, v. SWB, EE/1051, 20 avril 1991, B/9 ; au sein du HDZ, on discute éga
lement de la proposition de modifier la frontière et de prendre la Drina comme nouvelle frontière 
avec la Bosnie-Herzégovine, ce à quoi Tudjman réplique que cela poserait des problèmes dans 
la mesure où seulement un peu plus de la moitié de la population concernée par cette modifica
tion serait croate, ce qui modifierait la composition nationale du futur Etat croate, SWB, EE/ 
1065, 7 mai 1991, B/13.
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frontières externes et internes (52). De même, le président Tudj- 
man — niant des pourparlers avec Milosevic au sujet d’un éventuel 
dépeçage de la Bosnie-Herzégovine — précise que la Croatie recon
naîtra les « frontières actuelles » de cette république si sa population 
est autorisée à se prononcer sur son avenir (53) ; tout en ajoutant 
que ces limites actuelle sont « inadéquates » (54).

Dans son discours à l’occasion de la proclamation de l’indépen
dance de l’État croate le 25 juin 1991, le président Tudjman s’est 
engagé à respecter toutes les frontières des républiques et spéciale
ment celle de la Bosnie-Herzégovine. Il conditionnait toutefois cette 
décision à l’absence de revendication dans le chef des Serbes concer
nant le territoire croate (55). En juillet 1991, il réitère la promesse 
de respecter les frontières de la Bosnie-Herzégovine sauf si elles 
devaient être modifiées par la force (par les Serbes ?) (56). Mais, 
préoccupé par la perte de contrôle sur les territoires à maj orité serbe 
en Croatie, il suggère lors d’une rencontre avec le ministre des 
Affaires étrangères allemand H. D. Genscher

« an official EC announcement to state that a solution to the yugoalav crises 
will have to rely upon conserving the existent internai and external boundaries 
of Yugoslavia» (57).

A partir de ce moment, la position croate ne varie plus et se 
résume au refus de toute négociation concernant le territoire de la 
république tel que défini par les limites internes yougoslaves (58). 
Lors de l’ouverture de la Conférence de paix à la Haye, le 7 sep
tembre, F. Tudjman souligne une nouvelle fois que :

« There can be no discussion about Croatia’s borders because when it becanie 
part of Yugoslavia, its territory was bigger than today » (50).

Le président croate fera même du principe de l’intangibilité des 
frontières internes une condition de son soutien aux travaux de la

(52) SWB, EE/1070, 13 mai 1991, B /l, c’ est en tous cas la position qu’il a l’intention de tenir 
lors de la visite prévue de MM. Delors et Sauter, SWB, EE/1079, 23 mai 1991, B/9.

(53) SWB, EE/1090, 5 juin 1991, B/9 ; SWB, EE/1130, 22 juillet 1991, B/18.
(54) SWB, EE/1104, 21 juin 1991, B/16.
(55) SWB, EE/1I09, 27 juin 1991, B/17.
(56) iSTÎ̂ fî, EE/1127, 18 juillet 1991, B/12 ; son acceptation est donc conditionnée par le 

contexte politique en particulier le renoncement des Serbes au dépècement de la Bosnie-Herzégo- 
vine. Si ces derniers persistaient dans leur projet, il semble bien que la Croatie ne s’estimerait 
plus obligée de respecter l’intégrité territoriale de cette république.

(57) £ ^ 5 ,  EE/1148, 12 août 1991, B/3.
(58) V. interview de S. Mesic, SWB, EE/1147, 10 août 1991, B/9 ; interview de F. Tudjman, 

S1P.B, EE/1167, 3 septembre 1991, B/6.
(59) SWB, EE/1172, 9 septembre 1991, B/10.



50 BARBARA DELCOURT

Conférence de paix (60). Une fois acquis le principe de la reconnais
sance par les Européens, il informera le président en exercice de la 
C.E., Hans Van den Broeck, de la volonté de la Croatie d’être 
reconnue à l’intérieur des frontières définies par l’ancienne Constitu
tion yougoslave et les « mutual agreements on démocratie 
basis » (61). Mais, le ministre des Affaires étrangères de Croatie, 
M. Separovic semble être plus restrictif en signalant à la Commis
sion Badinter que

« Croatia does not consent to any négociations relatively to its existing bor
ders » (62).

Lors d’une conférence de presse, le président Tudjman précise 
qu’il n’a accepté le déploiement de casques bleus en Croatie qu’à la 
condition qu’il n’y ait pas de remise en question des frontières de 
la Croatie (63). Il nuancera son propos un peu plus tard en affir
mant qu’une fois la paix revenue, l’on pourra discuter d’éventuelles 
modifications de frontières (64).

Il apparaît nettement que l’engagement de la Croatie en faveur 
de l’intangibilité des limites internes répond surtout à des considéra
tions opportunistes liés à des événements particuliers et pas à la 
conviction qu’il existât une règle juridique applicable à sa situation. 
Les arguments développés dans le mémoire remis à la Commission 
d’arbitrage visent à condamner politiquement et juridiquement la 
sécession de la population serbe présente en Croatie...

« National minorities have no right to secession but to protection of their 
rights within the framework of the légal order of the given republic. The whole 
democratie world has confirmed this by the standpoint about unchangeable bor
ders » (05).

La règle de Yuti possidetis n’est évoquée par le biais d’une citation 
reprise d’un traité de droit international public et concernant le res
pect des frontières tracées par le colonisateur en cas d’accession à 
l’indépendance, règle appelée à protéger les futurs Etats des tenta-

(60) STTB, EE/1203, 15 octobre 1991, B/8.
(61) SJF#, BBC, EE/1262, 23 décembre 1991, Cl/2.
(62) BBC, EE/1262, 23 décembre 1991, Cl/7,, propos identiques, SWB, BBC, EE/1263, 

24 décembre 1991, CI/4; SWB, EE/12873, 21 janvier 1992, Cl/8.
(63) EE/1273, 9 janvier 1992, C l/4; idem SWB, EE/1292, 31 janvier 1992, Cl/3 ; 

SWB, EE/1294, 3 février 1992, Cl/10 ; EE/1304, 14 février, C l/l ; SWB, EE/1309, 
20 février 92, Cl/3 ; v. infra ia position des Nations Unies.

(64) SWB, EE/1280, 17 janvier 1992, Cl/6.
(65) Observations remises par le ministre des Affaires étrangères M. Separovic (au nom de ia 

Croatie, 19 décembre 1991) au sujet de ia question du droit à l’autodétermination dos Serbes de 
Croatie et de Bosnie-Herzégovine, pt. 2.
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tives de dépeçage (66). Il faut donc en déduire que la Croatie estime 
à son tour pouvoir bénéficier des règles applicables à la décolonisa
tion dont celle de Yuti possidetis (67). Mais, sa position ambiguë, 
fluctuante, son argumentation juridique tardive et peu motivée, 
conduisent à douter de sa conviction de l’existence, au moment de 
F accession à l’indépendance, d’une règle préexistante qui aurait pu 
régir le sort des frontières internes de la Yougoslavie.

6. — La position 
de la république de Bosnie-Herzégovine

Les autorités bosniaques sont certainement celles qui ont défendu 
avec le plus de constance leur position : depuis août 1991, elles pré
tendent que la Bosnie-Herzégovine est souveraine et indivisible et 
que ses frontières sont inviolables et inaliénables (68).

« Bosnia-Hercegovina, as a modem state of ail its citizens, must remain sove- 
reign and intégral because only as su ch can it garantee peace and stability » (69).

Dans la lettre envoyée aux ambassades étrangères pour demander 
la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine, il est précisé que

«Bosnia-Hercegovina is one of the sis republics that formed Yugoslavia [...] 
Its borders have been created in the long period since the early middle âges and 
were internationally recognised by several international agreements, starting

(66) Ibid. pp. 7-8, cité comme Nguyen Quoc Dinh et autres : Droit international public, 
3" édition, Paris, 1987, p. 465.

(67) C’est un point de vue discutable ; v. la contribution de Olivier Corteït, Antonio Cassbsk, 
Self-Détermination. A Légal reappraisal, A Grotius Publication, Cambridge University Preaa, 
1995, not. pp. 317-334 ; Olivier Corten, Barbara D elcourt, « les ambiguïtés de la position belge 
sur lo droit à l’autodétermination des peuples de Croatie », Revue belge de droit international, 1997/ 
1, sous presse.

(68) jSTT-B, EE/1154, 19 août 1991, i ; une référence est faite aux principes de l’Acte final 
d’Helsinbi, jSW.B, EE/1155, 20 août 1991, B/9 ; le parlement bosniaque fera une déclaration sem
blable en novembre 1991, SWB, EE/1220, 4 novembre 1991, B /ll.

(69) iSW-B, EE/1182, 20 septembre 1991, B/9 ; cette position est soutenue par les doux partis 
nationaux le SDA pour les Musulmans et le HDZ pour les Croates {(SPF-S, EE/1204, 16 octobre 
1991, B/10) ; le SDS qui représente les intérêts des nationalistes serbes rappelle que le droit à 
l’autodétermination appartient aux nations constitutives de la Yougoslavie (SWB, EE/1203, 
15 octobre 1991, B/13). A la veille du référendum sur l'indépendance do la Bosnie-Herzégovine, 
R. Karadzio affirme qu’il ne veut pas démembrer la république mais simplement préserver des 
liens avec la Yougoslavie {$ÎVB, EE/1113, 15 février 1992, Cl/2) ; il refuse en tout état de cause 
l’existence d’un Etat indépendant de type unitaire tel que proposé par le président Izetbegovic 
(SWB, EE/1318, 2 mars 1992, Cl/5 ; SWB, EE/1324, 9 mars 1992, C l/l ; SWB, EE/I326, 
11 mars 1991, Cl/4) ; l’organisation interne de la république doit, selon lui, reposer sur un consen
sus entre les trois nations (ÆW-B, EE/1344, 1er avril 1992, Cl/l).
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with the end of 17th century. These borders are intégral and recognised at the 
Berlin Congress in 1878. Such borders remained unchanged until today... » (70).

On retrouve dans la confrontation entre les positions des princi
paux protagonistes de la crise bosniaque (l’une favorable à la trans
formation automatique des limites internes en frontières internatio
nales et l’autre renvoyant à la nécessité d’un règlement d’ensemble 
basé sur le droit à l’autodétermination des nations) la pierre 
d’achoppement sur laquelle vont buter les négociations de paix sur 
l’avenir de la Bosnie-Herzégovine. L’argumentation des représen
tants musulmans et croates repose à la fois sur des éléments histori
ques, politiques (une conception citoyenne de la nation) et juridi
ques (la reconnaissance des « frontières » par des instruments inter
nationaux).

La justification en droit — que l’on retrouve dans le mémoire 
remis par la Bosnie-Herzégovine à la Commission Badinter — 
repose sur la conviction des autorités bosniaques selon laquelle il 
existe, en droit international, un droit à l’autodétermination pour 
les peuples de certains territoires, dont des entités fédérées ; ce qui 
justifierait le respect des limites internes (71). Comme pour la posi
tion croate, cette position juridique repose sur l’extension du droit 
à l’autodétermination entendu comme un droit à l’indépendance en 
dehors des situations de décolonisation et d’occupation étrangère, ce 
qui est loin d’être évident (72) et, surtout, démontré.

7. — La position de la république de Macédoine

Dans la déclaration de souveraineté adoptée par l’Assemblée de 
Macédoine, il est précisé que les problèmes liés à l’ accession à l’indé
pendance doivent se résoudre de manière pacifique et démocrati
que (73). A la suite d’une rencontre avec l’Envoyé spécial du Secré
taire général des Nations Unies (C. Vance), le président Gligorov et

(70) jS'W-B, EE/1267, janvier 1992, Cl/9 ; voy. aussi la mémoire renais à R. Badinter le 
19 décembre 1991 au sujet de la question soumise à la Commission d’arbitrage sur le droit à l’au
todétermination des Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, non publié, p. 2 {pour les argu
ments historiques), pp. 3-4 {pour les arguments politiques) et p. 5 (pour les arguments plus « juri
diques &).

(71) Jbid. p. I.
(72) James Cr a w f o h d , c La pratique des Etats et le droit international relativement à la suo- 

cession unilatérale », Rapport soumis à la Cour suprême du Canada, pièce n" 25506, 19 février 
1997, 48 p. ; Antonio Ca s s e s  B, Self-Détermination. A Légal Reappraisal, op. cit., not. pp. 317-334 ; 
Barbara D e l c o itr t  et Olivier C o r t e n , (Ex-) Yougoslavie : Droit international, politique, et idéolo
gies, op. cit., pp. 45-48.

(73) SWB, EE/1182, 20 septembre, B/9.
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le membre macédonien de la Présidence fédérale Tupurkovski ont 
déclaré que :

« Acceptable solutions can be found only on the basis of democracy and res
pect for the inaliénable rights of republics as independent states... » (74).

Si aucune référence précise n’est faite quant au respect pur et 
simple des limites administratives, l’on peut déduire de l’absence de 
référence au droit à l’ autodétermination des nations et du rappel 
selon lequel l’indépendance concerne les républiques que les auto
rités de Macédoine se sont rangées à la thèse défendue par les États 
sécessionnistes. Une fois encore, il est extrêmement malaisé de 
débusquer une quelconque opinio juris à partir de cette position.

*
# *

En conclusion et pour cette période-clé, nous pouvons dire qu’un 
clivage très net se dégage entre les positions des républiques séces
sionnistes d’un côté et les autorités fédérales, serbes et monténé
grines de l’autre.

Les premières (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine) 
ont finalement voulu exercer leur souveraineté pleine et entière 
dans le cadre des limites administratives de la Yougoslavie. Leurs 
motivations reposaient principalement sur des considérations 
morales et/ou d’opportunité politique, des appels à l’histoire et, plus 
rarement, sur le rappel de la règle de non-changement unilatéral des 
frontières internes (l’article 5 de la constitution yougoslave). Sur le 
plan du droit international, aucune référence explicite n’est faite à 
la règle de Yuti possidetis, sauf par le biais d’un renvoi peu clair au 
droit à l’autodétermination tel qu’il a été interprété au moment de 
la décolonisation.

Les secondes (État yougoslave, Serbie, Monténégro) se sont réfé
rées de manière constante à la nécessité d’aboutir à un règlement 
global de tous les différends (y compris ceux relatifs à une éven
tuelle délimitation) basé sur un consentement exprès de toutes les 
Parties concernées. Elles ont donc exclu l’application a priori d’une 
quelconque règle de droit international en matière de délimitation 
territoriale et considéré que, si les républiques portaient atteinte par 
la force et de manière unilatérale aux frontières extérieures de la

(74) Nous soulignons, SWB, EE/1205, 17 octobre 1991, B/8.
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Yougoslavie, elles ne pouvaient se prévaloir de la règle du non- 
changement des frontières internes contenues dans un droit yougo
slave qu’elles ne voulaient plus voir s’appliquer à elles.

On pourrait toutefois objecter que la conduite ultérieure de ces 
autorités démontre qu’elles ont finalement accepté la solution dictée 
par Yuti possidetis. L’examen de la période qui suit la signature des 
accords de Dayton démontrera cependant la persistance de ce cli
vage, et en particulier l’opposition à toute forme d’application a 
priori du principe par l’Etat yougoslave.

B. — Deuxième période : 
la suite des Accords de Dayton

Les Accords de Dayton ont été signés depuis plus de trois ans et 
des progrès indéniables ont été accomplis sur la voie de la normali
sation des relations entre républiques, plus particulièrement entre la 
R.F.Y., la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. Cette 
avancée a notamment débouché sur des Accords de reconnaissance 
mutuelle qui sont à plus d’un titre utiles pour comprendre les 
enjeux liés à l’émergence ou à la mise à l’écart d’une règle comme 
celle de Yuti possidetis (1). D’autre part, la persistance de certains 
différends de nature territoriale comme celui qui oppose la R.F.Y. 
et la Croatie au sujet de la péninsule de Prevlaka s’avère également 
utile à notre investigation en ce qu’elle confirme la position de la 
R.F.Y. en tant que « objecteur persistant » (2).

1. — Les Accords de normalisation

Dans l’Accord de reconnaissance mutuelle entre la R.F.Y. et 
l’A.R.Y.M. (Belgrade, 8 avril 1996), on peut lire :

«Art. 1 : Les Parties se respectent mutuellement en tant qu’Etats indépen
dants dans le cadre de leurs frontières internationales ;

Art. 2 : [...] les deux Parties constitueront une commission diplomatique 
conjointe d’experts dans un délai de 30 jours [...] Cette commission préparera un 
projet de traité international comportant une description textuelle de la fron
tière étatique et comprenant, comme partie constitutive, les cartes géographi
ques où sera tracée ladite frontière étatique commune » (75).

Plusieurs interprétations de ce texte sont possibles.

(75) D.A.I., n" 11-1" juin 1996, p. 422.
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Soit, on considère que l’article premier se réfère simplement à la 
reconnaissance officielle de l’indépendance de la Macédoine en tant 
qu’Etat souverain et que l’article 2 témoigne de la volonté de procé
der de commun accord à la délimitation entre les deux Etats. Dans 
ce cas d’espèce, les deux Etats concernés ne se sentiraient donc pas 
liés par la règle de la transformation automatique des limites admi
nistratives en frontières internationales, un accord ad hoc étant 
requis pour tracer la frontière étatique commune.

Ou bien, les deux Etats admettent que la frontière est d’ores et 
déjà fixée — ce que pourrait suggérer l’article 1er — mais que des 
doutes existent quant à son tracé exact et précis, incertitudes qu’il 
convient de lever afin d’éviter à l’avenir des incidents frontaliers. 
Dans ce cas d’espèce, il s’agirait alors d’un problème de démarca
tion et pas de délimitation.

Quand bien même cette deuxième hypothèse serait la bonne, cela 
ne permet toujours pas de conclure à l’application in casu de la 
règle de Yuti possidetis. Il faudrait pour cela que les deux Etats se 
soient engagés en cas de conflit à se référer explicitement à la limite 
administrative, ou à l’application dudit principe. Or, la seule chose 
qui émane avec quelque certitude de leurs positions antérieures est 
l’engagement de régler par accord mutuel les problèmes de fron
tières. Ce qui n’est décidément pas la même chose d’un point de vue 
strictement juridique.

L’accord intervenu avec la Croatie renforce encore cette interpré
tation :

« Art. 1 : Les Parties contractantes se respectent mutuellement en tant qu’E- 
tats indépendants, souverains et égaux, à l’intérieur de leurs frontières interna
tionales respectives ;

Art. 2 :[...] les PartieB contractantes confirment que leurs frontières ne seront 
réglementées et que leur délimitation ne sera entreprise que par accord 
mutuel » (76).

Dans ce cas d’espèce, il apparaît encore plus clairement que la 
seule règle qui s’impose en l’occurrence est celle d’une délimitation 
par accord mutuel. Certes, la ligne qui résulte de cet accord peut 
correspondre — plus ou moins -— à l’ ancienne limite administrative,

(76) Accord de normalisation des relations entre la Croatie et le RFY, Belgrade, 23 août 1996, 
D.A.I., n° 20-15 octobre 1996, p. 826. (l’art. 4 concerne ia négociation relative à Previaka) ; texte 
en anglais, A/51/318, S/1996/706, 29 Augusfc 1996.
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mais cela résulte d’un accord ad hoc et ne prouve pas que cette solu
tion s’imposait par l’application du principe de Yuti possidetis.

Pour ce qui concerne les relations entre la Bosnie-Herzégovine et 
la R.F.Y., l’article X  de l’Accord-cadre général négocié à Dayton 
prévoit que :

« La République fédérale de Yougoslavie et la république de Bosnie-Herzégo
vine se reconnaissent mutuellement comme Etats souverains indépendants, dans 
le cadre de leurs frontières internationales. Les autres aspects relatifs à leur 
reconnaissance mutuelle feront l’objet de discussions ultérieures » (77).

La déclaration commune Izetbegovic/Milosevic faite à Paris en 
novembre 1996, ne contient aucune référence aux frontières (78). On 
pourrait dès lors en déduire une acceptation tacite de la frontière 
telle qu’elle a été internationalement reconnue par les États tiers.

Une fois de plus, l’accord implicite ou explicite des Parties 
concernées sur le tracé d’une frontière peut-il être interprété comme 
un accord qui relève de l’application de Yuti possidetis ? Les accords 
de normalisation entre la R.F.Y., la Macédoine et la Croatie nous 
font douter du bien-fondé de cette hypothèse. Le doute se trouve 
confirmé par le différend au sujet de la péninsule de Previaka.

2. — Le contentieux B. F. Y. jCroatie 
concernant la péninsule de Previaka

Le différend encore pendant entre la R.F.Y. et la Croatie au sujet 
de la péninsule de Previaka résume à lui seul la situation confuse 
qui entoure le règlement du conflit yougoslave notamment eu égard 
aux problèmes de frontières (79). Dès le début des hostilités, en
1991, cette région a été le théâtre d’opérations militaires opposant 
les forces croates et l’ armée fédérale dans le but de s’assurer le 
contrôle de cette zone stratégique. Le problème a été provisoire
ment gelé par l’ intervention des Nations Unies qui ont réussi à 
imposer la démilitarisation de la région (80). La fin du conflit ouvert 
entre la Croatie et la R.F.Y. n’a toutefois pas apporté les apaise
ments voulus concernant ce morceau de territoire qui continue à 
être revendiqué par les deux Parties. Les documents envoyés à

(77) Reproduit in D .A.I., Accords de paix concernant l’ex-Yougoslavie, février 1996, numéro 
hors série, p. 24.

(78) D .A.I. , n“ 22-15 novembre 1996, p. 899.
(79) V. carte en annexe
(80) Voy. les rapports du Secrétaire général S/24353, 27 juillet 1992, § 11 ; S/24600, 28 sep

tembre 1992, pt. 23 ; S/24848, 24 novembre 1992, pt. 26 et s.
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l’O.N.U. par les Parties reflètent parfaitement leurs positions juridi
ques et les règles qu’ils considèrent devoir s’appliquer.

i) Position de la R.F. Y.

Pour ce qui concerne la R.F.Y.,
— l’art. 4 de F Accord de normalisation entre la R.F.Y. et la Croa

tie prévoit que le différend au sujet de Previaka devra être réglé 
par des négociations ;

— la reconnaissance de la Croatie en tant qu’Etat n’implique pas 
qu’on reconnaisse une ligne précise comme étant la frontière ;

—- la délimitation doit s’opérer de commun accord et être consacrée 
par un accord bilatéral (v, aussi art. II de l’Accord de normalisa
tion), la résolution 779 (1992) du Conseil de sécurité renvoie elle 
aussi à la nécessité de parvenir ultérieurement à un accord. Dans 
la résolution 1066 (1996), il est rappelé que les Parties sont 
tenues de régler le contentieux par voie de négociation (81).

En bref, le seul principe de droit international qui s’impose est
celui d’une délimitation de commun accord (82).

ii) Position de la Croatie

Au contraire, pour les autorités croates,
— la péninsule fait partie du territoire de la Croatie depuis le 

X V e siècle. Au moment de l’accession à l’indépendance le 
8 octobre 1991, elle était administrée par la Croatie ;

— le principe de Yuti possidetis s5 applique ; la Commission Badinter 
l’ a confirmé;

— la résolution 1066 du Conseil de sécurité en réaffirmant son atta
chement à r intégrité territoriale de la Croatie constate cette 
situation ;

— l’Accord de normalisation, en prévoyant une reconnaissance des 
frontières internationales, démontre que la R.F.Y. a accepté le 
principe de Yuti possidetis ;

(81) Aide-mémoire du Gouvernement de la RFY concernant la question de Previaka, A/51/563, 
S/1996/884, 28 octobre 1996.

(82) «[...] la partie croate a fixé unilatéralement sa frontière terrestre et maritime avec la 
République fédérative de Yougoslavie — en l'occurrence la république du Monténégro — violant 
ainsi l’un des principes fondamentaux du droit international selon lequel les frontières ne peuvent 
être délimitées que par un aofce bilatéral de portée internationale t>, ibid. , p. 6.
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— la proposition d’échange de territoires qui a été faite à Dayton 
par le représentant de la R.F.Y. montre que la R.F.Y. considère 
bien que ce territoire est croate ;

— les négociations ne doivent régler que des problèmes mineurs de 
démarcation, notamment des frontières maritimes (83).

Nous ne procéderons pas à une évaluation de la pertinence des 
arguments présentés. Plus simplement, nous constaterons que la 
même contradiction fondamentale continue de diviser les républi
ques et, qu’en tout état de cause, la R.F.Y. se comporte en « objec
teur persistant ». Il semble dès lors difficile d’affirmer que Yuti pos
sidetis s’applique entre les républiques sécessionnistes et la RFY. 
Mais, cela n’empêche évidemment pas que, le cas échéant, d’autres 
Etats soient liés par l’extension de cette règle aux situations de 
sécession ou de dissolution d’Etats.

Il faut aussi relever que les arguments présentés par les républi
ques sécessionnistes jouissent du soutien académique de l’avis de la 
Commission Badinter et surtout, comme précisé par la Bosnie-Her
zégovine et la Croatie, de celui de la « Communauté internationale ». 
C’est à cet aspect-là que nous allons maintenant nous attacher en 
passant en revue les positions de la C.E./TI.E., de la C.S.C.E/ 
O.S.C.E. et de l’O.N.TJ.

II. — L e s  p o s i t i o n s  d e  l a  C o m m u n a u t é  e u r o p é e n n e  
e t  d e  s e s  É t a t s  m e m b r e s

Dès la début de la crise yougoslave, la C.E. et ses Etats membres 
ont eu l’ambition de gérer seuls ce dossier afin de démonter leur 
capacité d’action commune sur la scène internationale. Dans cette 
perspective, ils ont fait un nombre impressionnant de déclarations 
et ont pris des initiatives sans précédent, comme la création dans 
le cadre de la « Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie » 
d’une Commission d’arbitrage (dite Commission Badinter, du nom 
de son président). On sait le peu de cas que les Etats européens ont 
fait des avis rendus en matière de reconnaissance (84). Par contre, 
d’autres avis comme celui portant sur la « dissolution » de la

(83) Mémoire du Gouvernement croate concernant la péninsule croate de Previaka, A/51/690, S/ 
1996/974, 25 novembre 1996.

(84) Barbara D e l o o u b t , Olivier Corten, (Ex-) Yougoslavie : droit international, politique et 
idéologies, op. cit., pp. 148-152.
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R.F.S.Y. et sur le sort des frontières administratives semblent avoir 
joui d’un écho plus favorable.

Il s’agira ici d’évaluer le poids de la règle de Yuti possidetis par 
le biais des déclarations de la C.E. Le but de l’exercice est donc de 
déterminer dans quelle mesure les États européens estimaient 
devoir imposer la solution de la permanence des limites administra
tives : cela découlait-il effectivement d’une règle à laquelle ils 
avaient souscrit ? Ou bien, simplement, estimaient-ils politiquement 
opportun ou moralement souhaitable de respecter ces limites au 
moment de l’accession à l’indépendance des républiques ? Enfin 
leurs positions, durant le conflit et jusqu’à sa résolution, peuvent- 
elles à l’ avenir être constitutives d’une obligation qui leur incombe
rait de respecter la règle de Yuti possidetis dans n’importe quel 
contexte ?

En fait, comme en droit, il est extrêmement malaisé de détermi
ner avec exactitude la volonté, voire Y opinio juris à travers le maté
riau utilisé. L’une des raisons en est que les déclarations, positions 
communes ou actions de la C.E. résultent très souvent de compro
mis entre positions parfois difficilement réconciliables (ex. le respect 
de l’intégrité territoriale de la Yougoslavie et la reconnaissance 
rapide des républiques sécessionnistes). Ensuite, les principes politi
ques et les normes juridiques ne sont pas toujours clairement distin
gués les uns des autres (les principes contenus dans les instruments 
de la C.S.C.E., puis de l’O.S.C.E, ne peuvent pas tous être consi
dérés comme des règles de droit international). Enfin, le problème 
des frontières est traité concurremment avec d’autres problèmes 
régis par des normes qui n’ont pas toujours un rapport direct avec 
la délimitation territoriale et qui ne doivent pas être confondues 
avec la règle de Yuti possidetis (il est souvent fait appel au principe 
du non-recours à la force, à celui du respect de l’intégrité territo
riale, au droit à l’autodétermination, au règlement pacifique des dif
férends, etc.). Aussi, conviendra-t-il de se référer au contexte et à 
la déduction pour pouvoir tirer certaines conclusions que nous sou
mettrons dès lors avec la prudence qui s’impose.

Dans les grandes lignes, il semble que la position européenne qui 
a consisté a favoriser le maintien des limites internes était motivée 
politiquement et que la « jurisprudence » consultative de la Commis
sion Badinter a entériné une solution politique en lui donnant un 
vernis juridique (A). Nous tenterons néanmoins de vérifier le statut
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des énoncés de la C.E./U.E. et de ses États membres au sujet des 
frontières yougoslaves afin de s’assurer de la juridicité ou non de la 
règle du maintien du statu quo territorial ainsi que de l’opposabilité 
éventuelle de la dite règle aux Etats européens pour l’avenir (B).

A. — Une position politique 
conforme au droit... ou l ’inverse ?

Dans la déclaration commune du 5 juillet 1991, la C.E. et ses 
Etats membres précisent que le dialogue entre les Parties doit repo
ser sur les dispositions pertinentes du droit international y compris 
celles concernant l’intégrité territoriale des Etats. On peut penser 
qu’il s’agit, dans l’esprit des Européens, de l’ intégrité territoriale de 
la Yougoslavie, les prises de positions antérieures faisant état de la 
volonté de maintenir la fédération yougoslave moyennant certains 
aménagements démocratiques et économiques (85). Cela étant, dans 
la phrase suivante,

« la C.E. et ses États membres constatent qu’en Yougoslavie toutes les parties 
concernées acceptent ie fait qu'une nouvelle situation s’est vérifiée » (86).

Cette formulation revêt une signification particulière lorsque l’on 
sait que la reconnaissance du fait sécessionniste a été justifiée juridi
quement par la Commission Badinter et les États européens par le 
constat — présenté comme neutre car conforme aux faits — que la 
R.F.S.Y. était en voie de dissolution (87).

Dans le contexte de l’époque, cette déclaration marquerait ainsi 
un tournant dans la politique européenne et témoignerait à tout le 
moins d’un rapport de forces au sein de la C.E. plus favorable au 
soutien des républiques sécessionnistes. En effet, un mois plus tard 
exactement, une nouvelle déclaration est élaborée qui apparaît 
rétrospectivement comme une ébauche de la solution préconisée par 
la Commission Badinter dans son avis n° 2 (88) :

« Les négociations devraient être fondées sur les principes qu’aucune modifica
tion des frontières internes et internationales par la force n’est acceptable et que 
toute solution devrait garantir les droits des minorités dans chaque républi
que » {89}.

(85) V. par exemple la Déclaration du 26 mars 1991, D.A.I. , n° 13-1 L'r juillet 1991, p. 254 ; 
Déclaration du 8 juin 1991, D.A.I. , nû 17-lor septembre 1991, p. 332.

(86) Bull. CE, 7/8-1991, p. 117.
(87) V. l’avis n° 1, op. cit., p. 264.
(88) Ibid., p. 266.
(89) Bull. CE, 7/8-1991, p. 122 ; propos identiques dans la déclaration oommune du 19 août 

1991, ibid., p. 123.
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Il convient d’abord de relever que cette position est celle défen
due par les républiques sécessionnistes. L’emploi du conditionnel 
laisse penser qu’il s’agit d’une formulation plus politique que juridi
que, d’un souhait et non d’une obligation. Toutefois, il paraît 
curieux de mettre sur le même pied, et dans la même phrase, fron
tières internes et frontières internationales car elles ne jouissent pas 
du même statut dans l’ordre juridique international (ni même dans 
les instruments non contraignants de la O.S.C.E. (90)). On peut 
alors se demander si cette configuration phraséologique exprime une 
volonté d’assimiler le respect de limites administratives à la règle 
non contestée du respect des frontières internationales ; en quelque 
sorte de lui conférer un statut de norme juridique.

Le principe de la non-modification des frontières (internes ou 
internationales) existant au moment des indépendances, sauf en cas 
d’accord contraire des Etats concernés, renvoie assez clairement, 
même si pas explicitement, à la règle de Yuti possidetis (91).

La solution qui s’imposera dans l’esprit des Européens et qui 
repose à la fois sur un constat de fait — en l’occurrence celui de la 
désagrégation d’un Etat — et la volonté de reconnaître l’indépen
dance de nouveaux Etats dans le cadre d’anciennes limites adminis
tratives sera parfaitement énoncée dans l’avis n° 2 de la Commis
sion Badinter. La prise en compte des droits des minorités est égale
ment une exigence dont la Commission se fera le porte-parole :

« Il est toutefois bien établi que, quelles que soient les circonstances, le droit 
à l’autodétermination ne peut entraîner une modification des frontières existant 
au moment des indépendances {uti possidetis juris) sauf en cas d’accord 
contraire de la part des États concernés » (92).

Par la suite, la formulation variera un peu, mais on peut penser 
que grosso modo la C.E. et ses Etats membres ne se sont plus dépar
tis de cette position de principe telle que consacrée par la Commis
sion Badinter (93). Reste à voir si elle constitue véritablement un 
élément d’affermissement de la règle de Yuti possidetis.

(90) V. infra.
(91) Le principe sera rappelé à plusieurs reprises, Déclaration du 7 septembre 1991, D.A.I., 

n” 21-1" novembre 1991, p. 405 ; Déclaration commune du 27 août 1991, ibid., p. 406 ; Déclara
tion commune du 19 septembre 1991, D.A.I., n° 23-l,r décembre 1991, p. 448.

(92) V. annexe
(93) V. par exemple la déclaration du 8 novembre 1991 : « I1b [la CE et ses Ebats membres] 

répètent encore une fois que l’usage de la force et une politique de fait accompli visant à obtenir 
des modifications de frontières sont illusoires et ne seront jamais reconnues par la Communauté 
européenne et ses Etats membres», Bull. CE, 11-1991, p. 97.
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B. — Le statut des énoncés

Le témoignage de Lord Owen, médiateur européen pour la You
goslavie, reflète bien l’état d’esprit de îa majorité des États euro
péens à l’époque de l’éclatement du conflit. En juillet 1991, la prési
dence néerlandaise de la C.E. suggère aux Etats membres d’explorer 
la voie d’une modification des frontières internes qui résulterait 
d’un accord entre les Parties, accord qui conditionnerait la recon
naissance des indépendances. Cette solution était motivée en partie 
par le caractère inéquitable de la reconnaissance du droit à l’autodé
termination pour certaines entités et pas pour d’autres (94). Elle se 
heurte à une fin de non-recevoir des onze autres Etats qui invo
quent trois raisons :
— rediscuter des limites entre Républiques équivaut à ouvrir une 

boîte de Pandore,
— redessiner des cartes en fonction de critères ethniques est « oui of 

date »,
— cette initiative se heurterait à des difficultés insurmontables 

étant donné l’ imbrication des populations (95).
Aucun argument de type juridique n’est invoqué. Alors que dans 

les déclarations précitées la formulation, même si elle n’est pas des 
plus claire, laisse entrevoir l’application de ce qui serait considéré 
comme un règle de droit, ici, au contraire, il ne s’agit que considéra
tions politiques ou morales. Bien sûr, de telles motivations peuvent 
être à l’origine de l’émergence d’une coutume en droit international. 
Mais, si une règle comme Yuti possidetis — qualifiée de générale et 
répondant elle aussi à des préoccupations politiques et morales — 
s’imposait à l’évidence comme le suggère la Commission Badinter, 
on est pour le moins surpris que les Etats n’y fassent pas de réfé
rence expresse.

De plus, le refus de principe de rediscuter des limites entre Répu
bliques, avant leur reconnaissance internationale, et même dans le 
cadre d’une négociation et d’un accord entre les parties va plus loin 
que ce que recouvre la règle de Yuti possidetis, qui n’est qu’une pré
somption laissant entière la possibilité d’une modification de com
mun accord. Cette intransigeance a aussi surpris le négociateur 
européen :

(94) David Owen , Balkan Odyssey, Londres, Indigo, 1996, p. 33.
(95) Jbid., p. 34.
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<([...] to raie out any discussion or opportunity for compromise in order to 
head off war was an extraordinary décision. My view has always been that to 
have stuck unyieldingly to the internai boundaries of the six republics within the 
former Yugoslavia [...], as being the boundaries for independent states, was a 
folly far greater than that of premature récognition itself » (96).

Une des conditions figurant dans les lignes directrices pour la 
reconnaissance... était liée au

« respect de l’inviolabilité des limites territoriales qui ne peuvent être modi
fiées que par des moyens pacifiques et avec l’accord des parties concernées » (97).

On en revient à une formulation plus conforme à l’acception tra
ditionnelle de la règle de Yuti possidetis. Mais, le fait d’en faire une 
condition pour la reconnaissance ne suffit pas en soi à conférer au 
principe de « l’inviolabilité des limites territoriales » un statut de 
norme coutumière du droit international. Plus simplement, il signi
fie que la république, pour être reconnue, doit adhérer à cette solu
tion qui n’a de valeur que dans le cadre d’une relation bilatérale où 
un futur État s’engage vis-à-vis d’un autre à respecter telle ou telle 
norme. De plus, rien ne dit que la norme en question ressorte effec
tivement de l’ordre juridique international. D’autres conditions 
mises à la reconnaissance renvoient plutôt à des principes politiques 
contenus dans les instruments de la O.S.C.E. (98). La référence aux 
lignes directrices pour appuyer l’extension du principe de Yuti possi
detis à la Yougoslavie (99) ne semble donc pas satisfaisante d’un 
point de vue scientifique.

Les déclarations concernant la république de Bosnie-Herzégovine 
témoignent elles aussi de la volonté des Européens de maintenir les 
républiques dans leurs frontières administratives. Le 17 février
1992, soit un peu moins de quinze jours avant le référendum sur 
l’indépendance de la république, et un peu moins de deux mois 
avant la reconnaissance, une déclaration commune exprime le sou-

(96) Ibid., nous soulignons. Cet adverbe signifie que la position européenne était inflexible, 
intransigeante, comme s’il s’agissait d’une règle impérative.

(97) Bull. CE, 12-1991, p. 128, L’emploi du terme limite et pas frontière semble indiquer qu’il 
s’agit des limites administratives.

(98} La pratique de la reconnaissance conditionnelle démontre que dans la plupart des cas,
il s’agît pour les grandes Puissances de s’assurer que leurs intérêts ne seront pas compromis par 
la création du nouvel Etat, voy. par exemple L . O p p e n h e im , M.A., International Law. A Treatise, 
vol. I, 8° édition, Ed. by L a u t e r p a c h t , London/New York/Toronto, Longmans, Green and Cu, 
pp. 149 ; Malcom Sh a w , International Law, 3 e édition, Grotius Publications, Cambridge Univer- 
sity Press, 1994, p. 257 ; D.P. O ’C o n n e l , International Law, vol. I, London Stevens & Song Limi
ted, Dobs Ferry, New York Oceana Pub., 1965, p. 147.

(99) V. notamment l’étude relative à l ’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de l ’acces
sion à la souveraineté, op. cit., p. 416.
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tien de la C.E, et de ses États membres aux efforts des négociateurs 
au sein de la conférence de paix

« [...] afin de promouvoir un dialogue entre les parties en Bosnie-Herzégovine, 
visant à une solution constitutionnelle qui devra prendre en compte les préoccu
pations légitimes de tous les peuples concernés, à l’intérieur des frontières invio
lables de cette république » (100).

Confrontés au problème des régions serbes de Croatie, la C.E. et 
ses États membres demanderont, en mai 1992, aux autorités de la 
R.F.Y. de s’engager à « promouvoir la conclusion d’un accord sur un 
statut spécial pour la Krajina, assurant le respect de l’intégrité ter
ritoriale de la Croatie » (101).

Par la suite et de manière générale, la C.E. et les États européens 
apporteront leur soutien aux plans de paix qui, sans exception, 
consacreront l’intégrité territoriale des républiques dans les limites 
administratives qui étaient les leurs au moment de leur indépen
dance (102). La formule consacrée, à partir de 1994 est la suivante :

« Il est nécessaire que tous les États de l'ex-Yougoslavie se reconnaissent 
mutuellement sans tarder, à l ’intérieur de leurs frontières internationalement 
reconnues » (103).

L’interprétation de ces prises de positions est pour le moins 
malaisée. D’un côté, la formulation împérative fait penser que les 
États sont liés par une obligation juridique préexistante : celle de 
respecter les frontières qu’elles soient internes ou externes (104). 
D’un autre côté, l’absence de motivation juridique quant à l’appli
cation d’un principe (105) permet de mettre en doute l’existence

(100) Bull. CE, 1/2-1992, p. 120 ; le soutien à l’intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine 
sera réitéré à de nombreuses reprises, v. par exemple, Déclaration eommune du 11 avril 1992, 
Bull. CE, 4-1992, p. 87 ; Bull. CE, 1/2-1993, p. 103.

(101) Bull CE, 5-1992, p. 113 ; Bull UE, 1/2-1995, p. 117, Bull. UE, 5-1995, p. 58.
(102) Bull. CE, 1/2-1993 (Initiatives et plans de paix au sein de la Conférence internationale 

sur l'ex-Yougoslavie) ; Bull. CE, 6-1993, p. 131 (pour le plan Vanco-Owen) ; Conseil Affaires géné
rales, Lignes directrices concernant Vex-Yougoslavie, (30 octobre 1995), La Documentation Fran
çaise, Février 1996, numéro hors série, Accords de paix concernsant l’ex-Yougoslavie, p. 7. et 
conclusions du Conseil Affaires générales du 4 décembre 1995 (Accords de paix de Dayton), ibid., 
p. 14.

(103) Conseil européen d’Essen, Bull. UE, 4-1994, p. 117 (Nous soulignons) ; v. également, 
Bull. UE, 1/2-1995, p. 117 ; Bull. UE, 5-1995, p. 96 ; la décision do fusion des régions serbes auto- 
proclamées de Croatie et de Bosnie-Herzégovine sera qualifiée de nulle et non avenue, ne respec
tant pas l’ intégrité territoriale des deux républiques, Bull. UE, 6-1995, p. 117, Bull. UE, 10-1995, 
p. 102.

(104) On peut également se poser des questions quant à l’utilité d’une référence au principe 
de l’intangibilité des frontières externes dans la mesure où aucun des protagonistes du conflit n’a 
formé de revendication officielle de type territorial par rapport aux Etats voisins de la Yougosla
vie.

(105) Même l’avis n" 3 n’est pas expressément utilisé par les Européens pour appuyer leur 
position I
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d’une telle obligation ou l’émergence d’une règle coutumière impo
sant la règle de Yuti jpossidetis de manière générale y compris pour 
la Yougoslavie. Ce qui apparaît par contre nettement est une pres
sion politique intense afin que la R.F.Y. accepte une solution basée 
sur le maintien des limites internes ; ce qui diffère assurément du 
fait d’imposer une règle préexistante. Tout au plus pourrait-on affir
mer que la position de la C.E. dans le cadre de la crise yougoslave 
rendrait opposable cette règle si, le cas échéant, un Etat membre de 
ia C.E. devait à son tour connaître les affres de la « dissolution ».

Enfin, relevons que dans le cadre de la dissolution de TU.R.S.S., 
la C.E. et ses Etats membres ont précisé que :

« Récognition shall not be taken to imply acceptance by the European Com- 
munity and its member States of the position of any of the Republics conceming 
territory which is the subject of a dispute between two or more Repu
blics» (106).

Cette déclaration semble peu compatible avec le principe de Yuti 
possidetis, qui aurait supposé la transformation automatique des 
limites administratives en frontières internationales, sans que soit 
posée la question des revendications des uns et des autres (107). Elle 
ne fait que renforcer nos doutes quant à la prétendue consolidation 
d’une coutume en la matière.

Il est également intéressant de constater que, dans le cadre de 
l’initiative européenne du « Pacte de stabilité » relatif aux problèmes 
de frontières et de minorités, il n’est toujours fait référence qu’aux 
règles classiques concernant l’inviolabilité des frontières internatio
nales : aucune disposition ne concerne les limites internes des 
Etats (108). C’est également le cas pour la déclaration de Sofia (6- 
7 juillet 1996) sur les relations de bon voisinage, la stabilité, la sécu
rité et la coopération dans les Balkans (109). Certes, des instruments 
récents sur l’autonomie régionale contiennent certaines dispositions 
relatives à la stabilité des limites administratives mais elles n’ont 
cependant aucune vocation à s’appliquer en cas de sécession ou de 
dissolution (110). Les Etats européens ne semblent décidément pas 
prêts à s’engager de manière générale à respecter les limites internes

( 106) Le texte de la déclaration est reproduit in « United Kingdom Materials on International 
Law», B.Y.B.I.L ., 1991, p. 561.

(107) V. supra la contribution de Laurence W b e r t s .
(108) D.A.I. , nû 10-16 mai 1995, pp. 283 et s.
(109) D.A.I., n° 18-15 septembre 1996, p. 731.
(110) V. la contribution de Nicolas L evrat.
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dans tons les cas de figure, pas plus d’ailleurs qu’ils ne peuvent 
admettre que la sécession est légale ou que le droit à l’autodétermi
nation (entendu comme droit à l’indépendance) est valable pour 
tous les peuples.

Reste à voir si dans les positions d’autres organisations qui ont 
eu un rôle à jouer en Yougoslavie, l’on peut trouver d’autres argu
ments pour étayer l’une ou l’autre thèse ou encore clarifier la posi
tion juridique des Etats européens.

III. — C.S.C.E/O.S.C.E.

Dès le début de la crise, la C.S.C.E s’est mobilisée pour trouver 
une solution permettant de mettre un terme au conflit. Ses prises 
de positions, autant que le rappel par les Etats participants des 
principes figurant dans les instruments qu’elle a élaborés, sont à ce 
titre dignes d’intérêt (A). Elles doivent néanmoins être interprétées 
à la lumière de la mission particulière et des compétences de cette 
organisation (B).

A. — L ’évolution de la position 
de la C.S.C.E.jO.S.C.E.

En août 1991, une série de mesures sont adoptées par les 35 Etats 
membres de la Conférence lors d’une réunion du comité de crise à 
Prague. Au cours de cette réunion, un désaccord se fait jour parti
culièrement sur le problème des frontières internes. Les Douze sou
haitaient en effet qu’une déclaration mentionne précisément que le 
principe de l’intangibilité valant pour les frontières étatiques s’ap
plique aux frontières internes. Une telle extension n’est pas acceptée 
par les autres Etats comme le démontre l’abandon de ce « principe » 
dans la résolution finale (111).

La suite des événements va néanmoins témoigner d’une évolution 
en cette matière. Certains auteurs ont en effet soutenu la thèse de 
l’application de Yuti possidetis en se basant notamment sur la posi
tion de la C.S.CE. (112). C’est la déclaration du 3 septembre

(111) SWB, EE/1151, 15 aôut 1991, A/l-2.
(112) Par exemple, Patrick D a il l ie r , Alain P e l l e t , (Nguyen Q u o c  D dii), Droit internatio

nal 'public, op. cit., p. 463 ; Thomas M. F h a n o k . Roaalyn H ig g in s , Alain P e l l e t , Malcom 
N. Sh a w , Christian T o u m u s c h a t , l ’intégrité territoriale du Québec dans l'hypothèse, de l’accession 
à la souveraineté, op. cit., p. 416.
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1991 (113)qui servira de point d’appui à réflexion ou, plus exacte
ment, la référence à cette déclaration dans la résolution 713 du 
Conseil de sécurité (114).

Que dit exactement cette fameuse déclaration ?
« Soulignant qu’aucune conquête ou modification territoriale réalisée par la 

violence en Yougoslavie n’est acceptable » (115).
Le choix de termes comme « violence » pluyôt que « force », dénote 

une prise de position politique plus que juridique ; contrairement à 
ce qui est suggéré par d’autres formulations plus juridiques qui 
affirment que le recours à la force contre les frontières internes et 
externes est inacceptable (116). Cette phrase est au demeurant 
extraite d’une déclaration sur le cessez-le-feu en Yougoslavie. Dans ce 
contexte particulier, les Etats ou organisations qui sont amenés à 
intervenir dans un conflit peuvent prendre des dispositions ou des 
décisions qu’ils jugent opportunes pour ramener la paix (117). Ils se 
comportent nullement en juges chargés d’appliquer le droit exis
tant.

Les prises de positions subséquentes semblent toutefois apporter 
des arguments à la doctrine majoritaire. Lors de la réunion du 
Comité de crise du 10 octobre 1991, un accord de principe est trouvé 
autour d’une formule qui exprime le refus de reconnaître les change
ments de frontières externes et internes qui seront le fruit d’un 
recours à la force (118). Ce glissement s’explique entre autres par un 
accord de principe intervenu entre les Européens, les Etats-Unis et 
l’U.R.S.S., comme le montre clairement leur déclaration commune 
à La Haye aux termes de laquelle ils rejettent l’utilisation de la 
force pour modifier les frontières existantes qu’elles soient internes 
ou externes (119).

Deux semaines plus tard, à l’issue d’une rencontre entre J. De
lors, Ri. Lubbers et G. Bush, une déclaration commune est rendue

(113) Comité des hauts fonctionnaires, Déclaration sur le cessez-le-feu en Yougoslavie, Pra
gue, 3 septembre 1991, deuxième réunion suplémentaire, Journal n° 1, PR-039, Annexe.

(114) Une référence directe à la déclaration avec une souroe complète est introuvable dans 
la littérature sur le sujet I

(115) C.S.C.E., deuxième réunion supplémentaire du Comité des hauts fonctionnaires, Prague, 
1991, Journal n" 1, p. 1.

(116) V. supra.
(117) V. infra point B., not. la remarque relative aux dispositions de La Valette.
(118) SWB, EE/1200, 11 octobre 1991, B/8.
(119) La Haye, 18 octobre 1991, SWB, EE/1208, 21 octobre 1991, B/10.
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publique qui exprime le soutien de la C.E. et des E.XJ. aux normes 
de la C.S.C.E dont

« le respect de toutes les frontières existantes tant internes qu’externes, et l’en
tente de les changer par des moyens pacifiques uniquement et avec l’accord des 
parties concernées » (120).

Ce type de prise de position semble postuler qu’il existe bel et 
bien une règle qui impose le respect des limites existantes quelle que 
soit leur nature et leur fonction.

B. — Le poids relatif 
des positions C.S.G.EIO.S.C.E.

D’un point de vue strictement légaliste, il faut bien se souvenir 
que les instruments de la C.S.C.E/O.S.C.E. et les principes qui y 
sont contenus sont, en vertu d’un accord exprès entre les États par
ticipants, différents par nature des règles du droit international 
telles que contenues par exemple dans la Charte de l’O.N.U. à 
laquelle ils se réfèrent abondamment. Certains principes politiques 
recoupent des situations régies par des règles du droit des gens 
(interdiction du recours à la force, respect de la souveraineté, non- 
intervention dans les affaires intérieures, etc.), d’autres pas (comme 
par exemple le respect de l’Etat de droit dans la Charte de 
Paris) (121). En d’autres termes, s’il n’existait pas à l’époque de 
l’éclatement de la Yougoslavie de règle imposant le respect des 
limites internes qui soit opposable aux Etats concernés, la C.S.C.E. 
n’avait pas le pouvoir, ni les moyens de l’imposer. Tout ce qu’elle 
aurait pu faire c’est éventuellement intégrer un principe de nature 
politique aux instruments élaborés ultérieurement. Or, il n’en est 
rien. Depuis 1991, le principe de référence en matière de frontières 
reste celui qui figure dans l’Acte final d’Helsinki :

« Ils [les États] considèrent que leurs frontières peuvent être modifiées, confor
mément au droit international, par des moyens pacifiques, et par voie d’ac
cord » (122).

Un autre élément confirme la difficulté de tirer des conclusions 
quant à l’émergence d’une coutume en cette matière ; il est contenu 
dans le document de La Valette (8 février 1991). Dans la partie por-

(120) Déclaration du 9 novembre 1991, Bull. CE, 11-1991, p. 99.
(121) V. les références in Barbara D e l c o u r t  et Olivier C o r t e n , (Ex)-Yougoslavie ..., op. cit., 

p. 167.
(122) Acte final d’Helsinki, 1 " août 1975, principe 1 (Nous soulignons).
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tant sur les principes pour le règlement des différends, il est prévu 
que les parties :

« c) S’efforceront, par tous les moyens appropriés, de prendre des dispositions 
permettant de maintenir de bonnes relations entre eux, notamment le cas 
échéant, en adoptant des mesures provisoires qui ne préjugent pas leur position 
juridique dans le différend » {123).

Si l’on peut présumer que les Etats ont voulu respecter ce prin
cipe, il devient extrêmement aléatoire de se servir des déclarations 
mentionnées ci-dessus et relatives à l’intangibilité des frontières 
internes pour conclure à Témergence d’une obligation internatio
nale. En effet, on peut estimer que les États participants à la
C.S.C.E. ont considéré que, dans le cas particulier de la Yougosla
vie, l’intangibilité des frontières internes était une condition du 
règlement politique de la crise, un « moyen approprié » pour y mettre 
un terme. Dès lors, affirmer sans ambage que cette position 
confirme une opinio juris en faveur de l’applicabilité de Yuti posside
tis nous semble excessif.

IV. — L ’ O r g a n is a t io n  d es  N a t io n s  U n ie s

Appelée à la rescousse par les Etats européens et la Yougosla
vie (124), l’organisation a dû cogérer une situation de guerre civile 
complexe dans laquelle les principaux protagonistes (Yougoslavie, 
républiques sécessionnistes et États tiers) avaient d’ores et déjà pris 
des décisions apparemment irrévocables. Elle a dû prendre en consi
dération ces contraintes, les rapports de forces au sein du Conseil de 
sécurité, la concurrence avec d’autres organisations (C.E. et
C.S.C.E., OTAN), etc. Il en a résulté une impression de chaos et 
d’impuissance qui a sérieusement entamé l’optimisme des idéalistes 
de l’après-guerre froide. Cependant, et pour ce qui concerne le pro
blème particulier des frontières de la Yougoslavie, une certaine 
cohérence peut être relevée au sein de ses organes (Conseil de sécu-

(123) C.S.C.E, Principes pour le règlement des différends et dispositions relatives à une procédure 
C80E pour le règlement des différends, La Valette, 8 février 1991, {Nous soulignons).

(124} Pour des raisons bien différentes : les premiers afin de renforcer le caractère eoercitif des 
sanctions à l’encontre de la Yougoslavie ; cette dernière espérant quant à elle que le traitement 
de la guerre civile par l’ONU serait moins partial et plus respectueux de sa souveraineté ; concer
nant la gestion par l’ONU, v. par exemple Mark W e l l e r ,  «The International Response to the 
Dissolution of the SFRY », A.J.I.L., Juiy 1992, vol. 86, n° 3, pp. 577 et s. ; Olivier P a y e  et Erio 
R e m a o le ,  « Ex-Yougoslavie, l’Union européenne et les organisations internationales à l’épreuve », 
La défense en Europe, Sld de Patrice B u f f o t o t , Paris, La Documentation Française.
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rité, Assemblée générale et Secrétaire général). Cette unanimité 
autour de la solution de la transformation des frontières internes de 
la Yougoslavie en frontières internationales a renforcé une partie de 
la doctrine dans sa conviction que Yuti possidetis constitue bel et 
bien une règle d’application générale en cas d’accession à l’indépen
dance.

Pour confirmer ou infirmer cette proposition, une étude des réso
lutions, procès-verbaux et rapports s’avère indispensable. Le résul
tat de ce dépouillement sera d’abord présenté (A). Ensuite, le cas 
particulier du déploiement des casques bleus en Croatie sera exa
miné en raison des discussions relatives aux frontières du nouvel 
Etat croate auquel il a donné lieu (B). Ces approches aboutissent 
une nouvelle fois à relativiser la portée du « discours » censé confir
mer l’applicabilité générale de la règle de Yuti possidetis.

A. — L ’analyse du « discours » 
des principaux organes des Nations Unies

i) Les résolutions du Conseil de sécurité

La première résolution du Conseil de sécurité concernant la crise 
yougoslave date du 25 septembre 1991, et contient essentiellement 
une décision relative à l’imposition d’un embargo sur le matériel 
militaire à destination de la Yougoslavie. On trouve cependant dans 
les considérants, une référence à une déclaration de la C.S.C.E. du
3 septembre de la même année

« selon laquelle aucun gain ou changement territorial réalisé par la force (sic) 
à l’intérieur de la Yougoslavie n’est acceptable » (125).

Peut-on interpréter ce passage comme une consécration du prin
cipe de Yuti possidetis ?

Il faut d’abord remarquer que le Conseil se contente de « prendre 
note » et ne « fait pas sienne » cette prise de position de la C.S.CE. ; 
en outre, la référence qui y est faite figure dans le préambule de la 
résolution. De plus, le rôle du Conseil de sécurité n’est pas spécifi
quement de dire le droit, ou d’attribuer des territoires mais avant

(125) Rés. 713, il faut relever que cette formulation n’est pas tout à fait colle de la déclaration 
originale, comp. supra.



LE CAS DE LA YOUGOSLAVIE 71

tout de maintenir la paix et la sécurité internationales (126). S’il 
juge que le recours à la force à l’intérieur d’un Etat visant à modi
fier des limites existantes a des répercussions telles qu’il menace 
effectivement la paix et la sécurité de la région, on ne peut en 
déduire ipso facto, l’existence d’une règle imposant le respect des 
limites internes en cas d’accession à l’indépendance.

Le texte de ces résolutions est néanmoins important puisqu’il 
peut servir, dans certaines circonstances, à dégager une opinio juris 
à partir de l’ attitude des Etats au moment du vote. Le P.V. de la 
réunion au cours de laquelle a été la résolution ne fournit aucun élé
ment probant qui précise ou qui permette d’interpréter ce passage 
dans ce sens (127),

Les résolutions suivantes contenant une référence aux frontières 
sont postérieures à la proclamation de la nouvelle Constitution you
goslave qui, on Ta t u , peut être interprétée comme un accord géné
ral portant sur l’intégrité territoriale des ex-républiques yougo
slaves (128). On peut dès lors estimer que le Conseil de sécurité a 
simplement pris acte de la position yougoslave et en tire des consé
quences logiques en rappelant à de nombreuses reprises la nécessité 
de respecter l’intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine ou le 
caractère inacceptable du recours à la force pour modifier les fron
tières existantes (129).

Dans la résolution 787 du 16 novembre 1992, le Conseil demande 
à toutes les parties bosniaques de prendre en considération le projet 
de Constitution qui prévoit dans son article IA que la « Bosnie-Her
zégovine est un Etat décentralisé dans ses frontières internationales 
actuelles (celles-ci correspondant aux anciennes limites administra
tives de la Yougoslavie) » afin de parvenir à un règlement politique

(126) Voy. à ce sujet l’étude particulière de Maurice M e n d e l s o n  et Susan H u l t o n ,  « los déci
sions de la Commission des Nations Unies de démarcation de la frontière entre l’ Iraq et le 
Koweit s, À . F . D .I . , 1993, p p . 178 et s. ainsi que les réflexions de Pierre-Marie D u p u y , « Observa
tions sur la pratique récente des ‘ sanctions’ de i’ ilîieite », R.G.D.I.P., 1983, p. 529 ; concernant 
le débat théorique sur ce point, voy. Barbara D e l c o t i r t  et Olivier C o r t e n ,  {Æx-) Yougoslavie. : 
droit international, politique et idéologies, op. cit., p p . 58-61.

(127) S/PV. 3009, 25 septembre 1991 ; les déclarations des représentants belge et britannique 
n’ajoutent rien à la teneur des déclarations déjà prises dans lo cadre de la CE, n” 65 et n" 71 ; 
la déclaration du représentant autrichien renvoie également à l’interdiction du changement par 
la force des frontières entre les républiques yougoslaves, nü 23 ; les autres Etats so prononcent 
sur le respect d’autres principes comme celui de la non-intervention dans les affaires intérieures 
ou le règlement pacifique des différends.

(128) V. Supra, pour les accords particuliers.
(129) V. not. Rés. 752 du 15 mai 1992 ; Rés. 757 du 30 mai 1992, etc. Quelque 32 résolutions 

font référence à l’intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.
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de la crise (130). Outre le fait que le Conseil renvoie à un projet de 
Constitution, il s’agit dans ce cas d’une demande exprimée à l’inten
tion de <« parties » qui n’ont pas le statut d’Etat et non d’une injonc
tion visant à faire respecter une règle particulière.

Pour ce qui concerne précisément le problème de la transforma
tion des limites administratives en frontières internationales, les 
procès-verbaux ne fournissent pas vraiment d’autres éléments pro
bants en faveur de la thèse défendue par certains Etats européens. 
La plupart des Etats n’abordent simplement pas cette question en 
termes d’application ou non de la règle de Yuti possidetis, Ils se 
contentent de rappeler la nécessité de respecter l’intégrité territo
riale des républiques, en particulier de la Bosnie-Herzégovine (131) ; 
point sur lequel la R.F.Y. a marqué son accord (132).

ii) Les résolutions de VAssemblée générale

La première résolution sur la situation en Bosnie-Herzégovine, 
adoptée le 25 août 1992, exprime le « rejet de toute tentative visant 
à modifier les frontières de la république ». A cette date, l’Etat cen
tral (la R.F.Y.) a abandonné ses revendications territoriales vis-à- 
vis de la Bosnie-Herzégovine. Il n’est dès lors pas étonnant qu’au
cune référence précise ne soit faite à l’ application de Yuti possidetis 
à la crise yougoslave. Ce que l’on trouve par contre, c’est un rappel 
incessant du droit de cette république à voir respecter sa souverai
neté, son intégrité territoriale, son indépendance politique, règles 
essentielles du droit international (133).

D’autres résolutions reprennent l’expression des Européens de 
« reconnaissance dans les frontières internationalement recon
nues » (134) ; ce qui peut simplement être interprété comme une 
acceptation de la solution politique qui a été imposée par les Etats 
européens et plus encore par les Etats-Unis : le respect des fron
tières internes de l’ex-Yougoslavie.

*
* *

(130) S/24795, annexe VII.
(131) V. par exemple S/PV 3137, 16 novembre 1992, pt. 66.
(132) Ibid., pt. 67.
(133) Rés. 46/242 du 25 août 1992 ; Rés. 47/121 du 18 décembre 1992 ; Rés. 48/188 du 

20 décembre 1993, Rés. 49/10 du 8 novembre 1994, Rés. 51/203 du 17 décembre 1996.
(134) Par exemple, Rés. 51/203, du 17 décembre 1996.
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Aucune position claire par rapport à la règle de Yuti possidetis ne 
ressort de l’analyse de ce matériau. Il en est ainsi à la fois en raison 
du rôle spécifique du Conseil de sécurité en matière de maintien de 
la paix et de la sécurité internationales et, du fait de l’acceptation 
par l’État central d’une solution garantissant le maintien du statu 
quo territorial pour les républiques. Enfin, tirer du rappel incessant 
de la nécessité de respecter l’intégrité territoriale des républiques la 
preuve de l’ applicabilité de Yuti posssidetis témoigne d’une assimila
tion de ces deux principes. Cette confusion a été critiquée à juste 
titre : le respect de l’intégrité territoriale est une norme de droit 
international qui découle de l’art. 2 § 4 de la Charte et protège le 
territoire de tous les Etats membres des Nations Unies ; Yuti possi
detis est une norme particulière qui postule qu’un nouvel Etat hérite 
des frontières imposées par le colonisateur, ce qui n’est assurément 
pas la même chose (135).

B. — Analyse à partir des problèmes particuliers 
liés au déploiement de casques bleus en Croatie

Les discussions qui ont entouré le déploiement de casques bleus 
en Croatie et les résolutions qui l’ont organisé témoignent d’une cer
taine ambiguïté au sein de l’Organisation quant au problème posé 
par la transformation des frontières internes en frontières interna
tionales.

Dans un premier temps, et avant même la reconnaissance de l’in
dépendance de la Croatie, l’envoyé spécial des Nations Unies, Cyrus 
Vance, a rassuré les autorités croates en leur affirmant qu’il n’était 
pas question de rediscuter des frontières avant de trouver une solu
tion politique au conflit (136). Celles-ci considéraient qu’une opéra
tion de maintien de la paix devait avant tout protéger la souverai
neté de la république dans ses frontières (137). Par contre, les auto
rités fédérales et le président serbe voyaient dans cette opération un 
moyen de « protéger » les Serbes de Croatie, une solution provisoire 
qui ne préjugeait en rien du fond (138). C’est finalement la position

(135) Rosalyn Higgins, « Modem Tribalism and the Right to Seeession. Commenta », Peoples 
ans Minorities in international Law, op. cit., p. 34.

(136) .SWÆ, EE/1243, 20 novembre 1991, Cl/2.
(137) STPS, EE/1246, 4 déoembre 1991, C l/l ; SWB, EE/1273, 9 janvier 1992, Cl/4, SWB, 

EE/1302, 12 février 1992, Cl/2.
(138) SWB, EE/1273, 9 janvier 1992, Cl/4, Milosevic rappelle à C. Vance que la république 

de Serbie n’a aucune prétention territoriale mais, qu’en tout état de cause, la limite entre la Ser-



74 BARBARA DELCOURT

qui sera celle du Sous-secrétaire général M. Goulding. Le principe 
selon lequel Topération de maintien de la paix des Nations Unies ne 
peut induire une quelconque solution politique sera finalement 
acquis :

« A United Nations peace-keeping opération in Yugoslavia would be an inte
rim arrangement to create the conditions of peace and security required for the 
négociation of an overall settlement of the Yugoslav crisis. It would not prejudge 
the outcome of suoh négociations » (139).

La reconnaissance internationale de la Croatie n’a pas modifié 
cette position, comme le montre le rapport du Secrétaire général du
4 février 1992 (140). L’admission de la Croatie aux Nations Unies a 
fait l’objet d’un rapport du comité d’admission qui ne contient 
aucun commentaire relatif aux frontières de l’Etat croate (141). 
Dans un rapport daté du 15 mai 1993 relatif à la FORPRONU, le 
Secrétaire général rappelle le principe établi par la Conférence de 
paix pour la Yougoslavie en octobre 1991 selon lequel il ne peut y 
avoir de changement unilatéral de frontières. Iï poursuit cependant 
en affirmant :

« In theory, therefore, the possibility existed that the problem between the 
Republic of Croatia and the Serb population living in UNPA’s and the pink 
zones could be settled by an agreed adjustement of frontiers. During the négocia- 
tion of the Peace-keeping Plan, however, it was repeatdly emphasized to the 
local Serb leadership in what were to become UNPA’s that, in practice, the only 
basis for a settlement was their acceptance of Croatian sovereignty in retum for 
guarantees of their minoiity iights » (142),

Voilà assurément un point de vue qui s’inscrit clairement à ren
contre de l’idée selon laquelle Yuti possidetis s’appliquerait dans une 
situation de ce type : la seule règle applicable renvoie à l’accord des 
Parties et non à la frontière administrative entre la Croatie et la

bie et la Croatie est bien une limite interne et pas une frontière internationale ; c’est dans cet 
esprit qu’il s’est engagé à ne pas modifier par la force et de manière unilatérale les frontières 
internes et externes, voy. Rapport du Secrétaire général, S/23169, 25 octobre 1991, pt. 28.

(139) Rapport du Secrétaire général, S/23280, 11 décembre 1991, Annexe III « Principes géné
raux », pt. 1 ; les casques bleus n’ont pas pour mission à ce moment là de protéger la souveraineté 
croate, iMd., pt. 10-20.

(140) S/23153, pt. 9, il est même prévu que les lois de la république croate ne pourront sortir 
leurs effets dans les zones protégées par les Nations Unies et que ses institutions n’y seraient pas 
compétentes tant qu’un règlement politique n’était pas obtenu. Un des représentants de la com
munauté serbe M. Babic n’aura de cesse de répéter aux envoyés des N.U. que l’accord sur le 
déploiement des casques bleus sera toujours conditonné par cette attitude de « neutralité », ibid. , 
pt, 12 ; v. aussi S/23592 du 15 février 1992, pt. 4-5, mais le pt. 18 rappelle que les frontières 
internes ne peuvent être modifiées par la force.

(141) S/23935, 15 mai 1992, la même remarque peut être formulée à propos de l’admission de 
la Bosnie-Herzégovine, S/23974, 20 mai 1992.

(142) S/25777, 15 mai 1993, pt. 4.
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Serbie. Simplement, la solution du maintien de la limite interne 
s’est imposée dans le cadre d’un rapport de forces favorable aux 
thèses des républiques sécessionnistes.

C’est encore un rapport de forces favorable à la Croatie qui va 
permettre au président Tudjman, à l’occasion de discussions sur le 
renouvellement du mandat de la FORPRONU, d’exiger que l’on 
précise clairement que ces territoires sous protection des Nations 
Unies font partie intégrante de la Croatie (143). Il obtiendra gain de 
cause en mars 95 avec la mise sur pied de rO.N.U.R.C., à l’occasion 
de laquelle tout ambiguïté est levée : l’O.N.U. admet définitivement 
que les territoires sous contrôle des Serbes de Croatie doivent rester 
dans le giron de cette république (144).

Cela étant, il est également fait référence au plan de paix du 
groupe des 4 (États-Unis, Russie, Union européenne, Nations Unies) 
chargé plus particulièrement du dossier des Serbes de Croatie. La 
solution politique qui s’est imposée repose là encore sur l’accord de 
toutes les parties pour reconnaître la souveraineté de la Croatie sur 
ces territoires. Un exemple de plus qui montre l’importance du 
consentement à une solution politique particulière, solution qui 
n’est pas motivée par la volonté de respecter une règle régissant 
spécifiquement ce type de situation et qui ne pourrait donc servir 
pour confirmer le caractère général de la règle de Yuti possidetis et, 
partant, son opposabilité à la Yougoslavie au moment de l’éclate
ment de la Fédération. Tout au plus, pourrait-on suggérer que l’ac
tion de l’O.N.U. dans le conflit yougoslave en imposant dans les 
faits un statu quo territorial contribuera peut-être pour l’avenir à 
l’émergence d’une coutume. Mais il semble prématuré d’affirmer 
qu’elle existe d’ores et déjà.

*
* *

C o n c l u s i o n  g é n é r a l e

Le cas yougoslave reflète à lui seul toute la problématique rela
tive à l’émergence d’une règle coutumière dans un contexte où les

(143) Barbara D e l o o u b t  et Eric R e m a c l e , « La guerre en ex-Yougoslavie : l’Europe : véri
table acteur ou simple figurant ? o, La défense en Europe, Sld de Patrice B u f f u t o t , Les Etudes 
de la Documentation française, Paris, 1997, pp. 273-274.

(144} V. Rés. 981 du 31 mars 1995.
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contradictions et les tensions restent vives. Si un principe particu
lier s’impose dans un contexte donné avec une telle détermination, 
peut-on en conclure qu’il s’agit d’une règle de droit ? Dans ce cas, 
à qui est-elle opposable et à quelles conditions ?

Les réponses à ces questions, comme on l’a indiqué dans l’intro
duction, sont déterminées par l’ adoption d’une démarche particu
lière que l’on peut qualifier d’empirique et de positiviste. Elles n’ont 
donc de valeur que dans un cadre méthodologique spécifique auquel 
on peut adhérer ou non. Car, bien entendu, ce type de démarche 
n’est pas idéologiquement neutre :
— elle implique le rejet d’une vision idéaliste du droit qui, dans le 

cas d’espèce, a abouti à la conviction que Yuti possidetis devait 
s’appliquer car il était juste et bon qu’il en soit ainsi, indépen
damment de l’expression du consentement de l’État yougoslave ;

— elle se base donc sur une conception traditionnelle du droit inter
national comme ordre juridique émanant de la volonté d’Etats 
égaux et souverains (du moins formellement), et s’oppose par 
conséquent à ce qu’une règle s’impose par la seule volonté des 
Etats les plus puissants ;

— politiquement, elle nourrit la plus grande suspicion à l’égard de 
mouvements nationalistes et sécessionnistes qui profiteraient de 
la généralisation de la règle de Yuti possidetis pour obtenir des 
droits territoriaux qu’ils ne possèdent pas.

Ces précisions étant faites, nous pouvons livrer la conclusion sur 
laquelle cette démarche empirique débouche : les interprétations du 
discours des organisations internationales et des Etats ne permet
tent pas de conclure avec assurance qu’ils ont unanimement et de 
manière non ambiguë entendu consacrer Yuti possidetis en-dehors 
des situations de décolonisation. Quand bien même l’auraient-ils 
souhaité, rien n’obligeait l’Etat yougoslave à admettre cette solu
tion juridique. Seul un consentement — même tacite — était sus
ceptible de l’engager sur le plan international. Encore faut-il préci
ser que si consentement il y eut, il ne visait pas expressément la 
règle en question mais une solution politique particulière. Il appa
raît par conséquent extrêmement aléatoire de s’appuyer sur le pré
cédent yougoslave pour conclure à l’applicabilité générale de la règle 
de Yuti possidetis en cas d’indépendance.
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HEURS ET MALHEURS 
DU PRINCIPE DE U U TI POSSIDETIS :

LE CAS DU DÉMEMBREMENT DE L’U.R.S.S.

PAR

L a u r e n c e  WEERTS
C o l l a b o r a t r ic e  s c ie n t i f iq u e  

a u p r è s  d u  Ce n t r e  d e  d r o i t  in t e r n a t io n a l  
d e  l ’ U .L .B . {* )

En décembre 1991, quelques mois après avoir reconnu l’indépen
dance des trois républiques baltes, les présidents de la Fédération de 
Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie signaient l’acte de décès de 
l’URSS (fondée en 1922), en constatant que l’URSS n’avait plus 
d’existence en tant que sujet du droit international et réalité géopo
litique ( 1 ).

Cette étude tentera de déterminer si le processus de décomposi
tion de l’URSS peut être invoqué à l’appui de l’existence d’une règle 
coutumière générale prévoyant, dans tout les cas de succession 
d’Etats, la transformation automatique des limites administratives 
en frontières internationales.

La doctrine qui s’est penchée sur la question n’a pas hésité à 
répondre par l’affirmative, en y voyant un précédent indiscutable 
en faveur de l’application de Yuti possidetis juris en dehors des cas 
de décolonisation (2). Et il est vrai que, devant la carte actuelle de 
la région, il est difficile de se départir du constat selon lequel les 
frontières internationales sont « simplement » venues se superposer

(*) Je remercie tout particulièrement Olivier Corten pour ses précieuses remarques et sugges
tions. Mes remerciements vont également à Barbara DelcûURT, François Dttbitisson et Pierre 
K lein.

(1) Voy. l’Aooord portant création d’une Communauté d’Etats indépendants, 8 décembre 
1991, 1er considérant, le texte de l’accord est reproduit in vol. X XX I, 1992, n° 1, pp. 143 
et s. Dans les lignes qui suivent, l’accord est également cité comme «Accord de Minsk».

(2) Voy. par ex. Kohen M., Possession contestée et souveraineté territoriale, Paris, P.U.F., 1997, 
p. 460 ; M ullerson R., «The Continuity and Succession of States, by Referenee to the Former 
USSR and Yugoslavia #, I.G.L.Q., 1993, p. 486 ; Ratner S.R., « Drawing a beter Line : Uti Pos- 
side.iis and tbe Borders of new States», A.J.I.L., 1996, p. 590. Voy. également Ngttyen Quog 
Dinh, DaîLLIER P., P e lle t  A., Droit international public, 5‘  éd., Paris, L.G.D.J., 1995, p. 463.
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aux limites administratives de l’ex-URSS. La pratique semble donc 
plaider en faveur du caractère coutumier du principe.

Cet état de fait ne peut cependant suffire à établir l’ existence 
d’une règle coutumière — locale ou générale — concernant la trans
formation des limites internes en frontières internationales. On sait 
que la pratique des Etats doit se doubler de l’existence d’une opinio 
juris, que l’on peut dégager des positions affichées par les différents 
sujets auxquels il s’agirait d’opposer la règle coutumière (3). Au pre
mier rang de ceux-ci, on trouve évidemment l’Union soviétique et 
les républiques qui lui ont succédé, mais également les Etats tiers 
ou la « communauté internationale » s’exprimant sur certaines ques
tions ponctuelles, par la voix du Conseil de sécurité des Nations 
Unies, de l’OSCE, etc.

Au vu de cette exigence, notre hypothèse est que le précédent 
soviétique n’est pas aussi clair qu’il pourrait y paraître à première 
vue, dans la mesure où rien ne permet d’affirmer à l’heure actuelle 
que les acteurs concernés ont eu le sentiment d’obéir à une règle de 
droit lorsqu’ils ont établi les frontières internationales en faisant 
essentiellement référence aux anciennes limites administratives 
soviétiques.

La multiplicité des acteurs, l’étendue du sujet et surtout son 
actualité posent un défi de taille : celui des sources. Lorsque les 
traités existent, ils ne sont pas toujours accessibles ; lorsque les posi
tions officielles sont relatées, elles ne reprennent pas toujours les 
citations exactes de leurs auteurs. Cette analyse ne peut en aucun 
cas avoir la prétention d’une étude exhaustive. Il ne peut en effet 
s’agir de traiter de la délimitation des milliers de kilomètres de fron
tière des nouveaux Etats, mais plutôt de s’interroger sur les prin
cipes juridiques qui ont entouré les délimitations, et sur la place de 
Yuti possidetis dans ce cadre. En se basant principalement sur les 
positions officielles relatées dans diverses sources traduites de la 
presse (ex ) soviétique, certains éléments de conclusion pourront 
néanmoins être dégagés à titre provisoire.

Les résultats de cette recherche seront exposés en deux temps, en 
distinguant le cas de l’indépendance des républiques baltes (I) de la

(3) Voy. notamment affaire du Plateau continental de la mer du Nord, Bec., 1969, p. 44,
§77.
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désintégration de l'Union, entérinée par les Accords de Minsk et 
Alma Ata (II).

A ■'priori, cette distinction pourrait être jugée non pertinente, tant 
il est vrai que la thèse de l’illégalité de l’occupation des trois répu
bliques par l’URSS ne devrait pas permettre d’envisager leur acces
sion à l’indépendance comme un cas de sécession, mais plutôt 
comme la fin d’une occupation illicite d’un Etat par un autre. Ce 
qui nous mènerait précisément hors du champ d’application supposé 
dudit principe, qui par hypothèse est limité aux cas de succession 
d’Etats. La fin de l’occupation soviétique devrait en effet simple
ment permettre aux Etats de recouvrer leur souveraineté perdue, et 
ce dans le cadre des limites territoriales qui étaient les leurs au 
moment de l’occupation, en 1940. La question des frontières des 
trois républiques baltes présente pourtant un intérêt non négli
geable pour notre sujet, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, 
parce que, au lieu de revenir aux frontières de 1940, les négocia
tions, notamment celles de la Lettonie ou de l’Estonie avec la Rus
sie, devraient grosso modo mener à la consécration de la ligne admi
nistrative soviétique, ce qui pourrait traduire une application du 
principe de Yuti possidetis. Quant à la seconde raison, elle tient à la 
position soviétique, qui a toujours considéré l'intégration des Etats 
baltes comme licite, assimilé leur indépendance à un cas de séces
sion, et dans une certaine mesure revendiqué le maintien de la ligne 
administrative. Du point de vue soviétique, on peut donc considérer 
que l’on se trouve dans le cadre du champ d’application potentiel 
de Yuti possidetis juris.

Il conviendra ensuite de se pencher sur le cas des républiques 
issues de la décomposition de l’Union soviétique consacrée par les 
Accords de Minsk et Aima Ata (4), en vertu desquels les Etats se 
sont engagés à respecter l’intégrité territoriale et l’inviolabilité des 
frontières existantes. Sur la base de ces textes et du refus opposé 
aux tentatives de sécessions ultérieures — dans les cas de la Crimée, 
de l’Abkhazie, etc. — la doctrine a été prompte à analyser le cas de 
l’URSS comme représentant un exemple d’application supplémen
taire de Yuti possidetis. On s’interrogera d’une part sur l’interpréta

(4) La Russie, l’Ukraine et la Biélorussie ont signé à Minsk l’Accord portant création d’une 
Communauté d’Etats indépendants, qui était ouvert à la signature des autres républiques. Le 
21 décembre, les autres Républiques, à l’exception des Baltes et de la Géorgie, ont signé îa Décla
ration sur la formation de la Communauté des Etats indépendants à Aima Ata. Ces textes et 
d’autres sont reproduits in vol. X XX I, 1992, n° 1, pp. 138 ot s.
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tion des termes contenus dans les Accords de Minsk et d’Alma Ata : 
l’affirmation par les républiques du respect de leur intégrité territo
riale et de l’inviolabilité de leurs frontières était-il motivé, au moins 
en partie, par le sentiment de se conformer à une obligation juridi
que internationale préexistante ? En outre, peut-on tirer argument 
du refus opposé aux velléités sécessionnistes, et en particulier les 
références au respect de l’intégrité territoriale des républiques expri
mées par la majorité des Etats de la « communauté internationale », 
pour affirmer que seules les frontières administratives des anciennes 
républiques étaient appelées à devenir des frontières internatio
nales ?

I .    L ’ INDÉPENDANCE DES ÉTATS BALTES

On étudiera dans un premier temps la ligne choisie, ou revendi
quée, ainsi que le déroulement des négociations entre les Etats 
concernés — les Etats baltes, l’URSS et ensuite les républiques limi
trophes, afin de permettre la compréhension de la délimitation par 
un examen attentif de la pratique des Etats (A). Cela nous permet
tra, dans un second temps, en interprétant les différentes positions 
exprimées, de déterminer si cette situation confirme (ou infirme) la 
thèse de Yuti possidetis (B).

A. — L'historique des négociations 
et la position des acteurs 

au sujet des frontières

On traitera, dans les lignes qui suivent, du cadre politique général 
(1), des positions de principe adoptées par les différents Etats (2), 
ainsi que des négociations et des lignes frontalières finalement choi
sies (3). On ne tirera pas, à ce stade, de conclusion quant au statut 
juridique de Yuti possidetis. Cette question sera abordée dans le 
second point.

1. — Le cadre politique général

Indépendantes depuis 1920, les trois républiques baltes ont été 
intégrées par la force à l’URSS en 1940. Alors que les Etats baltes
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ont toujours considéré l’occupation comme violant le droit interna
tional, l’URSS a maintenu une position contraire (5).

Les limites « internes » des trois républiques ont ensuite été modi
fiées dans le cadre de l’Union soviétique. A l’occasion de l’incorpora
tion de la Lituanie dans l’URSS, celle-ci lui a adjoint certains terri
toires appartenant alors à la Biélorussie (6). Les pays baltes ont 
ensuite été occupés par l’Allemagne en juin 1941. A la fin 1944, les 
troupes de l’Armée rouge en ont chassé l’armée allemande et les 
trois pays ont été réincorporés dans l’URSS (7). En janvier 1945, le 
gouvernement soviétique a procédé à des rectifications des fron
tières des trois républiques : la Lituanie a récupéré Klaipeda 
(Mémel), soit 2850 km2 ; la Lettonie a dû céder la région de Yaun- 
latgale (1160 km2) à la République de Russie ; quant à l’Estonie elle 
a cédé la zone de Petseri (1350 km3) également à la Russie. Les 
limites n’ont plus été modifiées ensuite.

Par conséquent, les lignes administratives prévalant en 1990 
divergent des frontières internationales antérieures à l’annexion de 
1940. Alors que la Lituanie a vu son territoire s’accroître au cours 
de l’occupation soviétique, ïa Lettonie et l’Estonie ont été amputées 
d’une partie du leur. En 1990 et 1991, les trois Républiques baltes 
ont dénoncé l’occupation soviétique et rétabli leurs textes constitu
tionnels en vigueur avant l’occupation.

2. — Les positions de principe 
des Etats concernés 

au moment des indépendances

La Lituanie fut la première des trois républiques à proclamer son 
indépendance, le 11 mars 1990. A cette occasion, le Soviet suprême 
de la RSS de Lituanie confirma la validité du décret sur l’indépen
dance de la Lituanie de 1918 ainsi que la déclaration d’indépen
dance du 15 mai 1920. Le texte de la proclamation d’indépendance

(5) Voy. Yakemtchouk R., « Les républiques baltes en droit international. Echec d’une 
annexion opérée en violation du droit des gens », A.F.D.I., 1991, pp. 276-277 ; B o t h e  M., Soh- 
MlDT Ch., « Sur quelques questions de succession posées par la dissolution de l’URSS et celle de 
la Yougoslavie », B.G.D.I.P. , 1992, pp. 822-823.

(6) Le district de Sventsianski, une partie du district de Vidza ainsi que les districts de 
Godoutichkovski, d’Ostorovers, de Voronovo et de Radoun cédés en vertu de la loi adoptée par 
le Soviet suprême de l’URSS, le 3 août 1940, voy. Yakemtohouk R., « Les républiques baltes et 
la crise du fédéralisme soviétique », Studio, Diplomatica, vol. XLIII, 1990, nOB 4-5-6, p. 245.

(7) Pour une étude détaillée de ces événements, voy. Yakemtohouk R., « Les républiques 
baltes et la crise du fédéralisme soviétique », loc. cit., pp. 13 et s.
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de 1990 fait explicitement référence au principe de l’intégrité terri
toriale et à l’inviolabilité des frontières (8).

«[•■•]

The Lithuanian Council’s Feb. 16 1918, Act on Independence and the Consti
tuent Seima’s May 15, 1920, Resolution on the Restoration of the Démocratie 
Lithuanian State never lost légal force and are the constitutional foundation of 
the Lithuanian State.

The territory of the Lithuanian State is intégral and indivisible, and no other 
state 5 s constitution is in effect therein.

The Lithuanian State stresses its commitment to generally recognized prin- 
ciples of international law, recognizes the inviolabilité of borders as codified in 
the Final Act of the Helsinki Conference on Security and Coopération in Europe
[...]* (9).

Le parlement lituanien a adopté également un texte dans lequel 
il est affirmé que la Constitution du 12 mai 1938 a été abrogée illé
galement en conséquence de l’intervention soviétique du 15 juin 
1940. Ce texte rétablit la Constitution de 1938 et invalide la Consti
tution soviétique de 1977 (10). La Lituanie maintient que l’occupa
tion soviétique était illégale. Cependant, elle exclut une quelconque 
modification des limites qui la séparaient administrativement des 
autres républiques de l’Union.

Confronté à la déclaration d’indépendance de la Lituanie, le 
Congrès soviétique des députés du Peuple a adopté une résolution 
le 15 mars 1990, dans laquelle, après avoir rappelé que toutes les 
républiques de l’Union disposent du droit de sécession, il a déclaré 
« nulle » la décision unilatérale de la Lituanie, jusqu’à ce que les pro
cédures et les conséquences de la sécession de l’Union soviétique 
soient établies par la loi (11).

Le Soviet suprême de Ï’UMSS a adopté, le 3 avril 1990, une «loi 
sur la procédure de résolution des problèmes liés à la sortie d’une

{8} Ce point mérite d’être souligné car il est généralement interprété comme dénotant la 
volonté du maintien des limites administratives prévalant en 1990, et l’opposition au retour aux 
frontières antérieures à 1940, voy. Koskennjemi M., Lehto M., «La succession d’Etats dans 
l’ex-URSS, en ce qui concerne particulièrement les relations avec la Finlande», A.F.D.I., 1992, 
p. 194.

(9) Cité par Sa l m o n  J., « Pays baltes », R.B.D.I., 1991-1, p. 261 (nous soulignons).
(10) Voy. Keesing’s Worldwide, Record of World Events (ci-après Keesing’s), Cambridge, mars

1990, p. 37300.
(11} Voy. Keesing’s, avril 1990, p. 37360. Voy. également Ghreckas A.P., «Lithuania’s 

Boundaries and Territorial Claims Betweeu Lithuania and Neighboring States», N.T.L. 
Sch.J.Int'l tfc Com/p.L., vol. 12, 1991, p. 108.
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république fédérée de l’URSS » (12). Parmi les conditions fixées par 
la loi, on notera qu’une disposition prévoit une période de transition 
de maximum cinq ans au cours de laquelle les questions telles que 
celles du statut des territoires cédés à la République après son 
accession à l’URSS doivent être résolues. La loi prévoit également 
que, si une république vote la sécession, une république autonome, 
un oblast ou okrug (district), qui serait partie de la République séces
sionniste aura le droit de demander par voie de référendum à rester 
dans l’URSS. Il en irait de même pour les zones peuplées majoritai
rement par un groupe ethnique minoritaire dans la République 
sécessionniste (13).

Le texte de la loi révèle les deux problématiques qui transcendent 
toute la question de la définition des frontières de l’ex-URSS. Il 
s’agit tout d’abord du problème des changements de territoires 
effectués après l’entrée d’une République dans l’URSS ; tel est le 
cas des territoires détachés de l’Estonie ou la Lettonie (14). Le 
second problème concerne le sort des minorités, et en particulier la 
situation des minorités russes présentes dans les autres républi
ques (15).

La Lettonie et Y Estonie ont déclaré leur indépendance quelques 
semaines après la Lituanie et restauré leur Constitution d’avant- 
guerre (16). Les deux républiques ont cependant immédiatement 
décrété une période de transition afin de négocier leur indépen
dance. L’URSS a pour sa part considéré les deux déclarations d’in
dépendance comme illégales dans la mesure où elles violaient la 
Constitution de l’URSS ainsi que la loi soviétique du 3 avril 1990

(12) Voy. les commentaires de L e s a g e  M., La crise du fédéralisme, soviétique, Paris, L a  Docu
mentation française, coll. Notes et études documentaires, 1990, pp. 113 et s.

(13) Voy. Keesing's, avril 1990, p. 37361. La ioi prévoit que le droit de sécession est soumis 
à la tenue d’un référendum à l’initiative du Soviet suprême do la République concernée ou en 
réponse à une pétition signée par 10 % des citoyens soviétiques résidant dans la République ; ce 
référendum doit atteindre une majorité des deux tiers. A l’issue de la période de transition, un 
second référendum confirmant lo résultat du premier doit être tenu suivant la même procédure. 
La sécession ne sera définitive qu’à l’issue de sa ratification par le Congrès des députés du peuple 
soviétique. Si le référendum échoue, un nouveau référendum sur la sécession ne peut être tenu 
avant 10 ans. Voy. Keesing's, avril 1990, pp. 37361-37362.

(14) C’est aussi le cas, comme on le verra, de la Crimée rattachée à l’Ukraine en 1954.
(15) Voy. à ce sujet, Chlnn J., K a is e r  R., Russians as the New Minority, Ethnicity and Natio- 

naîism in the Soviet Successor States, Boulder, Oxford, Westview Press, 1996, pp. 93 et s.
(16) Suivant l’exemple de la Lituanie, la Lettonie déclare son indépendance le 4 mai 1990 et 

rétablit la Constitution du 15 février 1922. Lo 8 mai 1990, le Soviet suprême d’Estonie restaure 
cinq article de la Constitution estonienne datant de 1938. Voy. Keesing’s, mai 1990, pp. 37460- 
37461.
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définissant la procédure relative à la sécession d’une république (17). 
L’Estonie et la Lettonie ont finalement proclamé leur indépendance 
les 20 et 21 août 1991 en faisant spécifiquement référence au prin
cipe de continuité, c’est-à-dire en déclarant qu’elles ne se consti
tuaient pas comme nouveaux Etats, mais comme des entités réta
blissant leur souveraineté après une période d’occupation illé
gale (18).

Contrairement à la Lituanie, ces deux républiques n’ont pas 
revendiqué comme frontières internationales, les limites administra
tives qui les séparaient des autres républiques. Toutes deux invo
quent un retour à la frontière fixée lors de la paix de Tartu en 
1920 (19), en vue de revenir à leurs anciennes frontières internatio
nales. Ainsi la Lettonie déclare que, durant la période de transition 
à l’issue de laquelle une nouvelle Constitution devrait voir le jour, 
certains articles de la Constitution de 1922 seront maintenus en 
vigueur. Une de ces disposition concerne la définition de l’étendue 
du territoire de la République, rejetant ainsi la décision soviétique 
relative au transfert du district de Pytalovo à la Fédération de Rus
sie (20). Quant à l’Estonie, l’article 122 de sa Constitution pose que 
les frontières sont celles définies par le Traité de Tartu de 1920 (21).

On peut donc constater que, alors que les trois républiques sont 
considérées comme « sécessionnistes » par l’URSS, elles sont loin 
d’afficher une position uniforme concernant leur « statut territo
rial ». La Lituanie revendique le maintien de son « intégrité territo
riale » par référence aux limites administratives existant en 1990, 
tandis que la Lettonie et l’Estonie demandent le retour aux fron-

{17) Voy. Ke.esing's, mai 1990, p. 37461. L’URSS adopte, le 14 mai, un décret qualifiant d’il
légales les deux déclarations.

(18) Voy. Yakemtchouk R., « Les républiques baltes en droit international. Echec d’une 
annexion opérée en violation du droit des gens », îoc. cit., p. 276.

(19) Voy. notamment K o s x e n n ie m i M., L e h t o  M., Ioc. cit., p. 194.
(20} «Article 3 : The terri tory of tbe Latvian state sball consist of Vidzerae, Latgale, Kur- 

zeme and Zemgale, within the boundaries stipuîated by international treaties », cité in Radio Free 
Europe — Radio Liberty. Research Report (oi-après RFEjRL Research Report), vol. 1, n“ 27, 3 juil
let 1992, p. 63. La proclamation d’indépendance établit que la République de Lettonie proclamée 
en 1918 et reconnue internationalement en 1920 existe toujours de jure tout comme le traité du 
11 août 1920 par lequel l’Union soviétique a reconnu l’indépendance de la Lettonie ; voy. Kee- 
sing‘s, mai 1990, pp. 37460-37461.

(21) î Art. 122 of the Estonian Constitution establishes the republic’s eastern border in accor
dance with the ’Tartu Peaoe’ . This compels the authorities, and not them alone, to jealously keep 
traek of what goes on on the other side of the « administrative border »— wliioh, under the 
Constitution, is Estonian territory », in « Estonia Accuses Russia of Having Territorial Claims », 
The Outrent Digest of the Soviet Press (oi-après C.D.S.P.), vol. XLIV, n° 34, 1992, p. 17.
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tières de 1920 impliquant la modification de la frontière administra
tive.

En 1991, les trois républiques signeront chacune un accord transi
toire avec la Russie jusqu’à la conclusion d’un accord définitif sur 
les frontières (22). Depuis lors, différents accords ont été conclus, ou 
sont en passe de l’être. Ils consacrent des solutions diverses.

3. — Les négociations et le choix 
d’une ligne fontalière

La question des frontières des Etats baltes n’a pas trouvé de solu
tion uniforme. On peut considérer que les frontières actuelles appar
tiennent à trois catégories distinctes. Dans certains cas, ce sont les 
anciennes frontières internationales qui ont été restaurées (a), dans 
d’autres les limites administratives ont été consacrées en tant que 
frontières internationales (b), dans d’autres enfin une nouvelle ligne 
serait en passe d’être adoptée (c).

a) Restauration de l ’ancienne frontière internationale

Dans le cadre des frontières qui les séparent, les trois républiques 
baltes ont restauré les anciennes frontières internationales. Ces fron
tières n’avaient pas été altérées au cours de la période soviétique, 
et correspondent donc également aux limites administratives qui 
prévalaient dans le cadre de l’ex-URSS.

En 1992, l’Estonie et la Lettonie ont signé un traité intitulé 
« Agreement between the Republic of Latvia and the Republic of 
Estonia on Bestoration of the State Border », ratifié par les deux 
Etats le 12 septembre 1993 (23). La frontière suit le tracé fixé dans

(22) Ainsi la Lettonie a signé, le 14 janvier 1991, un accord avec la Russie «in which the par
ties pledge to respect eaeh other’s right to territorial integrity in accordance with the doouments 
of the Conference on Security and Coopération in Europe», G.D.S.P., vol. XLIV, n° 12, 1992, 
pp. 22-23. Concernant Y Estonie, le traité du 12 janvier 1991 conclu avec la Russie a été com
menté dans les termes suivants : «Today the so-called ‘ administrative border’ remains where it 
has been for the past 47 years. But under the Russian-Estonian state-to-state treaty of Jan. 12,
1991, an agreement on a normal state border is supposed to bo drafted and signed separately », 
G.D.S.P., vol. XLIV, n" 34, 1992, p. 17, et concernant la Lituanie, voy. infra.

(23) Voy. KoskennïEMI M., L e h t o  M., loc. cit., p. 194 et les notes ; RFEjRL Research Report, 
vol. 1, n° 34, 28 août 1992, p. 76; et également BBC. Summary of World Broadcaat (oi-après
8. TF..B.), £Z7/1139, 1er août 1991, B/8 («{...) it is possible to restore the border on the basis of 
maps and documents drawn up as of 16th June 1940. There is no principle discord between Esto
nia and Latvia (. -)»)- L’opération de démarcation a été effectuée les 8 et 9 décembre 1997 par 
une commission bilatérale ; voy. Keesing’s, décembre 1997, p. 41976 ; ht.tp/www.mfa.gov.lt,
11.12.1997. La frontière entre les deux républiques avait été définie par une Convention sur la

http://www.mfa.gov.lt
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un traité de 1920 et un protocole de 1923. La Lituanie et la Letto
nie ont également rétabli l’ancienne frontière internationale qui les 
séparait (24).

b) Consécration de la frontière administrative

Au vu des négociations menées par la Russie, avec d’une part la 
Lettonie et, d’autre part, l’Estonie, il semble que les Etats enten
dent délimiter leurs frontières sur la base des anciennes limites 
administratives soviétiques. La Lituanie et le Belarus ont par ail
leurs conclu un accord en ce sens.

La frontière entre la Russie et la Lettonie

Des négociations sur la question des frontières ont été entamées 
par les deux Etats. Alors que la Russie revendiquait une frontière 
coïncidant avec l’ancienne limite administrative (25), la Lettonie 
réclamait le retour aux frontières du Traité de Tartu de 1920 (26). 
Les revendications de la Lettonie portaient sur le district d’Abrène, 
actuellement district de Pytalovo, en territoire russe (27) .

délimitation des frontières le 19 octobre 1920, v. R.T.S.D.N., 1923, vol. XVII, n“ 437, pp. 189- 
209.

(24) Cette information a été obtenue auprès d’instances officielles des Etats, elle figure égale
ment dans une étude réalisée pour la Commission européenne, mais qui n’a pas été publiée. La 
frontière entre les deux républiques avait été déterminée par la Commission d’arbitrage nommée 
à cet effet le 28 septembre 1920, R.T.S.D.N., II :3, p. 234, et III :3, p. 266. Les deux Etats signè
rent ensuite une convention relative an tracé des frontières, R.T.S.D.N., 1923, XVII, p. 212, 
pp. 222-230.

(25} Voy. C.D.S.P., vol. XLIV, n" 38, 1992, p. 23.
(26) Voy. G.D.S.P., vol. XLIV, n° 38, 1992, p. 23. Voy. également B u n q s  D., « The Latvian- 

Russian Treaty or the Vicissitudes of Interstate Relations », RFEjRL Research Report, vol. 1, 
n° 9, 28 février 1992, p. 31. Le traité de 1991, qui n’entrait en vigueur qu’à l’issue de sa ratifica
tion par les deux Etats, a été critiqué du côté letton parce qu’il ne fait à aucun moment référence 
au Traité de 1920. On rappelera également que la déclaration « sur la restauration de l’indépen
dance de îa Lettonie », votée par le Parlement letton le 4 mai 1990, affirme que « la République 
souveraine do Lettonie (1920-1940) n’a jamais cessé d’exister de jure et est aujourd’hui rétablie 
de, facto ».

(27) Le 22 janvier 1992, le Parlement letton a adopté une résolution par laquelle il annule 
l’arrangement de 1944 relatif au rattachement de la région d’Abrène à la Russie, voy. G.D.S.P. , 
vol. XLIV, n° 12, 1992, pp. 22-23. Voy. également K o s k e n n ie m i M., Lehto M., loc. cit., p. 194. 
Concernant la réaction russe, voy. « Weekly Review », in RFEjRL Research Report, vol. 1, n" 11, 
13 mars 1992, p. 70, et n" 13, 27 mars 1992, p. 72. La Russie a estimé que la revendication ne 
reposait sur rien, qu’elle violait l’accord de la CSCE ainsi que l’acoord du 13 janvier 1991, malgré 
le fait que celui-ci n’ait pas été ratifié par le Soviet suprême russe.
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Les discussions se sont poursuivies en 1996 (28) et un accord a pu 
être conclu le 29 octobre 1997 (29). En vertu de cet accord, la fron
tière internationale devrait en principe suivre le tracé de l’ancienne 
limite administrative soviétique (30).

La frontière entre la Russie et l Estonie

La position estonienne s’appuie sur le traité de 1920. Ainsi l’Esto
nie a, dans un premier temps, tenté d’imposer sa position en propo
sant que, pour la durée des négociations, les gardes frontières russes 
soient stationnés le long de la frontière « légale », c’est-à-dire la fron
tière fixée dans le Traité de Paix de Tartu (31).

La Russie maintient pour sa part que la frontière établie après la 
IIe Guerre mondiale est toujours valide (32). En août 1994, la Rus
sie a procédé à la démarcation unilatérale de sa frontière sur la base 
de l’ancienne limite administrative et a entamé la construction de 
centaines de postes frontières (33).

L’Estonie, après avoir émis des protestations à l’encontre de l’at
titude russe, a finalement abandonné ses revendications relatives au

(28) La Russie a maintenu ïa position selon laquelle <i fche 1920 treaty [...] had been invalida
is d by Latvia’s incorporation into the Soviet Union in 1940, and (Russia) indieafced that it had 
no intention of relinquishing territory to its Baîtie neighbour », Keesing’s, avril 1996, p. 41066 ; 
juillet 1996, p. 41200.

(29) Le Ministère des affaires étrangères letton affirmait en 1997 *[...] the heads of both délé
gations signed the document on confirmation of borders maps. [...] it can be considered that the 
délégations of both sfcates hâve performed their task and the text of the border agreement has 
been technically prepared and in the nearest future it will be forwarded to the governments of 
the Repubiio of Latvia and Rusai an Fédération confirmation », voy. http//w ww.infa.gov.lt,
03.11.1997. Le 22 décembre 1997, la Lettonie annonçait avoir ‘signé’ le projet d’accord, tandis 
que la Russie se disait prête à le faire, voy. littp / w w w. m fa. gov. It, 23.12.1997.

(30) C’est du moins co que l’on peut déduire de la déclaration de la Lettonie qui dit ne plus 
avoir de « revendication territoriale », voy. http/w ww.mfa.gov.lt, 16.06.98.

(31) Voy. C.D.8.P., vol. XLIV, n” 29, 1992, p. 20. Durant la période d’occupation soviétique, 
plusieurs modifications de la frontière ont été effectuées au détriment de l’Estonie. Celles-ci 
concernent la frontière septentrionale (la frontière, telle que fixée par un décret soviétique de 
1944, se trouve sur la rivière Narva, alors que la frontière de 1920 passait à 10 miles au nord 
est de la Narva) et une partie de la région do Petchory (ou Petseiy) qui se trouve aujourd’hui 
en territoire russe, voy. Yakemtchouk R., « Les républiques baltes en droit international. Echec 
d’une annexion opérée en violation du droit des gens », loc. cit., p. 286. Lors de l’établissement 
de sa ligne de base, le 10 mars 1993, l’Estonie choisit comme « point frontièro » un point situé 
au-delà de l’actuelle frontière territoriale russo-estonienne, sur le territoire de la fédération russe. 
Ce point correspond au tracé de la frontière internationale d’avant 1940. Voy. Oude E lfe- 
RINK A.G., « Estonia. Law on the Boundaries of the Maritime Tract », The International Journal 
of Marine and Costal Law, 1994-2, p. 237.

(32) Voy. RFEjRL Research Report, vol. 1, n° 35, 28 août 1992, p. 76 ; G.D.S.P., vol. XLIV, 
n° 34, 1992, p. 17 ; et C.D.S.P., vol. XLIV, n° 29, 1992, p. 20.

(33) Voy. Keesing’s, août 1994, p. 40153. Voy. également les déclarations de B. E l t s in e , in 
Keesing’s, novembre 1994, p. 40291, qualifiant de «futile» la revendication estonienne.



90 LAURENCE WEERTS

district de Petchory, en février 1995 (34). Le 15 novembre 1995, les 
deux Etats ont annoncé qu’ils s’engageraient à reconnaître la limite 
actuelle comme frontière internationale (35).

Un an plus tard, la version finale de l’ accord était rédigée, mais 
en janvier 1997, Y. Primakov, le Ministre des affaires étrangères 
russe, a refusé de signer le texte en invoquant la violation des droits 
de la population russophone d’Estonie. Le contenu de l’ accord est 
resté confidentiel, mais il semble que l’Estonie ait accepté la démar
cation unilatérale opérée par la Russie (36).

La frontière entre la Lituanie et le Belarus

Dès le jour de son incorporation dans l’URSS, certains territoires 
de la Biélorussie ont été intégrés à la Lituanie. Le retour aux fron
tières de 1940 impliquerait donc une perte de territoire pour la 
Lituanie qui devrait restituer ces territoires au Belarus (37).

C’est ce que n’a pas manqué de souligner le Présidium du Soviet 
suprême de la RSS de Biélorussie qui déclarait, dès le 30 mars 1990, 
que si la Lituanie se détachait de l’Union soviétique, la Biélorussie 
lui réclamerait la restitution des territoires cédés en août 1940, à 
savoir le district de Sventsianski, une partie du district de Vidza 
ainsi que les districts de Godoutichkovski, d’Ostorovers, de Voro- 
novo et de Radoun (38). Pourtant, lors de la reconnaissance de l’in-

(34) Voy. Keesing’s, février 1995, p. 40421.
(35) « It was announced on Nov. 15 that Estonia had agreed in prineiple to regard the present 

border with Rus si a as the de facto border between the two states », Keesing’s, novembre 1995, 
p. 40837. Lors d’une réunion de négociation les 9 et 10 juillet 1996, les deux parties ne purent 
se mettre d’accord sur le statut du Traité de Tartu de 1920. Alors que l’Estonie le considère 
comme valide, la Russie estime que le Traité n’a qu’une « signification historique » parce que l’Es
tonie a cessé d’être indépendante en 1940. Voy. Keesing’s, juillet 1996, pp. 41200-41201 ; B. E l t 
s in e  a également déclaré interpréter la demande de reconnaissance du Traité de Tartu comme 
une revendication territoriale à l’égard de la Russie.

(36) Voy, Keesing’s, janvier 1997, p. 41459.
(37) Voy. la position de la Biélorussie sur cette question, in Yakemtohouk R .( « Les républi

ques baltes en droit international. Eohec d’une annexion opérée en violation du droit des gens », 
loc. cit., p. 286. Cette position est néanmoins discutée dans la mesure où les zones visées n’avaient 
fait partie de la Biélorussie que pendant quelques semaines.

(38) Le texte de la déclaration biélorusse : « Tous ceux qui voudraient remettre en vigueur la 
Constitution du 12 mai 1938, devraient tenir compte du fait qu’en 1938 le territoire de la Répu
blique lituanienne était bien différent qu’actuellement », oité in Yakemtchoue R,, «Les Républi
ques baltes et la crise du fédéralisme soviétique », loc. cit., pp. 244-246 ; voy. également du même 
auteur, « Les républiques baltes en droit international. Eohec d’une annexion opérée en violation 
du droit des gens », loc. cit., p. 286. L’auteur remarque que cette revendication inclut Vilnius. Par 
ailleurs, au mois de mars 1992, le ministre de la Défense de Biélorussie a fait une déclaration 
concernant les revendications territoriales de la Biélorussie à l’égard de la Lituanie. La déclara
tion a ensuite été démentie par le Président du Soviet suprême de Biélorussie. Voy. Keesing's, 
avril 1992, p. 38880.
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dépendance des Etats baltes, le 6 septembre 1991, le gouvernement 
soviétique n’a pas demandé de rectification des frontières en faveur 
de la Biélorussie (39).

Le 2 avril 1992, la Lituanie et le Belarus ont conclu un accord 
commercial et de coopération économique. A cette occasion, une 
déclaration officielle a confirmé la «frontière existante » (40). Les 
deux Etats ont signé un accord sur les frontières le 9 février 
1996 (41).

c) Le choix d ’une ligne alternative

Dans le cas de la frontière séparant la Lituanie de l’URSS — et 
ensuite la Russie — autour de l’enclave de Kaliningrad, il semble 
que les Etats soient en passe d’adopter une ligne alternative qui se 
démarque tant de la limite administrative que de la frontière inter
nationale.

Lors de la Conférence de Postdam en 1945, il fut décidé que le 
territoire de Koenigsberg (aujourd’hui appelé Kaliningrad) serait 
placé sous administration soviétique. La région fut ensuite incorpo
rée au territoire de l’URSS sous le statut d’oblast (province) (42). 
Avec l’indépendance de la Lituanie, Yoblast soviétique de Kalinin
grad devenait une enclave soviétique isolée du reste du territoire 
par la Lituanie et la Pologne.

En juillet 1991, l’URSS et la Lituanie ont signé un accord concer
nant le développement économique, social et culturel de Yoblast de 
Kaliningrad, accord dans lequel les deux parties s’engageaient à

(39) On soulignera que la position de la Biélorussie avait cependant été soutenue par M. Gob- 
batcheVj dans son « appel au peuple lituanien » du 31 mars 1990 ; voy. Yakemtchouk R., « Les 
Républiques baltes et la crise du fédéralisme soviétique », loc. cit., p. 246.

(40) Voy. Keesing’s, avril 1992, p. 38880 («[...] an official statement had confïrmed the exis- 
ting border»).

(41) K e e s in g ’s , février 1996, p. 40965. La Lituanie, le Belarus et la Lettonie ont également 
signé un accord « on the Manner of Detemining the Crossing Point of the State Borders », voy. 
http/www.mfa. gov.lt, 27.03.1998.

(42) Voy. Whomersley C.A., « The International Légal Status of Gdansk, Klaipeda and the 
Former East Prussia », I.G.L.Q. , 1993, p. 920. Selon l’auteur, les droits de 1a Russie sur l’enclave 
semble avoir fait l’objet d’un acquiescement par la France, la GB et les Etats Unis (p. 925). 
J.B. Dubobelle souligne à ce propos « Ce qui, dans l’esprit des anglo-saxons, devait rester provi
soire, fut considéré oomme définitif par les gouvernements russes et polonais. Ceux-ci signèrent 
à Mosoou le 17 août (1945) un accord sur le tracé des frontières », in Histoire diplomatique de, 1919 
à nos jours, 11e éd., Paris, Dalloz, 1993, p. 445.

http://www.mfa
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maintenir la frontière administrative durant les négociations sur les 
frontières définitives (43).

La Lituanie et la Fédération de Russie ont ensuite entamé des 
négociations sur la délimitation de leur frontière au mois de juillet 
1993. Les négociations, qui se sont déroulées pendant près de quatre 
ans, auraient principalement achoppé sur la délimitation de la fron
tière dans le lac de Vistytis, le delta du fleuve Nemunas et le lagon 
de Kursiu, soit quelques 10 % de la frontière totale (44).

Dans un article récent, E. Franckx et A. Pauwels soulignent que, 
dans la première phase des négociations,

« Russia was also reported to have shown a certain willingness to slightly 
change small sections of the former administrative border on the condition that 
adequate territorial compensation would be forthcoming. No concrete informa
tion was given on this subject, however » (45).

Par la suite, au mois de janvier 1997, les revendications relatives 
à la délimitation exprimées par la Lituanie auraient été jugées inac
ceptables par la Russie (46).

Les deux Etats ont finalement signé, le 24 octobre 1997, deux 
traités, l’un sur les frontières territoriales et l’autre sur les frontières 
maritimes (47). La Russie a jusqu’à présent refusé de ratifier le 
traité sur les frontières terrestres, dont le contenu est resté confiden
tiel.

Les informations qui ont filtré révéleraient certains changements 
par rapport à la limite administrative. Ainsi la frontière administra
tive dans le lac Vistytis était très proche de la côte lituanienne du 
lac, ce qui ne laissait que 2 % de la surface du lac à la « République 
de Lituanie». Il semble qu’au terme des négociations, la Lituanie 
ait obtenu 20 % de la surface du lac (48).

Le 26 septembre 1997, le Parlement russe adoptait un décret 
enjoignant le Président de ne pas signer le traité relatif aux fron-

(43) Voy. F r a n c k  X, E., P a u w e l s  A., « Lithuanian-Russian Boundary Agreement of Octo- 
ber 1997 : To Be or Not To Be ? », in C o t e , V., Se l m e r , P ., W o l f s u m , R., Liber amicorum Qün- 
tker Jaenicke, Berlin, Heidelberg, Springer, 1998, p. 65.

(44) Voy. F r a n c k x  E., P a u w e l s  A., loc. cit., p. 65.
(45) F r a n c k x  E., P a u w e l s  A., loc. cit., p. 68.
(46) Voy. F iîa ïîc k x  E., P a u w e l s  A., loc. cit., p. 68 et les références citées. Le Président litua

nien aurait maintenu Ba position notamment quant à la question du lac do Vistytis en stipulant 
qu’il n’avait pas l’intention de « conceding tbis lake to Russia 9, ibid., p. 70. En juillet, les parties 
sont tombées d’accord sur une position de oompj’omis (p. 71) et la Lituanie a annonçé que le 
Traité pourrait être signé en octobre 1997.

(47) Voy. Keesing’s, octobre 1997, p. 41881.
(48) F r a n o k x  E., P a u w e l s  A., loc. cit., p. 74.
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tières de Kaliningrad (49). Les justifications apportées par les 
députés russes remettent clairement en cause la limite administra
tive, en évoquant les « droits » de la Russie sur la région de Klai- 
peda — anciennement Mémel (50), aujourd’hui en territoire litua
nien.

B. — L ’indépendance des Etats baltes 
et Tuti possidetis

Quels enseignements par rapport à la thèse de Yuti possidetis 
peut-on tirer des différentes solutions retenues en matière de fron
tières ? En analysant la position des acteurs — celles des Etats 
concernés ainsi que celle des Etats tiers — on constate que bien sou
vent les solutions adoptées divergent des positions de principe qui 
avaient été affirmées dans un premier temps. L’enseignement vaut 
tant pour l’Estonie et la Lettonie (1), que pour la Lituanie (2), 
l’URSS (3) et ensuite la Russie (4). Il peut dans une certaine 
mesure, être étendu au cas des Etats tiers (5).

1 — L ’Estonie et la Lettonie

L’Estonie et la Lettonie ont revendiqué le retour aux frontières 
de 1920. Dans le cadre des relations entre Etats baltes, les frontières 
de 1920 ont été restaurées sans grande difficulté. Il est vrai qu’elles 
n’avaient pas été altérées par l’occupation soviétique et qu’elles cor
respondaient dès lors aux limites administratives existant lors de la 
sécession ou du recouvrement de la souveraineté.

Dans le cadre de leurs relations avec la Fédération de Russie, les 
deux Etats baltes ont finalement accepté, d’abord à titre provisoire 
et ensuite définitivement, que leurs frontières suivent le tracé des 
délimitations administratives. Ce résultat est le fruit d’une négocia-

(49) Voy. le texte du décret annexé à l’article de Franckx E., Patjwüls A., loc. cit., pp. 32 
et s. ; voy. les développements, infra.

(50) Mémel ne fait pas partie du territoire lituanien en 1940 puisque suite à un ultimatum 
posé à la Lituanie, celle-ci cède Mémel à l’Allemagne. Mais la Lituanie récupère Mémel en 1945. 
J. Sa l m o n  souligne à ce propos que le retour aux frontières de 1940 n'impliquerait pas que la 
Lituanie doive restituer Mémel dans la mesure où « Mémel avait été cédé aux nazis par la Litua
nie, par le traité du 22 mars 1939, à la suite d’un ultimatum qui avait tout d’un recours à la 
force et dont il n’y a pas lieu de tenir compte », in « Pays baltes », loc. cit. , p. 267. Voy. pour une 
étude détaillée G u r e c k a s  A.P., loc. cit., pp. 137-143. Voy. également W h o h e k s l e y  G.A., loc. cit., 
p. 923. D’autres arguments sont formulés, dans le texte du décret russe, pour justifier le refus 
de signer le traité : la discrimination à l’encontre des populations russophones ou l’exigence de 
conclure, paralèllement au traité sur les frontières, un accord de transit vers Kaliningrad.
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tion et finalement d’un rapport de force qui a vu triompher la posi
tion soviétique. Il consacre le maintien des limites administratives, 
mais sans que cette solution repose sur l’application d’une règle spé
cifique.

2. — La Lituanie {51)

La position de la Lituanie, qui dans sa proclamation d’indépen
dance proclame l’ indivisibilité et l’intégrité de son territoire, pour
rait a priori confirmer la thèse de Yuti possidetis. Dans le cadre de 
ses relations avec le Belarus, la Lituanie a obtenu le maintien des 
frontières administratives, alors que le Belarus avait au départ 
revendiqué les territoires cédés en 1945.

Par ailleurs, après avoir accepté à titre provisoire le maintien des 
limites administratives, la Lituanie a manifestement revendiqué, et 
pourrait obtenir, certaines concessions — modifications par rapport 
à la limite administrative — de la part de la Russie dans le cadre 
de la délimitation de la frontière autour de l’enclave de Kalinin
grad.

Interrogé à propos du contenu de l’accord provisoire de 1991, V. 
Landsbergis, président du Soviet suprême de Lituanie, estimait

« An obligation is formulated tïiere to respect sovereignty, the integrifcy of ter- 
ritory and borders in mutual relations. Thus we hâve a guarantee by Russia of 
our sovereignty and our borders » (52).

(51) Le cas de la frontière entre la Lituanie et la Pologne ne sera pas envisagé. Bien qu’ello 
ne constitue pas une limite administrative, la frontière avec la Pologne présente un eetain intérêt 
et permet d1 éclairer la position des autorités lituaniennes à l’égard de la question des frontières 
en général. Plaider l’annexion illégale et la restauration de l’Etat lituanien dans ses frontières de 
1940 posait inévitablement la question de Vilnius. Au moment de l’annexion soviétique, Vilnius 
eBt bien partie du territoire lituanien, mais en vertu d’un traité dont la légalité est plus que dou
teuse. En effet, Vilnius fut territoire polonais jusqu’à l’agression germano-soviétique de 1939, elle 
fut ensuite cédée à la Lituanie le 10 octobre 1939 en vertu d’un traité signé par l’URSS et la 
Lituanie (Voy. le texte de l’accord in Yakemtchotjk R., « Les républiques baltes et la crise du 
fédéralisme soviétique*, op. cit., pp. 343-344 et les développements pp. 37 et s. ; ainsi que CzA- 
PLiNSKi W., « International Légal Aspects of Polish-Lithuaninan Relations », Polish Yearbooh of 
International Law, X IX , 1991-1992, pp. 36 et s.). Le 13 janvier 1992, la Lituanie et la Pologne 
ont signé une déclaration sur les relations amicales ...« recognizing the existing Lithuanian — 
Polish border ...» {Keesing’s , janvier 1992, p. 38733). Dans un traité sur les relations amicales, 
signé le 26 avril 1994, les deux Etats ont renoncé à leuTS revendications territoriales {Keesing's, 
avril 1994, p. 39973). L’épineuse question de Vilnius est certainement un des facteurs permettant 
d’expliquer 3a spécificité de la position lituanienne — en faveur « du maintien des frontières 
actuelles » — par rapport aux deux autres républiques baltes.

(52) Extrait du discours de V. L a n d s b e r g is  devant le Conseil suprême lituanien, in 8WB, 
SU/1139, l “r août 1991, B/4. Voy. également 8WB, SU/1138, 31 juillet 1991, B/4-6-6 ; et 
F r a n c k x  E., P a u w e l s  A., loc. cit., p. 65.
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Face à l’incertitude qui entoure sa situation juridique — en parti
culier le fait que l’URSS y voit un cas de sécession — la Lituanie 
a défendu nombre de positions contradictoires et a considéré, en 
définitive, que la seule garantie de ses frontières passait par l’accord 
signé, et non pas en vertu de l’ application d’une règle préexistante.

3. — L ’XJnion soviétique

L’URSS estime que l’intégration des trois républiques dans 
l’URSS était légale. Si l’on suit cette position, la sortie des Etats 
baltes de l’URSS doit être assimilée à une sécession (53). L’URSS 
s’est-elle dès lors considérée comme tenue par la règle de Yuti possi
detis ? A-t-elle revendiqué le maintien des limites administratives, et 
si oui, était-ce en vertu d’une règle de droit international (54) ? A 
l’analyse, il ne semble pas que l’on puisse répondre de manière affir
mative à ces deux questions.

Comme on l’a vu, en 1990, l’URSS a considéré que les trois Répu
bliques baltes violaient la loi sur la sécession (55), qui établit que, 
en matière territoriale ou de frontières, la question des transferts de 
territoires postérieurs à l’entrée dans l’URSS ainsi que celle des 
minorités, doivent faire l’objet d’une procédure particulière. Cette 
position était certes exprimée dans le cadre du droit interne, elle 
révèle néanmoins qu’en cas de sécession, l’URSS n’est pas en faveur 
d’une règle prévoyant le strict maintien des limites administratives. 
En effet, celles-ci ne semblent pas bénéficier d’un statut juridique 
particulier d’intangibilité.

Les autorités soviétiques ont considéré que la question devait être 
résolue par la voie des négociations, en tenant compte des intérêts

(53) Voy. Salmon J., «Pays baltes», loc. cit., p. 265. L’auteur évoque la position du Soviet 
suprême de l’URSS en ces termes :«[...] le souhait d’indépendance des Etats baltes est une séces
sion qui ne peut se réaliser qu’au travers des conditions mises paT l’Union elle-même ». Voy. éga
lement Y æ ehtchotjk R,, «Les républiques baltes on droit international. Echec d’une annexion 
opérée en violation du droit des gens », loc. cü., pp. 276-77.

(54) La position de l’URSS a été résumée comme suit par la doctrine : «[...] la continuité 
entraîne l’absence do succession et prima facie une prétention au rétablissement de la situation 
do 1940 tant du point de vue juridique que territorial. L a  Russie n’a aooepté ni l’un ni l’autre 
de ces deux éléments. Sa position semble être la suivante : étant donné que l’occupation de 1940 
a fait s’éteindre l’ identité étatique des entités baltes et la validité des traités ou des lois natio
nales de la période de l’indépendance, la dissolution de l’URSS a mis un terme à la validité de 
toute législation ultérieure. L a  Russie est d’avis que les relations devraient être fondées sur le 
statu quo existant à la fin de 1991 » ; K o s k e n n ie m i M., L e h t o  M., loc. cit., p. 192.

(55) Voy. supra, plus particulièrement la note 17.



96 LAURENCE WEERTS

de l’URSS et des républiques concernées (56). Le 4 avril 1991, à l’is
sue d’une réunion tenue au Kremlin entre l’URSS et la Lituanie, le 
chef de la délégation soviétique faisait la déclaration suivante à pro
pos des frontières :

« Our partners in the talks believe that they should have greater independence 
on this matter. We, on the other hand, think that the discussion focus on the 
boundaries of the entire country, the whole Soviet Union. » (57)

D’une part, cette déclaration confirme que la « thèse soviétique » 
à propos de la question balte est celle de la sécession, le cas des 
Etats baltes ne se distinguant pas de celui des autres républiques. 
D’autre part, elle montre que la question des frontières doit être 
résolue par la négociation, et donc par un accord ultérieur, et non 
pas en vertu de l’ application d’un principe défini. La délégation 
soviétique renvoie à l’idée d’une négociation globale, dans le cadre 
de laquelle aucune solution ne semble prévaloir a priori.

4. — La Fédération de Russie

La position de la Russie dans le cadre des négociations avec les 
Etats baltes a toujours été perçue comme étant en faveur du main
tien des frontières administratives. Cette attitude confirmerait a 
priori la thèse de Yuti possidetis. Pourtant, l’adoption en 1997 d’un 
décret du parlement russe enjoignant B. Eltsine de ne pas signer le 
Traité sur les frontières avec la Lituanie (enclave de Kaliningrad) 
semble attester une fois de plus de l’ absence du sentiment d’avoir 
à respecter les limites administratives.

Les députés russes justifient leur opposition au traité avec la 
Lituanie sur la base du fait que la frontière, telle qu’elle y est déli
mitée, ne tient pas compte des « droits » de la Russie sur le territoire 
de Klaipeda, anciennement Mémel, aujourd’hui en territoire litua
nien (v. carte). Les « droits » de la Fédération de Russie sur le terri
toire de Klaipeda sont exposés comme suit :

<t As is generaly known, in accordance with the décision of the Postdam Confe
rence of 1945, the Memel territory passed to the Union SSR. Subsequently, in 
May 1950, it was transferred to the administrative control of the Lithuanian 
SSR.

The authorities of the Republio of Lithuania do not recognize the entry of 
Lithuania as member of the Union SSR in August 1940 and deny juridieal value

(60) Voy. par exemple la position soviétique à l’égard de la Lituanie, in Keesing’s 1990, 
p. 37360.

(57) G.D.S.P., vol. XLIII, n° 14, 1991, p. 28 (nous soulignons).
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to ail acts taken in the Union SSR with respect to Lithuania after that date. 
Consequently, the present border between the Russian Fédération and the 
Republic of Lithuania, according to the former administrative border between 
the RSFSR and the Lithuanian SSR, has a temporary charachter. The Presi
dent of Lithuania, A. Brazauskas, admitted in an interview on the Lithuanian 
télévision of 7 March 1990 : ’After the war no official documents exist concer- 
ning the joining of Klaipeda territory to the territory of Lithuania’ .

E-]
Russia has not only the juridicaî, but also the moral right to raise the ques

tion of the State sovereignty of the Klaipeda territory [...]» (58).
L’argumentation des députés russes repose sur la position « tradi

tionnelle » des Etats baltes par rapport à l’occupation soviétique qui 
impliquait l’invalidité des délimitations administratives ultérieures. 
Le document affirme également la volonté de récupérer le territoire 
de Klaipeda sur la base de considérations stratégiques, telles que 
son éventuelle utilisation par les forces de l’OTAN, ou la détériora
tion de la position de l’enclave de Kaliningrad (v. carte).

Le décret du parlement russe, même s’il ne peut strictement être 
assimilé à la position officielle russe, montre à quel point le choix 
de la ligne — administrative ou antérieure à l’occupation — est le 
fruit de considérations politiques et des circonstances. Cela mène à 
plaider le maintien de la limite administrative ou la restauration de 
la ligne d’avant-guerre en fonction des avantages territoriaux que 
l’on peut en retirer. Aucun sentiment de devoir obéir à une obliga
tion juridique préexistante ne semble tempérer cette marge de 
manœuvre politique.

De façon générale, le cas de l’enclave de Kaliningrad est sympto
matique de l’indétermination qui entoure la question des frontières. 
Dans un premier temps, l’URSS à considéré, dans le cadre de son 
droit interne, que la question devait être discutée, et que les limites 
administratives ne pouvaient devenir les frontières internationales 
« de façon automatique ». La Russie aurait admis, dans le cadre de 
la négociation, la modification de certaines portions de la limite 
administrative {qui avait été « imposée » par l’URSS à titre provi
soire). Mais elle aurait finalement refusé de ratifier le traité en ques
tion au regard de l’opposition manifestée par les députés, ceux-ci 
voulant obtenir une modification de la ligne administrative encore 
plus importante !

(58) Ce texte est annexé à l’article de E. F b a n c k x  et A. P a u w e l s , loc. cit., pp. 93 et s.) (noua 
soulignons).
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5. — Les Etats tiers

L’illégalité de l’occupation soviétique, qui avait été dénoncée de 
façon quasi-unanime (59), imposait logiquement de considérer que

(59) Voy. CzAPLîNSKI W., « La continuité, l’identité ot la succession d’Etats. Evaluation de 
cas récents », 1993-11, pp. 386-387. Y akbmtohouk R., « Les républiques baltes en droit
international. Echec d’une annexion opérée en violation du droit des gens », loc. cit., pp. 267 et s. 
Concernant la position des Etats européens à l’égard des indépendances baltes, Jean Salmon sou
ligne que « La position juridique adoptée par les douze fut celle de la non-reconnaissance de l’an
nexion des Etats baltes opérée par l’URSS en 1940, de la prise d’acte implicite de la fin de cette 
situation et de la restauration de l’indépendanoe complète des trois Etats baltes [...] », in « Recon
naissance d’Etats», R.B.D.I., 1992-1, p. 227. On notera que l’Espagne et les Pays-Bas avaient
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les Etats baltes recouvrent leur indépendance dans le cadre des 
frontières de 1940, à moins que Ton entende cautionner l’acquisition 
de territoire par la force. Dans cette perspective, Yuti possidetis 
serait d’application, mais dans sa conception « externe » (60). Cette 
position, aucun des Etats tiers ne semble l’avoir assumée. Même si 
ils ne se sont pas toujours prononcés explicitement sur la question 
des frontières, leurs positions relèvent, comme on va le voir, du plus 
grand pragmatisme.

Les déclarations de la France au moment des indépendances 
baltes témoignent du caractère équivoque d’une position, qui a été 
présentée comme n’étant pas une reconnaissance de jure de l’an
nexion, mais plutôt une reconnaissance de facto (61) ;

« La France n’a jamais reconnu l’annexion des républiques baltes par l’URSS 
à la suite du Pacte Moloto v - Ri b entropp ; elle a manifesté un soutien sans ambi
guïté aux déclarations d’indépendance des Parlements lituanien, letton et esto
nien ; enfin elle a depuis plusieurs mois, constamment appelé au dialogue, seul 
moyen susceptible de régler les problèmes complexes que l’histoire n’a pas man
qué de créer » (62).

Le Ministre des Affaires étrangères belge s’est prononcé sur la 
question de la frontière russo-estonienne, et plus précisément sur le 
fait que la nouvelle frontière internationale avait pour effet d’ad
joindre au territoire russe certaines zones situées en Estonie en 
1940. Les propos du ministre montrent que la Belgique et les Etats 
européens, loin de prendre appui sur le principe de Yuti possidetis —

à l’époque reconnu l’annexion, voy. « Current Developments : Public International Law. Réco
gnition of States», I.O.L.Q., 1992, p. 474.

(60) C’est-à-dire régissant la question des frontières entre l’Union soviétique et des Etats 
« extérieurs ».

(61) Voy. par exemple sur ce point CzAPLlïrSKl W,, « La continuité, l’identité et la succession 
d’Etats... », loc. cit., ]Dp. 386-387 et les références citées.

(62) Citée in « Pratique française du droit international », A.F.D.I., 1990, p. 1061. Voy. aussi 
le « message » rédigé conjointement par F. Mitterand et le Chancelier Kolh à l’attention du Prési
dent du Conseil suprême de Lituanie : « Le peuple lituanien a manifesté sans équivoque sa 
volonté d’exercer son droit à la souveraineté. On ne saurait lui en faire grief. Mais l’Histoire a 
engendré une situation complexe faite de liens multiples de caractère politique, juridique et éco
nomique. Leur dénouement exigera du temps et de la patience et devra emprunter les chemins 
classiques du dialogue » ; reproduit dans la même revue, pp. 1061-1062, voy. également les 
pp. 1068-1071. La position française fut également exprimée comme suit : « Les trois républiques 
baltes annexées par la force en 1940 doivent légitimement recouvrer leur indépendance », inv Prati
que française du droit international », A.F.D.I., 1991, p. 976 (nous soulignons). La position des 
Etats Unis telle qu’exprimée par George Schultz, en avril 1990 : « As far as the US is concerned, 
it’ s not a question of se cession. We never reeognized the annexation of the Baltic Sates by fche 
Soviet Union in the first place. So we stand with the Lifchuanians.They want independence. They 
are independent [...] We recognize Lithuaniens and have done so continuously since 1940 » ; 
voy. le texte de la déclaration reproduit dans Yakemtchouk R., ((Les Républiques baltes et la 
crise du fédéralisme soviétique », loc. cit., p. 250.
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dans sa conception interne ou externe — , se réfèrent exclusivement 
à l’accord des Etats :

« Sut le plan du droit international, la position belge est olaire : nous n’avons 
jamais reconnu officiellement l’annexion de l’Estonie par l’ex-URSS [...].

Sur le plan politique, la position de la Belgique et de ses partenaires de 
l’Union européenne en ce qui concerne le différend frontalier russo-estonien, est 
également claire : nous estimons qu’il s’agit essentiellement d’un problème bila
téral, qui doit être négocié et résolu d’un commun accord entre les deux Etats 
souverains que sont l’Estonie et la Fédération de Russie [...]» (63).

Par ailleurs, certains Etats, qui s’étaient toujours refusés à recon
naître l’annexion des Etats baltes, ont admis l’ indépendance dans le 
cadre des limites telles qu’elles avaient été modifiées par l’URSS. 
Ainsi, la position du Royaume-Uni à l’égard des frontières de la 
Lituanie était sans équivoque :

« The borders of Lithuania aie those within which the Former Soviet Republic 
of Lithuania existed de facto at the time of our récognition of the Republic of 
Lithuania as an independent state, in August 1991 t> (64).

Par ailleurs, certains Etats, comme les Pays-Bas et l’Espagne, qui 
avaient reconnu de jure l’ annexion des Etats baltes, ont affirmé au 
moment des indépendances reconnaître les Etats baltes tels qu’ils 
existaient en 1940 (65).

En somme, l’indépendance des Etats baltes offrait une double 
opportunité aux Etats tiers de prendre position en faveur de Yuti 
possidetis. Soit dans sa conception « externe », en affirmant que le 
retour aux frontières de 1940 s’imposait ; soit dans sa conception 
« interne », en plaidant alors pour le respect des frontières adminis
tratives prévalant en 1990, On retiendra que, dans leur grande 
majorité, les positions exprimées par les Etats tiers, outre le fait 
qu’elles soient souvent en contradiction avec leur position de prin
cipe, ne sont, pour la plupart, pas motivées et n’apportent aucune 
certitude par rapport à l’existence d’une opinio juris. La position 
des Etats européens, telle que la présente le ministre belge, montre

(63) Cité par Jean Salmon, in « La pratique des gouvernements et le contrôle des assem
blées », 1997-1, p. 332. La position belge exprimée, en 1991, par le Ministre des affaires 
étrangères était la suivante : « Pour nous la frontière entre les Etats baltes — comme elle appa
raît aujourd'hui —  et la Russie a toujours été une frontière d’Etat », cité par Jean Saimon, 
«Pays baltes», îoc. cit., p. 262.

(64) «United Kingdom Materials on International Law», B. Y .B.I.L., 1992, p. 720.
(65) Voy. notamment « Netherlands State Practice for the Parliamentary Year 1990-1991 », 

N.T.B.I.L., 1992, p. 298.
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clairement que, pour ces Etats, seul l’accord des Etats doit être pris 
en considération et à l’exclusion, semble-t-il, de toute autre règle.

*

* *

De façon générale, les trois Etats baltes, considérant l’occupation 
soviétique comme illégale, se présentent comme « continuateurs » 
des Etats d’avant 1940(66). Comme le souligne J. Salmon, «Si la 
thèse de l’illégalité devait entièrement prévaloir, il faudrait sans 
doute considérer que les Etats baltes devraient recouvrer leur indé
pendance dans les frontières qui étaient les leurs au jour de leur 
incorporation dans rtJRSS soit au début 1940 » (67). Il ne devrait 
dès lors pas être tenu compte des modifications territoriales interve
nues sous l’occupation soviétique et la question des limites adminis
tratives et de 1 ’uti possidetis, dans sa conception interne, ne devrait 
même pas être posée.

La théorie de l’intégration légale défendue par l’Union soviétique 
mène évidemment à un résultat tout à fait différent : la sortie de 
l’Union est un acte de sécession et la question du « choix de la 
ligne » prend tout son sens.

Le cas de la frontière entre l’Union Soviétique — et ensuite de la 
Russie — et les Etats baltes est particulièrement intéressant car il 
concerne un cas de « désaccord ». En toute logique, il devrait révéler 
des positions claires concernant l’ application du principe de Yuti 
possidetis au cas sous examen

Or, les positions affichées par les différents acteurs sont loin 
d’être aussi rigides. On notera par exemple que, pour ce qui 
concerne leurs frontières communes, les trois républiques sont reve
nues à leurs frontières de 1940, et ceci en conformité avec leur posi
tion « traditionnelle » sur la question. Mais la Lituanie, qui avait 
revendiqué le maintien de son intégrité territoriale, est en passe 
d’accepter la modification de la frontière qui borde l’enclave de 
Kaliningrad. La Lettonie et l’Estonie qui exigeaient le retour aux 
frontières de 1940, ont finalement accepté le maintien des limites 
administratives.

(66) Voy. Cz a f l in s k i  W., «La continuité, l’identité et la succession d’Etats... », loc. cit., 
p. 387.

(67) Saihon J., « Paya baltes », loc. cit., p. 266.
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L’URSS a d’abord été opposée aux maintien des frontières admi
nistratives, comme en atteste la loi sur la sécession. Ensuite, lors 
des indépendances, la limite administrative a été maintenue à titre 
provisoire. La ligne administrative a, il est vrai, été revendiquée, et 
sera probablement appliquée, dans le cas des frontières avec la Let
tonie et l’Estonie, tandis que dans le cas de Kaliningrad, sa modifi
cation est exigée !

Quant à la position des Etats tiers, elle révèle toute la difficulté 
de concilier la non reconnaissance de l’ annexion soviétique et la 
question des frontières.

Ce manque de cohérence des positions étatiques est révélateur du 
flou qui entoure la question des frontières et peut en tout état de 
cause difficilement être interprétée en faveur de l’ application de 
Yuti possidetis, car d’une part, la pratique reste extrêmement diver
sifiée, et d’autre part, on ne trouve pas de trace d’une opinio juris 
en faveur du principe.

*

* *

I I . —  L es  a u t r e s  r é p u b l iq u e s  —
LE CONTEXTE DES ACCORDS DE MINSK 

ET ALMA ATA

A partir de 1987 et surtout de 1988, les républiques fédérées ont 
demandé une révision du fédéralisme soviétique. La crise du sys
tème fédéral a conduit les différents partenaires à chercher une issue 
dans trois voies distinctes : l’octroi aux républiques fédérées de pou
voirs plus importants dans le cadre de la Constitution soviétique, la 
conclusion par les républiques fédérées d’un nouveau traité de 
l’Union, et l’indépendance (68).

Il y eut d’abord, dès le mois de mars 1990, les déclarations d’indé
pendance des Etats baltes, suivies de l’adoption de la loi soviétique 
sur la sécession. Ensuite, à partir du mois de juin, certaines républi-

(68) Pour une analyse du système fédéra! soviétique, voy. M o u s k h e l y  M ., et JEDRYKA Z., Le 
gouvernement de l'URSS, Paris, P. U.F., 1961, spécialement pp. 386 et s. ; L e s a g e  M ., La Consti
tution de l’URSS, 7 octobre 1977, texte et commentaires, La Documentation française, Notes et 
études documentaires, Paris, 1978, 142 pp., et du même auteur, La crise du fédéralisme soviétique, 
op. cit., spécialement p. 11 et s. Concernant le processus de dissolution, voy. notamment 
B o t h e  M ., S c h m id t  Ch., loc. cit., pp. 816 et s.
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ques ont voté des déclarations de souveraineté, d’autres des déclara
tions d’indépendance (69). La « vague des indépendances » s’est 
étendue au-delà des republiques fédérées en gagnant rapidement 
certaines minorités, telles les Gagaouzes en Moldavie (70), les 
Abkhazes (71) ou les Ossètes (72) en Géorgie, ou encore la Crimée en 
Ukraine (73).

Par ailleurs, la rivalité croissante entre l’autorité centrale et les 
républiques — qualifiée de « guerre des lois » — sera à l’origine d’un 
projet de réforme visant à la transformation de l’URSS en un Etat 
fédéral décentralisé. Le projet de Traité de l’Union redéfinit ainsi les 
compétences des autorités centrales et des Républiques dans le sens 
d’une plus grande autonomie de ces dernières.

Les événements liés au coup d’Etat du mois d’août 1991 précipi
teront la dissolution de l’Union. Sur la base du constat d’échec des 
tentatives de ranimer le projet du Traité de l’Union, les dirigeants 
des républiques de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine — Etats fon
dateurs de l’URSS en 1922 — adoptent l’Accord portant création 
de la CEI (ci-après Accord de Minsk), le 8 décembre 1991. La décla
ration attenante à l’accord commence par ces mots :

« Remarquant que les négociations sur la préparation du nouveau traité de 
rUnion ont échoué, le processus objectif voyant les républiques quitter l’URSS 
et former des Etats indépendants est devenu un fait réel,

[...]
Considérant que la tension sociale dans beaucoup de régions de l’ancienne 

URSS s’est aocruo ce qui a entraîné des conflits interethniques et de nombreuses 
victimes humaines,

(69) Entre juin et octobre 1990, soit un an et demi avant la signature des Accords de Minsk 
et Aima Ata, la République de Russie, l'Ouzbékistan, la Moldavie, l’Ukraine, la Biélorussie, le 
Turkménistan, le Tadjikistan et finalement le Kazakstan et le Kirghy-zstan ont adopté des décla
rations de souveraineté : voy. Keesinn’s , juin 1990, p. 37539 ; juillet 1990, p. 37617 ; octobre
1990, p. 37788.

(70) Le 19 août 1990, le Congrès de la minorité gagaouze de Moldavie annonce la création 
d’une république de Gagaouzie et en demande la reconnaissance par le Président Gorbatchev 
ainsi que par l’URSS et le Soviet suprême ; voy. Keesing’s, août 1990, pp. 37664-37665.

(71) Le soviet suprême abkhaze déclare l’indépendance de l’Abkhazie et la restauration du 
statut de république dont l’Abkliazie a bénéficié entre 1921 et 1930 ; voy. Keesing’s, août 1990, 
p. 37665.

(72) L’Ossétie du sud proclame son indépendance le 20 septembre 1990 ; voy. Keesing’s, sep
tembre 1990, p. 37723.

(73) Voy. Keesing’s, janvier 1991, p. 37971
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Conscients de la responsabilité devant leurs peuples et la communauté inter
nationale et de la nécessité de faire des réformes politiques et économiques, nous 
déclarons créer la Communauté des Etats indépendants [...] » (74).

La Communauté des Etats indépendants est née, prenant au 
dépourvu tant les chefs d’Etats des autres républiques que M. Gor
batchev lui-même (75). Elle est ouverte à l’adhésion des autres répu
bliques et, le 21 décembre, huit autres républiques, se joignant aux 
trois premières, adoptent d’une part un Protocole sur l’Accord por
tant création de la CEI, et d’autre part, la Déclaration d’Alma 
Ata (76). Le Protocole concerne essentiellement les dispositions 
d’entrée en vigueur de l’Accord portant création de la Communauté. 
Dans la Déclaration d’Alma Ata, les onze républiques déclarent 
entre autres vouloir coopérer, maintenir un commandement unique 
des forces militaires stratégiques, ainsi qu’un contrôle unique des 
armes nucléaires, afin d’assurer la sécurité et la stabilité stratégique 
internationales (77). Les Etats indépendants y déclarent également 
que l’URSS cesse d’exister avec la création de la CEI, et garantis
sent le respect des engagements internationaux découlant des 
accords signés par l’ex-URSS (78). Le 22 janvier 1993, la Charte de 
la CEI est conclue à Minsk, elle est destinée à donner une forme 
juridique définitive à la Communauté. Le démantèlement de 
l’Union soviétique n’a pas pris fin avec ces accords. Dans les mois 
et les années qui ont suivi, les mouvements indépendantistes se sont 
développés à l’intérieur de certains Etats nouveaux, comme la Géor
gie, l’Azerbaïdjan ou la Moldavie.

(74) Déclaration des chefs d’Etats des républiques de Biélorussie de Russie et d'Ukraine, 
reproduite in Documents d'actualité internationale {ci-après D.A.I.), n" 3, l “r février 1992, p. 46. 
Le texte de la «Déclaration de Minsk» apparaît également dans sa version anglaise in
vol. X XX I, n" 1, 1992, p. 142.

(75) Voy. îa déclaration de M. G o r b a t c h e v  {datée du 13 décembre 1991), in D.A.I., n° 4, 
15 février 1992, pp. 68-69 ; ainsi que la déclaration des chefs d’Etats dos républiques du Kazakhs
tan, Kirghyzstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan (Achkhabad, 13 décembre 1991), in 
O.D.8.P., vol. XLIII, n" 50, 1991, pp. 10-11. Dans cette dernière déclaration, les Républiques 
affirment « The Minsk initiative for the formation of a Gommonwealth of Independent States 
with tho participation of Ukraine is positive in nature. However, the agreement came as a sur
prise to us » (p. 10).

(76) Les républiques d’Azerbaïdjan, Arménie, Kazakhstan, Kyrghyzstan, Moldova, Tadjikis
tan, Turkménistan, Ouzbékistan. La Géorgie s’est donné un délai de réflexion avant de définir 
sa position vis-à-vis de la CEI. Ces instruments sont reproduits in vol. X XX I, n" 1,
1992, pp. 147 et s.

(77) Voy. le 2° al. de la Déclaration
(78) Voy. les 5° et 7" al.
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Les différents textes qui viennent d’être évoqués contiennent des 
dispositions relatives aux frontières des entités concernées (79). 
Comme on Ta déjà signalé en introduction de cette étude, la doc
trine y voit généralement une consécration du principe de Yuti pos
sidetis juris, dans la mesure où ces dispositions renverraient aux 
anciennes limites administratives qui séparaient les républiques au 
sein de l’Union soviétique. Le caractère coutumier du principe serait 
encore confirmé par les condamnations des tentatives de sécession 
qui ont éclaté par la suite. On analysera successivement l’un et 
l’autre de ces arguments.

A. — Le démembrement de VU BBS 
à la suite des Accords de Minsk 

et Aima Ata et ses conséquences concernant 
la thèse de Zuti possidetis

Evoquant les termes des Accords de Minsk et Aima Ata, Malcom 
Shaw avance que

« Although these instruments refer essentially to the principle of territorial 
integrity protecting international boundaries, it is clear that the intention was 
to assert and reinforce a uti possidetis doctrine, not least in order to provide 
international, régional and national légitimation for the new borders » (80).

Plusieurs auteurs se prononcent en ce sens (81). L’argument 
repose sur une base factuelle incontestable : sur le terrain, les fron
tières internationales des nouveaux Etats correspondent aux 
anciennes limites administratives de l’Union soviétique. Mais, à 
notre sens, cette circonstance ne suffit pas à faire du démantèlement 
de FUnion soviétique un précédent clair et irréfutable. D ’une part, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, la 
transformation automatique des limites administratives en fron
tières internationales n’est pas explicitement établie par les textes

(79) La Charte de la CEI est reproduite dans I.L.M . , vol. XXXIV, n" 5, 1995, pp. 1282 ot s. 
Pour un commentaire, voy. d Chronique des faits internationaux », R.O.D.I.P., 1993, pp. 990 et 8. 
D’autres instruments concernant les frontières ont été adoptés, ainsi la Déclaration sur l’inviola
bilité des frontières d’Etats, du 7 août 1993 ; le Traité sur la protection des frontières entre la 
Communauté des Etats indépendants, les Etats non-membre de la CEI, du 7 juillet 1995. Ces 
deux textes sont reproduits dans B r z e z in s k i  Z., Su l l iv a n  P. (Ed. ), Russia and the Gommon- 
weàlth of Independent States. Documents, Data and Analysis, New York, M. E. Sharpe, 1997, 
pp. 462-543 et pp. 546 et s.

(80) S h a w  M.N., « Peoples, Territorialism and Boundariea », E.J.I.L.jJ.E.D.I., 1997, p. 499.
(81) K o h e n  M., op. cit., p. 460 et les notes. Certains auteurs ont affirmé que la dissolution 

de l’URSS confirmait Yuti possidetis, mais en prenant appui sur l’article 3 de la Charte de la CEI 
ratifiée en 1994 ; voy. R a t n e r  S.R., loc. cit., p. 590. Voy. les développements infra.
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pertinents (1) et, d’antre part et surtout, parce qu’il semble impos
sible de démontrer que les Etats parties à ces instruments aient eu 
le sentiment, en les adoptant, de se conformer à une règle coutu
mière préexistante (2).

1. — Les différents accords 
consacrent-ils une transformation automatique 

des limites administratives 
en frontières internationales ?

Les dispositions relatives aux frontières que l’on retrouve dans les 
textes pertinents sont les suivantes :
-  L’article 5 de l’Accord de Minsk du 8 décembre 1991 prévoit que

« The High Contracting Parties acknowledge and respect eaoh other’s territo
rial integrity and the inviolability of existing borders within the Common- 
wealth ».

~ La Déclaration d’Alma Ata du 21 décembre 1991 reprend, dans 
l’un de ses considérants, l’expression suivante ;

« Recognizing and respecting each other’e territorial integrity and the inviola
bility of existing borders » {82}.

-  L’article 3 de la Charte de la C.E.I. du 22 janvier 1993 renvoie à 
1’ :

« inviolability of states frontiers, récognition of existing frontiers and renoun- 
cement of illégal acquisition of territories [..,]» (83).

L’interprétation générale donnée à ces textes tend à y voir un 
renvoi pur et simple aux anciennes limites administratives soviéti
ques. Il ne s’agit pourtant pas de la seule interprétation possible, 
loin s’en faut.

On peut en effet poser l’hypothèse selon laquelle il conviendrait 
de distinguer deux étapes fondamentalement différentes :
-  En décembre 1991, les nouveaux Etats visent à réaliser leur indé

pendance vis-à-vis des autorités centrales, et s’abstiennent inten-

(82) 5B considérant, texte in vol. X XX I, n" 1, 1992, p. 148, Voy. également la Décla
ration des ohefs d’Etats des républiques du Kazakhstan, Kyrghystan, Tadjikistan, Turkménistan 
et Ouzbékistan (Achkhabad, 13 décembre 1991), in G.D.S.P., vol. XLIII, n“ 60, 1991, p. 9. Dans 
cette dernière déclaration, les Républiques formulent certains principes aur base desquels elles 
accepteraient do devenir membre de la CEI. Parmi ceux-ci, on trouve la disposition selon laquelle 
« the Commonwealth of Independent States recognizes and respects territorial integrity and the 
inviolability of existing boundaries *

(83) Art. 3, texte in I.L.M., vol. XXXIV, n” 5, 1995, p. 1283 (nous soulignons). La Charte 
a ensuite été ratifiée par les 12 républiques et est entrée en vigueur on 1994, voy. K h a b a r o v  S., 
<i Introductory Note», l.L .M ., vol. XXXIV, n° 5, 1995, p. 1299.
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tionnellement de trancher les différends territoriaux existants ou 
potentiels. Ils se contentent de dispositions très générales, qui 
consistent à geler les revendications en posant le principe d’un 
règlement pacifique ultérieur. La limite administrative n’a donc, 
à ce stade, aucun statut particulier, les Etats évitant de se pro
noncer sur ce point.

-  En janvier 1993, les Etats, dont l’indépendance a été reconnue et 
ne fait dorénavant plus de doute, franchissent un pas supplémen
taire en reconnaissant la validité internationale des « frontières 
existantes » dans le cadre de la C.E J., et ce, non pas de manière 
rétroactive, mais pour l’ avenir. Les différends territoriaux sont 
désormais limités à la détermination de la localisation de ces fron
tières, parmi lesquelles on compte incontestablement d’anciennes 
limites administratives.
Si on admet cette hypothèse, il est difficile de déceler une consé

cration de Yuti possidetis juris. En tant que principe de succession 
d’Etats basé sur la continuité, le principe suppose en effet que la 
transformation des limites administratives en frontières internatio
nales ait lieu automatiquement, ce qui paraît totalement incompa
tible avec une période intermédiaire pendant laquelle aucune ligne 
n’aurait bénéficié d’un statut juridique particulier.

Cette interprétation se reflète-t-elle dans le texte des accords per
tinents ?

On relèvera d’entrée de jeu que — formellement — ni le principe 
de Yuti possidetis ni l’expression « limite administrative » ne sont 
explicitement mentionnés dans les dispositions des trois instru
ments. On pourrait néanmoins considérer que leur texte est relative
ment similaire avec celui de la résolution du Caire, adoptée par les 
Etats africains en 1964, dont on s’accorde à dire qu’elle consacre 
l’applicabilité de Yuti possidetis en Afrique. Dans cette résolution, 
l’O.TJ.A. :

«[...] Considérant, en outre, que les frontières des Etats africains, au jour de 
leur indépendance, constituent une réalité tangible, [...] déclare solennellement 
que tous les Etats membres s’engagent à respecter les frontières existantes au 
moment où ils ont accédé à l’indépendance» (84).

(84) Voy. AGH Rés. 16 (1), du 21 juillet 1964, « Déclaration du Caire », 1964, le texte de la 
résolution apparaît notamment dans l’ouvrage de B otjtros-G h a i i  B., Les conflits de frontières en, 
Afrique (Etudes et documents), Paris, Ed. techniques et économiques, 1972, p. 137. La Cour inter
nationale de justice affirme dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Paso / Mali) : «[...] dés 
la première conférence au sommet qui suivit la création de l’Organisation de l’unité africaine, les
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On peut prendre appui sur ce texte de référence pour montrer 
que, a contrario, l’hypothèse de l’absence de transformation automa
tique s’impose pour le cas de l’ex-U.R.S.S. On verra en effet que des 
différences notables peuvent être décelées tant à propos du texte 
même des dispositions (a) qu’en ce qui concerne les circonstances 
dans lesquelles elles ont été élaborées (b).

a) Les différences de texte entre les Accords de Minsk et d’Alma Ata 
et la résolution du Caire

Dans cette première étape du raisonnement, nous nous concentre
rons sur le texte même des instruments commentés, en évitant pro
visoirement de prendre en compte le contexte politique qui a pré
sidé à leur rédaction. On verra que le texte même des trois instru
ments n’apporte formellement aucune réponse à la question de 
savoir si les limites administratives sont transformées automatique
ment en frontières internationales. Ce n’est qu’ensuite que nous ver
rons que cette interprétation est confirmée par un examen des cir
constances dans lesquelles les accords ont été conclus.

De la comparaison des textes de Minsk et d’Alma Ata, d’une 
part, et de celui du Caire, d’autre part, se dégage une première diffé
rence essentielle. Dans les premiers, on reconnaît l’« intangibilité » 
ou l’« inviolabilité des frontières ». Dans le second, on s’engage à res
pecter « les frontières » en tant que telles (85).

La nuance est importante. Interdire à un Etat de violer une fron
tière n’implique pas de se prononcer sur la localisation de cette fron
tière, qui peut très bien continuer à faire l’objet de contestations 
par les destinataires de l’interdiction (86). Celle-ci vise précisément 
à empêcher que ces revendications, qui non seulement ne sont pas 
exclues mais sont visées par la règle, ne dégénèrent en conflit armé. 
Le différend doit dès lors être réglé pacifiquement, sans recours aux 
armes, où que la frontière se situe. La délimitation doit s’opérer par 
la voie de la négociation ou, le cas échéant, par l’arbitrage, un tiers 
étant éventuellement amené à départager les revendications concur
rentes. En revanche, lorsque des Etats reconnaissent expressément

chefs d’Etats africains, par leur résolution susmentionnée [...], adoptée au Caire en juillet 1964, 
tinrent à préciser et à renforcer le principe de Yuti possidetis juris qui n’apparaissait que de façon 
implicite dans la charte de leur organisation », Bec., 1986, pp. 565-566, § 22.

(85) Voy. la Résolution du Caire précitée.
(86 ) La d is t in c tio n  en tre  le  p r in c ip e  de  l ’ in tégrité  territoria le  e t  Yuti possidetis est n otam m en t 

ex p osée  p a r  K o h e n  M., Possession contestée et souveraineté territoriale, op. cit., p. 430.
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une frontière, ils s’engagent à abandonner toute revendication alter
native, comme la Cour internationale de Justice l’ a précisé dans l’af
faire du Différend territorial (Libye]Tchad) : «reconnaître une fron
tière, c’est avant tout ‘accepter’ cette frontière, c’est-à-dire tirer les 
conséquences juridiques de son existence, la respecter et renoncer à 
la contester pour l’avenir » (87). En décembre 1991, les Etats qui 
souhaitent le démantèlement de l’Union soviétique ne vont pas 
aussi loin. Le texte de l’Accord de Minsk et de la Déclaration de 
Aima Ata ne contient, formellement, aucune reconnaissance de 
frontières. Seuls y sont rappelés les principes cardinaux de l’ordre 
juridique international, comme l’interdiction du recours à la force.

La reconnaissance des frontières n’a lieu qu’en janvier 1993, avec 
l’adoption de la Charte de la C.E.I. Il existe donc une période inter
médiaire pendant laquelle aucune reconnaissance ne peut être éta
blie, sauf à considérer que la disposition pertinente de la Charte de 
1993 revêt une portée rétroactive, ce qui ne peut être établi, comme 
nous allons le voir.

Une deuxième différence d’ordre textuel mérite en effet toute 
notre attention. Les Accords de Minsk et d’Alma Ata évoquent res
pectivement « l’inviolabilité des frontières existantes au sein de la 
Communauté » et les « frontières existantes », tandis que la résolu
tion du Caire contient une reconnaissance par les Etats concernés 
des « frontières existantes au moment où ils ont accédé à leur indépen
dance ».

Les Etats africains consacrent donc explicitement le principe de 
la continuité : les limites (administratives) ou frontières (déjà inter
nationales) coloniales sont automatiquement devenues (pour les 
limites administratives) ou restées (pour les frontières déjà interna
tionales à l’origine) des frontières internationales au jour de l’indé
pendance. Il n’existe dès lors, par hypothèse, aucune période pen
dant laquelle une incertitude subsisterait quant à la délimitation 
frontalière (88). La volonté des Etats africains est donc clairement 
exprimée en 1964, alors qu’elle pouvait paraître mal assurée jusque 
là, la Charte de l’O.U.A. ne se référant dans son préambule qu’au 
principe de « l’intégrité territoriale ». Dans son arrêt de 1986, une

(87) Affaire du Différend territorial, Recueil, 1994, §42.
(88) V. la terminologie utilisée par la Cour qui estime, notamment dans V arrêt Burkina Faso 

j Mali, que *[...] le principe de Yuti possidetis juris [a] pour conséquence le respect des frontières 
héritées », op. cit., p. 565, § 20.
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Chambre de la Cour voit dans ce préambule une référence implicite 
à Yuti possidetis et le raisonnement est parfaitement défendable à 
partir du moment où les Etats africains ont adopté la résolution du 
Caire que l’on peut considérer comme une interprétation authenti
que qui consacre le principe en assurant la continuité de manière 
rétroactive, puisqu’il apparaît alors que les frontières auraient tou
jours été celles qui résultaient de la colonisation.

On ne retrouve rien de tout cela dans les textes relatifs à l’Union 
soviétique. On relèvera en effet que la Charte de la C.E.I., pas plus 
que les accords qui la précèdent, ne renvoie à une reconnaissance de 
frontières « au jour de l’indépendance ». Au contraire, l’article 3 de 
la Charte dispose que les Etats membres « shall build their relations 
in acccordance with the following [...] principles », parmi lesquels la 
reconnaissance des « frontières existantes » (89). Au contraire de ce 
qu’on peut lire dans la résolution du Caire, ces termes ne peuvent 
être interprétés comme consacrant une reconnaissance rétroactive, 
et donc une transformation automatique des limites administratives 
en frontières internationales.

Peut-être considérera-t-on que ces nuances terminologiques ne 
sont pas significatives. Avant de voir dans quelles mesure elles sont 
corroborées par une analyse du contexte politique pertinent, un der
nier indice qu’il faut mentionner est que, si l’on compare les Accords 
de Minsk et d’Alma Ata avec un texte adopté quelques mois plus 
tôt (dans le cadre fédéral), on relève des distinctions qui ne peuvent 
paraître que significatives. L’article 3 du projet du Traité de 
l’Union, adopté par les Républiques en 1991, dispose en effet que

« The Republics that are parts of the USSR recognize the boundaries between 
thern that existed ai the time the treaty was signed. Boundaries between Republics 
may be changed only by agreement between them » (90).

Le texte est clair ; il contient non seulement une reconnaissance 
de frontières en tant que telle, mais aussi la mention d’une date cri
tique qui ne peut être interprétée que comme renvoyant aux limites

(89) La Déclaration d’Alma Ata se réfère aux frontières existantes dans le cadre de la Com
munauté des Etats indépendants. Ces termes n’apportent pas de précision d’ordre temporel, sauf 
à considérer que la CEI « succède » directement à l’URSS. Sur ce point, on remarquera cependant 
que le processus d'indépendance des Républiques s’est exercé de façon autonome par rapport à 
la signature des textes de Minsk et Aima Ata. Ainsi la Géorgie, devenue indépendante au début 
déoembre 1991, n’a signé la déclaration d’Alma Ata que deux ans plus tard; voy. Keesing’s, 
octobre 1993, p. 39696.

(90) Cet extrait est issu d’une traduction de la version du projet de Traité de l’Union parue 
dans la Pravda le 9 mars 1991» voy. G.D.S.P., vol. XLIII, n“ 11, 1991, pp. 10 et s. Voy. égale
ment concernant le projet de Traité de l’Union, Keesing’s, novembre 1990, p. 37862.
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administratives soviétiques. Si elles avaient souhaité reprendre cette 
solution, les Républiques signataires des Accords de Minsk et 
d’Alma Ata se seraient probablement contentées d’adapter ces 
termes, en précisant que « les Etats parties reconnaissent les fron
tières existantes au moment de leur indépendance » ou les frontières 
qui existaient « dans le cadre de l’U.R.S.S. », expression que l’ on 
retrouve dans le traité conclu en 1990 entre la Russie et 
l’XJkraine (91). Elles ne l’ont pas fait, préférant évoquer très généra
lement le respect du principe de l’inviolabilité des frontières, pour 
ne procéder à une reconnaissance de frontières qu’en janvier 1993.

L’ambiguïté des Accords de Minsk et d’Alma Ata ne permet donc 
pas d’y voir des précédents indiscutables attestant d’une transfor
mation automatique des limites administratives en frontières inter
nationales. Textuellement, absolument aucun argument ne permet 
de conclure définitivement en ce sens. Le texte même des disposi
tions peut en effet renvoyer à deux interprétations. Soit, à l’instar 
de la plupart de la doctrine, on interprète les termes « Recognizing 
and respecting each other’s territorial integrity and the inviolability 
of existing borders » dans le sens d’une reconnaissance, dès 1991, des 
limites administratives préexistantes (92). Soit, on considère que les 
textes laissent — en partie du moins la question ouverte et qu’il 
existe, entre décembre 1991 et janvier 1993, une période floue 
durant laquelle la question des frontières n’est pas définitivement 
(et explicitement) tranchée. Il importe donc d’examiner les circons
tances dans lesquelles ces textes ont été élaborés, pour déterminer 
de manière plus concrète quelle a pu être la volonté des Etats 
concernés.

b) Les différences liées aux circonstances d’élaboration du texte

Peut-on estimer que, au moment de la dissolution de l’URSS, en 
1991, la situation était telle que l’adoption d’un texte — même 
« flou » — réglerait la question des frontières, qui de toute façon ne 
faisait l’objet que de désaccords mineurs ? Si l’on se penche sur les 
circonstances qui prévalaient au moment de l’élaboration des 
textes, on constate plutôt que, d’une part, la question des limites

(91) Voy. i’article 3 de l’Accord, et les développements qui sont consacrés au cas de ia Crimée, 
înfra.

(92) Comme on l’a mentionné plus haut, un auteur a par ailleurs analysé la Charte de la CEI, 
adoptéB en 1993, comme consacrant Vuti possidetis, voy. R a t n e r  S., loc. cit., p. 590.
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ou frontières se posait avec une acuité particulière, allant jusqu’à 
faire l’objet de conflits armés dans certains cas et que, d’autre part, 
aucune prise de position officielle n’est venue lever les diverses 
incertitudes qui entouraient la question.

On soulignera tout d’abord, que dans le conteste soviétique de
1991, les termes « frontières existantes » recouvrent des réalités 
diverses. Il s’agit tant de limites administratives non contestées, 
que de limites administratives dont on ne connaît pas précisément 
le tracé (93), ou de limites dont la conformité au droit interne est 
remise en question (94), ou encore de frontière ayant fait l’objet 
d’un accord bilatéral, et jouissant d’un statut international (95).

Par ailleurs, et de façon plus décisive, des « différends » frontaliers 
existaient bel et bien — ou étaient susceptibles d’éclater —- sur le 
territoire de l’URSS, en décembre 1991 :
-  dès 1988, des troubles sont apparus au Haut-Karabakh qui 

visaient la remise en cause de la frontière entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan (96) ;

-  l’Abkhazie a demandé, à partir de 1989, le statut de république 
fédérée, ce qui aurait pour effet de modifier les frontières de la 
Géorgie (97) ;

-  FOssétie du sud manifestait, depuis 1990, des velléités d’indépen
dance par rapport à la Géorgie, ou de rattachement à la Rus
sie (98) ;

-  en octobre 1990, la minorité gagaouze vivant dans le sud de la 
Moldavie déclare faire sécession (99) ;

-  en 1990, des incidents ont éclaté à Osh, le long de la frontière 
entre l’Ouzbékistan et le Kirghyzstan (100) ;

(93) Ainsi de nombreuses incertitudes persistent quant aux démarcations des anciennes 
limites, voyez notamment l’exemple des Etats baltes ci-dessus.

(94) Voy. les cas de la Crimée {et donc des frontières de l'Ukraine), de la Moldavie ou encore 
le cas de la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghyzstan. Les deux premiers cas sont déve
loppés infra.

(95) Ainsi on peut considérer que la frontière entre la Russie et l’Ukraine a acquis le statut 
de frontière internationale. L ’Ukraine est devenue indépendante au début décembre 1991, et la 
frontière avait fait l’objet d’un accord en novembre 1990, voy. infra,. Par ailleurs, la CEI est 
ouverte à l’adhésion des Etats autres que les ex-républiques soviétiques (voy. l’article 13 de l’Ac
cord de Minsk). Le cas échéant, les frontières de ces derniers seraient couvertes par la terminolo
gie de l’article 5 de l’Accord de Minsk.

(96) Voy. les développements consacrés aux tentatives de sécession postérieures aux Accords 
de Minsk et Aima Ata, infra.

(97) Voy. ibidem.
(98) Voy. ibidem.
(99) Voy. ibidem.
(100) Voy. C.D.8.P., vol. XLV, n° 1, 1993, pp. 6 et s.
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-  en novembre 1991, la république autonome de Tchétchénie-
Ingouchie demande l’indépendance par rapport à la Russie (101).
Dans la plupart des cas, ces différends territoriaux concernaient 

plusieurs Etats indépendants, impliqués par la présence de mino
rités sur un sol désormais étranger (102). Le processus de démantè
lement de rUnion soviétique posait ainsi de nombreuses question de 
la plus grande complexité, parmi lesquelles les questions territo
riales occupaient certainement une place importante. Les événe
ments survenus à la même époque en Yougoslavie montrait d’ail
leurs comment un processus d’indépendance était susceptible de 
dégénérer en conflit territorial meurtrier lorsque le principe d’une 
transformation automatique des limites administratives en fron
tières internationales était affirmé sans nuance.

Dans ce contexte, on peut penser que le souci des Républiques 
(ex-) soviétiques était avant tout d’assurer leur indépendance de 
manière pacifique, en évitant tout risque de conflit territorial. En 
décembre 1991, l’objectif est de précipiter le démantèlement de 
l’Union, et certainement pas d’ouvrir des questions susceptibles de 
diviser les Républiques qui souhaitent parvenir à l’indépendance. 
Dans ces circonstances, il est difficile de concevoir que, en 1991, les 
Etats aient, en l’espace de quelques jours, accepté de reconnaître la 
transformation automatique des limites administratives en fron
tières internationales. Il faut plutôt souligner que rien n’atteste que 
les républiques aient pris en considération l’application ou même 
l’existence du principe de Yuti possidetis juris. L’adoption de l’Ac- 
cord de Minsk et de la Déclaration d’Alma Ata n’a apparemment 
donné lieu à aucun débat, ou discussion préliminaire, sur la question 
de la localisation des frontières. On a préféré affirmer de manière 
très générale le principe de leur inviolabilité, précisément en vue 
d’éviter tout conflit armé portant sur une délimitation (103).

(101) Voy. Keesing’s, novembre 1991, pp. 38582-38583.
(102) Voy. de façon générale, concernant les conflits sur le soi de l’ex-Union soviétique, 

B a la n cé e  J.M. de L a  G r a n g e  A., Mondes rebelles. Acteurs, conflits et violences politiques, tome II, 
Paris, Ed. Mi ch al on, 1996, pp. 565 et s.

(103) Les Accords de Minsk et Aima Ata visent avant tout au déroulement d’une succession 
d’Etats sans heurts, au renforcement des relations amicales, de bon voisinage et de coopération. 
Voy. Accord de Minsk, art. 6 et le 3e considérant, ainsi que le 3° considérant de la Déclaration 
d’Alma Ata. On notera par exemple que, au cours de sa première année d’activité, la CEI aurait 
adopté plus de 200 accords relatifs aux matières militaires, économiques, écologiques, etc., voy. 
V o ït o v ic h  S., A., «The Commonweaith of Independent States : An Emerging Insfcitutional 
Model », EJILj.JEDI, p. 406.
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Cette situation se distingue nettement de celle qui a présidé à 
l’élaboration de la résolution du Caire où, comme le souligne la
C.I.J.,

« Les nombreuses déclarations faites par des responsables africains, lors de l’in
dépendance de leur pays, contenaient en germe les éléments de Yuti possidetis : 
elles confirmaient le maintien du statu quo territorial au moment de l’accès à 
l’indépendance et posaient le principe du respect aussi bien des frontières résul
tant des accords internationaux que de celles issues de simples divisions adminis
tratives internes » (104).

Il est clair que, dans le cadre de la décolonisation en Afrique, la 
question de la succession aux frontières établies par le colonialisme 
avait été explicitement posée dès l’indépendance. A la suite de nom
breuses discussions, les Etats africains ont sciemment et volontaire
ment entendu régler cette question en acceptant les limites dans le 
cadre desquelles ils avaient exercé leur droit à l’autodétermina
tion (105).

On ne trouve pas de prise de position de ce type de la part des 
républiques (ex )soviétiques lors de la signature des Accords de 
Minsk et Aima Ata (106). On notera par exemple que la position 
exprimée par M. Gorbatchev, le jour de la signature de l’Accord de 
Minsk, tend à montrer que, selon lui, le respect des frontières admi
nistratives ne s’imposait pas :

« [...] he talked about the possibility that states that have decided to leave the 
Union may make territorial claims on one another, Aceording to Mr Gorbat
chev, RusBia might, for example, demand some of the territory of present-day 
Kazakhstan or lay claim to KJiarkov, the Crimea and the Donets Basin » (107).

On analysera ultérieurement d’autres déclarations, provenant des 
dirigeants des nouvelles Républiques, dont aucune n’atteste d’une 
volonté de transformation automatique des limites administratives 
en frontières internationales. De même, en 1993, alors qu’ils adop
taient le principe de la reconnaissance des frontières existantes, les 
Etats n’ont pas fait part de leur volonté de se prononcer de manière 
rétroactive, mais ont visiblement entendu prendre une position 
claire pour l’avenir.

(104) Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso / Mali), op. cit., §22.
(105) La Cour affirme « [...] c’est par un choix délibéré que les Etats africains ont, parmi tous 

les principes anciens, retenu celui de Yuti possidetis », C.I.J., Affaire du Différend frontalier (Bur
kina Faso / Mali), op. cit., § 26.

(106) On verra plus loin quo certaines positions ont été exprimées au moment de la tentative 
de coup d’état en août 1991, mais ne concernaient pas les deux accords mentionnés, qui ont été 
adoptés dans la hâte en décembre 1991.

(107) C.D.S.P., vol. XLIII, n° 49, 1991, p. 4.
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On a vu, à l’issue de l’examen du texte, que les accords donnaient 
lieu à deux interprétations possibles de la pratique des Etats, l’une 
en faveur, l’ autre en défaveur de l’application de Yuti possidetis 
juris. La prise en compte des circonstances d’élaboration des instru
ments indique que, dans le cadre des sources que nous avons exami
nées, rien ne permet d’affirmer que les républiques aient entendu 
consacrer la transformation automatique des limites administratives 
soviétiques en frontières internationales des nouveaux Etats. En 
tout état de cause, à supposer que les textes de Minsk et Aima Ata 
reflètent la consécration des limites administratives, ou encore que 
l’ article 3 de la Charte de la CEI entérine rétroactivement la trans
formation des limites en frontières, encore faudrait-il, conformé
ment à l’approche adoptée dans le cadre de cette étude, que ce 
choix témoigne de l’existence d’une opinio juris en faveur de Yuti 
possidetis.

2. — Les différents accords reflètent-ils 
l ’existence d’une opinio juris ?

La reconnaissance du respect de l’intégrité territoriale et de l’in
violabilité des frontières existantes s’est accompagnée dans les faits, 
deux ans plus tard, d’une reconnaissance des frontières existantes. 
Ces faits appellent deux questions. Quelle que soit en définitive l’in
terprétation retenue des dispositions de Minsk et Aima Ata, peut-on 
considérer que ces dernières refléteraient l’existence d’une opinio 
juris en faveur de Yuti possidetis dans le chef des Etats ? Et la 
reconnaissance, en 1993, des frontières existantes peut-elle être 
interprétée dans le sens de l’existence d’une opinio juris en faveur 
de Yuti possidetis ?

A la lumière des débats et des événements qui se sont déroulés en 
URSS au début des années nonante, il apparaît clairement qu’au
cun principe — ou règle — ne semblait a priori régir la question des 
frontières des entités sécessionnistes. De manière générale, l’analyse 
des positions adoptées dans le cadre de la réforme du fédéralisme 
soviétique révèle que les acteurs ont conçu leur engagement de ne 
pas modifier les frontières comme strictement lié au maintien de 
l ’Union soviétique. En revanche, dans l’éventualité d’une sécession, 
rien ne pouvait exclure une redéfinition des frontières des républi
ques.
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La question de la modification des frontières des républiques exis
tant dans le cadre de l’URSS avait été abordée lors du débat sur 
les nationalités qui s’est tenu à la session plénière du Comité central 
du PCUS, le 20 septembre 1989. Au cours du débat, les membres du 
Comité avaient finalement décidé de ne pas redessiner les frontières 
des diverses entités. Les conclusions du débat s’étaient achevées par 
ces mots de M. Gorbatchev :

«[...] [N]ow, wlien we are embarking on a path of profound transformations 
in the fédération, it is important to do this withont getting involved in any 
redrawing of borders and without changing the forms of national entities. [...] 
The fact that the plenary session has taken an nnambiguous, fïrm and olear 
position in this respect does it crédit » (108).

Ce débat se déroulait dans le contexte de la réforme du fédéra
lisme et non pas dans celui d’une discussion relative à la sécession. 
Il atteste néanmoins que la question était posée et que, dans le 
cadre de la fédération, il n’y aurait pas de modification des fron
tières.

Cette position a ensuite été confirmée par le projet de Traité de 
l’Union au début 1991, par lequel, dans le cadre du fédéralisme 
rénové, les républiques de l’URSS reconnaissent les frontières exis
tant au jour de la signature du Traité (109).

On peut dégager la position des différents acteurs à propos de la 
question des frontières en cas de sécession à partir de deux élé
ments : d’une part, la loi soviétique sur la sécession adoptée en
1990, et d’autre part, le discours des différents protagonistes lors du 
coup d’état manqué du mois d’août 1991.

En 1990, confronté aux indépendances des républiques baltes, le 
Soviet suprême de l’URSS avait adopté, comme on l’a vu, une « loi 
sur la procédure de résolution des problèmes liés à la sortie d’une 
république fédérée de l’URSS » (110). La loi, qui visait à préciser les 
modalités du droit de sécession des républiques prévu par l’ar
ticle 72 de la Constitution soviétique, envisageait trois cas de modi
fications des frontières des républiques sécessionnistes (111).

(108) G.D.S.P., vol. XLI, n° 40, 1989, pp. 18 et 30.
(109) Voy. G.D.S.P., vol. XLIII, n° 11, 1991, pp. 10 et s.
(110) Voy., de façon générale, les commentaires de L e s a g e  M., op. cit., pp. 113 et s.
(111) Voy. supra ; les frontières de la république sécessionniste peuvent être modifiées dans 

la mesure où le satut des territoires transférés après l’accession à l’URSS doit être discuta ; les 
oblast ou okrug de la république sécessionniste peuvent demander à rester dans l’Union, ainsi que 
les groupes minoritaires.
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La loi dénote que, face aux indépendances des républiques baltes, 
qu’elle considère comme sécessionnistes, l’URSS n’envisageait pas la 
sécession d’une république sans la possibilité d’une modification des 
frontières. Les termes de la loi indiquent dès lors clairement les 
principes qui doivent régir la question des frontières en cas de séces
sion, à savoir les différents cas de modification de leur tracé.

Cette vision des choses a été confirmée par les positions défendues 
par les autorités tant soviétiques que russes en 1991.

En août 1991, M. Gorbatchev et B. Eltsine se sont tout deux 
exprimés à propos de la question des frontières en cas de sécession. 
Dans leurs déclarations, la distinction est clairement établie entre, 
d’une part, le maintien des frontières qui prévaudrait dans le cadre 
de l’Union ou d’un quelconque accord, et d’autre part, l’incertitude 
de leur tracé en cas de sécession.

Alors qu’il s’exprimait devant le Soviet suprême d’URSS, à pro
pos du Traité de l’Union, M. Gorbachev a attiré-Tattention des 
députés sur la question des frontières des Républiques. La presse 
soviétique a rapporté ses propos dans ces termes :

« As far the Republics that will take part in an economic union but will refuse 
to sign the Union Treaty, the President believes that their secession shouid take 
place within the framework of the Constitution. At the samo time, M. Gorba
chev sought to bring some clarity to the very urgent question of interrepublic 
borders. He emphasized that the Union treaty proclaims the prinoiple of the 
inviolability of borders. Consequently, there can be no territorial problems 
within the framework of the Union. However, the emergence of such problems 
when republics secede from the Union cannot be ruled out » (112).

Le Président soviétique réitérera cette position au moment de la 
signature par le Belarus, la Russie et l’Ukraine de l’Accord de 
Minsk, le 8 décembre 1991 (113).

La position russe, telle qu’elle était exprimée par B. Eltsine au 
mois d'août 1991, était la suivante :

« The Russian Fédération does not question the constitutional right of every 
state and people to self-determination. However, there is the problem of bor
ders, a problem that can and may remain unsettled only given the existence of rela
tions of alliance codified in an appropriate treaty. In the event that these relations 
are broken off, the RSF8R reserves the right to raise the question of reviewing its 
borders. This applies to ail the adjacent republics with the exception of the three 
Baltics republics (Latvia, Lithuania and Estonia), whose state independence

(112) G.D.S.P., vol. XLIII, n° 35, 1991, p. 5 (nous soulignons).
(113) Voy. G.D.S.P., vol. XLIII, n° 49, 1991, p. 4.
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Russia has already recognized, thereby confirming that the territorial problem 
has been solved in bilatéral relations with them » (114).

Interrogé sur les propos de Boris Eltsine, Leonid Kravchuk, pré
sidents du Soviet suprême de la RSS d’Ukraine, fait la déclaration 
suivante, au cours d’une conférence de presse :

« The statement cornes down to the fact that if some republics (...) which (are) 
now parts of the union leaves the union, then according to international norms, 
as Boris Yeltsin understands it, it has to reeonsider its borders with the union, and 
those republics with which it has common borders. This is his position. Therefore, 
when leaving the union after the referendum on lst December, if people vote 
accordingly, the Ukraine itself has to raise the question about the fact that it 
secedes. And it asks the states adj acent to it, wether they hâve territorial claims 
on it. This is how Boris Nikolayevich Yeltsin, with whom I had a conversation, 
understands this statement. However, one has to say that it has now caused 
very serions répercussions both in Ukraine and in other republics and, I can say 
without exaggeration, abroad, There are no spécifié actions by states of the 
world yet, but I  do not thinh that someone will support this if the interprétation 
is as it is. Because territorial claims are very dangerous and in any case they 
can resuit in great complications for people * (115).

Dans cette déclaration, L. Kravchuk réfute l’interprétation — 
basée sur le droit international — développée par B. Eltsine, qui 
envisage la redéfinition des frontières en cas de sécession d’une 
république. Il s’agit, à notre connaissance, de la seule position pou
vant être interprétée comme attestant l’existence d’une opinio juris 
en faveur de Yuti 'possidetis.

De façon générale, la déclaration de B. Eltsine suscita des réac
tions de la part des dirigeants des différentes républiques. Parmi ces 
protestations, on ne trouve aucune position, ou argument, prônant 
le maintien des frontières administratives en application de la règle 
de Yuti possidetis.

L’Ukraine, malgré la position précitée de L. Kravchuk, dévelop
pera une argumentation juridique principalement basée sur le Traité 
signé avec la Russie en novembre 1990, dans lequel les deux répu-

(114) Déclaration du porte-parole du Président de la RSS de Russie, datée du 27 août 1991, 
reproduite in G.D.S.P., vol. XLIII, nü 35, 1991, p. 15 (noua soulignons). On notera que, contrai
rement aux positions qu’il adoptera par la suite, Boris Eltsine sétait déclaré, en février 1991, 
opposé à la révision des frontières entre les républiques. La position du Président du Parlement 
russe a été exposée comme suit dans la presse : « He called for establishing treaty relations with 
the other Union ropublics, which, in his opinion, will help influence the Russian speaking popula
tion’s position there, and he stresse d that he opposes a révision of interrepublic borders», 
G.D.S.P., vol. XLIII, n° 4, 1991, p. 15.

(115) jS.J'F.i?., SU/1164, 30 août 1991, B/9 (nous soulignons).
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bliques s’engageaient à respecter leur intégrité territoriale et les 
frontières existantes :

« In the event that either party to the treaty in question ceases to be a part 
of the USSR, its territory is to be defined according to the status of Nov. 19, 
1990. Consequently, the presence or absence of allied relations cannot be a basis 
for questioning the currently existing boundaries between the Ukraine and Rus
sia. Thus, there is no légal foundation for regarding the statement by the 
RSFSR President’s press secretary as affecting relations between Ukraine and 
Russia » {116}.

C’est donc un accord ad hoc qui est invoqué, et non une règle cou- 
tumière préexistante.

Ce constat est confirmé par la position de la Russie et du 
Kazakhstan. Quelques temps après les événements du mois d’août, 
le Kazakhstan et la Russie ont signé un accord réaffirmant les prin
cipes d’égalité souveraine, de non-intervention dans les affaires inté
rieures, etc. Lors de la conférence de presse qui a suivi la signature 
de l’accord, les délégations ont affirmé que ces dispositions « dis
pense with questions of reviewing the borders » (117). En d’autres 
mots, seul l’accord pouvait garantir le statu quo concernant la ques
tion des frontières en cas de démembrement de l’Union, et non pas 
Yuti possidetis.

La Biélorussie, quant à elle, n’invoque nullement l’existence 
d’une règle juridique préexistante, mais plutôt le « bon sens ». Le 
29 août, la position officielle du Conseil du Parti démocratique uni 
de Biélorussie était la suivante :

«[...] We believe that talks on reviewing existing borders will not lead to a 
change in those borders, but will only damage ethnie relations between the indi- 
genous and Russian populations of the sates that border on Russia. We will be 
showing good seme if we aîl agree on the existing borders » (118).

Le même jour, le Président du Kirghyzstan expliquait que

(116) G.D.S.P., vol. XLIII, n" 35, 1991, pp. 13 et 10 (nous soulignons).Voy. dans le même 
sens, S.W.B., SU/1164, 30 août 1991, B/9 et B/10 ; et infra. En novembre 1991, le Soviet 
suprême de l’Ukraine a également voté un texte demandant que les frontières d’Etats légales soient 
définies pour îe l “r février 1992 afin de clarifier la situation de la force de gardes frontaliers qui 
seront stationnés sur les frontières entre les républiques ; voy. Keesing’s, novembre 1991, 
p. 38582.

(117) C.D.S.P. , vol. XLIII, n° 35, 1991, p. 16. L’accord signé le 29 août 1991 fait référence 
à un accord antérieur, signé le 21 novembre 1990, entre les deux républiques. C’est d’ailleurs à 
la suite de la déclaration de B. Eltsine que Nazarbayev, le président du Kazakhstan, avait sug
géré une réunion immédiate des représentants des 15 républiques afin que soit discuté le projet 
définitif de Traité de FUnion.

(118) C.D.S.P., vol. XLIII, n° 35, 1991, p. 16.
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« An agreement on the frontiers between republics is no less important. It 
must be clear to everybody that attempts to redraw frontiers between repubîics 
attempts to violate the stafcus quo in this question, can oniy hâve one consé
quence — the death of completely innocent people chaos and destruction » {119}.

La position officielle kirghyze se base donc essentiellement sur des 
considérations politiques, sans qu’aucune dimension juridique ne 
soit mentionnée pour les appuyer. On aurait pourtant pu s’attendre, 
en pareil cas, à une référence au moins implicite au principe de Yuti 
possidetis juris. Il n’en a rien été, et cela rend d’autant plus péril
leuse la démonstration de l’existence d’une opinio juris en la 
matière.

En définitive, le débat relatif à la question des frontières qui s’est 
déroulé en 1991 révèle que seul un accord entre les républiques pou
vait garantir le maintien des frontières existant dans le cadre de 
l’Union soviétique. Ce constat ressort de deux observations. D’une 
part, dans le cadre du débat sur la sécession, les acteurs — soviéti
ques et russes — ont clairement affirmé la possibilité de modifier les 
frontières. D’autre part, si l’on excepte la déclaration de L. Krav
chuk, les autorités qui se sont exprimées en faveur du maintien des 
frontières existant dans le cadre de l’Union soviétique ont tiré argu
ment du risque de déstabilisation, de la menace pour la paix et la 
sécurité ou encore du bon sens, sans évoquer, explicitement ou 
implicitement, une quelconque règle de droit international, alors 
qu’ils étaient indubitablement dans une situation où ils auraient été 
amené à le faire.

On notera finalement la position exprimée par les Etats tiers, en 
particulier les Etats européens. On sait que ceux-ci avaient, le 
16 décembre 1991, adopté une position commune à propos des 
« lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux Etats en 
Europe orientale et en Union soviétique », dont l’une des conditions 
avait trait au respect de l’inviolabilité des limites (120). Quelques 
jours plus tard, les républiques soviétiques adoptaient le texte 
d’Aïma Ata. Forts de ces « garanties », la Communauté européenne 
et les Etats membres se déclaraient disposés à reconnaître les Répu
bliques... non sans préciser :

<i Récognition shall not be taken to imply acceptance by the European Com- 
munity and its member States of the position of any of the Republics conceming

(119) S. W.B., SU/1163, 29 août 1991, Cl/3. Voy. également S. W.B. , SU/1163, 29 août 1991, 
B/6.

(120) Voy. les contributions de Pierre K l e in  et Barbara D e l c o URT au présent colloque.
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territory which is the subject of a dispute between two or more Repu- 
blics » (121).

Cette déclaration semble peu compatible avec le principe de Yuti 
possidetis, qui aurait supposé la transformation automatique des 
limites administratives en frontières internationales, sans que soit 
posée la question des revendications des uns et des autres (122). La 
position exprimée par la Communauté européenne et ses Etats 
membres renvoie à l’accord entre les différents sujets. Elle est par
faitement compréhensible si on se souvient des conflits existants — 
ou potentiels — à l’époque.

L’adoption, en 1993, dans le cadre de la Charte de la CEI, d’un 
article stipulant la « reconnaissance des frontières existantes » témoi
gnerait-elle de l’existence d’une opinio juris en faveur de Yuti possi
detis ? On rappellera que le texte de l’article 3 de la Charte ne 
contient aucun élément indiquant expressément une transformation 
automatique de limites administratives en frontières internatio
nales. Par ailleurs, différents éléments attestent du fait que les répu
bliques ex-soviétiques n’ont pas considéré que le maintien des 
anciennes limites administratives s’imposait en vertu d’une règle de 
droit préexistante. D’une part, les développements apportés ci-des- 
sus démontrant l’absence d’opinio juris en faveur de Yuti possidetis 
en 1991 conservent évidement toute leur pertinence dans le 
contexte de 1993. D’autre part, comme on le verra plus loin, dans 
le cadre des multiples conflits qui ravagent le territoire de l’ex- 
Union soviétique en 1993, on ne peut — à l’exception notable de 
l’Ukraine — déceler de position prônant le maintien des frontières 
existantes (recoupant dans les faits les anciennes limites administra
tives) sur la base d’une règle de droit préexistante.

B. -— Les tentatives de sécession postérieures 
aux Accords de Minsk et Aima Ata

Pour la doctrine, la question de la Crimée, mais également les 
conflits en Géorgie en Azerbaïdjan ou en Moldavie, confirment la

(121) Le texte de la déclaration est reproduit in « United Kingdom Materials on International 
Law», B. Y.B.I.L. , 1991, p. 561.

(122) A l’exception des contestations liées à la validité de la délimitation administrative, dont 
l’application du principe de Yuti possidetis imposerait précisément l’examen. La légalité de la 
limite administrative a été remise en question notamment à propos de la Crimée, par la Russie, 
et de la Moldavie, par les Moldaves, voy. infra.
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théorie de Yuti possidetis. S’appuyant sur diverses résolutions du 
Conseil de sécurité, un auteur affirme par exemple :

« The principle of uti possidetis dérivés additional support from subséquent 
state practice concerning the attempted secession of Abkazia from the Republic 
of Georgia and the fighting between Azerbaïdjan and Armenia concerning the 
Armenian-populated Nagorny Karabakh area of the Azerbaïdjan » (123).

L’opposition aux revendications d’indépendance est souvent pré
sentée comme attestant le fait que ce sont les frontières des entités 
fédérées de Fex-URSS qui sont amenées à devenir les frontières 
internationales des nouveaux Etats indépendants, et que toute ten
tative de déroger à ce principe a été rejetée de façon générale.

Nous analyserons dans un premier temps le cas de la Crimée, 
pour ensuite évoquer les conflits qui ont sévi en Géorgie, en Molda
vie et en Azerbaïdjan (v. carte). Dans le cas de la Géorgie, nous évo
querons principalement la situation de TAbkhazie, et dans le cas de 
la Moldavie, celui de la Transdnistrie. Deux autres conflits séces
sionnistes — celui des Ossètes du sud (124) en Géorgie, et celui des 
Gagaouzes (125) en Moldavie — ne seront pas abordés dans le cadre 
de cette étude. Les positions qui ont été exprimées dans le cadre de 
ces deux conflits de moindre ampleur ne semblent pas diverger de 
celles qui le furent dans le cadre de l’Abkhazie ou de la Transdnis
trie.

On verra que la pratique confirme la ligne administrative. Mais 
peut-on, à l’instar de la doctrine, s’en contenter pour affirmer que 
le principe de Yuti possidetis a été appliqué ? L’existence d’une opi
nio juris est à cet égard beaucoup plus difficile à établir.

(123) Sh a w  M.N., loc. cit., pp. 499-500. Marcelo K o h e n  aemble également adopter cette 
■vision des choses, voy. op. cit., p. 460.

(124) L’Ossétie du sud est une république autonome au sein de la Géorgie constituée on 1922. 
En janvier 1991, le Soviet suprême d’URSS déclare illégal l’acte do sécession de l’Ossétie du sud 
de septembre 1990 (cette déclaration avait également été invalidée par les autorités géorgiennes) ; 
voy. Keesing’s, janvier 1991, p. 37971. En avril, les dirigeants ossètes demandent officiellement 
le rattachement de l’Ossétie du Sud à la Fédération de Russie (Keesing’s, avril 1992, p. 38877). 
Les combats se sont intensifiée en 1992, et les parties ont finalement conclu un cessez-le feu en 
juin 1992 (Keesing’a, juin 1992, p. 39018). Alors que le conflit qui oppose les séparatistes 
Âbkhazes aux forces géorgiennes perdure, le calme semble revenu en Ossétie du sud après la 
signature d’un mémorandum le 17 avril 1996, prélude d’un aooord de paix entre les parties ; voy., 
à propos de ce dernier, Keesing’s, avril 1996, p. 41062.

(125) On notera la déclaration de sécession, en octobre 1990, de la minorité gagaouze vivant 
dans le sud du pays (voy. Keesing’s, octobre 1990, p. 37789). Le 22 décembre, M. Gorbatchev 
ordonne que la situation en Moldavie soit normalisée et notifie aux autorités moldaves qu’elles 
disposent de 10 jours pour éradiquer oes confrontations interethniques (Keesing’s, décembre
1990, p. 37920). Au mois de décembre 1991, les Gagaouzes se prononcent par référendum à 83 % 
en faveur de l’ indépendance par rapport à la Moldavie.
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1. — La Grimée

La Crimée, république autonome au sein de la Fédération de Rus
sie (de 1921 à 1945) a reçu le statut d’oblast (région administrative) 
en 1945. En 1954, la Crimée fut détachée de la RSFSR et incorporée 
comme obïast à l’Ukraine (126). Le 28 avril 1954, le Soviet suprême 
de l’URSS adoptait une loi sur le transfert de la région de la Crimée 
de la RSFSR à la RSS d’Ukraine. Les Constitutions des deux répu
bliques étaient amendées en conséquence (127).

Quelques mois après l’indépendance de l’Ukraine, le Soviet 
suprême de Crimée a proclamé l’indépendance de la Crimée le 5 mai
1992, mais l’a ensuite suspendue le 21 mai, après que le Soviet 
suprême d’Ukraine ait déclaré la disposition anticonstitution
nelle (128).

(126) Cette décision a été présentée comme motivée à la fois par des considérations économi
ques et par la volonté des autorités politiques de sceller F entente entre la Russie et l'Ukraine 
à l’occasion de la célébration du 300e anniversaire du Traité de Pereyaslav par lequel les deux 
pays étaient entrés en union ; voy. Yaktcmtchquk R., « Conflits de territoire... », loc. cit., p. 399.

(127) Voy. Yakemtchotik R., « Conflits de territoire... », loc. cit., p. 400. Voy. également pour 
un apperçu général de la situation de la Crimée, Solchakyx R., « Ukrainian-Russian Confronta
tion over the Crimea », RFEjRL Research Report, vol. 1, n” 8, 21 février 1992, pp. 26 et s ; Mah- 
TYNIUK J., «Ukrainian Independenoe and Territorial Integrity», RFEjRL Research Report, 
vol. 1, n° 13, 27 mars 1992, pp. 64 et s.

(128) Voy. Keesing’s, mai 1992, pp. 38924-38925. On soulignera que, lors d’un référendum 
organisé le 20 janvier 1991, 93 % des votants s’étaient déclarés en faveur de la restauration du 
statut de République autonome, indépendante de l’Ukraine (voy. Keesing’s, janvier 1991, 
p. 37971). Le Soviet suprême d’Ukraine avait voté le 12 février 1991 la restauration — pour la
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Concernant pins précisément les frontières, la Russie et l’Ukraine, 
après avoir respectivement proclamé leur souveraineté les 12 juin et 
16 juillet 1990, ont signé un traité d’Amitié, dont l’article 6 prévoit que

« Les hautes parties contractantes reconnaissent et respectent l’intégrité terri
toriale de la RSFS de Russie et de la RSS d’Ukraine dans les frontières exis
tantes dans le cadre de l’URSS » (129).

En août 1991, B. Eltsine a affirmé que la Russie se réservait le 
droit de reconsidérer ses frontières avec les républiques qui sorti
raient de l’URSS (130), et par la suite, le parlement russe a émis des 
revendications précises à l’égard de la Crimée (131). En 1992, ayant 
décidé de réexaminer la légalité et la constitutionnalité de l’acte de 
rattachement de 1954, le parlement russe a adopté un arrêté quali
fiant l’acte de rattachement de document sans valeur juridique car 
contraire à la Constitution de la RSFSR et à la procédure légis
lative (132). Les députés russes se sont également exprimés à plu
sieurs reprises en faveur du maintien de la ville de Sebastopol dans 
le cadre de la Fédération de Russie (133).

En novembre 1995, le Parlement de Crimée a finalement amendé 
sa Constitution en y affirmant que la république autonome de Cri
mée fait partie intégrante de l’Ukraine (134), et la question de 
Sébastopol aurait été réglée lors de la conclusion d’un traité par la 
Russie et l’Ukraine en 1997 (135).

Crimée — du statut de République autonome à l’intérieur de l’Ukraine (voy. Keesing’s , février
1991, p. 38015 ; et W ilson A., « Crimea’s Poîitical Cauldron », RFEjRL Research Report, vol. 2, 
n" 45, 12 nov. 1993, pp. 1 et s.). Selon certaines estimations, 67 % de la population do Crimée est 
d’origine rosse, mais 81 % serait russophone. En 1944, la population tatare de Crimée fut dépor
tée vers l’Asie centrale et remplacée par une population russe. Voy. plus particulièrement sur ces 
questions, Brehher I., «Ethnie Issues in Crimea», RFEjRL Research Report, vol. 2, n° 18, 
30 avril 1993, pp. 24 et s.

(129) Tel que traduit par YaxemtchoIJK R., «Conflits do territoire... », loc. cit., p. 401.
(130) Voy. supra. M. Gorbatchev exprima un point de vue similaire au lendemain de la signa

ture de l’Accord de Minsk, voy. O.D.8.P., vol. XLIII, nu 49, 1991, p. 4.
(131) Voy. également la position des députés à la Douma, telle qu’exprimée le 5 juin 1995, 

reproduite in- B r z e z in s k i  Z., Su l l iv a n  P. (Ed.), op. cit., pp. 282 et s.
(132) Voy. C.D.S.P., vol. XLIV, n“ 6, 1992, p. 23 ; et Yakemtohouk R., « Conflits de terri

toire... », loc. cit., p. 404.
(133) Voy. notamment Keesing’s, janvier 1997, p. 41459.
(134) Voy, # Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 1996, p. 254. On notera que de 

nombreuses positions contradictoires se sont succédées puisque, le 25 septembre 1992, le Soviet 
suprême de Crimée avait amendé sa Constitution en y  insérant une disposition affirmant l’appar
tenance do la Crimée à l’Ukraine (voy. Keesing’s, septembre 1992, p. 39109) avant de la retirer.

(135) La question de Sébastopol aurait été réglée lors de la conclusion du Traité d’Amitié et 
de coopération signé le 31 mai 1997 et au terme duquel il est prévu que l’utilisation des installa
tions portuaires de Sébastopol par la Russie fait l’objet d’une location pendant 20 ans. Le condi
tionnel reste de mise dans la mesure où il semble que la Russie considère que le statut de la ville 
reste indéfini. Les Ukrainiens considèrent pour leur part que la location de Sébastopol signifie
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Par conséquent, les frontières internationales de l’Ukraine 
devraient suivre le tracé des limites administratives de l5 ex-républi
que soviétique. Peut-on y voir une confirmation de la thèse de Yuti 
possidetis ?

On remarquera tout d’abord que c’est Y accord qui a constitué le 
socle de l’argumentation consistant à refuser l’indépendance de la 
Crimée et son rattachement à la Russie. On se demandera ensuite 
si celui-ci peut témoigner de l’existence d’une opinio juris préexis
tante à l’accord.

Face à la tentative de sécession, et aux revendications territo
riales formulées par la Russie, l’Ukraine et la « communauté inter
nationale », ont invoqué non pas le principe de Yuti possidetis juris 
en tant que tel, mais les dispositions relatives aux frontières figu
rant dans les différents accords qui lient les deux républiques. Au 
mois d’août 1991, l’Ukraine fait la déclaration officielle suivante :

« The Présidium of the Ukrainian Supreme Soviet déclarés the Ukraine’s rea- 
diness to discuss any border issues on the basis of the treaty between the Ukraine 
and Russia signed by Leonid Kravchuk and Boris Yeltsin in Kiev on 19 Novem
ber 1990. Under article 6 of the aforementioned treaty, the sides recognize and 
respect the territorial integrity of both republics ‘within the bordera that now 
exist within the USSR' » (136).

Lors du vote par le Parlement russe décrétant l’illégalité de l’acte 
de rattachement de la Crimée à l’Ukraine, L. Kravchuk a considéré 
qu’il s’agit de l’expression d’une revendication territoriale à l’égard 
de l’Ukraine (137) et a opposé à la Russie l’article 6 du Traité du 
19 novembre 1990, certaines dispositions des pourparlers d’août 
1991 (art 5) ; l’ article 5 de l’Accord CEI du 8 décembre 1991 ; ainsi 
que l’Acte final d’Helsinki (138).

On notera également la position adoptée par le Conseil de sécurité 
des Nations unies, en 1993, lorsque le Parlement russe a adopté une 
résolution affirmant l’appartenance de la ville de Sébastopol à la

que son appartenance à l’Ukraine n’est plus contestée. Voy. « Chronique des faits internatio
naux », R.G.D.I.P., 1997, p. 775.

(136) S. W.B., SU/1164, 30 août 1991, B/9 et B/10 (nous soulignons). Lors d’une interview, 
le 28 août 1991, L. Kravchuk affirme « In respect of territorial issues we shall déclaré right from 
the outset bhafc we are proeeeding on the basis that we do not have any claims on eaeh other 
and take as our basis the treaty that -we concluded last year», voy. S. W.B., SU/1164, 30 août
1991, B/8.

(137) Voy. G.D.S.P., vol. XLIV, n" 21, 1992, pp. 3-4.
(138) Voy. Y a k e m t c h o u k  R., «Conflits de territoire... », loc. cit., p. 403.
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Russie (139). Le Conseil de sécurité, appelé à se prononcer sur la 
question par le Ministre des affaires étrangères ukrainien, a réaf
firmé

«[...] son attachement à l’intégrité territoriale do l’Ukraine, conformément à 
la Charte des Nations Unies. Il rappelle que dans le Traité entre la Fédération 
de Russie et l’Ukraine, signé à Kiev h 19 novembre 1990, les Hautes Parties 
Contractantes se sont engagées à respecter mutuellement leur intégrité territo
riale à l’intérieur de leurs frontières actuelles. Le décret du Soviet Suprême est 
incompatible avec l’engagement ainsi pris de même qu’avec les buts et les prin
cipes de la Charte [,..](140).

L’Ukraine et la communauté internationale se sont donc basées 
sur un accord — qui, en l’occurrence, consacre l’ancienne limite 
administrative — et non pas sur une éventuelle obligation de droit 
international relative au maintien des limites administratives de 
l’ex-Union soviétique.

Peut-on néanmoins considérer que l’adoption d’une telle disposi
tion dans le cadre d’un traité révélerait l’ existence d’une opinio 
juris dans le chef des Etats signataires ?

Cela semblerait être le cas de l’Ukraine. Il est vrai que la position 
affichée par L. Kravchuk (Président du Soviet suprême de la répu
blique d’Ukraine) au mois d’août 1991, en réponse aux «revendica
tions territoriales » de B. Eltsine tend à montrer que seule l’exis
tence d’un accord peut prémunir les républiques d’une modification 
de leurs frontières. Mais d’autres éléments doivent être pris en 
considération. D’une part, on rappellera la prise de position de L. 
Kravchuk lors du débat sur la sécession au mois d’août 1991 lors
que, s’opposant aux propos de B. Eltsine, il semblait conclure à 
l’existence d’une règle de droit international prévoyant le maintien 
des limites administratives. D’autre part, l’Ukraine se base sur l’ar
ticle 5 de l’Accord de Minsk pour s’opposer à la remise en cause du 
statut territorial de la Crimée par la Russie (141). Cela semble à 
tout le moins indiquer que l’Ukraine interprète cette disposition 
comme garantissant le maintien des limites administratives. Comme 
on peut le constater, la position de l’Ukraine n’est pas dénuée d’am
biguïté, mais comporte néanmoins des indices indiquant l’existence,

(139) Voy. Keesing's, juillet 1993, p. 39569 ; et ensuite la déclaration du Conseil do la ville 
de Sébastopol, in Keesing’s, août 1994, pp. 40157-40158.

(140) Document NU, CS, S/26118, 20 juillet 1993, cité in Y a k e m t c h o u x  R., « Conflits de ter
ritoire... », loc. cit., p. 407 (nous soulignons).

(141) Voy. supra.



LE CAS DE l ’ u .R .S.S. 127

dans le chef de l’Ukraine, d’une opinio juris en faveur de Yuti possi
detis.

La Russie, quand elle ne s’est pas clairement prononcée en faveur 
du rattachement de la Crimée, a considéré avec une certaine bien
veillance les revendications indépendantistes de cette région (142). 
Nombreux sont les auteurs à avoir souligné l’importance du 
contexte politique dans lequel les positions russes ont été exprimées, 
dont l’un des éléments déterminants a trait au contentieux relatif 
à la flotte de la mer Noire (143). Les positions affichées par la Rus
sie fluctuent au gré des intérêts politiques ou stratégiques en jeu. 
Comme c’était le cas à propos de l’enclave de Kaliningrad, la posi
tion de la Russie à l’égard de la Crimée illustre le fait que le choix 
de la frontière est finalement le résultat d’un compromis, qui n’enté
rine aucunement une règle de droit international préexistante.

On remarquera finalement que la remise en cause de la légalité de 
la limite administrative soviétique aurait dû, dans le cadre de l’ap
plication du principe de Yuti possidetis juris, mener à l’examen préa
lable de la validité de la ligne administrative à laquelle on entendait 
se référer. L’application de Yuti possidetis juris, qui est avant tout 
un principe général, impose en effet de se pencher sur le droit 
interne afin d’identifier les limites auxquelles on entend se réfé
rer (144). L’on trouve de nombreux exemples de cette pratique dans 
la jurisprudence de la C.I.J., et notamment dans l’affaire du Diffé
rend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Hondu
ras) (145). Si les nouvelles républiques avaient entendu appliquer le

(142) Voy. notamment Keesing’s, mai 1994, p. 40020. Comme on l’a mentionné plus haut, la 
Crimée a tenté à plusieurs reprises de s’ériger en République indépendante, ainsi au mois de mai
1992, et ensuito en mai 1994. A cette occasion, B. Eltsine avait « supporté » la Crimée en arguant 
du fait que « Crimea was a sovereign republic and that neither Russia or Ukraine should meddle 
in Crimea’s business », ibidem.

(143) Sur cette question, voy. not&ment S o l c h a n y k  R., «Ukraine», RFEjRL Research 
Report, vol. 1, n" 7, 14 févr. 1992, pp. 1 et s.

(144) Voyez la contribution de Nicolas Leyrat au présent colloque.
(145) Comme lo souligne la CIJ dans l’affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et mari

time (El Salvador/Honduras), «[...] les parties ont indiqué les subdivisions administratives colo
niales auxquelles elles prétendent avoir succédé ; le problème qui se pose est d’identifier les zones — 
et leurs limites —  qui correspondaient à ces subdivisions [...]» ; Rec., 1992, §43 (nous soulignons). 
Ainsi dans l’affaire citée, îa Cour écarte une décision judiciaire de 1773 et une ordonnance do 
1815 pour se fonder sur d’autres considérations telles que certains « [...] éléments de preuve pour 
établir comment on voyait la situation quarante ans après l’indépendance [...]» (§ 204). Marcelo 
K o h e n  ne manque pas de souligner, dans son ouvrage, que « l’applicabilité de Yuti possidetis iii.ris 
dans le [...] territoire de l’ex-Union soviétique [...] soulevera de nombreux problèmes auxquels les 
Etats devront faire face ». Notamment, « le caractère arbitraire ou la légalité du point de vue 
constitutionnel de certaines modifications de frontières introduites par le gouvernement central, 
comme dans le cas de la Crimée [...] » ; voy. op. cit., p. 460 et les notes (nous soulignons). Comme
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principe de Yuti possidetis juris, l’on aurait pu s’attendre — et à 
plus fortes raisons dans un cas aussi controversé que celui de la Cri
mée — à ce que la question de la ligne à prendre en considération 
(à savoir les limites administratives de l’Ukraine avec ou sans la 
Crimée) soit posée, afin de ne pas consacrer une ligne invalide. Le 
fait que la problématique n’ait à aucun moment été posée en ces 
termes devrait constituer un élément supplémentaire permettant 
d’affirmer que le principe de Yuti possidetis juris n’a pas été pris en 
considération.

2. — L ’Abkhazie

L’Abkhazie fut incorporée comme république autonome au sein 
de la Géorgie en mars 1921. Les premières revendications concer
nant le changement de statut de l’Abkhazie pour en faire une répu
blique fédérée ont émané du Front populaire abkhaze en mars 
1989 (146). La Géorgie a proclamé son indépendance le 9 avril 1991 
après la tenue d’un référendum dans le cadre duquel 98 % des per
sonnes appelées à voter se sont exprimées en faveur de la restaura
tion de l’indépendance de la Géorgie sur la base de l’acte d’indépen
dance du 26 mai 1918 (147).

Le 23 juillet 1992, le Soviet suprême d’Abkhazie a restauré la 
Constitution de 1925 et proclamé la souveraineté étatique de la 
République (148). Les combats opposant troupes géorgiennes et 
séparatistes abkhazes ont débuté quelques semaines plus tard (149). 
Depuis lors les cessez-le-feu, conclus sous l’égide de la Russie ou des 
Nations unies se sont succédés.

on le verra, cet élément doit également être pria en considération à propos du caa de ia Moldavie ; 
voy. infra. La question semble aussi se poser à propos de la frontière entre le Tadjikistan et le 
Kirghyzstan. Le Tadjikistan a fait la déclaration suivante on 1991 : « In 1958 the governement 
of the contiguous republic, on its o-wn initiative, changed to its own advantage the légal bounda
ries of areas that had been defined back in the late 1920s », in C.D.S.P., vol. XLV, n° 1, 1993, 
p. 7.

(146) Voy. Yakbmtchodic R., «Conflits do territoires... », loc. cit., p. 426.
(147) Voy. Keesing’s , mars 1991, p. 38078. Les résultats obtenus en Ossétie du sud ne sont 

pas connus, quant à TAbkazie, 60 % des habitants ont pris part au vote.
(148) Voy. Keesing’s , juillet 1992, pp. 39018-39019.
(149) Voy. Keesing’s, août 1992, p. 39059. Ce conflit a été pris en charge par les Nations unies 

(voy. infra). La CSCE, devenue OS CE, est intervenue dans le cadre de la question de l’Ossétie 
du sud, voy. P a y e  0 . ,  R.e m a c l e  E., « UN and CSCE Policies in Transcaucasia », in C o p p ie - 
TKRS, B. (Ed.), Contested Borders in (he Caucasus, Bruxelles, VUB Press, 1996, p. 105. Concernant 
l’action de l’ONU et de la CSCE on Abkhazie, voy. notamment des mêmes auteurs, « The United 
Nations and the CSCE : Facing Confîicts in Abkhazia and Nagomo-Kavabakh », Peace and the 
Sciences, International Instituts for Peaoe Vienna, vol. XXV, sept. 1994, pp. 1 et s.
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Dans l’Accord de Moscou, signé le 3 septembre 1992, demandant 
à rONU et à la CSCE l’envoi d’observateurs, les représentants de 
la Russie, de la Géorgie, mais aussi les représentants abkhazes, ont 
reconnu les principes d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des 
frontières de la Géorgie. Après avoir affirmé qu’elles considéraient

«[...] inadmissible any infrigement of the universally recognized principles of 
the territorial integrity of States and the inviolability of borders »,

les parties prévoyaient, à l’article 1, le respect de l’intégrité territo
riale de la République de Géorgie (150). La partie abkhaze a refusé 
que de telles dispositions figurent dans les accords ultérieurs (151). 
La Géorgie a, quant à elle, affirmé le maintien de son intégrité terri
toriale (152), et dénoncé à maintes reprises le rôle joué par Moscou 
dans la région, en particulier son soutien aux « sécession
nistes » (153).

Le 27 juillet 1993, les parties ont signé un accord de cessez-le-feu 
(Accord de Sotchi) sous l’égide de la Fédération de Russie (154). A 
la suite de la violation de cet accord par la partie abkhaze, le 
Conseil de sécurité a affirmé, pour la première fois, le principe du 
« respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Géor
gie », le 19 octobre, dans la résolution 876(1993). Ces principes ont 
ensuite été réaffirmés dans les résolutions ultérieures (155).

Peut-on interpréter ces prises de positions, qu’elles émanent des 
acteurs concernés ou de la « communauté internationale », comme

(150) Voy. le texte de l’accord annexé an documont N.U. S/24523, p. 2, On remarquera qu’il 
s’agit d’un accord signé par les présidents de la Fédération de Russie d’une part, et de Géorgie 
d’autre part.

{151} En 1994, ie Secrétaire général des N.U. note dans son rapport que «les opinions [des 
deux parties] continuaient [.,.] de diverger de façon sensible sur la question de l’intégrité territo
riale de la Géorgie et de la relation dans laquelle l’Abkhazie se trouverait vis-à-vis d’elle. La par
tie abkhaze a fait savoir qu’elle ne signerait aucun document dans lequel l’intégrité territoriale 
de la Géorgie serait reconnue » ; voy. « Rapport du S.G. concernant la situation en Abkhazie », 
S/1994/253, 3 mars 1994, p. 2.

(152) Voy. notamment l’intervention du Président géorgien devant le Conseil de sécurité des 
N.U-, le 9 mars 1994, S/PV.3346, p. 2.

{153} Le rôle de la Russie a été mis en cause dès 1992 à propos de l’Abkazie, voy. Keesing’s, 
octobre 1992, p. 39156 ; Y a k e m t c h o u k  R., « Conflits de territoires... », loc. cit., p. 427. Voy. aussi 
S/26250, 5 août 1993, p. 3 et l’interprétation des termes de la Rés. 976(1993) in P a y e  O., R e m a - 
CLE E., «UN and CSCE Poîicies in Transeaucasia », loc. cit., p. 109. En mai 1998, le  président 
Chevemdnadze affirmait : « I wouldn’ fc say the Caucasus région would be completely ealra if Rus
sia stayed out but if you look back over the 1980s and ’90s, you oan see that almost everything 
that has happened in the Caucasus is the resuit of Russian involvement i> in « Georgia Fears Rus- 
sian Plot », International Herald Tribune, 4 mai 1998, p. 5.

{154} Voy. la rés. du CS 858(1993), du 24 août 1993, dans laquelle le conseil de sécurité des 
N,U. se félicite de la signature de l’accord instaurant un cessez-le-feu (2e considérant).

{155} Les résolutions du Conseil de sécurité 896(1994), 906(1994), 937(1994), 971(1995), 
993(1995), 1036(1996), 1065(1996), 1077(1996), 1096(1997), 1124(1997), 1150(1998), 1187 (1998).
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confirmant la théorie de Yuti possidetis dans la mesure où elles 
attesteraient du refus d’avaliser tout démembrement qui altérerait 
les limites, anciennement administratives, et aujourd’hui internatio
nales ? Répondre à cette question exige, d’une part, de se demander 
à quelle frontière de la Géorgie renvoie le vocable « intégrité territo
riale » ; et d’autre part, si cette affirmation peut témoigner de l’exis
tence d’une opinio juris relative à la transformation automatique 
des limites administratives en frontières internationales.

Affirmer l’intégrité territoriale de la Géorgie, c’est se référer 
implicitement à ses frontières internationales qui, dans les faits, 
semblent suivre le tracé des limites d’hier. Comme on l’a vu plus 
haut à propos des dispositions des Accords de Minsk et Aima Ata, 
ce type de formulation, loin d’entériner une règle préexistante qui 
renverrait à Yuti possidetis, ne précise pas explicitement la localisa
tion ou le statut des frontières visées.

Dans la résolution 1065(1996), le Conseil de sécurité a affirmé 
« son attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la 
Géorgie, à l ’intérieur de ses frontières internationalement recon
nues » (156). Cette différence de formulation tend à montrer que le 
Conseil de sécurité n’assimile pas l’ affirmation de l’intégrité territo
riale à la reconnaissance d’une quelconque ligne frontalière. Par ail
leurs, elle semble indiquer que ce n’est qu’en 1996 que les frontières 
de la Géorgie ont fait l’objet d’une reconnaissance internationale.

Les nombreuses affirmations du principe du maintien de l’inté
grité territoriale, qu’elles émanent de la Géorgie ou d’instances 
internationales, constituent-elles néanmoins des indices de l’exis
tence d’une opinio juris concernant la règle de Yuti possidetis ?

On notera tout d’abord que le Président Chevardnadze, alors qu’il 
répond à l’ argument de la partie abkhaze invoquant l’absence de 
base juridique permettant de considérer l’Abkhazie comme partie 
de la Géorgie, ne fait aucunement référence au respect des frontières 
administratives issues du démantèlement de l’URSS, ni même à 
l’Accord d’Alma Ata (157).

(156) Rés. 1065(1996), du 12 juillet 1996, 3° al. du dispositif. Cette formule est reprise dans 
les résolutions 1077(1996) du 22 octobre 1996, 3" considérant; 1096(1997), du 30 janvier 1997, 
3e al. du dispositif ; rés. 1124(1997), du 31 juillet 1997, 3e al. du dispositif.

(157) Voy. S/PV. 3346, 9 mars 1994, pp. 2 et s. Voy. également la déclaration de la Géorgie, 
en octobre 1992, qui affirmait :<t Il est inaoceptable que, sous le couvert du droit à l’autodétermi
nation, on assiste à l'éclatement du territoire d’un Etat démocratique, membre de l’organisation 
des Nations Unies. [...] Tout pays souverain a le droit de protéger la sécurité de sa population
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Quant aux positions exprimées par la communauté internatio
nale, elles prônent le respect de l’intégrité territoriale, mais ce prin
cipe est à chaque fois intimement lié à la condamnation du recours 
à la force qui menace la paix et la sécurité dans la région, sans que 
cela n’implique F application d’une règle préexistante de délimita
tion frontalière.

Dans la résolution 876(1993), le Conseil de sécurité
<( Considérant que la poursuite du conflit en Abkhazie (République de Géorgie) 

menace la paix et la sécurité dans la région.
1. Affirme la souveraineté et l’intégrité territoriale do la République de Géor

gie ;
2. Réaffirme sa condamnation énergique de la grave violation par la partie 

abkhaze de l’accord de cessez-le-feu conclu le 27 juillet 1993 [...]» (158) .
Il s’agit de la première résolution qualifiant la situation régnant 

en Abkhazie de « menace pour le maintien de la paix et de la sécu
rité dans la région » (159). C’est également la première fois qu’appa
raît l’affirmation du maintien de l’intégrité territoriale de la Géor
gie. Comme le souligne le Secrétaire général des Nations unies, dans 
un rapport publié dès janvier 1993, le conflit sécessionniste com
porte un risque de déstabilisation de la région :

« La poursuite des combats constitue une grave menace pour le maintien de 
la paix et de la sécurité internationales dans toute la région du Caucase et au- 
delà. Le déclenchement de combats inter-ethniques, au début de novembre 1992, 
entre les Ossètes du nord et les forces ingoush dans îa région de la Fédération 
de Russie située dans le Caucase du Nord [...] est une indication supplémentaire 
du caractère potentiellement explosif de la situation au Caucase. [...] [A] moins 
qu’il ne soit remédié à la situation, la possibilité d’une conflagration majeure est 
très réelle » (160).

En outre, en 1994, le président du Conseil de sécurité évoquait 
explicitement la participation au conflit des troupes russes station-

et son intégrité territoriale en poursuivant et en punissant les terroristes tant qu’ ils restent à l’in
térieur des frontières [...]», S/24632( Annexe), déclaration faîte le 7 octobre 1992, pp. 2 et 3.

(158) Rés. 876(1993), 19 octobre 1993.
(159) La qualification est effectuée à la suite de la violation de l’accord de cessez-le-feu de 

Sotchi. Voy. également P a y e  O., E.e m a o i.K E., « UN and CSCE Politics in Transeaucasia », loc. 
cit., p. 107.

(160) S/25188, 28 janvier 1993, p. 5. Le 8 octobre 1992, ie rapport de la mission de bons 
offices des Nations unies soulignait « La situation en Abkazie reste très tendue, explosive et ses 
répercussions pourraient facilement franchir les frontières de la Géorgie. [...] si on laisse lo pro
blème s'envenimer, il pourrait prendre des dimensions ethniques et religieuses et entraîner les 
pays voisins dans le conflit. La mise en application rapide de l’Accord {du 3 septembre) doit être 
la pierre angulaire à partir de laquelle on pourra négocier un règlement pacifique. [...]», voy. S/ 
24633 (annexe), p. 6, §§ 16-17.
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nées en Abkhazie aux côtés des sécessionnistes (161). Les préoccupa
tions portent avant tout sur le maintien de la paix sans que celle-ci 
ne soient assorties de la référence à un éventuel principe juridique 
de délimitation.

La position des Etats tiers peut être interprétée dans le même 
sens. Après avoir voté la résolution 876(1993), les Etats se sont 
exprimés dans l’enceinte du Conseil de sécurité et ont mis en exer
gue la condamnation du recours à la force par la partie abkhaze et 
les risques de déstabilisation de la région. Le représentant du 
Royaume-Uni a notamment déclaré

« Nous sommes profondément préoccupés par les événements qui ont suivi la 
violation par les séparatistes abkazes du cessez-le-feu qui avait été négocié. Non 
seulement les effets immédiats et directs de cette violation [...] sont extrêmement 
graves, mais leurs réactions en chaîne sur la stabilité de l’ensemble de la Géorgie 
se sont révélés extrêmement nuisibles. C’est là où réside l’importance dans cette 
résolution de la mention faite à la paix et à la stabilité de la région, qui, pen
sons-nous, sont sérieusement menacées par ces événements » (162).

Le représentant espagnol expose clairement le lien entre la 
condamnation du recours à la force et l’affirmation du respect de 
l’intégrité territoriale :

«Nous regrettons que les accords de Sotchi [...] n’aient pas été respectés, et 
nous pensons qu’il est nécessaire de réaffirmer une fois de plus que la souverai
neté et l’intégrité de la République de Géorgie doivent être respectées officielle
ment et d’une façon claire » (163).

A l’occasion du vote de la résolution 896(1994), le président du 
Conseil de sécurité se prononçait sur le futur statut politique de 
l’Abkhazie, et déclarait que « Tout accord entre les parties sera proba-

(161) Voy. S/PV.3332, 31 janvier 1994, pp. 19-20. Voy. également les commentaires d’Olivier 
P a v e  et Eric R e m a c l e  à propos de la résolution 876(1993), in « UN and CSCE Politics in Trans- 
caucosia », loc. cit., pp. 109-110 et les notes. De façon générale, concernant la politique russe à 
l'égard du Caucase, voy. Trenin D., « Russia’b Seourity Interests and PoHcies in the Caucasus 
Région*, in C g p p ie t e h s  B. (Ed.), Oontested Borders in the Caucasus, op. cit., pp. 91 et s.

(162) S/PV. 3295, 19 octobre 1993, p. 7. D’autre part, les Etats ont affirmé vouloir condam
ner le reoours à la force par la partie abkaze, et par conséquent la violation des accords de Sotchi. 
La Hongrie estime que « L’adoption à l’unanimité de la résolution [...] signale la volonté interna
tionale de résister au déchaînement des passions nationalistes de tous bords qui se manifestent, 
entre autres, sous forme d’acquisition de territoire par la force et d’opérations de ‘ nettoyage eth
nique’ » (pp. 9 et 10).

(163) S/PV. 3295, 19 octobre 1993, p. 12. En janvier 1994, le Secrétaire général écrivait dans 
son rapport, « Au cours des négociations, mon Envoyé spécial a déclaré de façon très ferme, avec 
l’appui des représentants de la Fédération de Russie et de la CSCE, que la communauté internatio
nale ne reconnaîtrait pas une entité qui tenterait de modifier les frontières internationales par la force. 
Elle apporterait en revanche son plein appui à un règlement librement négocié, fondé sur l’auto
nomie pour l’Abkhazie et approuvé à l’occasion d’un référendum qui se tiendrait sous observa
tion internationale une fois que la population pluriethnique antérieure serait rentrée 9, S/1994/80, 
25 janvier 1994, p. 7 (nous soulignons) ; voy. aussi S/1994/253, 3 mars 1994, p. 6, §29.
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bïement acceptable sur le plan international, mais à notre avis, un sta
tut d’autonomie pour les abkhazes au sein de la République de 
Géorgie serait préférable. Nous appuyons l’intégrité territoriale de 
la Géorgie» (164). Cette déclaration montre qu’il ne s’ agit pas tant 
d’une volonté de pérenniser les frontières, que de celle de prohiber 
tout recours à la force.

Ces prises de position montrent clairement que l’affirmation du 
principe de l’intégrité territoriale est liée à la condamnation du 
recours à la force qui vise à modifier les frontières existantes de la 
Géorgie, et par conséquent à la violation des accords de Sotchi, ce 
qui en l’occurrence menace de déstabiliser l’ensemble de la 
région (165). La localisation de cette frontière n’est pas précisée et 
la base juridique sur laquelle cette localisation reposerait ne l’est pas 
davantage.

3. — La Moldavie

La Moldavie connaît une situation territoriale complexe. La 
majorité de la population de la république, formée en 1940, est rou- 
manophone (166). Depuis 1990, la question du rattachement de la 
Moldavie à la Roumanie a été posée à plusieurs reprises (167). La 
minorité russophone en Transdnistrie a, à partir de 1990, revendi
qué son indépendance. Le 2 septembre 1990, à l’issue d’une réunion 
des dirigeants russophones, la Transdnistrie a proclamé son indé-

(164) S/PV. 3332, 31 janvier 1994, p. 18 (nous souiignons).
(165) Voy. également en oe sens la position de la Fédération de Russie S/PV. 3346, 9 mars 

1994, p. 8 ; celle des Etats-Unis, pp. 10 et 11 ; celle de la Chine, p. 12 ; celle de l'Espagne, p. 13. 
Voy. également S/PV. 3488, 12 janvier 1996, pp. 8-9, et plus particulièrement l’intervention du 
représentant des Etats-Unis : « La partie abkhaze porte une lourde part de responsabilité pour 
l’absence de progrès. En se proclamant eux-mêmes nation souveraine, les chefs abkhazes ont 
violé leur engagement de parvenir à un règlement mutuellement acceptable avec le gouvernement 
de Géorgie ». Le lien avec la situation de l’Ossétie du Sud est affirmé à plusieurs reprises, S/PV. 
3332, 31 janvier 1994, p. 21 ; S/PV. 3354, 25 mars 1994, p. 5 ; S/PV. 3488,12 janvier 1995, pp. 8-
9.

(166) Incorporée à la grande Roumanie en 1918, la Bessarabie est passée à l’Union soviétique 
en 1940, retournée à la Roumanie en 1941, puis redevenue soviétique en 1944.

(167) Le front populaire moldave était très favorable à une union avec la Roumanie. Ce qui 
provoqua l’inquiétude des minorités russe, ukrainienne et gagaouze, voy. Baiancie J. M., de La 
Grange A., op. cit., p. 640. On notera également l’adoption, dès juin 1990, d’un rapport d’une 
commission parlementaire déclarant illégale l’annexion de la Bessarabie et autres territoires (Kee- 
sing's, juin 1990, p. 37539).
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pendance et la création de la République soviétique du 
Dniestr (168).

Les combats ont éclaté, puis se sont intensifiés dans la courant du 
mois de mars 1992. Les autorités moldaves ont dénoncé le rôle joué 
par la XIV° armée ex-soviétique accusée de soutenir ouvertement 
les sécessionnistes (169). Au mois de juillet, les présidents russe et 
moldave signaient un accord précisant un statut particulier pour la 
Transdnistrie, et le droit à l’autodétermination de la république 
dans le cas où la Moldavie se réunifierait à la Roumanie (170).

Le 1er février 1994, la Moldavie a officiellement accepté le plan de 
la CSCE, établi à Rome en 1993, qui prévoit un large statut d’auto
nomie pour la Transdnistrie, sans pour autant en faire une entité 
fédérée (171). Le président de la république de Moldavie et le diri
geant de la république séparatiste de Transdnistrie ont signé, le 
8 avril 1997, un mémorandum visant à la normalisation de leurs 
relations (172).

Dans sa déclaration d’indépendance, la Moldavie a mis en relief 
les irrégularités qui auraient entaché la constitution de ses fron
tières au regard du droit soviétique (173) ;

« We emphazise that without Consulting the population of Bessarabia, north 
Bukovina and the Herta territory, [...], and the population from the Moldavian 
Autonomous Soviet Socialist Republic of Transdniestria, [...], the USSR 
gupreme Soviet, violating even its own constitutionaî prérogatives, adopted on 
2nd August 1940 the USSR law on formation on the union s Moldavian SSR,

(168) Voy. Keesing’s, sept. 1990, p. 37723. Au mois de décembre 1991, la république du 
Dniestr s’est prononcée par référendum à 78 % en faveur de l’indépendance par rapport à la Mol
davie.

(169) Voy. Keesing’s, mars 1992, p. 38829 ; ou encore G.D.S.P., vol. XLIV, n" 21, 1992, 
p. 22 ; S o c o i î  V., « Russian Forces in Mol do va », RFEjRL Research Report, vol. 1, n" 34, 28 août
1992, pp. 38-43; Keesing’s, mai 1992, p. 38924; et Keesing’s juin 1992, p. 38976. L’OSCE a 
appelé au retrait de Ia X IV 8 Armée de la Transdnistrie (Voy. CSCE et OSCE, Déclaration de 
Rome, 1993, §3.2; Déclaration de Budapest 1995, reproduite in vol. XXXIV, 1995, 
n° 3, p. 779 ; Déclaration de Lisbonne, 2 décembre 1996, reproduite in D.A.I., n" 4, 15 février 
1996, p. 148, § 21 ; le Résumé du Président de l’OSCE sur le 6e sommet ministériel de l’OSCE, 
Copenhague, 19 décembre 1997, dont le texte est reproduit in D.A.I., n" 4, 15 févr. 1998, p. 133).

(170) Voy. Keesing’s , juillet 1992, p. 39019. L’accord prévoyait également le déploiement de 
troupes de maintien de îa paix.

(171) Voy. Keesing’s, févr. 1994, p. 39876. Selon ce plan, la Transdnistrie jouirait d’un large 
statut d’autonomie, sans pour autant en faire une entité fédérée.

(172) Le texte du Mémorandum est reproduit in D.A.I., n° 17, 1er septembre 1997, p. 628.
{173} A la suite du Pacte Molotov-Riebbentrop en 1940, la Besssarabie et la Bukovine du

nord avaient en effet été transférées de la Roumanie à l’URSS. En 1947, le transfert de territoire 
avait été confirmé par l’Accord de Paix du 10 février 1947, signé par la Roumanie et l’URSS.



LE CAS DE L ’ u .R .S.S. 135

while on 4th November 1940 its Presidium issued a decree esfcablishing the bor
ders between the Ukrainian SSR and the Moldavian SSR » (174).

Quelques mois après avoir signé l’Accord d’Alma Ata, la Moldavie 
et l’Ukraine ont signé un accord de bon voisinage dans lequel les 
deux parties s’engagent à ne formuler aucune revendication territo
riale. Selon le président ukrainien L. Kravchuk, « [rjaising the ques
tion of revising borders would mean creating new hotbeds of tension 
between peoples. I don’t raie out the possibility of discussing these 
questions, but only in the future » (175).

Dans le mémorandum de 1997, le président de Moldavie et le diri
geant de la république séparatiste de Transdnistrie ont réaffirmé 
l’intégrité territoriale de la Moldavie « à l’intérieur des frontières 
datant de janvier 1990 de l’ancienne république soviétique » (176).

Les frontières internationales de la Moldavie suivent le tracé des 
limites administratives de l’ancienne république soviétique. Peut-on 
pour autant en déduire que le principe de Yuti possidetis a été, d’une 
façon ou d’une autre, pris en considération par les acteurs ?

En 1991, la Moldavie a signé F Accord d’Alma Ata et ensuite la 
Charte de la CEI, mais comme on l’a montré ci-dessus, il est difficile 
d’y voir l’expression d’une opinio juris selon laquelle les limites 
internes se mueraient automatiquement en frontières internationales 
du nouvel Etat.

Quand bien même il s’agirait du principe appliqué, il y a tout lieu 
de souligner la contestation qui, comme le montre la déclaration 
d’indépendance moldave, entoure la validité de la ligne administra
tive soviétique. Comme on l’a souligné à propos du cas de la Crimée, 
le principe de Yuti possidetis juris impose dans chaque cas d’identi
fier la ligne administrative précise à laquelle on entend se réfé
rer (177). Dans le cas qui nous occupe, force est de constater qu’il 
existe bel et bien une remise en question de la « ligne administra
tive », qui pourtant aurait été retenue comme frontière internatio-

(174) Le texte de la déclaration est reproduit in S.W.B., SU/1163, 29 août 1991, B /ll {texte 
du projet de déclaration d’indépendance lu par le président du Parlement et ensuite adopté le 
27 août 1991).

(175) G.D.S.P. , vol. XLIV, n° 43, 1992, p. 23. La Molvavie avait exprimé certaines réticences 
quant au fait d’inclure dans le traité une disposition concernant l’inviolabilité des frontières éta
blies en Europe après la IIe Guerre mondiale. Voy. également Socor V., « Why Mol do va Do es 
Not Seek Réunification with Romanta », RFEjRL Research Report, vol. 1, n° 4, 31 janvier 1992, 
pp. 27 et s.

(176) D.A.I., n° 17, l*p septembre 1997, p. 628.
(177) Voy. les développements consacrés à cette question à propos du cas de la Crimée, supra.
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nale. Cette solution serait dès lors loin d’être conforme à Yuti possi
detis juris.

En outre, lors des accords signés d’une part avec l’Ukraine et 
d’autre part, avec les représentants de Transdnistrie, traités dans 
lesquels les signataires ont évoqué la question des frontières, on ne 
trouve aucune référence à l’Accord d’Alma Ata, signé en décembre
1991. On pourrait même y voir une certaine remise en cause d’Alma 
Ata, puisque les parties se réfèrent, dans le Mémorandum de 1997, 
aux frontières existant en janvier 1990, date marquant le début du 
conflit sécessionniste qui diffère de la date que l’on pourrait éven
tuellement déduire de l’Accord d’Alma Ata (178). Dans le cadre 
d’un accord avec l’entité sécessionniste, cette référence aux fron
tières existant avant l’émergence du conflit pourrait sembler logi
que, elle n’en est pas moins révélatrice de l’incertitude qui affecte 
le tracé de la frontière. Le fait de se référer à une date critique, 
autre que celle a priori fixée par l’Accord d’Alma Ata, confirme que 
l’ affirmation du « respect de l’ intégrité territoriale » est avant tout 
liée au règlement du conflit armé, sans qu’un lien juridique ne soit 
établi entre le maintien ou le rétablissement de la paix et une autre 
règle internationale renvoyant à la transformation automatique des 
limites administratives en frontières internationales.

En 1993, la CSCE a appelé les parties à reprendre les négociations 
en vue de la détermination d’un statut spécial de la Transdnistrie 
« within the context of independence, sovereignty and territorial 
integrity of the Republic of Molodva » (179). Cette affirmation ren
voie à l’idée de frontières précises de la Moldavie. Pourrait-elle dès 
lors refléter une position de la « communauté internationale » selon 
laquelle, en affirmant l’intégrité territoriale de la Moldavie et en 
niant la sécession de la Transdnistrie, elle entérinerait la transfor
mation automatique des limites administratives de l’ancienne répu
blique soviétique en frontières internationales ?

Il semble que, comme dans le cas de l’Abkhazie, l’exigence du res
pect de l’intégrité territoriale de la Moldavie doive exclusivement 
être reliée à une condamnation du recours à la force qui porte 
atteinte à la stabilité dans la région, sans que l’on puisse y déceler

(178) Voy. supra. Comme on Ta vu, la dootrine interprète généralement les Accords de Minsk 
et Aima Ata comme consacrant indiscutablement Vuti possidetis et estime que la date critique 
à prendre on considération résulte de la date de la signature de ces accords, voy. notamment 
K o h k n  M., op. cit., pp. 466-467.

(179) CSCE, Déclaration de Rome, 1er décembre 1993.
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une intention de se prononcer sur les frontières, leur localisation ou 
les principes juridiques qui les régissent.

4. — Le Haut-Karabakh

La contestation territoriale liée au Haut-Karabakh a débuté en 
1988, lorsque des milliers d’Arméniens rassemblés à Erevan ont 
demandé le rattachement du Haut-Karabakh à l’Arménie (180). Le 
Présidium du Soviet suprême rejeta la demande de rattachement en 
invoquant Varticle 78 de la Constitution selon lequel « le territoire 
de la république fédérée ne peut être modifiée sans son consente
ment », et le fait qu’il n’est pas possible de modifier les frontières et 
les divisions territoriales des deux républiques (181). Le 23 sep
tembre 1989, le Soviet suprême d’Azerbaïdjan adoptait une loi 
constitutionnelle affirmant la juridiction azerbaïdjanaise sur le 
Haut-Karabakh, ainsi que l’inviolabilité des frontières (182). En 
1990, le Soviet suprême de TXJRSS a ensuite voté une résolution 
dans laquelle il rappelle le principe de souveraineté et d’intégrité 
territoriale des deux républiques (183).

En décembre 1991, l’Arménie et VAzerbaïdjan ont signé la Décla
ration d’Alma Ata, et ensuite, les deux Etats ont signé la Charte de 
la CEI.

Le conflit au Haut-Karabakh s’est intensifié en mars 1993 et le 
Conseil de sécurité des Nations unies est intervenu pour dénoncer 
l’occupation par « des forces arméniennes locales » du district azer
baïdjanais de Kelbadjar, situé entre le Haut-Karabakh et l’Armé
nie. Dans la résolution 822 (1993) le Conseil réaffirme

« que la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les Etats de la région 
doivent être respectées ;

(180) En 1919, le Haut-Karabach est placé sous l’autorité de l’Azerbaïdjan par les Britanni
ques. Lb 1er décembre 1920 l’Azerbaïdjan « renonce de son propre gré » au territoire et remet le 
Haut-Karabakh à l’Arménie, ainsi que le Zanguezour et le Nakhitchevan. Lo 5 juillet 1921, le 
Haut-Karabakh est replacé sous l’autorité de l’Azerbaïdjan qui établit la Région autonome du 
Haut-Karabakh. Voy. Y a k e m t o h o u k  R., « Conflits de territoires... », loc. ait., pp. 411 et s. Le ter
ritoire du Haut-Karabakh est peuplé de 180.000 personnes dont 76 % sont Arméniens.

(181) Voy. Yaxemtohouk R., «Conflits de territoires... », loc. cit., p. 412.
(182) Voy. Y a k e m tc h o tjk  R., « Conflits de territoires... », loc. cit., pp. 418-414. L’article 5 de 

la loi posait « les frontières de la RSS d’Azerbaïdjan avec les autres républiques fédérées ne peu
vent être modifiées que par aocord avec les Républiques concernées », ibidem. Quelques mois plus 
tard, le Soviet suprême d’Arménie déclare que lo Haut-Karabakh est partie de la République 
arménienne unifiée.

(183) Voy. Keesing's, mars 1990, p. 37323 ; M. Gorbatchev avait affirmé l’inviolabilité des 
frontières de l’Azerbaïdjan devant le Soviet suprême de l’URSS, Voy. Keesing's, février 1990, 
p. 37257.
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[...] l’inviolabilité des frontières internationales et l’inadmissibilité de l’emploi 
de la foTce aux fins d’acquisition de territoire »

Le Conseil exige en outre «[...] le retrait immédiat de toutes les 
forces occupant le district de Kelbadjar et les autres régions de 
F Azerbaïdjan récemment occupées » (184). Le Conseil de sécurité 
condamnera par la suite la prise du territoire d’Agdam dans la réso
lution 853 (1993), et celle du district de Zanguelan dans la résolu
tion 884(1993) (185).

L’exigence du respect de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité 
des frontières peut-elle confirmer la tbèse de Yuti possidetis ?

Comme dans les cas précédents, l’affirmation de tels principes 
renvoie aux frontières actuelles, qui suivent le tracé des anciennes 
limites internes. On a montré ci-dessus que le choix de ces frontières 
résulte d’un accord entre les Etats, exprimé notamment dans la 
Charte de la CEI, les républiques n’ayant à aucun moment estimé 
que ce choix s’imposait en vertu d’une règle de droit international 
préexistante.

Quant aux affirmations de la communauté internationale concer
nant l’inviolabilité des frontières et le maintien de l’intégrité territo
riale, elles ne sont pas justifiées par des références à la règle de Yuti 
possidetis. Elles sont essentiellement motivées par la condamnation 
du recours à la force, et par le fait que cette situation met en danger 
la paix et la sécurité dans la région (186).

(184) Rés. 822(1993), du 30 avril 1993 {voy. également S/25539, du 6 avril 1993). Concernant 
les positions sur le terrain, voy. le Rapport du Secrétaire général, S/25600, du 14 avril 1993, §§ 5 
et 10 ; la Lettre du 14 avril 1993, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant 
permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’ONU, S/25602, 15 avril 1993 ; la Lettre datée du 15 avril
1993, adressée au Secrétaire général par le président de la république azerbaïdjanaise, S/25603, 
15 avril 1993. Voy. également la position du Royaume-Uni, in « United Kingdom Materials on 
International Law », B.Y.B.I.L., 1993, p. 599. La position française, telle qu’exprimée en 1992, 
est la suivante # Selon lo droit international, la région du Nagorny-Karabakh est actuellement 
partie intégrante de la République d’Azerbaïdjan, Etat membre de l’ONU et de la CSCE, avec 
lequel la France entretient des relations diplomatiques », in « Pratique française du droit interna
tional », A.F.D.I., 1992, p. 1116. Les principes du respect de la souveraineté et de l’ intégrité ter
ritoriale ont été rappelés dans les résolutions du Conseil de sécurité 853 (1993), du 29 juillet 1993 ; 
874 (1993), du 14 octobre 1993 ; et 884 (1993), du 12 novembre 1993.

(185) La presse relatait que, le 4 avril 1993, les forces arméniennes détenaient tout le terri
toire séparant l’Arménie du Karabakh, voy. Keesing’s, avril 1993, p, 39424.

(186) Voy. l’analyae des résolutions du Conseil de sécurité effectuée par O. PAYE et E. R e - 
îiacle, «UN and CSCE Poli ci es in Transcaucasia », loc. cit., pp. 107-108. Concernant les menaces 
qui pèsent sur la stabilité de la région, on notera les déclarations de la Turquie ou de l’Iran 
dénonçant l’intervention arménienne, voy. par ex. les propos de Tansu Ciller, qui déclare qne si 
l’Arménie s’attaque au Nachîkevan (enclave azérie située entre l’Arménie et l’Iran), la Turquie 
entrerait en guerre ; voy. Keesing’s, sept. 1993, p. 39650. Pour un apperçu général de la question, 
voy. F u l l e r  E., « Nagomo-Karabakh : Internai Conflict Becomes International », RFEjRL 
Research Report, vol.l, n° 11, 13 mars 1992, pp. 1 et s.
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Cela ressort notamment des déclarations des Etats membres des 
Nations Unies comme celle du représentant de la France qui estime, 
au moment du vote de la résolution 884(1993), que l’occupation par 
les forces arméniennes du Haut-Karabakh de territoires de la répu- 
blique d’Azerbaïdjan

« [...] mérite d’être condamné[e] avec la plus grande fermeté. C’est ce que vient 
de faire sans ambiguïté notre Conseil en adoptant cette résolution. L’acquisition 
de territoires par la force est inacceptable et son utilisation à des fins de négocia
tion ne saurait être tolérée. Nous exigeons la cessation immédiate des hostilités 
armées, le retrait des forces d’occupation [...]» (187).

Encore une fois, aucune conséquence juridique sur la délimitation 
frontalière ne peut être décelée dans la position des Etats. Ceux-ci 
mettent l’accent sur le maintien de la paix et donc sur l’accord 
comme fondement à la fois de l’indépendance et de ces consé
quences, parmi lesquelles on peut ranger les questions de délimita
tions frontalières.

*
* *

L’échec des tentatives de sécession postérieures aux Accords de 
Minsk et Aima Ata peut-il constituer un élément permettant d’affir
mer que, dans le cas de la dissolution de l’URSS, le tracé des nou
velles frontières internationales devait suivre celui des anciennes 
limites administratives conformément à une supposée règle de droit 
international ?

On pourrait être tenté de le croire dans le cas de la Crimée. Mais 
il faut immédiatement ajouter que ceux qui ont plaidé pour le main
tien des frontières de l’Ukraine ont à chaque fois invoqué un traité. 
Par ailleurs, certaines déclarations officielles de l’Ukraine peuvent 
constituer des indices de l’existence d’une opinio juris en faveur de 
Yuti possidetis. Cette position reste néanmoins isolée.

On soulignera par ailleurs que, si le cas de la Crimée confirme a 
priori Yuti possidetis, la légalité « interne » de la ligne administrative

(187) Intervention devant le Conseil de sécurité des N.U., 12 novembre 1993, reproduite in 
«Pratique française du droit international », A.F.D.I., 1994, p. 1026. On soulignera par ailleurs 
que la position française, belle qu’elle fut rappelée à propos de la crise du Haut-Karabakh, semble 
indiquer que la France a interprété l’Accord de Minsk dans le sens d’un engagement à respecter 
l’intangibilitc des frontières. Le Ministère des affaires étrangères affirmait «[...] notre pays n’est 
disposé à admettre aucun changement par la force des frontières existantes et il rappelera ferme
ment aux Etats concernés les engagements qu’ils ont pris à cet égard en sollicitant leur reconnais
sance internationale en 1991, puis leur admission à la CSCE et à l’ONU », in « Pratique française 
du droit international», A.F.D.I., 1993, p. 1017 (nous soulignons).
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a été mise en cause, dans ce cas précis, mais aussi dans celui de la 
Moldavie. L’on aurait donc consacré ces limites sans en vérifier la 
validité, ce qui aurait pour effet de jeter un certain doute quant à 
l’application de Yuti possidetis juris.

Dans les cas de l’Abkhazie, de la Transdnistrie ou du Haut-Kara- 
bakh, les positions des Etats concernés sont moins claires, étant 
donné l’absence, jusque en 1993, d’accord prévoyant spécifiquement 
la reconnaissance d’une frontière. On peut cependant tirer certaines 
conclusions des affirmations concernant l’intégrité territoriale ou 
l’inviolabilité de frontières par les républiques concernées ou les 
Etats tiers. Ces positions renvoient notamment aux dispositions des 
Accords de Minsk et Aima Ata dans lesquels les républiques 
s’étaient engagées à respecter l’inviolabilité des frontières existantes 
(dans le cadre de la CEI), Dans le contexte de ces différents conflits, 
ce sont en effet les républiques qui s’affrontent, soit ouvertement 
comme dans le cadre du Haut-Karabakh, soit par l’entremise de 
l’armée ex-soviétique, devenue gardienne des intérêts russes. Ces 
affirmations relèvent assurément d’une condamnation du recours à 
la force, sans que l’on puisse en inférer une position juridique spéci
fique par rapport aux frontières.

* *

CONCLUSION

Pour conclure, revenons au point de départ de cette étude : le 
constat selon lequel la carte des frontières des nouveaux Etats 
recouvre celle des limites administratives de l’ex-URSS ; et la ques
tion qui l’accompagne : ce cas confirme-t-il l’existence en droit 
international d’une règle coutumière selon laquelle les frontières 
internationales des nouveaux Etats recouvrent les anciennes limites 
administratives ?

On l’aura compris à la lecture de ce texte, le cas de l’ex-Union 
soviétique peut difficilement être classé parmi les exemples d’appli
cation du principe de Yuti possidetis au cas de démembrement 
d’Etat. Evidemment, peut-être l’histoire révélera-t-elle que les 
auteurs des déclarations de Minsk et Aima Ata entendaient consa
crer le principe éprouvé dans le contexte de la décolonisation, mais
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rien ne permet de l’affirmer de manière péremptoire et définitive à 
T heure actuelle.

Dans le cadre des sources disponibles, principalement journalisti
ques, on a analysé, dans un premier temps, le cas des Etats baltes, 
pour ensuite aborder le cas des autres républiques.

Le cas des Etats baltes aurait logiquement dû représenter une 
occasion exceptionnelle de poser le principe de Yuti possidetis, si 
comme le prétend la doctrine, celui-ci s’applique aux cas de séces
sions. En effet, le débat concernant le mode d’accession à l’indépen
dance reposait sur des positions tranchées défendues, d’une part, 
par les Etats baltes et la grande majorité des Etats tiers — plaidant 
l’illégalité de l’occupation — , et d’autre part, par l’URSS et la Rus
sie — estimant légale l’intégration des républiques baltes. Ceci 
aurait dû se traduire par des affirmations claires — et un résultat 
sur le terrain — soit en faveur du retour aux frontières de 1940, soit 
au contraire, en faveur du maintien de la ligne administrative. Il 
n’en a rien été. D’une part, il semble que trois types de frontières 
seront probablement consacrés, la frontière internationale de 1940, 
la limite administrative et une ligne que l’on pourrait qualifier d’ 
« alternative ». D’autre part, on ne peut qu’être frappé par l’absence 
de cohérence dans les positions des acteurs, ce qui a tout le moins 
ne peut être interprété en faveur de l’existence du principe de Yuti 
possidetis.

Les indépendances des 12 autres républiques de l’ex-Union sovié
tique s’est notamment accompli dans le cadre des Accords de Minsk 
et Aima Ata, signés en décembre 1991. Ces accords sont réputés 
consacrer le principe de Yuti possidetis dans la mesure où les Etats 
signataires s’y sont engagés à respecter et reconnaître leur intégrité 
territoriale, ainsi que l’inviolabilité de leurs frontières. Le rejet des 
tentatives sécessionnistes ultérieures confirmerait cette assertion 
dans la mesure où seules les frontières administratives des anciennes 
entités fédérées auraient été acceptées comme frontières internatio
nales.

En se basant sur le texte des accords, on a vu que ceux-ci ne ren
voient pas exclusivement à Yuti possidetis, mais que leurs termes 
pouvaient donner lieu à plusieurs interprétations. Cette approche —•- 
dont le formalisme sera peut-être dénoncé — est confirmée par la 
prise en compte du contexte dans lequel les instruments ont été éla
borés. Les multiples conflits territoriaux — potentiels ou déjà
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réels — révèlent que les républiques n’ont probablement pas voulu 
trancher au fond la question des frontières en se prononçant claire
ment pour le maintien automatique des limites administratives, ou 
le principe de Yuti possidetis. Ce n’est que lors de l’adoption de la 
Charte de la CEI, en 1993, que les républiques ont reconnu les fron
tières existantes pour l’avenir.

Quelle que soit l’interprétation donnée à ces divers instruments, 
encore faudrait-il, pour conclure à l’existence d’une coutume géné
rale, constater l’existence d’une opinio juris en faveur de Yuti possi
detis. Les positions officielles exprimées par les autorités centrales et 
différentes entités fédérées au cours de l’année 1991 — à l’excep
tion, semble-t-il, de celle de l’Ukraine — ne font à aucun moment 
référence à l’existence d’une règle de droit international affirmant 
la transformation automatique des limites administratives en fron
tières internationales. Les autorités soviétiques et russes ont même 
affirmé que, en cas de sécession d’une république, elles se réser
vaient le droit de modifier leurs frontières.

Quant aux tentatives de sécession ultérieures, force est de recon
naître qu’elles ont à chaque fois été l’occasion de réaffirmer l’inté
grité territoriale ou l’inviolabilité des frontières des républiques ex
soviétiques. Dans le cas de la Crimée, l’Ukraine et la communauté 
internationale ont principalement invoqué un accord spécifique ; 
tandis que dans les autres cas, l’ affirmation de principe tel que l’in
violabilité des frontières a pour effet de renvoyer aux dispositions 
en ce sens contenues dans les déclarations de Minsk et Aima Ata, 
ou dans la Charte de la CEI de 1993. Quoi qu’il en soit, à partir des 
positions défendues par les différents acteurs, on a montré que ces 
affirmations ne semblent pouvoir témoigner de l’existence d’une 
opinio juris concernant Yuti possidetis. Elles se basent sur des moti
vations liées au maintien de la paix et de la sécurité, indépendam
ment de la question de la délimitation des frontières.
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M i c h e l  VINC INEAU
Ch e f  d e  T r a v a u x  
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M. Koken craint de ne pouvoir souscrire à l’ analyse de la pratique 
yougoslave opérée par Mme Delcourt, Le précédent yougoslave 
montre que la règle de Yuti possidetis a finalement été appliquée 
dans cette situation, tout comme elle l’a été dans le l’ex-URSS et 
la Tchécoslovaquie. Dans les affaires du Plateau continental de la 
Mer du Nord, la Cour a refusé le statut de règle coutumière au prin
cipe d’équidistance en raison de la diversité de la pratique conven
tionnelle, et en particulier du fait que plusieurs traités ne repre
naient pas le principe. Dans le cas de Yuti possidetis, la pratique est 
au contraire uniforme, ce qui ne peut que montrer l’existence de la 
part des Etats d’une conviction d’obéir à une règle de droit.

M. Salmon est au contraire convaincu du fait que, dans l’état 
actuel du droit international, Yuti possidetis n’est pas un principe 
applicable en dehors des cas de décolonisation. Il tient à cet égard 
à se démarquer des avis de la Commission Badinter, qui sont systé
matiquement invoqués par une certaine doctrine pour fonder l’ap
plicabilité générale de ce principe. Dans une situation de sécession, 
qui était celle à laquelle était confrontée la Commission, le droit 
international traditionnel consacre un régime de neutralité. Dans 
ces circonstances, l’existence d’un nouvel Etat comme sa délimita
tion frontalière ne pourront qu’être le résultat d’un rapport de 
forces, qui aboutira normalement à un accord. La Commission 
aurait donc du se fonder sur le rapport des forces en présence, mais 
une telle solution était délicate puisqu’on était en plein conflit. Une 
autre solution aurait été de rendre applicable le principe d’autodé
termination, mais cela posait un sérieux problème pour l’avenir de 
nombreux pays soumis à certaines velléités sécessionnistes, en ce 
compris la France. Dans ces conditions, la Commission a préféré
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éviter la qualification de sécession, pour évoquer une autre hypo
thèse, celle de la dissolution d’Etat, et invoquer dans cette perspec
tive Yuti possidetis. Le raisonnement n’est guère convaincant, ni 
dans son fondement ni dans ses conséquences, Yuti possidetis 
n’ayant pas plus vocation à s’appliquer dans les cas de dissolution 
que dans les situations de sécession. La référence par la Commission 
à l’affaire du Différend frontalier (Burkina FasojMali) manque à 
cet égard totalement de pertinence. Dans cette affaire, la Chambre 
de la Cour internationale de Justice a explicitement précisé à plu
sieurs reprises que Yuti possidetis constituait un principe d’ordre 
général lié au processus de décolonisation. A l’époque, l’hypothèse de 
la sécession et de frontières nées de l’éclatement d’un Etat n’était 
même pas envisagée. Ou plutôt elle était crainte par de nombreux 
internationalistes dont, sans doute, certains membres de la 
Chambre. On peut dès lors fortement douter que les juges aient 
entendu appliquer le même régime territorial aux cas de sécession 
et aux cas de décolonisation. Finalement, le droit positif limite l’ap
plicabilité de Yuti possidetis aux hypothèses où, comme en Amérique 
latine ou en Afrique, un accord entre les Etats s’est dégagé en ce 
sens. On relèvera d’ailleurs que certains Etats se sont érigés en 
objecteurs persistants, et n’ont en conséquence pas estimé que la 
règle leur était opposable, qu’il s’agisse du Brésil dans un premier 
temps, de la Somalie, du Maroc ou de F Afghanistan ensuite, ou 
encore, dans la mesure où l’on considérerait qu’un accord a été 
conclu en ce sens par les anciennes républiques soviétiques baltes, 
à l’exception de la Lituanie.

M. Nesi {*) tient à relativiser cette pratique étatique marginale. Il 
rappelle que le Maroc a signé en 1989 un traité dans lequel il 
accepte presque complètement le principe Yuti possidetis. Pour ce 
qui concerne l’Afghanistan, le problème n’est pas tant celui de Yuti 
possidetis que celui de « traités inégaux ». Enfin, il est parfaitement 
normal que les Etats baltes n’aient pas souscrit aux accords de 
Minsk ou à la Déclaration d’Alma Ata, dans la mesure où ils ne se 
considèrent pas comme des Etats successeurs de l’U.R.S.S. mais 
comme des Etats illégalement occupés qui recouvrent leur indépen
dance. La Somalie reste donc un cas isolé.

(*) Professeur à l’Université de Trente (Italie).
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M. Garty (*) préfère replacer le débat dans une perspective positi
viste selon laquelle une règle de droit n’existe que si les Etats sont 
prêts à utiliser la force pour la faire respecter et pour en sanctionner 
les violations. En ce sens, il est clair que Yuti possidetis n’a pas le 
statut de règle de droit, comme l’a montré le précédent yougoslave. 
M. Carty estime à cet égard que la démarche adoptée tant par 
M. Cot que par Mme Delcourt est insuffisante, dans la mesure où 
elle se limite aux positions exprimées des Etats pour tenter d’en 
dégager une conviction d’ordre juridique. Il est évident que les diri
geants étatiques agissent sur la base de critères d’opportunité, et 
qu’ils ne placent nullement le droit au centre de leurs préoccupa
tions. La démonstration de cet état de fait, en Yougoslavie comme 
ailleurs, relève du truisme. On ne peut en tirer aucune conséquence 
particulière sur la juridicité d’une règle, qui dépendra plutôt de 
l’existence matérielle d’une sanction de ses violations.

M. Cot craint de ne pouvoir dialoguer sur cette base avec 
M. Carty, dont les présupposés théoriques lui semblent mener à la 
négation même du concept de droit international. Il admet par ail
leurs que les Etats ne se réfèrent pas expressément à Yuti possidetis 
dans leurs traités ou leurs discours politiques. Mais la référence est 
implicite, dans la mesure où Yuti possidetis renvoie lui-même à deux 
règles : premièrement, la succession aux anciennes limites adminis
tratives et, deuxièmement, l’application du principe de l’inviolabi
lité des frontières à ces anciennes limites administratives. C’est bien 
en ce sens que l’on peut interpréter la pratique actuelle en Europe, 
qui vient s’ajouter à une pratique ancienne, en Amérique latine puis 
en Afrique. A ce sujet, le précédent yougoslave constitue une 
démonstration de l’existence de Yuti possidetis en tant que norme. 
Dans sa contribution, Mme Delcourt a certes montré que les auto
rités yougoslaves et serbes, contrairement aux autres républiques, 
n’ont pas accepté d’emblée l’application de la règle de Yuti posside
tis, en préférant insister sur la nécessité d’un règlement d’ensemble. 
Mais ce qui est caractéristique, c’est que la reconnaissance de ce 
principe a bien eu lieu, en avril 1992 avec la proclamation de la 
République fédérative yougoslave. Ce changement de position 
témoigne de la force de Yuti possidetis, qui s’impose aux acteurs 
concernés, même si c’est après quelques hésitations. Le fait que son 
application était incompatible avec les intérêts politiques des auto-

(*) Professeur à l’Université de Derby (Royaume-Uni).
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rités yougoslaves n’en est que plus significatif. Il montre l’existence 
non seulement d’une pratique mais aussi d’un sentiment de devoir 
obéir à une règle juridique.

M. d’Argent (*) avoue sa perplexité quant à l’affirmation de l’exis
tence de Yuti possidetis en tant que règle générale. Cette prise de 
position suscite chez lui, d’une part, des résistances d’ordre logique 
et, d’autre part, des résistances un peu plus subjectives. Quant à ses 
résistances d’ordre logique, il conteste tout d’abord le lien établi 
entre le principe du non-recours à la force et celui de Yuti possidetis. 
M. d’Argent relève d’abord que ce dernier principe remonte à une 
époque où la guerre n’était pas encore illicite, ce qui montre leur 
autonomie l’un par rapport à l’autre. Il évoque ensuite ce qu’il 
appelle la « métaphore du pot de chocolat ». Lorsqu’un père interdit 
à ses enfants de prendre un pot de chocolat, l’interdiction s’appli
que, que ce pot se trouve dans l’armoire ou sur la table de la cui
sine. De la même manière, l’interdiction de modifier ou de traverser 
des frontières en usant de la force armée n’implique en soi aucune 
conclusion quant à la localisation de cette frontière. Enfin, l’appli
cabilité de Yuti possidetis pose un problème sur le plan des ordres 
juridiques applicables. Tant qu’une entité n’est pas indépendante 
mais relève d’un ordre juridique interne, elle peut évidemment se 
référer aux règles de cet ordre juridique, notamment sur le plan de 
ses limites. Mais, une fois son indépendance acquise, l’entité, deve
nue un Etat, a marqué et réalisé sa volonté de rupture avec l’ordre 
juridique ancien. On voit mal en vertu de quelle logique elle serait 
apte à invoquer des principes juridiques qui en relèvent, quelle 
qu’en soit la portée. Seul le droit international constitue désormais 
un ordre juridique de référence, et cet ordre ne contient nullement, 
dans son état actuel, une sorte de renvoi à l’ordre juridique ancien 
aux fins de délimiter les frontières. Ce dernier point amène M. d’Ar
gent à évoquer des objections plus politiques à l’application du 
principe de Yuti possidetis aux situations de démembrement d’Etat. 
La solution dégagée par la Commission Badin ter revient à appliquer 
l’ adage prior %n tempore potior in jus : le premier qui proclame son 
indépendance est celui qui obtient le territoire qui lui était attribué 
dans l’ordre constitutionnel auquel il veut précisément échapper. La 
promesse de bénéficier de certaines limites représente, dans cette 
perspective, une sorte de prime à la sécession, qui risque souvent

(*) Assistant à la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain.
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d’engendrer elle-même d’autres problèmes. On l’a par exemple 
constaté en Yougoslavie, où la sécession proclamée par les autorités 
croates dans le cadre des anciennes limites administratives n’a rien 
résolu, entre autres dans la mesure où elle ne répondait pas aux 
aspirations des populations serbes, devenues minoritaires sur ce ter
ritoire. Semblable démarche n’est donc pas nécessairement efficace. 
Elle n’est pas non plus nécessairement légitime, loin s’en faut. 
Comme l’a affirmé le juge Dillard dans l’affaire du Sahara Occiden
tal, « le territoire est fait pour les gens et pas les gens pour le terri
toire ». M. d’Argent considère que les États peuvent donc tenir 
compte de l’existence des limites administratives antérieures, mais 
qu’en aucun cas on ne pourrait prétendre que le droit international 
les y obligerait.

Mme Delcourt tient à rencontrer les objections formulées par plu
sieurs intervenants à l’encontre de son analyse des positions des 
protagonistes du conflit yougoslave. Elle admet volontiers que les 
dirigeants des Etats sont essentiellement guidés par des motivations 
politiques, sans que cela n’empêche le juriste de conclure, le cas 
échéant, à l’existence d’une opinio juris. Cependant, pour que l’on 
puisse tirer des conclusions en ce sens, il est indispensable de mon
trer qu’à côté des considérations politiques, des considérations juri
diques interviennent, ne fût-ce que pour limiter la marge d’appré
ciation des acteurs concernés. Et la charge de la preuve à cet égard 
pèse indéniablement sur ceux qui prétendent établir l’existence 
d’une règle et son opposabilité aux acteurs concernés. C’est à l’aune 
de ces critères que le cas yougoslave ne peut être invoqué comme 
précédent à l’appui de la thèse selon laquelle l’application de Yuti 
possidetis aux situations de sécession constituerait une règle coutu- 
mière. Si une pratique consistant à renvoyer aux limites administra
tives a finalement émergé, on ne peut démontrer, sur la base des 
éléments rassemblés au cours des recherches entreprises pour la pré
paration de cette communication, que ce renvoi a été, en tout ou en 
partie, effectué en raison de l’existence d’une règle juridique 
préexistante. C’est le rapport de forces, au niveau interne comme au 
niveau international, qui a finalement mené les protagonistes à s’en
tendre sur ces lignes. Absolument rien ne démontre que des considé
rations juridiques aient été exprimées qui accompagneraient ou 
limiteraient ces motivations d’ordre politique, en tout cas dans le 
chef des autorités yougoslaves. Mme Delcourt rappelle à cet égard
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les changements de positions qui sont intervenus au fil du temps à 
propos d’un litige particulier, changements qui peuvent difficile- 
ment être interprétés comme reflétant un sentiment d’obéir à une 
règle juridique préexistante. Elle cite également l’article 4 de l’ac
cord de normalisation intervenu entre la Yougoslavie et la Croatie 
concernant la péninsule de Prevlaka, qui prévoit que les parties 
régleront le contentieux en engageant des négociations, dans l’esprit 
de la Charte des Nations Unies et du principe de bon voisinage. En 
d’autres termes, il n’est pas fait référence à un principe qui s’impose 
mais à des négociations futures, et donc à la nécessité d’obtenir un 
accord entre les parties conformément au principe du règlement 
pacifique des différends. Enfin, il apparaît que Yuti possidetis ne 
remplit sa fonction pacificatrice que si et dans la mesure où les 
Etats concernés y ont préalablement consenti. Lorsque l’on érige ce 
principe en dogme intangible, en niant ou en minimisant les pro
blèmes que son application suscite, on risque de provoquer ou d’ag
graver le conflit, certainement pas de l’ apaiser. C’est plutôt en ce 
sens que la tragédie yougoslave fait aujourd’hui figure de précédent.
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Une théorie à la mode voudrait que le principe de Vuti possidetis 
juris s’appliquât en cas d’indépendance d’un nouvel Etat, non seu
lement dans l’hypothèse de décolonisation — ce qui n’est contesté 
par personne — mais aussi dans celui de la sécession, et à supposer 
que cette situation soit distincte, dans celle de la dissolution d’une 
union ou d’une fédération.

Pour notre part, nous enseignons que le principe de Vuti possidetis 
juris ne s’applique, dans l’hypothèse de la sécession/dissolution, 
qu’aux frontières extérieures de l’Etat démembré. En revanche, en 
ce qui concerne la nouvelle frontière établie entre l’Etat prédéces
seur et l’entité sécessionniste, les anciennes limites administratives 
ne sont adoptées comme frontières que s’il y a accord entre les pro
tagonistes sur cette solution ou si cette solution est imposée de l’ex
térieur par le concert des puissances avoisinantes. Dans les deux 
cas, ce n'est pas par la vertu du principe de Vuti possidetis, par l’ap
plication d’une règle de droit, que cette solution s’impose, mais 
comme résultat d’un rapport de force ou d’un consentement-rési- 
gnation devant une insurmontable situation de fait. Inutile d’ajou
ter que ce rapport de force impose souvent d’autres lignes que les 
anciennes limites administratives.

En marge du colloque que rapporte le présent ouvrage, il nous est 
venu à l’idée, comme contribution à l’étude des précédents, d’exa
miner comment avait été résolue la question de la frontière de la 
Belgique lors de son indépendance.

À cette époque, en 1830, le principe de Vuti possidetis juris avait 
déjà reçu application dans le cadre de la décolonisation en Amérique 
latine et on peut considérer qu’alors les juristes ne faisaient pas 
avec autant de soin qu’aujourd’hui la distinction entre décolonisa
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tion et sécession. Le cas de la décolonisation/sécession des colonies 
nord.américaines est là pour en témoigner.

Mais si le principe de Vuti possidetis doit s’étendre à l’hypothèse 
de la sécession, par voie coutumière, c’est qu’il y a là une manière 
de nécessité qui serait acceptée progressivement par les Etats inté
ressés comme étant de droit. Si l’on veut prouver sérieusement 
qu’un tel principe s’est formé il faut accepter d’en faire la démons
tration en relevant systématiquement dans l’histoire les cas de 
sécessions réussies et en déterminant, dans chaque cas, sur quelles 
bases la frontière entre l’Etat prédécesseur et î’Etat sécessionniste 
a été fixée. C’est dans cet esprit que nous avons estimé intéressant 
d’examiner le cas de la Belgique. On verra que si le principe de Vuti 
possidetis juris ne fut jamais évoqué dans les mots, il fut incontesta
blement une des hypothèses avancée durant les négociations. Toute
fois, s’il fut retenu en ce qui concerne la détermination des fron
tières extérieures de l’Etat démembré, il ne fut aucunement pris en 
compte pour les limites administratives entre les deux Etats désunis.

Le résultat de nos recherche, qui ont pu s’appuyer sur une ample 
littérature et sur une documentation abondante (1), apparaît ci-des- 
sous.

(I) Bibliographie :
B an n in g , Emile, Les traités de 1815 et la Belgique, Bruxelles et Paris, 1919 ;
d e  L a n n o y , M ., Les origines diplomatiques de l ’indépendance belge, La Conférence de Londres 

(1830-1831), Louvain Paris Londres 1903 ;
DE Lannoy, El., Histoire diplomatique de l ’indépendance belge, Bruxelles, Dewit, 1930 ;
M au tens, d e , Nouveau Recueil des Traités, tome X (1826-1832}, partie 13, Actes et documents 

diplomatiques relatifs à la séparation de la Belgique d’avec la Hollande, p. 62 et ss et 
tome XI, partie 6, Actes et documents diplomatiques relatifs à la séparation de la Belgique 
d’avec la Hollande, pp. 209-413 ;

R id d k r , Alfred, d e , Histoire diplomatique du Traité de 1839 (19 avril 1939), Bruxelles-Paris, 
1920;

H oytte n s , Emile, Discussions du Congrès national de Belgique, 1830-1831, Bruxelles 1844, 5 vol. ;
Juste, Théodore, Histoire du Congrès national de Belgique, Bruxelles Librairie polytechnique, 

1850, deux tomes ;
Ju s t e , Théodore, Les frontières de la Belgique, Bruxelles Lacroix-Verboeokhoven et Cie, 1866 ;
NOTHOMB, J.B., Hissai historique et politique sur la révolution belge, 4” éd. 2 tomes, Bruxelles, 

Librairie européenne C. Muquardt, 1876 ;
N othomb, Pierre, La barrière belge, Essai d'histoire territoriale et diplomatique, 2® éd., Paris Perrin 

1916;
P ir e n n e , Henri, Histoire de Belgique, Lamertin, Bruxelles, vol. VI, 1926 efe vol. VII, 1948 ;
V a n  DER E ssen , L.s B o n n en fan t , G  ans ho f , F.L., et Ma  un y , Atlas de géographie historique de 

la Belgique, publié sous la direction de Van der Essen, (Bruxelles, Van Oest, 1919-1927 ; Cha
que carte est accompagnée d’une notice rédigée par un des collaborateurs. Pour la période qui 
nous intéresse les quatre notices sont de la plume de F.L. Ganshof accompagnant les cartes 
X  : La Belgique en 1786 (Les Pays-Bas autrichiens, les prinoipaufeés de Liège et de Stavelot- 
Maîmédy, Le Duché de Bouillon et leur évolution territoriale de 1713 à 1794 ; XI : La Bel
gique sous la domination française (1794-1814) ; X II : La Belgique dans le Royaume des
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I n t r o d u c t io n

L’analyse de la manière par laquelle les frontières de la Belgique 
furent tracées au moment de son indépendance en 1830 est com
plexe. Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut se souvenir de la 
situation qui a existé dans les provinces belges, appelées alors Pays- 
Bas — les Pays-Bas actuels ayant à l’époque pour nom Provinces- 
Unies — pendant le demi-siècle qui a précédé l’indépendance de 
1830.

On se souviendra que les provinces belges — ou « provinces Bel- 
giques » comme on disait fréquemment alors — après une période de 
domination espagnole (les Pays-Bas espagnols), étaient passées à la 
Maison d’Autriche (Pays-Bas autrichiens) par l’effet de divers 
traités de 1713 et 1714 entre la France et l’Espagne d’une part, les 
Pays-Bas et l’Empereur de l’autre (2).

A cette époque — comme on peut s’en rendre compte par la 
carte 1 ci-annexée — la Flandre zélandaise, appelée alors Flandre 
des Etats, faisait partie des Provinces-Unies, ceci depuis le traité de 
Munster de 1648 (3). La Principauté de Liège ne faisait pas non plus 
partie des Pays-Bas autrichiens ; elle était gouvernée par des 
Princes-évêques qui dépendaient eux-mêmes du Saint Empire. Cette 
principauté s’étendait sur un territoire beaucoup plus considérable 
que l’actuelle province de Liège, aussi bien dans le Namurois et le 
Hainaut actuel que dans le Limbourg hollandais actuel jusqu’à 
Ruremonde. Elle possédait des droits indivis sur Maestricht en par
tage avec les Provinces Unies. Ces dernières et la Principauté de 
Liège possédaient de nombreuses enclaves dans le territoire l’une de

Pays-Bas (1814-1830) ; XIII : La Belgique de 1830 à 1839.
V an K a l k e n , Frans, Histoire du Royaume des Pays-Bas et de la Révolution belge de 1830,

Bruxelles, Lebègue, s.d. (probablement vers 1913).
(2) Le Traité de paix et d’amitié entre la France efc les Pays-Bas signé à Utreoht le 11 avril 

1713 comporte un article VII ayant le contenu suivant : « En contemplation de cette paix, Sa 
Majesté très chrétienne remettra et fera remettre aux Seigneurs Etats-généraux en faveur de la 
Maison d’Autriche bout ce que Sa Majesté très chrétienne, ou le Prince, ou les Princes ses allie'/, 
possèdent encore des Pays-Bas communément appelés espagnols, tels que feu le Rot catholique 
Charles II les a possédez, ou dû posséder conformément au traité de Ryswick, sans que sa 
Majesté ni le Prince, ou les Princes ses alliez, s’en réservent aucuns droits ou prétentions directe
ment, mais que la Maison d’Autriche entrera en la possession desdits Pays-bas espagnols pour 
en jouir désormais et à toujours pleinement et paisiblement selon l’ordre de succession de ladite 
Maison (...)# (C.T.S., vol. 27, p. 43}. Ce texte est répété pour l’essentiel dans l’article X IX  du 
traité de paix entre l’Empereur, l’Espagne et la France signé à Rastadt le 6 mars 1714 (C.T.S., 
vol. 29, p. 475).

(3) Traité de Munster entre l’Empereur du Saint Empire romain germanique et la France des 
14/24 octobre 1648, C.T.S., vol. 1, pp. 271-356 (en latin et en anglais).
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l’autre. La principauté de Stavelot-Malmédy relevait aussi d’un 
prince-abbé et faisait partie du Saint Empire. L’ensemble du 
Luxembourg, qui s’étendait plus au Nord et à l’Est que le grand- 
duché actuel, était, en revanche, partie intégrante des Pays-Bas 
autrichiens, comme il avait relevé auparavant des Pays-Bas espa
gnols.

L ’ o c c u p a t i o n  f r a n ç a i s e  (1794-1814)

Après une première tentative avortée qui ne devait durer que 
quelques mois (de novembre 1792 à mars 1793), les troupes de la 
République française occupèrent durablement les Pays-Bas autri
chiens à partir de l’été 1794 et les placèrent sous régime d’occupa
tion. Les Provinces-Unies furent envahies à leur tour fin 1794 et, 
après la fuite en Angleterre du dernier Stadhouder, une République 
des Provinces Unies fut établie le 20 janvier 1795. Celle-ci signa 
avec la France un Traité de paix à La Haye le 16 mai 1795 (27 flo
réal an III) (4). Par ce Traité, la France reconnaissait l’indépen
dance de la nouvelle République, mais lui imposait une alliance 
défensive et offensive (par l’article 3), la liberté de navigation pour 
la France sur le Rhin, la Meuse et l’Escaut (art. 18) (5), une garni
son exclusivement française à Flessingue (art. 13) et les concessions 
territoriales suivantes :

«Art. 11. La République française restitue (...) à la République des Pro- 
vinces-Unies, tous leB territoires, pays et villes faisant partie ou dépendant des 
Provinces-Unies, sauf les réserves et exceptions portées dans les articles sui
vants.

Art. 12. Sont réservés par la République française, comme une juste indem
nité des villes et pays conquis restitués par l’article précédent :

1° La Flandre Hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive 
gauche du Hondt ;

2° Maastricht, Venloo et leurs dépendances, ainsi que les autres enclaves et 
possessions des Provinces-Unies, situées au sud de Venloo, de l’un et de l'autre 
côté de la Meuse »

L’article 2 des articles séparés et secrets disposait que

(4) G.T.8., (1793-1795), vol. 52, p. 383; l’arfcicle 12 est reproduit aux Pandectes belges, 
V" «Annexion», col. 1.

(5) Un Arrêté du Conseil exécutif provisoire de la Convention avait déjà proclamé les 16-
20 novembre 1792 la liberté de navigation sur la Meuse et l’Escaut, Louis Le Fur & Georges 
Chklaver, Recueil de textes de droit international publia, 2" éd., Paris, Dalloz, 1934, p. 67.
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« Les pays énoncés dans l’article 12 du Traité patent ne sont réservés que pour 
être unis à la République française et non à d’autres Puissances » (6).

Six mois plus tard, les ex-Pays-Bas autrichiens et le pays de Liège 
étaient annexés à la France par décret du 1er octobre 1795 (9 vendé
miaire an IV) de la Convention (7). L’article 4 de ce décret spécifiait 
que

« Sont pareillement réunis au territoire français tous les autres pays en-deçà 
du Rhin qui étaient, avant la guerre actuelle, sous la domination de l’Autriche, 
et ceux qui ont été conservés à la République française par le Traité conclu à 
La Haye, le 27 floréal dernier, entre ses plénipotentiaires et ceux de la Républi
que des Provinces-Unies, auquel il n’est dérogé en rien par aucune disposition 
du présent décret ».

Enfin, Tarticle 7 du même décret disposait que « Les pays men
tionnés dans les quatre premiers articles du présent décret seront 
divisés en neuf départements, savoir : celui de la Dyle (Bruxelles, 
chef-lieu) ; celui de l’Escaut (Grand, chef-lieu) ; celui de la Lys 
(Bruges, chef-lieu) ; celui de Jemappes (Mons, chef-lieu) ; celui des 
Forêts (Luxembourg, chef-lieu) ; celui de Sambre-et-Meuse (Namur, 
chef-lieu) ; celui de l’Ourthe (Liège, chef-lieu) ; celui de la Meuse- 
inférieure (Maestricht, chef-lieu) ; celui des Deux-Nèthes (Anvers, 
chef-lieu) » (8). Cette situation est illustrée par la carte 2 ci-annexée 
(qui arrête la situation en 1812).

Le département de l’Escaut comprenait donc la Flandre zélan- 
daise c'est à-dire, toute la rive gauche de l ’Escaut, ce qui assurait com
plètement la liberté de l’Escaut ; le département des Deux-Nèthes 
s’étendait jusqu’aux régions de Bergen-op-Zoom et de Bréda ; celui 
de la Meuse inférieure comportait tout le Limbourg y compris Maes
tricht (qui en était même le chef-lieu, plus tard la préfecture du 
département) jusqu’à Venlo ; le département de l’Ourthe incluait 
Eupen, Malmédy et Saint Vith. Enfin le département des Forêts 
couvrait tout le Luxembourg dont la ville était la préfecture (9).

L’Empereur d’Autriche renonça par le Traité de Campo-Formio 
du 17 octobre 1797 «pour elle et ses successeurs, en faveur de la 
République française, à tous ses droit et titres sur les ci-devants

{6} C.T.8., (1793-1795), vol. 52, p. 383.
(7) Ce décret est reproduit aux Pandectes belges, V° Annexion, col. 1-2.
{8} Sur les détails do cette répartition en départements, voir, Henri Pirenne, op. cit. vol, VI, 

pp. 77-78.
(9) « Les députés de Luxembourg siégeaient aux Etats-Généraux de Bruxelles, et le pays était 

soumis aux ordonnances générales concernant les Pays-Bas espagnols ou autrichiens dans les
quels ils étaient compris » {Emile Banning, Les traités de 1815 et la Belgique, p. 38).
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provinces belgiques, connues sous le nom de Pays-Bas autrichiens. 
La République française possédera ces pays à perpétuité, en toute 
souveraineté (...)» (10)

La cession des ci-devant provinces belgiques à la France fut 
confirmée par le Traité de Lunéville du 9 février 1801 ainsi que l’ex
tension des frontières françaises sur la rive gauche du Rhin :

« Belgique
Art. II. —  La cession des ci-devant provinces belgiques à la république fran

çaise stipulée par l’article III du traité de Oampo-I'ormio, est renouvelée ici de 
la manière la plus formelle ; en sorte que S.M. impériale et royale, pour elle et 
ses successeurs, tant en son nom qu’au nom de l’Empire germanique, renonce à 
tous ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à per
pétuité, en toute souveraineté et propriété, par la république française, avec tous 
les biens territoriaux qui en dépendent. Sont pareillement cédés à la république 
française, par S.M. impériale et royale et du consentement formel de l’empire 
1) le comté de Ealkenstein, avec ses dépendances, 2) le Frickthal et tout ce qui 
appartient à la maison d’Autriche sur la rive gauche du Rhin entre Zurzach et 
Bâle. La république française se réservant de céder ce dernier pays à la républi
que helvétique. » (11)

Le 5 juin 1806, Napoléon nomme son frère Louis, roi de Hol
lande ; ce dernier pays, Etat vassal de l’Empire, remplace la Répu
blique batave. Par le traité de Paris du 16 mars 1810, Napoléon 
contraignit la Hollande à lui abandonner la Zélande (qui prend le 
nom de Bouches de l’Escaut), le Brabant septentrional et toute la 
portion de la Gueldre située sur la rive gauche du Wahal (12). Le 
9 juillet 1810, un décret impérial, faisant un pas de plus, proclamait 
l’annexion à la France du reste du territoire hollandais (13).

L ’ o c c u p a t io n  d e s  A l l ié s  (1814-1815)

Cette annexion fut de courte durée. Les revers de Napoléon 
conduisirent, dès décembre 1813, à l’occupation de la Hollande et

(10) Traité franco-autrichien de Cam po -F o rh io , art. 3, N.R.G.T., vol. 6, 1795-1799, p. 420 et 
C.T.S., vol. 54, p. 157 ; reproduit aux Pandectes belges, V° Annexion, col. 3.

(11) Traité de paix entre l’Empereur, i’ Empive et la France, signé à Lunéville le 9 février 
1801, G.T.S., vol. 55, p. 475.

(12) « Art. 6. Etant de principe constitutionnel en France que le Thalweg du Rhin est la 
limite de l’Empîre français, et les chantiers d’Anvers étant découverts et exposés par la situation 
actuelle des limites des deux Etats, S.M. le Roi de Hollande cède à S.M. l’Empereur des français, 
etc., le Brabant hollandais, la totalité de îa Zeelande y compris l’île de Schowen et partie de la 
Gueldre sur la rive gauche du Waal, de manière que la limite de la France et de ! a Hollande sera 
désormais le Thalweg du Waal, (...) » (Traité entre la France et la Hollande pour la prohibition 
du commerce avec l’Angleterre, signé à Paris le 16 mars 1810, G.T.S., vol. 61, p. 135).

(13) de Mautens, N.R.T., vol. I, pp. 338 et 346. (Vebzijl, t. III, pp. 360-361).
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de la Belgique par les alliés de la sixième coalition contre l’Empire. 
Pour ce qui concerne la Hollande, le prince d’Orange Nassau y réta
blissait progressivement, sous sa direction, un Etat souverain et 
indépendant. Pour ce qui concerne la Belgique un gouvernement 
provisoire fut établi par les Alliés à Bruxelles en février 1814. Le 
6 avril, Napoléon abdiquait. Le 5 mai 1814, l’évacuation de la Bel
gique par les troupes françaises était complètement réalisée (14).

Le 30 mai 1814, le Traité de Paris (15) prévoyait que
« II. Le Royaume de France conserve l’intégrité de ses limites telles qu’elles 

existaient à l’époque du Ier janvier 1792. »
Cet euphémisme signifiait que la France était ramenée à ses 

limites du 1er janvier 1792.
Selon l’art. III, la France conservait cependant certains cantons 

des départements de Jemappes et de Sambre et Meuse.
En revanche, la France renonçait « à tous droits de Souveraineté 

(...) sur tous les Pays et Districts, Villes et endroits quelconques 
situés hors de la frontière ci-dessus désignée (...) ». Cette renoncia
tion s’effectuait au profit des Puissances alliées au nom de leur droit 
de conquête comme elles allaient le rappeler quelques mois plus tard.

Enfin, l’ article VI déclarait, sous forme sibylline et sans autre 
explication, que

« La Hollande, placée sous la souveraineté de la Maison d’Orange, recevra un 
accroissement de Territoire.

V e r s  l ’a m a l g a m e

Déjà le 1er mars 1814, à Chaumont, l’Autriche, le Royaume-Uni, 
la Prusse et la Russie avaient pris l’engagement suivant :

« Le rétablissement d’un équilibre des Puissances et une juste répartition de 
forces entr’elles étant le but de la présente guerre, Leurs Majestés Impériales et 
Royales s'engagent à diriger tous leurs efforts vers rétablissement réel du sys
tème suivant en Europe, savoir :

{...) La Hollande, État libre et indépendant, sous la souveraineté du prince 
d’Orange, avec un accroissement de territoire et l’établissement d’une frontière 
convenable » (16).

(14) Henri P ir e n n e , op. cil. vol. VI, p. 216.
(15) Traité de Paris entre l’Autriche, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie, 

la Suède et la France, signé le 30 mai 1814, G.T.S., vol. 63, p. 171 ; N.R.G.T., II, 1814-1815, 
p. 1 ; Pwinomie, 1814-1815, p. 143.

(16) G.T.S., vol. 63, p. 93.
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Le Traité de Paris du 30 mai 1814 fut accompagné d’Articles 
séparés et secrets qui, en leurs articles III et IV, laissaient entrevoir 
comment cet agrandissement de territoire de la Hollande était 
conçu par les Alliés.

« III. L’établissement d’un juste équilibre en Europe exigeant que la Hollande 
soit constituée dans des proportions qui la mettent à même de soutenir son indé
pendance par ses propres moyens, les Pays compris entre la Mer, les Frontières 
de la France, telles qu’elles se trouvent réglées par le présent Traité et la Meuse, 
seront remis à toute perpétuité à la Hollande.

Les Frontières sur la rive droite de la Meuse seront réglées selon les conve
nances militaires de la Hollande et de ses voisins. (...)

IV. Les Pays Allemands sur la rive gauche du Rhin, qui avaient été réunis 
à la France depuis 1792, serviront à l’agrandissement de la Hollande, et à des 
compensations pour la Prusse et autres Etats allemands. »(17)

Ce n’est cependant que le 21 juin 1814, par un traité secret, 
désigné sous rappeîlation de « protocole de Vienne », signé par la 
Grande-Bretagne, l’Autriche, la Prusse et la Russie, que les Alliés 
décidèrent que la réunion de la Hollande et de la Belgique serait 
intime et complète. Il est particulièrement symptomatique, qu’à ce 
moment les Alliés envisagent l’entité « Belgique » ou « les provinces 
Belgiques » comme une unité englobant l’ ancienne principauté de 
Liège.

Ce texte est célèbre, en voici les extraits principaux :
« Les mesures à prendre pour effectuer la réunion de la Belgique à la Hollande, 

et celles relatives à la remise du gouvernement provisoire au Prince d’Orange 
sont mises en délibération.

Les principes des quels partent les Puissances, relativement à la réunion de la 
Belgique à la Hollande sont les suivans :

1° Cette réunion s’est décidée en vertu des principes politiques adoptés par 
elles pour l'établissement d’un état d’équilibre en Europe ; elles mettent 
ces principes en exécution en vertu de leur droit de conquête de la Bel
gique.

2° Animées d’un esprit de libéralité, et désirant assurer le repos de l’Europe 
par le bien-être réciproque des parties qui la composent les Puissances dési
rent consulter (18) également les intérêts particuliers de la Hollande et de 
la Belgique, pour opérer l’amalgame le plus parfait entre les deux Pays.

3° Les Puissances croyant trouver les moyens d’atteindre ce but en adoptant 
pour base de la réunion les points de vue mis en avant par Lord Olancarty 
et agréés par le Prince souverain de la Hollande.

(17) Ibidem, C.T.S., vol. 63, pp. 192-193.
(18) Hic. Pour « concilier » ?
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Les Puissances inviteront en conséquence le Prince d’Orange à donner sa sanc
tion formelle aux conditions de la réunion des deux Pays. Il désignera ensuite 
une personne chargée du gouvernement provisoire de la Belgique. Le gouver
neur-général entrera dans les fonctions du gouverneur actuel autrichien, et il 
administrera ce pays au nom des Puissances alliées jusqu’à la réunion définitive 
et formelle, qui ne pourra avoir lieu qu’à l’époque des arrangements généraux 
de l’Europe.

Le Prince d’Orange n’en sera pas moins invité à procéder dans les voies les 
plus libérales et dirigées dans un esprit de conciliation, pour préparer et opérer 
l’amalgame des deux pays sur les bases adoptées par les Puissances. Les 
demandes des Puissances à la charge de la Hollande et de la Belgique seront 
l’objet d’une transaction particulière avec le Prince d’Orange, à laquelle l’Angle
terre prêtera sa médiation. La négociation relative à cet objet aura également 
lieu à Vienne.
(signé Nesselrode, Mettemich, Hardenberg, Oastelreagh) » (19).

Ce Traité est typique des pouvoirs que se reconnaissaient les Puis
sances. Elles avaient conquis les provinces Belgiques sur la France. 
Elles n’envisageaient pas de rendre ces provinces à l’Autriche aux 
dépends de laquelle elles avaient été conquises par la France vingt 
ans auparavant. Elles envisageaient encore moins de laisser le 
peuple belge disposer de lui-même. Elles concevaient d’unifier ce 
territoire (au moins la plus grande partie) avec celui des Provinces- 
Unies pour en faire un Etat capable de mieux résister à de nouvelles 
velléités offensives de la France, L’Angleterre accordait ainsi aux 
Provinces-Unies une facile compensation pour les colonies néerlan
daises dont elle s’était emparée pendant les guerres napoléoniennes 
du temps où la Hollande était alliée de l’Empire.

En outre, comme récrivait Henri Pirenne à propos des négocia
tions anglo-hollandaises qui précédèrent ces arrangements :

« Pour l’Angleterre, il importe avant tout de couvrir Anvers et les bouches du 
Rhin ; pour Guillaume, de tailler le plus largement possible son futur domaine. 
Nul souci dans tout cela de l’intérêt ou des aspirations des peuples. Dans le 
silence du cabinet, la raison d’Etat et l’intérêt dynastique disposent des hommes 
et des territoires. » (20)

Provisoirement donc, la Hollande devait administrer les pro
vinces Belgiques « au nom des Puissances alliées jusqu’à la réunion 
définitive et formelle, qui ne pourra avoir lieu qu’à l’époque des 
arrangements généraux de l’Europe » (21).

(19) Protocole de la Conférence entre l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prnsse et la Russie, 
signé à Vienne le 21 juin 1814, C.T.S., vol. 63 (1813-1815) p. 239.

(20) Henri Plrenne, op. cit. vol. VI, pp. 234-235.
(21) Point 3” du protocole de Vienne du 21 juin 1814, précité.
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Le 21 juillet 1814, le prince souverain de Hollande, qui se 
donne alors comme titre « S.A.R. le Prince Souverain des Pays- 
Bas », donna son adhésion formelle aux principes du Protocole de 
Vienne par voie de dispositions appelées « les huit articles », signés 
à La Haye par son ministre des affaires étrangères. De ce texte, 
qui établit les bases paritaires de l’union retenons trois arti
cles :

«{...) Son Altesse Royale le Prince Souverain, reconnaît que les conditions de 
la réunion contenues dans le Protocole sont conformes aux huit articles dont la 
teneur suit :

Art. I. Cette réunion devra être intime et complète, de façon que les deux 
Pays ne forment qu’un seul et même Etat, régi par la Constitution déjà établie 
en Hollande, et qui sera modifiée d’un commun accord d’après les nouvelles cir
constances (...)

Art. III. Les Provinces Belgiques seront convenablement représentées à l’as
semblée des Etats-Généraux dont les sessions ordinaires se tiendront en temps 
de paix alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Bel
gique.

Art. IV. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnelle
ment assimilés (...) » (22)

Le l or août 1814, le prince souverain de Hollande disposa du pou
voir sur les provinces du sud « au nom des Alliés » (23). Le 13 août
1814, dans un traité signé à Londres concernant les colonies hollan
daises, la partie hollandaise est dénommée « Provinces Unies des 
Pays-Bas » (24).

Profitant des remous causés par les cent jours (1er mars-18 juin 
1815), le prince souverain proclama unilatéralement, le 16 mars
1815, que les deux pays « forment, dès à présent, le Royaume des 
Pays-Bas » et qu’il prenait également le titre « de duc de Luxem
bourg, à cause des relations particulières que cette province est des
tinée à avoir avec l’Allemagne » (25).

(22) Ö.T.8., vol. 63, pp. 239-244. Le veste du texte traite à plusieurs reprises des «Provinces 
Hollandaises » et des << Provinces Beîgiques ». Ces huit articles sont aussi reproduits en annexe au 
Traité do Vienne du 31 mai 1815 (voyez ci-dessous), Ö.T.8. , vol. 64 (1815), p. 383. Voir extraits 
aux Pandectes belges, V° Annexion, col. 3-4 et Pasîn. 1814-1815, p. 199.

(23) Voy. Frans Van Kalkbn, op. cit., p. 24.
(24) G.T.8., vol. 63, p. 321.
(25) Pandectes belges, V° Annexion, col. 4 et 5 et Pasin. 1815, p. 5.
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La r é a l i s a t i o n  o f f i c i e l l e  d e  l ’ a m a l g a m e

PA R  LES TRAITÉS DE V IE N N E  
DU 31 MAI ET DU 9 JUIN 1815

Ce n’est cependant que par quatre traités bilatéraux signés à 
Vienne le 31 mai 1815, entre les Pays-Bas et respectivement l’Au
triche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, que furent recon
nues les nouvelle frontières des Pays-Bas et la souveraineté de ces 
derniers sur les territoires désignés dans le traité (cédés par la 
France aux termes du Traité de Paris du 30 mai 1814 y compris le 
grand-duché de Luxembourg). Les Pays-Bas, en revanche, renon
çaient à toute prétention sur la rive gauche du Rhin (26) :

« Article I. Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Pro
vinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l’article sui
vant, formeront, conjointement avec les Pays et Territoires, désignés dans le 
même article, sous la Souveraineté de Son Altesse Royale le Prince d’Orange- 
Nassau, Prince-Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, Héré
ditaire dans l’ordre de succession déjà établi par l’Acte de Constitution desdites 
Provinces-unies. Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de 
Bohème, reconnoît le Titre et les prérogatives de la Dignité Royale dans la mai
son d’Orange-Nassau. »

L’article II décrit en détail « la ligne comprenant les Territoires 
qui composeront le Royaume des Pays-Bas », c’est à dire les fron
tières extérieures de ce Royaume,

C’est donc par ce Traité de Vienne que l’union entre les anciennes 
Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques 
(incluant l’ancienne principauté de Liège) fut formellement accom
plie.

Par l’article III, il était aussi cédé au Prince-Souverain des Pro- 
vinces-Unies, « pour être possédée à perpétuité », la partie de l’an
cien Duché de Luxembourg comprise dans les limites de l’article sui
vant. Le grand-duché de Luxembourg est attribué au Prince-Souve- 
rain en compensation de principautés diverses cédées par lui à la 
Prusse. Le grand-duché « formera un des Etat de la Confédération 
Germanique, et le Prince, Roi des Pays-Bas, entrera dans le système 
de cette Confédération comme grand-duc de Luxembourg ».

Les limites décrites à l’article IV amputaient ce grand-duché 
d’une partie significative de son territoire au profit de la

(26) C.T.S., vol. 64 (1815), pp. 377-385 ; Pandectes belges, V" Annexion, coi. 5 et 6 et Pasin. 
1815, p. 200.
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Prusse (27). Enfin, l’ article VIII incluait dans le Traité, par réfé
rence expresse (mise en annexe), les huit articles précédemment 
acceptés par le Prince d’Orange le 21 juillet 1814.

Cette réunion, sous la forme « d’un seul et même Etat » et de 
«Tamalgame le plus complet» fut formalisée à nouveau par l’Acte 
final du Congrès de Vienne (9 juin 1815) qui reprit textuellement les 
articles des traités de Vienne du 31 mai 1815. Les articles I et II du 
premier devenant respectivement les articles 65 et 66 du second. Le 
Luxembourg devient un grand-duché faisant partie de la Confédéra
tion germanique et attribué à Guillaume d’Orange à titre personnel 
(art. 67) (28). On a pu ainsi parler, en doctrine, d’une union person
nelle.

La Prusse annexe les cantons de St Vith, d’Eupen et de Maîmédy 
(art. 25) qui faisaient jadis partie du duché de Limbourg et avaient 
été rattachés aux provinces belges par le Traité de Lunéville de 
1801. La frontière fut précisée ultérieurement par le traité d’Aix-la- 
Chapelle du 26 juin 1816 entre les Pays-Bas et la Prusse (29). Sur 
les pertes successives de territoires au profit de la Prusse, voyez la 
carte 3 ci-contre.

Le second traité de Paris (20 novembre 1815) rendit aux pro
vinces belges Philippeville et Mariembourg et incorpora l’ancien 
Duché de Bouillon au grand-duché de Luxembourg (30). La fron
tière sud du Royaume fut fixée plus précisément par le traité de 
Courtrai du 28 mars 1820 entre la France et les Pays-Bas (31).

(27) « Le Traité de Londres de juin 1814, en créant le Royaume des Pays-Bas au profit de 
la maison d’Orange-Nassau, ne faisait aucnne Téserve à l’égard de la province du Luxembourg, 
et la comprenait comme les autres sous la dénomination générale de Belgique ; mais les Puis
sances, en fixant par l’article 2 du traité du 31 mai 1815 les limites du nouvel État, en excluant 
l’ancien département des Forêts — pour le rendre d’ailleurs au roi des Pays-Bas par l’article sui
vant, en compensation do ses principautés patrimoniales de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hada- 
mar et Dietz. (...) la Prusse (...) avait pris soin, avant de rendre son gage, de le morceler en lui 
enlevant tous ses territoires de l’Eifel. >> (Pierre Nothomb, La barrière belge, Essai d'histoire territo
riale et diplomatique, 2 e éd., Paris Perrin 1916, p. 216).

(28) « (...) tandis que les huit autres provinces passèrent au prince d’Orange à titre d’accroisse
ment et dans une pensée de politique européenne, le Luxembourg, par une espèce de fiotion de 
droit public, lui fut remis à titre de compensation pour ses principautés allemandes dont le 
congrès se réservait de disposer pour les arrangements territoriaux en Allemagne. » (Emile Ban
ning, Les traités de 1815 et la Belgique, p. 39).

(29) Ö.T.S., 1816-1817, vol. 66, p. 187.
(30) Traité définitif entre l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la France, 

signé à Paris le 20 novembre 1815, C.T.S., vol. 65 (1815-1816), p. 251. La France revenait à ses 
frontières de 1790 (article I) ; voy. aussi Pasinomie, 1815, p. 402.

(31) C.T.8., vol. 71, p. 1.
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L a  l o i  f o n d a m e n t a l e  d u  R o y a u m e  d e s  P a y s - B a s  
d u  24 a o û t  1815

Selon l’article l <ir de la loi fondamentale du Royaume des Pays- 
Bas, ce Royaume était composé de 17 provinces : « Brabant septen
trional, Gueldre, Flandre occidentale, Zélande, Utrecht, Groningue, 
Brabant méridional, Liège, Hainaut, Namur, Frise, Drenthe, Lim- 
bourg, Flandre orientale, Hollande, Anvers, Overijssel. » (voir 
carte 4 ci-contre).

Le Luxembourg quoique théoriquement un grand-duché distinct 
relevant de la Confédération germanique, et se trouvant placé sous 
la souveraineté personnelle du Roi Guillaume, est traité comme par
tie intégrante des Pays-Bas et plus précisément comme une de ses 
provinces méridionales (32).

« Le Grand-duché de Luxembourg, tel qu’il est limité par le traité de Vienne, 
étant placé sous la même souveraineté que îe Royaume des Pays-Bas sera régi 
par la même Loi fondamentale, sauf ses relations avec la Confédération germani
que » (33).

Cette dernière disposition explique que, dans les années où les 
deux pays furent fusionnés, les sujets grand-ducaux furent traités 
comme Belges pour 1Jenvoi de délégués aux Etats-Généraux (34).

La deuxième chambre des Etats généraux était composée de 
55 députés des provinces du Nord (le Brabant septentrional, la

(32) Il n’est pas sans intérêt do noter les définitions données par l’art. 2 de la mémo Loi fon
damentale aux différentes provinces :

« 2. Les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Ufcreeht, Friso, Overyssel, Groningue et 
Drontho conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant Septentrional consiste dans le territoire de la province qui porte actuellement le 
nom de Brabant, à l’exception de la partie qui a appartenu au Département de la Meuse infé
rieure.

Les provinces de Brabant Méridional (département de îa Dyle), de Flandre Orientale (dépar
tement de l’Escaut), de Flandre occidentale (départemont de la Lys), de Hainaut {département 
do Jemappes) et d’Anvers (département des Deux-Néthes) conservent les limites actuelles de ces 
départements.

La Province de Limbourg est composée du département de la Meuse-inférieure en entier, et 
des parties du Département de la Roer qui appartiennent au Royaume par le Traité de Vienne.

La province de Liège comprend le territoire du département de l’Ourthe, à l’exception de la 
partie qui en a été séparée par le même Traité.

La province de Namur contient la partie du département de Sambre-et-Meuse qui n’appar
tient pas au Grand-duché de Luxembourg.

Les limites du Grand-duché de Luxembourg sont fixées par le Traité de Vienne » (Pasinomie, 
1815, pp. 319-320).

(33) Pasinomie, 1815, p. 319.
(34) «{...) le Grand-duché fut compté parmi les provinces belges pour la répartition des 

députés entre le Nord et le Sud ; il envoya ses représentants aux Etats-Généraux sur le même 
pied que les autres provinces. » (Emile Banning, Les traités de 1815 et la Belgique, p. 40).
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Gueldre, la Zélande, Utrecht, Groningue, Liège, le Hainaut, Namur, 
la Frise, la Drenthe, la Hollande, et 1’Overijssel) et de 55 députés 
des provinces du Sud (la Flandre occidentale, le Brabant méridio
nal, le Limbourg, la Flandre orientale, Anvers et le Grand-Duché de 
Luxembourg). L’extension des provinces méridionales est illustrée 
par la carte 5 ci-annexée).

L a  r é v o l u t i o n  d e  1830

L’émeute qui devait suivre la représentation à La Monnaie le soir 
du 25 août 1830 de la Muette de Portici, allait surprendre les Hollan
dais comme l’Europe. C’était le début, à Bruxelles, de l’insurrection. 
Au cours du mois de septembre, celle-ci allait s’étendre à toutes les 
grandes villes de Belgique (Liège, Verviers, Louvain, Namur, 
Anvers...). Le Luxembourg suivit le mouvement en envoyant à 
Bruxelles une députation pour réclamer la séparation du 
royaume (35). Entrées à Bruxelles le 23 septembre, les troupes hol
landaises, après 4 jours d’immobilisme, quittèrent la ville. Le 
28 septembre, un Gouvernement provisoire de la Belgique fut 
constitué et, en son sein, un Comité central (36). Le 29 septembre, 
les Etats-Gén*éraux (c’est à-dire le « Parlement » des provinces sep
tentrionales et méridionales) se prononcèrent par 55 voix contre 43 
pour la séparation des deux parties de l’Etat (37). Sur le plan mili
taire, les Belges avaient conquis à la fin du mois d’octobre l’essen
tiel des provinces méridionales à l’exclusion des citadelles d’Anvers, 
de Maestricht et de Luxembourg ; les villes de Roermond et Venloo 
devaient tomber aux mains des troupes belges respectivement le 7 
et le 14 novembre (38).

Sans attendre ces succès militaires, dès le 4 octobre, le Gouverne
ment provisoire avait proclamé l’indépendance de la Belgique par 
un décret ainsi conçu :

« I. LeB provinces de la Belgique, violemment détachées de la Hollande, 
constitueront un Etat indépendant.

II. Le comité central s’occupera au plus tôt d’un projet de constitution.

(35} Henri P ir e n n e , op. cit. vol. VI, p. 395.
(36) Henri P ir e n n e , op. cit. vol. VI, pp. 413, 415 et 416.
(37} Henri P ir e n n e , op. cit. vol. VI, p. 397.
(38} Frans V a n  K a l k e n , Histoire du Royaume des Pays-Sas, p. 182.
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III. Un Congrès national, où seront représentés tous les intérêts des pro
vinces, sera convoqué. Il examinera le projet de constitution belge, le modifiera 
en ce qu’il jugera convenable et le rendra, comme constitution définitive, exécu
toire dans toute la Belgique » (39).

Le Congrès devait se composer de 200 membres. Les élections 
eurent lieu le 3 novembre. On notera que le Limbourg et le grand- 
duché de Luxembourg y envoyèrent des députés comme les autres 
provinces belges : le Limbourg 17 (7 pour Maestricht, 5 pour Has
selt et 5 pour Ruremonde) et 16 pour le Luxembourg (Luxem
bourg : 3, Arlon : 2, Bastogne : 1, Diekirch : 2, Grevenmacher : 2, 
Marche : 2, Neuf château : 2 et Virton : 2) (40).

Entre-temps, le 5 octobre 1830, le ministre des Pays-Bas à 
Londres demanda une intervention militaire du concert européen 
pour mettre fin à l’insurrection (41). Cette demande fut repoussée 
par le cabinet britannique (42) qui, en lieu et place, avait déjà 
décidé de convoquer à Londres, une conférence de plénipotentiaires 
pour l’arrangement des affaires de la Hollande et de la Belgique. Y 
participaient l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et 
la Russie par l’organe de leurs ambassadeurs et ministres accrédités 
à la Cour de Londres.

L a  CESSATION DES HOSTILITÉS 
ET LA  LIGNE D ’ ARMISTICE

Le premier protocole de la Conférence de Londres, adopté le
4 novembre 1830, concerne la cessation des hostilités. Il y est pres
crit notamment :

«(...) Pour accomplir leur résolution d’arrêter l’effusion du sang, elles ont été 
d’avis qu’une entière cessation d’hostilités devrait avoir lieu de part et d’autre.

(39) Théodore Ju ste , Histoire du Congrès national de Belgique, Bruxelles Librairie polytechni
que, 1850, t. 1, pp. 21-22. Une autre proclamation d’indépendance sera effectuée, par le Congrès 
national cette fois, le 18 novembre 1830 : « Le Congrès national de la Belgique proclame l’indé
pendance du peuple belge, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération germanique n. 
(Ibidem, tome 1, p. 107). Le 24 novembre 1830, par 161 voix contre 28, le Congrès national 
« Déclare que les membres de la famille d’Orange —  Nassau sont, à perpétuité, exoîus de tout 
pouvoir en Belgique. » (Ibidem, tome 2, p. 406).

(40) H u yt t e n s , op. cit., t. 4, doc. n° 15, p. 13.
(41) »E  M a r t e n s , N.B.T., tome X , 13. Actes et documents diplomatiques relatifs à la sépara

tion de la Belgique d’avec la Hollande doc. III, p. 65.
(42) Note du 17 octobre 1830, de  M arten s , op. cit., doc. V, p. 73.
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Les conditions de cet armistice, qui ne préjugerait en rien les questions dont 
les 5 Cours auront à faciliter la solution seraient telles qu’elles se trouvent indi
quées ci-dessous.

De part et d’autre les hostilités cesseront complètement. Les troupes respec
tives auront à se retirer réciproquement derrière la ligne qui séparait, avant 
l’époque du Traité du 30 mai 1814, les possessions du Prince souverain des Pro
vinces Unies de celles qui ont été jointes à son Territoire, pour former le 
Royaume des Pays-Bas, par le dit Traité de Paris, et par ceux de Vienne et de 
Paris de l’année 1815. {...)» (43)

Ce texte est très important et il faut en peser la signification.
Sans doute la ligne qu’il adopte est proposée aux seules fins de la 

cessation des hostilités, que le protocole, sans grand souci de préci
sion juridique, appelle indifféremment « armistice ». Il n’est donc pas 
dans l’intention des plénipotentiaires, de reconnaître, à ce moment, 
une quelconque indépendance de la Belgique. Le texte admet cepen
dant implicitement un état de belligérance et propose une ligne de 
cessation des hostilités ou d’armistice qui n’est pas calquée sur la 
présence des troupes antagonistes sur le terrain.

La ligne adoptée est celle qui existait avant le 30 mai 1814, c’est- 
à-dire, avant l’amalgame aux Provinces Unies des provinces belges 
qui se trouvaient incorporées à l’Empire français. On notera que les 
territoires belges sont définis négativement : ceux qui ne faisaient 
pas partie des Provinces Unies et qui ont été joints à celles-ci.

S’agissant d’une ligne d’armistice avec les forces hollandaises, la 
référence à la situation « avant le 30 mai 1814 » ne pouvait s’appli
quer qu’à une délimitation dans le nord des provinces belges et pas 
dans le sud, puisque ce n’est que par le Traité de Paris du 30 mai
1814 que ces provinces furent détachées de l’Empire français.

Le Gouvernement provisoire donna, le 10 novembre 1830, son 
accord à la cessation des hostilités et à la ligne proposée avec le 
commentaire suivant :

« A cette occasion le Gouvernement provisoire de la Belgique doit à la bonne 
foi d’observer, qu’il entend par cette ligne les limites qui, conformément à l’arti
cle II de la loi fondamentale deB Pays-Bas séparaient les Provinces septentrio
nales des Provinces méridionales du Pays, y compris toute la rive gauche de 
l’EBcaut. » (44)

(43) de Maktens, op. cit., t. X, doo. VII, p. 77.
(44) DE M a r ten s , op. cit., t. X, doc. X B , p. 85. Ceci demande un mot d’explication. Selon 

la loi fondamentale des Pays-Bas, la rive gauche de PEscaut faisait partie des provinces septen
trionales. Mais comme la date à prendre en considération est celle de l’expiration de l’occupation 
française, la rive gauche de l’Escaut faisait alors partie des provinces belges.
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Le deuxième protocole, du 17 novembre 1830, prit acte de la 
double acceptation de l’armistice mais considéra l’observation du 
Gouvernement provisoire belge comme l’expression

« (d’ )une opinion entièrement subordonnée à l’adhésion pleine et sans réserve 
qui la précède.

En effet, d’après les bases d’armistice, que cette réponse adopte explicitement, 
les limites derrière lesquelles les troupes respectives doivent se retirer, sont les 
limites qui séparaient la Belgique des Provinces Unies des Pays-Bas antérieure
ment au Traité de Paris du 30 mai, 1814. Ces limites ne peuvent donc être déter
minées par des actes postérieurs au Traité du 30 mai, 1814, et l’on ne saurait 
invoquer de tels actes pour altérer, sur un point quelconque, la ligne de fron
tières qui subsistoit avant la signature de ce même Traité » (45)

En dépit de la belle assurance de la conférence, la référence à la 
situation « avant le 30 mai 1814 » était dépourvue d’ambiguïtés sur 
le contenu des Provinces Unies à cette date. Trois problèmes — que 
les diplomates de Londres n: avaient pas prévus — allaient se poser : 
la Flandre zélandaise, le Limbourg et le Luxembourg.

La F l a n d r e  z é l a n d a i s e

Sur ce premier point, le 27 novembre, le Comité diplomatique 
devait transmettre à la Conférence une note dont voici quelques 
extraits :

« Le territoire connu anciennement sous le nom de Flandre hollandaise a-t-il 
fait partie de la Belgique jusqu’au 30 mai 1814 %

On a élevé des doutes sur ce point, doutes qui ne sont pas fondés. A l’époque 
du 30 mai, et six semaines plus tard, la oi-devant Flandre hollandaise apparte
nait encore, de droit et de fait, au territoire belge : elle n’a été réunie à la 
Zélande que le 20 juillet 1814, par un arrêté inséré sous le n° 85 dans le bulletin 
officiel hollandais, dit Staatsblad der vereenigde Nederlanden.

Cette partie actuelle de la province de Zélande (...) appartint jusqu’en 1794 
aux Provinces-Unies, en vertu du traité de Munster, et fit partie du Pays de 
généralité, territoire qui avait une administration spéciale et qui ne participait 
en rien aux droits politiques des autres provinces du Nord,

Ce pays, nommé aussi Flandre des Etats (...) fut cédé à la France par le traité 
conclu à La Haye le 27 floréal an III (1795). Et lors de la réunion de la Belgique 
à la république française, la Flandre des États fut incorporée au département de 
l’Escaut, dont elle forma un arrondissement ; les limites ont été fixées par l’acte 
de la convention nationale, du 4 fructidor an III, et confirmées par la loi de réu
nion des neuf départements de la Belgique, du 9 vendémiaire an IV.

(45) de  M akten s, op. cit., t. X , doc. X , p. 82
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Cet ordre de choses, reconnu par les puissances voisines dans les traités de 
Campo-Formio et de Luneville, a duré sans modification jusqu’en 1814. (...)

La mesure par laquelle tout le paya désigné anciennement sous le nom de 
Flandre hollandaise fut soustrait plus tard au département de l’Escaut, eût dû 
être annulée par la loi fondamentale des Pays-Bas promulguée en juillet 1815, 
puisqu’on y avait établi en principe que les ci-devant départements français de 
la Belgique n’éprouveraient d’autre changement que celui de leur nom en un 
nom de province méridionale.

Quoi qu’il en soit, comme cette mesure injuste ne date que du 20 juillet 1814, 
il en résulte que la Flandre hollandaise doit être considérée comme ayant consti
tué une partie intégrante de la Belgique au 30 mai de la même année. En consé
quence, tout ce territoire appartient à celui que les troupes belges ont le droit 
d’occuper, conformément aux stipulations de l’armistice convenu » (46).

Par une note verbale du Ie1 décembre 1830 les émissaires de la 
Conférence, MM. Cartwright (britannique) et Bresson (français) 
développèrent une argumentation touffue et visiblement embarras
sée. Sans répondre à l’argument belge fondé sur l’étendue de la Hol
lande à l’époque précédant immédiatement le 30 mai 1814, ils firent 
valoir en substance que la Belgique n’existait pas comme État en 
mai 1814, qu’elle ne pouvait invoquer en droit les conquêtes de 
Napoléon pour agrandir son territoire et que la Hollande pouvait au 
contraire invoquer le droit au retour de ces provinces conquises ou 
droit de 'postliminie (47). Que dans l’esprit de la conférence, il fallait 
prendre en compte les traités de 1815. Enfin, que le vœu des popu
lations de la région était de rester hollandaises (48).

(46) H u y t t e n s , Congrès national, t. 4, doc. n° 112, pp. 191-192.
(47) Ce terme eet défini comme suit dans le Dictionnaire de la terminologie du droit internatio

nal rédigé sous la direction de J. B asdevan t  : « Postliminie : Terme emprunté au droit romain, 
par lequel on a, surtout autrefois, exprimé la restauration des droits de l’Etat et do ses sujets 
après oessation de l’oocupation d’un territoire par l’ennemi ou même après restauration d’un Etat 
qu’un autre s’était annexé. » (Paris, Sirey I960, p. 462).

(48) Pour plus de précision on trouvera ci-dessous le contenu de cotte note :
« Le traité du 30 mai 1814 a décidé en principe la réunion de la Hollande et de la Belgique ; 

les traités de Vienne l’ont effectuée en 1815.
La Belgique n’existait pas comme Etat distinct dans les premiers mois de 1814, Elle n’était 

qu’un démembrement de l’empire français, en dépôt entre les mains des puissances alliées ; elle 
attendait son sort.

La Hollande, au contraire, avait déjà repris son existence politique ; le prince, souverain des 
Provinces-Unies des Pays-Bas s’était remis et se remettait successivement en possession de tout 
le territoire qui avait formé l’ancienne république des Provinces-Unies, jusqu’au moment de l’en
trée des troupes françaises en 1795. Des points importants, plus ou moins longtemps occupés par 
des corps ennemis, des formalités plus ou moins longues à remplir, des dispositions militaires, ou 
des combinaisons territoriales qui entraînaient plus ou moins de délais, ne pouvaient porter 
atteinte aux droits antérieurs auxquels le prince succédait.

Ainsi nous voyons que Naarden, les forts du Helder et du Texel, Deventer, Delfzyl, Berg-op- 
Zoom, Coevorden, Elessingue, ne lui sont rendus que par la convention de Paris du 25 novembre
1814. On n’a jamais pensé que cette privation forcée de possession le dépossédât. Pourquoi donc 
Breskens et Ysendycke, qui appartiennent à la Flandre hollandaise, ot qui sont restitués par
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La réponse des émissaires de la Conférence était loin d’être 
convaincante. Elle reposait sur plusieurs arguments sans pertinence. 
Tout d’abord, peu importait que la Belgique existât ou non comme 
État antérieurement au 30 mai 1814 puisque le texte du protocole 
qu’il convenait d’appliquer définissait les territoires situés au sud de 
la ligne d’armistice comme ceux qui n’appartenaient pas aux Pays-

oefcfce même convention, seraiont-ils placés dans un cas exceptionnel ? Est-ce en vertu de la ces
sion de la Flandre hollandaise par le traité de 1795 ? Mais cette cession a été faite à la république 
française et non à la Belgique, qui était englobée par elle, qui n’existait pas, et ne pouvait traiter 
pour son compte. Plus tard, non seulement la Flandre hollandaise, mais la Hollande tout entière 
a disparu dans l’empire français. Ce sont des actes de la force qui ne constituent que les droits 
de la force. II en est d’autres heureusement, et celui de postliminie a été à juste titre appliqué 
par la Hollande, à mesure que les circonstances le lui ont permis.

Ainsi donc, lors même qu’il y aurait eu, dans les premiers mois de 1814, lacune dans l’exercice 
de droits de souveraineté par la Hollande sur cette province tout hollandaise, cette circonstance 
s’expliquerait par des empêchements indépendants de sa volonté. Les Français étaient maîtres 
d’Anvers, de Flessingue et de cette partie du cours de l’Escaut. La Flandre hollandaise, non-seu- 
lement so trouvait ainsi entièrement isolée des autres Provinces-Unies, mais les places fortes qui 
les commandent, Breskens et Ysendycke, ôtaient encore au pouvoir d’une nation alors ennemie.

Cependant, et malgré oes entraves, nous trouvons que cette provinoe, fidèle à ses souverains, 
fait, dès les premiers jours de l’année 1814, des tentatives pour se replacer sous son ancienne juri
diction. Les districts de L’Ecluse et de Hulst se détachent spontanément, et pour ainsi dire natu
rellement, des départements de la Lys et de l’Escaut, et obtiennent une administration relevant 
du gouvernement de La Haye. L’acte du 20 juillet 1814 dispose d’une portion des possessions 
hollandaises suivant le bon plaisir de qui il appartenait d’en décider ; et assurément, au lieu d’at
ténuer un droit antécédent de propriété, il l’établit. —  Si quelque souverain ou État avait un 
droit à y opposer, que l’on produise la réclamation ou la protestation ! Si la Flandre hollandaise 
ou Maestricht ont jamais appartenu à la Belgique, que l’on montre les actes de cession ou d’in
corporation I Se prévaloir des conquêtes de la république française ou de l’empire français, et des 
actes d’organisation intérieure du royaume des Pays-Bas, ce n’est pas produire des titres qui 
puissent un moment paraître fondés. Contester les droits d’un autre, et établir les siens, sont 
deux choses fort distinctes, et qui sont confondues dans ia note.

Quand le protooole du 4 novembre dit que les troupes respectives auront à se retirer réciproque
ment derrière la ligne qui séparait, avant l’époque du <30 mai 1814, les possessions du prince souve
rain des Provinces-Unies, de celles qui ont été jointes à son territoire pour former le royaume des 
Pays-Bas, par ledit traité de Paris, et par ceux de Vienne et de Paris de l ’année 1815, peut-on sup
poser qu’il entende autre chose que ses possessions de droit ?

Appelle-t-on joindre au territoire d’un prince, un territoire qui déjà lui appartient ?
(...) Le langage du protocole est clair, quoi qu’on en dise ; il se réfère aux traités de 1814 et

1815. Prenons l’acte principal de Vienne du 9 juin 1815 ; c’est lui qui constitue le royaume des 
Pays-Bas. Il eBt dit, art. LXV : Les anciennes Provtnces-Unies des Pays-Bas, et les ci-devant pro
vinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l’article suivant, formeront, conjointe
ment avec les pays et territoires désignés dans le même article, le royaume des Pays-Bas. loi, rien 
n’est oublié : les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas, les ci-devant, etc. Il n’y avait donc pas 
alors de Belgique proprement dite dont la Flandre hollandaise pût être partie intégrante. Les ci- 
devant provinces belgiques, ce qui ne peut signifier que les ci-devant Pays-Bas-autrichiens, et les 
pays et territoires désignés (ce qui comprend les accroissements accordés en dehors des deux pre
mières classifications). Or, quelles étaient oes anciennes Provinces-Unies, ces ci-devant provinces 
belgiques ? l’histoire, les traditions, les cartes, les traités, sont là pour nous le dire. Pourrait-on 
opposer à de pareilles autorités un état transitoire de quelques mois, une occupation militaire, 
une existence sans nom, sans individualité, sans définition caractéristique, une interruption for
cée dans l’exercice des droits de souveraineté ; des traités arrachés par la force, et arrachés par 
une autre puissance, au profit de cette puissance même ? On pense qu’un plus mûr examen de 
la question ne peut manquer d’écarter tous les doutes élevés dans les notes auxquelles on 
répond. » (H u y t t e k s , Congrès national, t. 4, doc. n“ 114, pp. 194-195).



1 7 0 JEAN SALMON

Bas à cette date. Au demeurant, tous les textes antérieurs à l’union 
formelle de 1815 se référaient bien à une entité « Belgique » ou « Pro
vinces belgiques ou Belgiques ».

La seconde confusion concernait ce qui appartenait en droit aux 
Provinces Unies à la même date. On admettra sans mal que la 
Conférence de Londres ne voulût point tenir compte de l’annexion 
unilatérale de la Hollande par la France. Mais quid des traités 
passés par les trois formes d’Etats qui s’étaient succédés en Hol
lande depuis 1794 : Provinces-Unies, République batave, Royaume 
de Hollande ? A supposer que l’on put remettre en cause les traités 
passés entre l’Empire et la République batave, puis le Royaume de 
Hollande, considérés comme des Etats vassaux dont la souveraineté 
était fictive, tel n’était pas le cas du Traité de paix signé à La Haye 
le 16 mai 1795 (27 floréal an III) entre la France et la République 
des Provinces-Unies. Selon le droit de l’époque, un tel traité était 
parfaitement valide.

Un troisième vice de raisonnement consistait à interpréter le 
contenu des Provinees-Unies en mai 1814 en fonction de ce que le 
Traité de Vienne attribua ultérieurement aux Royaume des Pays- 
Bas.

Ces grossières erreurs cachaient mal la volonté politique de consi
dérer comme date critique pour cette partie de la frontière non la 
situation à la veille du 30 mai 1814 mais bien la période antérieure 
à l’invasion française sous la Révolution, soit l’état de possession en
1794.

Le comité diplomatique belge fit valoir que «le prince d’Orange 
n’avait le droit d’occuper que le pays réuni à l’Empire français par 
voie de fait et sans traité », que « la Flandre des Etats faisait partie 
du département de l’Escaut le 30 mai 1814 » et n’en avait été déta
chée « que le 20 juillet suivant et par une usurpation manifeste » (...) 
« le prince ne succédait qu’aux droits de la Hollande, tels qu’ils exis
taient après les traités qu’elle avait conclus avec la France» (...) 
<( On ne voit donc pas comment la Hollande, en 1814 aurait pu 
appliquer le droit de postliminie (49) à des possessions cédées à la 
France en vertu de traités solennels » (50).

(49) Voir supra note 47.
(50) H u y t t e n s , Congrès national, fc. 4, doc. n° 115, p. 197.
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Quant à l’argument que ce territoire aurait été arraché par la 
force, la note belge répond, à juste titre, selon le droit de l’époque :

«A  ce compte qu’elle cession de territoire sera jamais à l’abri d’une pareille 
remarque ? Voit-on souvent une guerre se terminer par des traités, sans qu’il y 
ait eu un vainqueur et des vaincus, le plus fort et le plus faible ? Et alors toute 
cession, tout échange même, ne sont-ils pas imposés par la victoire à la défaite ?

Les Hollandais, en guerre avec la France, achetèrent une pacification devenue 
indispensable, et ils firent des sacrifices ; de même que la France en a fait quand 
elle a cédé non seulement toutes ses conquêtes, mais une partie du territoire 
qu’elle possédait avant 1792. Ces traités sont-ils nuls, et la France aurait-elle 
bonne grâce à invoquer le droit de postliminie, en alléguant la néoessité où elle 
s’est trouvée de céder à une force majeure ? (...) (51).

Indépendamment de ces arguments juridiques, la Belgique avait 
de très sérieux arguments économiques et stratégiques. Comme l’ex
primait Nothomb, la Belgique réclamait ce territoire pour trois 
motifs : comme garantie de l’écoulement des eaux des Flandres ; 
comme garantie de l’usage du canal de Terneuzen et comme garan
tie de la navigation de l’Escaut » (52). 

En revanche, il convient de noter que la Flandre zélandaise, res
tée fidèle à Guillaume, ne s’était pas du tout associée à la révolution 
belge (53). 

Comme on a pu le voir, il ne fut cependant jamais répondu sérieu
sement par les Puissances à l’argumentation juridique de la Bel
gique.

L a  q u e s t i o n  d u  L i m b o u r g

ET EN PARTICULIER DE M AESTRICHT

Sur ce second point, le Comité diplomatique devait transmettre 
à la Conférence, le 28 novembre, une autre note dont voici quelques 
extraits :

« Doit-on considérer la ville de Maestricht comme ayant appartenu à la Hol
lande le 30 mai 1814, date du traité de Paris ? Cette question ne peut se résoudre 
que par la négative.

Maestricht, cédée à la France par la Hollande en octobre 1795, n’avait jamais 
fait partie, ni des Provinces-Unies des Pays-Bas, ni même de leurs possessions 
connues sous le nom de Pays de la généralité. Les Hollandais, maîtres de la place, 
y partageaient la souveraineté avec le prince-évêque de Liège, en ce sens que la

(51) H u ytten s , Congrès national, t. 4, doc. n“ 114, p. 195.
(52) N othom b , op. cit., t. l ûr, p. 194.
(53) N othomb, op. cit., t. 1er, p. 195.
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moitié des juges, des magistrats et des fonctionnaires était nommée par le gou
vernement hollandais, tandis que le prince évêque avait la nomination de l’autre 
moitié, en vertu d’un traité conclu entre lui et les Etats-Généraux en 1665.

A l’époque où les anciens départements de l’empire français, qui ont composé 
les provinces belgiques réunies à la Hollande, tombèrent au pouvoir des puis
sances alliées, quelques troupes hollandaises prirent possession de Maestricht — 
elles y entrèrent le 5 mai 1814 (...)

Mais alors existait déjà un gouvernement général du Bas-Rhin. Le gouver
neur, M. Sack, nommé par les puissances alliées en guerre avec la France, rési
dait à Aix-la-Chapelle. Il administrait les départements conquis de la Roer, de 
l’Ourthe, de la Meuse-inférieure, devenus depuis les provinces de Liège et de 
Limbourg » (54).

Et la note continue en notant que le gouvernement du Bas-Rhin 
a protesté le 13 avril 1814 contre la tentative de la Hollande d’éta
blir sa souveraineté sur la ville et qu’il a continué à prendre des 
arrêtés la concernant, comme pour toute la rive gauche de la Meuse, 
au nom des puissances alliées, sans consulter les autorités hollan
daises.

« En effet, elles n’avaient eu rien à répliquer quand on leur eut fait l’observa
tion que les puissances alliées seules pouvaient prétendre au droit de disposer de 
Maestricht, comme étant une des villes cédées autrefois à la France par la Hol
lande et conquises par les armes de l’Allemagne. (...)

Ce ne fut pas avant le 11 août 1814 que le prince d’Orange obtint l’adminis
tration de Maestricht ; et cette date seule prouve qu’il n’y exerça point l’autorité 
comme nouveau souverain de l’ancienne Hollande, ou comme rentré en posses
sion d’une ville hollandaise : il y gouvernait comme à Bruxelles et à Gand, parce 
que l’ancienne Belgique tout entière lui était confiée, en attendant que l’on réali
sât le projet, déjà conçu, d’ériger en faveur de la maison de Nassau le royaume 
des Pays-Bas, dont Maestricht devait faire partie comme ville belge. C’est dans 
ce même mois d’août 1814 que le prince d’Orange avait commencé à signer à 
Bruxelles des actes législatifs ou de haute administration.

La commission chargée de rédiger un projet de loi fondamentale, a expliqué, 
dans son rapport du 13 juillet 1815, quelles bases avaient été adoptées pour divi
ser en provinces septentrionales et provinces méridionales du nouveau royaume, 
les diverses parties du territoire belge et hollandais.

‘Pour les provinces septentrionales, dit ce rapport, nous avons conservé la 
division qu’avait adoptée la première loi (constitution hollandaise du 29 mars 
1814), rendant à chacune d’elles ses anciennes limites ; pour les provinces méri
dionales, nous n’avons fait que changer les nomB des départements.’

Or, l’article 2 de la loi fondamentale porte ce qui suit

(54) H u y tte n s , Congrès national, t. 4, doc. n° 113, pp. 192-194.
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‘La province de Limbourg est composée du département de la Meuse-infé
rieure en entier et des parties du département de la Roer qui appartiennent au 
royaume par le traité de Vienne. ’

Et dans l’article 79, les quatre députés à nommer par la province du Lim
bourg, pour la seconde chambre des états-généraux, sont comptés au nombre des 
cinquante-cinq Belges qui devaient former la moitié de la représentation natio
nale de la chambre élective.

Il n’était donc jamais entré dans la pensée des hollandais de considérer Maes
tricht et son territoire oomme appartenant à leurs possessions du 30 mai 1814, 
toutes enclavées dans ce qu’ils appelèrent provinces septentrionales. Ils avaient 
obtenu Maestricht comme étant une partie des provinces belgiques, de même 
qu’ils avaient réuni au royaume des Pays-Bas les villes de Namur et de Liège.

De tout ce qui vient d’être dit sur la véritable situation de la ville de Maes
tricht au 30 mai 1814, résulte évidemment que (...) Maestricht, au 30 mai 1814, 
appartenait à la partie du territoire dont on a formé les provinces méridionales 
des Pays-Bas. ». (55)

Ici encore, par leur note verbale du 1er décembre 1830, les émis
saires de la Conférence, MM. Cartwright et Bresson soutinrent des 
arguments similaires à ceux avancés pour la Flandre zélandaise : 
Maestricht n’aurait été acquis par la France qu’en 1795 et fut réoc
cupée par les troupes hollandaises le 5 mai 1814. Ils invoquent à 
nouveau le Traité de Vienne du 9 juin 1815. Les arguments sont 
particulièrement faibles ; ils ne répondent pas à ceux exposés dans 
la note belge (56).

Le Comité diplomatique, par une note du 6 décembre 1830, reprit 
en détails son argumentation, historiquement et juridiquement très 
solide, des droits indivis des Provinces-Unies et de l’évêque de Liège 
jusqu’ au 16 mai 1795, date de la cession à la France des droits des 
Provinces-Unies (57).

Entre-temps le Gouvernement des Pays-Bas, par une note du 
début novembre fit valoir un argument — que la Belgique ignorait 
prudemment qu’il y avait un

« très grand nombre d’enclaves situées dans les provinces de Limbourg et de 
Liège, et qui ont appartenu avant l’époque du 30 mai 1814, au prince Souverain 
des Provinces-Unies des Pays-Bas, les limites séparant ces Provinces de celles 
jointes à son territoire pour former le Royaume des Pays-Bas, ne présentent 
aucune ligne contiguë du côté des Provinces de Liège et de Limbourg, il impor-

(55) Ibidem.
(56) H u y tte n s , Congrès national, t. 4, doo. n" 114, pp. 194-195.
(57) H u y t t e n s , Congrès national, t. 4, doc. nû 116, pp. 198-201.
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tera d’en établir une, d’après le principe d’une compensation de Territoire au 
delà et en deçà de la ligne » (58).

Il réclamait en tout état de cause les arrondissements de Maes
tricht et de Ruremonde.

L a  q u e s t i o n  d u  g r a n d - d u c h é  d e  L u x e m b o u r g

On a déjà signalé plus haut comment le Luxembourg, qui avait 
toujours partagé le sort des provinces Belgiques sous la domination 
espagnole comme pendant la période autrichienne et sous l’occupa
tion française, avait été détaché de cet ensemble par le Traité de 
Paris du 30 mai 1814, puis s’était vu rattaché à la Confédération 
germanique et placé en union personnelle sous la souveraineté du 
Roi de Hollande. Au demeurant, même à l’époque de l’union avec 
la Hollande, le grand-duché fît partie administrativement des pro
vinces méridionales, dans sa représentation aux Etats Généraux 
notamment. Enfin, le grand-duché suivit les autres provinces méri
dionales dans le mouvement révolutionnaire de 1830 pour la sépara
tion d’avec la Hollande.

Dans ces conditions, la Belgique estimait que pour l’application 
des conditions d’armistice, le grand-duché faisait partie des pro
vinces Belgiques avant le 30 mai 1814.

Les Puissances réunies à la conférence de Londres entendaient au 
contraire conserver cette partie des arrangements qu’elles avaient 
prises dans les traités de 1814-1815 (59).

La position du Gouvernement provisoire fut encore longuement 
argumentée dans un mémoire du 13 décembre 1830 (60).

L a  r e c o n n a i s s a n c e  d e  l ’ i n d é p e n d a n c e  
d e  l a  B e l g i q u e

Par le Protocole n° 7 du 20 décembre 1830, les cinq Cours accep
tèrent le fait de la dissolution du Royaume des Pays-Bas et de l’in
dépendance de la Belgique dans les termes suivants :

(58) de  M ar ten s , op. cit., t. X, doc. XI, annexe A., p. 90.
(59) V. par exemple les instructions de Palmerston à Lord Ponsonby, représentant de S.M. 

pour les communications avec îe Gouvernement provisoire, en date du l"1" décembre 1830, de 
M ae teh s , op. cit., t. X , doe. XV, pp. 96-100.

(60) H u y t ïe n s , Congrès national, t. 4, doc. n° 144, pp. 225-230.
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«(...) Les Plénipotentiaires des 5 Cours ayant reçu l’adhésion formelle du Gou
vernement Belge à l’Armistice qui lui avait été proposé, et que le Roi des Pays- 
Bas a aussi accepté, et la Conférence ayant ainsi, en arrêtant l’effusion du sang, 
accompli la première tâche qu’elle s’était imposée, les Plénipotentiaires se sont 
réunis pour délibérer sur les mesures ultérieures à prendre dans le but de remé
dier au dérangement que les troubles survenus en Belgique ont apporté dans le 
système établi par les Traités de 1814 et 1815.

En formant, par les Traités en question, l’union de la Belgique avec la Hol
lande, les Puissances signataires de ces mêmes Traités, et dont les Plénipoten
tiaires sont assemblés dans ce moment, avaient eu pour but de fonder un juste 
équilibre en Europe, et d’assurer le maintien de la paix générale.

Les évènemens {sic) des 4 derniers mois ont malheureusement démontré que 
'cet amalgame parfait et complet que les Puissances voulaient opérer entre ces deux 
Pays', n’avait pas été obtenu, qu’il serait désormais impossible à effectuer, 
qu’ainsi l’objet même de l’union de la Belgique avec la Hollande se trouve 
détruit, et que dès lors, il devient indispensable de recourir à d’autres arrange- 
mens (sic) pour accomplir les intentions, à l’exécution desquelles cette union 
devait servir de moyen.

Unie à la Hollande et faisant partie intégrante du Royaume des Pays-Bas, la 
Belgique avait à remplir sa part des devoirs Européens de ce Royaume, et des 
obligations que les Traités lui avaient fait contracter envers les autres Puis
sances. Sa séparation d’avec la Hollande ne saurait la libérer de cette part de 
ces devoirs et de ses obligations.

La Conférence s’occupera conséquemment de discuter et de concerter les nou
veaux arrangemens les plus propres à combiner i’indépendance future de la Bel
gique avec les stipulations des Traités, avec les intérêts et la sécurité des autres 
Puissances, et avec la conservation de l’équilibre Européen. A cet effet la Confé
rence tout en continuant ses négociations avec le Plénipotentiaire de Sa Majesté 
le Roi des Pays-Bas, engagera le Gouvernement Provisoire de la Belgique à 
envoyer à Londres le plutôt possible, des Commissaires munis d’instructions et 
de pouvoirs assez amples, pour être consultés et entendus sur tout ce qui pourra 
faciliter l’adoption définitive des arrangemens dont il a été fait mention plus 
haut.

Ces arrangemens ne pourront affecter en rien les droits que le Roi des Pays- 
Bas et la Confédération Germanique exercent sur le Grand Duché de Luxem
bourg (...) » (61)

Commentant cette dernière phrase, Nothomb écrivait :
« C’était, d’un trait de plume, enlever à la Belgique une province qui, en 1790 

avait appartenu aux Pays-Bas autrichiens et non à la Hollande ni à la maison 
de Nassau ; qui, en 1815, avait été érigée en grand-duché, par suite d’un échange 
fictif, mais en continuant d’être réputée partie intégrante des provinces méridio
nales, et qui, en 1830, s’ôtait spontanément associée à la révolution. » (62)

(61) de  M a b ten s , op. cit., t. X, doc. XXIII, pp. 125-126.
(62) N othom b, Essai historique et politique, tome I, pp. 121-122.
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Le gouvernement provisoire protesta le 3 janvier 1831 en décla
rant notamment

«(...) il paraîtra, sans doute impossible que la Belgique constitue un Etat indé
pendant, sans la garantie immédiate de la liberté de l’Escaut, de la possession 
de la rive gauche de ce fleuve, de la province de Limbourg en entier, et du 
grand-duché de Luxembourg, sauf les relations avec la Confédération germani
que. i> (63)

Cette note fut renvoyée à la Belgique par la conférence car les 
« Puissances ne sauraient reconnaître à aucun Etat un droit qu’elles 
se refusent à elles-mêmes, et c’est sur cette renonciation mutuelle à 
toute idée de conquête, que reposent aujourd’hui la paix générale et 
le système Européen ». (64) Venant notamment de la Prusse, qui 
avait ravi aux provinces belges plusieurs cantons en 1815, et de la 
Grande-Bretagne, qui s’était emparée de colonies hollandaises à 
l’époque de l’alliance de ce pays avec l’Empire français et qui n’en 
avait rendu qu’une partie, le motif était pour le moins singulier. Les 
Pays-Bas protestèrent également, en demandant que les limites 
soient celles de 1790 (65). Comme on va le voir, ce voeu là fut mieux 
entendu.

Le 13 janvier, les commissaires belges à Londres communiquèrent 
à la Conférence une note, datée du 6 janvier, sur les limites de la 
Belgique qui reprenait les mêmes revendications qu’auparavant : 
Flandre Zélandaise, Limbourg y compris Maestricht et grand-duché 
de Luxembourg (66).

L e s  b a s e s  d e  s é p a r a t i o n  d u  2 0  j a n v i e r  1 831

Dans sa réunion du 20 janvier, par son onzième protocole, la 
Conférence arrêta les bases de séparation entre la Belgique et la Hol
lande :

«(...) les plénipotentiaires ont procédé à l’examen des questions qu’ils avaient 
à résoudre, pour réaliser l’objet de leur protocole du 20 décembre 1830, pour 
faire une utile application des principes fondamentaux auxquels cet acte a rat
taché l'indépendance future de la Belgique et pour affermir ainsi la paix géné
rale, dont le maintien constitue le premier intérêt, comme il forme le premier 
vœu des puissances réunies en conférence à Londres. (...)

(63) d e  M a rte n s , op. cit., t. X, doc. X X X , p. 42.
(64) d e  M a rte n s , op. cit., t. X, doc. X X X V IB , p. 157.
(65) d e  M a rte n s , op. cit., t. X, doc. X X X II A, p. 146.
(66) H u y tte n s , Congrès national, t. 4, doo. n° 148, pp. 252-253.
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CARTE 6. — La Belgique selon les « Bases de séparation » 
du 27 juin 1831
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Art. 1er. Les limites de la Hollande comprennent tous les territoires, places, 
villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant République des Provinces-Unies 
des Pays-Bas, en l’année 1790.

Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avoient 
reçu la dénomination de Royaume des Pays-Bas, dans les traités de l’année 
1815, sauf le grand-duché de Luxembourg qui, possédé à un titre différent par 
les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire, partie de la Confé
dération germanique. {...)

Art. 4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1er 
et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs terri
toires respectifs, il sera effectué, par les soins des cinq cours, tels échanges et 
arrangements entre les deux pays qui leur assureraient l’avantage réciproque 
d’une entière contiguïté de possessions et d’une libre communication entre les 
villes et fleuves compris dans leurs frontières.

Art. 5. La Belgique, dans les limites telles qu’elles seront arrêtées et tracées 
conformément aux bases posées dans les articles 1er, 2 et 4 du présent protocole, 
formera un État perpétuellement neutre. Les cinq puissances lui garantissent 
cette neutralité perpétuelle, ainsi que l’intégrité et l’inviolabilité de son territoire 
dans les limites mentionnées ci-dessus.

Art. 6. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d’observer cette 
même neutralité envers tous les autres États et de ne porter aucune atteinte à 
leur tranquillité intérieure ni extérieure. » {67)

La situation ainsi offerte à la Belgique est illustrée par la carte 6 
ci-contre.

Les Puissances croyaient de cette manière évacuer l’épine du 
traité de 1795, et il est vrai que par cette rédaction, la Belgique ne 
pouvait plus revendiquer la Flandre zélandaise. Mais ses droits sur 
le Limbourg restaient partiellement sauvegardés. Ces bases ne fai
saient revivre que les droits de la Hollande sur la moitié de Maes
tricht, la place de Venlo et 53 villages dits de la généralité. Les Puis
sances étaient au surplus obligées d’apporter une exception formelle 
à cet uti possidetis de 1790 pour le grand-duché de Luxembourg 
pour lequel la date retenue était celle des traités de 1815. Comme la 
Belgique le fit remarquer, non sans humour (68), si on rendait aux 
Pays-Bas leurs limites de 1790, ils devaient perdre les territoires 
acquis par les traités du 15 janvier 1800 et du 14 novembre 1802,

(67) Dans d e  Mau ten s , op. cit., t. X , doc. XXXVII, pp. 158-160. V. aussi H u y t t e n s , 
Congrès national, t. 4, doc. n° 155, pp. 240-243. Ces bases furent répétées, avec une numérotation 
légèrement différente, dans une annexe au douzième protocole du 27 janvier 1831, dans DE M a r 
te n s , op. cit., t. X , doc. X X X IX , pp. 170-171. Voy. aussi H u yttk n s , Congrès national, t. 4, doc, 
annexe A au n" 169 (a), pp. 255-257.

(68) Par un mémoire non daté, très bien documenté, reproduit dans DE M arten s , op. cit., 
t. X, doc. XXXVIII, p. 161.
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que TEmpire français avait forcé la Prusse de céder à la République 
bat ave. Or de cela il n’était pas question. Les Pays-Bas voulaient 
bien profiter des traités que Napoléon avait imposé par la force de 
ses armées quand ils avaient été conçus en faveur de la Hollande, 
mais n’entendaient pas admettre celui de 1795 qui était favorable 
à la Belgique ! On mesure l’arbitraire, mais aussi l’amateurisme 
dans la rédaction, que dévoilaient ces formules.

A ce moment les arguments des Puissances peuvent se résumer 
ainsi
1) La Belgique n’existait pas comme État en 1790 ;
2) Elle ne peut donc bénéficier du droit de 'postliminie ;
3) Elle ne peut bénéficier des conquêtes qui furent attribuées à la 

France et auxquelles celle-ci avait renoncé au profit de l’ordre 
européen ;

4) Les traités de 1814-1815 représentent un ordre européen auquel 
il ne peut être porté atteinte et qui s’impose à la Belgique.

Le Congrès national belge, pour sa part, resta ferme sur ses posi
tions. L’article 1er de la constitution, proclamée le 7 février 1831, 
relatif à la division de la Belgique en provinces, prévoit parmi ces 
dernières le Luxembourg, tout en ajoutant, ce qui montre que la 
Belgique était disposée sur ce point à succéder aux droits et obliga
tions du Prince d’Orange-Nassau en ce qui concerne les intérêts de 
l’Empire sur le grand-duché : « sauf les relations du Luxembourg 
avec la Confédération germanique » (69).

L e s  p o u v o i r s  d e  l a  C o n f é r e n c e  d e  L o n d r e s

La question des pouvoirs de la Conférence de Londres de trancher 
les choses par des décisions obligatoires ne pouvait plus être esqui
vée.

Par son 5e protocole, la Conférence avait déjà insisté sur le fait 
que « la cessation des hostilités (était) placée sous la garantie immé
diate des 5 Cours et (...) qu’un renouvellement des hostilités serait 
(...) en opposition ouverte avec les intentions» de ces 5 Puis
sances (70).

(69} Ju s t e , Théodore, Histoire du Congrès national de Belgique,, t. 2, p. 409.
(70) de  M a r ten s , op. cit., t. X ,  doe. X X , pp. 109-110.
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La Belgique avait accepté la ligne de cessation des hostilités la 
considérant comme temporaire et sans préjudice de la délimitation 
proprement territoriale. Elle prenait la Conférence au mot que l’Ar
mistice laissait « intactes les questions politiques dont les Cours 
auront à faciliter la solution» (71).

Devant l’interventionnisme croissant des Puissances, le Gouver
nement belge protesta formellement le 19 janvier en faisant valoir 
que les questions territoriales dépendaient de sa souveraineté, de 
son congrès national, et que toute autre attitude des puissances 
serait une intervention incompatible avec îa paix générale de l’Eu
rope et l’indépendance de la nation (72). La protestation du Congrès 
national, datée du 1er février 1831, fut encore plus précise et viru
lente, dénonçant toute solution imposée qui n’aurait pas son 
consentement et serait une violation du principe de non-interven
tion (73).

L’interventionnisme des Puissances se marquait au demeurant 
non seulement en ce qui concerne les frontières de la Belgique indé
pendante, mais encore par la neutralité permanente qu’on lui impo
sait et la prétention des Puissances d’interdire à la Belgique de se 
donner un souverain qui n’aurait pas leur aval et qui n’accepterait 
pas les bases de séparation, et enfin, par la menace de ne recon
naître ni l’indépendance ni le nouveau souverain si ces bases 
n’étaient pas acceptées (74).

Par le 190 protocole, les Puissances donnèrent des explications 
embarrassées sur le fondement de leurs décisions. Elles se présen
taient comme gardiennes de « la sécurité générale et à l’équilibre 
européen » et des traités :

« Chaque nation a ses droits particuliers ; mais l’Europe aussi a son droit : 
c’est l’ordre social qui le lui a donné.

Les traités qui régissent l’Europe, la Belgique, devenue indépendante, les 
trouvait faits et en vigueur ; elle devait donc les respecter et ne pouvait pas les 
enfreindre. En les respectant, elle se conciliait avec l’intérêt et le repos de la 
grande communauté des États européens ; en les enfreignant, elle eût amené la 
confusion et la guerre. Les puissances seules pouvaient prévenir ce malheur et, 
puisqu’elles le pouvaient, elles le devaient ; elles devaient faire prévaloir la salu
taire maxime que les événements qui font naître en Europe un Etat nouveau ne

(71) de  M abten s , op. cit., t. X , doc. X , p. 82.
(72) de  Mar ten s , op. cit., t. X, doc. X L B , p. 161.
(73) DE M a r ten s , op. cit., fc. X , doc. XLI, pp. 181-183 ou H u y tte n s , Congrès national, t. 4, 

doc. n° 157, pp. 245-246.
(74) 19' protocoie du 19 février 1831, de M arten s, op. cit., t. X, doo. U I, p. 202.
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lui donnent pas plus le droit d’altérer le système général dans lequel il entre, que 
les changements survenus dans la condition d’un État ancien ne l’autorisent à
se croire délié, de ses engagements antérieurs.------- Maxime de tous les peuples
civilisés ; — maxime qui se rattache au principe même d’après lequel les Etats 
survivent à leurs gouvernements et les obligations imprescriptibles des traités à 
ceux qui les contractent ; ■— maxime, enfin, qu’on n’oublierait pas sans faire 
rétrograder la civilisation, dont la morale et la foi publique sont heureusement 
et les premières conséquences et les premières garanties.

Le protocole du 20 décembre fut l’expression de ces vérités ; il statua que la 
Conférence s ’occuperait de discuter et de concerter les nouveaux arrangements les 
plus propres à combiner l ’indépendance future de la Belgique avec les stipulations 
des traités, avec les intérêts et la sécurité des autres Etats, et avec la conservation 
de l ’équilibre européen. » (75)

La suite des événements allait montrer que c’était le rapport de 
force qui seul gouvernait la matière et que la Belgique n’avait pas 
d’autre choix que de donner son consentement à une volonté des 
Puissances qui allait encore prendre le temps de fluctuer de manière 
significative. En vain la Belgique essaya-t-elle de s’entendre avec les 
Pays-Bas directement et bilatéralement, sans l’intermédiaire ou l’in
trusion des Puissances (76).

Le 17 avril 1831, par leur protocole n° 22, la conférence faisait 
savoir à la Belgique que « les arrangements de territoires, qualifiés 
de fondamentaux, (étaient) irrévocables, » (77). Le ton était à l’in
transigeance sinon à la menace en cas d’inexécution par la Belgique.

Juridiquement la conférence n’avait de compétence pour trancher 
ces questions territoriales que celle qu’elle s’attribuait unilatérale
ment, prétendument comme gardienne de « la sécurité générale et de 
l’équilibre européen ». Il ne faut pas se laisser leurrer par les mots. 
Il s’agissait en réalité d’un simple pouvoir de fait, sans base juridi
que, que lui conférait seulement un rapport de forces favorable.

Le p r o t o c o l e  n ° 24 e t  l e s  p r o p o s i t i o n s  
DITES DES XVIII ARTICLES

Grâce néanmoins aux pressions de la France, le fait que le prince 
Léopold de Saxe-Cobourg ne voulait pas accepter la couronne de

(75) Ibidem, p. 199.
(76) Lettre de Lebeau, ministre des affaires étrangères de Belgique du 9 mai 1831 au baron 

Verstolk, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, d e  M abten s, op. cit., t. X, doc. LXX, 
pp. 256-159

(77) de  M a b ten s , op. cit., t. X , doe. LXI, p. 240 ou H u y tte n s , Congrès national, t. 4, doc, 
n" 182, p. 275.
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Belgique tant qu’une solution raisonnable n’était pas trouvée, la 
ténacité des négociateurs belges et l’initiative de Lord Pon- 
sonby (78), la conférence se radoucit et proposa ce qui suit, par son 
protocole n° 24 du 21 mai 1831 :

« Considérant qu’il résulte des renseignements donnés par lord Ponsonby
1° Que l’adhésion du congrès belge aux bases de séparation de la Belgique 

d’avec la Hollande serait essentiellement facilitée, si les cinq cours consen
taient à appuyer la Belgique dans son désir d’obtenir à titre onéreux l’ac
quisition du grand-duché de Luxembourg ;

2° Que le choix d’un souverain étant devenu indispensable pour arriver à des 
arrangements définitifs, le meilleur moyen d’atteindre le but proposé serait 
d’aplanir les difficultés qui entraveraient l’acceptation de la souveraineté 
de la Belgique par le prince Léopold de Saxe-Cobourg, dans le cas où, 
comme tout autorise à le croire, cette souveraineté lui serait offerte ;

Les plénipotentiaires sont convenus d’inviter lord Ponsonby à retourner à 
Bruxelles, et de l’autoriser à y déclarer :

1 " Que les cinq puissances ne sauraient tarder plus longtemps à demander au 
gouvernement belge son adhésion aux bases destinées à établir la sépara
tion de la Belgique d’avec la Hollande, bases auxquelles S.M. le roi des 
Pays-Bas a déjà adhéré ;

2° Qu’ayant égard au vœu énoncé par le gouvernement belge, de faire, à titre 
onéreux, l’acquisition du grand-duché de Luxembourg, les cinq puissances 
promettent d’entamer, avec le roi des Pays-Bas, une négociation dont le 
but sera d’assurer, s’il est possible, à la Belgique, moyennant de justes 
compensations, la possession de ce pays, qui conserverait ses rapports 
actuels avec la confédération germanique ;

3° Qu’aussitôt après avoir obtenu l’adhésion du gouvernement belge aux 
bases de séparation, les cinq puissances porteraient à la connaissance de la 
confédération germanique cette adhésion, ainsi que l’engagement pris de 
leur part d’ouvrir une négociation à l’effet d’assurer à la Belgique, s’il est 
possible, moyennant de justes compensations, la possession du grand- 
duché de Luxembourg ; les cinq puissances inviteraient en même temps la 
confédération germanique à suspendre, pendant le cours de cette négocia
tion, la mise à exécution des mesures arrêtées pour l’occupation militaire 
du grand-duché ;

4° Que lorsque le gouvernement belge aurait donné son adhésion aux bases de 
séparation, et que les difficultés relatives à la souveraineté de la Belgique 
se trouveraient aplanies, les négociations nécessaires pour mettre ces bases 
à exécution seraient aussitôt ouvertes avec le souverain de la Belgique et 
sous les auspices des cinq puissances ;

5° Enfin que, si cette adhésion n’était pas donnée au l Br juin, lord Ponsonby, 
de concert avec le général Belliard, aurait à exéouter les instruétions consi-

(78) Henri P lrenne, op. cit., t. VII, 2e éd. pp. 26-28.
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gnées dans le protocole n° 25, du 10 mai, et à faire connaître au gouverne
ment belge les déterminations que les cinq cours ont arrêtées, pour ce cas, 
par ledit protocole. » (79)

Ces nouvelles propositions — qui sont illustrées par la carte 7 ci- 
contre — représentaient un compromis plus favorable à la Belgique. 
Certes la question de la Flandre zélandaise était définitivement 
enterrée, mais la question du Luxembourg — dont le rachat par la 
Belgique était envisagé — restait ouverte à une négociation à 
laquelle la Prusse ne paraissait pas faire objection. En revanche 
l’idée de « compensations » était pleine d’incertitudes.

Toutefois, Nothomb s’avisa (80) que l’on pouvait interpréter les 
articles l or et 2 des bases de séparation de la façon suivante : Selon 
l’article 1er, la définition des territoires de la Hollande étant ceux 
qui lui appartenaient en 1790, ce qui signifiait ceci :

«En 1790, la république des Provinces Unies possédait la ville de Venloo et 
52 villages compris dans le territoire de la province actuelle du Limbourg, et 
partageait avec le prince-évêque de Liège la souveraineté de la ville de Maes
tricht. Mais à cette époque la république n’avait pas la souveraineté entière de 
Berg-op-Zoom, ni aucune des possessions qui ont été cédées à la république 
batave par le traité du 15 janvier 1800 et qui sont actuellement comprises dans 
le territoire des provinces septentrionales» (81).

Comme l’art. 2 des bases de séparation portait que « La Belgique 
sera formée de tout le reste des territoires qui avoient reçu la déno
mination de Royaume des Pays-Bas, dans les traités de l’année 
1815 », il en résultait que toutes les enclaves qui n’étaient pas hol
landaises — mais belges ou prussiennes — feraient partie de la Bel
gique. Cela permettrait à la Belgique d’échanger les enclaves belges 
dans le Brabant septentrional et dans d’autres provinces du Nord 
contre les enclaves hollandaises dans le Limbourg. (82) Il est évi
dent que jamais les plénipotentiaires de Londres n’avaient eu l’in
tention de faire profiter la Belgique des anciennes enclaves prus
siennes, mais leur rédaction, une nouvelle fois maladroite, était là !

Après un débat houleux, le Congrès national, aux termes d’un 
décret du 30 mai, finit par autoriser le gouvernement à négocier 
dans le sens du dernier protocole (83). Ceci permit, le 4 juin 1831,

(79) de  M ar ten s , op. cit., t. X , doc. L X X V I , p. 269 ou H u ytten s, Congrès national, t. 4, 
doc. n" 185, p. 280.

(80) D e  L a h n o y , Hist. dipl. de l ’indép. belge, op. cit., p. 186 et D e  L a n n oy , Les origines diplo
matiques de l'indépendance belge, op. cit., p. 235.

(81) N othomb, op. cit., t. l or, p. 197.
(82) N othomb, op. cit., t. l " r, p. 198.
(83) H u y tte n s , Congrès national, t. 4, doc. n ° 95, p. 161.
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la proclamation par le Congrès national, du Prince Léopold de Saxe- 
Cobourg comme Roi des Belges (84). Le prince accepta l’offre qui lui 
était faite le 26 juin (85). Le même jour, le 26e protocole de la confé
rence proposait aux deux parties la conclusion de Préliminaires de 
paix dit « traité des XVIII articles » (86). On ne mentionnera ici que 
les six premiers articles de ce texte, relatifs aux questions territo
riales :

« La conférence, animée du désir de concilier les difficultés qui arrêtent encore 
la conclusion des affaires de la Belgique, a pensé que les articles suivants, qui 
formeraient les préliminaires d’un traité de paix, pourraient conduire à ce but. 
Elle a résolu en conséquence de les proposer aux deux parties.

Art. l or. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, 
villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies 
des Pays-Bas, en l’année 1790.

Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient 
reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815.

Art. 3. Les cinq puissances emploieront leurs bons offices pour que le statu 
quo dans le duché de Luxembourg soit maintenu pendant le cours de la négocia
tion séparée, que le souverain de la Belgique ouvrira avec le roi des Pays-Bas 
et avec la confédération germanique, au sujet dudit Grand-duché, négociation 
distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique.

Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera les libres communi
cations avec l’Allemagne. ■

Art. 4. S’il est constaté que la république des Provinces-Unies des Pays-Bas 
n’exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maestricht en 1790, 
il sera avisé par les deux parties aux moyens de s’entendre à cet égard sur un 
arrangement convenable.

Art. 5. Comme il résulterait des bases posées dans les articles 1 et, 2 que la 
Hollande et la Belgique posséderaient, des enclaves sur leurs territoires respec
tifs, il sera fait à l’amiable entre la Hollande et la Belgique les échanges qui 
pourraient être jugés d’une convenance réciproque.

Art. 6. L’évacuation réciproque des territoires, villes et places, aura lieu indé
pendamment des arrangements relatifs aux échanges. » (87)

Ce texte confirmait les solutions avancées dans le 24e protocole. 
Il consacrait pour la Belgique le retour à la situation qui existait en 
1815, c’est à dire à la situation précédant immédiatement Vunion telle 
qu’elle avait été réalisée par les Puissances. Comme le souligne

(84) de M arten s , op. cit., t. X , doc. L X X Ï , p. 279 ou H u y t t e n s , Congrès national, fe, 4, doc. 
n° 96, p. 165.

(85) H u y tte n s , Congrès national, t. 4, doc. n° 96, p. 165.
(86) d e  M arten s , op. cit., t. X , doc. LXXXIII, p. 287.
(87) de  M a r ten s , op. cit., t. X, doo. LXXXIII, annexe A, p. 288 ou H u y tte n s , Congrès 

national, t. 4, doc. n° 203, p. 328.
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Nothomb ce premier principe était interprété de manière favorable 
à la Belgique en ce que l’on admettait que la Belgique n’était pas 
simplement les anciens Pays-Bas autrichiens mais aussi îa Princi
pauté de Liège (88). En outre, les droits de la Belgique à la moitié 
de Maestricht étaient enfin reconnus et la question de l’échange à 
convenir entre les enclaves belges en Hollande et les enclaves hol
landaises en Belgique permettait une solution équilibrée dans le 
Limbourg. En revanche, la conférence imposait ses décisions de
1815 relatives au Grand duché de Luxembourg.

Le 9 juillet 1831, le Congrès acceptait les XVIII articles par 
126 voix contre 70 (89). Le 17, le Prince Léopold débarquait à 
Calais et son inauguration comme Roi des Belges avait lieu le 
21 juillet 1831.

L a  c a m p a g n e  d e s  d i x  j o u r s  

e t  l e  T r a i t é  d e s  XXIV a r t i c l e s

Si la Belgique était disposée à accepter le compromis, telle n’était 
pas la disposition d’esprit de Guillaume d’Orange. Le 12 juillet, le 
refus des XVIII articles par les Pays-Bas fut notifié à la confé
rence (90). Le 1er août, il annonça à la conférence la reprise des hos
tilités, arguant de l’existence d’un simple accord de cessation des 
hostilités et non d’un véritable armistice (91). Le 4 août, ses armées 
envahissaient la Belgique. Seule une intervention de la France (dès 
le 6 août) à la demande de Léopold 1er — et sans opposition des 
quatre autres cours — permit d’arrêter la déroute des troupes 
belges. Le 11 août, les troupes hollandaises se repliaient sur leur 
point de départ. Les troupes françaises, menacées à leur tour, par 
les autres cours, quittèrent le territoire belge en septembre (92).

Cette campagne dite «des dix jours», qui s’achevait par une 
désastreuse défaite militaire belge s’accompagna d’un discrédit pro
fond pour la Belgique aux yeux de la conférence de Londres. C’est 
donc avec une indéniable perte de prestige que les négociateurs

(88) N othom b, op. cit., t. P ',  pp. 189-190.
(89) H u y tte n s , Congrès national, t. 4, note p. 329.
(90) d e  M a r ten s , op. cit., t. XI, p. 212.
(91) d e  M a b ten s, op. cit., t. X I ,  p. 225.
(92) Henri PîRENNE, op. cit., t. VII, pp. 32-34.
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belges rejoignirent Londres (93). Devant les positions diamétrale
ment opposées des deux protagonistes, la conférence décida d’arbi
trer elle-même (94), ce qu’elle fit par son 49e protocole du 
14 octobre contenant ses « décisions finales et irrévocables » d’« Ar
ticles pour servir à la séparation de la Belgique d’avec la Hollande » 
ou Traité dit « des XXIV articles » (95).

Ce texte tranchait la question du Grand-duché de Luxembourg en 
le divisant en deux en suivant approximativement la ligne de divi
sion des populations de langue allemande et celles de langue fran
çaise. Les premières restaient hollandaises, les secondes (population 
wallonne et une zone allemande limitée d’Arlon à Vielsaïm) étaient 
reconnues comme belges. Cette division qui n’avait été réclamée par 
aucune des deux parties est une création pure de la conférence. En 
compensation, la Belgique devait céder ses droits dans la partie nord 
du Limbourg (Ruremonde et Venlo). Les Pays-Bas recevaient aussi 
Maestricht et la portion du Limbourg située sur la rive droite de la 
Meuse (quartiers d’Outre-Meuse).

Avec de profonds déchirements, la Chambre des représentants 
donna son assentiment le 1er novembre 1831 et le Sénat le 
3 novembre. Les Pays-Bas se refusant de signer le Traité, les 5 Puis
sances décidèrent de signer avec la Belgique seule le 15 novembre 
1831 le Traité pour la séparation définitive de la Belgique d’avec la 
Hollande (96). Les premiers articles, relatifs aux questions territo
riales sont illustrés par la carte n° 8 ci-annexée (97).

(93) Pour un exposé de leurs positions voir note du 23 septembre 1831, de  M a r ten s , op. cit., 
t. XI, pp. 271-279.

(94) 44e protocole du 26 septembre 1831, de  M arten s , op. cit., t. XI, p. 280.
(95) d e  Ma r te n s , op. cit., t. XI, p. 323.
(96) d e  M arten s , op. cit., t. XI, p. 390.
(97) Ils ont le contenu suivant :
« Art. 1. Le territoire belge se composera des provinces do Brabant méridional, Liège, Namur, 

Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu’elles ont fait par
tie du Royaume-Uni des Pays-Bas, constitué en 1815, à l’exception des districts de la province 
de Limbourg désignés dans l’article 4.

Le territoire belge comprendra, en outre, la partie du grand-duché de Luxembourg, indiquée 
dans l’article 2.

Art. 2. Dans le grand-duohé de Luxembourg, les limites du territoire belge seront telles 
qu’elles vont être décrites ci-dessous : (...)

Il est entendu qu’en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible, à la descrip
tion qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu’aux indications de îa carte jointe, pour plus de clarté, 
au présent article, les commissaires démarcateurs, dont il est fait mention dans l’article 5, auront 
égard aux localités, ainsi qu’aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

Art. 3. Pour les cessions faites dans l’article précédent il sera assigné à S.M. le Roi des Pays- 
Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.



1 8 8 JEAN SALMON

Toutes les parties ratifièrent ce traité : la France, la Grande-Bre
tagne et la Belgique le 31 janvier 1832, l’Autriche et la Prusse le 
18 avril 1832 et la Russie le 4 mai (98).

Néanmoins le refus des Pays-Bas de signer ce traité fit que, sur 
le terrain, la Belgique continuait à occuper le Limbourg et le grand- 
duché de Luxembourg (à l’exception de la citadelle prussienne), et 
les Pays-Bas se maintenaient à la citadelle d’Anvers et dans les 
forts de Lillo et Liefkenshoek (99). En novembre 1832, un embargo 
franco-anglais bloqua les côtes hollandaises et une nouvelle inter
vention française libéra Anvers en décembre. Comme les Hollandais 
restaient dans les forts de Lillo et Liefkenshoek, les Belges en tirè
rent prétexte pour rester au Limbourg et au Luxembourg (100).

On connaît la suite. Le 11 mars 1838, le Roi Guillaume faisait 
savoir à Londres qu’il était disposé à signer le Traité des XXIV  ar
ticles. Cette nouvelle fut accueillie, en Belgique, avec stupeur (101).

Art. 4. En exécution de la partie de l’article 1er, relative à la province de Limbourg, et par 
suite des cessions indiquées dans l’article 2, il sera assigné à S.M. le Roi des Pays-Bas, soit en 
aa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont 
les limites sont indiquées ci-dessous :

1 “ Sur la rive droite de la Meuse : aux anciennes enolaves hollandaises sur ladite rive dans la 
province de Limbourg seront joints les districts de cette même provinoe sur cotte même 
rive, qui n’appartenaient pas aux Etats-Généraux en 1790 de façon que la partie de la pro
vince actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce flouve 
à l’ouest, la frontière du territoire prussien à l’est, la frontière aotuelle de la province, de 
Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière a 
S.M. le Roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être 
réunie à la Hollande,

2“ iSur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollan
daise du Brabant septentrional, il sera tiré, d’ après la carte ci-jointe, une ligne qui abou
tira à la Meuse au dessous de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où 
se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières dos arrondissements actuels de 
Ruremonde et de Maestricht ; de manière que Bergerot, Stamproy, Neer-Itteren, Itter- 
voord et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de 
cette ligne, feront partie du territoire Hollandais,

Les anciennes enolaves hollandaises dans la province de Limbourg sur la rive gauche de la 
Meuse appartiendront à la Belgique, à l’exception de la ville de Maestricht, laquelle, avoc un 
rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glaois extérieur de la place sur ladite rive 
de ce fleuve, continuera d’être possédéo en toute souveraineté et propriété par S.M. le Roi des 
Pays-Bas. o

G.T.S., vol. 82, p. 155, DR M ar ten s , op. cit., t. XI, p. 390 ; L’un et l’autre comportent une 
erreur à Fartiole 1 où il est imprimé 1813 au lieu de 1815. V. aussi le texte dans le Moniteur belge
21 et 23 novembre 1831.

(98) De Troyer, Répertoire des traités conclus par la Belgique, 1830-1940, Bruxelles 1973, p. 9.
(99) Henri Pirekne, op. cit., t. VII, p. 38.
(100) Henri P ir e n n e , op. cit. , t. VII, pp. 39-40.
(101) Henri Pirenne décrit comme suit l’état d’esprit en Belgique : « Cette déclaration inatten

due et à laquelle pourtant ils auraient du s’attendre, plongea les Belges dans une stupeur qui 
tourna tout de suite à l’indignation. En cédant à l’Europe, Guillaume faisait de nouveau de i’Eu- 
i'ope l’arbitre de leur sort. Ce qui était pour lui une cruelle humiliation était pour eux un déchiro- 
ment bien plus cruei encore. Ils s’étaient si bien accoutumés au provisoire qu’ils le considéraient



LES FRONTIÈRES DE LA BELGIQUE 1 8 9

Néanmoins, le texte reçut, le 19 mars 1839, l’assentiment de la 
Chambre des représentants, par 58 voix contre 42. (102)

Le Traité subit encore de légères modifications de forme avant la 
signature définitive. En fait, quatre traités distincts furent signés à 
Londres le 19 avril 1939 :

1) Traité de paix (de séparation) entre la Belgique et les Pays- 
Bas (qui comporte vingt-six articles : soit deux articles de plus que 
les 24 articles : Fart. 25 proclamant paix et amitié entre les deux 
chefs d’Etat et leurs sujets respectifs et l’art. 26 relatif à la ratifica
tion) (103).

Le contenu de ce traité est pour le reste semblable à celui de 1831 
si ce n’est que sa forme est bilatérale. Ainsi, à l’ article 2 c’est S.M. 
le Roi des Pays-Bas qui consent aux nouvelles limites du Grand- 
duché (voir la carte n° 7 ci-annexée).

2) Traité de garantie entre l’Autriche, ïa France, la Grande-Bre- 
tagne, la Prusse, et la Russie d’une part et les Pays-Bas d’autre 
part (104). Ce traité enregistre l’engagement des Pays-Bas de 
convertir en traité avec la Belgique les 24 articles (art. 1) ; la garan
tie des 5 puissances est donnée auxdits articles (art. 2) ; l’union 
entre la Hollande et la Belgique est reconnue dissoute par les Pays- 
Bas.

3) Traité de garantie entre l’Autriche, la France, la Grande-Bre
tagne, la Prusse, et la Russie d’une part et la Belgique d’autre 
part (105). Ce traité comporte la garantie des 5 puissances aux 
24 articles joints en annexe ; le traité du 15 novembre 1831 n’est 
plus obligatoire (art. 2).

4) Traité entre l’Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bre- 
tagne, les Pays-Bas, la Prusse, la Russie et la Confédération germa-

oomme définitif. La perspective de se séparer des Luxembourgeois, qui s’étaient soulevés comme 
eux, avaient siégé comme eux au Congrès, avaient fait avec eux la constitution, étaient repré
sentés au même titre qu’eux dans les chambres, dans l’administration et jusque dans le ministère, 
leur apparaissait monstrueuse et inique. Monstrueuse, puisqu’elle foulait aux pieds le droit sacré 
des citoyens de disposer d’eux mêmes ; inique puisqu’elle allait condamner 400.000 catholiques 
à repasser sous le joug d’un souverain ou, pour employer le langage d’alors, d’un despote protes
tant. » (Henri P ir e n n e , op. cit., t. VII, pp. 43-44}.

(102) On connaît, à ce propos, la célèbre apostrophe du député Gendebien votant contre on 
ces termes : «Non, trois cent quatre-vingt mille fois non, pour trois cent quatre-vingt mille 
Belges que vous sacrifiez à la peur», Histoire parlementaire du Traité de paix du 19 avril 1939, 
Bruxelles 1839, t. 2, p. 368.

(103) O.T.S., vol. 88, p. 427 ; Pasinomie, 1839, p. 91 ; Moniteur belge, 21 juin 1831.
(104) G.T.S., vol. 88, p. 411.
(105) G.T.S., vol. 88, p. 421 ; B.O., 1839, n° 255.
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nique (106). Il s’agit d’un acte d’accession de la Confédération ger
manique pour ce qui concernait les stipulations relatives au Grand- 
duché de Luxembourg.

C o n c l u s i o n s

De tout ce qui précède on peut conclure ce qui suit :
1° Lors de la dissolution de l’union que formaient les Pays-Bas, 

les limites extérieures du Royaume sont restées inchangées ; le prin
cipe de succession d’Etat et Vuti possidetis juris ont joué pleine
ment : la Belgique a succédé aux frontières extérieures du Royaume 
des Pays-Bas dans l’état où elles étaient fixées en 1830 : avec la 
France (par le traité de Courtrai du 28 mars 1820 entre la France 
et les Pays-Bas) ; avec la Prusse (par les traités imposés aux Pays- 
Bas en 1815-1816).

2° S’agissant des limites entre les Pays-Bas et la Belgique, bien 
que cela ait été en partie la position initiale de la Belgique, ce ne 
sont pas les limites administratives au moment de l'indépendance qui 
furent retenues. Si l’on se place au jour de la proclamation unilaté
rale de l’indépendance de la Belgique par le Congrès national, soit 
le 18 novembre 1830, dans la mesure où il y avait deux groupes de 
provinces : septentrionales et méridionales, les provinces méridio
nales incluaient tout ce que demandait la Belgique à l’exclusion de 
la Flandre zélandaise (voir croquis n° 4).

3° Il est difficile d’apprécier avec exactitude la présence effective 
des troupes sur le terrain : il semble que l’on peut dire, dans les 
grandes lignes, que la Belgique avait pu s’emparer de la quasi tota
lité de ses revendications dans le Limbourg à l’exception de la ville 
de Maestricht, et dans le Grand-duché de Luxembourg à l’exception 
de la citadelle de Luxembourg tenue par les forces prussiennes. En 
revanche, Anvers et quelques forts comme de Lillo et Liefkenshoek 
ainsi que la Flandre zélandaise étaient tenus par le troupes hollan
daises. Ce n’est pourtant pas cette ligne qui allait être retenue 
comme ligne de cessation des hostilités.

4° Cet état d’occupation de fait reçut des modifications par l’ac
ceptation partielle des deux belligérants de la « ligne de cessation 
des hostilités », appelée parfois « ligne d’armistice » établie par les

(106) G.T.S., vol. 88, p. 445.
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5 Puissances, aux termes du protocole n° 1 du 4 novembre 1830. 
Cette ligne de cessation des hostilités ne correspondait pas à la pré
sence des troupes sur le terrain. De part et d’autres, certains retraits 
furent effectués. Cette première ligne avancée par ïes Puissances 
était désignée comme celle de la situation « antérieure au 30 mai 
1814 ». Ceci correspondrait donc plutôt à l’idée que Von reviendrait 
au statu quo ante, à un moment qui n’est pas très bien précisé, avant 
l ’union des deux pays qui date, elle, formellement, de 1815.

Toutefois, les Puissances durent se rendre compte que cette for- 
mulation reviendrait à donner raison à la Belgique sur les trois 
points du contentieux : la Flandre zélandaise, le Limbourg, y com
pris Maestricht, et le grand-duché de Luxembourg, car ces trois 
régions faisaient partie des provinces belges pour lesquelles, avant 
le 30 mai 1814, venait de cesser l’occupation française. Il faut noter, 
en revanche que c’est grâce à l’occupation française que s’était 
effectuée la fusion entre les provinces belges et l’évêché de Liège et 
par la victoire des troupes françaises, avalisées par ïe Traité de
1795, que la Flandre Zélandaise, perdue depuis le Traité de Muns
ter, avait été rattachée à nouveau aux provinces Belgiques et les 
enclaves hollandaises dans le Limbourg avaient été supprimées au 
profit des mêmes provinces.

5° Le 11e protocole du 20 janvier 1831, destiné, lui, à régler les 
limites territoriales, introduisit un double changement :
-— la date de 1790 est retenue pour la définition du territoire néer

landais, ce qui rend aux Pays-Bas la Flandre zélandaise mais 
fait aussi revivre le système des enclaves réciproques entre Pays- 
Bas autrichiens et Principauté de Liège d’une part et Provinces- 
Unies d’autre part ; toutefois, cette date n’est pas appliquée 
dans toute sa rigueur, car elle devrait faire revivre des enclaves 
prussiennes supprimées grâce à l’occupation française en Hol
lande.

— quant à la date de 1 8 1 5 , elle est fixée pour réduire la Belgique 
1° du côté de la Prusse (perte des territoires devenus prussiens 

en 1 8 1 5  : Eupen, Malmédy, Saint Yith, etc.) — ce qui est une 
application normale des règles de succession d’Etat, puisqu’il 
s’agissait de la frontière extérieure des Pays-Bas — et 

2° du côté du grand-duché de Luxembourg — ce qui l’est moins 
étant donné le caractère plus « Pays-Bas » que « confédération 
germanique » du Grand-duché. Cette date confirme le statut
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particulier créé en 1815 pour le grand-duché de Luxembourg 
au profit de la Confédération germanique et de la maison 
d’Orange Nassau.

On peut constater qu’il n’y a dans un tel arrangement plus 
aucune logique, sinon celle de trouver une formule qui donne globa
lement le résultat escompté par les cinq cours.

6° Les XVIII articles du 26 juin 1831, proposés à la suite d’un 
rapport de force plus favorable à la Belgique, permettaient à cette 
dernière d’espérer pouvoir racheter le Grand Duché, et de renégocier 
au Limbourg grâce à ses droits — implicitement reconnus par les 
Puissances — sur le Nord du Limbourg et sur la moitié de Maes
tricht.

7° Après la défaite de la campagne des 10 jours, les XXIV ar
ticles, imposés unilatéralement par la conférence de Londres, amen
dent le texte précédent en ce qu’ils accordent à la Belgique la moitié 
wallonne du Luxembourg, mais lui retirent, « en compensation », le 
Nord du Limbourg.

8° Aucun compte ne fut tenu du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes. Au départ, la Belgique espérait récupérer la Flandre 
zélandaise alors que la population de cette dernière n’avait pas fait 
la révolution avec elle et qu’elle était restée, en dépit de l’occupa
tion française, fidèle aux Provinces Unies.

Aucun compte ne fut davantage tenu de la volonté des limbour- 
geois et des luxembourgeois, qui, eux, au contraire, avaient un long 
passé commun avec les provinces belges, avaient fait la révolution 
avec elles et avaient siégé, aussi bien pendant l’union avec les Pays- 
Bas (aux Etats-généraux) qu’après îa révolution (au Congrès natio
nal et aux chambres législatives) comme populations belges.

9° Seule la fluctuation d’un ensemble complexe de rapports de 
force explique ces aventures. La Conférence de Londres a, tout au 
long et en dernière analyse, imposé une volonté fluctuante et décidé 
ultimement du statut international et des limites de la Belgique. 
Sans doute cette dernière donna un accord formellement régulier, 
après un assentiment des chambres législatives et la ratification de 
son roi ; il en fut de même aux Pays-Bas. Mais ces consentements, 
imposés par les circonstances, doivent être considérés comme des 
accords de résignation.
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Une étude systématique des cas de sécession réussies permettrait 
seule de déterminer si les conclusions que l’on peut tirer de la séces
sion de la Belgique en 1830 sont propres à un cas isolé ou si, au 
contraire, les choses se passent souvent dans la même confusion, 
excluant toute idée d’une opinio juris fixée dans le sens du maintien 
des limites administratives existantes au moment de la sécession.
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ANNEXES

Les cartes ou croquis illustrant la présente contribution sont issus 
des ouvrages suivants :

Carte 1 : La Belgique en 1786 : van der Essen, Léon, Atlas de 
géographie historique de la Belgique, Bruxelles, Librairie nationale 
d’art et d’histoire, 1919, fasc. 5, carte n° X.

Carte 2 : La Belgique sous la domination française 1794 à 1814 : 
van der Essen, Léon, Atlas de géographie historique de la Belgique, 
op. cit., fasc. 6, carte n° XI.

Carte 3 : Les frontières belges de l’Est ; encartée dans Nothomb, 
Pierre, La barrière belge, Essai d'histoire territoriale et diplomatique, 
2e éd., Paris Perrin 1916.

Carte 4 : Le Royaume des Pays-Bas de 1815 à 1830 : d’après 
Pirenne, Henri, Histoire de Belgique des origines à nos jours, La 
Renaissance du livre, Bruxelles, 1974, t. IV, p. 281.

Carte 5 : La Belgique dans le Royaume des Pays-Bas (1814- 
1830) : van der Essen, Léon, Atlas de géographie historique de la Bel
gique, op. cit., fasc. 7, carte n° XII.

Carte 6 : La Belgique selon les bases de séparation, du 27 jan
vier 1831, établie sur la base de l’encart supérieur de la carte 
n” XIII de Léon van der Essen, Atlas de géographie historique de la 
Belgique, op. cit., fasc. 8 (voir ci-dessous carte 8).

Carte 7 : La Belgique selon les XVIII Articles, du 26 juin 1831, 
établie sur la base de l’encart inférieur de la carte n° XIII de Léon 
van der Essen, Atlas de géographie historique de la Belgique, op. cit., 
fasc. 8 (voir ci-dessous carte 8).

Carte 8 : La Belgique d’après les traités du 15 novembre 1831 et 
du 19 avril 1839, Léon van der Essen, Atlas de géographie historique 
de la Belgique, op. cit., fasc. 8, carte n° XIII.
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QUELQUES OBSERVATIONS 
SUR LE PRINCIPE DE L’ UTI POSSIDETIS 

À L’AUNE DU CAS HYPOTHÉTIQUE 
DE LA BELGIQUE

PAR

N i c o l a s  A n g e l e t

M a ît r e  d e  C o n f é r e n c e s  
1  ^ 'I n s t it u t  R o y a l  S u p é r i e u r  d e  D é p e n s e ,

B r u x e l l e s

I . —  I n t r o d u c t i o n

La présente contribution est consacrée à l’application du principe 
de Yuti possidetis dans l’hypothèse du démembrement de la Bel
gique ou de la sécession d’une partie de son territoire. Le rôle de 
cette étude dans le cadre du présent ouvrage est de deux ordres. 
D’abord, si aucune entité belge n’a jusqu’à présent revendiqué son 
indépendance, T hypothèse n’est pas unanimement considérée 
comme irréaliste (1). L’application de Yuti possidetis dans le 
contexte européen peut donc être évaluée en partie au regard du cas 
de la Belgique. Ensuite et surtout, nous tenterons de tirer de l’ana
lyse du cas belge des enseignements d’ordre général. Le caractère 
hypothétique de notre étude mettra notamment à nu quelques pro
blèmes qui ont pu être masqués par le cours des événements dans 
la pratique antérieure, mais qui pourraient se manifester à l’ avenir.

Nous aborderons d’abord la question de savoir si l’applicabilité de 
Yuti possidetis en dehors du contexte de la décolonisation est consa
crée par une règle coutumière opposable à la Belgique et à ses hypo
thétiques Etats successeurs (section 2). Ensuite, nous analyserons 
dans quelle mesure le principe de Yuti possidetis générerait des solu
tions univoques et incontestables, c’est-à-dire s’il atteindrait l’objec-

(1) Alors qu’au Colloque des 23 et 24 janvier 1998 l’auteur de la présente contribution avait 
qualifié son analyse de « poiitique-fiotion s>, plusieurs intervenants ont fait valoir que l’hypothèse 
était, au contraire, fort réaliste.
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tif de stabilité qui est le sien. Ceci permettra aussi de préciser la 
portée du principe (section 3). Nous nous demanderons enfin si l’ap
plication de Yuti possidetis satisferait les intérêts légitimes essentiels 
des Etats et populations concernés, et dans la négative, s’il faut 
rejeter le principe au bénéfice d’une frontière négociée (section 4).

II. — L ’ a p p l i c a b i l i t é  d e  l ’ z j t j  p o s s i d e t i s  e n  d e h o r s
DU CONTEXTE DE LA DÉCOLONISATION EST-ELLE CONSACRÉE 

PAR UNE RÈGLE COUTUMIÈRE OPPOSABLE À LA  BELGIQ U E 
ET À SES HYPOTHÉTIQUES ETA TS SUCCESSEURS ?

L’applicabilité de Yuti possidetis en cas de démembrement de la 
Belgique ou de la sécession d’une partie de son territoire soulève 
diverses questions. D’abord, la coutume internationale consacre-t- 
elle l’applicabilité du principe de Yuti possidetis en dehors du 
contexte de la décolonisation, et dans l’affirmative, le principe 
serait-il opposable à la Belgique et à ses Etats successeurs ? Ensuite, 
le principe serait-il, compte tenu de sa portée, appelé à régir la suc
cession d’Etats sur le territoire belge ? C’est la première de ces ques
tions que nous aborderons maintenant. S’il nous est impossible 
d’analyser ces problèmes de façon exhaustive, les observations ci- 
après offriront néanmoins quelques enseignements d’ordre général.

A. — Le principe de Zuti possidetis est-il applicable 
en dehors du contexte de la décolonisation, 

et cette règle est-elle opposable à la Belgique ?

L’analyse de la pratique belge ne révèle aucune prise de position 
générale sur le principe de Yuti possidetis (2). La position de la Bel
gique se déduit toutefois de certaines déclarations récentes, faites 
notamment dans le cadre de la Coopération politique euro
péenne (3). La Déclaration des Douze du 16 décembre 1991 sur les

(2) Cette analyse a été effectuée sur base des aperçus de la pratique belge publiés dans la 
Revue belge de droit. international entre 1965 et 1996.

(3) Notons par ailleurs la déclaration du représentant de la Belgique au Conseil de sécurité, 
en date du 25 septembre 1991 (S/PV.3009, pp. 21-22). La Belgique rappelle que fa Communauté 
européenne et ses Etats membres ont réitéré leur détermination à contribuer à un règlement poli
tique et négocié du conflit yougoslave sur base, entre autres, du principe de l'inacceptabilité de 
toute modification des frontières par la force —- modifications qu’ils étaient déterminés à ne pas 
reconnaître. Cette déclaration n’est toutefois pas fort utile. Elle vise exclusivement la modifica
tion des frontières -par la force, ne précise pas de quelles frontières il s’agit {les frontières interna
tionales avec les Etats voisins de l’ex-Yougoslavie, ou aussi celles correspondant aux anciennes
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« lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux Etats en 
Europe orientale et en Union Soviétique » pose comme condition, 
entre autres, « le respect de l’inviolabilité des limites territoriales qui 
ne peuvent être modifiées que par des moyens pacifiques et d’un 
commun accord » (4). Le 15 janvier 1992, la présidence de la Coopé
ration politique européenne communique que « conformément à la 
déclaration du 16 décembre 1991..., et à la lumière de l’avis de la 
Commission d’Arbitrage, la Communauté et ses Etats membres ont 
décidé, en accord avec ces dispositions,... de procéder à la reconnais
sance de la Slovénie et de la Croatie » (5). Un communiqué de presse 
du Ministère des affaires étrangères relatif à la reconnaissance de la 
Bosnie-Herzégovine, le 10 avril 1992, utilise une formule analogue : 
« cette décision [de procéder à la reconnaissance] a été prise à la 
lumière de ce qui avait été convenu par les Douze le 16 décembre 
1991, des conclusions de la commission d’arbitrage et des résultats 
du référendum... » (6). A première vue, il s’agit là de conditions à la 
reconnaissance des nouveaux Etats qui ne reflètent pas nécessaire
ment les obligations de ces Etats en vertu du droit international 
général. Cette interprétation est toutefois contredite par le fait que 
les Douze déterminent leur position « à la lumière » des conclusions 
de la Commission d’arbitrage {la Commission-Badinter) et « en 
accord » avec celles-ci. Or, les Avis nos 2 et 3 de la Commission ont 
consacré l’applicabilité de Yuti possidetis en dehors du contexte de 
la décolonisation (7). Si ces Avis ne sont pas obligatoires, ils se pro
noncent néanmoins sur la portée d’une règle de droit — c’est-à-dire 
d’une règle qui est, elle, présentée comme obligatoire.. Les Etats 
ayant participé à la création de la Commission d’arbitrage ne peu
vent nier toute autorité à ces prononcés (8). En tout état de cause,

limites administratives de î’Etat yougoslave ?), et ne s’exprime pas plus sur la valeur juridique 
du principe énoncé.

(4) V. Salmous, J., «Reconnaissance d’Etats >), R.B.D.I., 1992/1, p: 228-; R.Q.D.I .P, , 1992, 
p. 261.

(5) Salmon, J., op. cit., p. 238.
(6) Vm"oiNKAu,: M., 'e.a., «La pratique du pouvoir exécutif et !e contrôle des chambres légis- . 

lafcives en matière de droit international (1991-1992) », R.B.D.I,, 1993/2, p. 592, citant la Revue 
de la presse du Ministère des affaires étrangères, 10 avril 1992.

(7) V. le texte de oes Avis, R.G.D.I.P., 1992, pp. 266-269.
(8) Comp., mutatis mutandis, l’analyse de Sir Gerald Fitzmaurice pour qui les Avis consulta

tifs do la Cour internationale de Justice « though not binding, nevertheless h ave authority as sta
tements of law » {T.l.L.G . , vol. 29, 1952, pp. 54-55). La Commission d’arbitrage ne bénéficie pas, 
il est vrai, de la même autorité que la Cour internationale de Justice.
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les Etats qui se prévalent des Avis sans aucune réserve reconnais
sent le caractère obligatoire des règles qui y sont énoncées (9).

Dans toute cette mesure, les déclarations susmentionnées reflè
tent l’existence d’une opinio juris dans le chef de la Belgique et des 
autres Etats qui ont participé à ces déclarations ou n’ont pas émis 
de protestation à leur encontre. S’il est impossible de procéder ici 
à une analyse de la pratique pour déterminer l’existence d’une 
règle coutumière (10), Y opinio juris suggère qu’il s’agit à tout le 
moins d’une coutume en voie de formation. Par ailleurs, si la règle 
ne s’est pas encore cristallisée, la position de la Belgique exclut 
d’ores et déjà qu’elle puisse se prévaloir du statut d’objecteur per
sistant (11).

B . — Le principe de Tuti possidetis serait-il opposable 
aux Etats successeurs de la Belgique ?

Les constatations ci-des su s seraient directement pertinentes au 
cas où une partie de la Belgique ferait sécession et que l’Etat belge 
continuerait d’exister. La règle coutumière de Yuti possidetis serait 
alors opposable à la Belgique en tant qu’Etat continuateur. Elle le 
serait également à l’Etat successeur ou aux Etats successeurs de la 
Belgique —-  et cette conclusion s’impose même si l’on admet que le 
droit international reconnaît aux Etats la possibilité de se prévaloir 
du statut d’objecteur persistant à une règle coutumière. En effet, les 
Etats voisins de la Belgique (Pays-Bas, République fédérale d’Alle
magne, France ou Luxembourg) qui pourraient lui succéder fai
saient tous partie des Douze au moment des déclarations sur l’ex- 
Yougoslavie analysées ci-dessus. Ils ont donc reconnu l’applicabilité 
de Yuti possidetis hors du contexte de la décolonisation au même 
titre que la Belgique. La situation des Etats nouveaux qui pour
raient trouver naissance sur le territoire de la Belgique n’est pas dif
férente : les Etats nouveaux ne disposent pas, pour ce qui est de la 
coutume internationale, du bénéfice de la table rase (12). Pour

(9) Comp. toutefois l’analyse de B. D e l o o u r t  dans cet ouvrage.
(10) Le lecteur consultera sur oe point les contributions de B. D e l c o t j r t  et L. W e e r t s  dans 

le présent ouvrage.
(11) Sur le point de savoir si le droit international reconnaît aux Etats la possibilité de se 

prévaloir du statut d’objecteur persistant à une règle coutumière, V. en particulier, dans cet 
ouvrage, les contributions d’O. C o r t e n , B. D e l c o u r t  et M. KohëN.

(12) V. Oppenheim’s International Law, 9“ édition, 1992, pp. 14 et 208 et s. Cette analyse, qui 
fait une distinction entre la succession aux obligations coutumières et conventionnelles, procède
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autant qu’il soit en vigueur au moment de leur accession à l’indé
pendance, le principe coutumier de Yuti possidetis lierait donc aussi 
les Etats nouveaux successeurs de la Belgique.

C. — Enseignements

A ce stade, les enseignements du cas hypothétique de la Belgique 
sont de deux ordres. En premier lieu, les déclarations des Douze, 
et de la Belgique en particulier, témoignent de la volonté d’appli
quer Yuti possidetis en dehors du contexte de la décolonisation. Il 
s’agit à tout le moins d’une coutume in statu nascendi. En 
deuxième lieu, l’applicabilité du principe pourrait résulter du jeu 
de la coutume (et notamment de son caractère obligatoire pour les 
nouveaux Etats) plutôt que de l’acceptation du principe par tous 
les protagonistes (13). Sans sous-estimer l’autorité de la coutume 
internationale, ceci pourrait constituer une différence importante 
avec l’application du principe dans le cadre de la décolonisation, où 
il avait été rapidement et généralement reconnu par les Etats nou
vellement indépendants qui avaient sur ce point des intérêts com
muns. Une telle communauté d’intérêts favorable à l’application 
volontaire du principe de Yuti possidetis n’est pas acquise lorsqu’un 
nouvel Etat voit le jour en Europe. La question de la légitimité du 
principe, que nous aborderons ci-après, en est d’autant plus impor
tante.

On notera par ailleurs que l’analyse ci-dessus n’a pas entièrement 
résolu la question de savoir si Yuti possidetis serait appelé à régir les 
successions d’Etats sur le territoire belge : ceci dépend également de 
la portée du principe, sur laquelle nous aurons l’occasion de nous 
prononcer dans la section suivante.

de l’idée que les obligations coutumièroa sont assumées par l’Etat nouveau au moment, et en 
contrepartie de son outrée dans la ‘ communauté internationale’ . Cette analyse n’est pas entière
ment incompatible avec le fondement consensualiste du droit international (coutumier et conven
tionnel). On peut en effet faire valoir que l’Etat nouveau qui assume les obligations de la cou
tume en entrant dans la ‘ communauté internationale’ le fait volontairement. Cette volonté est 
toutefois très relative. Comme le souligne Ronald Dworkin, l’acceptation ne peut être conçue 
comme le fondement d’une obligation que si elle est donnée librement, ce qui n’est pas le cas si 
le sujet a pour seule alternative <i to build a life from nothing under a foreign flag » (Dwobktkt, 
R.} Law’s Empire, 1986, pp. 192-193).

(13) V. sur ce point la note 12 ci-dessus.
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I I I .  —  L ’ a p p l ic a t io n  d u  p r in c ip e

DE L ’ UTI POSSIDETIS À  LA BELGIQU E 
OFFRIRAIT-ELLE DES SOLUTIONS UNIVOQUES ?

La fonction principale du principe de Yuti 'possidetis est d’éviter 
que des différends territoriaux prolongés viennent perturber les 
Etats nouvellement indépendants. Sa fonction est plus particulière
ment d’offrir une solution nette, rapide et incontestable, plutôt 
qu’une solution juste et nuancée qui ne verrait le jour qu’au prix 
de conflits prolongés, voire sanglants. Voyons donc si l’application 
de Yuti possidetis à la Belgique permettrait d’atteindre cet objectif.

Une comparaison rapide avec la situation des Etats issus de la 
décolonisation suggère une réponse affirmative, voire un a fortiori 
victorieux. L’objectif de certitude et de stabilité peut en effet se 
voir menacé par l’imprécision du tracé des limites administratives 
antérieures à l’accession à l’indépendance. C’est sur ce point qu’a 
trébuché et que continue de trébucher l’application de Yuti posside
tis aux Etats issus de la décolonisation. Rien de tel en Belgique, où 
le tracé des différentes limites administratives est d’une précision 
assurément peu fréquente dans les anciennes colonies (14). Cette 
caractéristique, qui tient sans doute à une population plus dense 
requérant une occupation et subdivision plus poussée du territoire, 
ou encore à l’évolution de la cartographie depuis l’époque de la 
décolonisation, se retrouve vraisemblablement dans la majeure par
tie des Etats européens. A première vue, elle justifie a fortiori l’ap
plication de Yuti possidetis aux sécessions et démembrements en 
Europe.

En ce qui concerne la Belgique le problème est ailleurs, notam
ment dans la coexistence et la superposition d’entités différentes. La 
Belgique connaît un fédéralisme à plusieurs couches, avec diffé
rentes sortes d’entités fédérées : les Régions et les Communautés. 
Leur compétence rations loci est déterminée par une autre subdivi
sion de F Etat belge, à savoir celle en quatre régions linguistiques : 
la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la

(14) En particulier, les limites des régions linguistiques belges (qui déterminent les compé
tences ratione loti des entités fédérées, V. ci-après) coïncident avec celles des communes, puis- 
qu’en vertu de l’article 4, al. 2 de la Constitution belge # Chaque commune du Royaume fait par
tie d’une do ces régions linguistiques ».
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région de langue allemande et la région bilingue de Bruxelles-capi- 
tale (15).

Les Régions sont au nombre de trois (flamande, wallonne et 
bruxelloise) et sont essentiellement compétentes en matière écono
mique. La Région flamande est compétente dans la région de langue 
néerlandaise ; la Région wallonne, dans les régions de langue fran
çaise et allemande ; et la Région bruxelloise, dans la région bilingue 
de Bruxelles-capitale (16). Les Communautés sont également au 
nombre de trois (flamande, française et germanophone). Elles sont 
compétentes en matière culturelle, en matière d’enseignement, ainsi 
que pour d’autres matières comme la santé, domaine dans lequel 
l’appartenance culturelle joue un rôle important pour ce qui est de 
l’ accès aux prestations. Leur compétence ratione loci est plus com
plexe que celle des Régions en raison notamment du caractère bicul- 
turel de Bruxelles. La Communauté flamande est ainsi compétente, 
non seulement dans la région de langue néerlandaise, mais aussi 
dans la région bilingue de Bruxelles-capitale à l’égard des institu
tions flamandes. La Communauté française est compétente dans la 
région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles- 
capitale, de façon comparable — en grandes lignes — à la Commu
nauté flamande (17) ; la Communauté germanophone, quant à elle, 
est compétente uniquement dans la région de langue allemande (18). 
A ceci s’ajoutent par ailleurs d’autres subdivisions, à savoir celles 
des provinces, des arrondissements et des communes.

Après avoir examiné le statut particulier des limites des régions 
linguistiques (les « frontières linguistiques ») et son importance pour 
l’ application de Yuti possidetis, nous analyserons les problèmes 
résultant de la coexistence des compétences communautaires fla
mandes et françaises dans la région bilingue de Braxelles-capitale. 
Nous aborderons ensuite la question, plus générale, de la superposi
tion d’entités fédérées différentes. Enfin, nous tenterons de tirer 
quelques enseignements généraux de cette analyse.

(15) Constitution belge, article 4.
(16) Constitution belge, articles l “r, 3 et 5 ; loi spéciale du 8 août 1980, article 2 ; loi spéciale 

du 12 janvier 1989 sur les institutions bruxelloises, article 2, par. 1.
(17) Notons toutefois que la Commission communautaire française, qui exerce une partie des 

compétences de la Communauté française dans la Région bilingue de Braxelles-capitale, a uno 
autonomie plus grande que la Commission communautaire flamande.

(18) Constitution belge, articles 127-133.
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A. — Le statut particulier 
des «frontières linguistiques »

Nous avons relevé ci-dessus que la Belgique est divisée en quatre 
régions linguistiques (à savoir la région de langue néerlandaise, la 
région de langue française, la région de langue allemande et la 
région bilingue de Braxelles-capitale). L’article 4 de la Constitution 
prévoit que les limites de ces régions (appellées aussi « frontières lin
guistiques ») ne peuvent être modifiées que par une loi adoptée à la 
majorité spéciale. Ceci requiert la majorité des suffrages dans cha
cun des deux groupes linguistiques {néerlandophone et francophone) 
au parlement fédéral (19). Chacun de ces deux groupes linguistiques 
dispose donc, à cet égard, d’un droit de véto. Selon les termes d’un 
constitutionnaliste flamand, les frontières linguistiques sont ainsi 
devenues, en quelque sorte, des « frontières étatiques » (20).

On pourrait, à première vue, être tenté de se référer à cette don
née constitutionnelle pour appliquer Yuti possidetis aux limites des 
régions linguistiques (et non à celles, par exemple, des provinces). 
La Commission-Badinter a en effet noté dans son Avis n° 3 que le 
principe de Yuti possidetis trouvait « d’autant plus aisément à s’ap
pliquer entre les Républiques que, en vertu des alinéas 2 et 4 de 
l’ article 5 de la Constitution de la R.S.F.Y., il avait été décidé que 
la consistance des territoires et les limites des Républiques ne pour
raient être modifiées sans leur accord» (21). A y voir de plus près, 
cette approche n’est guère concluante.

En effet, le passage précité de l’Avis n° 3 est assez ambigu. La 
référence au droit constitutionnel yougoslave est présentée d’une 
part comme un argument par a fortiori (« d’autant plus ») dans un 
exposé portant sur l’ applicabilité du principe en dehors de la décolo
nisation. Mais il appert ensuite que la référence au droit constitu
tionnel yougoslave devrait faciliter l’ application de Yuti possidetis 
(« aisément ») plutôt que la justifier. Par ailleurs, la Commission ne 
s’étend en rien sur l’ avantage que la constitution yougoslave pré
sente sur ce point.

Ensuite, la situation belge n’est pas identique à celle de la Yougo
slavie. Formellement, la décision de modifier les limites des régions

{19} Constitution belge, article 4, al. 3.
(20) Alen , A., Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Kluwer Rechtswetenschappen België, 

1995, p. 33, n° 36.
(21) R.G.D.Ï.P., 1992, p. 269.



LE CAS HYPOTHÉTIQUE DE LA BELGIQUE 207

linguistiques belges revient au parlement fédéral et non aux entités 
fédérées comme c’était le cas dans la constitution yougoslave. Les 
entités fédérées belges ne disposent donc pas de droits et obligations 
territoriaux comparables à ceux des Etats. Ceci est d’autant plus 
vrai que le sort des limites de la région de langue allemande {et 
donc, de la Communauté germanophone) est aux mains des groupes 
linguistiques français et néerlandais au parlement fédéral (22).

Enfin, la référence au statut particulier des « frontières linguisti
ques » ne garantit aucunement une application sans heurts de Yuti 
possidetis. Comme nous allons le voir ci-après, cette référence ne 
résout ni le sort des compétences communautaires dans la région 
bilingue de Bruxelles-capitale, ni le problème de la superposition 
partielle de différentes entités fédérées.

B. — Le sort des compétences communautaires 
dans la région bilingue de Bruxelles-capitale

Nous avons vu ci-dessus que les Communautés flamande et fran
cophone sont toutes deux compétentes dans la région bilingue de 
Braxelles-capitale. Il est difficile, toutefois, de qualifier ces compé
tences en termes de droit international public. Alors que la Consti
tution belge définit clairement l’assise territoriale des Régions, elle 
ne définit pas le territoire des Communautés. On ne peut donc pas 
dire avec certitude si ces compétences (qui semblent fonctionnelles 
plutôt que personnelles (23)) doivent être qualifiées d’extra-territo- 
riales, ou s’il s’agit au contraire de compétences territoriales limi
tées (24).

Or cette question, qui est sans pertinence réelle tant que la Bel
gique existe, est déterminante pour l’application du principe de Yuti

(22) Par ailleurs, oette particularité illustre très nettement que le statut des frontières linguis
tiques belges est indissociable do l’existence de l’Etat fédéral belge et de son équilibre institution
nel.

(23) Les compétenoes communautaires s’exercent uniquement à l’égard d’institutions. Les 
Communautés n’ont aucune compétence directe à l’égard des personnes, flamandes ou franco
phones, habitant dans la région bruxelloise ; il n’existe aucune subnationalité (A len, A., op. cit., 
p. 372). Les habitants de Bruxelles s’adressent librement à l’institution francophone, néerlando- 
phone ou bilingue de leur choix.

(24) Cette deuxième branche de l’alternative trouverait un certain appui dans le fait que les 
oompétenees communautaires à Bruxelles ont indéniablement une assise territoriale, puisqu’elles 
sont territorialement limitées. Bruxelles est aussi la capitale officielle de la Communauté fla
mande, et ainsi de la # Flandre » dès lors que la Communauté flamande exerce les compétences 
de la Région flamande —  sans que les deux entités soient pour autant fusionnées (V. A len, A ., 
op. cit., pp. 417 et s.). Nous ne prétendons pas, toutefois, que ces éléments sont décisifs.
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possidetis. Si les compétences communautaires à Bruxelles sont 
extra-territoriales, le territoire d’une Flandre indépendante s’arrê
tera nécessairement aux limites de l’actuelle région de Bruxelles- 
capitale. S’il s’agit au contraire de compétences territoriales limi
tées, l’application de Yuti possidetis pourrait consacrer l’existence 
d’un condominium sur Bruxelles. L’arrêt dans l’affaire du Différend 
frontalier terrestre, insulaire et maritime l’illustre où la Cour, après 
avoir constaté que la Baie de Fonseca était une baie historique com
mune et indivisée au moment de l’accession à l’indépendance, a 
conclu que les eaux du Golfe étaient soumises, en vertu du principe 
de Yuti possidetis, à la souveraineté conjointe des Etats rive
rains (25).

Cette ambiguïté du droit constitutionnel belge empêcherait Yuti 
possidetis de remplir sa fonction stabilisatrice. La Flandre est en 
effet très attachée à Bruxelles pour des raisons historiques (26). Elle 
pourrait donc chercher à acquérir son indépendance sur une base 
communautaire plutôt que régionale, pour ensuite avancer l’inter
prétation ‘ territoriale’ des compétences communautaires à 
Bruxelles. Cette interprétation serait suffisamment défendable pour 
convaincre la partie flamande (c’est-à-dire, pour l’ inciter à formuler 
ses revendications sur Bruxelles ou à se montrer intransigeante), 
mais elle le serait trop peu pour convaincre ses opposants et per
mettre un règlement rapide et univoque du différend territorial. En 
présence de telles ambiguïtés constitutionnelles, Yuti possidetis pour
rait donc faire plus de tort que de bien.

En tout état de cause, la solution offerte par Yuti possidetis dans 
le cas du condominium ne serait que partielle : comme l’a souligné 
la Cour internationale de Justice, « il est difficile de voir comment 
un système d’administration commune aussi solidement charpenté 
[que la Cour préfère qualifier de coimperium] pourrait être mis en 
place autrement que par un accord entre les Etats concernés » (27).

(25) Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador j Honduras ; Nicaragua 
(intervenant), arrêt du 11 septembre 1992, C.I.J. Recueil 1992, pp. 601 et s., par. 404 et s.

(26) L’importance que la Flandre attache à Bruxelles ressort notamment d’une note de dis
cussion approuvée par le Gouvernement flamand le 29 février 1996 : Discussienota voor een verdere 
staatshervorming [note de discussion pour la poursuite de la réforme de l’Etat], pp. 9-10. La même 
tendance se manifeste dans un ouvrage d’académiciens flamands qui a été ovationné par le 
Ministre-Président de Flandre : C l e m e n t , J. e.a., Proeve van een grondwet voor Vlaanderen 
[Ebauche d’une constitution pour la Flandre], die keure, 1996, pp. XV-XVI, et p. 9, où figure 
le projet d’article 3 : « Le territoire de l’Efcat fédéré de Flandre comprend la région de langue 
néerlandaise et la région bilingue de Braxelles-capitale» (notre traduction).

(27) Loc. cil., p. 597, par. 399 — au sujet du statut du Golfe de Fonseca.
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L ’uti possidetis n’offrirait donc qu’une alternative très limitée à la 
solution négociée du différend (28).

C. — La superposition partielle 
d’entités fédérées différentes

La constatation essentielle est toutefois que les nouvelles fron
tières résultant de l’application de Yuti possidetis seraient différentes 
selon ce que l’indépendance soit proclamée au sein d’une Région ou 
d’une Communauté (pour ne parler que de ces entités). Nous avons 
vu que le sort de Bruxelles en dépendrait potentiellement. De 
même, dans l’hypothèse où la Région wallonne proclamerait son 
indépendance, sa frontière orientale serait l’actuelle frontière belgo- 
allemande, la ‘Wallonie’ englobant donc le territoire de l’actuelle 
Communauté germanophone ; si l’indépendance était proclamée au 
sein de la Communauté française, la frontière orientale du nouvel 
Etat serait au contraire l’actuelle limite entre les régions de langues 
française et allemande. Le principe de Yuti possidetis ne créerait 
donc de solutions univoques qu’à condition que les entités pouvant 
se prévaloir du principe soient déterminées ex ante.

Ceci ne poserait pas problème dans l’hypothèse d’une séparation 
de commun accord, accompagnée par l’identification et la recon
naissance mutuelle des entités en cause. En dehors de cette hypo
thèse, l’identification des bénéficiaires de Yuti possidetis s’avère tou
tefois impossible. La Constitution belge ne reconnaît pas de droit de 
sécession et ne nous apprend donc pas si une sécession éventuelle 
devrait s’effectuer sur une base régionale, communautaire ou autre. 
L’identification recherchée ne peut pas plus être déduite des prin
cipes du droit constitutionnel belge. Le critère de l’ autonomie 
constitutive, qui semble à première vue le plus adéquat, permet de 
l’illustrer. Alors que la Communauté et Région flamandes, la Com
munauté française et îa Région wallonne disposent de certains pou
voirs relatifs à l’élection et au fonctionnement de leurs organes 
législatifs et exécutifs, il n’en va pas de même pour la Région 
bruxelloise et la Communauté germanophone (29). On pourrait ainsi

(28) Indépendamment de cela, on voit bien que la solution envisagée pour Bruxelles implique
rait, à peu de choses près, un retour à la oase départ. C’est là une des nombreuses raisons pour 
lesquelles le démembrement de la Belgique est, et restera sans doute, une hypothèse d’école.

(29) V. Constitution, art. 118 par. 2 et art. 123 par. 2, et la loi spéciale du 8 août 1980, 
article 35, par. 3.
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envisager d’appliquer Yuti possidetis aux limites des seules entités 
bénéficiant de l’autonomie constitutive — ce qui semble séduisant, 
non seulement parce que l’autonomie constitutive permet de dire 
que certaines entités fédérées belges sont plus égales que d’autres, 
mais aussi parce que cette autonomie implique la reconnaissance 
d’un pouvoir suprême (fût-il embryonnaire) semblable à celui de 
l’Etat. A y voir de plus près, toutefois, le critère est inefficace, puis
qu’il ne résoudrait pas la question des frontières autour de 
Bruxelles, où deux entités fédérées disposant de l’autonomie consti
tutive (les Communautés française et flamande) exercent leurs com
pétences sur le même territoire (30). Le critère est aussi et surtout 
condamnable dans la mesure où l’autonomie constitutive n’a pas été 
octroyée aux uns et refusée aux autres dans la perspective d’une 
sécession ou du démembrement de la Belgique, mais bien au 
contraire dans l’optique de l’équilibre institutionnel de cet Etat. Il 
n’y a donc aucune raison de se référer à l’autonomie constitutive 
aux fins de l’application de Yuti possidetis. Le choix de ce critère 
parmi tant d’autres (31) serait sans doute perçu comme partisan par 
ceux qui ne seraient pas satisfaits du résultat.

D. — Enseignements

Le caractère hypothétique du cas belge, ainsi que le fait que la 
Constitution belge ne prévoit pas de droit à la sécession, nous ont 
obligé à envisager diverses hypothèses. Ceci a mis en évidence que 
les frontières résultant de l’application du principe de Yuti possidetis 
divergeraient selon que l’indépendance soit proclamée au sein d’une 
Région ou, au contraire, d’une Communauté de Belgique. Des gou
vernants prévoyants pourraient donc chercher à déterminer les

(30) Le critère réglerait par contre le problème do la frontière d’une ‘ Wallonie’ indépendante 
à l'est du pays : la frontière à l’est serait celle de la Région wallone, c'est-à-dire l’ actuelle fron
tière belgo-allemando, la ‘Wallonie’ englobant le territoire de l’actuelle Communauté germano
phone.

(31) Comme le souligne M. Uyttendaele, « le fédéralisme belge est à géométrie variable. La 
perception même de ce que peut être une entité fédérée varie en fonction du critère choisi. » 
(U y t t e n d a e l e , M., «Conclusions générales a, in : Les réformes institutionnelles de 1993 vers un 
fédéralisme achevé ? Actes du colloque organisé dans la salle du Conseil de, la Région de Bruxelles - 
Capitale le 26-27 mars 1993 par le Centre de droit public de la Faculté de Droit de l’Université libre 
de Bruxelles, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 457). Concrètement, le nombre et l’identité des entités 
fédérées varie ainsi selon ce qu’on se réfère aux dispositions formelles do la Constitution ou à la 
situation réelle (compte tenu entre autres de ce que les institutions de la Région flamande ont 
été absorbées par celles de la Communauté flamande), au critère de l’élection directe, du pouvoir 
de prendre des normes de valeur législative, ou au critère de l’autonomie constitutive mentionné 
ci-avant.
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frontières résultant de Yuti possidetis en choisissant de faire séces
sion dans un cadre plutôt qu’un autre ; et cette politique ne man
querait sans doute pas d’être contestée, sans qu’il soit possible de 
départager les parties sur une base objective.

Encore qu’elles soient en partie liées à la spécificité du fédéralisme 
belge, ces constatations sont d’une importance plus générale. Les 
Etats connaissent généralement des limites administratives à diffé
rents niveaux (par exemple, pour s’inspirer du cas belge, aux 
niveaux des entités fédérées, des provinces et des communes). A 
défaut d’une identification de l’entité pouvant accéder à l’indépen
dance (par exemple l’entité fédérée), l’objectif d’uni vo cité poursuivi 
par Yuti possidetis pourrait donc être mis en échec en procédant au 
regroupement d’entités existant à un niveau inférieur de l’organisa
tion étatique (par exemple la province ou îa commune) — regroupe
ment qui ne coïnciderait que partiellement avec celui de l’entité plus 
large (l’entité fédérée). Indépendamment de la question de savoir si 
l’identification préalable du bénéficiaire de Yuti possidetis s’impose 
logiquement dans la mesure où le droit à une frontière spécifique ne 
peut exister que comme conséquence du droit à l’indépendance (32), 
il est clair que cette identification s’impose au regard du but du prin
cipe de résoudre le problème des frontières de façon univoque.

Ceci ne posait pas problème dans le contexte de la décolonisation, 
où l’ application de Yuti possidetis était précédée de la reconnais
sance du droit à l’indépendance d’une entité particulière. Par 
contre, en dehors de ce contexte, le droit international ne permet 
pas de déterminer l’entité concernée. Il devra donc, à cette fin, se 
référer au droit interne de l’Etat prédécesseur. Le procédé ne pose 
guère problème dans le cas — par ailleurs très rare (33) — où l’ordre 
juridique interne reconnaît le droit de certaines entités à la séces
sion. L’analyse du cas de la Belgique suggère toutefois que toute 
autre tentative de renvoi au droit interne est vouée à l’échec. C’est 
le cas, notamment, de l’application de Yuti possidetis aux seules 
entités fédérées d’un Etat fédéral. Cette approche est tentante lors
qu’on se réfère à la définition classique de l’Etat fédéral comme un 
Etat dont les composantes principales réunissent les éléments

(32) V. sur ce point la contribution d’Olivier C o r t e n .
(33) La constitution de l’URSS prévoyait un droit de sécession en faveur des Républiques (V. 

la contribution de L. W e e r t s  dans cet ouvrage). Encore faut-il noter que ce droit a été long
temps hypothétique. Iî pourrait avoir été abrogé par une coutume constitutionnelle, ce qui 
oxeluerait le renvoi à la règle constitutionnelle défunte.
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constitutifs de FEtat (au sens du droit interne), à savoir un terri
toire, une population et un gouvernement (34). Le cas de la Bel
gique montre toutefois que le fédéralisme peut recouvrir des réalités 
plus complexes auxquelles le droit international ne peut renvoyer 
sans heurts. Des problèmes semblables peuvent surgir dans des 
structures fédérales plus traditionnelles, notamment en ce qui 
concerne les districts fédéraux où sont généralement situées les capi
tales fédérales et qui ne relèvent d’aucun Etat fédéré (35).

Par ailleurs, il est à présumer que les différentes données du droit 
constitutionnel (comme, par exemple, l’octroi de l’autonomie consti
tutive à certaines entités fédérées belges) n’ont pas été conçues aux 
fins d’une partition du territoire national mais, bien au contraire, 
dans la perspective de la pérennité de l’Etat. En principe, il est 
donc inadéquat de s’y référer pour les besoins d’un partage du terri
toire. Cette objection était d’un moindre poids dans le contexte de 
la décolonisation, où les Etats nouveaux avaient eux-mêmes accepté 
le renvoi au droit interne. Elle prend toutefois plus d’importance 
lorsque Yuti possidetis est imposé aux Etats nouveaux en vertu de 
la coutume internationale (36).

L’analyse ci-dessus suggère donc qu’en dehors du cas de la décoloni
sation, l’application du principe de Yuti possidetis doit être limitée (1) 
aux cas de séparation de commun accord, dans lesquels son rôle sera 
sans doute limité, et (2) aux rares entités qui bénéficiaient, conformé
ment au droit interne de l’Etat prédécesseur, du droit à la sécession.

IV. — L ’ a p p l i c a t i o n  d e  l ’ u t i  p o s s i d e t i s

SATISFERAIT-ELLE LES INTÉRÊTS LÉGITIMES
d e s  E t a t s  e t  p o p u l a t i o n s  e n  c a u s e  ?

Voyons maintenant si l’application de Yuti possidetis à la Bel
gique répondrait aux aspirations légitimes des Etats et populations 
concernés. Cette question ne se distingue qu’imparfaitement de la

(34) V. p. ex. R u d o l f , W., «Fédéral States», in : B e k n h a r d t , R. (éd.), E.P.I.L., vol. 2,
1995, pp. 362 et s. Il est évident que ces composantes ne peuvent pas être des Etats au sens du 
droit international. Elles peuvent disposer de la souveraineté sur le plan interne, mais non au 
regard du droit international. Leur qualité d’Etat au sens du droit interne, et notamment l’exclu
sivité des compétences sur un territoire délimité, facilite toutefois la naissance ordonnée d’Etats 
au sens du droit international.

(35) V. op. cit., p. 364, mentionnant le District of Columbia aux Etats-Unis, le Amtralian 
Capital Territory, le Dislrito Fédéral brésilien, ainsi que Delhi.

(36) V. supra, section II.
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précédente, dans la mesure où les protagonistes peuvent rechercher 
surtout une solution rapide du différend frontalier. Leurs aspira
tions peuvent toutefois être d’un autre ordre : elles peuvent relever 
de la stratégie militaire et de l’accès aux ressources naturelles ; elles 
peuvent viser à rassembler au sein d’un même Etat une population 
parlant la même langue, ayant la même religion et ainsi de suite ; 
elles peuvent aussi chercher à englober la totalité d’un territoire qui 
représente une unité sur le plan socio-économique.

Nous nous demanderons d’abord si l’application de Yuti possidetis 
à la Belgique répondrait à lui seul aux aspirations légitimes essen
tielles des Etats et populations en cause et, ensuite, si les éven
tuelles déficiences du principe pourraient être atténuées par d’autres 
règles de droit international public. A défaut de pouvoir brosser un 
tableau complet de ces aspirations et de l’effet de Yuti possidetis, 
nous nous concentrerons sur deux problèmes essentiels, à savoir le 
sort des frontières linguistiques et des communes à facilités, et le 
sort de la métropole bruxelloise. qui serait, par hypothèse, enclavée 
en territoire flamand. Nous tenterons ensuite de tirer quelques 
enseignements généraux de cette analyse du cas de la Belgique.

A. — Le sort des frontières linguistiques 
et des communes à facilités

Au début des années soixante, les recensements périodiques qui 
pouvaient modifier le statut linguistique des communes ont été sup
primés, et la Belgique a été divisée en quatre régions linguistiques. 
Cette législation a aussi créé les communes dites « à facilités ». Dans 
ces communes situées près des frontières linguistiques et dans la 
région de langue allemande, où il existait une importante minorité 
linguistique, la législation sur l’emploi des langues était assouplie. 
Les limites des régions linguistiques sont en partie basées sur un 
recensement linguistique, mais leur tracé définitif a fait l’ objet d’un 
marchandage à l’échelon national. Cette situation fait toujours l’ob
jet de frictions, notamment dans les communes à facilités où les 
francophones sont aujourd’hui largement majoritaires (37). Si les 
francophones des Eourons revendiquent aujourd’hui le « retour à 
Liège » (c’est-à-dire à la Wallonie), une partie non négligeable de la

(37) V. les diverses contributions dans W itte, E., De Brusselse Hand, série Brusselse Thema's, 
n° 1, Bruxelles, VUB Press, 1993, pp. 250 et s. Pour la situation actuelle dans les communes 
autour de Bruxelles, V. le graphique publié dans l’hebdomadaire Knack, 15 avril 1998, p. 17,
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population flamande est tout aussi attachée aux Fourons. De 
même, le désir des francophones de la périphérie bruxelloise d’ap
partenir, à part entière, à la communauté francophone du pays 
s’oppose à l’attachement des Flamands à ce territoire historique
ment flamand (38).

Sous réserve de ce que nous avons vu ci-dessus, l’application du 
principe de Yuti possidetis maintiendrait les Fourons et la périphérie 
bruxelloise dans le territoire d’une Flandre indépendante. Faut-il 
pour autant rejeter Yuti possidetis ? Une première approche de cette 
question consiste à accorder une égale importance aux revendica
tions flamandes et francophones. Cette approche se justifie au 
regard (mais au regard seulement) de la fonction de Yuti possidetis 
de couper court à toute revendication de modification territoriale 
pouvant donner lieu à des conflits armés. De ce point de vue, les 
revendications de la Flandre toute entière relatives à un territoire 
où ne réside plus qu’une minorité flamande ne semblent pas moins 
importantes que celles des francophones résidant en Flandre, fus
sent-elles soutenues par la majorité des francophones de Belgique. 
A défaut de pouvoir satisfaire tout le monde, Yuti possidetis semble
rait garantir ici une certaine stabilité. Par contre, si on élargit le 
débat pour tenir compte des autres intérêts légitimes en jeu, on sera 
tenté de faire primer les intérêts des francophones habitant la 
Flandre (il s’agit ici des individus directement concernés et de leurs 
droits et libertés individuels) sur les intérêts de la Flandre qui vou
drait conserver un territoire où ne réside plus qu’une minorité de 
néerlandophones. A cette aune, l’application de Yuti possidetis serait 
critiquable.

Ces effets néfastes de Yuti possidetis pourraient-ils être atténués 
par d’autres règles de droit international public, notamment sur la 
protection des minorités ? Sur ce plan, les garanties en faveur des 
francophones habitant la Flandre ne sont pas acquises \hic et nunc, 
puisque la Communauté flamande a entrepris récemment de régle
menter l’exercice des facilités dans la perspective de leur abolition 
progressive et que la Flandre veut que la Belgique signe la Conven
tion-cadre du Conseil de l’Europe du 1er février 1995 sur la protec
tion des minorités nationales avec une réserve ou une déclaration

(38) La ‘ menace’ francophone pesant sur la Flandre autour de Bruxelles est la principale rai
son d’être de la frontière linguistique. Du point de vue flamand, la frontière linguistique remplit 
ainsi la fonction défensive d’une frontière internationale.
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interprétative qui en empêcherait l’application aux francophones et 
néerlandophones de Belgique (39). Ceci n’empêche que les franco
phones des communes à facilités devraient être qualifiés de minorité 
nationale le jour où la Flandre deviendrait indépendante. Leur sort 
dépendrait alors de la convention-cadre, dans le cas improbable où 
celle-ci serait ratifiée par la Belgique (40) ; il dépendrait plus proba
blement du droit international général et de la protection des droits 
de l’homme et des minorités prévue par le Pacte sur les droits civils 
et politiques et la Convention européenne des droits de 
l’homme (41), ou encore des garanties conventionnelles que la 
Flandre serait disposée à offrir en échange d’une reconnaissance des 
frontières issues de l’application de Yuti possidetis.

Ceci signifie que la protection des minorités existant en Belgique 
au moment de la sécession ou du démembrement serait vraisembla
blement insuffisante pour satisfaire toutes les parties concernées. 
Or, les modalités de la protection des minorités, qui resteraient à 
définir au moment de l’indépendance, pourraient être une source de 
conflits au même titre que le tracé des frontières, h ’uti possidetis 
n’aurait donc pas pour effet d’éliminer ou de réduire le risque de 
conflits ; il en modifierait tout au plus la source, en remplaçant un 
différend territorial par un différend sur la protection des minorités. 
Qui plus est, l’élimination des conflits territoriaux pourrait s’avérer 
toute théorique, puisqu’une partie pourrait tenter de résoudre son 
différend sur la protection des minorités en cherchant à modifier les 
frontières.

En conclusion, la transformation des frontières linguistiques 
belges en frontières internationales en application de Yuti possidetis

(39) Selon la décision du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997, cette réserve ou déclara
tion aurait le contenu suivant : « Compte tenu de l’équilibre institutionnel des pouvoirs au sein 
do l’autorité fédérale et du cadre constitutionnel concernant la législation linguistique, les néer
landophones et les francophones en Belgique ne peuvent, ni dans l’ensemble du Royaume ni dans 
une partie de celui-ci, être considérés comme une minorité nationale au sens de cette Convention- 
cadre sur la protection des minorités nationales, a (Chancellerie du Ministère de la Communauté 
flamande, texte non publié, notre traduction).

(40) Si la Belgique ratifiait le Traité avec la réserve ou la déclaration requise par la Flandre, 
les francophones de Flandre et/ou les néerlandophones de Wallonie bénéficieraient de la protec
tion prévue par le Traité en cas de sécession ou de démembrement. En effet, il est fort défendable 
que les Etats suooesseurs de la Belgique succéderaient automatiquement à ce Traité, et la 
réserve, qui est indissociable de l’existence de la Belgique et de son équilibre constitutionnel, 
deviendrait inapplicable.

(41) Remarquons que la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des droits 
de l’homme établit clairement que le statut actuel des communes à facilités n’est pas discrimina
toire, V. C.E.D.H., 23 juillet 1968, affaire linguistique belge, Série A, vol. 6 ; C.E.D.H.., 2 mars 
1987, Mathieu-Moh.in et Clerfayl, Série A, vol. 113.
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semblerait justifiée dans la mesure — mais dans la mesure seule
ment — où elle serait accompagnée d’une protection des minorités 
linguistiques. Au regard de la situation actuelle, la protection exis
tant au moment d’un démembrement ou d’une sécession éventuels 
serait sans doute insatisfaisante. Il s’agirait donc de la développer 
à ce moment-là. Ceci pourrait donner lieu à des conflits mettant à 
néant les prétendues vertus pacificatrices de Yuti possidetis,

B. — Le sort de Bruxelles 
en tant que métropole enclavée

Comme nous l’avons vu antérieurement, il est impossible de 
déterminer avec certitude le sort qui serait réservé à Bruxelles en 
cas de démembrement de la Belgique ou de sécession d’une partie 
de son territoire. II est impossible, partant, de juger ici du caractère 
équitable de chacune des solutions envisageables. Nous n’aborde
rons donc pas la question du statut des personnes (notamment en 
ce qui concerne la minorité de langue néerlandaise). Nous n’aborde
rons pas non plus l’hypothèse où Bruxelles deviendrait un condomi
nium — hypothèse où comme nous l’ avons vu, tout est possible 
mais rien n’est acquis. Le cas de figure qui retiendra notre attention 
est celui où Bruxelles serait enclavée en territoire flamand, soit 
parce qu’elle deviendrait indépendante, soit parce qu’elle formerait 
une unité avec la Wallonie.

Cette hypothèse de la métropole enclavée, et potentiellement 
étranglée suite à l’application de Yuti possidetis, a été envisagée en 
doctrine (42). Elle semble pertinente s’agissant de la métropole 
bruxelloise. L’expansion de la métropole et notamment la fuite des 
habitants de Bruxelles vers la banlieue résidentielle est réelle ; elle 
est d’ailleurs en partie à l’origine des problèmes communautaires 
actuels concernant les communes à facilités. Cette situation renforce 
en outre les problèmes d’infrastructure, de circulation routière 
notamment, à l’entrée et à la sortie de la métropole (43). On sera 
donc tenté, à première vue du moins, de condamner Yuti possidetis

(42) V. R a t î j EH, S., « Drawing a Better Line : üti Possidetis and the Bordera of New States »,
1996, p. 604.

(43) V . S o c i a a l -E c o n o h i s c h e  R a a d  v a n  V l a a n d e r e n , De Sociaal-Economische Gemeenschap 
Vlaanderen Brussel, 1998 [C o n s e i l  S o c i o -é c o n o m i q u e  d e  F l a n d r e , La communauté socio-écono
mique Flandre-Bruxelles],
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au motif qu’il risquerait d’étrangler l’expansion de la capitale euro
péenne.

Cette appréciation doit toutefois être nuancée, au regard d’abord 
de la situation actuelle. Sur le plan factuel, il importe de noter que 
les problèmes susmentionnés ne seraient pas générés par l’applica
tion de Yuti possidetis puisqu’ils existent déjà aujourd’hui. Sur le 
plan juridique, le droit constitutionnel belge fait déjà une place 
importante à la coopération entre l’Etat fédéral et les différentes 
entités fédérées, de sorte que l’on a pu noter que progressivement, 
« la négociation nécessaire à la conception du système institutionnel 
belge fait place à la négociation qui le fait vivre » (44). L’instaura
tion d’une frontière internationale autour de Bruxelles entraînerait 
sur ce plan des modifications de forme plutôt que de fond.

Une nuance s’impose également compte tenu de l’ensemble des 
règles juridiques qui trouveraient application si Bruxelles se trou
vait enclavée en territoire flamand. Au sein de l’Union Européenne, 
une nouvelle frontière internationale ne créerait quë des obstacles 
minimes à la liberté de circulation, d’établissement, etc. (45). Sur ce 
point, nous sommes donc tentés de rejeter toute condamnation 
rigoureuse du principe de Yuti possidetis, au motif notamment que 
le régime juridique devant corriger les défauts du principe serait dis
ponible dès avant le processus d’accession à l’indépendance.

C. — Enseignements

L’objectif du principe de Yuti possidetis est d’offrir des solutions 
certaines et stables aux différends territoriaux. Il risque ainsi de 
malmener les (autres) intérêts des Etats et populations en cause. Le 
cas de la Belgique le confirme, et illustre en cela une caractéristique 
générale du principe.

Faut-il alors renoncer à l’application de Yuti possidetis, ou faut-il 
du moins éviter de l’ appliquer hors du contexte de la décolonisation 
où il avait été accepté par les Etats nouveaux qui avaient un intérêt 
commun à faire prévaloir la stabilité ? Ceci supposerait que le règle
ment consensuel des différends frontaliers permette de satisfaire les

(44) U y t t e n d a e l e , M., op. cü., p. 466. V. e.a. les articles Q2bis, par. 2-4quate,r de la loi spé
ciale du 8 août 1980.

(45) Elle n’en créerait probablement guère plus qu’aujourd’hui : les problèmes actuels des 
communes à facilités autour de Bruxelles tiennent en partie au grand nombre d’étrangers qui s’y 
installent. V. aussi la 4e partie do W i t t e , E. (éd.), op. cit., pp. 423 et s.
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autres intérêts en cause. Or, notre analyse du cas de la Belgique 
suggère que ce n’est pas nécessairement le cas. Les intérêts de l’Etat 
(ou de la majorité de sa population) peuvent s’opposer à ceux d’une 
partie de la population (on rappellera sur ce point que le statut des 
Fourons a été approuvé, jadis, par la partie francophone du pays). 
Ensuite, rares seront les points sur lesquels les Etats en cause n’au
ront pas d’intérêts opposés. La détermination des frontières par la 
négociation ni aucune autre approche consensuelle ne permettraient 
de satisfaire l’ensemble des protagonistes. Il s’agit donc de corriger 
les déficiences de l’uti possidetis plutôt que de le rejeter entièrement.

Dans ce cadre, il importe de noter que l’ application de Yuti possi
detis ne met pas fin à l’obligation positive incluse dans l’article 2, 
paragraphe 3 de la Charte relatif au règlement pacifique des diffé
rends (46). Cette obligation positive peut mener à corriger le tracé 
de la frontière sur certains points. Elle peut surtout mener à l’ins
tauration de régimes de protection de minorités, de gestion des res
sources naturelles, de démilitarisation d’un territoire et ainsi de 
suite, qui rendent le tracé résultant de l’application de Yuti posside
tis acceptable pour tous les protagonistes. De ce point de vue, la 
solution consiste à redéfinir le différend, plutôt que de se laisser 
omnubiler par le seul tracé des frontières qui ne peut, en tout état 
de cause, satisfaire tous les intérêts en présence.

Ceci suppose toutefois que les parties respectent effectivement 
leur obligation de règlement pacifique des différends, ou que la 
‘ communauté internationale’ veille effectivement au respect de 
cette obligation. Dans le cas contraire, on risque d’assister à une 
transformation du conflit (le différend territorial étant remplacé par 
un conflit sur la protection des minorités) (47), ou plus simplement 
à la persistance du conflit territorial, dans la mesure où une partie 
chercherait à régler le conflit sur les minorités par une modification 
territoriale.

(46) V. la déclaration sur les relations amicales (rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970) qui 
consacre l’interdiction de régler les différends par la force en son premier principe, pour ensuite 
reprendre le texte de l’article 2 (3) dans son deuxième principe. V. aussi la formule quelque peu 
ambiguë do la Cour internationale de Justice dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires 
au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d ’Amérique), Fond, C.I.J. Recueil 1986, 
p. 145 ; E s c h e r , R., Friedliche Erledigung von Streitigkeiten nach dem System der Vereinten Natio
nen, 1984, p. 10 ; T o m u s c h a t , Chr., Art. 2 Ziff. 3, in : S i m m a , B., (éd.), Charta der Vereinten 
Nationen Kommentar, 1991, p. 62, par. 12-13.

(47) En d’autres termes : ce qui, dans un prooessus de règlement pacifique, consiste en une 
redéfinition potentiellement bénéfique du différend, revient à un déplacement de la source du 
conflit dès lors qu’il n’est paB satisfait à l’obligation de règlement pacifique.
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IV. — Conclusion générale

L’analyse du cas de la Belgique dans le cadre du présent ouvrage 
sur le principe de Yuti possidetis n’est aucunement un exercice sépa
ratiste. Pour son auteur, elle ne procède pas plus de l’idée que le 
démembrement de la Belgique ou la sécession d’une partie de son 
territoire serait probable ou réaliste à court ou moyen terme. Son 
objectif premier est donc de contribuer à une appréciation plus 
générale de l’applicabilité, des mérites et des défauts du principe de 
Yuti possidetis, plus particulièrement hors du contexte de la décolo
nisation et notamment en Europe. Plutôt que de revenir sur le cas 
de la Belgique, nous résumerons donc ici les quelques enseignements 
que nous croyons pouvoir tirer de cette analyse.

L’examen de la pratique belge et européenne relative à l’Europe 
centrale et orientale a d’abord révélé que l’applicabilité du principe 
de Yuti possidetis en dehors du contexte de la décolonisation fait 
l’objet, à tout le moins, d’une règle coutumière en voie de forma
tion. L ’applicabilité du principe en Europe résulterait vraisemblable
ment du caractère obligatoire de la coutume, notamment pour les nou
veaux Etats, plutôt que de l ’engagement de tous les protagonistes d’ap
pliquer le principe en ce qui les concerne. La situation européenne dif
fère ainsi de celle de la décolonisation, où Vutî possidetis avait été 
accepté par les Etats nouvellement indépendants qui avaient sur ce 
point des intérêts communs. Dans la mesure où cette communauté 
d’intérêts favorable à l’ application volontaire du principe de Yuti 
possidetis n’est pas acquise lorsqu’un nouvel Etat voit le jour en 
Europe, la question de la légitimité du principe est portée à l’avant- 
plan.

De cette constatation ressort l’intérêt de voir si Yuti possidetis 
génère des solutions univoques et dès lors pacificatrices. Sur ce plan 
aussi, une distinction semble s’imposer entre le cas de la décolonisa
tion et celui de l’Europe. Le principe de Yuti possidetis ne peut rem
plir sa fonction stabilisatrice qu’à condition que le bénéficiaire du 
principe soit préalablement désigné : à défaut de cette identifica
tion, Yuti possidetis pourrait générer une multitude de solutions 
selon que l’indépendance serait proclamée à tel ou tel échelon de 
l’organisation de l’Etat prédécesseur. Or, en dehors du contexte de 
la décolonisation, le droit international ne désigne pas ces bénéfi
ciaires. Ceux-ci ne peuvent donc être identifiés que par référence au 
droit constitutionnel de l’Etat prédécesseur. Cette référence se justi
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fie lorsque la constitution de F Etat prédécesseur reconnaît le droit 
à la sécession, mais non en dehors de cette hypothèse. Il serait vain, 
notamment, de déclarer Yuti 'possidetis applicable aux entités fédé
rées. Cette approche s’inspire de la définition classique de l’Etat 
fédéral comme un Etat dont les composantes principales sont elles- 
mêmes des Etats, fût-ce au sens du droit interne. Or, cette défini
tion ne rend pas compte de la complexité du fédéralisme d’aujour
d’hui. Elle est inapplicable à la Belgique avec ses entités fédérées 
superposées, et pose également problème pour les Etats fédéraux 
dont la capitale ou d’autres territoires relèvent directement de l’au
torité fédérale. Par ailleurs, les différentes données du droit consti
tutionnel sont généralement conçues dans la perspective de la 
pérennité de F Etat, et non aux fins d’une partition du territoire 
national (c’est le cas, en Belgique, de l’autonomie constitutive qui 
est octroyée à certaines entités fédérées seulement). En l’absence 
d’un accord des entités concernées à cet effet, il serait inadéquat 
d’utiliser ces données à des fins pour lesquelles elles n’ont pas été 
conçues. Notre analyse suggère donc que, en dehors du contexte de 
la décolonisation, l’application du principe de Yuti 'possidetis doit 
être limitée (1) au cas de séparation de commun accord, qui impli
quent une identification des bénéficiaires de Yuti possidetis et (2) 
aux entités qui bénéficiaient du droit à la sécession conformément 
au droit interne de l’Etat prédécesseur.

Il nous restait encore à voir si Yuti possidetis ne doit pas, en tout 
état de cause, être rejeté au motif qu’il fait prévaloir la stabilité des 
règlements territoriaux sur tout autre intérêt légitime des Etats et 
populations concernés. Le cas de la Belgique ne confirme pas cette 
analyse. Il illustre plutôt que Yuti possidetis a l’avantage d’offrir 
une solution, là où les modes de règlement consensuels peineraient 
à concilier les intérêts opposés des protagonistes quant au tracé de 
la frontière. Les intérêts que Yuti possidetis ne permet pas de satis
faire doivent par conséquent être pris en compte par d’autres règles 
du droit international, relatives à la protection des minorités, l’utili
sation des cours d’eaux internationaux et ainsi de suite. Dans la 
mesure où ces règles ne sont pas en vigueur au moment de l’acces
sion à l’indépendance, l’obligation positive incluse dans l’article 2, 
paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies exige que les Etats 
cherchent à corriger, par les moyens pacifiques de leur choix, les 
déficiences de Yuti possidetis. Mais si ce règlement pacifique n’est
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pas mené à bien, l’ application de Yuti possidetis risque fort de don
ner naissance à de nouveaux conflits sur la protection des autres 
intérêts en jeu, qui peuvent eux-mêmes faire renaître le conflit terri
torial. Les vertus pacificatrices du principe de Yuti possidetis ne peu
vent donc se manifester que dans le cadre d’un règlement politique 
global.

*

* *
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LES FRONTIÈRES DU QUÉBEC DANS L’HYPOTHÈSE 
DE SON ACCESSION À L ’INDÉPENDANCE :

POUR UNE INTERPRÉTATION CONTEMPORAINE 
DE L’ E/T/ POSSIDETIS JURIS (*)

P A U

C a b o l  HILLING
Ch a r g é e  d e  c o u r s  à  l ’ U n i v b b s i t é  d e  M o n t r é a l  

A v o c a t e  d u  B a r r e a u  d u  Q u é b e c

Le contexte dans lequel se pose la question de la transformation 
de frontières provinciales en frontières internationales, pour les fins 
de la présente étude, est celui de l’éventuelle accession du Québec 
à la souveraineté. Les résultats du dernier référendum, qui s’est 
tenu au Québec en octobre 1995, ont révélé que la proportion des 
votes en faveur de l’indépendance atteignait presque cinquante 
pour cent (1). Par conséquent, l’opportunité d’un débat sur les fron
tières du Québec après l’indépendance est indéniable. Dans ce 
débat, plusieurs thèses s’affrontent, mais celles qui nous intéressent 
plus particulièrement concernent d’une part, la prétention du Qué
bec à la totalité du territoire provincial actuel après l’indépendance 
et d’autre part, celle des peuples autochtones qui revendiquent le 
droit de choisir entre l’appartenance à un Québec souverain et le 
maintien de leurs territoires ancestraux et délimités par voie de 
traités à l’intérieur du territoire du Canada.

Pour le gouvernement du Québec, la réponse à la question des 
frontières du Québec après l’indépendance est simple : les frontières 
actuelles de la province deviendront sans conteste ses frontières

(*) LL.M., Université de Montréal ; chargée de cours en droit international public à l’Univer- 
sité de Montréal de 1992 à 1998 ; Membre du Barreau du Québec ; Avocate, Hutehins, Soroka 
& Dionne, Montréal. L ’autour© remercie son collègue Me Paul Dionne pour ses précieux conseils.

{1} On demandait aux Québécois s’ils étaient d’accord pour que «le Québec devienne souve
rain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, 
dans le cadre du projet de loi sur l’avenir du Québec et de l’entente signée le 12 juin 1995 ». Les 
résultats officiels ont été les suivants : 50,58 % des électeurs qui se sont exprimés ont répondu 
NON, et 49,42 % OUI. Québec, Rapport des résultats officiels du scrutin : référendum du 30 octobre 
1995, Directeur des élections du Québec, novembre 1995.
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internationales, en vertu de Yuti possidetis juris. Elles ne sauraient 
être remises en question ni par le Canada ni par les groupes minori
taires au Québec qui se prononcent contre l’accession à la souverai
neté (2). Cette position s’appuie essentiellement sur une étude effec
tuée par cinq internationalistes de renom pour la Commission 
d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souve
raineté, en 1992, et pour lesquels l’application de Yuti possidetis 
juris à un cas d’accession à l’indépendance qui serait fondé sur l’ef
fectivité ne fait aucun doute (3).

Pour les peuples autochtones, la question des frontières d’un Qué
bec souverain ne relève pas exclusivement du droit international et 
le Québec ne peut imposer Yuti possidetis juris. La protection consti
tutionnelle de leur statut et de leurs droits, ainsi que l’obligation 
qu’ont les gouvernements de les consulter, voire même, dans les cir
constances les plus graves, d’obtenir leur consentement avant de 
porter atteinte à leurs droits, doivent être prises en compte. La 
Cour suprême du Canada, dans l’avis qu’elle vient de rendre sur la 
légalité d’une sécession unilatérale du Québec (4), les appuie à cet 
égard.

L’interprétation du droit international sur laquelle se fonde le 
gouvernement du Québec et son application dans l’éventualité de 
l’ accession du Québec à la souveraineté font l’objet de la première 
partie de la présente contribution. Il convient, me semble-t-il, de 
souligner les dangers d’une interprétation trop libérale du droit et 
de la jurisprudence internationale, menant à des conclusions contra
dictoires, voire même incompatibles avec la règle fondamentale de 
l’égalité souveraine des Etats.

La deuxième partie de la présente contribution propose une ana
lyse de la place des peuples autochtones du Québec dans le débat 
sur les frontières d’un Québec souverain. La prémisse de départ de 
cette analyse est que la délimitation des frontières d’un Québec sou

(2) Journal des débats do l’Assemblée nationale, 2" session, 35“ législature, Débats do l’As
semblée nationale du mercredi 12 novembre 1997 ; Le texte de la Déclaration du ministre Bras
sard est joint en annexe de la présente étude.

(3) Exposés et études, Volume 1, Les attributs d’un Québec souverain, « L ’intégrité territoriale 
du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté », Québec, Bibliothèque nationale du 
Québeo, 1992, aux pages 379 à 459, ci après dénommée « l’étude sur l’intégrité territoriale n.

(4) Dans Va/faire de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.O. (19S5), ch. S-26 ; et dans 
l ’affaire d’un Renvoi par le gouverneur en conseil au sujet de certaines questions ayant trait à la 
sécession, du Québec du reste du Canada formulées dans le décret O.P. 1996-1497 du 30 septembre 
J996, Cour suprême du Canada, No. 25506, décision du 20 août 1998, ci-après dénommé v l’avis 
sur la séoession du Québec t>.



LES FRONTIÈRES DU QUÉBEC 225

verain devra se faire par voie d’accord avec le Canada et, en cas 
d’échec, par voie judiciaire. En effet, Yuti possidetis invoqué par le 
gouvernement du Québec ne s’appliquerait pas dans le prolonge
ment de l’exercice du droit du peuple québécois à disposer de lui- 
même mais plutôt à une accession à l’indépendance fondée sur l’ef
fectivité. Dans ce contexte précis, l’argument selon lequel le gouver
nement sécessioniste pourrait s’appuyer sur le droit international 
pour imposer au Canada le retrait de la fédération canadienne de la 
totalité du territoire provincial actuel, au-delà même de ses incohé
rences juridiques, défie toute logique. Pourquoi l’entité sécessioniste 
aurait-elle plus de droits que l’Btat dont elle se sépare ? D’autre 
part, à moins bien sûr qu’on écarte complètement le principe de la 
primauté du droit, il me semble absurde de prétendre qu’une situa
tion factuelle prévaudrait sur les droits des peuples autochtones, y 
compris leur droit de disposer d’eux-mêmes dans le respect des 
limites imposées par le droit international.

La constatation de l’inapplicabilité automatique de Yuti possidetis 
juris en dehors des cas de décolonisation ne signifie toutefois pas 
que le principe est sans pertinence aucune dans le cas du Québec. 
Les buts visés lors de son élaboration et de ses applications subsé
quentes, soit la stabilité des frontières et par le fait même, celle des 
relations internationales en minimisant les risques de conflits, 
demeurent indéniablement des objectifs fondamentaux, indépen- 
demment du fondement de l’accession à l’indépendance. Cependant, 
l’application de Yuti possidetis juris risque, dans le contexte contem
porain, de porter atteinte au droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes. Contrairement aux conclusions auxquelles est venue la Cour 
internationale de Justice dans l’ affaire Burkina FasojMali (5), en ce 
qui concerne le Québec la contradiction ne serait pas seulement 
apparente mais bel et bien réelle. Il convient donc de retenir les 
objectifs fondamentaux du principe, certes, et de s’en inspirer, mais 
la solution doit tenir compte de l’ensemble des règles de droit régis
sant non seulement les principaux acteurs d’une éventuelle séces
sion, mais aussi les droits des peuples autochtones dont les terri
toires se situent, en totalité ou en partie, à l’intérieur des frontières 
provinciales actuelles du Québec.

(5) Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso j République du Mali), C.I.J., Recueil 1986, 
p. 564, à la p. 567.
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I .  —  L ’ é t u d e  s u r  l ’ i n t é g r i t é  t e r r i t o r i a l e  
d u  Q u é b e c  d a n s  l ’ h y p o t h è s e

DE L ’ ACCESSION À LA SOUVERAINETÉ

Comme je le mentionnais précédemment, la position du gouverne
ment du Québec est sans équivoque : le Québec accédera à l’indé
pendance à l’intérieur de ses frontières provinciales actuelles, qui 
deviendront automatiquement ses frontières internationales. A l’in
térieur de ces limites, le Québec héritera de toutes les compétences 
fédérales y compris sur les territoires et réserves indiennes.

Cette position s’appuie sur l’étude intitulée «L ’intégrité territo
riale du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souverai
neté » (6) rédigée en 1992 par Alain Pellet, Rosalyn Higgins, Mal- 
colm Shaw, Thomas Franck et Christian Tomuschat, à la demande 
de la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du 
Québec à la souveraineté (7). Cette Commission avait été mise sur 
pied par le gouvernement du Québec pour examiner toutes les ques
tions liées à l’accession à l’indépendance, de la délimitation du terri
toire jusqu’au partage de la dette. Deux questions précises étaient 
posées aux experts dont l’opinion était sollicitée :

« 1. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, 
les frontières du Québec souverain seraient-elles les frontières 
actuelles, qui comprendraient les territoires attribués au Québec par 
les lois fédérales de 1898 et de 1912, ou celles de la province de Qué
bec au moment de la formation de la fédération canadienne en 
1867 ?

2. Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la souveraineté, le 
droit international ferait-il prévaloir le principe de l’intégrité terri
toriale (ou uti possidetis) (8) sur les revendications visant à démem
brer le territoire du Québec, plus particulièrement :
a) les revendications des autochtones du Québec qui invoquent le 

droit à l’autodétermination des peuples au sens du droit interna
tional ;

(6) « Étude sur l’intégrité territoriale », loc. cil.
(7) Commission créée par la Loi sur le processus de détermination de l ’avenir ■politique et consti

tutionnel du Québec, L.Q. 1991, c-34, adoptée le 20 juin 1991 par l’Assemblée nationale du Qué
bec.

(8) Bien qu’intégrité territoriale et -uti possidetis ne soient pas synonymes, tel est le libellé de 
la question telle que reproduite dans l’étude sur l’ingrité territoriale.
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b) les revendications de la minorité anglophone, notamment en ce 
qui concerne les régions du Québec où cette minorité est concen
trée ;

c) les revendications des personnes résidant dans certaines régions 
frontalières du Québec, quelle que soit l’origine ethnique de ces 
personnes » (9).

Le mandat donné aux cinq experts précisait que « ces questions 
portent sur l’application du principe de Yuti possidetis à l’hypothèse 
de la souveraineté du Québec ». Je ne traite, dans la présente contri
bution, que des revendications des autochtones du Québec, dont 
certains résident d’ailleurs dans des régions frontalières de la pro
vince.

A. — Les frontières du Québec a/près l ’indépendance : 
celles de 1867, de 1898, de 1912, 

ou d’autres encore ?

La première question posée faisait allusion à deux modifications 
des frontières de la province de Québec et cherchait une réponse à 
la thèse selon laquelle les territoires du Nord québécois transférés 
par le Canada à la province en 1898 et en 1912 devaient, en cas 
d’accession du Québec à l’indépendance, être restitués au Canada. 
Or, les auteurs de l’étude sur l’intégrité territoriale en ont fait une 
analyse qui reflète leur méconnaissance du droit constitutionnel 
canadien et notamment de la valeur juridique des promesses faites 
aux peuples autochtones qui occupent ces territoires de temps 
immémoriaux et dont le statut et les droits bénéficient d’une pro
tection constitutionnelle. Il convient toutefois, avant d’analyser 
leur réponse, de faire un rapide survol du droit canadien en ce qui 
concerne les frontières du Québec et leurs modifications.

1. — Les frontières provinciales 
de 1867 à nos jours

Les frontières du Québec lors de son entrée dans la Confédération 
étaient celles qui lui avaient été imposées en 1791 par le Parlement 
impérial, à l’exception de la côte du Labrador, rattachée à Terre-

(9) « Étude sur l’intégrité territoriale », loc. cit., Annexe I, Mandat confié aux experts pp. 448- 
449.
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Neuve en 1809 (10), puis de nouveau partiellement rattachée au 
Québec en 1825 (11). La Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait 
l'éventuelle admission dans la Confédération de Terre-Neuve, de 
l’île du Prince Edouard et de la Colombie Britannique, ainsi que de 
la Terre de Ilupert et du Territoire du Nord-Ouest, qui apparte
naient alors à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Aucune disposi
tion de la Loi constitutionnelle de 1867 ne portait sur la modification 
des frontières des provinces.

Dès 1871, la Loi constitutionnelle fut modifiée pour confirmer le 
pouvoir du gouvernement fédéral de créer de nouvelles provinces à 
partir des territoires qui n’étaient pas inclus dans les provinces exis
tantes (12). La Loi confirmait également que les frontières des pro
vinces existantes ne pouvaient être modifiées sans leur consente
ment. Cette modification constitutionnelle faisait suite au débat 
auquel avait donné lieu la création de la province du Manitoba en 
1870. A l’issue d’un processus qui avait duré trois ans, la Compagnie 
de la Baie d’Hudson avait rétrocédé à la Couronne britannique les 
terres qui lui avaient été réservées et celle-ci, à son tour, les avait 
transférées au Canada, Le Canada avait ensuite unilatéralement 
créé la province du Manitoba (13).

Les frontières de la province de Québec furent modifiées une pre
mière fois en 1898, avec le consentement de la province, qui agran
dit son territoire au nord-ouest, la limite suivant approximative
ment le 52e parallèle (14), mais elle n’avait pas encore le plein accès 
qu’elle souhaitait à la Baie d’Hudson. Elle ne l’obtint qu’en 1912, 
en même temps que l’Ontario et le Manitoba (15). Le Québec n’ob
tint toutefois pas les îles au large des rives de la Baie et du détroit 
d’Hudson, sa frontière s’arrêtant au rivage (16). La jurisprudence 
canadienne a ultérieurement confirmé qu’à l’exception de Terre-

(10} Newfoun.dla.nd Act, 1809 (lmp.), c. 27, s. 14 [Loi impériale].
(11) Notons qu’en 1825, une partie de la côte du Labrador fut de nouveau rattachée au Qué

bec, pour tenir compte des pêcheurs du Golfe du Saint-Laurent : British North America (Seigno- 
rial Sights)  Act, 1825 (lmp.), c. 59, s. 9.

(12) Loi constitutionnelle, de 1871, 24-25 Victoria, c. 28 (R.U.)
(13) Loi de 1870 sur le, Manitoba, 33 Victoria, o. 3 (Canada)
(14) Loi concernant la délimitation des frontières nord, nord-ouest et nord-est de la province de 

Québec, 61 Victoria, S.Q. 1898, c. 6
(15) Loi concernant l'agrandissement du territoire de la province de Québec par l ’annexion de 

l’Ungava, 2 Geo. V, S.Q. 1912, c. 7 ; Loi à l'effet d’étendre les frontières de la 'province de Québec, 
2 Geo. V, S.C. 1912, ch. 45.

(16) J. B r o s s a k d  et al., Le territoire québécois, Montréal, Les Presses de l’Université de Mon
tréal, 1970, p. 15
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Neuve, entrée dans la Confédération avec une mer territoriale de 
trois milles marins, le territoire des provinces n’incluait pas les 
espaces maritimes adjacents à leurs côtes (17).

Comme une grande partie du territoire ajouté à la province était 
auparavant composée de terres où les droits fonciers des Autoch
tones ne pouvaient être rachetés qu’au nom de la Couronne, le gou
vernement fédéral dut imposer certaines conditions à l’extension des 
frontières :
* que le Québec reconnaisse les droits des Autochtones et en 

obtienne la cession selon la même procédure que le gouvernement 
fédéral (c’est-à-dire par voie de traité)

* que toute cession soit approuvée au préalable par le gouverne
ment fédéral

* que le gouvernement fédéral conserve la responsabilité fiduciaire 
à l’égard des Autochtones et de la gestion de leurs terres.
Ces conditions furent d’ailleurs rappelées au Québec en 1973, par 

la Cour supérieure du Québec, comme nous le verrons ultérieure
ment (18).

Notons que la frontière entre le Québec et Terre-Neuve a, dès 
1902, suscité une controverse, le Québec revendiquant le Labrador. 
Terre-Neuve ne faisait pas encore partie de la Confédération, toute 
question concernant sa fontière avec le Québec devait donc être 
réglée entre le Dominion du Canada et la colonie. Malgré une déci
sion du Conseil privé de 1927 (19) attribuant le Labrador à Terre- 
Neuve, le Québec le revendique encore aujourd’hui (20). Depuis 
1982, la protection des frontières provinciales contre toute modifica
tion effectuée sans leur consentement, introduite dans la Constitu
tion canadienne en 1871, est confirmée à l’article 43 de la Loi consti
tutionnelle de 1982.

(17) Reference re Offshore Minerai Rights of British Columbia, [1987] R.C.S. 792 ; Renvoi au 
sujet de la propriété et de la compétence législatives relatives au sol et au sous-sol du plateau continen
tal au large de Terre-Neuve, [1984] R.C.S. 86.

(18) Le Chef Max « One-Onti » Gros Louis et autres c. La Société de développement de la Baie 
James, [1974] R.P. 38 {Rapports de pratique, Cour supérieure du Québec).

(19) Re : Labrador Boundary, (1927) 2 D.L.R. 401 {Comité judiciaire du Conseil privé).
(20) J. B h o s s a b d , op. cit., p. 17
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2. — L ’analyse des auteurs de l ’étude

a) Avant l ’indépendance

Pour les auteurs de l’étude sur l’intégrité territoriale, les terri
toires du Nord québécois transférés à la province en 1898 et en 1912 
n’ont pas à être rétrocédés au Canada. La date critique est celle de 
l’accession à la souveraineté et le territoire du nouvel Etat sera celui 
qui est le sien au moment de l’indépendance.

Il est incontestable que les cessions de 1898 et 1912 « s’analysent 
en une nouvelle répartition, au sein de la Fédération, des compé
tences territoriales respectives des autorités fédérales et de la pro
vince et, en aucune manière, comme une vente ou un contrat de 
bail» (21). Il est également incontestable que les règles du droit 
constitutionnel canadien garantissent l’intégrité du territoire de la 
province, incluant les territoires du Nord cédés en 1898 et en 1912.

Comme je l’ai souligné, la cession était assortie de conditions, 
notamment que le Québec reconnaisse les droits des peuples autoch
tones et en obtienne la remise. Cependant, pour les auteurs de 
l’étude sur l’intégrité territoriale « il est loin d'être certain que le 
non-respect de cette condition eût entraîné l’invalidité de la ces
sion : il eût, beaucoup plus probablement, dû entraîner la mise en 
cause de la responsabilité du Québec» (22). En réalité, la condition 
posée par le Canada découlait directement des obligations de fidu
ciaire du Canada à l’égard des peuples autochtones. Le Québec a 
d’ailleurs été tenté de ne pas la respecter, en décembre 1971, en 
autorisant la Société de développement de la Baie James à dévelop
per les ressources hydro-électriques du Nord québécois. Il s’est 
immédiatement fait rappeler à l’ ordre par la Cour supérieure du 
Québec, qui, au terme d’une audition qui s’était déroulée de 
novembre 1972 à juin 1973, a accordé aux Cris et aux Inuit une 
injonction interlocutoire pour arrêter certains travaux tant que la 
Cour n’aurait pas rendu de décision finale (23). Dans sa décision, le 
juge Malouf se fondait notamment sur l’obligation faite au Québec 
de reconnaître et d’obtenir la remise des droits des Autochtones

(21) « Étude sur l’intégrité territoriale», loc. cit., paragraphe 2.30 in fine.
(22) Id., Paragraphe 2.12, page 392.
(23) Le Chef Max « One-Onti » Gros Louis et autres c. La Société de développement de la Baie 

James, loc. cit.
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dans la Loi de 1912 modifiant les frontières de la province (24). 
L’injonction fut subséquemment annulée par la Cour d’appel du 
Québec (25) mais entre temps, les négociations pour la conclusion 
d’un traité avec les Autochtones du Nord québécois avaient été 
amorcées.

Bien que la Convention de la Baie James soit effectivement le 
mécanisme par lequel le Québec et le Canada s’acquittaient des 
engagements pris lors de la modification des frontières, elle ne met 
pas fin à l’obligation de fiduciaire du Canada. Contrairement à ce 
que croient les auteurs de l’étude, cette condition conserve son exis
tence juridique. En raison de sa nature, la relation de fiduciaire fon
dée sur « la nature sui generis du titre indien de même que les pou
voirs et la responsabilité historiques de Sa Majesté » sous-tend 
toutes les relations des peuples autochtones avec la Couronne (26). 
Elle ne disparaîtrait que si les peuples autochtones y renonçaient 
expressément ou s’ils recouvraient leur souveraineté pleine et 
entière. Le gouvernement fédéral conserve, notamment, l’obligation 
de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits garantis 
aux Cris et aux Inuit en vertu de la Convention.

Tant que le Québec demeure une province canadienne, les règles 
du droit constitutionnel canadien protègent effectivement l’intégrité 
du territoire québécois et les tribunaux sanctionnent les violations 
de la Convention. Le Nord québécois et son avenir ne sont toutefois 
pas des questions purement territoriales et il nous semble loin d’être 
certain que la province de Québec le conservera dans l’hypothèse de 
son accession à l’ indépendance. Il ne s’agirait pas d’une rétroces
sion, mais d’une définition des frontières internationales du Québec 
qui devrait tenir compte du droit des peuples autochtones à dispo
ser d’eux-mêmes (27).

(24) H ., pp. 38-39
(25) Société de développement de la Baie James c. Kanatewat, [1975] C.A. 166 (Cour d’appel du 

Québec).
(26) R. o. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, à la p. 1108.
(27) Pour une opinion ooncordante voir H. H a n n u m , « Synthesis of Discussion » dans C. 

B r o l m a n n , R. L e f e b e r  et M . Z ie c k  (dir.}, Pcopies and Minorities in International Lato, Boston, 
Kluwer Aoadomic Publisher,s, 1993, p. 335 ; D. T u r p , « Quebec’s Democratie Rigbt to Self-Deter- 
mination » dans S. Hautt et al., Tangled Web : Légal Aspects of Deconfederation, Toronto, Renouf 
Publishing Co. Ltd/C.D. Howe Institute 1992, p. 119.
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b) Après l ’indépendance

Il convient tout d’abord de préciser que selon les auteurs de 
l’étude, l’ accession du Québec à l’indépendance ne peut, tout au 
moins pour l’instant, se fonder sur l’exercice du droit du peuple qué
bécois à disposer de lui-même et c’est également l’avis de la Cour 
suprême du Canada (28). En effet, nul ne saurait prétendre que le 
peuple québécois est un peuple colonial, ni que le gouvernement 
fédéral canadien n’est pas représentatif et que les Québécois ne par
ticipent aux institutions, ou qu’ils sont victimes de violations mas
sives et flagrantes de leurs droits fondamentaux. La Canada est 
sans doute un des rares pays au monde à accueillir des députés 
sécessionnistes au sein de son Parlement, ces derniers ayant d’ail
leurs formé l’opposition officielle de 1993 à 1997. Bref, comme l’ont 
constaté les cinq auteurs de l’étude sur l’intégrité territoriale :

« Dès lors, le peuple québécois exerce effectivement son droit à disposer de lui- 
même dans le cadre de l’ensemble canadien et n’est pas juridiquement fondé à 
l’invoquer pour justifier son éventuelle accession à l’indépendance. » (29)

Ceci dit, le peuple québécois n’en est pas pour autant empêché de 
tenter d’obtenir son indépendance mais, selon les auteurs, «il s’agit 
là d’une question de pur fait que le droit international ne fonde ni 
ne réprouve : il en prend acte» (30). La Cour suprême du Canada 
rejoint l’ opinion des experts quant au droit des Québécois de déci
der de créer un État souverain. Toutefois, puisqu’il leur faut 
d’abord se retirer de la fédération canadienne, la Cour est d’avis 
qu’une distinction s’impose entre la décision et sa mise en œuvre, 
celle-ci nécessitant la participation de tous les membres de la fédéra
tion :

« Le rejet clairement exprimé par le peuple du Québec de l’ordre constitution
nel existant conférerait clairement légitimité aux revendications séeessionistes et 
imposerait aux autres provinces et au gouvernement fédéral l’obligation de 
prendre en considération et de respecter cette expression de la volonté démocra
tique en engageant des négociations et en les poursuivant en conformité avec les 
principes constitutionnels sous-jacents mentionnés précédemment » (31)

La Cour admet que le droit international « peut fort bien, selon 
les circonstances, s’adapter pour reconnaître une réalité factuelle ou 
politique, indépendamment de la légalité des démarches qui y ont

(28) Avis sur la séoession du Québec, loc. cil., aux paragraphes 135 à 137. 
(29} «Etude sur l’intégrité territoriale », loc. cit., paragraphe 3.09, p. 425.
(30) Ibid.
(31) Avis sur la sécession du Québec, loc. cit., par. 88.
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donné naissance » (32). Toutefois, l’ approbation subséquente d’un 
acte illégal à l’origine n’a pas pour effet de « créer rétroactivement 
le droit juridique de l’accomplir» (33). A mon avis, le droit interna
tional n’est pas différent du droit canadien à cet égard. Si l’illicéité 
d’un acte peut être justifiée dans certaines circonstances (34), cette 
illicéité n’est exclue qu’à l’égard d’un fait précis, compte tenu des 
circonstances du cas et au bénéfice d’un acteur donné. L’exclusion 
de l’illicéité ne crée pas rétroactivement le droit de faire ce qui était 
auparavant interdit, elle ne fait qu’écarter les conséquences juridi
ques du fait à l’origine de la violation.

Or, il y a lieu de se demander si, dans le contexte contemporain, 
à la lumière de l’insistance des États pour que la reconnaissance du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne remette pas en ques
tion le respect de leur intégrité territoriale, il est toujours possible 
de soutenir que le droit international n’interdit pas la sécession. Il 
ressort des travaux du Groupe de travail créé en vertu de la Résolu
tion 1995/32 de la Commission des droits de l’homme et chargé 
d’élaborer un projet de déclaration des droits des peuples autoch
tones, en particulier, que les États tiennent à se protéger autant 
contre les risques de démembrement de leur territoire susceptibles 
de provenir de l’intérieur de leur frontières que contre les menaces 
extérieures (35). Le Canada, notamment, se fonde d’ailleurs sur la 
Déclaration sur les relations amicales pour soutenir que la reconnais
sance du droit des peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes ne 
peut être interprétée de manière à autoriser le démembrement de 
l’État (36). N’assiste-t-on pas à l’élargissement de la portée de règles

(32) Id., par. 141.
(33) Id., par. 146.
(34) Projet d’articles sur la responsabilité internationale de l ’Ètat, Rapport de la Commission du 

droit international sur les travaux do sa 48" session, Doc. off. A.G., 51e session, Supp. n" 10 (A/ 
51/10), pp. 148 et suiv., Chapitre V : Circonstances excluant l’illîciété.

(35) Sans donner une liste exhaustive de toutes les sources, voir notamment les rapports du 
Groupe de travail établi en application de la Résolution 1995/32 de la Commission des droits de 
l’homme et chargé d’élaborer un projet de déclaration des droits des peuples autochtones cités 
dans leur version anglaise (seule version accessible pour l’auteur de la présente étude} : Report 
of the worJcing growp establisked in accordance with Commission on Human Rights Résolution 1995j 
32, Doc. N.U. E/GN.4/1998/106, 15 décembre 1997, au paragraphe 44 ; voir également la déclara
tion du représentant de la Finlande et son rappel de la position du Comité pour l’élimination do 
la discrimination raciale, Report of the working growp established in accordance with Commision on 
Human Rights Résolution 1995132, Doc. N.U. E/CN.4/1997/102, 10 décembre 1997, para
graphe 45, ainsi que, dans ce même rapport, la déclaration de la France au paragraphe 329 et 
celle du Canada au paragraphe 332.

(36) Voir la Déclaration du Canada dans le rapport du 10 décembre 1996 su s-mentionné, au 
paragraphe 332.
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qui s’appliquaient à l’origine entre États, et à l’émergence d’une 
interdiction de la sécession en droit international contemporain ? 
Laissons toutefois de côté cette question qui pourra sans doute faire 
l’objet d’une étude ultérieure pour revenir à l’étude sur l’intégrité 
territoriale.

Selon ses auteurs, il suffit à l’entité revendiquant son indépen
dance souveraine d’exercer une autorité étatique effective et stable 
sur son territoire et sa population pour établir l’existence du nouvel 
État (37). Quant aux frontières du nouvel État, elles seraient tout 
simplement ses anciennes frontières provinciales. Pour en arriver à 
cette conclusion, cependant, les auteurs de l’étude sur l’intégrité ter
ritoriale conjuguent deux principes contradictoires : l’effectivité et 
Yuti possidetis (38). L’uti possidetis juris, tel qu’élaboré et appliqué 
dans le cadre de la décolonisation, exclut, par définition, le recours 
à l’effectivité de l’ ancienne colonie pour en déterminer les frontières. 
En réalité, F effectivité dont il a été tenu compte lorsque les fron
tières internationales d’États issus de la décolonisation ont été 
contestées est celle de l’ancienne puissance coloniale, tel qu’il ressort 
clairement tant de l’arrêt de la Cour internationale de justice dans 
l’affaire du Différend frontalier que de celui qu’elle a rendu dans l’af
faire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (39).

Or, si nous résumons succinctement le raisonnement des auteurs 
du Rapport : le peuple québécois peut décider de se séparer du 
Canada, même s’il n’est pas en mesure de fonder sa décision sur son 
droit à l’autodétermination. Il suffira aux autorités du Québec 
d’exercer une autorité effective ne serait-ce que sur une partie du 
territoire qui est celui de la province aujourd’hui pour qu’en vertu 
de Yuti possidetis juris, les anciennes frontières provinciales devien

(37) Selon le Professeur José W h o e r l ik q , cité par les auteurs de l’étude sur l’intégrité territo
riale :

« [l]a sécession serait considérée oomme réussie si, durant un temps suffisamment long, les 
autorités québécoises parvenaient à exclure l’application du droit oanadien sur le territoire et, 
au contraire, réussissaient à y  faire régner l’ordre juridique découlant de leurs propres lois et déci
sions. »

J. WhoïïRLING, # Les aspects juridiques de la redéfinition du statut politique et constitution
nel du Québec » dans : Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec, Éléments 
d'analyse institutionnelle, juridique et démolinguistique pertinents à la révision du statut politique et 
constitutionnel du Québec, document de travail no. 2, Québec, Assemblée nationale du Québec, 
1991, p. 101.

(38) Voir à ce sujet l’opinion individuelle du juge Torres Bernadez dans l’affaire du Différend 
frontalier terrestre, insulaire et maritime, arrêt du 11 septembre 1992, C.I.J., Recueil 1992, p. 350, 
à la p. 641, paragraphe 23 in fine.

(39) Arrêt du 11 septembre 1992, C.I.J., Recueil 1992, p. 350.
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nent les nouvelles frontières internationales. Ce raisonnement n’a, à 
mon avis, aucun fondement juridique. 11 est fondé sur une interpré- 
tation beaucoup trop libérale de la jurisprudence de la Cour interna
tionale de justice.

B. — La transformation de Tuti possidetis 
en règle générale de droit international

L’application de la règle de l’effectivité pour établir l’existence 
d’un nouvel Etat soulève la question de sa portée territoriale. Les 
frontières internationales d’un Québec souverain seraient-elles fonc
tion du territoire précis sur lequel s’exerce une autorité effective, ou 
engloberaient-elles la totalité du territoire provincial actuel ? Selon 
les auteurs de l’étude sur l’intégrité territoriale du Québec, « si cette 
effectivité est avérée, l’indépendance s’étendrait à l’ensemble de ce 
territoire » (40). Cette affirmation selon laquelle l’effectivité mainte
nue sur une partie seulement du territoire de la province produit ses 
effets sur le territoire dans son intégralité se fonde sur les avis 2 et 
3 de la Commission d’arbitrage pour la Yougoslavie (41).

Or, dans son deuxième avis, la Commission d’arbitrage envisa
geait l’intégrité du territoire par rapport aux revendications auto
nomistes des Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine et non par 
rapport aux revendications de l’Etat prédécesseur, qui était alors en 
voie de dissolution (42). Si une partie de la population du Québec 
refusait de reconnaître l’autorité du gouvernement sécessionniste et 
continuait de respecter les institutions et l’ordre juridique du 
Canada, le deuxième avis de la Commission Badinter n’est guère 
convaincant pour soutenir que cela n’aurait aucun effet sur la por
tée territoriale de l’autorité du gouvernement québécois.

Quant au troisième avis de la Commission d’arbitrage, il conclut 
à la transformation en frontières internationales des anciennes 
limites entre la Croatie et la Serbie d’une part et entre la Serbie et 
la Bosnie-Herzégovine d’autre part, en donnant à l’arrêt de la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire du Différend frontalier une 
portée que la Cour internationale de Justice n’a pas pu envisager 
puisqu’elle devait trancher un différend concernant des frontières 
issues de la décolonisation. En effet, la Commission d’arbitrage s’est

(40) «Étude sur l’intégrité territoriale#, loc. cit., paragraphe 2.43 in fine, p. 412.
(41) Voir la note 77 en bas de la page 410 do l’étude.
(42) Avis no. ï de la Commission d’arbitrage pour ia Yougoslavie, R.G.D.I.P. , 1992, p. 264.
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fondée sur une interprétation très libérale de Yuti possidetis juris 
pour conclure qu’à moins d’accord contraire entre les parties, les 
anciennes frontières deviennent les frontières internationales du 
nouvel Etat, Prenant des libertés avec la jurisprudence de la Cour 
internationale de justice, la Commission ampute une phrase du 
jugement pour lui donner un sens tout autre que celui qui ressort 
du texte complet de l’ arrêt.

Avant d’analyser l’interprétation de l’arrêt de la Cour dans l’af
faire du Différend frontalier, notons que le deuxième argument invo
qué par les auteurs du rapport au soutien de leur argument sur la 
portée territoriale de l’effectivité est « l’ affirmation récente du prin
cipe uti possidetis ». Or cet argument n’est que le prolongement du 
précédent puisqu’il se fonde également sur le même arrêt de la Cour 
internationale de justice ; ils seront donc analysés ensemble. (43)

1. — L ’interprétation libérale 
de l ’arrêt Burkina FasojMali

La Commission d’arbitrage, s’est appuyée sur l’extrait suivant de 
la décision de la Cour internationale de justice dans l’affaire du Dif
férend frontalier pour soutenir que Yuti possidetis juris est devenu un 
principe général :

« Ce principe ne revêt pas pour autant le caractère d’une règle particulière, 
inhérente à un système déterminé de droit international. Il constitue un principe 
général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l'indépendance, où qu’il 
se manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépendance et la stabilité des 
nouveaux Etats ne soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la 
contestation des frontières... » (44).

Or, cette phrase a été amputée des mots suivants ; « à la suite du 
retrait de la puissance administrante ». Force est d’admettre que ce 
bout de phrase apporte une précision importante. En réalité, si l’on 
se reporte au début du paragraphe en question, la Chambre de la 
Cour y précise que les Parties elles-mêmes lui ont demandé de 
« trancher leur différend sur la base du principe de l’intangibilité des 
frontières issues de la décolonisation » et que dès lors, « la Chambre 
ne saurait écarter le principe de Yuti possidetis juris, dont l’applica
tion a précisément pour conséquence le respect des frontières héri

(43) « Étude sur l’intégrité territoriale », loc,. cit., pages 414 et suiv.
(44) Différend frontalier arrêt du 22 décembre 1986, Recueil 1986, p. 554, tel que cité 

dans l’avis no. 3 de la Commission d’arbitrage pour la Yougoslavie, R.G.D.I.P. 1992, pp. 266 efc 
267.
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tées ». La Chambre laisse toutefois entendre qu’elle aurait de toute 
manière appliqué le principe dans la mesure où il s’agît d’une règle 
pertinente en l’espèce :

« Bien qu’il ne soit pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, de démontrer 
qu’il s’agit là d’un principe bien établi en droit international, en matière do 
décolonisation, la Chambre désire en souligner la portée générale en raison de 
l’importance exceptionnelle qu’il revêt pour le continent africain ainsi que pour 
les deux Parties. »

Il est clair que le contexte précis dans lequel se situe le prononcé 
de la Cour est celui de la décolonisation, ce qui se confirme à la lec
ture du paragraphe suivant de l’arrêt :

« C’est pourquoi, dès que le phénomène de la décolonisation qui avait caracté
risé la situation en Amérique hispanique au X IX e siècle est ensuite apparu en 
Afrique au X X e siècle, le principe de Yuti possidetis, entendu dans le sens susin- 
diqué, y a reçu application. » (45)

Et la Chambre d’ajouter, quelques paragraphes plus loin :
« En tant que principe érigeant en frontières internationales d’anciennes déli

mitations administratives établies pendant l’époque coloniale, Yuti possidetis est 
donc un principe d’ordre général nécessairement lié à la décolonisation où qu’elle 
se produise. » (46)

Il n’y a pas d’équivoque. La Chambre de la Cour, dans cet arrêt, 
se prononce sur la portée de Yuti possidetis juris dans le contexte 
particulier de la décolonisation. Elle n’examine aucune autre situa
tion, ce qui eut été indispensable pour constater l’existence d’une 
règle générale applicable à tous les cas d’accession à l’indépen
dance (47). On ne peut en aucun cas présumer que la Cour a statué 
au-delà de ce qui lui était demandé, ce qui n’est pas de sa compé
tence (48).

Ceci dit, il est indéniable que Yuti possidetis juris fournit des élé
ments de réponse qui favorisent la stabilité des relations internatio
nales au-delà du contexte spécifique de la décolonisation. Le droit 
international n’aime pas davantage le vide juridique que nos sys
tèmes de droit interne et la solution ne réside pas dans le rejet pur 
et simple de Yuti possidetis lorsqu’une accession à l’indépendance

(45) Id., paragraphe 21, page 565.
(46) Id., paragraphe 23 in fine, page 566.
(47) Pour une opinion concordante, voir H. Hanntjm, « Rethinking Self-Determination » 

(1993) Virginia Journal of International Law. p. 1, notamment p. 55.
(48) Selon les principes que la Cour internationale de justice avait rappelés dans l’affaire des 

Activités militaires et para-militaires au Nicaragua el contre celui-ci, arrêt, C.I.J., Recueil 1986, 
paragraphe 207, p. 109.
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n’est pas un cas de décolonisation, sous prétexte que la règle n’a pas 
été développée pour répondre à ce genre de situation.

Cependant, l’application du principe tel qu’il a été élaboré dans 
le cadre de la décolonisation doit être adaptée aux réalités contem
poraines et à l’évolution du droit international (49). Auparavant, 
l’application du raisonnement des auteurs de l’étude sur l’intégrité 
territoriale du Québec à une éventuelle accession du Québec à l’in
dépendance éclairera davantage le lecteur sur les dangers d’une 
interprétation trop libérale des principes existants, au détriment de 
la recherche de solutions mieux adaptées à cette situation particu
lière.

2. — L'application concrète au Québec et au Canada : 
la vulnérabilité de la Fédération

Il ne faudrait pas oublier que l’avis de la Commission Badinter 
concernant le maintien des anciennes frontières est venu après 
qu’elle ait exprimé l’opinion que la République fédérale yougoslave 
était en voie de dissolution (50). L’interprétation libérale faite de 
l’affaire du Différend frontalier par la Commission d’arbitrage pour 
la Yougoslavie avait au moins l’ avantage d’offrir une solution favo
risant la stabilité des frontières et des relations internationales dans 
le cadre d’une dissolution d’État. On peut aisément concevoir une 
analogie entre le retrait de la puissance coloniale et la disparition de 
l’Etat fédéral, tout au moins au plan de leurs effets pratiques, et 
vouloir s’inspirer de Yuti possidetis juris pour favoriser le maintien 
des anciennes frontières administratives. Il est néanmoins tout à 
fait déraisonnable de conclure « qu’une pratique générale acceptée 
comme étant le droit — ce qui constitue la définition même de la 
coutume internationale — s’est cristallisée » (51), coutume qui s’im
poserait au Canada et au Québec. Quand bien même il existerait 
une pratique constante, ce qui n’est pas le cas, cette pratique 
devrait en outre « se rattacher à une opinio juris sive necessita- 
tis » (52), et non à des considérations politiques.

(49) Conséquences juridiques pour les Étais de la présence continue de l’Afrique du Sud en Nami
bie (Sud-ouest africain) nonobstant la Résolution 276 du Conseil de sécurité, Avis consultatif du 
21 juin 1971, Recueil 1971, p. 16, à Sa p. 31, paragraphe 53.

(50) Avis no. 1 de la Commission d’arbitrage pour la Yougoslavie, loc. cit.
(51) «Étude sur l’intégrité territoriale», loc. cit., paragraphe 2.48, p. 416.
(52) Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, op. cit. para

graphes 207 à 209.
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Une dissolution d’État se constate a 'posteriori, 011 tout au moins 
quand la représentativité de l’État fédéral et son autorité sont telle
ment amoindries que l’inévitabilité de la dissolution s’impose (53). 
Or, on ne peut présumer que la sécession du Québec entraînera la 
dissolution de la fédération canadienne. Si la souveraineté ne se pré
sume pas (54), sa disparition non plus. Par conséquent, on ne peut 
en aucun cas affirmer que des règles développées pour répondre à 
une dissolution s’appliquent, sans nuance aucune, à une séparation 
d’une partie du territoire d’un Etat. Telle est d’ailleurs l’opinion 
exprimée dans l’ouvrage de droit international public de Nguyen 
Quoc Dinh, Patrick Dailler et Alain Pellet à l’issue de leur analyse 
de la jurisprudence internationale :

« Il reste que pour bien établi qu’il soit, le principe [de 1 ’uti possidetis] pourrait 
difficilement trouver application en dehors des hypothèses de décolonisation ou 
de dissolution d’un Etat fédéral. » (55)

De plus, une des conséquences pour le moins absurde du raisonne
ment proposé dans l’étude sur l’ intégrité territoriale du Québec est 
de placer les États fédéraux dans une position beaucoup plus vulné
rable que les États unitaires face aux mouvements sécessionnistes. 
Le gouvernement du Québec l’a fort bien compris d’ailleurs puisque 
la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans l’avant- 
projet de loi sur la souveraineté, par exemple, était conditionnelle 
à la reconnaissance, par ces derniers, de l’intégrité du territoire du 
Québec (56). Un État unitaire comme la France pourrait nier l’exis
tence de peuples sur son territoire ainsi que de leur droit de disposer 
d’eux-mêmes, mais le Canada serait obligé de renoncer à une partie 
de son territoire, le droit international ne lui laissant d’autre choix ! 
Une telle conclusion heurte de plein fouet le principe fondamental 
de î’égalité souveraine des États consacré à l’article 2, paragraphe 1, 
de la Charte des Nations Unies. Le fédéralisme, qui pour certains

(53) Avis No. 1 de la Commission d’arbitrage pour la Yougoslavie, loc. cit., p. 1496.
(54) Affaire de L ’Ile de Palmas, (1928) II R.8.A. 828, à la p. 839.
(55) N g u y e n  Q u o c , D in h ,  P .  D a i l l i e r  et A. P e l l e t , Droit international public, 5e éd., P a r is , 

L.G.D.J. 1994, p. 463.
(56) Avant-projet de loi, Loi sur la souveraineté du Québec, Assemblée nationale du Québec, 

le 6 décembre 1994, article 3 :
3. Le gouvernement doit, conformément aux modalités prescrites par l’Assemblée nationale, 

pourvoir à l’élaboration d’un projet de constitution pour le Québeo et à son adoption.
Cette constitution doit inclure une charte des droits et libertés de la personne. Elle doit garan

tir à la communauté anglophone la préservation de son identité et de ses institutions. Elle doit 
également reconnaître aux nations autochtones le droit de se gouverner sur des terres leur appar
tenant en propre. Cette garantie et celte reconnaissance s ’exercent dans le respect de l’intégrité du ter
ritoire québécois, [nous soulignons]
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offre les meilleures possibilités d’autonomie pour divers groupes au 
sein de l’État (57), serait tout à coup victime de sa propre flexibi
lité !

II. — L a  p l a c e  d e s  p e u p l e s  a u t o c h t o n e s

DANS LE DÉBAT : L ’ IMPACT DE LEU R STATUT 
ET DE LEURS DROITS SUR LES FRONTIÈRES

d ’ u n  Q u é b e c  s o u v e r a i n

Pour le gouvernement du Québec, la volonté des peuples autoch
tones est sans importance. L’engagement qu’il a exprimé de leur 
offrir, dans un Québec souverain, les mêmes garanties que celles 
dont ils bénéficient au sein de la fédération canadienne est suffisant 
pour que ses obligations à leur égard soient remplies. Ils devront se 
plier à la décision de la majorité de la population. Si le droit inter
national se satisfait généralement d’un tel engagement en ce qui 
concerne les minorités, les peuples autochtones sont des minorités 
distinctes, les seules au Canada et au Québec à être reconnues 
comme « peuples » dans la Constitution canadienne, les seules à être 
titulaires de droits ancestraux et issus de traités bénéficiant de la 
protection constitutionnelle, les seules capables de détenir un titre 
foncier autochtone susceptible de limiter la souveraineté des pro
vinces dans leurs champs de compétence, les seules bénéficiant 
d’une obligation constitutionnelle de consultation par les gouverne
ments avant toute modification des dispositions constitutionnelles 
les concernant.

Certes, le droit international ne se préoccupe des peuples autoch
tones que depuis peu et les normes relatives à la protection de leurs 
droits émergent à peine. Cependant, nous savons que le droit inter
national ne permet pas aux États de prétexter son silence pour nier 
les droits qui ont déjà été reconnus en droit interne (58). Le droit 
canadien conserverait toute sa pertinence dans d’éventuelles négo
ciations entre un Québec sécessioniste et le Canada, ce dernier ne 
pouvant se soustraire à ses obligations à l’égard des peuples autoch

(57) I. B r o w n i .IK, « The Rights of Peoples in Modem International Law », in J. C r a w f o r d  
(dir.), The Rights of Peoples, 1988, Oxford, Clarendon Press, pp. 6 ss.

(58) On retrouve cette interdiction, notamment, au paragraphe 5(2} du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, à l’article 29, alinéa b. de la Convention américaine relative aux 
droits de l'Homme et à l’article 60 de la Convention européenne des droits de VHomme.
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tones, comme le confirmait d’ailleurs la Cour suprême du Canada 
dans son avis consultatif sur la légalité d’une sécession unilatérale 
du Québec (59). Le statut constitutionnel particulier des peuples 
autochtones ainsi que la protection constitutionnelle de leurs droits 
sont, à mon avis, des facteurs qui ne peuvent être ignorés dans une 
réflexion sur les frontières d’un Québec souverain car ils peuvent 
avoir une incidence sur la délimitation de ces frontières.

Les auteurs de l’étude sur l’intégrité territoriale du Québec ont 
répondu par l’affirmative à la première partie de la deuxième ques
tion qui leur était posée, en affirmant que les peuples autochtones 
du Québec avaient un droit à l’autodétermination limité, excluant 
tout droit à l’ indépendance et qui ne saurait prévaloir sur le prin
cipe de l’intégrité territoriale du Québec. Ils reconnaissent néan
moins que les peuples autochtones sont dans la même situation que 
les Québécois : le droit international ne leur interdit pas l’accession 
à l’indépendance. Tout comme pour les Québécois, il s’agirait d’une 
question de fait dont le droit international prendrait acte.

Curieusement, nulle mention n’est faite de Yuti possidetis juris en 
ce qui concerne le territoire d’un nouvel État autochtone. Faut-il en 
déduire que ce principe n’est pas d’une application aussi générale 
que le prétendaient les auteurs de l’étude lorsqu’il s’agissait des 
frontières du Québec ? Il est vrai que le territoire de chacun des 
onze peuples autochtones du Québec n’est pas parfaitement déli
mité, ce qui, en soi, n’est d’ailleurs pas un obstacle à l’indépen
dance. Toutefois, celui des Cris et des Inuit l’est, en vertu de la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois, et celui des Nas- 
kapis tout autant en vertu de la Convention du Nord-est québécois.

Comme je l’annonçais précédemment, je suis d’avis que le statut 
et les droits particuliers des peuples autochtones, qu’il s’agisse de 
droits ancestraux ou de droits issus de traités, peuvent avoir une 
incidence sur la délimitation des frontières du Québec dans l’hypo
thèse de son accession à l’indépendance. Commençons par un survol 
des règles du droit canadien définissant et protégeant ces droits 
avant de nous pencher sur la situation des Cris et des Inuit, à la 
lumière de la Convention de la Baie James, puisque c’est cette 
Convention qui a été analysée, quoique des plus sommairement, par 
les auteurs de l’étude sur l’intégrité territoriale du Québec.

(59) Avis sur la sécession du Québec, loc. cit., paragraphe 82.
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A. — Le statut et les droits 
des peuples autochtones en droit canadien

1. — Le statut distinct des peuples autochtones

Dès 1763, la Couronne britannique prenant possession des colo
nies françaises en Amérique du Nord adopte la première Constitu
tion du Canada, dans laquelle elle reconnaît le statut distinct des 
Nations indiennes « qui sont en relation avec Nous et qui vivent 
sous Notre protection ». Les Indiens conservaient la possession de 
leurs territoires jusqu’à ce que la Couronne en ait acquis le titre fon
cier. Ces territoires ne pouvaient être vendus à des particuliers et 
aucun non autochtone ne pouvait les occuper sans autorisation 
expresse de la Couronne (60).

Depuis 1982 le statut distinct des peuples autochtones est expres
sément reconnu et confirmé dans la Constitution canadienne (61). 
Cette consécration représente, pour reprendre les mots du juge en 
chef de la Cour suprême du Canada en 1990, « l’aboutissement d’une 
bataille longue et difficile, à la fois dans l’arène politique et devant 
les tribunaux pour la reconnaissance de droits ancestraux » (62). 
Néanmoins, avant sa reconnaissance constitutionnelle, le statut dis
tinct des peuples autochtones avait été reconnu par les tribunaux. 
Les deux arrêts les plus célèbres, sur lesquels se sont fondés les tri
bunaux canadiens (63), ont été rendus par la Cour suprême des 
États-Unis en 1823(64) et en 1832(65). Le juge en chef Marshall, 
rendant jugement au nom de la Cour, précisait, dans le premier 
arrêt, que l’arrivée des Européens en Amérique du Nord avait limité 
la souveraineté des peuples autochtones, mais qu’elle ne l’avait pas 
entièrement éteinte. La découverte procurait aux Puissances euro
péennes un titre imparfait et le droit exclusif d’acquérir les terres

(60) Proclamation royale, 7 octobre 1763, Statuts révisés du Canada, 1985, Appendice II : Lois 
et doouments constitutionnels.

(61) Loi constitutionnelle, de 1982, annexe B de !a Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.-U.), 
artide 35.

(62) B. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S.1075, à la p. 1105.
(63) Calder v. A. G. B. C., [1973] R.C.S. 313, à la p. 383 (J. Judson).
(64) Johnson and Graham’s Lessee v. William M ’Intosk, 21 U.S. (8 Wheat.) 543 (1823),
(65) Worcester v. State of Georgia, 31 U.S. (6 Pet) 515 (1832).
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occupées par les peuples autochtones (66). Quelques années plus 
tard, il affirmait le statut distinct des peuples autochtones :

« Les nations indiennes ont toujours été considérées comme des communautés 
politiques distinctes et indépendantes, conservant leurs droits naturels originels 
en tant que possesseurs incontestés du territoire, de temps immémoriaux. La 
seule condition, imposée par une puissance irrésistible, était qu’ils ne pouvaient 
avoir de rapports avec une Puissance européenne autre que celle qui, la pre
mière, avait découvert les rives du territoire revendiqué. Cette condition s’impo
sait également aux Puissances européennes dans leurs rapports réciproques. Le 
terme précis de « nation » employé si couramment pour les désigner signifie « un 
peuple distinct des autres ». [...] Les mots « traité » et « nation » sont des mots de 
notre propre langage, que nous avons choisis dans nos procédures diplomatiques 
et législatives, de notre propre chef, et qui ont chacun un sens et une définition 
précis et bien connus. Nous les avons appliqués aux Indiens tout comme nous 
les avons appliqués aux autres nations de la Terre, Ils ont le même sens pour 
tous. » (67)

Le simple fait que les puissances européennes, et en particulier la 
Grande-Bretagne, aient conclu des traités avec les peuples autoch
tones pour obtenir le titre foncier des terres qu’elle souhaitait colo
niser est une des preuves les plus claires du statut distinct des 
peuples autochtones, tel que décrit par le juge Marshall.

En 1888, dans une affaire concernant le Canada, le Conseil privé 
britannique reconnaissait l’existence d’un droit collectif des Indiens 
sur les terres qu’ils occupaient, droit de la nature d’un usufruit (68). 
Le Conseil privé voyait dans la Proclamation royale de 1763, le fon-

(66) Johnson v. M ’lnlosh, supra, note 47, à îa p. 574. Dans sa version originale :
In the establishment of t.hese relations, the rights of the original inhabitants were, in no ins

tance, entirely dîsregarded ; but were necessarily, to a considérable extcnfc, impaired. They were 
admitted to be the righfeful occupants of the soi!, wtth a légal as well as a just claim to retain 
possession of it, and to use ib aeoordmg to thoir own discrétion ; but their rights to complete 
sovoreignty, as independent nations, were necessarily diminished, and their power to dispose of 
the soil at their own will, to whorasoever they pleased, was denied by the original fondamental 
principle, that discovery gave exclusive title to those who made it.

(67) Worcester v. Oe.orgia, supra, note 48, à la p. 559, notre traduction. Dans sa version origi
nale :

The Indian nations have always been eonsidered as distinct, independent politioal communi- 
ties, retaining their original natural rights, as the undisputed possessors of the soil, from timo 
immémorial, with the single exception of that imposed by irrésistible power, which excluded 
them from intercourse with any other European potentate than the first diseoverer of the coast 
of the particular région claimed ; and this was a restriction which those European potentates 
imposed on themselves, as well as on the Indians. The very term « nation », so generaliy applied 
to them, means « a people distinct from others ». [...] The words « treaty » and « nation » are words 
of our own l&nguage, seleoted in our diplomatie and législative prooeedings, by ourselves, having 
each a definite and woll understood meaning. We have applied them to Indians as we have 
applied them to the other nations of the earth. They are applied to ail in the same sense.

(68) St. Catherines Milling and Lumber Go. v. The Queen (1888) 14 A.C, 46, à la p. 54 (Lord 
Watson, Comité judiciaire du Conseil privé).
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dement dn titre indien (69). En 1973, la Cour suprême du Canada 
précisait que la Proclamation royale n’était pas le seul fondement 
du titre autochtone et qu’en fait, ce titre découlait avant tout de 
la présence des Autochtones avant l’arrivée des Européens ;

« Lorsque les colons sont arrivés, les Indiens étaient déj à là, ils étaient orga
nisés en sociétés et occupaient des terres comme leurs ancêtres l’avaient fait 
depuis des siècles. C’est ce que signifie le titre indien... » (70}

Néanmoins, ce titre dépendait du bon vouloir du Souverain et 
tout comme les droits ancestraux, il pouvait être éteint unilatérale
ment. Il fallut attendre 1982 pour que droits et titres autochtones, 
découlant de leur statut distinct au sein de la population, soient 
protégés contre l’extinction unilatérale, dans la Loi constitution
nelle. La Cour suprême du Canada a elle-même reconnu que les 
peuples autochtones du Canada n’étaient pas des minorités comme 
les autres minorités au Canada en des termes qui rappellent ceux du 
juge Marshall plus d’un siècle auparavant :

«A  mon avis, la doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et 
confirmée par le par. 35(1) [de la Loi constitutionnelle], et ce pour un fait bien 
simple ; quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples 
autochtones s’y trouvaient déjà, ils vivaient en collectivités sur ce territoire et 
participaient à des cultures distinctives, comme ils l’avaient fait pendant des 
siècles. C’est ce fait, par-dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de 
tous les autres groupes minoritaires du pays et qui commande leur statut juridi
que —- et maintenant constitutionnel... particulier. » (71)

(69) Pour la compréhension du lecteur, î’extraifc pertinent do la Proclamation royale de 1763 
est le suivant :

« Attendu qu’il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre intérêt et la sécurité de Nos colo
nies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages qui sont en relation avec 
Nous ot qui vivent sous Notre protection, la possession entière et paisible des parties de Nos pos
sessions et territoires qui n’ont été ni concédées ni achetées et ont été réservées pour ces tribus 
ou quelques unes d’entre elles comme territoires de chasse. »

[...] Nous déclarons de plus que c’est Notre plaisir royal ainsi que Notre volonté de réserver 
pour le présent, sous Notre souveraineté, Notre protection et Notre autorité, pour l’usage desdifcs 
sauvages, toutes les terres et tous les territoires non compris dans les limites de Nos trois gouver
nements ni dans les limites du territoire concédé à la Compagnie de la baie d’Hudson, ainsi que 
toutes les terres et tous les territoires situés à l’ouest des sources des rivières qui de l’ouest au 
nord-ouest, vont se jeter dans la mer. [..,] Attendu qu’il s’est commis des fraudes et des abus dans 
les achats de terres des sauvages au préjudice de Nos intérêts et au grand mécontentement de 
ces derniers, et afin d’empêcher qu’il ne se commette de telles irrégularités à l’avenir... Nous 
déclarons de l’avis de Notre Conseil privé, qu’il est strictement défendu à qui que ce soit d’aohe- 
ter aux sauvages des terres qui leur sont réservées dans les parties de Nos colonies où Nous avons 
cru à propos de permettre des établissements... ».

(70) Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique [1973] R.C.S. 313, à la p. 328 (juge 
Judson).

(71) R. c. Van der Peel, [1996] 2 R.C.S. 507, à la p. 539, par. 30
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2. — Les droits des peuples autochtones

Le droit canadien reconnaît les droits ancestraux et issus de 
traités, à condition que ces droits et titres n’aient pas été éteints ou 
cédés avant F entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 
1982 (72). Les droits ancestraux sont ceux qui découlent d’activités 
qui formaient partie intégrante de la culture distincte des peuples 
autochtones au moment du premier contact avec les Européens et 
qui ont encore un lien avec les activités autochtones contempo
raines (73). Ces activités peuvent avoir un caractère social, économi
que ou culturel. Elles s’exerçaient sur un territoire donné et leur 
reconnaissance contemporaine a une portée territoriale limitée à 
l’espace sur lequel l’activité s’exerçait au moment du premier 
contact avec les Européens. Il n’est toutefois pas nécessaire, aux 
fins de la preuve de l’existence d’un droit ancestral, que l’usage du 
territoire ait été exclusif. L’exercice contemporain de ces droits peut 
être limité, mais uniquement si la réglementation répond à un 
objectif législatif valide, si elle a été précédée de réelles consulta
tions avec les Autochtones concernés et accompagnée, le cas 
échéant, d’une indemnisation adéquate (74).

Parmi les droits ancestraux figure le titre aborigène, fondé sur 
l’occupation exclusive d’un territoire donné au moment de l’affir
mation de la souveraineté européenne (75). Le titre foncier autoch
tone permet un plus large éventail d’activités qui ne sont pas limi
tées à celles qui étaient exercées au moment du premier contact 
avec les Européens. Elles ne doivent toutefois pas être incompa
tibles avec «la nature de l’attachement qu’a le groupe concerné 
pour le territoire visé » (76) . Le titre aborigène est inaliénable. Les 
terres « ne peuvent être transférées, vendues ou cédées à personne 
d’autre que la Couronne » (77). De plus, ce titre est collectif, c’est-à- 
dire qu’il est détenu par tous les membres d’un peuple autochtone 
et les décisions relatives aux terres visées sont prises par la collecti
vité : « il s’agit d’une autre caractéristique sui generis du titre abori
gène, qui le différencie des intérêts du propriétaire ordinaire». (78)

(72) Article 35, Loi constitutionnelle, 1982.
(73) R. c. Van der Peet, supra, à la p. 556, par. 63.
(74) R. c. Sparrmv, [1990] 1 R.C.S. 1075, aux pp. 111 à 115. 
(76) ld., aux pp. 1097 à 1099, par. 144 et 145.
(76) Id., à la p. 1080, par. 111.
(77) Id., à la p. 1081, par. 113.
{78) Id., aux pp. 1082-1083, par. 115.
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Enfin, la Cour suprême du Canada a précisé récemment que, dans 
certains cas, le consentement des Autochtones peut être requis 
ayant de porter atteinte au titre aborigène (79).

La caractéristique fondamentale de ces droits est qu’ils sont indis
sociables du territoire. Bien que certains services offerts par le gou
vernement fédéral aux Autochtones soient attachés à leur personne, 
en vertu de leur statut particulier, les droits ancestraux ne s’exer
cent que sur un espace précis, défini lors de leur reconnaissance. Il 
en va de même pour les droits issus d’un traité dans la mesure où 
le traité a une portée territoriale très précise. En d’autres termes, 
s’il est concevable qu’un résident québécois parte s’il ne souhaite 
pas vivre dans un Québec souverain, sans vouloir minimiser la gra
vité d’un tel choix et ses conséquences au plan personnel, le fait est 
que les Autochtones n’ont pas cette option. Ils ne peuvent quitter 
leurs territoires ancestraux, leur réserve ou leur territoire défini par 
voie de traité sans renoncer à leurs droits, ces droits qui ont été 
reconnus et protégés en raison de leur rôle fondamental pour la sur
vie de leur peuple, tant au plan économique que social et culturel.

Il est maintenant reconnu en droit canadien que la Couronne a, 
avec les peuples autochtones, une relation de fiduciaire qui l’oblige 
à tenir leurs intérêts en compte dès lors qu’une action gouvernemen
tale les touche. Cette relation est fondée avant tout sur le fait qu’à 
l’arrivée des Européens, les peuples autochtones les ont accueillis, 
ont conclu avec eux des alliances commerciales et militaires, ont 
partagé leurs terres et leurs ressources, sur la foi de promesses de 
protection, de prospérité et de sécurité (80). Ces promesses ont été 
réitérées à maintes reprises tout au long de l’histoire du Canada, 
depuis la Proclamation royale de 1763 jusqu’à la Loi constitution
nelle de 1982.

3. — Les droits des Cris et des Inuit en vertu 
de la Convention de la Baie James

Comme la prémisse de départ des auteurs du rapport était que la 
question de F accession du Québec à l’indépendance relevait exclusi
vement du droit international, il est compréhensible qu’ils aient 
jugé inutile de se pencher sur l’état du droit constitutionnel cana

{79) Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, à la p. 1113, par. 168 in fine. 
{80) P. H u t c h i n s  et al., «When do Fiduciary Obligations to Aboriginal peoples Arise ? » 

(1996) 59 Saekatchewan Law Review 97, p. 100.
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dien en ce qui concerne le statut et les droits des peuples autoch
tones. Il était toutefois très risqué de s’aventurer à tirer des conclu
sions d’une simple lecture de la Convention de la Baie James et du 
Nord québécois sans tenir compte des dispositions du droit constitu
tionnel canadien. Prétendre que l’analyse de la signification exacte 
des dispositions constitutionnelles concernant les Autochtones n’en
trait pas dans leur mandat (81) ne justifie pas les erreurs fondamen
tales commises par les auteurs du rapport, dont les conclusions sur 
la portée juridique de la Convention de la Baie James sont incom
patibles avec le droit constitutionnel canadien et avec les obliga
tions internationales du Canada. Il convient, avant tout, de faire un 
rapide survol de ces règles.

La Convention de la Baie James et du Nord québécois a été 
conclue en 1975, pour permettre au Québec de réaliser son projet de 
développement hydro-électrique dans le nord de la province, tout en 
respectant ses obligations constitutionnelles. Le Québec devait en 
effet, comme nous l’avons mentionné précédemment, obtenir la ces
sion du titre foncier autochtone, avec l’accord préalable du gouver
nement fédéral. Cet accord était indispensable car la compétence en 
ce qui concerne les Indiens et les terres indiennes relève exclusive
ment du gouvernement fédéral, en vertu du paragraphe 91(24) de la 
Loi constitutionnelle de 1867. Les terres indiennes ne peuvent être 
cédées qu’à la Couronne du chef du Canada, c’est-à-dire au gouver
nement fédéral (82).

Ni la Convention de la Baie James ni la Convention du nord-est qué
bécois n’ont « opéré le transfert au Québec des droits traditionnels 
des peuples autochtones en échange de droits nouveaux », et elles ne 
sont pas davantage « à l’origine d’un nouveau partage de compé
tences entre les autorités fédérales et provinciales », contrairement à 
ce qu’affirment les auteurs de l’étude (83).

Premièrement, le titre autochtone a été cédé au Canada, confor
mément aux règles du droit constitutionnel canadien, et les droits 
cédés en contrepartie de ceux accordés en vertu de la Convention 
ont été cédés au Canada et au Québec, et non au Québec seul. 
Deuxièmement, les droits reconnus dans la Convention l’ont été par

(81) «Étude sur l’intégrité territoriale», loc. cit., paragraphe 2.10, page 390.
(82) Tel que confirmé dans l’affaire Delgamuukw c. Colombie britannique, op. cit., aux 

pp. 1116-1118.
(83) Id., paragraphe 2.34, page 405.
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Ie Canada et le Québec, et non par le Québec seul. Troisièmement, 
le gouvernement fédéral conserve sa responsabilité de fiduciaire à 
Tégard des peuples autochtones, y compris ceux du Québec. En 
effet, contrairement à ce que soutiennent les auteurs du rapport sur 
l’intégrité territoriale du Québec (84), une des trois conditions 
posées par le gouvernement fédéral lors de l’extension des frontières 
du Québec, en 1912 conserve son existence juridique, nonobstant 
l’adoption des lois fédérales et provinciales mettant en oeuvre la 
Convention de la Baie James : le gouvernement fédéral conserve la 
responsabilité de fiduciaire à l’égard des Autochtones et de la ges
tion de leurs terres (85).

Les droits issus de la Convention de la Baie James bénéficient de 
la protection constitutionnelle de l’article 35 de la Loi constitution
nelle de 1982, comme tous les droits issus de traités ou d’accords sur 
les revendications territoriales des peuples autochtones du Canada, 
y compris ceux du Québec. (86) De plus, la Convention ne peut être 
modifiée de quelque manière que ce soit sans le consentement de la 
partie autochtone concernée, tel que réitéré à seize reprises dans la 
Convention, en général de la manière suivante :

Les dispositions du présent Chapitre ne peuvent être amendées qu’avec le 
consentement du Canada et de la partie autochtone pour les matières relevant 
de la compétence fédérale, et qu’avec le consentement du Québec et de la partie 
autochtone concernée pour les matières relevant de la compétence provin
ciale. (87)

Par conséquent, il est tout à fait erroné d’affirmer que « les Cris, 
Les Inuit ou les Naskapis ne seraient pas davantage fondés à [s’op

(84) Id., paragraphe 2.12, aux pp. 392-393
(85) Querin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335 ; R. c. Sparrow, loc. cit. Voir R. D u p u i s  et K. 

MoNeil, « L’obligation de fiduciaire du Canada envers lea peuples autochtones dans le contexte 
de l’accession du Québec à la souveraineté », Volume 2, Dimension intérieure, Document préparé 
dans Je cadre du Programme de recherche de la Commission Royale sur les peuples autochtones, 
Ottawa, Groupe Communication Canada — Édition, 1995, plus parti cul èrement les parties II 
{Les sources de l’obligation de fiduciaire) et III : La nature de l’obligation.

(86) Selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 :
35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités ~  des peuples autochtones du 

Canada sont reconnus et confirmés.
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, 

des Inuit et des Métis du Canada.
(3) II est entendu que sont compris parmi ies droits issus de traités, dont il est fait mention 

au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux 
susceptibles d’être ainsi acquis.

(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou 
issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.

(87) Convention, de la Baie James et du Nord québécois et conventions complémentaires, Les 
Publications du Québec, Québec, 1991, article 2.6.
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poser à l’accession à l’indépendance du Québec] que n’importe quel 
propriétaire d’un bien quelconque qui, du fait de l’indépendance, 
perdrait, par exemple, la possibilité de saisir les autorités fédérales 
dans tous les cas où cela est aujourd’hui possible » (SS).

Aucun propriétaire terrien n’occupe un territoire dont les limites 
sont garanties par voie de traité, pas plus qu’il n’est titulaire de 
droits issus de ce traité et bénéficiant de la protection de l’article 35 
de la Loi constitutionnelle de 1982. L’accession du Québec à l’indé
pendance aurait nécessairement pour effet de modifier le traité puis
qu’il a été conclu par les parties autochtones avec le gouvernement 
fédéral et un gouvernement provincial, dans le cadre de la fédéra
tion canadienne, et non avec deux Etats souverains. Or, la Conven
tion elle-même prévoit qu’elle ne peut être modifiée sans le consen
tement des parties autochtones, et cette garantie est un droit issu 
du traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle. Certes, 
l’accession du Québec à l’indépendance écarterait l’application du 
droit canadien, y compris l’ article 35 de la Loi constitutionnelle. 
Néanmoins, il est faux de prétendre que le Québec pourrait automa
tiquement succéder aux obligations du Canada en vertu de la 
Convention. Le gouvernement fédéral conserverait son obligation de 
veiller à ce que la Convention soit respectée, y compris les disposi
tions exigeant le consentement des parties autochtones. Le refus du 
gouvernement fédéral de remplir ses obligations de fiduciaire consti
tuerait une violation des conditions de la cession qui pourrait ame
ner les parties autochtones à dénoncer la Convention.

De plus, compte tenu du fait que les peuples autochtones au Qué
bec ont exprimé leur volonté de continuer à faire partie du Canada, 
un refus du gouvernement fédéral de veiller à ce que leur choix soit 
respecté constituerait une violation de leur droit à disposer d’eux- 
mêmes. Même en l’absence de traités comme la Convention de la 
Baie James, les peuples autochtones du Québec ont le droit de choi
sir de continuer à faire partie du Canada.

B. — La portée du droit des peuples autochtones 
à disposer d’eux-mêmes

Les peuples autochtones soutiennent que la sécession ne saurait 
avoir d’effets sur eux sans leur consentement. En d’autres termes,

(88) «Étude sur l’intégrité territoriale», loc. cit., à la p. 405, par. 2.34.
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si les Québécois veulent se séparer du Canada et créer un État sou
verain, ils ne peuvent imposer leur volonté aux peuples autochtones 
qui ont le droit de choisir. Outre la protection constitutionnelle de 
leur statut et de leurs droits ancestraux et issus de traité, ainsi que 
l’obligation de fiduciaire du gouvernement canadien à leur égard, les 
peuples autochtones invoquent leur droit à disposer d’eux-mêmes 
au sens du droit international.

1. — Le droit des peuples autochtones 
à disposer d’eux-mêmes en droit international

La reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 
est prévue à l’article 3 du projet de Déclaration des droits des 
peuples autochtones adopté par le Groupe de travail des popula
tions autochtones en 1993 (89), en des termes identiques à ceux de 
l’article premier des deux Pactes internationaux relatifs aux droits 
de l’Homme. Cependant, cet article est l’objet de vives controverses 
au sein du groupe de travail créé par la Commission des droits de 
l’Homme des Nations Unies pour rédiger la version finale du projet 
de Déclaration, qui sera éventuellement soumise au vote des 
membres de l’Assemblée générale des Nations Unies. Or, en 1996, 
dans le cadre des travaux de ce groupe de travail, le Canada affir
mait reconnaître le droit des peuples autochtones à disposer d’eux- 
mêmes dans la mesure où son exercice respectait l’intégrité territo
riale d’Etats démocratiques (90). Selon le Canada, les peuples 
autochtones ont le droit de définir leur statut politique ainsi que les 
mesures nécessaires pour assurer leur essor économique, social et 
culturel, par le biais de négociations avec le gouvernement. Leur 
droit de disposer d’eux-mêmes n’inclut toutefois pas de droit de 
sécession.

Les peuples autochtones reconnaissent que le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, en dehors des situations coloniales ou de vio
lations flagrantes et massives des droits fondamentaux, doit s’exer
cer au sein de l’Etat, sans remettre en question son intégrité territo
riale et son unité politique. Telle est précisément la manière dont ils

(89) Nations Unies, « Rapport sur les travaux de la onzième session du Groupe de travail des 
populations autochtones », Doc. N.U. E/CN.4/Sub.2/1993/29, Annexe I aux pages 56 à 67.

(90) Rapport du Groupe de travail créé conformément à la résolution 1995j32 de la Commission 
des droits de VHomme du 3 mars 1995, Commission des droits de l‘Homme, quarante-troisième ses
sion, doc. off. E/CN.4/1997/102, paragraphe 332.
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veulent exercer leur droit. En réalité, ce n’est qu’en réaction à la 
position du gouvernement du Québec selon laquelle les Autochtones 
n’ont pas le droit de choisir un statut distinct de celui du reste de 
la population du Québec, dans l’hypothèse d’un mandat de cette 
population en faveur de la sécession, qu’ils soulèvent la possibilité 
de se séparer eux-mêmes.

Comme je l’ ai souligné précédemment, les auteurs de l’étude sur 
l’intégrité territoriale du Québec ont reconnu que les peuples 
autochtones du Québec se trouvaient dans une situation analogue à 
celle des Québécois dans la mesure où rien ne les empêche, eux non 
plus, de tenter de créer un Etat souverain (91). Cependant, la 
volonté, exprimée par voie référendaire par trois d’entre eux était, 
tout au moins à ce moment-là, de continuer à faire partie du 
Canada. Cette volonté est encore aujourd’hui d’exercer leur droit de 
disposer d’eux-mêmes à l’intérieur des frontières du Canada, sans 
remettre en question son intégrité territoriale. Il est difficilement 
concevable que le droit international leur interdise ce choix, qui res
pecte le principe consacré dans la Charte des Nations Unies et réi
téré dans de nombreux instruments juridiques internationaux (92).

Le respect de la volonté des peuples autochtones me semble égale
ment s’imposer dans le cadre d’une analyse fondée sur une éven
tuelle accession du Québec à l’indépendance sans fondement juridi
que, qui dépendrait uniquement de la capacité du gouvernement du 
Québec à exercer une autorité effective jusqu’à sa reconnaissance 
comme Etat souverain. Comment justifier qu’une telle démarche 
puisse nier le droit légitime des peuples autochtones de disposer 
d’ eux-mêmes en choisissant de continuer à faire partie du Canada ? 
En réalité, aucune règle du droit international ne permettrait aux 
Québécois d’imposer leur décision de quitter la fédération cana
dienne aux peuples autochtones. Au contraire, le droit internatio
nal, qui pose le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme

(91) Loc. cit., page 10.
(92) Déclaration sur les relations amicales, A.G. 2625 (XXV), Doc. off. A.G.N.U. 25° session, 

Supp. n° 28, Doc. N.U. A/8028 (1970) p. 134; Déclaration sur l'octroi de l ’indépendance, Res. A.G. 
1514 {XV) Doc. off. A.G.N.U. 15“ session, Supp. n“ 16, Doc. N.U. A/4684 {1961) p. 70 ; Acte final 
de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (1975), principe VIII.
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une norme impérative (93), exigerait que la volonté des peuples 
autochtones soit respectée et que la séparation ne leur soit pas 
imposée. Dans la mesure où l’on ne peut présumer la dissolution de 
l’Etat canadien, ce dernier aurait non seulement le droit, mais 
l’obligation d’assurer le respect de cette volonté.

2. — Réflexion sur une interprétation 
contemporaine de Vuti possidetis juris

Comme je l’ ai souligné précédemment, Yuti possidetis juris ne doit 
pas nécessairement être écarté sous prétexte que l’accession du Qué
bec à l’indépendance ne serait pas un cas de décolonisation. Il s’agit 
toutefois de l’appliquer d’une manière qui soit compatible avec les 
règles du droit international contemporain, qui accordent une place 
beaucoup plus grande aux droits de la personne et des peuples 
autochtones qu’elles ne le faisaient à l’époque de la décolonisation.

A mon avis, une application non nuancée de Yuti possidetis 
appuyée sur une interprétation très libérale de la jurisprudence 
internationale conduit à des résultats incompatibles avec le principe 
fondamental de l’égalité souveraine des Etats. D’autre part, la 
conjugaison de l’effectivité et de Yuti possidetis colonial est incohé
rente dans la mesure où ces deux principes sont contradictoires (94). 
Enfin, les solutions retenues pour régler les questions de délimita
tion territoriales lorsque l’Etat prédécesseur disparaît ne devraient 
pas être considérées comme ayant donné naissance à des règles de 
droit coutumier opposables erga omnes.

Il n’en reste pas moins que l’objectif visé par la transformation 
de frontières coloniales en frontières internationales, soit la préven
tion des conflits et la stabilité des relations internationales, demeure 
un objectif primordial lorsque la question des frontières se pose 
dans le cadre d’une sécession. Il faut néanmoins tenir compte de 
tous les facteurs pertinents pour arriver à une solution réaliste et 
conforme au droit.

(93) H. G r o s  E s p i e l l , Le droit à l'autodétermination. Application des résolutions de VOrganisa- 
lion des Nations Unies, Nations Uniea, 1979, aux par. 75 à 86 ; la Commission Badinter soulignait 
également le caractère impératif des normes relatives aux droits des peuples liant toutes les par
ties à une succession d’État dès son premier avis, loc. cit. Voir également Y Avis sur h Timor 
oriental, C.I.J., Recueil 1995, p. 90.

(94) Voir swpra, pp. 13 et 14.
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Il est absurde de soutenir que le Québec aurait le droit de quitter 
la fédération en emportant avec lui l’intégralité du territoire qu’il 
occupait en tant que province. Ceci reviendrait à dire que l’Etat 
prédécesseur, en l’occurrence le Canada, est obligé de renoncer à une 
partie de son territoire si tel est le vœu d’une partie de sa popula
tion. Les limites à l’intégrité territoriale ne se présument pas davan
tage que les limites à la souveraineté, l’une étant un des attributs 
de l’ autre (95). Par contre, il est clair qu’une décision exprimée 
démocratiquement par la population du Québec de créer un Etat 
souverain imposerait au gouvernement canadien l’obligation d’y 
répondre de manière pacifique. S’il ne le faisait pas, il ne serait plus 
représentatif de l’ensemble de sa population et les Québécois pour
raient sans doute alors prétendre que la sécession est justifiée par 
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. C’est d’ailleurs l’avis de 
la Cour suprême du Canada. Elle a conclu qu’une expression claire 
de la volonté de la majorité des Québécois (96) donnerait naissance 
à une obligation, pour le gouvernement fédéral et les autres pro
vinces, de négocier avec le gouvernement du Québec. De plus, elle 
a mis en garde les gouvernements, tant fédéral que provinciaux, 
contre les conséquences éventuelles d’un refus de négocier :

« Le refus d’une partie de participer à des négociations dans le respect des 
principes et valeurs constitutionnels mettrait gravement en péril la légitimité 
des revendications et peut-être l'ensemble du processus de négociation. Ceux qui, 
très légitimement, insistent sur l’importance du respect de la primauté du droit 
ne peuvent, en même temps, faire abstraction de la nécessité d’agir en confor
mité avec les principes et valeurs constitutionnels et ainsi de faire leur part pour 
contribuer à la préservation et à la promotion d’un cadre dans lequel la règle 
de droit puisse s’épanouir. » (97)

Le gouvernement canadien a d’ailleurs déjà laissé entendre qu’il 
ne pourrait s’opposer à une telle décision de la part de la population

(95) Affaire du Lac Lannoux, XII R.S. Æ281. à la p. 301 (1957).
(96) Il convient de préciser que la Cou r suprême a refusé de définir ce qu’elle entendait par 

« peuple québécois » et d’autre part, que la version française de son avis ajoute à la confusion en 
employant tantôt l’expression « peuple québécois », tantôt l’expression « population du Québec ». 
En ce 25 août 1998, l’avis de la Cour vient d’être rendu et nous venons à peine d’en commencer 
l’analyse. Par conséquent, l’emploi de l’expression « les Québécois » dans la présente étude ne doit 
pas être interprété oomme incluant ou excluant quiconque au Québec, à l’exception des peuples 
autochtones qui ne se considèrent pas comme appartenant au peuple québécois, quel qu’il soit, 
même s’ iî font partie de la population de la province.

(97) Avis sur la sécession du Québec, loc. cit., paragraphe 95.
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du Québec (98). Il s’oppose néanmoins à ce que la mise en œuvre de 
la décision soit unilatérale et nie qu’elle relève exclusivement du 
droit international. Il était appuyé, à ce sujet, par le professeur Abi- 
Saab consulté par Yamicus curiae nommé par la Cour suprême du 
Canada dans l’avis sur la sécession du Québec, à la suite de la déci
sion du Québec de ne pas y participer, et dont la Cour suprême a 
retenu l’opinion.

«Avant que la sécession ne se traduise en réalité effective, la réclamation de 
la composante de la population qui voudrait faire sécession, ainsi que l’éventuel 
différend qui peut s’ensuivre entre elle et le pouvoir central de l’Etat demeurent, 
au vu du droit international, une question interne relevant du domaine réservé 
de l’État en question. » {99}

Cette interprétation semble conforme au droit international, dans 
la mesure où tant que l’existence du nouvel Etat n’a pas été recon
nue, au regard du droit international l’Etat canadien continue de 
représenter l’ensemble de la population vivant à l’ intérieur de ses 
frontières internationales, et tout ce qui se passe à l’intérieur de ces 
frontières relève de la souveraineté de l’Etat. Les experts consultés 
tant par le Procureur général du Canada que par Yamicus curiae 
dans le Renvoi sur la sécession du Québec se sont d’ailleurs dit 
d’avis que le Canada pouvait s’opposer à toute tentative sécession
niste de la part du Québec.

La tradition démocratique au Canada laisse toutefois présager 
que des négociations auraient lieu et elles devraient être amorcées 
sur la base d’une interprétation contemporaine de Yuti jpossidetis 
juris, créant, en dehors des cas de décolonisation, une présomption 
en faveur de la transformation des limites administratives en fron
tières internationales, présomption fondée sur l’identité d’objectifs 
du principe quel que soit le contexte particulier de l’accession à l’in
dépendance. Cette présomption a l’avantage de fournir un point de 
départ précis aux négociations. Toutefois elle n’est pas irréfragable 
et elle peut être repoussée par le jeu de règles du droit constitution
nel de F Etat prédécesseur et de règles du droit international consa
crant les droits de groupes identifiés au sein de l’État. L’Etat prédé

(98) Dans l’affaire de l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985) c. 
S-26 et dans l’affaire d’un Renvoi par le gouverneur en conseil au sujet de certaines questions 
ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada formulées dans le décret O.P. 1996-1497 
en date du 30 septembre 1996, Cour surpême du Canada, No. 25506, Mémoire du Procureur géné
ral du Canada, par. 85-86.

(99) Georges Ab i-Saab , Supplément au dossier, Rapport d’ experts de l’ ami eus curiae, Onglet 
1, à la p. 5.
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cesseur a l’obligation de repousser la présomption lorsque les règles 
de son droit constitutionnel l’y obligent.

Tel est l’avis de la Cour suprême du Canada. En réponse aux 
arguments soulevés par les intervenants autochtones en ce qui 
concerne les conséquences juridiques de leur statut et de leurs droits 
dans le cadre d’une éventuelle délimitation des frontières d’un Qué
bec souverain, elle précise que ce statut et ces droits devront être 
pris en considération (100). Elle laisse également entendre qu’à son 
avis, la transformation des frontières provinciales actuelles en fron
tières internationales est loin d’être acquise :

« Nul ne peut sérieusement soutenir que notre existence nationale, si étroite
ment tissée sous tant d’aspects, pourrait être déchirée sans efforts selon les fron
tières provinciales actuelles du Québec. » (101)

Certes, le précédent yougoslave va à l’encontre de cette proposi
tion, dans la mesure où la Commission d’arbitrage a ignoré le statut 
constitutionnel des peuples constitutifs de la République. A la 
lumière des faits subséquents, cependant, ce précédent n’est guère 
encourageant et il y a lieu d’explorer d’autres solutions. De plus, les 
solutions yougoslaves ont une portée limitée dans la mesure où la 
disparition de F Etat prédécesseur ne se présume pas.

Appliquée au cas du Québec, la présomption en faveur de la 
transformation des frontières provinciales en frontières internatio
nales peut être repoussée par le gouvernement canadien sur la base 
de la protection constitutionnelle du statut et des droits des peuples 
autochtones. Cette proposition est tout à fait compatible avec les 
règles du droit international. En effet, si l’accession du Québec à 
l’indépendance est le résultat de l’exercice par les Québécois de leur 
droit de disposer d’eux-mêmes, le droit des peuples autochtones à 
disposer d’eux-mêmes s’exerce parallèlement à celui du peuple qué
bécois ; le principe de l’égalité des peuples en droit empêche que l’un 
prévale sur l’autre. De plus, le droit de choisir de continuer à faire 
partie du Canada est compatible avec l’interprétation voulant que 
l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne remette 
pas en question l’intégrité territoriale de l’État. Si, par ailleurs, la 
sécession du Québec n’est pas fondée sur l’exercice du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, a fortiori, le droit des peuples

(100) Avis sur Sa sécession du Québec, loc. cit., paragraphes 96 et 139.
(101) Id., paragraphe 96.
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autochtones prévaut sur une situation factuelle, sans fondement 
juridique.

C o n c l u s i o n

Un certain nombre de facteurs juridiques, relevant tant du droit 
canadien que du droit international révèlent les difficultés d’appli
cation du principe de Yuti possidetis juris tel que défini dans le cadre 
de la décolonisation au cas de l’éventuelle accession du Québec à 
l’indépendance. Ces difficultés sont liées au fait que, dans le cas du 
Québec, Vuti possidetis juris et le droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes doivent être dissociés et que par conséquent, Yuti possidetis 
viserait a fournir, a posteriori, un fondement juridique à une situa
tion factuelle sui generis.

La Commission d’arbitrage pour l’ancienne Yougoslavie n’a pas 
hésité à donner une portée générale à Yuti possidetis juris en se fon
dant sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice. 
Cependant, ses conclusions sont fondées sur une interprétation de 
cette jurisprudence qui ignore le fait que la Cour n’était pas appelée 
à analyser et appliquer Yuti possidetis juris dans un contexte autre 
que celui de la décolonisation. Si la Cour a dégagé des règles d’appli
cation générale, c’est dans ce contexte précis seulement.

Les conclusions de la Commission d’arbitrage ont été adoptées 
par les auteurs de l’étude sur l’intégrité territoriale du Québec et le 
fait qu’un des conseillers de la Commission soit également un des 
auteurs de l’étude n’est sans doute pas étranger à cette option. 
Cependant, outre l’absence de fondement juridique des conclusions 
de la Commission Badinter, la logique même confirme que ses 
conclusions sont inapplicables à l’hypothèse de la sécession du Qué
bec, ne serait-ce que parce le Canada, victime de son système fédé
ral, s’en trouverait plus vulnérable aux tentatives sécessionnistes 
qu’un État unitaire, son intégrité territoriale ne bénéficiant pas de 
la même protection du droit international que celle d’un Etat uni
taire.

Les difficultés d’application de Yuti possidetis juris de la manière 
préconisée par les auteurs de l’étude sur l’intégrité territoriale du 
Québec sont également liées au fait que sur le territoire de la pro
vince de Québec se trouvent des entités auxquelles est reconnue la 
qualité de peuples en droit canadien et en droit international et qui
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ont exprimé leur volonté de continuer à faire partie du Canada, 
Dans la mesure où l’on ne peut présumer la disparition de l’État 
canadien dans l’hypothèse de l’accession du Québec à l’indépen
dance et compte tenu des obligations du gouvernement fédéral à 
l’égard des peuples autochtones, la situation géographique des terri
toires de certains de ces peuples ainsi que le régime juridique qui s’y 
applique sont autant de facteurs dont la délimitation des frontières 
d’un Québec souverain devrait tenir compte.

Il ne s’agit pas de reconnaître aux peuples autochtones un droit 
de veto sur la décision des Québécois de donner à leur gouverne
ment le mandat d’engager le processus d’accession à la souverai
neté, ce qui serait contraire aux principes démocratiques qui sous- 
tendent la Constitution canadienne. Il ne s’agit pas, non plus, d’ad
mettre qu’ils ont un droit de veto sur l’accession du Québec à la 
souveraineté, mais plutôt sur sa portée territoriale. Le Canada aura 
l’obligation de respecter la volonté clairement exprimée des Québé
cois de se séparer du Canada et de négocier les modalités de la mise 
en œuvre de cette décision avec le gouvernement du Québec. Le res
pect des principes constitutionnels qui incluent la protection des 
droits des peuples autochtones s’imposera à toutes les parties aux 
négociations, y compris le Québec. La délimitation des frontières 
d’un Québec souverain fera partie des sujets de négociations et les 
parties devront tenir compte de la volonté clairement exprimée des 
peuples autochtones sous peine de contrevenir à leur droit de dispo
ser d’eux-mêmes. Si le Québec souhaite conserver l’intégralité de 
son territoire provincial après l’indépendance, il a tout intérêt à 
négocier, dès maintenant, avec les peuples autochtones pour obtenir 
leur accord.
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ANNEXE

Extrait des débats de l’Assemblée nationale du Québec, le mercredi 12 novembre 
1997, à 14h00 (102). Rubrique : Affaires courantes.

Déclarations ministérielles

Aux affaires courantes, déclarations ministérielles. M. le ministre délégué aux 
Affaires intergouvemementales canadiennes.

Intégrité du territoire québécois

M. Jacques Brassard
M. Brassard : M. le Président, le Québec doit faire face, depuis le référendum du 

30 octobre 1995, à une stratégie tous azimuts de la part du gouvernement fédéral qui 
vise essentiellement à déstabiliser les institutions démocratiques québécoises et à nier 
non seulement nos droits fondamentaux..., mais aussi l’existence même du peuple 
québécois. Un élément clé de cette stratégie consiste à brandir le spectre de la parti
tion du territoire du Québec advenant son accession à la souveraineté.

Le gouvernement du Québec dénonce l’irresponsabilité des personnes qui tiennent 
ce discours partitionniste et, plus encore, l’irresponsabilité des ministres et politiciens 
fédéraux qui présentent le démembrement du Québec comme une éventualité et une 
revendication défendable et qui offrent ainsi une caution morale à ceux qui véhicu
lent ces thèses. Il appartient à tous les démocrates, fédéralistes ou souverainistes, de 
se dissocier clairement d’un tel discours. Il existe d’ailleurs une continuité sans faille 
de tous les premiers ministres du Québec, quel qü’ait été le parti au pouvoir, et des 
représentants élus à l’Assemblée nationale, lesquels ont toujours défendu l’intégrité 
territoriale du Québec et se sont engagés à continuer de le faire.

Les thèses partitionnistes vont à l’encontre du droit international et de la pratique 
des Etats en matière d’accession à la souveraineté. Il y a lieu de rappeler ici les 
conclusions auxquelles en sont arrivés les cinq experts en droit international 
consultés en 1992 par la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du 
Québec à la souveraineté créée par l’Assemblée nationale. Cette commission a solli
cité de ces cinq experts un avis au sujet de l’intégrité territoriale du Québec dans 
l’hypothèse de son accession à la souveraineté. Dans leur rapport, lequel constitue 
encore à ce jour l’étude la plus complète et la plus sérieuse de cette question, les 
experts Franck, Higgins, Pellet, Shaw et Tomuschat confirment en effet que, si le 
Québec devient souverain, il héritera de l’intégrité du territoire qui est aujourd’hui 
le sien et de toutes les compétences relatives à celui-ci qui sont actuellement exercées 
par les autorités fédérales, notamment et y compris sur les réserves indiennes.

Ces cinq experts confirment en outre que, avant l’accession éventuelle du Québec 
à la souveraineté, son intégrité territoriale reste fermement garantie en vertu des

(102) Le texte complet des débats est disponible sur lo site officiel du gouvernement du Qué
bec : litfcp ://-w-ww.assnat.qc.ca/fra/Publications/debats/ch.html.
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principes constitutionnels actuellement en vigueur et que le tracé actuel de ses fron
tières ne peut, par conséquent, être modifié contre le gré de l’Assemblée nationale. 
Ces experts soulignent également que, en considération des droits et des avantages 
qui leur ont été accordés, les Cris et les Inuit du Québec ont expressément renoncé, 
dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à leurs droits et revendi
cations sur les territoires visés par celle-ci. De plus, puisque le Québec possède un ter
ritoire aux frontières bien définies, les experts confirment que, en vertu du droit 
interna ional, ces frontières constitueront de facto les frontières du nouvel État du 
Québec,

II existe, sur l’applicabilité de ce principe, une opinion juridique généralisée que 
traduit la pratique internationale, notamment lorsque l’État prédécesseur est une 
fédération.D’autres réputés juristes, tant du Québec que du reste du Canada, parta
gent cet avis. Statuant sur ce même principe, la Commission d’arbitrage de la Confé
rence pour la paix en Yougoslavie s’est prononcée en faveur de la stabilité des fron
tières dans le cadre de l’accession à la souveraineté d'entités fédérées. Selon la Com
mission^ ...à défaut d’un accord contraire, les limites antérieures acquièrent le carac
tère de frontières protégées par le droit international. Telie est la conclusion à 
laquelle conduit le principe de respect du statu quo territorial et particulièrement 
celui de l’uti possidetis juris qui, bien qu’initialement reconnu dans le règlement des 
problèmes de décolonisation en Amérique et en Afrique, constitue aujourd’hui un 
principe présentant un caractère général, comme l’a déclaré la Cour internationale de 
justioe.

L’intégrité territoriale du Québec est dono garantie, avant l’accession à la souve
raineté, par les règles constitutionnelles canadiennes et, après l’accession à la souve
raineté, par les principes bien établis et impératifs du droit international général. Il 
n’y a pas place, selon l’opinion catégorique des cinq experts consultés, pour une 
situation intermédiaire dans laquelle s’appliqueraient des règles différentes, puisque 
l’accession à la souveraineté est un fait instantané qui exclut toute possibilité de vide 
juridique, »

Ces derniers en concluent par conséquent que le principe de la continuité juridique 
conduit à faire prévaloir l’intégrité territoriale du Québec sur toutes revendications 
visant à démembrer le territoire du Québec, que celles-ci émanent « des autochtones 
du Québec, qui ont tous les droits appartenant aux minorités auxquels s’ajoutent 
ceux reconnus aux peuples autochtones par le droit international contemporain, sans 
qu’il en résulte un quelconque droit de sécession ; de la minorité anglophone, pour 
laquelle la protection offerte par le droit international n’a aucun effet territorial ; ou 
des personnes résidant dans certaines régions frontalières du Québec qui, en tant que 
telles, ne bénéficient d’aucune protection particulière en regard du droit internatio
nal ». Pin de la citation.

Les principes juridiques applicables sont donc d’une limpidité totale. L’intégrité 
territoriale du Québec est garantie avant, pendant et après l’accession à la souverai
neté. Aussi, le gouvernement du Québec condamne-t-il toutes les tentatives et invita
tions à nier ou à déformer cette réalité dans le but d’attiser la polarisation, de susci
ter la discorde et de favoriser la dégradation des relations entre les diverses compo
santes de la société québécoise.

[...] Dans ce contexte, M. le Président, le gouvernement du Québec considère 
comme nulles, non avenues et sans effet juridique les résolutions adoptées par cer-
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taines municipalités qui voudraient cautionner la tentation partitionniste. Les fron
tières du Québec sont géographiques et historiques. Jamais le gouvernement n’accep
tera qu’elles soient retracées sur la base de considérations linguistiques, raciales ou 
ethniques.

Le Québeo possède un territoire aux frontières précises et délimitées. Ce sera 
encore le sien le jour où le peuple québécois décidera librement de son accession à 
la souveraineté. Il s’agira là d’un geste démocratique posé dans le cadre d’un État 
de droit.



DÉBATS

SOUS LA  PRESID EN CE DE

P h i l i p p e  DE BRUYCKER
D i r e c t e u r  d u  C e n t r e  d e  d r o i t  p u b l i c  

d e  l ’ U n i v e r s i t é  l i b r e  d e  B r u x e l l e s

M. Corten relève que le scénario, évoqué par M. Angelet, d5un 
condominium sur Bruxelles, suppose que l’on se place dans l’hypo
thèse de la dissolution de la Belgique et que, même dans cette hypo
thèse, Bruxelles n’ait pas revendiqué son indépendance à l’instar 
des autres entités fédérées. Il se demande si ce scénario pourrait être 
étendu à l’hypothèse d’une séparation ou d’une sécession de la 
Flandre. En pareil cas, Bruxelles resterait probablement la capitale 
d’une Belgique territorialement réduite, et, à première vue, rien ne 
justifierait un statut particulier à son égard.

M. F ranch (*) se demande, dans l’hypothèse d’une Flandre indé
pendante, quel serait le sort des communes à statut spécial prévu 
à l’article 129 de la Constitution belge. Obtiendraient-elles un statut 
de minorités protégées ? Ou faut-il considérer que le régime des faci
lités attribué à ce groupe de communes contiguës à la frontière lin
guistique constitue une incertitude, quant au tracé de la frontière 
interétatique elle-même ? Une incertitude supplémentaire réside 
selon lui dans l’existence d’un autre type de délimitation adminis
trative, celle de l’arrondissement judiciaire et électoral de Bruxelles- 
Hal-Vilvorde. La situation est donc loin d’être aussi simple qu’il 
peut y paraître à première vue.

M. De Bruycher craint de ne pouvoir adhérer à la conception 
bipolaire du fédéralisme belge qui sous-tend l’exposé de M. Angelet. 
La Belgique n’est pas composée que de la Flandre et de la Wallonie. 
La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’une compétence propre 
de nature territoriale, et l’on ne saurait négliger la réalité politique 
et juridique de son autonomie, même si les Communautés flamande 
et française disposent sur son territoire de certaines compétences de

(*) Professeur à l’Université catholique de Louvain.
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type fonctionnel. La loi spéciale du 12 janvier 1989 veut que 
Bruxelles soit gérée par les Bruxellois —  qu’ils soient Flamands ou 
Francophones — , sans ingérence extérieure. Dans ces conditions, il 
marque ses plus nettes réserves sur l’hypothèse du condominium, 
qui revient selon lui à nier ou à remettre en cause la région bruxel
loise.

M. Angelet persiste à croire que la solution du condominium est 
théoriquement envisageable et permettrait de parvenir à un com
promis sur la situation territoriale de Bruxelles. Si l’entité bruxel
loise revendiquait elle-même son indépendance, l’on pourrait se 
demander si, dans l’hypothèse de l’application de Yuti possidetis, les 
compétences fonctionnelles exercées par les Communautés française 
et flamande ne seraient pas transmises respectivement aux éven
tuels Etats wallon et flamand qui leur succéderaient. De même, la 
Flandre ne pourrait-elle pas, tout en se séparant du reste de la Bel
gique, invoquer le maintien à son profit des compétences fonction
nelles de la Communauté flamande à Bruxelles ? Diverses thèses res
tent défendables, et tout l’ intérêt du cas belge est de montrer les 
difficultés suscitées par l’ application de Yuti possidetis à des situa
tions où les entités fédérées disposent de compétences tantôt territo
riales, tantôt fonctionnelles. A propos de la question de la contiguïté 
des communes à facilités soulevée par M. Franck, M. Angelet rap
pelle la différence essentielle qui existe en droit international entre 
la zone frontalière et la frontière. La première n’est pas reconnue 
par le droit international, tandis que la seconde est définie comme 
une ligne séparant l’exercice de deux souverainetés distinctes. Le 
sort des communes à facilité dépendrait dès lors essentiellement de 
F Etat sur le territoire duquel elle seraient situées c’est-à-dire, selon 
toute vraisemblance, de l’Etat flamand. Cela n’empêcherait évidem
ment pas que les personnes vivant dans ces communes bénéficient 
de certains droits en tant que membres d’une minorité. On ne peut 
cependant que relever l’extrême réticence des autorités actuelles à 
ratifier la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection 
des minorités.

M. Gorten estime que l’exposé de Mme Hilling est particulière
ment éclairant. Dans le cas du Québec, il n’existe, en droit interna
tional positif actuel, aucun droit à l’autodétermination compris 
comme impliquant le droit de créer un nouvel Etat. La création
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d’un Etat québécois ne pourrait donc s’opérer que sur la base de 
Teffectivité. Dans cette hypothèse, deux scénarios sont envisa
geables. Selon le premier, le Québec assurerait son pouvoir sur l’en
semble du territoire compris dans les limites administratives 
actuelles. Il hériterait donc, en toute logique, de l’ensemble de ce 
territoire, le cas échéant en dépit de la volonté de certaines popula
tions autochtones. Dans le deuxième cas de figure, les autorités de 
F Etat indépendant du Québec n’exerceraient leur autorité effective 
que sur une partie de la province du Québec. C’est dans cette pers
pective que, pour pallier une absence d’effectivité, les autorités 
revendiquent F applic ation du principe de Yuti possidetis juris, qui 
leur permettrait de bénéficier d’un titre sur des terres qu’elles ne 
contrôleraient pas. Cela pose un problème juridique et logique consi
dérable, car on se demande en vertu de quel principe Yuti possidetis 
serait ainsi amené à offrir un titre territorial à une entité sécession
niste alors que, dans son acception classique en tout cas, Yuti possi
detis est censé permettre la délimitation d’un territoire sur lequel un 
titre préalable existe déjà. M. Corten estime que le précédent croate 
doit être envisagé dans ce cadre. L ’appui des Etats européens à la 
transformation automatique et inconditionnelle des limites adminis
tratives en frontières internationales a bel et bien abouti à légiti
mer, et même à légaliser, l’intégration de la Krajina et de la Slavo
nie au sein du nouvel Etat. Dans ce contexte, il semble difficile 
d’évoquer la « neutralité » du principe de Yuti possidetis juris.

M, Kohen considère que la question de Yuti possidetis ne se pose 
en principe qu’une fois l’indépendance réalisée. Tant que l’on reste 
dans le cadre d’un conflit interne, les seules frontières juridiquement 
existantes sont les frontières internationales de l’Etat. Par ailleurs, 
les deux cas analysés restent hypothétiques, d’ autant que le droit 
international ne reconnaît pas de droit à l’autodétermination en 
semblable situation.

Mme Hiïling souligne tout d’abord que le projet envisagé pour le 
Québec souverain est d’englober toute la population majoritaire
ment francophone et non d’atteindre l’homogénéité culturelle, eth
nique ou linguistique. Les auteurs de l’étude réalisée à la demande 
des souverainistes dont Mme Hilling a parlé dans son exposé ont 
clairement consacré l’un des scénarios évoqués par M. Corten : l’in
dépendance du Québec serait réalisée dès qu’une effectivité suffi-
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santé pourrait être constatée sur une partie significative de son ter
ritoire, Yuti possidetis s’ appliquant, dès ce moment, pour délimiter 
les frontières du nouvel Etat par référence aux anciennes limites 
administratives de la province. Quant aux autorités canadiennes, 
leur position peut se résumer dans l’idée selon laquelle, si le Canada 
est divisible, le Québec l’est aussi. Dans cette perspective, qui est 
également celle de Mme Hilling, on ne pourrait considérer comme 
illicites les revendications des autochtones en faveur de la création 
d’un Etat souverain. Il n’y a en effet aucune raison d’opérer une 
discrimination entre les revendications des Québécois par rapport 
au Canada et celles des autochtones par rapport au Québec. A ce 
sujet, Mme Hilling souligne que la thèse, rappelée par M. Kohen, 
selon laquelle il n’y aurait pas de droit à l’autodétermination pour 
les populations autochtones, est sujette à caution. Le Canada a 
reconnu ce droit aussi bien en droit canadien que sur le plan inter
national dans le cadre des travaux du groupe ad hoc sur le droit à 
l’autodétermination de ces populations. Il est vrai que si le principe 
est acquis, il faut encore s’entendre sur sa portée. Et il apparaît 
sans doute qu’il n’implique pas un droit à la sécession.

M. Salmon abonde en ce sens, et ne parvient pas à comprendre 
comment on pourrait juridiquement reconnaître la souveraineté 
d’un Etat québécois sur des territoires sur lesquels il n’ aurait pas 
établi son autorité en tant qu’entité sécessionniste émergente. Il lui 
semble que ce type d’attribution ne relèverait pas de îa mise en 
œuvre d’un quelconque principe juridique, mais devrait résulter de 
l’état du rapport de forces au moment de la tentative de sécession. 
A cet égard, il ne saurait assez insister sur le rôle des Etats tiers, 
et en particulier des grandes puissances. M. Salmon met par ailleurs 
l’accent sur un autre problème suscité par l’ applicabilité systémati
que de Yuti possidetis, notamment dans l’éventualité d’un démem
brement de la Belgique ou du Canada. En tant que principe lié à 
îa question de la succession d’Etat, sa portée dépend en effet de la 
fixation de la date de cette succession. Or, aucune autorité interna
tionale n’est habilitée à fixer cette date de manière objective, ce qui 
ne peut manquer de poser des problèmes d’interprétation, à suppo
ser même qu’on décide d’ appliquer le principe de Yuti possidetis. 
M. Salmon remarque que celui-ci ne donne pas une réponse univo
que à cette question. En ce qui concerne la création de J’Etat belge, 
par exemple, la date de Yuti possidetis a été imposée par les grandes
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puissances de l’époque. Ce ne fut pas en 1830 — date de la séces
sion —  mais, pour partie 1793 {date de l’invasion française) et pour 
partie 1815 (date des amputations du Congrès de Vienne au profit 
de la Prusse). Dans les hypothèses de la décolonisation, un consen
sus semble s’être dégagé sur la date de l’indépendance du dernier 
Etat concerné, encore que, dans le cas de l’Amérique latine, on ait 
fixé conventionnellement une date — 1810 pour les uns, 1821 pour 
les autres —  sans qu’elle corresponde nécessairement à celle des 
indépendances. Ces problèmes sont plus aigus encore dans le cas des 
sécessions, dont il est bien difficile de déterminer avec précision la 
date de la réussite. Le précédent yougoslave est une fois de plus 
significatif, dans la mesure où ce sont les Etats tiers, et non quelque 
principe juridique préexistant, qui ont réussi à imposer leurs 
réponses à toutes ces questions.
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DISCONTINUITÉS SPATIALES ET FRONTIÈRES 
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J e a n - M i c h e l ,  DECROLY
Ch a r g é  d e  C o u r s  

À L’U n i v e r s i t é  L ib r e  d e  B r u x e l l e s

Si on suit l’approche que semblent partager plusieurs auteurs du 
présent ouvrage, l’applicabilité de Yuti possidetis juris se fonderait 
essentiellement sur l’ accord entre les Etats concernés. La règle juri
dique dépend alors d’un échange de volontés, et renvoie en défini
tive à une de décision politique des gouvernements concernés. L’ob
jet de la présente contribution est de déterminer dans quelle mesure 
cette prise de position est elle-même influencée par certaines élé
ments qui relèvent de la géographie humaine, comme les flux migra
toires ou les discontinuités spatiales observées à partir de critères 
économiques et sociaux définis (1). Si la règle de droit est — du 
moins en partie — déterminée par l’existence d’une volonté politi
que, cette volonté politique est — du moins en partie — déterminée 
par son environnement social et, pour ce qui concerne l’établisse
ment de limites frontalières, par la dimension spatiale de cet envi
ronnement. Telle est l’hypothèse de travail qui servira de fil conduc
teur à ma contribution.

Bien entendu, cette hypothèse n’implique nullement un choix 
tranché en faveur d’un déterminisme qui limiterait drastiquement 
voire supprimerait purement et simplement la marge de manoeuvre 
des décideurs politiques. Il s’agit plutôt, à partir de la grille de lec
ture particulière qu’offre la géographie humaine, de s’interroger sur 
les relations dialectiques qui opposent la décision politique qui est

(1) En raison do l’orientation naturaliste de la géographie académique du siècle précédent, le 
terme « caractéristiques géographiques » a longtemps été utilisé pour désigner les principaux 
traits bio-physiques d’un territoire (oro-hydrographie, climat, formations -végétales, Bien 
qu’elle reste d’actualité pour le grand public, comme pour nombre de collègues d’autres disci
plines, cotte acception est devenue obsolète. Aujourd’hui, le terme renvoie non seulement à la 
géographie physique mais également à la distribution spatiale des caractéristiques (sociales, éco
nomiques ou culturelles) des habitants, de leurs activités et des infrastructures qu’ils utilisent.
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à la base de la création de la règle juridique, d’une part, et son 
contexte économique et social, d’autre part.

La contribution comprend quatre parties. Dans un premier 
temps, il m’a semblé utile de rappeler certaines notions de base uti
lisés en géographie humaine et de présenter le canevas général de 
l’analyse des relations entre l’organisation spatiale du territoire et 
les maillages politico-administratif. A ce stade, une attention parti
culière est portée aux notions de régions homogène et intégrée ainsi 
qu’à celles de discontinuité et barrière spatiales. En guise d’illustra
tion, je présente dans un deuxième temps les résultats d’études 
antérieures consacrées aux discontinuités spatiales induites par les 
frontières internationales. La troisième partie est consacrée aux ris
ques de dissociation qui menace les Etats-nations. Dans ce cadre, je 
critique l’hypothèse selon laquelle la fragmentation socio-économi
que ou culturelle du territoire national constitue en soi un facteur 
de dissociation. Enfin, les différents outils présentés dans la pre
mière partie sont mobilisés pour examiner la relation entre la mor
phologie spatiale des caractéristiques socio-économiques ou cultu
relles des Etats avant démembrement et les modalités et les consé
quences de la création des nouvelles frontières internationales. 
Après avoir mis en évidence que ces dernières correspondent à d’an
ciennes limites administratives même lorsqu’il n’y a pas concor
dance entre ces limites et les éléments géographiques du contexte, 
j ’observe dans quelle mesure l’adéquation entre nouvelles frontières 
internationales et discontinuités ou barrières spatiales facilite le pro
cessus de démembrement en même temps qu’elle garantit la stabi
lité des nouveaux Etats issus de celui-ci. Pour illustrer ces deux der
niers points, je m’appuie sur l’ analyse des horogenéses (avec h -— du 
grec koroï qui servait à désigner les limites politiques du territoire 
des cités) (2) consécutives au démembrement de la Tchécoslovaquie 
et de la Yougoslavie. Enfin, cette section s’achève sur une analyse 
prospective portant sur le cas de la Belgique.

I .  —  C a d r e  c o n c e p t u e l  e t  m é t h o d o l o g i q u e

La géographie est souvent perçue de l’extérieur comme un savoir 
encyclopédique, assemblage hétéroclite de connaissances, dont la

(2) Michel F ou CHER, Fronts et frontières. Un tour du monde, géopolitique, Paris, Fayard, 1988.
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cohérence repose davantage sur le regard qu’elle porte sur les 
choses — celui de leur dimension spatiale — que sur un corps solide 
de concepts et d’outils. Dans mes enseignements je m’évertue à 
déconstruire cette image de marque désastreuse en montrant non 
seulement que la discipline est en prise directe sur le monde réel 
mais de surcroît qu’elle poursuit un objectif bien délimité : l’étude 
de la production sociale et de l’organisation spatiale du territoire.

A. — La production du territoire

Pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins élé
mentaires (se nourrir, se loger, assurer sa protection contre les 
intempéries, ...), toute population est amenée à s’approprier une 
portion de la surface terrestre, à l’aménager et éventuellement à 
l’investir affectivement. En ce sens, elle produit un territoire orga
nisé, caractérisé à la fois par des formes et des structures matérielles 
(la répartition des hommes sur l’étendue, les réseaux de transport 
et de communication, les frontières, ...) et par les valeurs idéologi
ques qui lui sont associées (représentations, sentiment d’apparte
nance, ...). Ce territoire, « modelé et remodelé par une société en per
pétuelle transformation » (3), constitue en retour un facteur d’évolu
tion des rapports socio-économiques et politiques (formes de la divi
sion du travail, modes de régulation sociale, formes d’organisation 
du pouvoir, ... ).

De façon schématique, les multiples manifestations matérielles du 
processus de territorialisation de l’étendue par les sociétés peuvent 
être regroupées en quatre sous-ensembles distincts : (1) le peuple
ment, (2) l’exploitation des ressources, (3) la mise en relation des 
lieux et (4) l’appropriation.

Le peuplement correspond au processus par lequel une collectivité 
humaine s’établit durablement et se reproduit sur partie de la sur
face terrestre en aménageant des espaces destinés au repos, à l’ali
mentation et à la vie privée. En ce sens, il constitue sans nul doute 
l’acte fondateur de la production du territoire. En effet, comme le 
soulignent P. et G. Pinchemel (4) en se référant à A. Leroy-Gou- 
rhan, « la mise en espace humain de la surface de la Terre se fait à 
partir des pôles constitués par le semis de l’habitat ». Les autres

(3) Jacques Scheibling, Qu’est-ce que la géographie ?, Paris, Hachette, 1994, p. 14fi.
(4) Philippe et Geneviève P i n c h e m e l , La face de la Terre. Eléments de géographie, Paris, A. 

Colin, 1988, p. 65.
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interventions de la société sur l’étendue s’organisent autour des 
lieux peuplés, en relation étroite arec les caractéristiques de ces 
lieux et de leurs habitants.

La satisfaction des besoins élémentaires des habitants passe 
nécessairement par l’exploitation des ressources (« naturelles » ou 
humaines) localisées dans leur environnement proche ou lointain. Il 
en résulte l’attribution de certains usages (agricoles, industriels, ...) 
à différentes portions de l’étendue ainsi que la réalisation des amé
nagements nécessaires pour assurer la réussite de l’exploitation des 
ressources (e.g. des digues pour se protéger contre les crues d’un 
cours d’eau, des canaux d’irrigation, des canaux de drainage, ...). 
Enfin, la spécialisation progressive des lieux, par exemple la sépara
tion des espaces de production et de commercialisation, impose de 
mettre en relation ces lieux. De là découle la construction des 
infrastructures de transport et de communication (routes, voies 
navigables, ...) et les flux de biens, de personnes et d’informations 
qui les empruntent.

En général, le peuplement et l’exploitation des ressources s’ac
compagnent de la prise de possession d’une portion de l’étendue afin 
d’y exercer un droit exclusif. Cette appropriation au sens juridique 
renvoie à deux formes distinctes, mais non exclusives, du droit de 
propriété (5) : d’une part, le droit du propriétaire foncier de déter
miner l’usage de ses terres et les modalités de leur exploitation ; 
d’autre part, le droit de l’Etat d’administrer (directement ou par 
délégation partielle de son pouvoir) l’étendue sur lequel il exerce sa 
souveraineté. L’exercice des deux formes du droit de propriété se 
traduit par une division spatiale du territoire en surfaces disjointes, 
les unes relevant de la propriété foncière (parcelles), les autres de la 
souveraineté politique (mailles administratives et politiques). Ces 
surfaces sont elles-mêmes séparées par des limites et frontières, 
matérialisées par des clôtures ou des bornes qui sont autant de 
signes tangibles de la propriété et de la souveraineté.

Souvent, le processus d’appropriation du territoire par un indi
vidu ou un groupe social ne se limite pas à l’exercice d’un droit 
exclusif. Il comprend également une dimension symbolique, repo
sant sur le sentiment vécu par les habitants d’appartenir à un même

(5) V. p. ex. Philippe et Geneviève P i n c h e m e l , La face de la Terre. Eléments de géographie, 
op. cit, pp. 115-116 et Roger B r u n e t  et Olivier D ol.T-.FUS, Mondes nouveaux, Paris, Hachette- 
Reclus, 1990, pp. 39-40.
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espace. A l’intérieur de cet espace, les individus ou les groupes 
sociaux se sentent « chez eux », en affinité les uns avec les autres et 
en sécurité. A la différence de l’appropriation juridique, l’appropria- 
tion symbolique correspond dans la plupart des cas à des partitions 
floues. En effet, le sentiment d’appartenance varie d’un individu à 
l’ autre et peut se définir à différentes échelles (appartenances mul
tiples).

B. — Organisation et morphologie spatiale 
du territoire

Les différents processus de socialisation de l’étendue se manifes
tent selon une intensité et des modalités variables d’une partie à 
l’autre de la surface terrestre. En conséquence, quelque soit l’échelle 
d’analyse, la répartition spatiale des hommes, de leurs comporte
ments et de leurs activités va toujours présenter un caractère très 
contrasté. Corrélativement, les flux entre les lieux vont fortement 
varier en volume comme en direction. Le territoire rassemble donc 
des espaces au sein desquels les formes matérielles comme les 
valeurs idéologiques associées se différencient fortement d’un point 
à l’autre. Cette différenciation s’exprime en général par des formes 
spécifiques (groupement / dispersion, polarisation / équilibre, homo
généité / hétérogénéité, ...) dont l’agencement constitue la base de 
Torganisation spatiale du territoire.

L’analyse géographique va chercher à observer et interpréter 
cette organisation spatiale du territoire. Dans cette optique, une 
piste de recherche consiste à examiner la morphologie spatiale des 
caractéristiques des lieux (affectation du sol, formes de l’habitat, ...) 
ou de leurs habitants (activités, comportements démographiques, 
statut social, ...). Dans ce cadre, l’objectif prioritaire sera d’identi
fier des sous-ensembîes contigus de lieux présentant à la fois une 
cohérence interne forte et se distinguant nettement de leur environ
nement immédiat. En d’autres termes, sur un territoire donné, il 
s’agit de repérer et de comprendre la formation d’ensembles spa
tiaux aux seins desquels on observe soit de fortes similarités entre 
les caractéristiques des lieux constitutifs ou de leurs habitants, soit 
des flux intenses entre ces mêmes lieux.
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1. —■ Homogénéité et intégration territoriale

Prenons un territoire quelconque composé d’un ensemble de lieux 
élémentaires. Chacun de ces lieux est caractérisé d’une part par des 
attributs sociaux, démographiques ou économiques (la proportion 
de francophones, le nombre moyen d’enfants par femme, le revenu 
moyen par habitant) et d’autre part par les flux (de personnes, d’in
formations, de produits agricoles) qu’il entretient avec les autres 
lieux élémentaires. Partant de ces données, deux voies sont envisa
geables pour identifier des sous-ensembles de lieux contigus présen
tant une forte cohérence interne.

La première consiste à mesurer le degré de similarité entre un ou 
plusieurs attributs des différents lieux contigus. Par exemple, on 
peut comparer systématiquement le nombre moyen d’enfants par 
femmes entre tous les couples de lieux contigus. Cette mesure des 
liens de ressemblance débouche sur la mise en évidence de régions 
homogènes, i.e. sur des ensembles de lieux contigus dont les simila
rités sont localement plus fortes que celles observés en moyenne 
dans l’ensemble du territoire.

La seconde voie consiste à comparer l’intensité d’un flux donné 
entre les différents lieux. Par exemple on peut mesurer le nombre 
de migrants échangés entre chaque paire de lieux. Cette analyse des 
liens d’échanges débouche sur la mise en évidence de régions dites 
intégrées, i.e. un ensemble de lieux contigus entre lesquels les flux 
de personnes, de biens ou d’informations sont localement plus forts 
que ceux observés dans l’ensemble du territoire.

Régions homogènes et intégrées constituent deux expressions de 
la cohérence territoriale. Elles peuvent s’observer à n’importe quelle 
échelle d’analyse (depuis des groupes de quartiers d’une aggloméra
tion urbaine ... jusqu’à des groupes d’Etats) et pour n’importe quel 
attribut des lieux.

2 __ Discontinuités et barrières

L’analyse des liens de similarité ou d’échanges entre les lieux per
met d’identifier des régions homogènes ou intégrées. Mais elle per
met également de mettre en évidence d’autres formes spatiales inté
ressantes qui constituent en quelque sorte un sous-produit des deux 
précédentes. En effet, il s’agit de limites spatiales qui séparent des 
lieux entre lesquels les liens sont plus faibles qu’en moyenne sur
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l’ensemble du territoire. Selon la nature du lien considéré, on dési
gnera ces limites par les termes de discontinuités spatiales (dissimi
larités plus fortes qu’en moyenne) ou de barrières (interactions plus 
faibles qu’en moyenne) (6). Les discontinuités spatiales correspon
dent donc à des limites spatiales de part et d’autre desquelles les 
mêmes attributs présentent des valeurs très différentes ; les bar
rières à des limites spatiales séparant des lieux entre lesquels les 
échanges sont localement peu importants.

A titre d’exemple, la figure 1 identifie les plus fortes dissimilarités 
qui s’observaient entre les niveaux de fécondité de régions contiguës 
en Europe en 1988 (7). A cette date, la plupart des discontinuités 
spatiales en matière de comportement procréateur se manifestaient 
le long des frontières politiques, en particulier celle qui séparait 
encore les deux blocs politiques. La carte met en évidence quelques 
discontinuités frontalières particulièrement brutales, par exemple 
entre l’Autriche et ses voisins de l’est ou entre F Italie et les Etats 
limitrophes au nord. Elle montre en outre que les frontières de la 
France correspondent sur presque toute leur longueur à une forte 
discontinuité. Certaines discontinuités intraétatiques retiennent 
également l’attention. Ainsi, là où le découpage administratif est 
suffisamment désagrégé, on observe que les grandes agglomérations 
présentent souvent des comportements originaux par rapport à leur 
environnement direct : les limites des unités territoriales de Dublin, 
Berlin, Vienne, Lodz et Varsovie correspondent à des différences 
relatives supérieures à 20 %. La présence de minorités nationales, 
comme les Albanais au Kosovo, les Turcs dans la Dobroudja, les 
Hongrois en Transylvanie, se marque également par des disconti
nuités importantes.

3 — Morphologie spatiale 
et maillages politico-administratifs

Avec une équipe du CNRS, nous poursuivons depuis plusieurs 
années une recherche sur les relations multiples qui se tissent entre 
la morphologie spatiale des caractéristiques socio-économiques ou 
politiques de la population et les formes diversifiées de l’appropria

(6} Claude Gkaslànd, Espaces politiques et dynamiques démographiques en Europe de 1950 à 
1990, Thèse de Doctorat en géographie, Paris, Université Paris 1, 1991.

(7 ) Jean-Michel D e c r o l y  et Claude G r a s la n d ,  « Frontières, systèmes politiques et fécondité 
en Europe f>, Espace, Populations, Sociétés, 1992, n° 2, pp. 135-152.
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tion du territoire. En d’autres termes, nous interrogeons le rapport 
(correspondance) entre (1) les discontinuités et les barrières, (2) les 
maillages administratifs et politiques et (3) les divisions du terri
toire selon le sentiment d’appartenance de la population à un même 
espace.

Dans cette perspective, nous avons porté en priorité notre atten
tion sur les discontinuités spatiales induites par les frontières inter
nationales (8). Toutefois, les concepts et les outils mis en oeuvre 
dans ce cadre peuvent être mobilisés pour examiner d’autres problé
matiques, notamment celles relatives à la transformation de fron
tières administratives en frontière internationale. En la matière, il 
me semble utile de distinguer deux questions différentes : d’une part 
celle de la relation entre morphologie spatiale des caractéristiques 
socio-économiques ou politiques au sein des Etats et processus de 
démembrement de ces mêmes Etats ; d’autre part celle de la concor
dance / discordance entre discontinuités et/ou barrières spatiales et 
limites administratives devenues ou pouvant devenir à l’avenir des 
frontières internationales.

I I ,  —  D e s  d i s c o n t i n u i t é s

A U X  FRONTIÈRES INTERNATIONALES

Jusqu’à présent, l’analyse des discontinuités spatiales induites 
par les frontières internationales nous à conduit à examiner, à diffé
rentes échelles et pour différents attributs démographiques, dans 
quelle mesure les Etats constituent des sous-ensembles spatiaux 
homogènes ou intégrés. En toute généralité, il s’agit d’observer si 
deux unités spatiales appartenant au même Etat se ressemblent 
plus en moyenne que deux unités appartenant à des Etats diffé
rents. En pratique cela conduit à comparer les liens (similarités — 
flux) entre unités contiguës au sein des Etats et entre unités conti- 
guës séparées par une' frontière internationale. Lorsque les seconds

(8) V. on particulier Athanase Bojpda et Claude Grasiastd, « Noyaux régionaux et limites ter
ritoriales au Cameroun. Migrations et structures par âge de la population en 1987 », in J.-P. Boc- 
Q U E T -A p p e l , D. C o u h g e a u  et D. P u m a ïn  (eds), Spatial Anàlysis of BiodemograpMc Data, Paris, 
Jolm Libbey, 1996, pp. 187-224. ; Jean-Michel D e c r o l y  et Claude C Îr a s la n î) , « Frontières, sys
tèmes politiques et fécondité en Europe », lot. cit. ; « Organisation spatiale et organisation territo
riale des comportements démographiques : une approche subjective», in Spatial Analy&is of Bio- 
demographic- Data, op. cit., pp. 131-156 ; « Spatial autocorrélation and politioal belonging autocor
rélation » in E. H o lm  (éd.), Modelling Space and Networks : Progress in Theoretieaî and Quantita
tive Qeography, Umea, Umea universifceit, 1997, pp. 193-219.
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sont moins importants que les premiers, cela signifie que les Etats 
forment des sous-ensembles spatiaux homogènes ou intégrés. Cela 
signifie également ■— et nécessairement — que les frontières interna
tionales qui les séparent correspondent à des discontinuités spatiales 
et/ou des barrières : elles se traduisent par une baisse brutale de la 
similarité entre unités situées de part et d’autre (limite politique -  
discontinuité spatiale) ou des flux entre unités situées de part et 
d’autre (limite politique = barrière).

L’analyse des discontinuités et/ou barrières frontalières et l’ana
lyse de l’homogénéité spatiale des Etats sont donc entièrement com
plémentaires. L’oublier conduit à commettre une erreur théorique 
majeure. En effet, l’explication d’une rupture frontalière ne peut 
souvent être comprise que par référence à l’ensemble des deux 
entités territoriales séparées par la limite. Comme le soulignait déjà 
L. Febvre (9) : « Peu importe le cadre, la marge. C’est le cœur qui 
vaut, et qu’il faut avant tout considérer. En d’autres termes, le pro
blème des frontières, ce n’est jamais du dehors, de l’extérieur — 
c’est de l’intérieur qu’il faut l’aborder».

Dans le cas des comportements de fécondité en Europe (voir 
figure 1), l’ analyse statistique montre que les dissimilarités étaient 
en moyenne, en 1988, deux fois plus importantes entre régions 
contiguës séparées par une frontière internationale qu’entre régions 
contiguës appartenant au même Etat. A cette date, les Etats consti
tuaient donc des aires homogènes en matière de fécondité. Trois 
grandes familles d’hypothèses permettent d’interpréter un tel résul
tat (10).

Primo, en tant que détenteur du monopole de la violence légi
time, le pouvoir d’Etat est en mesure d’imposer à l’ensemble de la 
population qu’il contrôle des règles qui peuvent modifier directe
ment ou indirectement le comportement démographique. Qu’il 
s’agisse de contraintes (interdiction de l’avortement) ou d’incita
tions (primes à la naissance, campagnes d’information, ...), ces 
règles ont pour particularité d’exercer leurs effets sur un domaine 
spatial bien défini : celui du territoire de l’Etat. Dès lors, elle sont 
susceptibles d’affecter le comportement d’un territoire à l’exclusion

(9) Lucien F e b t o e , La Terre et l’évolution humaine. Introduction géographique à l’histoire, 
Paris, Albin Michel, rééd., 1970, p. 337 ( l r<' éd. en 1922).

(10) Jean-Miohel Dküroly et Claude Grasland, «Frontières, systèmes politiques et féoonditê 
en Europe », loc. cit.
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du territoire voisin, et ainsi de générer des aires homogènes séparées 
par des discontinuités frontalières.

Secundo, suite à la constitution de marchés intérieurs unifiés, à 
l’intervention des Etats dans la gestion économique et sociale du 
territoire et à la formation de consciences nationales fortes dans le 
cadre d’un processus d’intégration culturelle {apprentissage d’une 
langue commune obligatoire, programmes scolaires communs, télé
vision et radio nationale, ...), l’ assise territoriale des champs écono
miques, sociaux, linguistiques et ethniques coïncide fréquemment 
aujourd’hui avec celle des Etats-nations, du moins en Europe. Il en 
résulte que les différents facteurs susceptibles de retentir sur les 
comportements reproducteurs présentent en général une plus 
grande homogénéité au sein des Etats qu’entre ceux-ci.

Tertio, les Etats pratiquent en général à la fois une politique de 
maîtrise des flux externes d’hommes, de marchandises et de capi
taux et une politique visant à faciliter les échanges et la mise en 
relation des populations et des activités au sein de leur territoire 
(réseaux de transport, réseau postal, réseau associé aux centres 
administratifs secondaires, ...). Le territoire national forme en 
conséquence un espace de circulation privilégié, tandis que le long 
des frontières se localisent des barrières plus ou moins perméables. 
Du coup, une innovation démographique apparaissant en un point 
du territoire national aura plus de chance de se propager sur l’en
semble de celui-ci que de diffuser vers les régions d’un Etat voisin, 
même si celles-ci sont à moindre distance. On peut alors assister à 
une homogénéisation par diffusion où les discontinuités frontalières 
traduisent la présence de barrières plus ou moins perméables.

Ces trois familles d’hypothèses ne sont naturellement pas exclu
sives et la plupart des phénomènes réels doivent résulter d’une com
binaison des trois. Ainsi, le lancement par un Etat d’une politique 
démographique s’appuie dans la plupart des cas sur des champs 
sociaux ou économiques et sur des relais de diffusion. De la même 
manière, la diffusion d’une innovation démographique spontanée 
sera facilitée si elle se déploie dans un champ socio-spatial favorable 
à la communication inter-individueile (langue commune, commu
nauté structurée, ...).
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III. — M o r p h o l o g i e  s p a t i a l e
ET DÉMEMBREMENT DES E TA TS-N A TIO N S

En Europe et en Amérique du Nord, les vingt dernières années 
ont été caractérisées par une crise de l’Etat-nation. Sur le plan éco
nomique et social, celle-ci s’est manifestée notamment par une 
remise en question de la capacité des Etats à développer des politi
ques monétaires autonomes et par un démantèlement de pans 
entiers du Welfare state. Sur le plan politique, elle s’est exprimée par 
une décentralisation progressive des fonctions de F Etat (par 
exemple en France), par la fédéralisation (par exemple en Belgique) 
ou par des démembrements territoriaux (par exemple en Tchécoslo
vaquie, Union soviétique, Yougoslavie).

Trouvant notamment son origine dans la globalisation des rap
ports financiers, monétaires et économiques ainsi que dans l’engor
gement des dépenses publiques (11), cette crise multiforme a été 
catalysée par un double processus : la consolidation des forces d’as
sociation supranationale et le renforcement des forces de disjonction 
intra-nationale. Vers le haut, les forces d’association, matérialisées 
par des accords internationaux, tant sur le plan monétaire que mili
taire, ont imposé des contraintes de plus en plus importantes aux 
Etats. Vers le bas, les forces de dissociation ont été stimulées par 
l’affirmation croissante des tendances régionalistes, voire sépara
tistes. Ces dernières gagnent à être examinées sous un angle géogra
phique. En effet, il est vraisemblable que les forces de dissociation 
interne sont d’autant plus vigoureuses qu’elles se manifestent dans 
un territoire national profondément fragmenté sur le plan culturel 
ou économique et faiblement intégré. On retrouve ici une question 
déjà abordée à la fin du X IX e siècle par F. Ratzel. Dans sa Géogra
phie politique, celui-ci suggérait que le principal danger qui menace 
un Etat est l’ apparition en son sein de formations sociales concur
rentes pouvant s’appuyer sur un territoire bien individualisé. 
Comme il le soulignait lui-même, « une politique avisée s’attachera 
à ne pas laisser les oppositions sociales et économiques s’inscrire 
dans la géographie afin de les priver de la force qu’elles tireraient 
de leur lien avec le sol » (12).

(11) V. p. ex. Michel B e a u d , Le basculement du monde. De la Terre, des hommes et du capita
lisme,, Paris, La Découverte, pp. 94-97.

(12) Friedrich R a t z e l , La géographie politique : les concepts fondamentaux, Paria, Fayard, 
rééd., 1987, p. 66 ( l re éd. en 1922).
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Il est vrai que l’existence d’intenses conflits socio-économiques à 
l’intérieur du territoire d’un Etat se traduira très différemment 
selon que ces conflits aient ou non une assise territoriale. Lorsque 
des tensions sociales ou politiques sont ubiquistes sur l’ensemble du 
territoire d’un Etat et s’expriment à travers des partis ou des 
groupes de pressions qui ont une assise nationale, elles sont suscep
tibles de provoquer un changement de la direction politique sans 
que l’Etat lui même ne soit menacé. A l’inverse, lorsque ces mêmes 
tensions s’accumulent sur une portion du territoire, elles peuvent 
menacer à terme l’unité de l’Etat. En la matière, il convient de dis
tinguer trois cas de figures.

Le premier correspond aux Etats multinationaux au sein desquels 
les différentes nations constitutives, identifiées par la langue, la reli
gion ou une culture commune, occupent chacune une portion bien 
délimitée du territoire. Dans une telle situation, lorsqu’elle se mani
feste, l’affirmation de l’identité culturelle d’un groupe national 
donné prend souvent un tour régionaliste ou sécessionniste. L’émer
gence et l’évolution au sein de l’Union indienne de l’Akali Dal 
(Sikhs) et de la Conférence nationale du Cachemire (Musulmans) en 
fournit une bonne illustration (13). En raison de la concentration 
géographique des minorités qu’ils représentent, ces mouvements 
identitaires religieux à l’origine sont devenus progressivement régio- 
nalistes. Jusqu’à la fin des années ’70, ils affirmèrent le droit à la 
différence des populations sikhes et musulmanes, plaidèrent pour 
une plus grande autonomie des régions dont ils étaient issus, tout 
en acceptant leur intégration à l’Union indienne. Ensuite, la volonté 
hégémonique du pouvoir central, détenu par la parti du Congrès, et 
ses différentes manifestations (manipulation de la vie politique 
locale, soutien à des mouvements identitaires concurrents, interven
tion de l’armée nationale contre le principal lieu saint sikh, ...), 
favorisèrent un glissement vers une large revendication d’autodéter
mination tant au Pendjab qu’au Cachemire (14).

Le second cas de figure est relatif à des Etats homogènes sur le 
plan linguistique ou religieux mais au sein desquels les contrastes 
socio-économiques ont une très forte assise territoriale. Dans en tel

(13) Jean-Luc R a o i n e , « Rama et les joueurs do dès : questions sur la nation indienne », Héro
dote, 1993, n° 71, pp. 5-42.

(14) V. p. ex. Anne Vadgier-Cha'I’TEr.jee, « Lg Pendjab : du séparatisme à la normalisation 
démocratique », Hérodote, 1993, n° 71, pp. 186-202 et Ohristiane Hurtig, « Le séparatisme cache- 
mi ri. Du régionalisme à l’irrédentisme », Hérodote, 1993, n° 71, pp. 169-185.
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contexte, des revendications régionalistes ou sécessionnistes peuvent 
émerger lorsque les contrastes observés sont partiellement corrigés 
par d’importants transferts financiers interrégionaux contrôlés par 
l’Etat central (15). Les succès récents enregistrés par les mouve
ments régionalistes, la Ligue du Nord en tête, en Italie s’inscrivent 
dans cette logique. Comme le note B. Giblin(16), pour l’Italie du 
Nord « il s’agit de garder [ ...] les bénéfices d’une situation économi
que et sociale meilleure que le reste de l’Italie, sans être obligé d’en 
partager les bénéfices avec d’autres régions moins performantes ».

Le dernier cas de figure combine les deux précédents. Il corres
pond à des Etats multinationaux au sein desquels on observe une 
forte corrélation entre l’inscription spatiale des contrastes socio-éco
nomiques et ïa répartition spatiale des différents groupes nationaux. 
En d’autres termes, il s’agit d’Etats où les principales discontinuités 
spatiales en matière socio-économique se confondent avec celles 
observées dans la répartition des groupes nationaux. Dans de telles 
circonstances, l’affirmation de l’identité des groupes nationaux sur 
une base régionaliste ou sécessionniste peut être renforcée par la 
volonté de restreindre ou d’interrompre les transferts entre régions 
et vice-versa (voire, plus prosaïquement, de protester contre une 
marginalisation socio-économique).

Une telle interaction se rencontrait dans les trois Etats d’Europe 
centrale et orientale récemment démembré. En Yougoslavie, par 
exemple, la répartition des groupes nationaux entre les Républiques 
et les provinces autonomes recoupait largement l’organisation spa
tiale des inégalités économiques : ainsi l’opposition entre le Kosovo, 
composé majoritairement d’Albanais, soumis à une économie de 
prélèvements de ses ressources minières sans transformation sur 
place et la Slovénie, où les Slovènes étaient très largement majori
taires, contrainte de financer le reste de la fédération en raison de 
ses structures économiques performantes (17).

Les résultats des élections législatives de novembre 1990 en Bos- 
nie-Hérzégovine témoignent également des conséquences d’une inte-

(15) V. p. ex. Carlo T r i g l i a , « Le régionalisme en Italie : développement économique et chan
gement politique au Nord et au Sud », Hérodote, 1998, n° 89, pp. 71-84.

(16) Béatrioe G i b l i n , «Question nationale et question démocratique en Italie», Hérodote, 
1998, nü 89, p. 4.

(17) V. p. ex. Miehel Roux, « Les trois crises de la Yougoslavie », Hérodote, 1988, n“ 48, 
pp. 107-126, « Guerre civile et enjeux territoriaux en Yougoslavie », Hérodote, 1991, n“ 63, pp. 14- 
40 et Claude G r a s l a n d , Espaces politiques et dynamiques démographiques en Europe de 1950 à 
1990, op. cit.
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raction forte entre répartition des groupes nationaux et de la 
richesse. En effet, comme l’ a mis en évidence X. Bougarel (18), les 
partis nationalistes ont obtenu leurs meilleurs scores dans les com
munes qui conjuguaient une composition nationale homogène et une 
mauvaise insertion dans le développement économique de la Répu
blique (exode rural prononcé, forte proportion d’agriculteurs, ...).

Les différentes situations exposées montrent que la morphologie 
spatiale des caractéristiques ethniques et/ou socio-économiques peut 
contribuer au développement de forces de dissociation au sein des 
Etats. Il convient toutefois de souligner que l’organisation spatiale 
du territoire étatique n’est pas en elle-même un facteur de dissocia
tion : elle ne le devient qu’à travers son exploitation par des 
groupes de pression ou des partis politiques. En Italie, par exemple, 
le dualisme socio-économique entre le Nord et le Sud et les trans
ferts associés n’ont fait peser une menace sur l’unité de l’Etat qu’à 
partir du moment où la Ligue du Nord, soucieuse d’accroître son 
audience dans ses bastions du Nord, s’est délibérément appuyée sur 
ces faits pour justifier la scission de l’Etat (19).

IV. — D e s  l i m i t e s  a d m i n i s t r a t i v e s
A U X  FRONTIÈRES INTERNATIONALES ?

Le démembrement territorial conduit inévitablement à la délimi
tation de nouvelles frontières internationales. Quel sera le tracé de 
ces nouvelles limites ? Sur la base de quels critères vont-elles être 
établies ? Autant de questions qui sont au centre de cet ouvrage. 
Sous l’angle de la géographie, elles invitent d’abord à examiner si 
les nouvelles lignes frontalières correspondent à d’anciennes limites 
administratives.

A. — L'adoption de principe 
d'anciennes limites administratives

Une analyse rétrospective des accords consécutifs aux démembre
ments territoriaux montre qu’en général les frontières des nouveaux 
Etats se calquent sur d’anciennes limites administratives. Cette

(18) Xavier Bougahel, « Bosnie-Herzégovine ; anatomie d’une poudrière», Hérodote., 1992, 
n° 67, pp. 84-147.

(19) V. p. ex. Carlo Triglta, « Le régionalisme en Italie : développement économique et chan
gement politique au Nord et au Sud», loc. cit.
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observation est valable tant pour les démembrements consécutifs à 
la décolonisation que pour ceux, plus récents, qui se sont manifestés 
en Europe centrale et orientale (Tchécoslovaquie, Union Soviétique, 
Yougoslavie). L’établissement de la frontière entre la Russie et la 
Lituanie constituerait la principale exception à cette pratique. Tou
tefois, même dans ce cas, les différences entre la nouvelle ligne fron
talière et l’ancienne limite administrative seraient somme toute 
assez ténues (20),

La discordance entre nouvelles frontières et anciennes limites 
administratives constitue donc l’exception bien plus que la règle. Ce 
constat étant posé, je crois utile de montrer que, d’une part, la pré
férence accordée à l’utilisation d’anciennes limites administratives 
est indépendante du contexte géographique dans lequel s’inscrit le 
démembrement, et, d’autre part, que la mise en œuvre de solutions 
alternatives pose de redoutables difficultés.

1. — La norme et le contexte

Sans me prononcer sur l’interprétation juridique que l’on peut 
induire de ce constat, je viens de souligner l’adoption dans les faits 
d’anciennes limites administratives pour délimiter les entités émer
gentes. Sans qu’il soit possible de présenter ici les causes internes et 
externes de cette situation, il importe de souligner que la norme 
semble observée même lorsque les aspects géographiques du 
contexte ne sont pas favorables à son application. L’analyse du 
démembrement de la Yougoslavie en fournit une illustration 
convaincante. Elle montre en effet que d’anciennes limites adminis
tratives peuvent être utilisés pour définir le tracé de nouvelles fron
tières internationales même lorsqu’il existe des discordances fortes 
entre ces mêmes limites administratives et la répartition spatiale 
des caractéristiques socio-économiques et culturelles.

A l’ aube de sa dissolution, la Yougoslavie présentait une organi
sation spatiale complexe des caractéristiques linguistiques et reli
gieuses. En effet, ses Républiques constitutives ne formaient pas, 
loin s’en faut, des sous-ensembles spatiaux homogènes, séparés par 
des discontinuités spatiales fortes. Une carte de la répartition par 
commune des groupes nationaux lors du recensement de 1991 est 
très explicite à cet égard. D’une part, elle montre qu’à l’exception

(20) V. la contribution de Laurence W e e r t s  au présent ouvrage.
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de la-Slovénie et du Monténégro, les Républiques ont une composi
tion nationale hétérogène. D'autre part, elle permet de souligner 
que les variations de la composition nationale ne sont pas régulières 
au sein du territoire de chaque République mais qu’elles se matéria
lisent dans l’espace par la coexistence de régions dominées par l’une 
ou l’autre nation : en Croatie plusieurs communes de la Krajina 
comptent plus de 75 % de Serbes ; en Bosnie, l’Herzégovine occi
dentale est majoritairement composée de Croates tandis que 1JHer
zégovine orientale, la partie bosniaque de la Krajina et la région de 
Banja-Luka ont plusieurs communes avec une majorité relative ou 
absolue de Serbes ; en Serbie, enfin, la province autonome du 
Kosovo est peuplée essentiellement d’Albanais. Exception faite de 
la Slovénie, les nouveaux Etats issus de la dissolution de la fédéra
tion yougoslave étaient donc caractérisés, au moment de leur acces
sion à l’indépendance, par une forte hétérogénéité spatiale sur le 
plan religieux et/ou linguistique.

En dépit de l’inadéquation entre le découpage en Républiques et 
la répartition spatiale des caractéristiques culturelles de la popula
tion, les Etats nés de l’écïatement de la Yougoslavie se sont finale
ment appuyés sur cet ancien découpage pour tracer leurs nouvelles 
frontières (21). En ce sens, ils ont fait la preuve que l’adoption d’an
ciennes limites administratives comme nouvelles frontières d’Etats 
peut être préférée à une autre solution, même lorsque ces limites 
semblent incompatibles avec certaines réalités géographiques.

2. — La difficile mise en œuvre 
de solutions alternatives

Le fait que des nouveaux Etats préfèrent recourir à une ancienne 
limite administrative, même dans les cas où elle paraît inadéquate, 
invite à s’interroger sur les obstacles à la mise en œuvre de solutions 
alternatives. A cet égard, toujours en restant au niveau de l’analyse 
géographique, il faut souligner les difficultés que soulèvent la déli
mitation d’Etats issus de démembrement à partir d’autres critères 
que le maillage administratif ancien, tels que l’identité ethnique ou 
les caractéristiques socio-économiques de la population. A supposer 
que le projet de délimitation des entités émergentes repose sur la 
volonté de créer des territoires homogènes sur le plan culturel ou

(21) V. la contribution de Barbara Delcouht au présent ouvrage.
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socio-économique, d’emblée se pose une triple question : celle des 
critères à retenir, celle de l’échelle à adopter et celle de la qualité 
des données utilisées.

De manière générale, l’observation montre que les discontinuités 
et les barrières spatiales ont des localisations variables selon les 
caractéristiques prises en compte. Comme je le détaillerai plus loin, 
dans le seul cas de la Belgique, en se limitant à des critères démo
graphiques, les discontinuités spatiales se manifestent en des lieux 
sensiblement différents selon que l’on prête l’ attention aux compor
tements en matière de mortalité masculine, de divorce et de fécon
dité extra maritale, ou que l’on observe les variations de la morta
lité féminine, de la fécondité générale ou encore de la structure par 
âge : si dans le cas des trois premières variables citées, la principale 
rupture spatiale épouse presque parfaitement le tracé de la frontière 
linguistique, il n’en est rien pour les trois dernières. Le choix initial 
des critères constitue donc une étape cruciale : il amène à privilégier 
inévitablement un tracé au détriment de tous les autres possibles. 
Dans le cadre d’une éventuelle concertation entre Etats parties, iî 
risque d’emblée de soulever d’insurmontables difficultés en raison 
des enjeux politiques et économiques associés à la délimitation d’en
tités émergentes. Une solution pour résoudre ces difficultés consiste
rait à réaliser une analyse multivariée portant sur un nombre très 
importants de critères. Les résultats permettraient de mettre en évi
dence les principales discontinuités spatiales ou barrières, c’est-à- 
dire celles qui apparaissent pour le plus grand nombre de caractéris
tiques examinées. Bien que séduisante en théorie, une telle procé
dure risque également de mener à une impasse car elle impose une 
sélection initiale de certaines caractéristiques et qu’elle mobilise des 
techniques statistiques complexes dont les résultats peuvent donner 
lieu à des interprétations divergentes.

En cas d’accord sur le ou les critères à retenir, une nouvelle diffi
culté ne tarderait pas à surgir : celle de l’échelle de l’analyse. En 
effet, pour une même variable socio-économique ou culturelle, la 
localisation des discontinuités peut varier selon que l’on travaille 
dans un découpage plus ou moins désagrégé. Le cas de la répartition 
estimée des groupes linguistiques dans la province du Brabant Fla
mand l’ illustre parfaitement. Une analyse à l’échelle des arrondisse
ments conduirait sans nul doute à conclure que les néerlandophones 
sont majoritaires dans les deux arrondissements constitutifs de la
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province (Halle-Vilvoorde, Leuven). En ce sens, elle plaiderait pour 
un rattachement de l’entièreté de la province à un hypothétique 
Etat flamand. En revanche, une analyse menée au niveau commu
nal montrerait que les francophones sont majoritaires dans cer
taines communes à facilités. Elle fournirait donc un argument pour 
le rattachement de ces communes à un hypothétique Etat wallon.

Enfin, les données elles-mêmes, en particulier celles relatives à 
Taffiliation religieuse, la langue ou la nationalité, peuvent constituer 
une pomme de discorde entre Etats parties engagés dans une 
concertation en vue de délimiter leurs nouvelles frontières. Là où 
elles existent, les statistiques portant sur l’appartenance culturelle 
résultent en général de la déclaration que chaque individu effectue 
dans le cadre d’un recensement de la population ou d’un enregistre
ment au registre de la population. Or, cette déclaration dépend à la 
fois de la représentation que chacun se fait de son identité sociocul
turelle, de l’éventail de choix fixé par les autorités et de l’attitude 
que l’on adopte face à cet éventail. L’évolution du nombre de 
Musulmans — au sens de catégorie nationale — dans les recense
ments de la fédération yougoslave entre 1948 et 1971 est très révéla
trice à cet égard. En effet, tant que les Slaves islamisés ne furent 
pas reconnus comme nation sous le nom de Musulmans (1971), un 
nombre significatifs d’entre eux continuèrent à se déclarer de natio
nalité serbe, croate ou « Yougoslaves indéterminés » (22). En cas de 
délimitation de nouvelles frontières sur la base de critères « ethni
ques », les incertitudes pesant sur la signifïcativité des données utili
sées pourraient être aisément invoquées afin de remettre en ques
tion les résultats des analyses de terrain.

L’adoption d’une solution alternative à l’utilisation d’anciennes 
limites administratives impose sans conteste de multiplier les com
promis entre Etats parties. En ce sens, elle risque de compliquer et 
de retarder sensiblement la finalisation des accords sur le tracé des 
nouvelles frontières. Au regard de ce « parcours du combattant », le 
recours aux anciens découpages administratifs apparaît finalement 
comme une solution relativement économique dans la mesure où, 
dans bien des cas, elle est susceptible de minimiser les points de dis
corde, et donc d’accélérer la réalisation de l’accord.

(22) V. p. ex. Xavier B o u g a b e l , «Bosnie-Herzégovine : anatomie d’une poudrière#, loc. cit.
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B. — Organisation s-patiale, modalités 
de la création des nouvelles frontières 

et devenir des nouveaux Etats

Si les aspects géographiques du contexte n’ont pas constitué jus
qu’à présent un obstacle à la mise en œuvre du principe de transpo
sition des limites administratives en frontières internationales, on 
peut se demander, dans quelle mesure ils sont susceptibles d’exercer 
une influence sur les modalités de la sécession et le devenir des 
Etats issus d’un démembrement. En d’autres termes, il s’agit de 
voir si la plus ou moins grande adéquation entre les limites adminis
tratives initiales et les discontinuités/barrières spatiales qui décou
paient antérieurement le territoire national constitue un facteur de 
conflits entre ou au sein des nouveaux Etats. Pour examiner cette 
question, je m’appuierai sur une comparaison des démembrements 
intervenus en Yougoslavie et en Tchécoslovaquie.

Comme j ’ai eu l’occasion de le montrer ci-dessus, l’organisation 
spatiale des caractéristiques culturelles de la première étaient singu
lièrement complexes : au moment de leur accession à l’indépen
dance, les Républiques de la fédération yougoslave présentaient une 
forte hétérogénéité interne sur les plans religieux et/ou linguistique.

A l’inverse, avant sa partition en 1992, la Tchécoslovaquie était 
caractérisée par la relative simplicité de l’organisation spatiale de 
ses caractéristiques « ethniques » et démographiques (23). Comme le 
montrent les figures (2 à 6), la limite entre les Républiques slovaque 
et tchèque correspondait à la fois à une discontinuité spatiale et à 
une barrière : elle séparait deux sous-ensembles spatiaux présentant 
une cohérence forte, tant sur la plan des liens de ressemblance que 
des flux.

Au recensement de 1991, 81 % des habitants de la République 
Tchèque se déclaraient « Tchèques » tandis que 86 % des habitants 
de Slovaquie se déclaraient « Slovaques ». Une certaine hétérogé
néité subsistait dans chaque république, mais le minorités y étaient 
différentes : essentiellement des Moraves (13 %) en République 
Tchèque et principalement des Hongrois (11 %) et des Tziganes 
(2 %) en Slovaquie. Au total, 70 ans d’existence commune n’ont pas

(23) Nadine C a t t a n  et Claude G r a s la n d ,  <i  Migrations et effets de barrière en Tchécoslova
quie », in V. Rey (éd.), La Tchécoslovaquie en 1992 : transition, fragmentation, recomposition, Paris, 
Presses de l’ENS Fonenay-Saint-Cloud, 1994, pp. 97-120.
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produit un mouvement important de brassage des populations ; en 
1991, les Slovaques ne représentaient que 3 % de la population de 
la République Tchèque et les Tchèques 1 % de la population de la 
Slovaquie. Au demeurant, les Slovaques présents en République 
Tchèque se concentraient dans les régions industrielles repeuplées 
après le départ des Allemands (Bohême du Nord et de l’Ouest, 
Moravie du Nord) mais étaient très peu nombreux dans les districts 
frontaliers de Moravie.

A la discontinuité spatiale observée sur le plan linguistique se 
superpose une discontinuité en matière démographique. Au début 
des années ’90, comme au cours des quatre décennies antérieures, la 
République Tchèque se distingue nettement de la Slovaquie à la fois 
par une plus faible fécondité, une plus forte proportion de nais
sances hors mariage, une espérance de vie à la naissance plus élevée 
et un taux de mortalité infantile inférieur. Pour les différents indi
cateurs retenus, les deux Républiques forment chacune un sous- 
ensemble homogène : les différences intra-républicaines sont nette
ment moins prononcées que les différences inter-républicaines. Une 
analyse de l’évolution des comportements reproducteurs entre 1960 
et 1990 montre en outre que la Bohême-Mo ravie et la Slovaquie ont 
réagi de manière distincte à la politique d’incitation de la fécondité 
mise en place par le gouvernement fédéral au début des années ‘ 70, 
la hausse consécutive du nombre moyen d’enfants par femme étant 
nettement plus sensible dans les Kraj de la République Tchèque, 
sans pour autant compenser la différence initiale (24).

L’observation des échanges migratoires entre districts à la fin des 
années 580 montre que la limite entre la République Tchèque et la 
Slovaquie correspond également à une barrière spatiale : elle sépare 
deux portions du territoire au sein desquelles les graphes sont très 
fortement connexes et elle n’est traversée qu’en quelques points par 
des flux importants. Ce résultat est d’autant plus remarquable que 
la zone frontalière correspond à un espace densément peuplé, donc 
susceptible de générer d’intenses échanges migratoires.

A la suite de cette brève présentation de l’organisation spatiale de 
la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, la tentation serait grande 
de formuler les deux hypothèses suivantes : (1) l’hétérogénéité spa
tiale des principales Républiques sur le plan de la composition

(24) Jean-Michel D ecvroly et Jean-Pierre G r i m m e a u , g Les fluctuations de la fécondité en 
Europe : Etats et régions », Espace, Populations, Sociétés, 1996, n° 2, pp. 79-92.
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nationale a été un facteur clé de l’éclatement des conflits dans les 
Etats issus de la dissolution de la Yougoslavie ; (2) le haut degré 
d’homogénéité et d’intégration socio-spatiale qui existait tant en 
République Tchèque qu’en Slovaquie a facilité non seulement le 
déroulement de la partition mais encore la stabilité des nouveaux 
Etats issus de celle-ci.

A mon sens, ces deux hypothèses bien que formellement intéres
santes, sont singulièrement réductrices au niveau de leur soubasse
ment théorique. Il s’avère en particulier que l’affirmation selon 
laquelle des Etats nouvellement créés ou à créer seront d’autant 
plus stables qu’ils présentent une forte cohérence interne ne peut 
être acceptée telle quelle. En vertu de ce qui a été exposé ci-dessus, 
il est vraisemblable que l’existence de fortes disparités spatiales 
internes au sein des entités émergentes constitue, d’emblée ou à 
terme, un facteur d’instabilité. Toutefois, comme je l’ai déjà sou
ligné plus haut, la morphologie spatiale du territoire n’est suscep
tible de jouer un rôle actif qu’une fois instrumentalisée dans le cadre 
de rapports de force politique. Ainsi, dans le cas de la Yougoslavie, 
ce n’est pas tant l’hétérogénéité ethnique en soi que son exploita
tion de l’intérieur ou de l’extérieur par certaines factions des élites 
dirigeantes qui a entraîné la polarisation nationale de l’électorat en 
Bosnie-Herzégovine et ouvert la voie au conflit armé (25). Oublier 
ce fait reviendrait à accréditer l’idée fausse selon laquelle l’organisa
tion spatiale du territoire est une fatalité.

0. — Un regard prospectif ?
La Belgique

Au terme de cet examen de quelques aspects géographiques des 
démembrements territoriaux, il m’a semblé nécessaire de prolonger 
la réflexion en m* attardant sur le cas de la Belgique. Sur la base des 
observations précédentes, quel réponse pouvons nous apporter à une 
question qui brûle les lèvres : quelle ligne frontalière serait adoptée 
dans l’hypothèse d’un démembrement de la Belgique ?

A première vue, on pourrait être tenté de se référer aux précé
dents récents, qui montrent que les Etats émergents ont le plus sou
vent établi leurs frontières internationales entre eux en reprenant 
d’anciennes limites administratives, et ce même lorsqu’il y avait une

(25) V. Xavier B o u g a b e l , << Bosnie-Herzégovine : anatomie d’une poudrière », loc. cit.
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discordance majeure au sein de l’ancien espace national entre 
limites administratives et l’organisation spatiale du territoire. La 
préférence passée accordée à cette solution, conjuguée aux diffi
cultés que rencontrerait la mise en œuvre de solution alternative, 
laisserait penser que, sauf innovation majeure de la part des diri
geants néerlandophones et francophones, le tracé des limites admi
nistratives qui séparent actuellement les trois Régions {Flandre, 
Wallonie, Bruxelles) constitue le tracé le plus probable des fron
tières des Etats qui émergeraient en cas de scission de la Belgique. 
Encore faut-il rappeler que ces limites sont périodiquement remises 
an cause, notamment dans le cadre des débats qui entourent le sta
tut des « communes à facilité » (26). Le statut particulier de 
Bruxelles, ainsi que les difficultés suscitées par la coexistence d’en
tités fédérées aux compétences territoriales et aux compétences per
sonnelles, accentue encore les difficultés qu’entraînerait une trans
formation pure et simple des frontières linguistiques en frontières 
interétatiques (27). Il y a donc tout lieu d’adopter une attitude par
ticulièrement prudente dans le cas de la Belgique.

Si on adopte néanmoins l’hypothèse de la référence automatique 
à la frontière linguistique, quel scénario peut-on dès à présent écrire 
quant aux modalités d’une éventuelle scission de la Belgique ? 
Autrement dit, considérant l’organisation spatiale actuelle des 
caractéristiques socio-économiques et culturelles de la Belgique, 
doit-on s’attendre à observer un processus de démembrement sans 
heurts majeurs comme en Tchécoslovaquie ou au contraire une pro
cessus plus conflictuel comme en Yougoslavie ? Je fournis ci-dessous 
quelques éléments de réponse, en évitant volontairement de prendre 
en compte le cas de Bruxelles, en raison des revendications contra
dictoires suscitées par cette Région bilingue enclavée géographique
ment en territoire flamand.

En première lecture, l’organisation spatiale des caractéristiques 
socio-économiques (28) de la Belgique contemporaine ressemble

(26) Ces communes, situées aux confins de la s frontière linguistique », comprennent une mino
rité importante ou une majorité de personnes de la Communauté qui a compétence sur une région 
linguistique voisine. Ainsi, les Fourons, situées sur le territoire flamand, sont majoritairement 
composées de francophones qui revendiquent le ratfcaohement à la partie francophone du pays 
depuis de nombreuses années.

(27) V. la contribution de Nicolas A n g e l e t  au présent ouvrage.
(28) A la suite de la suppression définitive du volet linguistique du recensement de la popula

tion (1961), nous ne disposons plus en Belgique d’informations précises sur la répartition spatiale
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davantage à celle de la Tchécoslovaquie d’avant le démembrement 
qu’à celle de l’ex-Yougoslavie. Ainsi, la frontière entre les deux 
principales Régions du pays semble correspondre à une disconti
nuité spatiale forte en matière démographique (29). Sans surprise, le 
fait est bien établi pour les comportements fortement reliés à une 
affiliation religieuse, en particulier la fécondité extra maritale et le 
divorce. Dans les deux cas, la ligne de partage entre les valeurs 
supérieures ou inférieures à la moyenne coïncide presque parfaite
ment avec la frontière linguistique, les naissances hors mariage 
comme les divorces étant plus nombreux en Wallonie qu’en 
Flandre. De manière plus surprenante, le clivage Flandre / Wallonie 
se manifeste également avec force dans le domaine de la mortalité, 
en particulier la mortalité masculine (figure 7). La différence obser
vée entre le niveau moyen de l’espérance de vie des deux régions 
(72 ans en Flandre, 70 ans en Wallonie) se traduit spatialement par 
un contraste très net de part et d’autre de la frontière linguistique. 
En Wallonie, la mortalité masculine est systématiquement supé
rieure à la moyenne nationale, sauf dans les communes aisées du 
Brabant-Wallon, les cantons de l’est et de quelques localités arden- 
naises. En Flandre, à l’inverse, la mortalité des hommes est partout 
inférieure à la moyenne nationale, exception faite d’une partie de la 
Flandre orientale, comprise entre Zelzate et Renaix.

Par ailleurs, l’ analyse des migrations résidentielles entre com
munes (30) montre que la frontière linguistique constitue une puis
sante barrière spatiale (31). Vers 1990, les flux entre la Flandre et 
la Wallonie étaient très minoritaires : seulement 3 % des mouve-

des locuteurs des différentes langues. A l’éehelïe locale, il est néanmoins possible d’estimer le 
poids des trois principaux groupes linguistiques (néerlandophone, francophone, germanophone) à 
partir des résultats électoraux, du moins là où se présentent simultanément des listes relevant 
d’au moins deux rôles linguistiques. Dans la mesure où (1) les abstentions, blancs et nuls varient 
probablement d’un groupe linguistique à l’autre et (2) les ressortissants d’un groupe peuvent 
exprimer leur suffrage en faveur d’un parti appartenant à l’ autre rôle linguistique, ces chiffres 
obtenus sur base des résultats électoraux doivent être interprétés avec prudence.

(29) V .  p. ex. Jean-Michel D r o r o i .y  et Jean-Pierre GriM M EAU, « La démographie à l’échelle 
locale. Une géographie de la population de la Belgique dans les années 1980 », Courrier hebdoma
daire du Centre de recherche et d’information socio-politique, 1991, n™ 1308-1309, 58 p. et Berna
dette Mekenne, Herman V a n  der H a k g k n  et Etienne V a n  Heoke (sd), « La Belgique. Diversité 
territoriale », Bulletin du Crédit Communal, 1997, n" 202, 144 p.

(30) Ces flux correspondent à des changements du lieu de résidence. Ils ne doivent pas être 
confondus avec les migrations alternantes (p. ex. entre le domicile et le lieu de travail) ou les 
mouvements touristiques, i.e. des déplacements temporaires pour motifs de loisir ou de délasse
ment.

(31) Jean-Pierre G r i m m b a u , « Los migrations entre la Flandre et la Wallonie », Bulletin du 
Crédit Communal, 1995, n° 192, pp. 23-41.
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ments d’émigration intérieure à partir des communes flamandes se 
dirigeaient vers la Wallonie et à peine 5 % des migrants intérieurs 
sortant de communes wallonnes se rendaient en Flandre. La carte 
de la proportion des migrations interrégionales {immigration plus 
émigration) dans les migrations intérieures totales montre que les 
rares communes qui ont des migrations notables avec l’ autre Région 
sont, outre celles situées le long de la frontière linguistique, des 
communes touristiques (32).

Dans le cadre d’une étude récente, B. Schoumaker et al. {33)ont 
montré que l’effet de barrière lié à la frontière linguistique s’est net
tement accru entre 1955 et 1995. Alors que les migrations interré
gionales représentaient encore 11 % de l’ensemble des migrations 
entre arrondissements au milieu des années ‘50, elles n’en représen
tent plus que 6,5 % quarante ans plus tard. La courbe de l’évolu
tion annuelle de la part des migrations interrégionales montre un 
profil en escalier, avec une alternance de hausses brutales (1965, 
1985), de baisses provisoires (1964, 1974-1976) et de phases de rela
tive stabilité (1986-1995).

Une analyse plus détaillée conduit toutefois à nuancer le juge
ment initial. Primo, même en se limitant à des caractéristiques 
démographiques, il s’avère que plusieurs variables ont une géogra
phie radicalement différente de celle des comportements évoqués ci- 
dessus, géographie qui ignore largement la présence de la frontière 
linguistique. C’est le cas notamment de la mortalité féminine, de la 
fécondité générale et surtout des structures par âge. Il est donc abu
sif de croire que la frontière entre les Régions forme une disconti
nuité ou une barrière spatiale pour l’ensemble des comportements 
démographiques et, partant, pour la totalité des caractéristiques 
socio-économiques. Secundo, les modalités de la périurbanisation 
bruxelloise et les solutions adoptées en 1963 lors du clichage légal 
de la frontière linguistique, sont à l’origine de distorsions mineures, 
mais politiquement cruciales, entre le tracé de cette frontière et la 
répartition spatiale des groupes linguistiques. En effet, d’après les

(32) Ces communes au cadre de vie agréable attirent non seulement les seconds résidents mais 
aussi les migrations de retraite. V. p. ex. l’étude des migrations par âge in Jean-Michel D e c r o l y  
et Jean-Pierre G r i m m e a u , « La démographie à l’échelle locale. Une géographie de la population 
de la Belgique dans les années 1980 », ioc. cit.

(33) Bruno Sc h o u m a k e r , L uc  D a l  et Michel P o u l a in , « L’effet de barrière dans la migration 
interne : la frontière linguistique en Belgique », communication présentée au colloque internatio
nal Régimes démographiques et territoires : les frontières en question, AIDELF, 1998, 10 p.
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résultats électoraux, certaines communes de la périphérie bruxel
loise, de même que l’entité des Fourons, sont composées majoritai
rement de Francophones bien qu’elles soient situées en Région fla
mande. Tertio, il ne faut pas oublier que la Belgique comprend éga
lement une Région linguistique bilingue (Bmxelles-Capitale), encla
vée dans le territoire flamand et rassemblant près d’un dixième de 
la population nationale.

L’organisation spatiale du territoire de la Belgique est donc loin 
d’être identique à celle de la Tchécoslovaquie d’avant le démembre
ment. Les différences observées sont d’autant moins négligeables 
qu’elles sont susceptibles de provoquer des tensions importantes 
dans le cadre d’une éventuelle disparition de la Belgique. Ainsi, 
comme l’ont encore récemment démontré les crispations politiques 
consécutives à la remise en question par le gouvernement flamand 
des facilités linguistiques, les communes majoritairement franco
phones situées en Flandre constituent un puissant facteur de dis
corde entre communautés. De même, l’existence d’une Région lin
guistique bilingue remplissant simultanément les fonctions politi
ques d’une capitale nationale et internationale et les fonctions éco
nomiques d’une grande métropole, risque de compliquer singulière
ment toute tentative de démembrement.

C o n c l u s i o n

L’analyse des aspects géographiques de l’environnement dans lequel 
s’inscrivent les positions politiques menant à l’adoption d’une délimi
tation frontalière, dans les cas de sécession ou de dissolution d’Etat, 
conduit à formuler au moins deux conclusions d’ordre général. D’une 
part, les solutions adoptées par les Etats pour définir le ou les nouveaux 
tracés frontaliers ne semblent dépendre que très peu du contexte géo
graphique sur lequel elles se surimposent. L’indépendance observée 
entre la pratique politique et les réalités du terrain tend à montrer que, 
dans le domaine de la délimitation frontalière, la volonté de l’Etat 
paraît échapper à tout déterminisme géographique. D’autre part, la 
discordance entre les anciennes limites administratives et la réparti
tion spatiale des caractéristiques socio-économiques ou culturelles est 
susceptible de rendre plus compliqué le processus de démembrement. 
Toutefois, elle ne devient un facteur de conflit entre ou au sein des nou
veaux Etats qu’une fois instrumentalisé sur le plan politique.
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Figure 1: Différences relatives de fécondité des régions contiguës en 1988. 
Source : Atlas de la population européenne, D e c r o l y  J.M., V a n l a e r  J. (1991). 
Cartographie : Logiciel Paseart 3, Grasland C. (1992).
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Figure 2: Part des Tchèques dans la population des districts en 1991.
Source : G r a s l a n d  C. et Ca t t a n  N., Dynamiques migratoires et recompositions territo
riales en TcJiéchoslovaquie de 1960 à 1992, Paris, Equipe P.A.R.I.S.-CRNS, 1992, 
p. 22.



3: 
Part 

des 
Slovaques 

dans 
la 

population 
des 

districts 
en 

1991. 
: 

G
r

a
sl

a
n

d 
G. et 

C
attan 

N., op. cit., p. 22.

JE
A

N
-M

IC
H

E
L 

D
E

C
R

O
L

Y



UNE APPROCHE GÉOGRAPHIQUE 295

Figure, 4: Part des Moraves dans la population des districts en 1991. 
Source : G r a s l a n d  C. et Oa t t a n  N., op. cit., p. 23.
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Figure 5: Part des Hongrois dans la population des districts en 1991. 
Source : G r a s l a n d  0. et Ca t t a n  N., op. cit., p. 23.
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Figure 7: Espérance de vie masculine à la naissance. 
Source : I.N.8. 1980-1982.



LES GLISSEMENTS 
SÉMANTIQUES ET FONCTIONNELS 

DE V U T I POSSÏDETIS

PAR

P i e r r e  KLEIN
M a ît r e  d e  c o n f é r e n c e s  

À l a  F a c u l t é  d e  d r o i t  d e  l ’U .L .B . (*)

On le sait, les débats et les différends liés à la succession à un ter
ritoire sont le plus souvent largement centrés sur une notion clé 
dans ce domaine, celle d’uti possidetis. La Chambre de la Cour inter
nationale de justice a consacré son application générale aux situa
tions de décolonisation dans l’affaire du Différend frontalier Bur
kina-Faso} Mali, en indiquant qu’elle «ne saurait écarter le principe 
de Tuti possidetis dont Vapplication a [...] pour conséquence le respect 
des frontières héritées » (1). Par la suite, la Commission d’arbitrage 
pour F ex-Yougoslavie a également conclu — non sans contestation, 
cette fois — à l5 applicabilité de Yuti possidetis aux hypothèses de 
successions d’Etats s’inscrivant en dehors du cadre de la décolonisa
tion. Pour apprécier le bien-fondé de la transposition du principe à 
ce dernier type de situation, il convient de cerner avec autant de 
précision que possible la notion d’uti possidetis, en tentant, en parti
culier d’en préciser le sens et la portée exacts. Un regard en 
arrière — Yuti possidetis constitue en effet, on va le voir, une insti
tution juridique ancienne — montre que la notion se révèle en réa
lité loin d’être univoque. L’apparente simplicité du principe se voit 
contredite par la complexité de la notion, qu’illustrent tant l’évolu
tion du sens de l’expression au fil du temps, que la multiplicité des 
fonctions qui lui ont été attribuées.

L ’uti possidetis trouve son origine dans le droit romain. Dans son 
sens initial, l’expression (dont la formule complète est : uti posside-

(*) Mes remerciements vont à Olivier Corten et Nicolas Levrat pour leurs remarques et sug
gestions qui m’ont été précieuses dans l’élaboration do ce texte.

(1) Arrêt du 22 décembre 1986, Bec., 1986, 565, §20.
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tis, ita possedeatis) vise l’édit du préteur (praetor) qui, dans les situa
tions de litige sur un bien, attribue la possession provisoire du bien 
en cause à la partie qui le possédait à ce moment-là (2). L’autre par
tie se voyait de ce fait interdire de perturber le statu quo tant 
qu’une décision finale sur le statut du bien n’était pas interve
nue (3). Ce sens original — l’idée de la préservation du statu quo 
dans l’attente d’une décision définitive — va s’estomper, et même 
disparaître complètement par la suite.

Comme on va le voir, tant le sens (I) que les fonctions (II) de Yuti 
possidetis ont subi des évolutions sensibles. De la même façon, le 
statut juridique de l’institution sur le plan international est lui aussi 
loin d’être uniforme (III).

I  ___ L Eg ÉVOLUTIONS SÉMANTIQUES 

DE L’ UTI POSSIDETIS

Le principe de Yuti possidetis fait son apparition en droit interna
tional sous une forme qui s’écarte sensiblement de celle qui était la 
sienne à l’origine. Avant le X IX e siècle, l’on désignait en effet par 
cette expression «le respect du statu quo post bellum, c ’est-à-dire la 
possession de fait existante au moment de la cessation des hosti
lités » (4). En application de ce principe, les belligérants se voyaient 
donc investis de la souveraineté sur les territoires qui se trouvaient 
sous leur contrôle à la fin des combats (5). Comme le relève G. Abi- 
Saab, « on considère ainsi que l'état de fait post bellum est révélateur 
de l ’état du droit » — ce qui conduit cet auteur à voir dans l’institu
tion, telle que conçue à l’époque, « une autre variété de l ’épreuve du

(2) Voy. e.a. Blum, Yehuda Z., Historie Tilles in International Lava, La Haye, Nïjhoff, 1965, 
341 ; R a t n e r , Steven, « Drawing a Better Lino : Uti possidetis and the Bordcrs of New States >>, 
A.J.I.L,, 1996, 593; Koheu, Marcello, Possession contestée et souveraineté territoriale, Paris, 
P.U.F., 1997, 426 ; Sanohez R o drigu ez , Luis Ignacio, « L'uti possidetis et lea effectivités dans 
les contentieux territoriaux et frontalière », R.C.A.D.I., 1997, vol. 263, 182. Une telle décision no 
pouvait toutefois être rendue en faveur du possesseur du bien si celui-oi l’avait obtenu clandesti
nement ou par la violence (voy. R a t n e b , Steven, {bid. ; K o h en , Marcello, ibid. ; Sanchez R o dr i
g u ez, Luis Ignacio, ibid. ; selon M. Shaw, par contre, la possession provisoire du bien pouvait 
être attribuée à son détenteur du moment même si le bien avait été obtenu par la force {<< The 
héritage of States : The principle of uti possidetis juris today », B.Y.B.I.L., 1996, 98)).

(3) Cu k w üRAH, A.O., The seulement of boundary disputes in international law, Manchester/ 
Dobbs-Feriy (NY), Manchester U.P./Oceana, 1967, 113 ; Sh a w , Malcolm, loc. cit., 98.

(4) K oh en , Marcello, op. cit., 426, et les références citées.
(5) Sh a w , Malcolm, loc. cit., 98.
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feu » (6). La doctrine de Yuti possidetis se voit de la sorte modifiée 
de façon substantielle par les premiers internationalistes, en ce qui 
concerne à la fois son champ d’application et ses effets. Elle quitte 
en effet le domaine des réclamations de droit privé pour entrer dans 
celui de la détermination de la souveraineté territoriale des Etats ; 
dans le même temps, le statut provisoire qui résultait de son appli
cation se transforme en statut permanent (7). Ainsi que l’observe 
S. Ratner, la solution ne surprend pas à une époque où les restric
tions au recours à la force — et à l’acquisition de territoires par ce 
biais — étaient extrêmement limitées et où la possession n’était pas 
loin de représenter, de ce fait, tout le droit (8).

Mais c’est dans un autre sens encore que l’on retrouve par la suite 
le principe de Yuti possidetis dans le droit international. Son premier 
« âge d’or » se situe au début du X IX e siècle, en Amérique latine. 
Confrontées — entre autres — à l’absence de règles claires de droit 
international en matière de succession d’Etats, les jeunes républi
ques qui viennent de s’affranchir de la tutelle espagnole décident 
qu’en vertu de « Yuti possidetis de 1810 » {pour l’Amérique du sud) 
ou « de 1821 » (pour l’Amérique centrale) (9), « les limites des Répu
bliques nouvellement constituées seraient les frontières des provinces 
espagnoles auxquelles elles se substituent » ( 10), En application du 
principe, les Etats hispano-américains héritaient donc « des terri
toires qui appartenaient à l ’ancienne puissance colonisatrice, dans les 
limites administratives établies par celle-ci » (11). L’évolution du sens 
du principe par rapport non seulement au droit romain, mais égale
ment à sa première acception en droit des gens, est donc notable 
puisque, comme le note M. Shaw, « the focus shifted from effective 
occupation of areas to sanctification of the colonial administrative 
Une » (12). Le paradoxe n’est pas mince de l’utilisation en pareil sens 
d’une expression qui renvoie pourtant expressément à l’idée de pos

(6) Abi-Saajîj Georges, « La pérennité des frontières en droit international », Relations Inter
nationales, 1990, 346.

(7) R a t n e r , Steven, loc. cil., 593.
(8) Ibid.
(9) San chez R odrigu e», Luis Ignacio, loc. cit., 199 ; sur le fait que ce sont ces deux dates, 

et non celle de l'indépendance effeotive des Etats en cause qui sont choisies comme dates de réfé
rence pour l’application de Yuti possidetis, voy. infra, troisième partie.

(10) Sentence arbitrale du Conseil fédéral suisse dans l’affaire des Frontières colombo-vénézué- 
liennes, 24 mars 1922, R.S.A., vol. I, 228 ; voy. aussi e.a. la sentence rendue dans l’affaire du 
Canal de Beagle, 18 février 1977, I.L.R., vol. 52, 125 et l’arrêt rendu dans l’affaire du Différend 
frontalier, maritime et insulaire El SalvadorjHonduras, 11 septembre 1992, Re.c.. G.I.J., 1992, 380.

(11) K o h en , Marcello, op. cit., 427.
(12) Loc. cit., 98.
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session. En réalité, ainsi que l’explique le juge ad hoc Torres Bernar- 
dez dans son opinion individuelle jointe à l’arrêt El SalvadorjHon
duras, « la ‘possession ’ n ’a pas été définie en termes de possession ou 
d’occupation effective, mais par référence à la législation espagnole 
antérieure ou indirectement à partir de documents coloniaux espa
gnols faisant état d}>effectivités coloniales’ » (13). Le principe est de ce 
fait devenu « un instrument et une source de délimitation des fron
tières » (14). Son sens, dans les années qui suivent cette nouvelle 
consécration, n’en est pas pour autant fixé de façon univoque. La 
controverse qui oppose au cours du X IX e siècle les tenants de Yuti 
possidetis juris (selon lesquels seuls les documents juridiques espa
gnols font autorité pour la localisation des frontières, sans considé
ration pour la possession effective) à ceux de Yuti possidetis de facto 
(pour qui ce sont les territoires détenus effectivement par chaque 
Etat à l’indépendance qui déterminent la frontière) en témoigne à 
suffisance (15). On trouve là un exemple — parmi beaucoup 
d’autres —- des facteurs de variabilité qui ont affecté le principe au 
fil des époques.

Si Yuti possidetis, en tant que « source et instrument de délimita
tion », paraît également avoir trouvé application « en Afrique du 
nord à la suite de la décomposition de VEmpire ottoman, en ce qui 
concerne l ’administration de l ’Egypte, puis la détermination des 
confins algéro-marocains » (16), ce n’est toutefois que dans les 
années 1960 qu’il a connu ce que l’ on pourrait appeler son 
<( deuxième âge d’or », dans le cadre du processus de décolonisation, 
en Afrique essentiellement. En dépit des vives contestations dont 
les frontières coloniales avaient dans un premier temps fait l’objet 
(et sur lesquelles l’on reviendra ultérieurement), Î’O.U.A. s’est pro
noncée sans ambiguïté en faveur du maintien des tracés frontaliers 
existants. Dans sa — célèbre — résolution du 21 juillet 1964, adop
tée dans le cadre de la première session de la Conférence des chefs 
d’Etats africains, tenue au Caire, l’Organisation « déclare solennelle

(13) Loc. cit., 635, §11.
(14) B enmessaüUD T r k d an o , Abdelmoughit, Intangibilité des frontières coloniales en Afrique, 

Paria, L.G.D.J., 1989, 63 ; l’auteur évoque à oet égavd « Pextension rampante » du principe (ibid.).
( 15) La seconde de ces interprétations était essentiellement défendue par le Brésil ; sur cette 

controverse, voy . e.a. Ctjkwurah , A.O., op. cit., 115 ; So rel , Jean-Marc et M e h d i, Rosfcane, 
« Uuti possidetis entre la consécration juridique et la  pratique : essai de réactualisation », 
A.F.D.I., 1994, 26 ; R at n e r , Steven, loc. cit., 594 ; Sh a w , M alcolm, loc. cit., 100; K o h en , Mar
cello, op. cit., 446 et 449 ; San chez R o dr igu ez , Luis Ignacio, loc. cit., 184.

(16) P inho  Cam p ! nos, J. d e , «L ’actualité de V’uti possidetis ’ », in La frontière, Colloque 
S.3?.D.I. (Poitiers, 1979), Paris, Pedone, 1980, 96, et Ses références citées.
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ment que tous les Etats membres s ’engagent à respecter les frontières 
existantes au moment où ils ont accédé à l’indépendance )> (17). Même 
si les textes de l’O.U.A. n’en font pas mention et si l’on utilise le 
pins souvent à propos des règles applicables en Afrique an domaine 
qui nous occupe les termes d’« intangibilité des frontières » (expres
sion elle-même trompeuse, dans la mesure où elle renvoie à une idée 
d’immutabilité, que Yuti possidetis ne tend pourtant nullement à 
assurer (18)), il reste que l’on s’accorde généralement à voir dans la 
reconnaissance de ce principe la consécration d’un véritable uti pos
sidetis africain (19). La Cour internationale de justice n’a, par 
exemple, pas hésité à conclure explicitement à l’application du prin
cipe en Afrique (20) et a jugé que les déclarations faites par de nom
breux dirigeants africains lors de l’indépendance de leur pays 
« contenaient en germe les éléments de l ’uti possidetis : elles confir
maient le maintien du statu quo territorial au moment de l ’accession à 
l ’indépendance et posaient le principe du respect aussi bien des fron
tières résultant des accords internationaux que de celles issues de 
simples divisions administratives internes » (21). Le sens de l’expres
sion n’en a pas moins connu, on le voit, une nouvelle évolution — 
plus limitée, toutefois — par rapport aux périodes précédentes. Du 
maintien des limites administratives qui étaient antérieurement 
celles d’une puissance coloniale unique, comme en Amérique hispa
nique, on passe ici à la pérennisation tant de lignes de ce type que 
des frontières qui séparaient les possessions de puissances coloniales 
différentes (22). Toutefois, comme auparavant, l’applicabilité du 
principe demeure ici limitée aux situations de décolonisation.

Enfin, dernière évolution en date, l’application de Yuti possidetis 
a également été évoquée pour la détermination des frontières des 
entités issues de la dissolution de divers Etats depuis le début des

(1 7 )  Texte reproduit in B o u t r o s - G s a l j , Boutros, Les conflits de frontières en Afrique (Etudes 
et documents), Paris, Ed. techniques et économiques, 1972, 137.

(18) Voy. e.a. sur ce point les affaires du Canal de Beagle, loc. cit., 125 et du Différend fronta
lier, maritime et insulaire El Salvador/Honduras, loc. cit., 408, 559 et Ö66, ainsi que B ak d o n n e t , 
Daniel, «Les frontières terrestres et la relativité de leur tracé#, B.G.A.D.I., 1976-V, vol. 153, 
109 ; SoRKL, Jean-Marc et Me h d i, Rostane, loc. cit., 36 ; R a t n e r , Steven, loc. cit., 599.

(19) Siia w , Malcolm, Tille to territory in Africa, Oxford, Clarendon, 1986, 187 ; opinion dissi
dente de M. Bedjaoui jointe à la sentence du 31 juillet 1989 dans l’affaire de la Détermination de 
la frontière maritime Guinée-BissaujSénégal, 92, § 19 ; A b i-Sa a b , Georges, loc. cit., 348; K ohen , 
Marcello, op. cit., 429 ; contra voy. e.a. M cE w e n , A.C., International boundaries of East Africa, 
Oxford, Clarendon, 1971, 27.

(20) Affaire du Différend frontalier Burkina-Faso j Mali, loc. cit., 565, §21.
(21) Ibid., §22.
(22) Voy. e.a. R at n e r , Steven, loc. cit., 596.
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années 1990, en Europe de l’est essentiellement. Ainsi, dans son avis 
n° 3, la Commission d’arbitrage pour l’ex-Yougoslavie, saisie de la 
question de savoir si « les lignes de délimitation internes entre la Croa
tie et la Serbie, d'une part et la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, d’autre 
part, [pouvaient]  être considérées comme des frontières au regard du 
droit international public y), a décidé qu’« [à j défaut d’un accord 
contraire, les limites antérieures acquièrent le caractère de frontières 
protégées par le droit international » (23). Telle est, selon la Commis
sion, « la conclusion à laquelle conduit le principe du respect du statu 
quo territorial et particulièrement celui de l ’uti possidetis juris qui, 
bien qu’initialement reconnu dans le règlement des problèmes de décolo
nisation en Amérique et en Afrique, constitue aujourd ’hui un principe 
présentant un caractère général » (24). Le principe accéderait donc à 
un degré de généralisation supplémentaire, se voyant reconnaître 
vocation à déterminer le tracé des frontières de toute entité accé
dant à l’indépendance, que ce soit dans îe cadre d’un processus de 
décolonisation ou en dehors de cette hypothèse (25). Cette nouvelle 
extension du principe et de son champ d’application demeure cepen
dant largement controversée, eu égard entre autres aux différences 
marquées entre son cadre d’application «classique» (la décolonisa
tion) et les nouvelles situations où l’on entend lui faire jouer un rôle 
plus général (26).

En particulier, le principe même de l’application de Yuti possidetis 
aux situations de démembrement d’Etats est mis en doute par une 
partie de la doctrine, qui l’estime impossible — ou à tout le moins 
fortement critiquable — en raison des différences essentielles de 
caractéristiques des frontières internationales, d’une part, et des 
limites administratives internes, de l’autre (27). L’objection n’appa
raît toutefois pas dirxmante. La Cour internationale de justice y a 
apporté une réponse partielle, dans l’ affaire du Différend frontalier, 
maritime et insulaire El Salvador!Honduras, en indiquant qu’« il faut 
se rappeler qu ’aucune question de frontières internationales n ’a jamais 
pu venir à l’esprit des serviteurs de la Couronne espagnole qui ont éta
bli les limites administratives ; Tuti possidetis juris est par essence un

(23) Décision du 11 janvier 1992 ; texte reproduit in E.O.D.I.P. , 1992, 268.
(24) Ibid. ; la Commission se réfère sur ce point à l’arrêt rendu par la C.I.J. on 1986 dans l’af

faire du Différend frontalier Burkina-FasojMali (voy. supra).
(25) Voy. e.a. en ce sens K oh en , Marcello, op. cit., 459.
(26) Voy. e.a. infra, 2, ainsi que plusieurs des autres contributions au présent colloque.
(27) Voy. sp. R a t n e r , Steven, loc. cit., 591 et 602.
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principe rétroactif, qui transforme en frontières internationales des 
limites administratives conçues à Vorigine à de tout autres fins » (28). 
C’est dire là, en fait, que l’application de Yuti possidetis ne pose pas 
plus — ni moins — de problèmes de principe dans le cadre de 
démembrements d’Etats que dans celui de la décolonisation, puis
que l’on admet sans ambages que les limites auxquelles l’Etat nou
veau est appelé à succéder en vertu du principe ont été tracées à 
d’autres fins que celles de servir un jour de frontières internatio
nales. Semblable différence de nature ou de fonction des limites 
« héritées » n’apparaît donc pas — aux yeux des juristes en tout 
cas — comme un empêchement radical à l’application de Yuti possi
detis. C’est plutôt, on va le voir, en considération des fonctions 
attribuées à Yuti possidetis qu’il convient de s’interroger sur l’oppor
tunité et la pertinence de son application dans les situations de suc
cessions d’Etats en dehors du cadre d’un processus de décolonisa
tion.

En tout état de cause, la succession aux frontières héritées de 
l’Etat prédécesseur (ou, éventuellement, de cet Etat et de ses voi
sins) que suppose Yuti possidetis implique que, dans ce dernier cas 
de figure comme dans les cadres latino-américain et africain, le prin
cipe ait vocation à fixer de façon permanente le tracé des limites des 
territoires en cause. L’effacement du caractère provisoire de la 
reconnaissance de la possession qu’entraînait l’application du prin
cipe en droit romain ressort donc comme une constante dans les 
acceptions successives qui lui ont été données en droit international 
public. Mais, au-delà de ce trait commun, l’on ne peut manquer 
d’être frappé par la diversité des situations de fait auxquelles on a 
entendu appliquer Yuti possidetis au fil du temps et, plus encore 
sans doute, par la multiplicité des sens donnés au principe. Son 
contenu est loin d’être univoque, à tel point que l’utilisation 
constante de la même expression à travers les époques et pour trai
ter de réalités aussi diverses se révèle inévitablement simplificatrice. 
Même si on conservera, par commodité, ce vocable dans la suite de 
la présente étude, il convient de garder à l’esprit que la référence 
générale à « Yuti possidetis » comme s’il s’agissait d’un concept uni
que ou uniforme est, en partie au moins, trompeuse et réductrice.

(28) Loc. cit., 388, §43.
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Cette observation étant faite, il apparaît que la persistance du 
principe de Yuti possidetis dans l’ordre international, à des époques, 
sous des formes et dans des situations très différentes les unes des 
autres, s’explique en fait largement, l’on s’en doute, par les mérites 
prêtés à l’institution.

II. — L e s  f o n c t i o n s  d e  l ’ u t i  p o s s i d e t i s

Les fonctions que l’ on a entendu — ou espéré — faire remplir par 
Yuti possidetis sont nombreuses. Elles ont, évidemment, elles aussi 
changé au fïl du temps et des circonstances, même si des constantes 
émergent également ici. De plus, au-delà des fonctions « manifestes » 
dont l’institution a été investie (A), une analyse plus poussée de ses 
applications révèle qu’elle a parallèlement exercé un certain nombre 
de fonctions « latentes » — c’est-à-dire non proclamée par les acteurs 
qui invoquent ou appliquent le principe — dont l’importance n’est 
certainement pas moindre (B) (29). Ce n’est qu’après avoir mis ces 
différentes fonctions en évidence dans le cadre d’application « classi
que » du principe que Ton examinera les effets que l’on peut (ou 
non) en attendre dans les situations de successions d’Etats en 
dehors d’un processus de décolonisation.

A. — Les fonctions manifestes

Deux fonctions manifestes sont traditionnellement attribuées à 
Yuti possidetis dans le cadre du mouvement d’accession des républi
ques sud-américaines à l’indépendance : le rejet des prétentions 
d’Etats de la région comme d’Etats tiers sur quelque partie du 
continent et la prévention des conflits territoriaux entre les Etats 
nouvellement indépendants (30). Comme l’énonce le Conseil fédéral 
suisse dans l’ affaire des Frontières colombo-vénézuéliennes, le principe 
de Yuti possidetis

(29) Sur cette distinction entre fonctions manifestes et latentes, voy. de façon générale G a r 
c ia  V i l l e g a s , Mauricio, d Efficacité symbolique et pouvoir du droit », Remie interdisciplinaire 
d’études juridiques, 1995, 158-159.

(30) Encore convient-il d’observer à ce sujet qu’ ii ne s’agit ici que d’une « reconstruction », 
opérée pour l’essentiel par les arbitres et les juges conduits à faire application de Yuti possidetis 
dans les litiges territoriaux dont ils étaient saisis. On ne dispose en effet guère, pour l’Amérique 
latine, de textes qui refléteraient les mérites prêtés à l’institution par les Etats concernés aussi 
clairement que le fait, par exemple, la résolution de l’O.U.A. de 1964.
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« offrait l’avantage de poser en règle absolue qu’il n’y  a pas, en droit, dans 
l’ancienne Amérique espagnole, de territoire sans maître ; bien qu’il existât de 
nombreuses régions qui n’avaient pas été occupées par les Espagnols et de nom
breuses régions inexplorées ou habitées par des indigènes non civilisés, ces 
régions étaient réputées appartenir, en droit, à chacune des Républiques qui 
avaient succédé à la Province Espagnole à laquelle ces territoires étaient 
attachés en vertu des anciennes ordonnances royales de la mère patrie espagnole. 
[...] Des empiétements et des tentatives de colonisation intempestives de l’autre 
côté de la frontière, comme aussi les occupations de fait, devenaient sans portée 
ou sans conséquences en droit. [...] Enfin, ce principe excluait les tentatives 
d’Etats colonisateurs européens sur des territoires qu’ils auraient pu chercher à 
proclamer res nullius » (31).

Le deuxième objectif — la prévention des conflits —, qui faisait 
d’une certaine manière au départ figure d’appendice à celui qui 
vient d’être évoqué (l’importance qui lui est accordée dans la même 
sentence du Conseil fédéral suisse, où il est traité en une seule ligne, 
en témoigne), a quant à lui graduellement tendu à supplanter le 
premier, au fur et à mesure que les menaces d’intervention exté
rieure contre les jeunes Républiques s’estompaient (32).

On mesure, au regard de la première de ces fonctions, le caractère 
précurseur de l’institution par rapport au droit international de 
l’époque. Elle préfigure en effet l’émergence d’une règle cardinale du 
droit des gens moderne : la non intervention. On a ainsi relevé à cet 
égard que la proclamation de Yuti 'possidetis précède de peu la for
mulation de la doctrine Monroe — et surtout, en ce qui concerne les 
Etats latino-américains, de la doctrine Bolivar — , en 1823, qui 
représente d’une certaine manière une généralisation de la règle 
énoncée par les nouveaux Etats latino-américains et que l’on s’ac
corde à considérer comme la première expression du principe de non 
intervention (33). Certains voient dans la consécration de Yuti possi
detis une autre avancée encore, la notion préfigurant la proclama
tion générale du principe de non recours à la force (dès lors que Yuti 
possidetis aurait eu pour effet d’interdire une modification des 
limites existantes entre les Etats concernés autrement que de com
mun accord, à une époque où la force était précisément encore

(31) Loc. cit., 228 ; voy. aussi l’affaire du Ganal de Beagîe, précitée, 125 ; l’affaire El Salvadorj 
Honduras, précitée, 387, §42; Sobbl, Jean-Marc et Mehdi, Rostane, loc. cit., 19 (qui évoquent 
à cet égard une « autodéfense collective contre l ’ancienne métropole ») ; A ntonopoulos, Constantine, 
« The principle of uti possidetis iuris in contemporary international law », R.H.D.I., 1996, 30 ; 
Ratner, Steven, loc. cit., 593 ; Shaw, Malcolm, loc. cit., 1996, 98.

(32) R a tn e b , Steven, loc. cit., 593 ; Sh a w , Malcolm, loc. cit., 1996, 99.
(33) Voy. sp. la sentence arbitrale du Conseil fédéral suisse dans l’affaire des Frontières 

Colombo-vénézuéliennes, loc. cit., 228 efc B enm essaou d T r e d a n o , Abdelmoughit, op. cit., 62.
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considérée, à quelques restrictions près, comme un mode valide 
d’acquisition du territoire (34)). Cette seconde affirmation ne résiste 
toutefois guère à Tépreuve des faits. Il apparaît au contraire que 
Yuti possidetis n’empêche nullement en soi qu’il soit porté ultérieu
rement atteinte aux frontières dont les Etats héritent, puisque, pré
cisément, seule une interdiction très limitée du recours à la force 
s’est fait jour dans le droit international de l’époque. La position 
des Etats-Unis au milieu du X IX e siècle montre, au-delà de toute 
hésitation, que les deux principes relèvent de sphères distinctes et 
que la reconnaissance de l’application de Yuti possidetis aux situa
tions de successions d’Etats à des territoires n’empêche aucunement 
que l’intégrité territoriale des entités constituées sur ces hases soit 
dans le même temps remise en cause par la force. Ainsi, le fait que 
le Secrétaire d’Etat américain ait reconnu que les frontières des 
Etats issus de la décolonisation de l’Amérique latine devaient être 
fixées en application du principe de Yuti possidetis (35), n’a en rien 
empêché les Etats-Unis d’étendre à la même époque leur souverai
neté aux territoires de l’Arizona, de la Californie et du Nouveau- 
Mexique, perdus par le Mexique à la suite de la guerre de 1846-1848. 
Voir dans Yuti possidetis un principe précurseur de l’interdiction 
générale du recours à la force s’avère donc pour le moins hasardeux.

Ces fonctions manifestes de Yuti possidetis — et surtout la 
seconde d’entre elles — se retrouvent dans une large mesure dans le 
cadre de la décolonisation en Afrique. Dans ce contexte également, 
l’ accent est avant tout placé sur les effets pacificateurs et stabilisa
teurs du principe (36). Les prises de position initiales d’un certain 
nombre de dirigeants africains avaient pourtant conduit à une 
remise en cause radicale du principe, eu égard principalement au 
caractère particulièrement arbitraire des frontières coloniales en 
Afrique, qui avait été dénoncé à de multiples reprises. Ainsi, pour 
n’en prendre qu’un exemple, la première conférence des peuples afri
cains, tenue à Accra en 1958 avait dénoncé « les frontières artificielles 
tracées par les puissances impérialistes pour diviser les peuples d ’Afri
que » et adressé « un appel pour l ’abolition ou la rectification de telles

(34) Voy. sp. Sh a w , Malcolm, loc. cit., 1996, 99.
(35) Voy. la déclaration faite par le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis en 1856, reproduite in 

Oukwurah, A.O., op. cit., 106.
(36) Voy. e.a. en général Y akem tohou k , Romain, e Les frontières africaines», R.O.D.I.P., 

1970, 30 ; SoREl, Jean-Marc et M e h d i, Rostane, loc. cit., 20-21.
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frontières » (37). Le maintien des limites existantes est cependant 
rapidement apparu à la plus grande partie de la nouvelle classe poli
tique africaine comme un moyen privilégié pour éviter les nombreux 
conflits auxquels l’on craignait que la remise en cause des frontières 
donne lieu, de même que pour contrer des menées irrédentistes ou 
sécessionnistes, tout aussi redoutées. L'uti possidetis se voit donc ici 
aussi avant tout investi d’une fonction de prévention de conflits de 
tous ordres entre les Etats nouvellement indépendants —- ou entre 
ceux-ci et une fraction plus ou moins importante de leur population. 
L’application du principe permet ainsi à la fois de faire face à 
d’éventuelles menaces extérieures (revendications d’Etat(s) voisin(s) 
sur tout ou partie du territoire) (38) et, à un moment où les pre
miers mouvements sécessionnistes commençaient à se manifester, de 
faire savoir aux groupes ethniques et minorités diverses que la 
sécession ou le réajustement des frontières n’étaient en aucun cas 
envisageables (39).

Il peut à première vue apparaître paradoxal d’attendre d’un prin
cipe qui pose en règle le maintien du statu quo la garantie de la sta
bilité du continent auquel on entend l’appliquer alors même que le 
caractère arbitraire et artificiel des frontières héritées des colonisa
teurs y est dénoncé de façon quasiment unanime (40). Deux obser
vations doivent être formulées à ce sujet. D’une part, les frontières 
imposées par les colonisateurs ont, avec plus ou moins d’intensité et 
de stabilité selon les cas, débouché sur la constitution de nouveaux 
ensembles et sur l’émergence de nouvelles cohérences, même si 
celles-ci ne présentaient plus aucun rapport avec les structures pré- 
coloniales. La remise en cause de ces nouvelles entités ne s’avérait 
pas souhaitable dès lors que « les différentes collectivités territoriales 
créées par la colonisation, avec Vépreuve du temps, ont pu s ’imposer 
comme telles et créer en leur sein et parmi les populations concernées 
une volonté certaine de vie en commun » (41). D’autre part, il s’est 
avéré d’autant plus nécessaire d’appliquer 1 ’uti possidetis que les

(37) T exte reproduit in B o u tr o s -G h a u , Boutros, op. cit., 91-92.
(38) B enm essaou d  T r e d a n o , Abdolm oughit, op. cit., 67.
(39) PiNHO Cam pinos, J. d e , loc. cit., 102 ; Y ak em tch ottk , Rom ain, loc. cit., 51 ; M ak onn en , 

Y ilm a, International law and the new States of Africa, Addis Abeba/N ew  Y o  rk/Pari s ƒ Va.LLett a, 
U NESCO, 1983, 461 ; A n ton op otjx os , Constantine, loc. cit., 35 ; R a t n e r , Steven, loc. cit., 595,

(40) V oy. e.a. P in h o  Cam pinos, J. d e , loc. cit., 9 6 ; Y a k em toh ou k , Rom ain, loc. cit., 30 et 
36 ; S QUEL, Jean-Maro et M eh d i, Rosta.nc, loc. cit., 30.

(41) P in h o  Campinos, J. d e , loc. cit., 102 ; voy , e.a. dans le même sens B enm essaou d  T r e 
d a n o , Abdelm oughit, op. cit., 75.
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frontières coloniales étaient précisément arbitraires. Comme l’ex
prime M. Shaw,

«it was precisely because of the preeariousness of colonial boundaries in their 
géographie, historical and ethnie context that the prineiple of uti possidetis ope- 
rating as a guarantee of devolved borders fell upon aueh fertile grounds. The 
prineiple of the stability of boundaries operates within a particularly sensitive 
framework when one considéra specifïcally colonial boundaries. The manner of 
their establishment by the colonial powers in an arbitrary and cavalier fashion 
has not failed to arouse hostility and opprobrium, and it is precisely because of 
this that the question of entrenching the rule of succession to colonial borders 
as a prineiple of international law has acquired such a resonanee in the practice 
of the continent. Without a widely aceepted norm of territorial stability based 
upon the colonial spatial héritage, other legitimating principles, ranging from 
historie to ethnie and géographie ties, would have been drawn into issues of ter
ritorial sovereignty and a dramatic re-ordering of the African territorial order 
would have been on the agenda, with ail the ensuing hazards » (42).

En d’autres termes, c’est la faiblesse même de certaines des 
entités créées par le colonisateur (« associations vulnérables », pour 
reprendre les termes de G. Balandier (43)) qui justifie le maintien 
des limites imposées lors de la colonisation, par crainte de voir toute 
autre solution aboutir à une remise en cause radicale des ensembles 
existants à l’indépendance. Comme on le verra plus loin cependant, 
ce choix peut lui-même s’avérer porteur en germes d’autres dangers.

Si l’on retrouve ces fonctions manifestes de Yuti possidetis avec 
une indéniable constance au travers des différentes époques, il 
importe néanmoins d’observer — et ce n’est pas le premier para
doxe que l’on rencontre dans l’examen de ce sujet — que le principe 
ne les remplit pas toujours pleinement dans les faits. Comme l’a 
montré l’histoire, Yuti possidetis ne peut en effet prétendre qu’à un 
succès relatif en ce qui concerne la prévention des conflits fronta
liers en Amérique latine (Michel Foucher indique à ce propos que 
près de 27 % des frontières latino-américaines résultent directement 
ou indirectement de conflits armés (44)). L’efficacité de Yuti posside
tis comme facteur de prévention des conflits territoriaux s’avère 
ainsi devoir être relativisée à l’épreuve des faits. Mais il faut sans 
doute se garder de jugements trop péremptoires à cet égard : si le 
tracé de 27 % des frontières latino-américaines a été dicté, directe
ment ou indirectement, par l’issue de conflits armés, cela signifie

(42) Loc. cit., 1996, 102; voy. e.a. dans le même sens P inho Cam pinos, J. dis, loc. cit., 102. 
(43} La difficile synthèse des nécessités du présent ot des foroes héritées du passé, Le. Monde 

diplomatique, février 1965.
(44) Fronts et frontières — Un tour du monde géopolitique, Paris, Fayard, 1991, 142.
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aussi que 73 % des frontières du continent ont été établies de 
manière pacifique. Peut-être se serait-on trouvé en présence d’une 
proportion inverse si Yuti possidetis n’avait pas été appliqué. Il reste 
que le principe n’a pas eu pour effet, en lui-même, de prévenir les 
recours à la force des armes, dont la validité des effets en matière 
d’acquisition territoriale est demeurée admise dans une large mesure 
jusqu’au moment où une règle autonome prohibant de façon géné
rale l’usage de la force dans les relations interétatiques s’est fait 
jour dans l’ordre juridique international, au cours du premier tiers 
du X X e siècle. Le principe de Yuti possidetis, en soi, ne représente 
donc aucunement une garantie de l’intégrité territoriale des 
Etats (45).

Au-delà de cette dernière considération, le principe s’avère avoir 
rempli avec un certain succès d’autres fonctions qu’on lui a assi
gnées : l’application de Yuti possidetis a en effet contribué pour une 
part non négligeable à assurer une décolonisation ordonnée, tant de 
l’Amérique latine que de l’Afrique (46), et à éviter l’instabilité qui 
aurait pu résulter des profonds changements qu’ont connus ces deux 
régions du monde (47). De façon plus générale, le rôle de Yuti possi
detis en tant que garant de la sécurité juridique (entre autres en ce 
qu’il assure la prédictibilité des réponses à apporter à des situations 
de mutations territoriales inédites — au moins pour l’Amérique his
panique (48)) n’est certainement pas à sous-estimer. Encore faut-il 
prendre en compte à cet égard que l’application de Yuti possidetis 
laisse en tout état de cause subsister les incertitudes qui affectaient 
la frontière en cause à l’époque coloniale (49). Et chacun sait qu’en 
Amérique hispanique comme, dans une mesure légèrement moindre, 
en Afrique, l’emplacement exact de nombre de limites administra
tives et/ou de frontières entre puissances coloniales était loin d’être 
connu avec précision. Les contradictions entre les documents colo
niaux sur lesquels les Etats successeurs pouvaient s’appuyer pour

(45) Sur les rapports (ou l’absence de rapports) entre les deux principes, voy. sp. Shaw , Mal- 
c o l m ,  loc. oit., 1996, 124 ; voy. aussi e.a. B a u d o î t n e t , Daniel, loc. cit., 99.

(46) Voy. e.a. So rel , Jean-Marc et M e h d i, Rostane, loc. cit., 13 ; R at n e b , Steven, loc. cit., 
610.

(47) Voy. e.a. affaire du Différend frontalier Burkina-FasojMali, loc. cit., 565 ; So bel , 
Jean-Marc et Me h d i, Rostane, loc. cit., 19 ; Sh a w , Maleolm, loc. cit., 1996, 97.

(48) V oy. e.a. Y a k e m tch o u k , Rom ain, loc. cit., 30 ; A b i-Sa a b , Georges, loc. cit., 345 ; R at- 
n e r , Steven, loc. cit., 623.

(49) Voy. e.a. Cu k w u r a h , A.O., op. cit., 114-115; Y akem toh ou k , Romain, loc. cit., 40; 
So bel , Jean-Maro et Me h d i, Rostane, loc. cit., 23 et 28 ; R a tn e r , Steven, loc. cit., 594 ; K oh en , 
Maroello, op. cit., 428.
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tenter d’établir le tracé exact des limites auxquelles ils succédaient 
n’étaient d’ailleurs pas rares. Pour reprendre les termes de la C.I.J. 
dans l’affaire du Différend frontalier, maritime et insulaire El Salva
dor j Honduras, les frontières portées devant les tribunaux internatio
naux « sont presque immanquablement des frontières dont l ’uti posside
tis juris, pour une fois, ne parle que d’une voix mal assurée » (50). 
C’est évidemment là une autre raison pour relativiser les effets sta
bilisateurs du principe.

Comme c’était le cas pour les fonctions manifestes, les fonctions 
latentes de Yuti possidetis ne sont pas non plus exemptes d’ambi
guïté.

B. — Les fonctions latentes

A côté des fonctions dont on l’a investi de façon explicite, Yuti 
possidetis remplit encore une autre fonction, latente celle-ci, mais 
essentielle, que l’on retrouve tant en Amérique latine qu’en Afri
que : assurer l’émergence et la construction des nouveaux Etats et 
de leur identité. En écartant les menaces extérieures et en tentant 
d’éviter les conflits, les empiétements, voire les invasions d’un des 
nouveaux Etats par un autre, la règle permet à ces nouvelles entités 
de se construire sans être exposées à des périls par trop importants. 
Lapradelle va jusqu’à considérer, en ce qui concerne le mouvement 
de décolonisation de l’Amérique hispanique, que « la faveur dont 
jouit, à cette époque, le principe, tient moins à son avantage présumé 
comme mode de solution de conflits qu ’à son intérêt pour la proclama
tion mondiale de l’indépendance globale du continent sud-améri
cain» (51). La «projection» de la souveraineté — et de l’Etat — 
qu’induit le principe apparaît clairement. Pour reprendre les termes 
de M. Shaw, « [ f  Jinally, the doctrine emerged in Latin America as a 
prineiple for establisking or enshrining the control of the local authori- 
ties as against potential claimant on the basis of not so much actual as 
constructive possession » (52). Si, comme on l’a dit, l’application de 
Yuti possidetis n’a pas permis d’éviter un certain nombre de conflits 
territoriaux ouverts sur le continent, sa contribution à la consolida
tion de la forme étatique — et à la construction des Etats de la 
région eux-mêmes — , ne saurait être sous-estimée.

(50) Loc. cit., 386, §41.
(51) L a p r a d e l l e , Paul Geouffre  d e , La frontière, Paris, Ed. internationales, 1929, 77.
(52) Loc. cit., 1996, 98.
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Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que, comme le relève 
M. Reisman, Yuti possidetis « bestowed an aura of historical legality to 
the expropriation of the land of indigenous peoples » (53). S’il permet
tait de contribuer à écarter les menaces que représentaient pour 
l’existence même des jeunes Etats les éventuelles prétentions 
d’Etats tiers, la proclamation du principe avait donc également 
pour effet de mettre les Républiques d’Amérique hispanophone à 
l’abri des revendications susceptibles d’émaner des populations qui 
occupaient initialement les espaces en cause.

On retrouve la fonction latente de renforcement de l’Etat assurée 
par Yuti possidetis de façon encore nettement plus marquée sur le 
continent africain qu’en Amérique latine. Comme l’exprime, ici 
encore, M. Shaw,

« [a]part from the fear of anarchy and chaos if the map were to be redrawn 
on ethnie lines, the need is feit for a source of légitimation of statehood. In 
European countries this is found in the identity of the nation-State, but African 
territories with only a few exceptions contain considérable mimbers of different 
tribal groups. The vast majority of African countries do not consist of a defined 
‘nation’ as such in the western sense, and aecordingly have sought the root to 
their legitimacy in the territorial unit rather than in the ethnie characteristics 
of the State » (54).

Dans un tel contexte, l’invocation du principe de Yuti possidetis 
témoigne d’une « idéalisation de ï ’Eiat comme forme suprême et origi
naire de toute société organisée » (55). L ’Etat « apparaît alors comme 
un horizon mythique, qu’on ne peut atteindre que sous réserve de res
pecter un legs colonial paradoxalement sacralisé » (56). Certains com
mentateurs en ont conclu que dans bien des situations, c’étaient 
finalement les Etats africains eux-mêmes qui étaient plus artificiels 
que les frontières coloniales dont ils avaient héritées (57). Il reste 
qu’en Afrique, comme plus tôt en Amérique hispanique, c’est sans 
doute par rapport à cette fonction de consolidation du modèle étati
que que Yuti possidetis a assuré les résultats les plus tangibles. La

(53) R e ïSMAN, Mic'haeî, « Proteeting Indigenous Rights in International Adjudication », 
A.J.I.L., 1995, 352. Comme le montre la contribution de Carol H illing  au présent ouvrage, cet 
aspect de l’institution est loin d’avoir perdu son actualité.

(54) Op. cit., 1986, 186.
(55) B ouiîjoil-F lec h e r , D., <i Heurs et malheurs de l’ ‘Uti possidetis’ . L’infcangibilité des fron

tières africaines », Rev. jur. et pol. Indépendance et Coopération, 1981, 819.
(56) So rel , Jean-Mare et Mehdi, Rostane, loc. cit., 31.
(57) Voy. par exemple en ce sens Z ahtm an , I.W., «The politics of boundaries in North and 

West Africa », Journal of Modem African Sttidies, 1965, 160.
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tradition des Etats forts et centralisés qui prévaut sur le continent 
en témoigne certainement à suffisance.

Au regard de cette fonction latente, les résultats qu’a permis d’at
teindre' l’application du principe sont donc sans aucun doute pro
bants. Il convient toutefois d’être attentif au fait que dans ses rap
ports avec la notion d’Etat — et, plus spécialement, pour ce qui est 
de son rôle dans l’émergence et la consolidation de FEtat — , Yuti 
possidetis se révèle être une arme à double tranchant. En effet, si 
le principe joue, dans une première phase, le rôle de renforcement 
de la forme étatique qui vient d’être décrit, il importe aussi d’être 
conscient des problèmes que cet « héritage » automatique des fron
tières coloniales est susceptible de faire naître à terme. Comme 
l’énonce Michel Foucher,

« dans un grand nombre d’Etats du Tiers Monde, 1© cadre territorial borné de 
frontières est antécédent aux Etats. C'est [...] la contradiction géopolitique fon
damentale, puisque ce cadre est ‘donné1 extérieurement et antérieurement à 
tout processus interne. [...] non seulement le cadre résulte d’une décision d’ori
gine extérieure, mais en plus les tracés frontaliers correspondent à des temps 
révolus, c’ est-à-dire à des fonctions qui n’étaient actives que dans le cadre des 
configurations géopolitiques et géostratégiques du moment. Les frontières n’en 
sont que la mémoire, alors que les raisons qui ont présidé à leur création ont sou
vent disparu. Les dirigeants [des Etats nouveaux] disposaient dès le premier jour 
de la carte de leur territoire ; à eux de faire coïncider souveraineté, sentiment 
d’appartenance commun et espace reçu » (58).

C’est de ce fait la question du maintien, de la survivance, des 
entités créées sur ces substrats territoriaux « hérités » qui se pose de 
façon directe : « le découpage colonial a moins séparé qu 'il n ’a créé des 
ensembles territoriaux devenus par la suite des Etats, produits non par 
maturation interne [...J mais par héritage. C’est la viabilité, politique 
d ’abord, économique ensuite, de ces ensembles qui est en jeu, pour long
temps » (59). Ces effets de Y uti possidetis, en ce qu’il constitue la base 
juridique de cet « héritage » des limites territoriales existantes au 
moment de l’indépendance, doivent donc impérativement être éga
lement pris en compte dans l’analyse et l’évaluation globales des 
fonctions de l’ institution. Facteur, dans un premier temps, de ren
forcement de la forme étatique, l’application de Yuti possidetis peut 
en effet mener à terme à une fragilisation de î’Etat.

(58) Op. cit., 541.
(59) Ibid., 542.
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C’est en gardant l’ensemble de ces constatations à l’esprit qu’il 
convient, à ce stade, de se pencher de pins près sur les apports éven
tuels de l’application du principe aux situations d’accession à l’indé
pendance qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la décolonisation. 
Les auteurs qui défendent le jeu du principe en dehors des hypo
thèses de décolonisation mettent en évidence diverses fonctions 
« positives » que pourrait remplir Yuti possidetis. Ici aussi, la garan
tie de l’impératif de sécurité juridique (ou la nécessité d’éviter un 
vide juridique (60)) et l’assurance de la prévention des conflits terri
toriaux ouverts sont souvent présentées comme les fonctions essen
tielles de Yuti possidetis en semblables situations (61). Ces deux 
avantages doivent cependant être relativisés. Comme dans les cas 
d’application « classiques » du principe (hypothèses de décolonisa
tion), le jeu de Yuti possidetis ne fera pas disparaître ipso facto 
toutes les incertitudes qui affectent les limites qui séparaient aupa
ravant les entités qui faisaient partie de l’Etat démembré, et qui 
constituent évidemment autant de sources potentielles de diffé
rends. Par ailleurs, les conflits —- parfois ouverts — qui opposent les 
entités issues de démembrements territoriaux récents à propos de 
certains espaces — et ce alors même que les protagonistes s’étaient 
explicitement accordés sur le maintien du statu quo territorial — 
montrent à suffisance que, pas plus qu’auparavant, l’application de 
Y uti possidetis à ces situations nouvelles n’a pour effet automatique 
d’empêcher l’éclatement de conflits (62). Il importe, dans ce cadre 
également, de ne pas prêter à Yuti possidetis des mérites qui iraient 
au-delà de ce qu’il est raisonnable d’en attendre au vu de l’expé
rience passée. Il en est sans doute d’autant plus ainsi que les conflits 
qui accompagnent les démembrements d’Etats présentent en géné
ral un profil très différent des luttes de décolonisation. Il s’agit en 
effet, dans le premier cas, de conflits qui opposent l’Etat émergent 
et sa population non à une puissance coloniale lointaine, mais bien 
à une entité voisine, en lutte pour le maintien de son intégrité poli
tique et territoriale. Bien plus que dans le cas des luttes de décoloni

(60) K oh en , Marcello, op. cit., 460.
(61) Voy. e.a. So rel , Jean-Marc et Me h d i, Rostane, loc. cit., 20 ; Sh a w , Malcolm, loc. cit., 

1996, 111 ; N e s i, Giuseppe, L ’uti possidetis juris n&l diritto internazionah, Milan, Cedam, 1996, 
186-187.

(62) Voy. ainsi les nombreux conflits territoriaux ■— parfois armés —  qui opposent un certain 
nombre de républiques issues de l’ex-URSS (voy. e.a. à ce sujet la contribution de Laurence 
W eerts au présent ouvrage). A  propos de la situation de l’ex-Yougoslavie (et particulièrement 
de la Bosnie-Herzégovine), voy. sp. A n tonOPOULOS, Constantine, loc. cit., 45.
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sation, ce sont donc à la fois le territoire et l’indépendance qui 
constituent l’enjeu des combats dans un tel cadre, et ces éléments 
expliquent dans une mesure non négligeable l’intensité des opposi
tions armées sur le terrain. Les spécificités de ce type de conflit ne 
peuvent que conduire à relativiser les effets pacificateurs de Yuti 
possidetis dans ces situations.

La fonction latente de Yuti possidetis en tant qu’assise et élément 
de renforcement de la forme étatique est quant à elle de toute évi
dence appelée à jouer le même rôle à l’égard des entités issues de 
démembrement d’Etats que celui qui fut le sien, de façon 
constante — dans un premier temps tout au moins — , dans les 
hypothèses de décolonisation. La décision d’appliquer le principe de 
Yuti possidetis aux situations d’accession à l’indépendance qui ne 
s’inscrivent pas dans le cadre de la décolonisation procède donc à 
cet égard d’un choix hautement politique (« policy décision ») : celui 
de favoriser — ou non — l’émergence de nouvelles entités étatiques, 
dès lors que le principe garantit aux groupes qui voudraient se sépa
rer d’Etats existants une assise territoriale clairement définie, et ce 
avant même que l’on se trouve en présence d’un véritable Etat 
revêtu d’une quelconque effectivité (63). A terme, par contre, les 
périls que sera susceptible de faire peser Yuti possidetis sur la cohé
rence de l’entité dont il aura initialement contribué à l’émergence 
pourront évidemment être les mêmes que ceux mis en évidence par 
Michel Poucher dans le cadre de la décolonisation (64). C’est donc 
l’ensemble de ces éléments qu’il convient de peser soigneusement 
lorsqu’on entend se prononcer sur la pertinence de l’extension du 
principe de Yuti possidetis aux situations examinées ici.

En tout état de cause, l’extension théorique de ce champ d’appli
cation n’entraînerait pas des conséquences juridiques identiques 
pour tous les Etats. Il apparaît en effet que le statut juridique du 
principe de Yuti possidetis a largement varié dans le temps et dans 
l’espace, et que sa consécration en tant que norme générale automa
tiquement applicable à toutes les hypothèses de succession 
d’Etats — y compris les cas de démembrement d’Etats — est loin 
d’être acquise.

(63) A propos do l’absence d’accord, à l'échelle internationale, sur les « policy issues # en cause 
dans le cas de l’ex-Yougoslavie, voy. sp. R a tn er , Steven, loc. cit., 614.

(64) Voy. supra.
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I I I .  ----  L e  STATUT JURIDIQUE

DE L ’ UTI POSSIDETIS

Le statut juridique du principe de Yuti possidetis a fait l’objet de 
multiples controverses. Simple ligne de conduite ou solution de com
modité pour les uns (65), principe de nature politique pour cer
tains (66), règle de droit de portée générale pour d’autres 
encore (67). Que Yuti possidetis ait pris rang parmi les institutions 
du droit des gens, et constitue dès lors un principe juridique ne peut 
plus guère être contesté. Son statut juridique et sa portée sont par 
contre susceptibles de faire l’objet de davantage de controverses.

Les nombreuses références à Yuti possidetis dans les constitutions 
nationales des Etats d’Amérique hispanique, les traités conclus 
entre ceux-ci ou les décisions des juridictions saisies de litiges fron
taliers qui s’étaient fait jour sur le continent ne laissent aucun 
doute quant au caractère juridique du principe pour les Etats 
concernés, qui l’ont à l’évidence considéré comme un principe de 
droit applicable à l’ensemble de leurs différends territoriaux. A titre 
d’exemples, l’ article 2 de la loi fondamentale colombienne de 1831 
prévoyait ainsi que « [l]es limites de cet Etat sont les mêmes que celles 
qui, en 1810, divisaient le territoire de la Nouvelle Grenade des Capi
taineries générales du Vénézuéla et du Chiatémala et des possessions 
portugaises du Brésil » (68), alors que par l’article 39 du traité de 
paix, d’amitié, de commerce et de navigation conclu en 1839, l’Ar
gentine et le Chili reconnaissaient « comme frontières de leurs terri
toires respectifs celles qui existaient au moment où ils se sont séparés 
de la Couronne espagnole en l ’an 1810 i>(69). Le caractère conven
tionnel de Yuti possidetis s’avère, dès ces premiers temps, mani

(65} Voy. e.a. Cukwurah , A.O., op. cit., 112.
(66) Voy. ainsi les propos des arbitres dans l'affaire du Canal de Beagle, à propos des débuts 

du principe en Amérique latine {loc. cit., 124) ; dans le même sens, mais de façon plus générale, 
voy. e.a. F itzm aijrice , Gerald, « The General Prineiples of International Law Considercd from 
the Standpoint of the Ru le of Law», R.C.A.D.I., 1957-11, vol. 92, 147-148 ; P ihho  Cam pinos , 
J. d e , loc.. cit., 104 et 111 ; M a k o n n en , Yilma, op. cit., 460.

(67) Voy. les auteurs cités infra, note 76.
(68) Texte cité dans l’affaire des Frontières colombo-vénézuéliennes (loc. cit., 228-229) ; la 

constitution vénézuélienne de 1830 comportait une disposition similaire (article 5 ; cité in ibid.).
(69) Texte cité dans l’affaire du Canal de Beagle (loc. cit., 126; notre traduction). Pour 

d’ autres exemples, voy. aussi e.a. Sh a w , Malooîm, loc. cit., 1996, 99 et San  OH EU R odeiqu ez , Luis 
Ignacio, loc. cit., 199-200.
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feste (70), Le choix de 1810 et 1821 comme dates de référence pour 
l’application du principe illustre sans doute plus clairement que 
toute autre considération le fait que la consécration de Yuti posside
tis en tant que principe juridique constitue le fruit d’un accord entre 
les Etats concernés. Il est par exemple extrêmement révélateur, à 
cet égard, que la Chambre de la CIJ, dans l’affaire du Différend 
frontalier, maritime et insulaire El Salvador j Honduras, ait retenu 
1821 comme date de référence pour l’application de Yuti possidetis, 
et non 1839, moment de l’ accession «finale» des Etats concernés à 
l’indépendance à la suite de la dissolution de la République fédérale 
d’Amérique centrale, dont ils avaient fait partie entre ces deux 
dates (71). Ce n’est donc pas le moment de l’indépendance effective 
qui est pris en compte pour l’application du principe, mais bien la 
date de 1821, dont le choix ne peut à l’évidence que résulter d’un 
accord particulier des Etats de la région. En d’autres termes, plutôt 
que d’apparaître à ce premier stade comme une règle de portée 
générale qui aurait pour effet de transformer de façon automatique 
les limites coloniales antérieures en frontières internationales au 
moment de l’accession effective à l’indépendance des anciennes colo
nies espagnoles, Yuti possidetis émerge au contraire comme un prin
cipe conventionnel, fruit de l’accord des Etats concernés, qui déter
minent, pour chacune des régions en cause (l’Amérique centrale et 
l’Amérique du sud), une date uniforme (dont le caractère inévitable
ment « fictif » souligne davantage encore l’aspect conventionnel) 
pour son application.

Le caractère juridique du principe énoncé dans la résolution du 
Caire de l’OUA apparaît lui aussi indiscutable (72). Dans la mesure 
où les Etats membres de l’organisation s’y « engagent à respecter les 
frontières existantes au moment où ils ont accédé à l ’indépendance », on 
retrouve en effet dans ce texte la volonté des Etats de créer « un 
cadre juridique pour l ’action des parties » dans le domaine de la déter
mination des limites territoriales des Etats issus de la décolonisation

(70} Contra, semble-t-il, M. Koben, qui paraît; y voir une règle ooutumière par laquelle les 
Etats latino-américains « étaient liés dès le moment de leur accession à l'indépendance, » (op. ait., 
452), conférant ainsi une oertaine aura jusnaturaîiste au principe.

(71} Loc. cit., 380, §29 et 389, §45.
(72) Voy. e.a. Shaw , Malcolm, op. cit., 1986, 186.
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du continent africain (73). L’aspect conventionnel de Yuti possidetis 
ressort tout aussi clairement de cette période, dans la mesure où 
cette nouvelle reconnaissance du principe intervient par le biais 
d’un acte concerté au sein d’une organisation internationale. En 
contrepoint, l’opposition persistante de plusieurs Etats africains à 
l’application du principe à leurs propres frontières témoigne du fait 
que Yuti possidetis, quelles que soient les vertus qu’on lui prête, 
constitue un principe de droit international comme tous les autres, 
auquel les Etats demeurent libres de souscrire ou non (74). Ici aussi, 
c’est l’ accord des Etats sur le principe du maintien des limites exis
tantes au moment de l’accession à l’indépendance qui se révèle 
déterminant et qui justifie l’ application de Yuti possidetis pour la 
détermination des frontières sur le continent africain. On peut par 
exemple légitimement douter à cet égard du fait que la Cour inter
nationale de justice aurait accepté de faire application du principe 
dans des litiges tels que le différend frontalier Burkina-Easo/Mali si 
les Etats du continent n’avaient pas clairement exprimé en 1964 la 
volonté de faire leur la solution qui avait émergé plus d’un siècle 
plus tôt en Amérique hispanique (75).

Il reste que cette implantation du principe en Afrique a indubita
blement contribué à sa généralisation. On peut en effet affirmer 
qu’au-delà de sa portée sur le plan régional, le principe de la succes
sion des Etats issus de la décolonisation aux limites des anciennes 
subdivisions coloniales constitue un principe de droit international 
coutumier opposable à tous les Etats qui ne l’ont pas contesté (76). 
Les positions adoptées par plusieurs pays occidentaux à l’égard de 
conflits territoriaux dans d’autres parties du monde sont l’un des

(73) Le critère énoncé est l’un de ceux retenus par M. Virally dans ses conclusions présentées 
à l’Institut de droit international sur les <i Textes internationaux ayant une portée juridique dans 
les relations mutuelles entre leurs auteurs et textes qui en sont dépourvus» (point 1, b)), in 
A.I.D .I., 1984, vol. 60-11, 286.

(74) Sur l’opposition du Maroc et de la Somalie à l’application de Yuti possidetis, voy. o.a. 
Y akem tch ouk , Romain, loc. cit., 57 et s. ; B a b do n n e t , Daniel, loc. cit., 98 ; B enmessaoüD Tre- 
d a n o , Ajbdelmoughit, op. cit., 137 et s. Cette possibilité d’opposition serait par contre plus problé
matique s’il fallait conclure à l’existence d’un lien de nécessité entre Yuti 'possidetis et le droit des 
peuples à l’autodétermination ; sur ce point, voy. la contribution d’Olivier Corten  au présent 
ouvrage.

(75) Ceci sous réserve, loi encore, de l’enracinement du principe de Yuti possidetis dans le droit 
à l’autodétermination (voy. note précédente).

(76) Voy. e.a. i’affaire du Différend frontalier Burkina FasojMali, loc. cit., Ö6Ö, §§20 et 21, 
ainsi que A ntonopoulos , Constantine, loc. cit., 41 ; Sanohez R o dr igu ez , Luis Ignacio, loc. cit., 
180 et, malgré quelques hésitations, R atn e r , Steven, loc. cit., 598. Le caractère conventionnel 
du principe n’en est pas moins rappelé par certains de ces auteurs (voy. sp. A ntonOPOULOS, 
Constantine, loc. cit., 44 et 86).
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éléments qui en témoignent. Pour n’en donner qu’un exemple, le 
ministère français des Affaires étrangères a indiqué en 1978, à pro
pos du conflit de l’Ogaden qui opposait l’Ethiopie à la Somalie, que 
« [l ]a France respecte le principe, qui a été adopté par l ’O. U. A. en 
1964, de Vintégrité des frontières héritées de la colonisation. Ce prin
cipe est à la base d’une situation de fait en Afrique [...]  » (77). De 
façon plus générale, les Etats non-alignés ont affirmé, dans une 
résolution d’octobre 1964, qu’ils « s’engage [aie ]nt à respecter les fron
tières telles qu’elles existaient lorsqu’ils luttaient pour leur indépen
dance », confirmant de la sorte la vocation « universelle » du prin
cipe (78). Gomme l’a exprimé en termes généraux la Cour internatio
nale de justice dans l’affaire du Différend frontalier Burkina Fasoj 
Mali, <i [e]n tant que principe érigeant en frontières internationales 
d’anciennes délimitations administratives établies pendant l ’époque 
coloniale, l ’uti possidetis est donc un principe d’ordre général nécessai
rement lié à la décolonisation où qu’elle se produise » (79).

Il importe néanmoins de relever que, même dans le cadre de la 
décolonisation, Yuti possidetis n’a pas été appliqué de façon 
constante, la pratique enregistrant un certain nombre de prises de 
distance par rapport au principe. Ainsi, si 87 % des frontières afri
caines étaient, en 1991, des frontières « héritées » des puissances 
coloniales (80), des solutions différentes ont été adoptées dans 
d’autres cas, comme celui du Pakistan, où « 6353 kilomètres de fron
tières d’Etat ont été établies, qui ne s ’appuyaient que rarement sur des 
limites administratives [.,.] (ce n ’est donc pas le modèle ‘A.O.F. ’ 
d’éclatement selon des clivages préétablis) » (81). Plusieurs situations 
peuvent également être relevées, dans lesquelles l’Assemblée géné
rale de l’O.N.U. a écarté les limites tracées par le colonisateur lors
qu’il s’est agi de définir l’assise territoriale d’entités issues de la 
décolonisation, estimant ces limites contraires au droit à l’autodé
termination de la population des territoires concernés. Ce fut par 
exemple le cas pour les Comores et Mayotte (82). Semblables écarts

(77) Cité in B ab d o n n e t , Daniel, loc. cit., 97 ; voy. également les autres prises de position de 
la France et du Royaume-Uni mentionnées par le même auteur (p. 96).

(78) Texte cité in P inho  Cam pin os , J. d e , loc. cit., 100.
(79) Loc. cit., 566, §23.
(80) P oucher , Michel, op. cit., 167.
(81) Ibid., 332.
(82) Pour plus de détails sur ces précédents, ainsi que, plus généralement, sur les liens entre 

uti possidetis et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, voy. la contribution d’Olivier Corten  
au présent ouvrage.
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sont an demeurant conformes au caractère dispositif, et non impéra
tif, du principe, traditionnellement mis en évidence par la doc
trine (83). Ces solutions parfois divergentes montrent également que 
Yuti 'possidetis doit être considéré avant tout comme un « outil » à la 
disposition des parties confrontées à un problème de frontières dans 
un contexte de succession d’Etats, sans qu’il s’impose pour autant 
de façon automatique et constante en pareils cas.

L’existence d’une règle identique qui trouverait application de 
façon générale en dehors des situations de décolonisation est d’ail
leurs loin d’être avérée à l’heure actuelle, la pratique des Etats — 
comme des organisations internationales — à cet égard se révélant 
encore limitée et incertaine. Il est vrai que les nouvelles frontières 
internationales de bon nombre de pays issus de démembrements 
d’Etats (le plus souvent fédéraux) coïncident avec les limites admi
nistratives préexistantes, comme le montrent entre autres les 
exemples de la Tchéquie et de la Slovaquie (84), ou de la plupart des 
républiques nées de l’ éclatement de rU.R.S.S. (85). Il importe 
cependant d’observer que, dans tous ces cas, l’élévation des 
anciennes limites internes au rang de frontières internationales s’est 
faite par accord mutuel des parties. La généralisation de cette solu
tion ne ressort par contre d’aucun texte de portée plus générale qui 
traduirait le sentiment des Etats — ou des organisations — d’être 
en présence d’une véritable « règle » en ce sens.

Il ne paraît, entre autres, pas possible d’en trouver trace dans la 
déclaration de la Communauté européenne et de ses Etats membres 
du 16 décembre 1991 énonçant des « lignes directrices sur la recon
naissance des nouveaux Etats en Europe orientale et en Union 
soviétique ». Cet instrument énonce certes parmi les exigences condi
tionnant la reconnaissance des Etats en cause « le respect de l Invio
labilité des limites territoriales, qui ne peuvent être modifiées que par 
des moyens pacifiques et de commun accord » (86). La généralité de 
cette formule pourrait laisser penser que les auteurs des « lignes 
directrices » entendaient étendre aux limites internes la protection 
accordée par le droit des gens aux frontières internationales, recon-

(83) Voy. e.a. R at n e r , Steven, loc,. cit., 5 99 ; Sh a w , Malcolm, loc. cit., 1996, 142 ; K o h en , 
Marcello, op. cit., 429 et 463.

(84) Accord du 23 novembre 1992.
(85) Acoords de Minsk, 8 décembre 1991, et d’Alma Ata, 21 décembre 1991 (textes in 

1992, 142-149).
(86) Texte reproduit in R.Q.D.I.P., 1992, 261 ; nous soulignons.
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naissant de la sorte aux premières l’intangibilité et la pérennité qui 
caractérisent traditionnellement les secondes. Plus spécifiquement, 
l’affirmation du maintien de toutes les « limites territoriales » (y 
compris internes) existantes reviendrait à l’affirmation de l’applica
bilité de Yuti possidetis aux situations de successions territoriales 
résultant de phénomènes autres que la décolonisation. Il est cepen
dant douteux qu’une telle portée puisse être attribuée à ce texte. 
D’une part, la référence aux <( limites territoriales » est elliptique et 
son sens n’est précisé par aucune autre disposition du même instru
ment ou d’un quelconque texte subséquent provenant du même 
groupe d’Etats. La formulation du texte diffère à cet égard singuliè
rement de celle d’autres instruments-clés en la matière, au premier 
rang desquels la résolution du Caire de l’O.U.A. (87). La détermina
tion du sens et de la portée exacts de la condition posée par la 
déclaration européenne s’avère donc particulièrement malaisée. 
D’autre part, et à supposer même qu’elle vise à étendre la règle de 
l’intangibilité aux limites externes comme internes des Etats, la 
déclaration européenne de 1991 ne constitue pas en soi un instru
ment juridique contraignant, que ce soit à l’égard de ses auteurs (les 
membres de la Communauté) ou de ses destinataires (les Etats 
d’Europe orientale et d’ex-URSS). Elle ne vise en effet qu’à préciser 
les conditions auxquelles, en théorie en tout cas, la reconnaissance 
de ces derniers par la Communauté européenne et ses membres est 
subordonnée. Même si elle peut, à la rigueur, exprimer le sentiment 
(voire une véritable opinio juris) de ses auteurs quant à l’existence 
d’une règle du type de celle envisagée dans les lignes qui précè
dent — ce dont on peut légitimement douter au regard des prises de 
positions d’Etats européens aussi importants que la France et l’Al
lemagne en septembre 1991 (88) — , l’on voit mal à quel titre sem
blable prise de position unilatérale imposerait des obligations juridi
ques aux tiers qu’elle vise (89). Les déclarations et prises de posi
tions ultérieures des Etats européens, qu’elles soient intervenues

(87) Voy. supra, 2" partie.
(88) Voy. sp. les déclarations du 20 septembre 1991, reproduite in « Pratique française du 

droit international — 1991 », A.F.D.I., 1991, 987.
(89) Ceci ne fait bien entendu pas obstacle à ce que de tels textes rappellent —  comme le fait 

d’ailleurs la déclaration de 1991 — la nécessité pour les Etats qui entendent obtenir la reconnais
sance de se conformer à diverses obligations internationales bien établies, telles « le respect de la 
Charte des Nations Unies » {voy. sur ce point Saimon, Jean, « Reconnaissance d’Etats », 
S.B.D.I., 1992, 231). Il ne s’agit toutefois à l’évidence pas, en pareil cas, d’obligations imposées 
par celui ou ceux qui formuîe(nt) les exigences pour la reconnaissance, puisqu’elles découlent du 
« droit international général t>.
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dans le cadre communautaire ou dans celui de la C.S.C.E./O.S.C.E. 
ne peuvent pas plus être interprétées comme consacrant l’applica
tion de la théorie de Yuti possidetis aux limites internes d’Etats 
démembrés. Les références que l’on y retrouve à l’inviolabilité des 
limites existantes sont pour la plupart ambiguës, le champ d’appli
cation de ces énoncés, par ailleurs dépourvus de force contraignante, 
demeurant des plus incertains (90).

Le fait que la transposition de Yuti possidetis aux situations de 
successions d’Etats autres que celles résultant de processus de déco
lonisation soit admise comme règle générale, ayant vocation à s’ap
pliquer « par défaut » (c’est-à-dire en l’absence même d’un accord 
singularisé des entités concernées) aux conséquences, dans le 
domaine territorial, de démembrements d’Etats, est donc loin d’être 
établi. Il faut encore relever à cet égard qu’en tout état de cause 
une telle règle ne pourrait s’imposer, dans une perspective relati- 
viste, qu’aux sujets qui y ont consenti de façon explicite ou impli
cite. Rien n’empêcherait ainsi certains Etats, comme ce fut précé
demment le cas dans le contexte africain, de s’ériger en « objecteurs 
persistants » et de refuser l’application de cette nouvelle règle à leur 
égard (91).

*

* *

De façon générale, l’examen des sens, des fonctions et du statut 
de Yuti possidetis au fil du temps permet d’en dégager une image 
dont le trait dominant est assurément le paradoxe. Les sens 
variables que l’expression a revêtus au gré des époques et qui la sin
gularisent par rapport à chacune des situations où l’institution a 
trouvé application contrastent indéniablement avec sa prétention à 
la généralité, voire à l’universalité, tant en termes géographiques 
que de champ d’application (92). Par ailleurs, le principe s’affirme 
simple dans sa conception (comme le rappelle Steven Ratner en le

(90) Pour plus de détails sur ce point, voy. la contribution de Barbara Dblcotjrt au présent 
ouvrage (supra).

(91) Voy. déjà à cet égard la réaction de la République fédérative socialiste de Yougoslavie 
à l’avis n" 3 de la Commission Badinter, exposée par Barbara D el court dans sa contribution 
au présent ouvrage (voy. supra). Voy. cependant sur cette question les réserves formulées supra, 
n. 75.

(92) L’on vise là son application éventuelle à l’ensemble des hypothèses de successions, même 
en dehors d’instances de décolonisation.
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qualifiant de « règle idiote » (93), en même temps qu’il se révèle infi
niment plus complexe dans ses effets, ainsi qu’en témoigne d’une 
part l’importance de son rôle à l’égard de l’émergence et du renfor
cement de la forme étatique et d’autre part sa possible influence sur 
la fragilisation des Etats constitués sur des bases territoriales « héri
tées ». Ces différents éléments devraient inciter à mener une 
réflexion plus approfondie sur les mérites de l’ application de Yuti 
possidetis à une situation donnée, plutôt que de prôner un recours 
automatique au principe, dans l’espoir — parfois fallacieux — d’y 
trouver une solution stable et simple aux problèmes de succession 
territoriale qui se posent en l’espèce.

(93) 11diot rule»\ loc,. cit., 617.



DÉBATS

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

J e a n  SALMON
P r o f e s s e u r  é m é r it e  à  l a  F a c u l t é  

d e  d r o i t  d e  l ’ U n i v e r s i t é  l i b r e  
d e  B r u x e l l e s

M. Kohen souhaite compléter l’exposé de M. Klein sur trois points 
particuliers. En premier lieu, il estime que Yuti possidetis en Améri
que latine doit s’analyser comme un titre territorial plutôt que 
comme une méthode de délimitation : les Etats n’ont pu accéder à 
l’indépendance que dans le cadre des limites établies par le colonisa
teur. Il précise qu’il utilise ici l’expression « titre » au sens d’une 
source de souveraineté, la preuve de ce titre étant par la suite 
apportée par les documents qui relèvent du droit colonial, souvent 
eux aussi désignés comme des « titres ». En deuxième lieu, M. Kohen 
souligne que les divisions administratives qui sont devenues des 
frontières internationales n’étaient pas forcément, à l’origine, des 
divisions administratives majeures, telles que celles séparant les 
vice-royautés ou les capitaineries générales. Ainsi, certains Etats 
ayant accédé à l’indépendance se sont substitués à des audiencias, 
des intendencias ou à des provinces. La remarque pourrait indénia
blement rester pertinente pour analyser certaines situations contem
poraines. Troisièmement, M. Kohen rejette vigoureusement la thèse, 
parfois défendue par certains géographes, selon laquelle les fron
tières latino-américaines sont généralement le produit de guerres. 
La plupart sont bel et bien le fruit de Yuti possidetis, éventuellement 
formalisé par le biais de traités, qui ont parfois interprété ou adapté 
ce principe. Quant aux quelques cas de conflits armés, on peut se 
demander s’ils peuvent être pris en compte pour contester l’applica
bilité de la règle ou si, au contraire, ils ne pourraient pas être consi
dérés comme des violations qui en confirment paradoxalement 
l’existence. Il faut à cet égard se rappeler que, en Amérique latine, 
Yuti possidetis a été conçu comme un premier pas sur la voie de l’in
terdiction de la conquête comme moyen d’établissement de la sou-
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veraineté territoriale et, par conséquent, sur la voie de l’interdiction 
du recours à la force entre Etats.

M. Salmon constate que l’expression « titre territorial » peut revê
tir plusieurs sens, et insiste sur l’importance de ce concept, peut-être 
sous-estimé dans le cadre des travaux de ce colloque. A son avis, le 
titre — le fondement du droit au territoire — se situerait plutôt 
dans la succession d’Etats, Yuti possidetis n’étant qu’une preuve, 
une manifestation de l’existence de ce titre, qui permettra d’en pré
ciser ïa portée.

M. Corten rappelle sur ce point les propos de la Chambre de la 
C.I.J. qui, dans l’affaire du Différend frontalier, terrestre, insulaire et 
maritime (El Salvador-Honduras ) ,  affirme que le titre est constitué 
par la succession des deux Etats, l’ étendue des territoires dont cha
cun d’eux a hérité étant déterminée par application du principe de 
Yuti possidetis juris. Celui-ci ne peut donc se confondre avec la suc
cession en elle-même et ne fait qu’en régir les conséquences, en tout 
cas dans l’hypothèse envisagée par la Chambre, qui est celle de la 
décolonisation. Concernant l’exposé de M. Klein, M. Corten remar
que d’abord que l’expression de « dérive sémantique » est elle-même 
ambiguë, dans la mesure où elle laisse entendre qu’il y a eu un chan
gement progressif de terminologie pour désigner un seul et même 
concept, alors que, de son point de vue, on se trouverait plutôt dans 
l’hypothèse inverse. L’uti possidetis est une expression unique qui a 
été utilisée, dans la doctrine ou dans la jurisprudence, pour recou
vrir des concepts différents, qui ont possédé des significations 
propres à chacun de leurs contextes d’application, que ce soit en 
Amérique latine, en Afrique ou ailleurs. La dérive sémantique 
consiste peut-être ici à utiliser toujours la même expression qui, 
comme l’a bien montré M. Klein, se prête mal à ïa fixation de 
contours juridiques aptes à couvrir l’ensemble des précédents. La 
mise en exergue des « dérives fonctionnelles » du principe suscite elle 
aussi certaines interrogations. Si on définit Yuti possidetis comme la 
transformation de certaines limites administratives, à établir 
conformément au droit de l’Etat prédécesseur à une certaine date, 
conformément aux modalités prévues, au cas par cas, dans un 
accord entre Etats, on peut se demander s’il s’agit encore d’une 
véritable règle de droit international. Une règle est en effet destinée 
à régir de la même manière une catégorie de situations similaires, 
et non à fournir un outil applicable de manière différenciée au gré
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des situations existantes. Peut-être la qualification de « technique » 
conviendrait-elle davantage à Yuti possidetis à supposer que, par 
facilité, on souhaite conserver l’expression.

M. Got considère que les glissements sémantiques et fonctionnels 
révélés par l’exposé de M. Klein doivent être envisagés dans le cadre 
des rapports dialectiques d’influence réciproque qui relient Yuti pos
sidetis à ses contextes politiques d’application. Au vu des derniers 
événements en Europe, il semble qu’une fonction essentielle de Yuti 
possidetis soit de favoriser l’émergence de nouvelles entités étatiques 
en les dotant, dès leur accession à l’indépendance, d’une assise terri
toriale définie. Mais cette fonction recouvre en réalité un double 
aspect, dans la mesure où, en même temps qu’elle favorise l’émer
gence de certaines entités, elle les consolide en protégeant leur inté
grité territoriale fraîchement acquise. En évitant de la sorte un pro
cessus de démembrement en chaîne, Yuti possidetis se révèle être un 
outil efficace d’ajustement et de stabilisation territoriale, contraire
ment à ce que laissent entendre les reproches qui lui sont parfois 
adressés.

M. Entine (*) s’interroge lui aussi sur la fonction actuelle d’un 
principe qui a joué des rôles aussi différents dans le passé. Selon lui, 
on pourrait comprendre Yuti possidetis comme autorisant d’éven
tuelles corrections de certaines délimitations opérées de manière 
autoritaire par l’Etat prédécesseur. Le cas de l’Union soviétique en 
constitue la parfaite illustration. Au cours de l’évolution de l’URSS 
se sont créées 15 Républiques fédérées qui, selon la Constitution, 
étaient toutes souveraines et possédaient chacune leur propre terri
toire. Mais les frontières intérieures de l’URSS s’apparentaient plu
tôt, par leur statut réel, à des limites administratives. C’est, de 
manière générale, dans le cadre de ces limites administratives que 
les Etats successeurs ont accédé à l’indépendance. En ce sens, on 
pourrait comparer cette situation avec celle qui a prévalu dans les 
hypothèses de décolonisation. Cependant, M. Entine relève que, 
dans des cas exceptionnels comme celui de l’attribution par Krout- 
chev de la Crimée à l’Ukraine, le pouvoir soviétique avait opéré des 
modifications territoriales de manière totalement injustifiée. Dans 
de telles situations, il se demande si Yuti possidetis doit s’appliquer 
au sens où on l’entend traditionnellement, ce qui mènerait à une

(*) Professeur à F Institut dos relations internationales de Moscou.
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légalisation de l'arbitraire. Peut-être pourrait-on concevoir une for
mule laissant ouverte la possibilité d’ajustements.

M. Klein admet que Yuti possidetis favorise l’émergence de nou
velles entités étatiques, qu’il les fige et les consolide, empêchant 
ainsi, au moins provisoirement, l’émergence d’autres entités étati
ques au sein des nouvelles entités créées. Le double discours du Qué
bec, qui invoque le principe à l’égard du Canada tout en écartant 
son application à son encontre, est particulièrement révélateur de 
cette fonction politique. Dans ces conditions, M. Klein n’est cepen
dant pas persuadé que la vocation stabilisatrice soit systématique
ment rencontrée. En réalité, c’est plutôt l’état des rapports de force 
qui dictera le processus de délimitation. Dans l’hypothèse d’un 
accord entre les protagonistes, les choses seront évidemment relati
vement simples, mais elles se compliqueront singulièrement dans le 
cas contraire, parfois non pas malgré mais à cause de l’application 
de Yuti possidetis. En conférant d’emblée à l’un des protagonistes un 
titre sur des territoires qu’il ne possède éventuellement pas, le prin
cipe rend en effet sans objet la poursuite d’une négociation. En 
d’autres termes, si on applique Yuti possidetis à l’hypothèse d’une 
éventuelle sécession du Québec, les autorités du nouvel Etat n’au
ront aucun intérêt à négocier la question de la délimitation fronta
lière, puisqu’ils pourront se contenter de prétendre que les délimita
tions administratives existant dans le cadre du Canada leur sont 
juridiquement dues. On pourrait, là encore, brosser le parallèle avec 
la position croate telle qu’elle s’est manifestée dès l’origine du 
conflit yougoslave. En réalité, le but de Yuti possidetis est de figer 
une situation, ce qui aboutit également à figer un rapport de forces 
existant. Dans cette perpective, iï est évident que son application 
à un cas comme celui de la Crimée aboutit à légitimer une décision 
politique qui a été celle du pouvoir en place, que cette décision soit 
juste ou injuste. Pour répondre aux interrogations de M. Entine, 
Yuti possidetis est donc un principe injuste, ou plutôt qui n’est pas 
juste ou injuste en soi. Son but, et c’est en grande partie ce qui 
explique son succès, est précisément d’éviter le débat en termes de 
justice, pour le transformer en un débat de technique juridique por
tant sur la localisation d’une ligne conformément aux règles en 
vigueur au sein de l’Etat prédécesseur.

M. Corten estime que l’exposé de M. Decroly appelle une réflexion 
d’ordre méthodologique, et qu’il pose plus fondamentalement un
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problème politique. Sur le plan méthodologique, il s’interroge sur la 
justification du choix des critères choisis pour démontrer l’existence 
de discontinuités, ainsi que sur la pertinence des combinaisons rete
nues. Sur le plan politique, M. Corten craint, en dépit de toutes les 
précautions prises par le rapporteur, de percevoir la résurgence 
d’une notion actualisée de « frontière naturelle », établie non plus à 
partir de caractéristiques physiques, mais sur la base de critères 
d’ordre social. Cette frontière s’imposerait au décideur politique, qui 
serait soumis à une forme particulièrement forte de déterminisme. 
D’un autre côté, M. Decroly a montré comment, en Yougoslavie par 
exemple, c’est la décision politique qui avait été à la base des divi
sions territoriales, et non des discontinuités géographiques préexis
tantes. Dans ce contexte, tout le problème est de mesurer l’influence 
respective de la décision politique et des facteurs de géographie 
humaine qui en limiteraient la portée.

M. Levrat s’interroge sur les situations dans lesquelles deux 
entités donnent la priorité à deux types de facteurs géographiques 
différents, en vue d’obtenir des résultats différents. Dans le cas de 
l’ex-Yougoslavie, certains faisaient primer la nationalité et d’autres 
se fondaient sur une citoyenneté d’appartenance sans référence eth
nique. On peut se demander quel critère il y lieu de faire primer. Si 
Ton souhaite se cantonner à une méthode rigoureusement scientifi
que, il importerait de prendre un très grand nombre de paramètres 
différents, et de vérifier si les mêmes lignes ressortent des diverses 
combinaisons possibles entre ces paramètres. Reste à savoir si, à 
supposer qu’elle soit possible, la démarche scientifique est souhai
table dans l’optique d’une délimitation frontalière. M. Levrat évo
que à ce propos la création du canton du Jura en Suisse. Dans ce 
cas, les autorités avaient en vue une division en fonction du critère 
de la langue, et avaient organisé des référendums dans cette pers
pective. Mais le résultat des consultations a plutôt consacré une 
limite d’ordre religieux. Un tel exemple pousse évidemment à réflé
chir, même si le but n’était pas de créer de nouveaux Etats mais de 
modifier des limites administratives à l’intérieur de la Confédération 
helvétique,

M. David avoue ressentir un certain malaise au vu de certaines 
implications qui découlent de l’ approche de la question des fron
tières du point de vue de la géographie humaine. Il craint en parti
culier que certaines analyses permettent de légitimer certaines
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images, comme celle d’une Flandre riche et prospère obligée de sup
porter le poids d’une Wallonie sur le déclin. D’un autre côté, M. De 
croly a montré que le choix de critères différents restait possible, ce 
qui pourrait également permettre de démonter certains préjugés. 
M. David ne peut que s’associer dans ce contexte aux interrogations 
sur le poids et la pondération à accorder aux différents critères rete
nus.

M. Salmon estime que M. Decroly a bien démontré qu’il existe des 
barrières ou des discontinuités, parfois de nature très différente en 
fonction des facteurs sociaux ou économiques choisis. La question 
essentielle est de déterminer la cause et l’effet du choix des ces cri
tères. Par exemple, contrairement à une opinion répandue, la pré
sence de montagnes, de fleuves, de lacs constitue bien souvent un 
facteur de rapprochement des populations. Il conclut qu’il faudrait 
démontrer en quoi les facteurs utilisés appellent ou expliquent une 
division.

M. Remacle (*) considère que la démarche de M. Decroly met en 
évidence un processus d’évolution d’une conscience des commu
nautés politiques qui fondent leur identité sur des facteurs socio- 
économiques ou de géographie humaine. Concernant la question du 
rapport entre la Flandre et la Wallonie, on voit en effet se dévelop
per dans l’ inconscient collectif flamand l’idée que la Flandre possède 
une capacité économique importante et qu’elle doit alors se débar
rasser du poids de la Wallonie. Un tel discours traduit des senti
ments politiques nouveaux, une perception nouvelle, que peut-être 
les recherches d’un géographe peuvent aider à comprendre. M. Re
macle se demande dans quelle mesure le discours politique se réfère 
également à cette géographie humaine lorsqu’il se traduit par des 
revendications indépendantistes.

M. Decroly rappelle que les ambitions de sa démarche sont beau
coup plus limitées que ce que semblent croire plusieurs des interve
nants. La géographie humaine vise à analyser des phénomènes 
sociaux, économiques, démographiques dans une perspective spa
tiale. C’est dans cette perspective qu’il a rassemblé un certain 
nombre de données en vue de ce colloque. Dans certains cas, il s’est 
avéré que les discontinuités ou les barrières correspondaient à des 
frontières internationales ou à des limites administratives internes.

(*) Maître de Conférences, Directeur de l’ institut d’études européennes de l’Université libre 
de Bruxelles.
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Dans d’autres cas, on ne relève pas ou peu de correspondance entre 
les uns et les autres. La contribution d’un géographe se limite à la 
mise en exergue de ce type de constat. L’interprétation des données 
en termes de politique juridique (faut-il ou non que la frontière 
suive une ligne qui correspond à certains facteurs de disconti
nuités ?) dépendra de prises de position qui relèvent de choix politi
ques. Le géographe n’a certainement pas la prétention de «décou
vrir » des frontières naturelles qui s’imposeraient aux autorités et 
aux responsables des différents niveaux de pouvoir. Il vise seule
ment à établir un état des lieux sur la base de critères qui lui parais
sent pertinents par rapport aux facteurs humains sélectionnés. 
M. Decroly tient à insister sur ce point. Les cartes exposées préten
dent refléter une certaine réalité, mesurée à partir de certains indi
cateurs, et n’ont certainement aucune vocation prescriptive ou nor
mative. La sélection, l’articulation et l’éventuelle pondération des 
critères sélectionnés pour mesurer les discontinuités ou les barrières 
n’obéissent du reste pas à une telle logique, de sorte qu’il serait vain 
de vouloir élaborer une formule théorique unique. Il s’agit seule
ment de démontrer que les facteurs humains peuvent aussi être 
envisagés dans une perspective spatiale. Aux yeux de M. Decroly, 
l’ampleur des interrogations suscitées par son exposé dénote une 
attente excessive par rapport aux travaux de géographie humaine, 
dont l’objectif reste relativement limité.





LA PRISE EN CONSIDÉRATION 
DE L’ORDRE JURIDIQUE ÉTATIQUE 

DANS LA DÉFINITION 
DES FRONTIÈRES INTERNATIONALES

PAR

N ic o l a s  LEVRAT
C h a r g é  d ’ e n s e ig n e m e n t  à  l ’ U n i v e r s i t é  L i b r e  d e  B r u x e l l e s  

M a î t r e  d ’ e n s e ig n e m e n t  e t  d e  r e c h e r c h e  
À l ’ I n s t it u t  e u r o p é e n  d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  G e n è v e

« La détermination du tracé de la frontière entre deux Etats 
relève évidemment du droit international, mais les Parties s’accor
dent également à reconnaître que cette question doit s’apprécier en 
l’espèce à la lumière du droit colonial français dit ‘ droit d’outre
mer5. »(1) En cette formule dense, visant certes clairement le cas 
particulier qui lui est soumis et non formulée sous la forme d’un dic- 
tum, la Chambre de la Cour internationale de Justice énonce, tout 
en ne nommant pas expressément le principe, tous les éléments qui 
constituent la spécificité de Yuti possidetis. La question que vise à 
résoudre le principe (la détermination du tracé de la frontière entre 
deux Etats) et son caractère dispositif (« les Parties s’accordent »). 
Mais surtout, les termes utilisés mettent l’accent sur l’apparent 
paradoxe de cette règle qui conduit à traiter d’une matière qui 
« relève évidemment du droit international » en se référant à un 
droit interne, puisque comme l’observe la Cour en examinant la pra
tique antérieure relative à ce principe en « Amérique hispani
que » (2), « l ’application du principe de Yuti possidetis emportait la

(1) C.I.J., Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), Recueil 1986, 
p. 568, § 29.

(2) Jd., p. 565, § 20 ; cotto formule permet à la Chambre d’élégamment écarter les divergences
d’interprétation du principe qui s’étaient fait jour entre les anciennes colonies espagnoles et le
Brésil —  ancienne colonie portugaise —  lequel défendait une interprétation singulière {Yuti possi
detis de facto) mais aujourd’hui désuète du principe. Ce bornage de la référence permet à la 
Chambre d’écarter cette ancienne controverse et de se référor à Yuti possidetis, sans avoir à préci
ser qu’il s’agit de Yuti, possidetis juris, seule variante dotée d’une valeur de principe en droit inter
national. Nous nous rallions à cet usage de la terminologie.
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transformation des limites administratives en frontières internatio
nales proprement dites. » (3)

Dans cette contribution, nous tenterons de mettre en lumière la 
manière dont s’effectue cette transformation, c’est-à-dire la mesure 
dans laquelle la définition des frontières internationales de nou
veaux Etats tient compte des frontières internes dessinées dans l’an
cien ordre juridique étatique ; ou en d’autres termes encore, dans 
quelle mesure et à quelles conditions une frontière internationale 
peut trouver son fondement dans l’ordre juridique d’un Etat. Cette 
approche couvre de la sorte un champ plus vaste que celui auquel 
se réfère le principe de Yuti possidetis. En effet, Yuti possidetis est 
un principe de droit international (4) qui dans sa « conception classi
que » ne peut s’appliquer qu’à des Etats, comme le souligne explici
tement la Cour internationale de justice : « Le droit international — 
et par conséquent le principe de Vuti possidetis — est applicable au 
nouvel Etat (en tant qu’Etat) non pas avec effet rétroactif mais 
immédiatement et dès ce moment là. » (5). Cependant, des dévelop
pements d’une pratique récente semblent avancer expressément 
l’idée que ce principe pourrait être utilisé « dans une situation fluide 
et mouvante » (6), c’est à dire pour délimiter en droit international 
des territoires dont le statut juridique est disputé. En effet, la 
« Commission d’arbitrage pour l’ex-Yougoslavie » se croit autorisée 
à se référer à la règle de Vuti possidetis, non seulement hors de tout 
contexte colonial, mais également durant un processus de dissolu
tion, et non au moment où celui-ci est complété et où l’on se trouve 
devant de nouvelles entités souveraines en droit international (7).

(3) M , p. 566, §23.
{4} Le Conseil fédéral Suisse, dans sa sentence arbitrale du 24 mars 1922, relative aux fron

tières ontre la Colombie efc le Venezuela (B.S.A. , vol. I, p. 228) qualifie Vuti possidetis juris de 
principe de droit constitutionnel et international, en se fondant notamment, pour ce qui est du 
premier qualificatif, sur l’inclusion dans les constitutions des doux Etats concernés de disposi
tions spécifiques se référant à cette règle (respectivement les articles 2 de la loi fondamentale 
colombienne, de 1831 et 5 do la Constitution du Venezuela do 1830). Nous verrons cependant infra 
(II.3) que ce ne sont que dans de très rares cas qu’un tel principe se retrouve dans des constitu
tions contemporaines.

(5) C.I.J, Différend frontalier, Recueil 1986., p. 568, §30. Voir sur ce point infra, 1.2.1.
(6) (i Avis du nü 3, du 11 janvier 1992 » de la Commission d’arbitrage créée par la Conférence 

pour la paix en Yougoslavie, texte reproduit dans la R.G.D.I.P., 1992, p. 268.
(7) Dans ce même avis n” 3 du 11 janvier 1992, la Commission d’arbitrage rappelle que : # [l]a 

Commission, dans son avis nu 1 du 29 novembre 1991, rendu public le 7 décembre, a constaté que 
‘ la République socialiste fédérative de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolu
tion’ » . Ainsi la Commission en déduit que le droit international, et notamment le principe de 
Yuti possidetis juris, doit s’appliquer durant cette période transitoire. Nous reviendrons {voir 
infra 1.3.1) sur les difficultés que pose la mise en œuvre de pareille hypothèse.
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Cette Commission prend de la sorte le contre-pied — tout autant 
que par l’omission, bien plus remarquée et débattue, de la référence 
à un processus de décolonisation — de l’application que fait du 
principe de Yuti possidetis la Cour internationale de Justice. De plus, 
cette différence dans les situations juridiques des parties en diffé
rend — dans un cas des Etats sujets de droit international, dans 
l’autre des entités parties d’un Etat « engagé dans un processus de 
dissolution » —- modifie considérablement, selon nous, les termes 
dans lesquels peut se faire la référence à l’ordre juridique étatique.

C’est sur les modalités et les conditions de cette référence du droit 
international au droit interne dans la détermination de délimita
tions territoriales que se penche cette contribution. Notre hypothèse 
est que l’ intervention d’un principe de droit international pour la 
détermination d’une frontière entre deux territoires n’est légi
time — même si le principe de droit international applicable fait 
ensuite référence à un droit interne — que lorsque les territoires de 
part et d’autre de la ligne de démarcation constituent des entités 
relevant de souverainetés distinctes, reconnues par le droit interna
tional. Tout autre cas de figure nous semble devoir être exclu, en 
ce que contrairement à l’objectif de sécurité juridique qui a été 
avancé pour justifier cette règle dès son apparition, il en résulterait 
une transformation de la règle juridique contenue dans le principe 
de Yuti possidetis en un enjeu politique, le titre auquel le renvoi au 
droit national pouvant s’effectuer équivalant à la qualification juri
dique (interne ou internationale) de la situation.

Ainsi, paradoxalement il est vrai, Yuti possidetis est une règle de 
droit international qui permet de faire renvoi à un droit national 
pour établir une délimitation territoriale que et uniquement si ce 
droit national ne peut plus avoir de prétention à s’appliquer (en 
tant que système juridique) au territoire en question.

I . —  L a  PRATIQUE d ’ u n e  RÉFÉRENCE  

D U  DROIT IN TERN ATIO N AL À  L ’ ORDRE JURIDIQUE ÉTATIQUE  

POUR LA D ÉLIM ITATION DE FRONTIÈRES INTERNATIONALES

Partant de l’extension que fait la « Commission Badinter » du 
champ d’application du principe de Yuti possidetis, nous allons 
structurer cette première partie en distinguant dans notre examen 
de la pratique les cas où l’évocation de cette règle est effectuée pour
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délimiter les frontières d’Etats souverains en droit international (1) 
et celui où son utilisation est envisagée dans le cadre d’un processus 
de dissolution en cours (2). Dans ce dernier cas, nous constaterons 
que la référence au droit interne est nécessairement équivoque ; 
pour cette raison, la règle de Yuti possidetis paraît impropre à F ap
plication en pareilles circonstances.

1. — L ’utilisation de l ’ordre, juridique étatique 
(de l ’Etat prédécesseur) 

postérieurement à l ’accession de nouveaux 
territoires à la souveraineté

Dans le premier cas de figure, le plus classique, Yuti possidetis 
offre une méthode permettant d’évaluer à la lumière d’un droit éta
tique qui n’est plus en vigueur, les éléments relatifs à la détermina
tion des délimitations territoriales séparant deux ou plusieurs Etats, 
reconnus comme sujets du droit international mais dont l’ensemble 
ou une partie des territoires étaient, jusqu’au moment de leur acces
sion au statut d’Etat soumis à une souveraineté étatique unique. 
C’est en ce sens que ce principe est apparu au X IX e siècle durant 
le processus de décolonisation de F Amérique latine, sur la base de 
l’accord exprès des nouveaux Etats issus des territoires de F Empire 
espagnol (8). C’est également en ce sens que la Cour Internationale 
de Justice étendra l’ applicabilité de ce principe au processus de 
décolonisation en Afrique (9). Voyons donc quelles sont les princi
pales caractéristiques du principe de Yuti possidetis ainsi défini.
1° C’est un principe s ’appliquant pour établir le tracé d’une frontière 
commune entre deux ou plusieurs Etats reconnus comme sujets du droit 
international. En effet, il n’est pas possible de considérer que le droit 
international — dans sa composante interétatique — s’applique au

(8) Voir sur ce point la contribution de Pierre K l e i n  à cet ouvrage, et les auteurs auxquols 
il renvoie.

(9) La Chambre dans l’affaire du Différend frontalier indique ainsi dans un obiter dictum à pro
pos de l’wf* possidetis juris que « [b]ien qu’il ne soit pas nécessaire, aux fins de la présente affaire, 
de démontrer qu'il s’agit là d’un principe bien établi en droit international on matière de décolo
nisation, la Chambre désire en souligner la portée générale, en raison de l’importance exception
nelle qu’il revêt pour le continent africain ainsi que pour les doux Parties. [...] Il constitue un 
principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à F indépendance, où qu’il se mani
feste. » {Recueil 1986, p. 565, §20.). Sur le soubassement logique de ce raisonnement et sur les 
limites qui en découlent par rapport à une possible extension de son champ d’application, voir 
la contribution d’Olivier CORTBN an présent ouvrage.
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tracé de frontières internes d’un Etat souverain (10), en vue de déli
miter des territoires éventuellement appelés à constituer des entités 
souveraines. Pareille règle serait contraire aux principes fondateurs 
de l’ordre juridique international contemporain tels que garantis 
par F article 2 de la Charte des nations Unies — notamment le prin
cipe du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des 
Etats ainsi que le principe de non-intervention (11) — puisqu’il 
impliquerait que des règles de droit international permettent de 
déterminer les conditions auxquelles un Etat souverain pourrait 
être dépecé. Au contraire, le droit international reconnaît aux Etats 
un droit à maintenir leur intégrité et leur souveraineté territoriales, 
le cas échéant en dérogation à certaines autres normes, pourtant 
fondamentales, de droit international. Ainsi par exemple en matière 
de protection des droits fondamentaux de la personne, il est 
reconnu aux Etats le droit de déroger à la plupart des droits garan
tis par les instruments conventionnels en cas de menace pour 
«l ’existence de la nation » (12), ce que constituerait clairement une 
tentative de sécession de la population d’une partie du territoire, 
même délimitée par une « frontière administrative ».

Ainsi, le principe de Vuti possidetis, dont l’une des principales jus
tifications avancées est sa contribution à une stabilité territoriale, 
facteur de paix (13), ne doit pouvoir selon cette acception classique,

(10) Nous verrons cependant dans notre seconde partie que des règles de droit international 
relatives à la définition des frontières internes (ou administratives) d’un Etat peuvent exister sur 
la base de règles de droit international visant à la protection d’autres intérêts — et non uno déli
mitation de souveraineté —  protégés par le droit international au sein d’un Etat, notamment une 
certaine répartition verticale du pouvoir {autonomie locale ou régionale) ou la prise en compte 
de oertains groupes minoritaires (voir infra, II.4).

(11) Voir également Jean Salmou, «Reconnaissance d’Etats », R.B.D.I. , 1992, p. 232.
(12) Article 4 du Pacte, international relatif aux droit civils et politiques, lequel stipule que dans 

« le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation [...] les Etats parties 
au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures 
dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte [...]# ; ou article 15 de la Convention 
européenne de sauvegarde, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui mentionne : « En 
cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute partie 
contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente 
Convention, [...]» . Pareille dérogation est cependant étroitement encadrée par une procédure spé
cifique et doit répondre à des exigences de nécessité et de proportionnalité ; son invocation est, 
dans le cas de l’article 15 CEDH, soumise au contrôle des organes juridictionnels internationaux. 
Voir pour ce qui est du domaine d’application de l’article 15 CEDH, l’ouvrage de Rusen Ergec, 
Les droits de l'homme à l’épreuve des circonstances exceptionnelles. Etude sur l'article 15 de la 
Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1987.

(13) C’est notamment un des arguments avancés pour soutenir la thèse d'une extension du 
champ d’application de ce principe à tous les cas d’accession à l’indépendance. Voir pour une pré
sentation critique de oette argumentation, Steven Ratnkr, « Drawing a better line : uti possidetis 
and the borders of new states», A.J. I  L . , 1996, pp. 595-598.
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s’appliquer qu’une fois que le droit international se retrouve en pré
sence de deux (ou plusieurs) entités souveraines — et reconnues 
comme telles — chacune en mesure de demander le respect de sa 
souveraineté ; laquelle inclut alors le respect de son intégrité territo
riale, donc de ses frontières (internationales). Toute autre interpré
tation quant aux destinataires potentiels de cette règle posséderait, 
au contraire de l’objectif qui permet de légitimer ce principe, un 
effet déstabilisateur redoutable. Ainsi la Commission Badinter lors
qu’elle fait référence au principe de Vuti possidetis dans son avis 
n° 3, tout en étant consciente de ne pas avoir déterminé le statut 
en droit international des frontières auxquelles elle applique ce prin
cipe, ne respecte d’une part assurément pas la souveraineté de la 
RSFY dont elle n’a pas constaté la dissolution, et encourage de 
l’ autre les entités revendiquant leur souveraineté à poursuivre leur 
action, afin que les conditions d’application de la règle envisagée 
conditionnellement finissent par être effectivement remplies. Les 
juges de La Haye affirment sur cette question, dans l’arrêt qu’ils 
rendent en 1992 pour ce qui est de la délimitation de la frontière 
entre El Salvador et le Honduras, que « Yuti possidetis juris est par 
essence un principe rétroactif, qui transforme en frontières interna
tionales des limites administratives conçues à l’origine à de toutes 
autres fins. » (14)

Cette formule, pour claire qu’elle soit, n’est cependant pas des 
plus heureuses. En effet, le caractère rétroactif du principe ne doit 
pas être entendu comme autorisant son application à des situations 
antérieures au moment auquel sont applicabilité est avérée — c’est- 
à-dire, comme nous l’avons montré, au moment où existent au 
moins deux Etats souverains désireux de fixer leurs délimitations 
territoriales respectives. En ce sens, nous préférons la formule plus 
précise qu’avait utilisé la Chambre dans l’ affaire du Différend fron
talier et que nous avons déjà mis en lumière, à savoir que « [l]e droit 
international — et par conséquent le principe de Yuti possidetis — 
s’applique au nouvel Etat (en tant qu’Etat) non pas avec effet 
rétroactif, mais immédiatement et dès ce moment là. » Et les juges 
de poursuivre, « [l]e principe de Yuti possidetis gèle le titre territo
rial ; il arrête la montre sans lui faire remonter le temps. » (15) Ce

(14) C.I.J., Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El SalvadorjHonduras ; Nicara
gua intervenant), Recueil 1992, p. 388, § 43 (c’est nous qui soulignons).

(15) Recueil 1986, p. 568, §30.
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principe permettrait donc, selon la formule de la Chambre en 1986, 
d’appliquer un «instantané territorial » (16), c’est-à-dire les fron
tières découlant du droit colonial à l’instant où les nouveaux Etats 
accèdent à la personnalité juridique internationale. En effet, les 
entités qui deviennent des Etats, quel qu’ait été leur statut sous le 
régime juridique précédent, ne peuvent pas accomplir des actes de 
délimitation territoriale ayant une valeur en droit international 
avant leur accession au statut de sujet de droit international. De 
tels actes, qu’ils aient été le fait des entités elles-mêmes — par 
exemple dans le cas d’un Etat fédéral qui disparaît et au sein 
duquel les entités membres jouissaient d’une large autonomie 
interne — ou qu’ils aient été le fait d’un organe central de l’Etat 
antérieurement souverain (Parlement, gouvernement ou administra
tion centrale (le cas échéant déconcentrée)) — c’est le cas dans les 
processus de décolonisation — n’acquièrent de valeur au regard du 
droit international, grâce au principe de Yuti 'possidetis, qu’après 
l’ accession des entités au statut d’Etats souverains en droit interna
tional. Examinons donc à quel titre cette version classique du prin
cipe fait usage des frontières administratives établies selon le droit 
interne de l’Etat antérieurement souverain.
2° Ce principe renvoie à un droit interne qui n ’est plus applicable aux 
territoires à délimiter. L’apparition de nouveaux Etats souverains 
implique que chacun dispose, dans les limites du respect des engage
ments internationaux de l’Etat auquel il a succédé (17) et du res
pect de normes générales du droit international (18), d’une souverai
neté pleine et entière. C’est-à-dire que du point de vue du droit 
international, dans la mesure où il est un Etat souverain, il n’est 
aucunement tenu de respecter ou de maintenir en vigueur les 
normes édictées par le souverain antérieur qui ne font pas parallèle
ment l’objet d’un engagement international ou dont la modification 
n’aurait pas d’effet sur des normes du droit international. Il en est 
ainsi des règles d’organisation administrative de l’Etat prédéces-

(16) H.
(17) Cette question est réglée pour ce qui est des obligations conventionnelles par la Conven

tion de. Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités, (Doc. U.N. A/CONF.80/16/Add. 2, 
pp. 199 et s.) laquelle est une Convention de codification, c’est-à-dire dont les normes ont voca
tion à s’appliquer au delà de leur valeur conventionnelle.

(18) Cette question est réservée par l’article 5 de la Convention de Vienne citée à la note pré
cédente, Voir également la contribution à cet ouvrage de Carol H i l l i n g , dans laquelle la question 
des droits des autochtones (notamment tels qu’ils découlent du droit international) et leur oppo- 
sabilité par rapport à un éventuel Québec souverain est discutée.



340 NICOLAS LEVRAT

seur, lesquelles relèvent en règle générale du domaine réservé de 
l’Etat et ne font conséquemment pas l’objet d’engagements interna
tionaux (19), en vertu desquels elles pourraient avoir à être mainte
nues en vigueur sur des portions du territoire — ou pour délimiter 
de telles portions de territoire — qui ne relèvent plus de la souverai
neté de l’Etat prédécesseur, que celui-ci ait perdu son titre de sou
veraineté sur ces territoires ou qu’il ait disparu. A moins qu’une 
obligation spécifique ait été acceptée en droit international en cette 
matière par le nouvel Etat (20).

Cependant, même dans pareil cas, le droit interne auquel le prin
cipe de Yuti possidetis fait référence n’est plus, en tant qu’ordre juri
dique, applicable à la situation à régler au moment où la question 
relative aux frontières doit être tranchée ; le principe de Yuti possi
detis ne renvoie ainsi pas au droit étatique antérieur en tant 
qu’ordre juridique, ce qui impliquerait alors, si on appliquait les 
techniques classiques du renvoi, la « soumission » de la question à 
l’ordre juridique désigné et le règlement du différend en conformité 
avec les mécanismes de cet ordre juridique (21) — ce qui reviendrait 
à dire que le droit interne antérieur serait le droit applicable au dif
férend relatif au tracé de la frontière — , mais uniquement au résul
tat qu’avait produit cet ordre juridique, au moment de l’accession 
à l’indépendance des nouveaux Etats (22). Ainsi peut importe le

(19) Voir cependant infra II. 1 pour les développements récents d’un droit administratif inter
national en Europe.

(20) C’est ainsi du consentement mutuel des nouveaux Etats d’Amérique latine que serait né 
le principe de 1 ’uti possidetis en droit international. Voir sur ce point le début de la contribution 
de Pierre K l e i n  à cet ouvrage ; voir également, pour les références à de nombreux exemples de 
traités ou de dispositions constitutionnelles, le Cours de Luis Ignacio S a n c h e z  R o d r i g u e z , loc. 
cit., pp. 199-219. Ce principe ne vise cependant que les frontières entre les nouveaux Etats, et 
non les frontières internes.

(21) Ainsi la Chambre de la C.I.J. chargée de se prononcer en 1992 dans le différend frontalier 
terrestre insulaire et maritime, examinant les règles du traité de paix do 1980 et notamment sont 
article 26 relatif à la délimitation de la frontière en analyse la teneur pour paiTenir à la conclu
sion qu’il « n’a manifestement pas été rédigé pour servir de clause relative au droit applicable, 
mais comme une disposition indiquant les éléments de preuves soumis à la commission par les 
Parties, [...]» (OIJ Recueil 1992, §48, p. 391}. On constatera également que dans un article très 
complet intitulé « Les renvois du droit international au droit interne », R.G.D.I.P., 1977, pp. 361 
et s., Jean-Pierre R o u g e a u x  ne mentionne pas la règle do 1 ’uti possidetis parmi les mécanismes 
de droit international faisant renvoi à un droit interne.

(22) L’autre chambre de la Cour qui s’est prononcée sur le principe de l ’uti possidetis, dans 
un arrêt du 22 décembre 1986, précise clairement les conséquences qu’il faut tirer de l’apparent 
renvoi qu’imposerait le principe de 1 ’uti possidetis à un droit national antérieur en ces termes 
« Ainsi le droit international ne fait-il aucun renvoi au droit établi par un Etat colonisateur non 
plus qu’à aucune règle juridique établie unilatéralement par un Etat quelconque » ; le droit 
interne français (et plus particulièrement celui que la France a édicté pour ses colonies ou terri
toires d’outre-mer) peut intervenir, non en tant que tel (comme s’il y avait un continuum juris, 
un relais juridique entre ce droit et le droit international), mais seulement comme un élément
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contenu des normes antérieures, leur légitimité ou leur bien fondé ; 
le seul but est de faire primer une délimitation établie par le droit 
sur toute velléité de légitimation découlant d’une possession effec
tive, que celle-ci ait existé au moment de l’indépendance (23) ou 
qu’elle ait été assurée ultérieurement. Et comme jusqu’au moment 
de l’indépendance le droit international ne prend pas en considéra
tion les frontières entre territoires soumis à une même souveraineté 
étatique (24), alors inévitablement le droit auquel doit faire renvoi 
le principe de droit international de Yuti possidetis pour y trouver 
un titre juridique est le droit interne antérieurement en vigueur. 
C’est ce mécanisme qui a pour conséquence d’emporter « la transfor
mation de limites administratives en frontières internatio
nales » (25), limites administratives qui n’ont au demeurant aucune
ment été conçues à cette fin, comme le souligne la Chambre de la 
Cour internationale de Justice en 1992 : «[...], il faut se rappeler 
qu’aucune question de frontières internationales n’a jamais pu venir

de fait, parmi d’autres, ou comme moyen de preuve et de démonstration de ce que l’on a appelé 
îe « legs colonial », c’est-à-dire « l’instantané territorial » à la date critique. » (Affaire du différend 
frontalier, Recueil GIJ 1986, § 30, p. 568},

(23) C'est la justification fondamentale avancée pour légitimer ce principe do Vuti possidetis 
juris. Voir notamment en ce sens, G. Di Stsfano, « La notion de titre juridique et les différends 
territoriaux dans l’ordre international », R.G.D.I.P., 1995, pp. 335 et s. ; Marcelo K o h e n , Posses
sion contestée et souveraineté territoriale, Paris, P.U. F . , 1997, pp. 127 et s. ; Luis Ignacio S a n c h e z  
R o d r i g u e z , loc. cit., pp. 166-169. Dans l’arrêt de 1986 relatif au Différend frontalier, la Chambre 
on examinant « la relation juridique qui existe entre les ‘effectivités’ et les titres servant de base 
à la mise en œuvre du principe de Vuti possidetis » précise clairement que « [d]ans le cas où lo fait 
ne correspond pas au droit, où le territoire objet du différend est administré effectivement par 
un Etat autre que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre. » 
Recueil, 1986, pp. 586-587, § 63.

(24) Cela découle notamment du principe d’auto-organisation des Etats, tel qu’il a été 
consacré par la Cour Internationale de Justice dans son Avis consultatif sur le Sahara occidental, 
dans lequel il est énoncé : « De l’avis de la Cour, aucune règle de droit international n’exige que 
l’Etat ait une structure déterminée comme lo prouve la diversité des structures étatiques qui 
existent actuellement dans le monde s>, C.I. J., Recueil, 1975, p. 43, § 94. Ce principe découle égale
ment clairement de l’égalité souveraine des Etats, telle qu’elle est notamment définie par les 
Etats européens dans le premier principe de l ’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopé
ration en Europe, en ces termes : « Les Etats participants respectent mutuellement leur égalité 
souvoraine et leur individualité ainsi que les droits inhérents à leur souveraineté et englobés dans 
cel!e-ci, y compris, en particulier, le droit de chaque Etat à l’égalité juridique, à l’intégrité terri
toriale, à la liberté et à l’indépendance politique. Ils respectent aussi le droit de ohaeun d’entre 
eux de choisir et de développer son système politique, social, économique et culturel ainsi que 
celui de déterminer ses lois et ses règlements » . Nous verrons cependant, dans notre seconde par
tie {infra, 11,1) que des normes de droit international relatives à des frontières internes aux Etats 
sont en train d’émerger, à tout le moins en Europe.

(25) C.I.J., Affaire du différend frontalier, Recueil 1986, p. 566, § 23.
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à resprit des serviteurs de la Couronne espagnole qui ont établi les 
limites administratives. » (26)

Cela étant, la délimitation de la frontière selon le droit interne 
antérieur à laquelle renvoie le principe de Vuti possidetis juris ne 
vise pas exclusivement des actes normatifs établissant de manière 
univoque une frontière interne, mais peut être comprise dans un 
sens large, et renvoyer à tout acte juridiquement valide accompli 
dans le cadre de l’ancien ordre juridique étatique (actes de l’admi
nistration notamment) qui permet d’établir avec la plus précise cer
titude quelle était selon le droit interne antérieur, le tracé de la 
frontière administrative entre les deux territoires nouvellement sou
verains (27). Ainsi, bien que Vuti possidetis ne renvoie pas à un ordre 
juridique antérieur en tant que tel, il peut néanmoins, selon les cir
constances et les éléments de preuve disponibles, contraindre ses 
utilisateurs à examiner et évaluer la pratique qui existait au sein de 
cet ordre juridique étatique, et le cas échéant les amener à interpré
ter au regard des règles de cet ordre juridique, la portée de divers 
actes (28). Ce qui, convenons-en, peut prêter à confusion par rap
port à la signification de la référence faite à un ordre juridique anté
rieur ; en tant qu’ordre juridique opérationnel, ou au seul produit 
(définitif) de son fonctionnement, en tant qu’élément de fait. C’est 
d’ailleurs pareille confusion que nous semble engendrer l’usage qu’a 
entendu faire du principe de Vuti possidetis la Commission d’arbi
trage de la Conférence pour la Paix en Yougoslavie.

(26) Différend frontalier, terrestre, insulaire et maritime, Recueil, 1992, p. 388, §43. C’est 
d’ailleurs sur ce point que Steven Ràtner fonde une des principales critiques qu’il formule à l’en
contre do l’application généralisée de ce principe : «[...] conversion of administrative lines to 
international linos disregai'ds the interconnection betwoen the internai borders and tko forging 
or maintenance of national unity. Politicians do not draw linos with the possibility of secession 
in mind. (If tbey foresaw the emorgenae of separate sbates, they might weîl draw t.lie lines diffe- 
rently.) Thus, when fche oontract among the territorial units or between those units and the con
ter, or center’8 master plan for unity, collapses through disintegration, why assume that one of 
its core elements —  the location of the internai borders — must remain unchanged ? », « Drawing 
a better line : uti possidetis and tho borders of new states », A.J.I.L., 1996, p. 606.

(27) Ce que développe la Chambre de la CIJ dans son arrêt de 1986 — et qui est repris dans 
l’arrêt de 1992 (Recueil 1992, pp. 388-389, §45) — à savoir que «les ‘ effectivités coloniales’ , 
autrement dit le comportement des autorités administratives en tant que preuve de l’exercice 
effectif de compétences territoriales dans la région pendant la période coloniale peuvent alors 
jouer un rôle essentiel pour indiquer comment le titre est interprété dans la pratique >> (Recueil 
1986, p. 586-587, § 63).

(28) C’est ce que font largement les Chambres de la CIJ dans le Différend frontalier, terrestre, 
insulaire et maritime, Recueil, 1992, p. 351 et s. et dans le Différend frontalier, Recueil, 1986, 
p. 554 ; dans ce dernier arrêt, les Juges précisent : «[...] la relation juridique qui existe entre les 
‘effectivités’ et les titres servant de base à ia mise en œuvre du principe de Yuti possidetis. » 
(Recueil, 1986, pp. 586-587, § 63).
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2. — L ’apparente utilisation de l ’ordre juridique 
étatique concomitamment à l ’accession 

de nouveaux territoires à la souveraineté ?

La fin de la division de l’Europe en 1989 aura de sérieuses consé
quences sur un certain nombre de frontières européennes, condui
sant à la transformation de limites internes (entre entités compo
santes d’Etats fédéraux dans tous les cas de figure) en frontières 
internationales (29). De manière relativement ordonnée dans le cas 
de la Tchécoslovaquie qui s’éteint avec 1992 pour être en 1993 une 
République tchèque et une Slovaquie ; dans une certaine confusion 
sur les territoires de ce qui a été l’Union soviétique ; dans le violence 
et la barbarie dans les Balkans. Face à cette dernière situation, qui 
est perçue comme une menace capable d’embraser toute l’Europe, 
une réunion ministérielle extraordinaire de coopération politique 
européenne convient le 27 août 1991 de créer une instance d’arbi
trage (30), laquelle sera rattachée à la Conférence pour la paix en 
Yougoslavie.

Ces événements de 1989 vont également donner lieu à plusieurs 
évolutions, remarquables mais discutables, de principes du droit

(29) Soulignons également, bien que nous n’en traiterons aucunement dans ce texte, le cas 
inverse dans lequel la frontière internationale séparant la République fédérale d’Allemagne de la 
République démocratique d’Allemagne, s’est transformée on d frontières intérieures » entre Làn- 
der. Pour une étude générale de ce phénomène, voir notamment Michael B o t h e  et Christian 
S c h m l d t , « Sur quelques questions de succession posées par la dissolution de l’URSS et celle de 
la Yougoslavie », R.G.D.I.P., 1992, pp. 811 et s., Jean S a l h o n , loc. cit., R.B.D.I., 1992, pp. 226 
et s. Plus spécifiquement par rapport à î’usage du principe de l’uii possidetis dans ces situations, 
Giuseppe N e s i , i ’uti possidetis nel Diritto intemazionale, Milan, Cedam, 1996.

(30) Soulignons qu’il ne s’agit pas d’un arbitrage classique auquel se soumettent des parties 
on différend, mais d’un organe arbitral créé dans le cadre d’une conférence diplomatique, auquel 
des avis juridiques —  et non des décisions arbitrales —  sont demandés par la Présidence de la 
Conférence diplomatique. Cette distinction a été soulignée en 1993 par la Commission d’arbitrage 
elle-même, en réponse à la contestation de sa compétence par les gouvernements des Républiques 
du Monténégro et de Serbie ; voir sur ce point la « Décision avant de dire droit » du 4 juillet 1992, 
reproduite dans la R.G.D.I.P., 1993, pp. 584-585. Cet avis particulier, par lequel la Commission 
d’arbitrage tranche sur sa propre compétence est d’ailleurs le seul dans lequel « la Commission 
d’Arbitrage décide » . Dans tous les autres Avis —  le titre est d’ailleurs en lui-même révélateur —  
la Commission d’Arbitrage utilise la formule «la Commission d’arbitrage est d’avis», avis qui 
constituent « [Tja réponse aux questions posées par lo Président de la Conférence, [et qui] constitue 
une participation de la Commission à l’œuvre de la Conférence dont elle est l’organe [...]» 
(R.G.D.I.P., 1993, p. 587). Sans attendre ces précisions sur sa propre nature par la Commission, 
Jean S a l m o n  souligne dans la R.B.D.I. de 1992 que « [...] la Commission, dite d’arbitrage, ne res
semble on rien à l’institution do droit international public du mémo nom. » (p. 234). Sur la nature 
et le fonctionnement de cette Commission, voir d’une manière plus générale Matthew C.R. G r a 
v e n , «The E.C. Arbitration Commission on Yugoslavia », in B .Y .l.L ., 1995, pp. 380 et s. Pour 
une réflexion critique sur la nature et les fonotions de cette Commission d’arbitrage, voir Barbara 
D e l c o u r t  et Olivier C o r t e n , Ex-Yougoslavie. : droit international, politique et idéologies, 
Bruxelles, Ed. Bruylant et Ed. de l’Université de Bruxelles, 1998, pp. 137-159.
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international ; notamment en matière de succession d’Etats. Il est 
à ce propos à noter que l’hypothèse de successions d’Etats sur le 
territoire européen ne semblait pas constituer une préoccupation 
majeure avant la dernière décennie du millénaire ; on relèvera ainsi 
à titre d’exemple que cette question n’est pas traitée, malgré le 
champ pourtant très vaste des domaines abordés, par l’Acte final 
d’Helsinki (31). Aussi lorsque la Commission d’arbitrage doit dans 
son premier avis trancher entre la position de la Serbie (32) et celle 
« d’autres Républiques » (33) afin de savoir si toutes les Républiques 
doivent être traitées pour ce qui est de leur souveraineté et de leur 
accession au statut d’Etat sur un pied d’égalité ou si une partie du 
territoire, restée sous l’autorité de représentants du pouvoir anté
rieur, peut être considérée comme ayant conservé la personnalité 
internationale de la Yougoslavie, elle ne semble guère trouver de 
règles juridiques claires desquelles s’inspirer. Il apparaît qu’en prati
que elle procède à des aller-retour entre des règles de droit interna
tional et des références au droit constitutionnel de la R.S.F.Y.. 
Pareille méthode, tout en présentant certaines apparences d’une 
application du mécanisme contenu dans le principe de Vuti posside
tis, en constitue nous allons le montrer, la négation d’un point de 
vue juridique.

(31) Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, adopté à Helsinki
lo 1er août; 1975 par 33 Etats européens (y inclus notamment la Tchécoslovaquie, l’URSS et la 
Yougoslavie) ainsi que les Etats-Unis et le Canada. Si la question de la succession d’Etats n’ost 
absolument pas abordée, ni même vraisemblablement envisagée (voir Victor-Yves G h e b a l i , La 
diplomatie de la détente : la CSOE d’Helsinki à Vienne (1973-1989), Bruxelles, Editions Bruylant, 
1989, pp. 85 et s. ou A. M o v c h a n , « Problems of Boundaries and Seourity in the Helsinki Décla
ration », R.G.A.D.I., 1977-1, pp. 1-44, particulièrement, pp. 8-17), des règlos relatives à l’inviola
bilité des frontières (principe TI) et à l’intégrité territoriale des Etats {principe IV) sont énoncées, 
ainsi que dans le premier principe, une déclaration sur la modification des frontières selon 
laquelle tous les Etats participants «[...] considèrent que leurs frontières peuvent être modifiées, 
conformément au droit international, par des moyens pacifiques et par voie d’accord. »

(32) Selon les termes de la lettre adressée par le Président de la Conférence pour la Paix en 
Yougoslavie au Président de la Commission d’arbitrage, « La Serbie considère que le fait que des 
républiques se soient déclarées ou voudraient se déclarer indépendantes ou souveraines, aient fait 
ou feraient sécession de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie (U.S.F.Y.) n’affecte 
pas l’oxistence de celle-ci qui continuerait par ailleurs d’exister. » Texte reproduit in R.G.D.I.P., 
1992, p. 264. Soulignons qu’en attribuant cette position à la Serbie et non à la R.S.F.Y., la ques
tion préjuge largement de la réponse ; Sa I,MON considère pour sa part que cotte position est « le 
point de vue Yougoslave », loc. cit., p. 235.

(33) Egalement selon les termes de la lettre adressée par le Président de la Conférence pour 
la Paix en Yougoslavie au Président de la Commission d’arbitrage, « [d]’autres Républiques consi
dèrent au contraire qu’il n’est pas question de sécession mais qu’on assiste à la désintégration 
ou à l’éclatement de la R.S.F.Y. sous l’effet do la volonté convergente d’un certain nombre de 
Républiques. Elles considèrent que les six Républiques doivent être tenues comme succédant sur 
un pied d’égalité à la R.S.F.Y. sans qu’aucune d’entre elles ou un groupo quelconque d’entre elles 
puissent prétendre en être le continuateur. » Texte reproduit in R.G.D.I.P., 1992, p. 264.
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1° On se trouverait dans une situation où le droit international règle 
les relations entre des entités territoriales situées au sein d’un Etat doté 
de la personnalité juridique internationale. Ce qui, tout internationa
liste en conviendra, peut paraître curieux ; voyons comment la 
Commission d’arbitrage parvient à pareil résultat. Après avoir 
affirmé dans un premier temps que « la réponse à la question posée 
doit être faite en fonction des principes du droit international public 
qui permettent de définir à quelles conditions une entité constitue 
un Etat ; » (34) puis avoir constaté que la R.S.F.Y. a conservé sa 
personnalité internationale (35), parallèlement à F expression d’une 
volonté d’indépendance par quatre des Républiques constituant la 
R.S.F.Y., c’est largement en analysant les carences de fonctionne
ment du système institutionnel de la R.S.F.Y. (36) que les membres 
de la Commission d’arbitrage parviennent à la conclusion que « la 
République fédérative de Yougoslavie est engagée dans un proces
sus de dissolution. » (37) Comme le souligne Jean Salmon, cette for
mule est une invention de la Commission d’arbitrage, « un tertium 
genus, inconnu, il faut bien le dire, du droit international : l’Etat 
engagé dans un processus de dissolution, » (38) En d’autres termes, 
il existerait une phase intermédiaire pendant laquelle l’Etat ancien 
continue à exister — la Commission l’a constaté — mais ne serait 
plus souverain et devrait notamment, selon les termes mêmes de la 
Commission, soumettre les questions relatives à la volonté de séces-

(34) Et la Commission do souligner que pour le droit international « l’existenco ou ta dispari
tion de l’Etat est une question de fait », laquelle doit être appréciée à l’égard de certains critères 
« classiques », pour la mise en œuvre desquels * la forme de l’organisation politique interne et les 
dispositions constitutionnelles constituent de simples faits, dont la prise en considération est 
cependant utile pour déterminer l’emprise du Gouvernement sur la population et sur ie terri
toire ; » I.d.

(35) Même si la Commission d’arbitrage le fait en des termes négatifs puisqu’elle constate quo 
« Bien que Ha R.S.F.Y. ait conservé à ce jour sa personnalité internationale, notamment au sein 
des organisations internationales... » IMd., p. 265.

(36) « La composition et ie fonctionnement des organes essentiels à la Fédération, qu’il 
s’agisse de la présidenoe fédérale, du Conseil fédéral, du Conseil des Républiques et provinces, du 
Conseil exécutif fédéral, de la Cour constitutionnelle et de l’armée fédérale, ne satisfont plus aux 
exigences de participation et de représentativité inhérentes à un Etat fédéral ; >> Id. Selon les 
termes mêmes de la Commission d’arbitrage, ce sont « les exigences mêmes inhérentes à un Etat 
fédéral » qui ne sont plus satisfaites, et non les critères posées pour trancher ee que, toujours 
selon la Commission, le droit international considère comme une question de fait, l’existence ou 
la disparition d’un Etat (point l.A. de l’avis, Ibid.t p. 264, cité supra note 34). Ainsi c’est bien 
sur une analyse du droit constitutionnel de la R.S.F.Y que se basent les arbitres. Dans lo même 
sens, Saimon constate que « []]a Commission a raisonné sur base de critères de droit constitution
nel internes. >> {loc. cit., p. 235.)

(37) «Avis de la Commission d’arbitrage du 29 novembre 1991», cité, R.G.D.I.P., 1992, 
p. 265

(38) Loc. cit., p. 237.
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sion — puisque l’Etat prédécesseur existe encore au regard du droit 
international, on ne voit pas quelle autre qualification donner aux 
« volontés d’indépendance » exprimées unilatéralement par les popu
lations de divers territoires de cet Etat — au droit international, à 
l’égard duquel l’Etat toujours existant en droit international appa
raît sur un pied d’égalité avec les sécessionnistes (39). Ainsi la Com
mission conclut ce premier avis en affirmant « qu’il appartient aux 
Républiques de régler les problèmes de succession d’Etats pouvant 
résulter de ce processus conformément aux principes et aux règles 
du droit international, [...]» (40).

Il ressort clairement de ce dernier passage de l’avis que la Com
mission ne considère pas que le processus soit achevé (41) et que les 
Républiques sont des Etats au regard du droit international, puis
qu’elle prend bien garde de mentionner des « problèmes de succes
sions d’Etat pouvant résulter de ce processus » (c’est nous qui souli
gnons). Ainsi les principes et les règles du droit international ne 
s’appliqueraient pas nécessairement, en tant que tels (à tout le 
moins pour ce qui concerne le droit des relations interétatiques), 
mais vraisemblablement par analogie. Par rapport à la question qui 
nous préoccupe, la prise en considération de l’ordre juridique étati
que dans la définition des frontières internationales, constatons que 
le raisonnement de la Commission Badinter revient somme toute à 
ce stade à opérer un renversement de deux aspects du principe de 
Yuti possidetis. Premièrement, ce principe veut que pour déterminer 
une frontière internationale entre deux Etats (issus d’un territoire 
antérieurement soumis à une souveraineté unique) — situation qui 
matériellement relève du droit international —-  celui-ci fasse réfé
rence au droit interne (antérieur). En l’espèce, les « arbitres » déci-

(39) Ainsi dans ses avis <t n" 1 du 29 novembre 1991 », « nn 2 et n° 3 du 11 janvier 1992 », la 
Commission d’arbitrage reçoit et prend connaissance des mémoires et documents communiqués 
par le Président de la Présidence collégiale de la R.S.F.Y. au même titre que les mémoires et 
documents communiqués par les Républiques membres de la R.S.F.Y. Ce qui, en particulier pour 
ce qui est de la question des frontières traitée dans l’avis 11“ 3, nous paraît peu cohérent.

(40) «Avis de la Commission d’arbitrage du 29 novembre 1991», cité, R.G.D.I.P,, 1992, 
p. 266.

(41) Ce n’est que dans son avis n“ 8, rendu le 4 juillet 1992, que « la Commission d’arbitrage 
est d’avis que le processus de dissolution de la R.S.F.Y. est arrivé à son terme et qu’il faut 
oonstater que la R.S.F.Y n’existe plus. » R.G.D.I.P., 1993, p. 590. Elle confirmera dans son avis 
n° 11, rendu le 16 juillet 1993, que le constat qu’elle fait le 4 juillet 1992 n’était pas que le 
constat d’un état de fait qui pouvait préexister, mais que la situation originale « d’Etat engagé 
dans un prooessus de dissolution» est un constat que fait la Commission d’arbitrage le 
29 novembre 1991 et que ce processus de désintégration « était arrivé à son terme, le 4 juillet 
1992, lorsqu’elle a rendu son avis n° 8. » R.G.D.I.P., 1993, p. 1103.
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dent qu’une situation qui relève matériellement du droit interne de 
la R.S.F.Y. — puisque la Commission admet que cet Etat existe 
encore, et donc selon le principe de l’égalité souveraine, tel que 
notamment défini dans le premier principe du décalogue d’Hel
sinki (42), il dispose « du droit [...] de développer librement son sys
tème politique [...] ainsi que de celui de déterminer ses lois et ses 
règlements » — doit être réglée « conformément aux principes et aux 
règles du droit international ». Deuxièmement, l’acception classique 
du principe de Yuti 'possidetis revient à prendre en compte pour 
répondre à une situation actuelle un droit qui régissait antérieure
ment cette situation mais qui n’est plus en vigueur ; dans le cas de 
figure, la Commission d’arbitrage semble au contraire désirer l’ap
plication anticipée du droit international qui, si le processus de dis
solution aboutit à la création de nouveaux Etats souverains, sera 
alors effectivement appelé à régir les relations entre ces Etats, 
notamment pour ce qui concerne leurs frontières. Du rétroactif, on 
passe ainsi à l’anticipatif.
2° Le principe de Tuti possidetis peut-il s ’appliquer « dans le contexte 
d'une situation fluide et mouvante » (43) ? La Commission d’arbitrage, 
ayant décidé que le droit applicable aux relations entre les Républi
ques existant sur le territoire de la R.S.F.Y était le droit internatio
nal, ne tarde pas à trouver au sein de cet ordre juridique le principe 
de Yuti possidetis, auquel elle se réfère expressément dans deux de 
ses avis. Tout d’abord en relation avec la question d’une possible 
autodétermination des populations serbes de Croatie et de Bosnie- 
Herzégovine (Avis n° 2 du 11 janvier 1992), et le même jour et plus 
à propos pour ce qui concerne les frontières (Avis n° 3, du 11 janvier 
1992). Dans ce dernier avis elle est appelée à répondre à la question 
suivante, posée par la République de Serbie et que lui transmet le 
Président de la Conférence pour la paix : « [l]es lignes de délimita
tion internes, entre la Croatie de la Serbie d’une part et la Serbie 
de la Bosnie-Herzégovine d’autre part, peuvent-elles être considé
rées comme des frontières au regard du droit international ?» (44) 
Le cas échéant, assisterait-on ainsi, « en direct », au processus de 
transformation de la limite administrative interne en frontière inter
nationale % Ce qui paraîtrait contradictoire avec le caractère

(42) Voir supra, note 24.
(43) « Avis n" 3 de la Commission d’arbitrage, du 11 janvier 1992», texte reproduit in 

R.G.D.I.P., 1992, pp. 267-269 ; in casu p. 268.
(44) «Avis n° 3 de la Commission d’arbitrage, du 11 janvier 1992», p. 267.
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rétroactif du principe de Vuti 'possidetis qu’a clairement souligné la 
chambre de la CIJ dans l’affaire du Différend frontalier terrestre, 
insulare et maritime (45).

La première référence au principe de Vuti possidetis juris men
tionne correctement que cette règle de droit international indique 
« que le droit à l’autodétermination ne peut entraîner une modifica
tion des frontières existant au moment des indépendances (uti posside
tis juris) sauf en cas d’accord contraire de la part des Etats 
concernés. » (46) Il est donc bien, ici, fait référence aux frontières 
existant au moment des indépendances, c’est-à-dire à des frontières 
internationales mais dont la particularité est — au moment précis 
de l’indépendance — qu’elles ne peuvent, si elles doivent s’appuyer 
sur un titre juridique, nous l’avons montré, trouver celui-ci que 
dans le droit interne antérieur ; c’est « l’instantané territorial » que 
la Chambre de la CIJ a en 1986 vu dans le phénomène de la décolo
nisation. Dans son avis n° 3 par contre, la Commission d’arbitrage 
rappelle qu’elle a constaté dans son premier avis que « la Républi
que fédérale de Yougoslavie est engagée dans un processus de disso
lution » et qu’en conséquence « la Commission est consciente que la 
question qui lui a été posée doit trouver sa réponse dans le contexte 
d’une situation fluide et mouvante et considère qu’elle doit se fonder 
sur les principes et règles du droit international public » (47), parmi 
lesquels la règle de Vuti possidetis.

Cependant, très vraisemblablement consciente que l’application 
de la règle de Vuti possidetis dans pareille situation conduirait à un 
imbroglio juridique inextricable, la Commission va rendre un avis 
conditionnel, puisque « la Commission est d’avis que, dès lors que le 
processus de dissolution de la U.S.F. Y. aboutit à la création d’un ou 
plusieurs Etats indépendants, les problèmes de frontières, et en parti
culier ceux concernant les Républiques auxquels se réfère la ques
tion posée, devront être résolu conformément aux critères suivants : 
[...]» (48). C’est sous cette condition que la Commission d’arbitrage

(45) C.I.J., Recueil 1992, p. 388, §43, cité supra note 14.
(46) « Avis n° 2 de la Commission d’arbitrage, du 11 janvier 1992 », texte reproduit in 

R.G.D.I.P., 1992, p. 266. C’est nous qui soulignons.
(47) « Avis n" 3 de la Commission d’arbitrage, du 11 janvier 1992 », texte reproduit in 

R.G.D.I.P., 1992, p. 268. C’est nous qui soulignons.
(48) « Avis n" 3 de la Commission d’arbitrage, du 11 janvier 1992 », texte reproduit in 

R.G.D.I.P., 1992, p. 268. C’est nous qui soulignons.
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fait une référence, très contestée (49), au principe de Vuti possidetis. 
Or la condition posée n’étant, de l’avis même de la Commission 
d’arbitrage pas réalisée — ce n’est que dans son avis n° 8 du 4 juil
let 1992 que la Commission considère que le processus de dissolution 
est arrivé à son terme — , il faut en conclure a contrario que les 
lignes de délimitations internes ne sont pas couvertes par les prin
cipes énoncés par la Commission d’arbitrage, et que la réponse à la 
question posée doit, au moment où est rendu l’avis, être considérée 
comme négative. Ce qui d’un point de vue théorique paraît plutôt 
satisfaisant au regard des principes du droit international.

Mais ce ne sera que le 16 juillet 1993 que la Commission d’arbi
trage constatera, par son avis n° 11, que la République de Croatie 
et la République de Slovénie ont succédé à l’ancienne R.S.F.Y. le 
8 octobre 1991, l’ex-République yougoslave de Macédoine le 
17 novembre 1991, la République de Bosnie-Herzégovine le 6 mars 
1992 et la République fédérale de Yougoslavie le 27 avril 1992 (50). 
Si l’on accepte avec la Commission d’arbitrage que le principe de 
Yuti possidetis n’est pas d’une application limitée à l’accession à la 
souveraineté dans un processus de décolonisation mais « un principe 
général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépen
dance où qu’il se manifeste » (51), il conviendrait alors d’appliquer 
le principe de « l’instantané territorial » au moment de l’accession à 
l’indépendance (ici par voie de succession). Soulignons cependant 
que de par le rôle qu’elle accepte de jouer à diverses phases du « pro
cessus de dissolution », la Commission ne peut logiquement pas être 
en mesure de constater un « instantané territorial », puisqu’elle 
reconnaît par les qualifications des diverses situations qu’elle effec
tue, être un des acteurs du « processus de dissolution ». En effet, le 
jour où elle rend son avis relatif aux frontières et semble se référer 
à la règle de Vuti possidetis, la Commission n’a pas encore fourni les 
éléments permettant de déterminer les délimitations auxquelles 
cette règle pourrait être appliquée. A posteriori, il est cependant 
possible d’imaginer ce à quoi aurait conduit l’application de la règle

(49) Voir notamment Steven Ratner, loc. cit., pp. 613-614, ot la contribution d’Olivier Gor
ten, dans cet ouvrage. Soulignons cependant qu’une partie de la doctrine applaudit cet élargisse
ment du champ d’application de oe principe ; voir notamment dans cet ouvrage, les contributions 
do Jean-Pierre C o t  et Marcello K o h e n  (ainsi que les autres publications citées de cet autour), 
ou l’ouvrage de Giuseppe N e s i , L ’uti possidetis ml Diritto Inlemazionale, Milan, Ccdam, 1996.

(50) Texte reproduit dans la R.G.D.I.P., 1993, pp. 1102-1105.
(51) CIJ, Recueil 1986, p. 565, §20, cité par la Commission d’arbitrage dans son avis n“ 3 du

11 janvier 1992, in R.G.D.I.P. , p. 268.
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de Vuti possidetis le jour où la Commission Badinter l’invoque. La 
situation des frontières (52) le 11 janvier 1992 — date à laquelle est 
rendu l’avis n° 3 de la Commission d’arbitrage — aurait alors, en 
droit (53), été la suivante :

а. La frontière entre la Slovénie et la Croatie serait, depuis le 
8 octobre 1991, une frontière internationale, entre deux Etats suc
cesseurs de la R.S.F.Y. Elle serait celle des anciennes républiques de 
la R.S.F.Y., en vertu du principe de Yuti possidetis, qui ne trouve 
dans cette situation aucune difficulté à s’appliquer ; ce sont donc 
les limites administratives qui existaient dans la R.S.F.Y., (éven
tuellement préalablement à ce qu’elle entre « dans un processus de 
désintégration »), qui sont au jour de la succession d’Etat, en vertu 
du principe de Vuti possidetis du droit international, prises en consi
dération.

б. Pour ce qui est des frontières entre la Bosnie-Herzégovine et 
la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, le Monténégro et 
la Serbie — aucune de ces trois Républiques n’ayant, selon la Com
mission Badinter, le statut de nouvel Etat en droit international à 
la date du 11 janvier 1992 — on pourrait concevoir que c’est le 
droit interne de la R.S.F.Y qui s’applique, et notamment l’article 5 
de la Constitution Yougoslave de 1974 (amendée en 1987) (54). Rap-

(52) Nous ne tenons compte que des frontières entre Républiques de la R.S.F.Y. Soulignons 
cependant que l’argumentation de la Commission Badinter fondée sur i’article 5 de la Constitu
tion de la R.S.F.Y de 1974 (telle qu’amendée en 1987) devrait s’appliquer de la mémo manière 
aux provinces autonomes (Kossovo et Voïvodine) dont les « frontières intérieures » bénéficiaient 
de la même garantie que celle accordée aux Républiques. En ce sens, « la jurisprudence Badinter » 
légitime le combat des albanais du Kossovo qui, s’il atteint le stade où « on » peut constater que 
la République Fédérale de Yougoslavie est engagée dans un processus de dissolution, devrait per
mettre aux Kossovars de prétendre voir leurs revendications traitées de manière privilégiée par 
le droit international. Notons dans cette affaire que le Ministre du travail du Monténégro a 
déclaré le mardi 21 juillet 1998 que le Monténégro quittera la République fédérale de Yougoslavie 
si la province serbe du Kossovo obtient un statut de République {AFP, cité par Le Monde du 
23 juillet 1998),... A suivre.

(53) N’oublions pas que nombre de ces frontières en droit avaient été traversées par des 
troupes militaires et que lo contrôle effectif des territoires par l’un ou l’autre gouvernement ne 
correspondait guère — à la notable exception de la Slovénie et de la Serbie et du Monténégro 
(future R.F.Y.) qui avaient contrôle sur l’ensemble de leurs territoires, et même plus pour ce qui 
était de la Serbie... —  au découpage administratif de la R.S.F.Y. d’avant 1991.

(54) Le texte, en anglais, de cet article se Ht comme suit : « The territory of the Sooialist 
Fédéral Republic of Yugoslavia is a single unified whole and eonsists of the territories of the 
Socialist Republics.

The territory of a Republio may not be altered without the consent of that Republic, and 
the territory of an Autonomous Province —  without the consent of that Autonomous Province.

The frontiers of the Sooialist Fédéral Republic of Yugoslavia may not be altered without the 
consent of ail Republics and Autonomous Provinoes.

Boundarieg between the Republics may only be altered on the basis of mutuai agreement, and 
if the boundary of an Autonomous province is involved — also on the basis of the latter’s agree-
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pelons en effet en premier lieu que la règle de droit international de 
Vuti possidetis n’a vocation à s’appliquer, comme l’a explicitement 
précisé la chambre de la CIJ en 1986, qu’à des Etats souverains, en 
tant qu’Etats, et non à des limites administratives internes (55) en 
tant que telles, au sein d’un Etat. Cependant le fait que la Commis
sion d’arbitrage ait déclaré la R.S.F.Y. comme « engagée dans un 
processus de dissolution » pourrait-il modifier cette situation ? Cela 
semble à ses yeux probable ; mais, contrairement à ce que de nom
breux commentateurs ont cru lire dans cette décision (56), non pas 
en étendant le champ d’application de la règle de Yuti possidetis à 
la situation qui lui est soumise -— nous avons vu ci-dessus que la 
Commission Badinter utilise des formules conditionnelles (57) — 
mais probablement en rendant inapplicable le droit interne de la 
R.S.F.Y.

En effet la Commission d’arbitrage, pour trancher les questions 
relatives aux frontières qui lui sont soumises, « considère qu’elle doit 
se fonder sur les principes et règles du droit international 
public. » (58). Nous l’avons vu, ce droit permet certes bien de ren
voyer « rétroactivement » au droit interne, par le principe de Yuti 
possidetis ; mais celui-ci ne sera applicable que « dès lors que le pro
cessus de désintégration aura abouti à la création d’un ou plusieurs 
Etats indépendants », et logiquement que pour ce qui concerne les 
relations entre ces Etats. Pour les territoires qui donc sont « engagés 
dans le processus de dissolution » mais qui ne constituent pas des 
Etats indépendants, le droit international ne semble avoir aucune 
règle à proposer. Pourrait-on alors appliquer, subsidiairement ou 
par défaut le droit interne de la R.S.F.Y. \ Cela paraît douteux, car 
si on considère ce droit interne comme applicable — ce que dit se 
refuser de faire la Commission d’arbitrage — , et notamment l’ar
ticle 5 de la Constitution de la R.S.F.Y. de 1974, il faut alors 
admettre que non seulement les alinéas 2 et 4 de cet article 5 —

ment. » Extraits de cette Constitutions reproduits dans Hurst Hanntjm (éd.), Documents on <mlo- 
nomy and minority righls, Dordrecht, M. Nijhoff, 1993, p. 763.

(55) CIJ, Recueil 1986, p. 568, § 30 ; voir supra note 5.
(56) Voir Marcello K o h k n , BGDIP 1993, Steven R a t  n e e ,, loc. cit., pp. 613-614. Nous verrons 

cependant qu’une ambiguïté subsiste dans îa référence que fait la Commission Badinter au droit 
interne de la R.S.F.Y.

(57) « dès lors que le processus de désintégration de la R.S.F.Y. aboutit à la eréation d’un ou 
plusieurs Etats indépendants », « Avis n° 3 de la Commission d’arbitrage, du 11 janvier 1992 », 
texte reproduit in R.G.D.I.P. , 1992, p. 268 ; voir supra note 48.

(58) «Avis n° 3 de îa Commission d’arbitrage, du 11 janvier 1992», texte reproduit in 
R.G.D.I.P., 1992, p. 268.
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expressément mentionnés par la Commission dans son avis n° 3 — 
protégeant le territoire et les frontières des Républiques (et des Pro
vinces Autonomes) de la R.S.F.Y. s’appliqueraient, mais également 
F alinéa 3 de cet article ; lequel requiert le consentement unanime de 
toutes les Républiques et Régions autonomes pour modifier les fron
tières de la R.S.F.Y. Auquel cas à cette date, même si aucune auto
rité ne peut être considérée comme continuatrice de la R.S.F.Y., 
chaque République peut légalement — dans l’hypothèse où cet 
article 5 est applicable en tant que tel — s’opposer à toute modifi
cation des frontières de la R.S.F.Y., donc à tout démembrement 
ultérieur. Il faudrait alors nécessairement —- le 11 janvier 1992, 
date à laquelle la Commission effectue ce raisonnement — se poser 
également la question pour ce qui est de la Slovénie et de la Croatie, 
dans la mesure où le constat de l’accession à l’indépendance de ces 
Etats n’intervient qu’en 1993 (59). Ce n’est évidemment pas l’intel
ligence que la Commission d’arbitrage avait de la situation juridi
que d’espèce ; cet avis et les suivants le confirment (60).

Si ainsi la Commission Badinter est consciente de ne pas pouvoir 
appliquer Yuti possidetis dans cette « situation fluide et mouvante », 
elle semble également se priver de la possibilité de se référer au 
droit constitutionnel yougoslave. Ce qui, en termes de sécurité juri
dique ne paraît, pour dire le moins, pas une situation très heureuse 
et qui revient à dire que si elle a potentiellement une réponse en 
droit à la première partie de la question (la frontière entre la Croatie 
et la Serbie), elle n’a strictement aucune règle de droit à laquelle se 
référer pour ce qui est de la seconde partie de la question (la fron
tière entre la Bosnie-Herzégovine et la Serbie).

c. La frontière entre la Croatie et la Serbie (61) serait une fron
tière internationale, correspondant selon la règle de 1 ’uti posside
tis — applicable à la Croatie le 8 octobre 1991 et à la Macédoine 
(ERYM) le 17 novembre 1991 — à l’ancienne frontière de la Répu
blique socialiste de Croatie. Par contre, les frontières de la Républi
que Serbe ne peuvent pas être protégées selon le droit international 
en date du 11 janvier 1992, puisque cette République n’accédera au

(59) «Avis n" Il du 16 juiilot 1993 », texte in R.G.D.I.P. , pp. 1102-1105.
(60) Voir en ce sens Jean S a l m o n , qui parle de la <i chronique d’une mort annoncée », loc. cit., 

P- 234.
(61) La situation juridique est à cette date, mutatis mutandis, la même pour les frontières do 

la Croatie avec la Bosnie-Herzégovine et avec le Monténégro et ainsi que pour la frontière entre 
la Macédoine et la Serbie.
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statut d’Etat successeur, selon la Commission d’arbitrage, que le 
27 avril 1992 ; que par conséquent le principe de Yuti possidetis, de 
l’opinion même de la Commission d’arbitrage, ne lui est pas appli
cable en janvier 1992. Les frontières de la République socialiste de 
Serbie sont-elles alors encore protégées par l’article 5 de la Constitu
tion Yougoslave ? Nous avons d’une part vu que la Commission 
d’arbitrage ne semble pas considérer cet article comme applicable 
dans sa totalité, et qu’il est vraisemblable qu’elle Ta écarté de son 
raisonnement. Notons cependant que le problème que nous avons 
soulevé au paragraphe précédent ne se pose plus ici, la Croatie 
étant, toujours selon la Commission d’arbitrage, déjà un Etat indé
pendant. Pour cette raison par contre, la Croatie en tant qu’Etat 
souverain ne peut aucunement être juridiquement liée par les dispo
sitions d’organisation intérieure d’un Etat voisin {même engagé 
dans un processus de désintégration dont elle est par ailleurs issue). 
Le principe de Yuti possidetis pour peu qu’il soit, comme l’envisage 
la Commission d’arbitrage, applicable à la Croatie à cette date, per
mettrait de renvoyer au droit de la R.S.F.Y. « non en tant que tel 
(comme s’il y avait un continuwm juris, un relais juridique entre ce 
droit et le droit international), mais seulement comme un élément 
de fait, parmi d’autres, ou comme moyen de preuve et de démons
tration [...] » (62). Alors que le principe de Yuti possidetis n’étant pas 
applicable selon le droit international à la Serbie — qui n’est pas un 
nouvel Etat et ne reconnaît pas l’occurrence d’un « processus de dis
solution » — ce serait le cas échéant le droit de la R.S.F.Y. en tant 
que tel qui s’appliquerait alors à la frontière de R.S.F.Y., laquelle 
devrait être considérée comme une frontière interne. Il semble y 
avoir dans ce cas une contradiction irréductible, que les principes de 
mise en œuvre de la règle de Yuti possidetis selon le droit internatio
nal ne permettent aucunement de résoudre.

Il faut donc conclure ce long paragraphe en constatant que, 
même aux yeux de la Commission d’arbitrage ~  dont le désir de 
faire œuvre novatrice en droit international et d’apporter une solu
tion concrète et rapide aux problèmes dramatiques qui se posaient 
sur le territoire de ce qui a été la République fédérale socialiste de

(62} CIJ, Recueil, 1986, p. 568, §30, cité supra note 23 ; la phrase se poursuit comme suit : 
« [...] de démonstration de ce qu'on a appelé le # legs colonial « , o’est-à-dire de 1’ » instantané terri
torial « à la date critique. » Mais la Commission Badinter ayant délibérément souhaité écarté la 
référence au processus de décolonisation, nous essayons de suivra la logique de son raisonne
ment ; ce qui n’empêche pas que nous nous trouvons confrontés à de sérieuses difficultés.
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Yougoslavie ne peut être mis en doute — la règle de Yuti possidetis 
n’est pas applicable dans une « situation fluide et mouvante », le 
droit international réservant son application à de nouveaux Etats. 
Qu’il en résulte alors, si l’on tient compte de la déclaration de la 
Commission d’arbitrage selon laquelle « elle doit se fonder les prin
cipes et les règles du droit international public », une absence de 
règles claires et en conséquence une confusion juridique qui n’est 
certainement pas propice à une solution en droit aux questions rela
tives aux délimitations territoriales soulevées lors d’une succession 
d’Etats. Ainsi l’extension du champ d’application du mécanisme 
contenu dans le principe de Yuti possidetis au mépris d’une part du 
« caractère rétroactif » inhérent à sa mise en œuvre, et de l’autre de 
l’absence d’un « instantané territorial » — mais bien au contraire en 
présence d’une succession de dates diverses pour l’accession à l’indé
pendance des nouveaux Etats (63) — rend inopérant le renvoi au 
droit interne commun et antérieur que permet de faire ce principe 
lorsqu’il est appliqué dans des situations conformes à celle pour 
laquelle il a été conçu et développé.

I I .  —  Q u e l q u e s  c o n s i d é r a t io n s  s u r

LES UTILISATIONS POSSIBLES DE L ’ ORDRE  

JURIDIQUE ÉTATIQUE POUR LA DÉLIM ITATION  

DE FRONTIÈRES INTERN ATION ALES

La « réactualisation » du principe de Yuti possidetis par la Com
mission Badinter suscite un vaste débat au sein de la doctrine, dont 
le présent ouvrage reflète quelques unes des lignes de force. Comme 
nous l’avons mis en évidence, l’application du principe de Yuti possi
detis à un processus de dissolution, ou même la discussion de son 
applicabilité, revient, sous le prétexte de trancher une question rela
tive au tracé d’une délimitation territoriale, à qualifier — implicite
ment à tout le moins — la situation juridique des différents terri
toires.

(63) La Commission d’arbitrage se rend certes compte de ces complications, mais un peu tar
divement, puisque c’est dans son avis n° 11 du 16 juillet 1993 que l’on peut lire : «La Commis
sion d’Arbitrage est conscionte des problèmes pratiques qui peuvent résulter de la diversité des 
dates de succession d’Etats qui résultent de l’étalement dans le temps du processus de dissolution 
de la R.S.F.Y. » {texte in R .G .D .I .P 1993, p. 1104). Elle aurait aussi pu ajouter, qu’outre dos 
problèmes pratiques, sa manière de traiter la situation crée également quelques difficultés à l’in- 
tem&tion al iste.
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Il nous paraît cependant nécessaire de livrer, dans cette seconde 
partie, quelques réflexions sur la thématique des relations entre 
normes de droit international et de droit interne dans la définition 
de frontières internes et internationales. Il nous semble pouvoir 
ainsi mettre en évidence que le commerce qu’entretiennent sur cette 
question ces ordres juridiques est plus complexe et riche que dans 
le seul cas de la règle de Yuti possidetis, et que prétendre réaliser une 
extension maximale du champ d’application de ce principe ne 
répond nullement aux nécessités de la vie internationale. Bien au 
contraire.

1. — La référence par le droit international 
à des limites territoriales fixées par 

le droit interne n ’a pas nécessairement 
de lien avec le principe de Tuti possidetis

Le droit international a connu, depuis la première moitié du 
X IX e siècle où a émergé le principe de Yuti possidetis, des évolutions 
considérables, et notamment une extension du champ matériel cou
vert par ses normes (64). Il résulte de cette évolution qu’un nombre 
toujours plus considérable de règles et de principes enserrent le com
portement des Etats dans un réseau de normes, qui non seulement 
concernent les relations interétatique, mais visent également à pro
téger nombre d’autres intérêts dont les titulaires en droit ne sont 
pas sujets de l’ordre juridique international, mais des sujets de droit 
dont l’existence découle d’un ordre juridique interne.

Si nous avons vu ci-dessus que l’organisation administrative et 
territoriale de chaque Etat ne faisait l’objet d’aucune obligation 
générale en droit international, il importe cependant de souligner 
une tendance récente en Europe, visant à prendre spécifiquement en 
compte dans des instruments de droit international des limites 
administratives internes et à leur reconnaître un rôle dans la protec
tion d’intérêts particuliers, tels que par exemple l’autonomie locale, 
ou les intérêts légitimes de groupes de population minoritaires.

Ainsi par exemple l’article 5 de la Charte européenne de Vautono
mie locale (65) se lit comme suit : « Pour toute modification des

(64) Sur cette évolution et ses conséquences, voir le remarquable cours général à l’Académio 
du droit international de Gaet.ano Arangio-RuïZ, « Le domaine réservé. L’organisation interna
tionale et le rapport entre droit international ot droit interne», R.C.A.D.I. n° 225 (1990).

(65) Série des Traités Européens, n" 122
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limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doi
vent être consultées préalablement, éventuellement par voie de réfé
rendum là ou la loi le permet». Ce traité, aujourd’hui en vigueur 
dans 30 Etats européens, offre ainsi une règle de protection interna
tionale à des limites administratives internes. Il existe dans le même 
sens un projet de « Charte européenne de l’autonomie régionale » qui 
comprend un article 16 visant au même effet.

Plus progressiste encore, il convient de signaler une récente 
Recommandation 43 (1998), sur l ’autonomie territoriale et les mino
rités nationales, du Congrès des Pouvoirs Locaux et régionaux de 
l’Europe (organe statutaire du Conseil de l’Europe) qui propose un 
avant-projet de Recommandation du Comité des Ministres sur ce 
même thème et dans laquelle on peut lire, formulées à l’attention 
des Etats membres du Conseil de l’Europe, les Recommandations 
suivantes : «[...] B. Aux Etats membres qui envisagent de modifier 
le système de subdivision administrative et notamment de créer le 
niveau régional dans les territoires où les minorités nationales repré
sentent une partie substantielle de la population, de prendre des dis
positions [...] afin :

a) de garantir la création de collectivités territoriales qui évitent 
de disperser les membres d’une minorité nationale et permettent 
leur protection efficace, à moins que d’autres considérations d’ordre 
économique, social ou géographique dûment motivées ne s’y oppo
sent ; [...]».

De telles règles sont indiscutablement des normes de droit inter
national, conventionnelles pour certaines, se référant à des délimita
tions territoriales du droit interne ; elles ne sauraient cependant 
avoir d’incidence sur quelque prise en considération de ces limites 
territoriales intérieures à d’autres fins que celles de l’instrument 
juridique qui y fait référence. En effet, nous l’avons vu à diverses 
reprises, le principe de Vuti possidetis permet uniquement de ren
voyer au titre juridique que constituaient des délimitations admi
nistratives internes préalablement à l’accession à la souveraineté 
d’un nouveau territoire, quelle qu’ait été la « consistance » que le 
droit interne reconnaissait à ces délimitations territoriales. Il n’est 
pas de raison, à moins que le droit international ne traite d’un droit 
à l’accession à la souveraineté, que la référence que ferait une norme
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de droit international à une limite administrative interne confère à 
celle-ci, au cas où les conditions d’application du principe de Vuti 
possidetis venaient à être réalisées, une importance particulière. Au 
contraire, tout lien qui pourrait être envisagé entre une norme de 
droit international se référant à des délimitations territoriales de 
nature administrative pour protéger des intérêts particuliers au sein 
de l’ordre juridique étatique et une qualification particulière des
dites délimitations dans le cas où la règle de Yuti possidetis aurait 
à être appliquée, reviendrait à paralyser les développements du 
droit international en ces matières. Il s’agirait là à l’évidence d’un 
effet secondaire tout à fait regrettable de l’extension indue du prin
cipe de Yuti possidetis.

D’autre part, dans la mesure où nous avons vu que ce principe 
est par nature rétroactif, il ne permettra aucunement à un territoire 
dont les limites territoriales sont expressément prises en compte par 
une norme de droit international d’en induire un droit particulier à 
voir cette délimitation territoriale selon le droit interne être dans le 
futur transformée en frontière internationale.

En ce sens, soulignons que les instruments internationaux qui 
contiennent les normes que nous venons d’examiner, contiennent 
également des dispositions garantissant l’intégrité territoriale de 
l’Etat, et conséquemment limitent de la portée de leurs normes por
tant qualification de frontières internes ; ainsi le paragraphe 14 du 
préambule du projet de «Charte européenne de l’ autonomie régio
nale » se lit comme suit : <t Affirmant que l’existence du fait régional 
ne peut constituer pour les régions une occasion de porter atteinte 
à la loyauté envers l’Etat dont elles relèvent ou de remettre en 
cause la souveraineté et l’intégrité territoriale de celui-ci ; ». De 
même, le préambule de l’ avant projet de Recommandation aux 
Etats membres du Conseil de l’Europe contenu dans la Recomman
dation 43 (1998), sur Vautonomie territoriale et les minorités natio
nales précise : « Affirmant que l’utilisation du principe de subsidia
rité afin de contribuer au règlement du problème des minorités 
nationales ne porte pas atteinte à l’unité de l’Etat, mais doit être 
une occasion de renforcer la cohésion et la solidarité à l’intérieur de 
cet Etat en tenant toutefois compte des interdépendances crois
santes existantes au sein des populations nationales et de la popula
tion européenne ; ».
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2. — A fortiori, le contenu du droit interne relatif 
aux délimitations territoriales d’un Etat n ’a aucune influence 

sur Vapplicabilité de Vuti possidetis,
(au cas où plusieurs Etats successeurs 
viendraientà se partager son territoire)

Le principe de Yuti possidetis ne tient pas compte de la « nature » 
des frontières intérieures telles que définies dans l’ordre juridique 
étatique auquel il fait référence. Cela est inhérent au principe dans 
son application « classique », comme le montrent les raisonnements 
auxquels ont procédé les Chambres de la Cour internationale de jus
tice appelées à se référer à ce principe. Il est évident que les juges 
de la Cour n’entendaient pas se prononcer sur la validité ou le bien 
fondé des limites administratives qui existaient en droit colonial et 
ne se réfèrent aux limites administratives antérieures que « comme 
un élément de fait » (66). En ce sens, peu importent les règles opéra
tionnelles du droit antérieur relatives à la fixation des délimitations 
administratives, puisque ce n’est que le résultat produit par ce droit 
au moment de l’accession à l’indépendance qui est pris en compte 
selon le principe de Yuti possidetis, et non l’ordre juridique en tant 
que système de droit que ce principe exigerait de faire fonctionner. 
Pour cette raison, nous contestons le bien fondé de la référence faite 
par la Commission Badinter à l’article 5 de la Constitution de la 
R.S.F.Y., par laquelle la Commission juge bon d’étayer son raison
nement par rapport à Yuti possidetis en formulant la considération 
additionnelle suivante : « Ce principe trouve d’autant plus aisément 
à s’appliquer entre les Républiques que, en vertu des alinéas 2 et 4 
de l’article 5 de la Constitution de la R.S.F.Y., il avait été décidé 
que la consistance des territoires et les limites des Républiques ne 
pourraient être modifiées sans leur accord. » (67). Si ce considérant 
permettait effectivement de justifier le recours à îa règle de Yuti 
possidetis tel qu’il existe en droit international, il aurait pour consé
quence, selon les termes de Jean Salmon, de faire « reculer les Etats 
qui pensaient résoudre certains problèmes internes de minorités par 
le fédéralisme. » (68)

(66) Voir en ce sens le Recueil 1986, § 30, cité supra note 22.
(67} «Avis n" 3 du 11 janvier 1992#, R.G.D.I.P., 1992, p. 269.
(68) Loc. cit., p. 238 ; soulignons cependant que paradoxalement, cet auteur considère cette 

référence à l’article 5 de la Constitution de la R.S.F.Y. comme le seul argument partiellement 
convainquant (Id., p. 267). Voir dans le même sens Luzius W fldhaber , «Territoria! Modifica
tions and Breackups in Fédéra! States t>, Annuaire Canadien de droit international, 1995, pp. 41
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De plus si l’on suivait l’esquisse de raisonnement de la Commis
sion d’arbitrage, le principe de 1 ’ uti possidetis trouverait postérieure
ment — lorsqu’il sera applicable — plus de facilité à s’appliquer par 
rapport aux limites internes d’un Etat fédéral que par rapport à 
d’autres démarcations de nature administrative. Faudrait-il en infé
rer qu’a contrario, des limites intérieures qui ne seraient pas garan
ties par la Constitution ou qui pourraient être modifiées dans l’ordre 
juridique étatique par une opération simple auraient moins vocation 
à être couvertes par le principe de Yuti possidetis ? La lecture classi
que du principe semble au contraire préciser que cette question, 
même si elle vient à se poser, n’a aucune influence sur l’opération 
de la règle. La ratio sur laquelle se fonde le principe de Yuti posside
tis, c’est que les frontières internationales de tout Etat doivent être 
protégées dès son apparition sur la scène internationale (69) ; peu 
importe qu’elles aient préalablement été « de simples divisions admi
nistratives internes » (70) ou de véritables frontières internes entre, 
par exemple, des entités fédérées au sein d’un Etat fédéral.

Une Chambre de la Cour internationale de justice a eu à ce pro
pos l’occasion de souligner en 1992 qu’il « existait des limites admi
nistratives de nature et de degré variable » (71). Après avoir dressé 
la liste des différentes limites qui existaient entre entités adminis
tratives dans l’Amérique centrale espagnole, la Chambre ne conclut 
aucunement que l’une ou l’autre de ces subdivisions administratives 
aurait eu, de par sa nature, vocation à se transformer en frontière 
internationale. Au contraire, la Cour constate que « [hjeureusement, 
dans la présente affaire, pour ce qui est des secteurs de la frontière 
terrestre, les Parties ont indiqué les subdivisions administratives 
coloniales auxquelles elles prétendent avoir succédé. » (72) Ce sont 
donc bien certaines limites administratives particulières qui sont 
retenues pour l’application du principe de Yuti possidetis ; mais non 
en raison de la nature qu’elles avaient dans le droit interne anté
rieur, mais sur la base du consentement des nouveaux Etats à utili-

et s., qui notamment constate : « If one also elaims ....  like tho Arbitratîon Commission of the
Conference for Peace in Yugoslavia • - that the bordorlincs between fédéral member units must 
be inviolable, one would seem to be punishing fédéral sfcates for their respect for minorities and, 
as institutions, treating them worse than unitary states arc treated. » (p. 43).

(69) Voir C.I. J. Recueil 1986, p. 566, §§ 23 et 24.
(70) C.I.J., Différend frontalier, Recueil, 1986, p. 565, § 22.
(71) Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, Recueil 1992, p. 387, S 43.
(72) ld., pp. 387-388.
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ser ces lignes particulières plutôt que d’autres pour déterminer le 
tracé de leur frontière internationale commune.

3. — Il ne peut pas exister de règles 
aux effets équivalents à Tuti possidetis 

en droit interne, car les territoires restent soumis 
à une souveraineté commune

Cette appartenance des territoires à un même Etat rend inopé
rante la mécanique de Yuti possidetis, comme nous allons le montrer. 
On peut pourtant se demander, si des normes du droit interne d’un 
Etat autorisent clairement la sécession de portions de son territoire, 
dans quelle mesure le droit international ne serait pas appelé à en 
tenir compte et à trouver dans ces règles de droit interne le fonde
ment de la règle de Yuti possidetis. Cette argumentation, pour sédui
sante qu’elle puisse paraître, doit cependant être rejetée. Nous mon
trerons par F examen de la pratique des Républiques de l’URSS, 
pour lesquelles une norme reconnaissant un droit à la sécession figu
rait dans la Constitution soviétique de 1976, que leurs comporte
ments et celui des autorités de l’URSS infirment cet argument.

Les considération sur lesquelles se fonde cette argumentation 
pourraient trouver leur origine dans la référence que faisait le 
Conseil fédéral suisse dans sa sentence arbitrale de 1922 à Yuti possi
detis, en tant que « principe de droit constitutionnel et internatio
nal » (73). Il apparaît cependant de manière évidente que la nature 
constitutionnelle du principe à laquelle se réfèrent les autorités hel- 
vètes découle de l’inscription dans les constitutions des Etats par
ties au litige — et dans les constitutions des nouveaux Etats 
d’Amérique latine en règle générale — d’une disposition définissant 
leurs propres frontières internationales par référence aux limites 
administratives coloniales antérieures ; et ne vise pas le cas de figure 
dans lequel ces Etats auraient garanti à certaines de leurs entités 
territoriales internes, un droit à la sécession pouvant s’exercer dans 
les limites de leur territoire définies par le droit interne. Pareil cas 
est d’ailleurs, pour dire le moins, rare.

Ainsi même les Etats fédéraux, au sein desquels les entités terri
toriales jouissent d’une manière générale du statut d’autonomie le 
plus large, apparaissent peu enclins à traiter dans leur ordre juridi-

(73) loc. cil. p. 228 ; voir supra, note 4.
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que interne de cette question (74). On peut tout de même relever 
actuellement l’ article 39 de la Constitution éthiopienne, lequel pré
voit expressément que « chaque nation, nationalité et peuple en 
Ethiopie a un droit inconditionnel à l’autodétermination, y inclus le 
droit de faire sécession. » De plus cet article définit les nations, 
nationalités ou peuples non seulement par rapport à certaines carac
téristiques communes des individus qui les composent, mais égale
ment par le fait qu’ils « habitent majoritairement un territoire iden
tifiable et contigu » (75). Il paraît cependant difficile de tirer de 
pareille disposition une règle claire quant à un titre juridique à une 
délimitation territoriale précise, apte à se transformer en une fron
tière internationale, basée sur une ou plusieurs limites administra
tives internes, puisque si le territoire doit être identifiable et 
contigu, il n’est pas exigé que ce soit en tant que territoire juridi
quement défini dans le droit interne, condition sine qua non à l’ap
plication du principe de Yuti possidetis.

De même, l’article 5 de la Constitution de 1974 de la République 
Socialiste Fédérative de Yougoslavie garantissait aux Républiques 
le droit de s’opposer à toute modification de leurs frontières ; il ne 
paraît cependant pas possible de déduire de cet article un droit pour 
les Républiques au respect de leurs « frontières intérieures » en cas 
d’accession à la souveraineté ; d’autant plus que par contraste, le 
préambule de cette Constitution confère un droit à l’autodétermina
tion et à l’indépendance nationale, y inclus le droit de mener une 
guerre de libération nationale, aux « nations » constitutives de la 
R.S.F.Y, et non aux Républiques qui la composent (76). Ces 
exemples, bien qu’imparfaits, montrent cependant que dans l’appli
cation du droit international, aucune partie de la population ni

(74) Luzius W îl d h a b e r , dans son article cité, souligne : « It is conspicuoua how incompletely 
and reluctantly this issue is handled by most fédéral constitutions. Interna! territorial modifica
tions are more readily vegulated than external ones. New admittances seem comceivable, but 
seoessions do not. » loc. cil., p. 41.

(75) Constitution du 8 décembre 1994, respectivement article 39 § 1 et 39 § 5.
(76) D’où la question posée à la Commission d’arbitrage qui donnera naissance à l’avis n" 2, 

lequel date comme l’avis n“ 3 du 11 janvier 1992, et do la lecture combinée desquels on constate 
que îa Commission préfère une référence, même sous condition, à un principe de stabilité territo
riale toi qu’il ressort de l’avis n“ 3, à la reconnaissance d’un droit à l’autodétermination poui' les 
Nations constitutives de la RSFY, ce qui aurait pourtant sembié plus en conformité avec le droit 
interne de la R.S.F.Y.. W il d h a b e b  relève cependant que la formule contenue dans le préambule 
do la Constitution de la R.S.F.Y., que l’on retrouvait également dans la Constitution de Tchéco
slovaquie de 19Ö8, constituait une simple clause de sty!e, ie droit à l’autodétermination étant en 
pratique considéré oomme éteint par l’adhésion volontaire des entités membres à la fédération 
(voir loc. cit., pp. 64-65).
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aucun territoire ne semble pouvoir se prévaloir avec certitude de 
droits que lui conférerait, le cas échéant, l’ordre juridique interne, 
lequel ne peut en tout état de cause s’appliquer à la question de 
délimitation territoriale concurremment au droit international.

Le cas de l’Union soviétique nous paraît plus encore apte à 
constituer un cas d’école. En effet, l’ article 72 de la Constitution 
fédérale de 1977 (77), concis et précis, stipule que « [cjhaque Répu
blique de l’Union conservera le droit de se séparer librement de 
l’URSS ». Le fait est que l’ensemble des Républiques de l’URSS 
sont devenues de nouveaux Etats indépendants suite à la dispari
tion de l’URSS dans la seconde moitié de 1991, et que les nouveaux 
Etats correspondent, pour l’essentiel, aux territoires des anciennes 
Républiques socialistes soviétiques. Peut-on pour autant considérer 
que ce résultat découle de l’application de l’article 72 de la Consti
tution de l’URSS, lequel aurait alors bien produit un effet équiva
lent à la règle de droit international de Yuti ‘possidetis ? La réponse 
nous paraît devoir être clairement négative, notamment au regard 
de la loi adoptée par le Soviet suprême le 3 avril 1990, laquelle aux 
termes de son article premier définit les procédures relatives à la 
sécession d’une République de l’URSS sur îa base de l’article 72 de 
la Constitution (78). Nous ne nous pencherons pas sur le détail de 
ces procédures — qui instituent notamment une période transitoire 
durant l’accomplissement du processus — souhaitant uniquement 
souligner la règle posée à l’article 3 de cette loi. D’une manière géné
rale, il est convenu que la sécession ne pourra se faire que suite à 
un référendum permettant à la population d’une République de 
librement exprimer sa volonté (article 2) ; mais « [d]ans une Répu
blique de l’Union dont le territoire inclut des zones dans lesquelles 
la concentration d’un groupe national revient à ce qu’un tel groupe 
constitue la majorité de la population d’une localité donnée, les 
résultats du vote dans de telles localités doivent être considérés 
séparément dans la détermination des résultats du référendum. » 
Avec ensuite l’obligation pour les autorités de la République séces-

(77) Qui existait déjà dans la Constitution soviétique de 1924; voir W i l d h a b e r ,  loc,. cit., 
p. 64.

(78) Le texte de cette loi est reproduit, en anglais, dans Hurst H a n n u m  (éd.) op. cit., pp. 753- 
760. Il convient de rappeler que la Lituanie avait unilatéralement prociamé son indépendance 
le 11 mars 1990, et que c’est pour faire suite à cet événement qu’a été adoptée, en toute légalité 
dans l’ordre juridique soviétique, cette loi.
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sionniste et les autorités de l’URSS de trouver une solution négociée 
par rapport au statut de tels territoires. (79)

Cette loi fait ainsi primer une forme de droit à l’autodétermina
tion de groupes nationaux, au sein de chaque République, sur le 
« droit à l’intégrité territoriale » de Républiques sécessionnistes, tel 
qu’il découlait du libellé clair de l’article 72 de la Constitution, selon 
lequel c’étaient les Républiques en tant que telles qui auraient pu 
faire sécession. On ne trouve pourtant trace d’aucune action sur le 
plan international — si ce n’est certaines revendications unilatérales 
de Républiques sécessionnistes (80) — invoquant une obligation de 
droit international découlant de l’ article 72 de la constitution de 
l’URSS, de respecter les frontières des Républiques exerçant leur 
droit à la sécession.

En fait, quel que soit le libellé de dispositions d’un ordre juridi
que étatique dont font partie des territoires qui se verraient recon
naître, par ce droit national, une forme de « droit à la sécession dans 
leurs frontières administratives », l’Etat au sein duquel ces terri
toires sont inclus reste souverain au regard du droit international. 
Ce qui implique notamment, comme le précise le premier principe 
de VActe final d’Helsinki (81), le droit de « déterminer ses lois et ses 
règlements ». En d’autre termes, un droit conféré à une ou plusieurs 
entités au sein d’un Etat souverain de se séparer de cet Etat, s’il 
trouve son origine dans le droit de cet Etat, ne saurait pour autant 
donner aux entités bénéficiaires de ce droit (en droit interne (82)) de 
statut d’immédiateté en droit international, notamment opposable 
à leur Etat. Par contre, la souveraineté de l’Etat qui accorde pareil 
droit à certaines de ses entités territoriales reste pleine et entière, et 
comprend également le droit, en tant qu’Etat souverain au sens du 
droit international, de modifier son droit interne, y incluses d’éven
tuelles règles relatives à une possibilité de sécession.

*

* *

(79) Voir notamment les articles 7 et 11 de cette loi.
(80) Voir sur ce point Rahim K h e r a ï ), « La reconnaissance internationale des Etats Baltes », 

R.G.D.I.P. 1992, pp. 843 et s., notamment pp. 859-864.
(81) Voir supra, note 25. Voir également dans ie même sens, par exemple la Résolution 2625 

de l’Assemblée générale des Nations unies.
(82) Soulignons que la situation est tout autre si pareil droit est reconnu à certaines entités 

territoriales au sein d’un Etat souverain par le droit international ; voir à oe propos l’argumenta
tion logique pointue que développe dans cet ouvrage Olivier C o r t e n .
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En conclusion, il nous semble possible d’affirmer que la référence 
que le droit international permet de faire au droit interne pour la 
délimitation de frontières internationales par la règle de Vuti possi
detis ne peut s’appliquer que dans un cas très particulier, à savoir 
lorsque la question de la délimitation du tracé en droit international 
de la frontière entre deux Etats souverains ayant antérieurement 
fait partie d’un même Etat prédécesseur, est posée. Dans ce cas par
ticulier, la règle de Yuti possidetis permet à une question de droit 
international d’être résolue par référence au droit interne de l’Etat 
prédécesseur.

D’autres situations existent ; dans lesquelles des normes de droit 
international qualifient des frontières administratives ; dans les
quelles la détermination de limites territoriales au sein d’un Etat est 
définie en référence à des règles ou principes de droit international. 
Cette multiplicité de passerelles entre droit interne et droit interna
tional dans la détermination de délimitations territoriales ne saurait 
s’accommoder d’une prétention de la règle de Yuti possidetis à l’ex
tension de son champ d’application à des entités qui ne sont pas des 
Etats, sans qu’une atteinte sérieuse, si ce n’est définitive, ne soit 
portée aux autres règles de droit interne et international traitant de 
cette question, de manière principale ou connexe. Le mécanisme 
particulier de Yuti possidetis ne doit en conséquence s’appliquer que 
dans les cas particuliers pour lesquels il a été conçu en droit interna
tional.



LE PROBLÈME DES FRONTIÈRES 
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M a r c e l o  G. KOHEN
P r o f e s s e u r  a d j o i n t  s u p p l é a n t  à  l ’ I n s t i t u t  u n i v e r s i t a i r e

DE H AUTES ÉTUD ES INTERN ATION ALES, G E N È V E

I n t r o d u c t i o n

Les problèmes de succession d’Etats étaient naguère perçus 
comme relevant du passé. Pour certains, une fois achevé pour l’es
sentiel le processus de décolonisation, les changements politiques 
pouvaient s’opérer à l’intérieur des Etats existants ; la possibilité de 
voir naître, et surtout disparaître, des Etats ne faisait donc pas par
tie des hypothèses retenues. Le nombre des membres des Nations 
Unies, figé entre 160 et 164 durant les années quatre-vingts, contri
buait à nourrir cette illusion. Ainsi, dans le sillage de cette percep
tion, la succession d’Etats était devenue une catégorie juridique 
d’intérêt purement historique. L’on en veut pour preuve l’une des 
critiques adressées à l’endroit des deux Conventions de Vienne de 
1978 et 1983, à savoir qu’elles ne revêtaient aucun intérêt prati
que ( 1 ).

A plus forte raison, la préoccupation des juristes latino-améri
cains pour Vuti possidetis, qui faisait des limites administratives des 
anciennes entités coloniales espagnoles les frontières internationales 
des nouvelles Républiques, était considérée comme un phénomène 
ayant tout au plus une portée juridique régionale (2). Elle n5a

(1) Cf. Pierre-Michel Ejskmann, « Bilan de recherches de la section de langue française », in : 
Académie de droit international de La Haye, Centre d’étude et de recherche de droit internatio
nal et de relations internationales. 1996. La succession d'Etats : la codification à l ’épreuve des faits. 
Dordrecht, M. Nijhoff, 1997, p. 21.

(2) Pour une analyse dos fondements historico-juridiques de l’émergence de Yuti possidetis en 
Amérique latine, ainsi que des positions doctrinales et jurisprudentielles à son égard, voir Marcelo 
Gr. K ohen ; « L ’uti possidetis revisité : L’arrêt du 11 septembre 1992 dans l’affaire El Salvadorj



366 MARCELO G. KOHEN

trouvé un écho que dans le continent africain lors de la décolonisa
tion. On n’imaginait pas alors d’autres circonstances dans lesquelles 
un pareil problème pourrait se poser.

Les événements qui ont profondément secoué la planète dans la 
dernière décennie du siècle qui s’achève montrent clairement que les 
Etats ne sont pas des entités immuables, encore moins pérennes. La 
succession d’Etats est ainsi un phénomène qui est présent dans 
toute création ou extinction d’Etats. Elle a été définie par les deux 
Conventions de Vienne susmentionnées comme étant « la substitu
tion d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations inter
nationales d'un territoire ». Rien d’étonnant donc si le territoire, 
substrat principal de l’Etat, se trouve à la base de cette définition. 
Et qui dit territoire dit forcément délimitation spatiale. De la sorte, 
chaque fois qu’il existe une situation de succession d’Etats, il existe 
un changement sur le plan des frontières, que ce soit du point de 
vue de la nature juridique des délimitations préexistantes, des 
sujets que les frontières séparent, ou bien du tracé même de la déli
mitation (3).

Comme on le sait, il existe différents types de succession d’Etats, 
à savoir 1) le transfert d’une partie du territoire d’un Etat à un 
autre Etat, 2) l’unification, 3) la séparation de parties d’un terri
toire d’un Etat, 4) la dissolution et 5) le cas des « Etats nouvelle
ment indépendants », cette dernière terminologie ayant été créée par 
les deux Conventions de Vienne sur la succession d’Etats pour faire

Honduras ». R.Q.D.I.P., 1993, t. 97, pp. 939-973 et, du même auteur, Possession contestée et souve
raineté territoriale. Paris, P.U.F., 1997, pp. 425-458.

(3) L’expression # frontières » est ici employée non pas dans son sens usuel, c’est-à-dire, celle 
des limites de deux souverainetés, mais dans son sens de limite de l’étendue spatiale de la souve
raineté d’un Etat. Prise dans son sens usuel, il peut y avoir des situations dans lesquelles la suc
cession d’Etats n’apporte pas de modifications quant aux frontières, tout simplement parce que 
celles-ci n’existent pas, comme dans le cas d’un Etat insulaire, par exemple. Prise dans son sens 
large, cette situation est également couverte. C’est d’ailleurs dans ce dernier sens que doivent être 
lus l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l’article 11 de la Convention 
de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités. Le commentaire de la Commission du 
droit international à ce qui est devenu l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités explique que l’expression retenue de « traités établissant une frontière », au lieu de « traité 
fixant une frontière », a une connotation plus large, englobant aussi bien les traités do cession 
que les traités de délimitation {A.C.D.I., 1966, vol. II, pp. 282-283). C’est aussi dans ce sens large 
que l’on doit interpréter l’affirmation de la Chambre de la C.I.J. dans l’affaire du Différend fron
talier (Burkina FasojMali) selon laquelle « (...) l’effet d’une décision judiciaire, qu’elle soit rendue 
dans un conflit d’attribution territoriale ou dans un conflit de délimitation, est nécessairement 
d’établir une frontière» (C.I.J., Recueil 1986, pp. 563-564, par. 17). Pour une critique de la dis
tinction entre « conflits de délimitation » et « conflit d’attribution territoriale s, cf. Marcelo G. K o
hen ; Possession contestée..., pp. 119-126.
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référence aux Etats issus de la décolonisation (4). De ces différentes 
catégories, ce sont la dissolution et la séparation d’Etats qui posent 
davantage de problèmes. En effet, le transfert d’une partie du terri
toire d’un Etat à un autre Etat (ou le phénomène de l’intégration 
d’une ancienne colonie à un Etat préexistant) ne présente pas de 
difficultés du point de vue territorial : le nouveau domaine spatial 
de l’Etat successeur est clair et ne prête pas à la controverse (5). 
L’unification, que se soit par incorporation (cas de l’Allemagne) ou 
par fusion des deux Etats prédécesseurs pour en constituer un nou
veau (cas du Yémen) ne présente pas non plus d’inconvénients : une 
frontière internationale disparaît et peut donner naissance à de nou
velles limites administratives : la « Innerdeutschegrenze » a cédé la 
place aux limites administratives des Lànder de l’Allemagne unifiée, 
de même que l’ ancienne frontière internationale entre la République 
arabe du Yémen et la République démocratique et populaire du 
Yémen n’est aujourd’hui qu’une ligne séparant divers gouvernorats 
à l’intérieur de la République du Yémen (6).

Le débat concernant la transformation des limites administra
tives en frontières internationales pour la catégorie des « Etats nou
vellement indépendants » paraît clos à l’heure actuel. La prise de 
position claire et nette de la Chambre de la CIJ dans l’affaire du 
Différend frontalier (Burkina Faso/Mali) (7) semble en effet consti
tuer le point culminant du débat doctrinal qui avait commencé en 
Amérique latine au X IX e siècle déjà.

(4) L’Etat nouvellement indépendant est défini par ces Conventions comme « un Etat succes
seur dont le territoire, immédiatement avant la date de la Buccession d’Etats, était un territoire 
dépendant dont l’Etat prédécesseur avait la responsabilité des relations internationales s> 
(article 2, paragraphe 1, lettre f), do la Convention de 1978, et article 2, paragraphe 1, lettre o), 
de la Convention do 1983).

(5) Le problème peut se présenter cependant quant à îa validité de l’intégration opérée, 
comme par exemple les cas du Sahara occidental et de Timor oriental, ou celle de la cession, 
comme ce fut le cas do la cession espagnole de l’île de Palmas aux Etats-Unis d’Amérique.

{6} Un problème particulier pourrait se présenter si l’Etat unifié se dissout ultérieurement ou 
si une partie de celui-ci retrouve paT la suite son indépendance. Faudrait-il tenir compte des 
limites administratives existant au moment de l’unification, devra-t-on s’en tenir aux limites 
existant au moment où la dissolution ou la séparation intervient — si celles-ci ont été modifiéos 
durant l’existence do l’Etat unifié —, ou encore sera-t-il nécessaire d’appliquer d’autres critères ? 
Ces questions ne sont pas propres aux cas d’unification d’Etats, mais relèvent de la séparation 
ou dissolution d’Etats, môme si l’on peut concevoir que le fait que la séparation ou la dissolution 
concerne un Etat unifié puisse avoir des traits particuliers.

(7) « En tant que principe érigeant en frontières internationales d’anciennes délimitations 
administratives établies pendant l’époque coloniale, Yuti possidetis est donc un principe d’ordre 
général nécessairement lié à la décolonisation où qu’elle se produise ». C.I.J., Recueil 1986, p, 56(i, 
par. 23.
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Plus délicat sont les cas de la séparation d’une partie d’un Etat 
pour constituer un nouvel Etat indépendant, et celui de la dissolu
tion. Séparation et dissolution constituent-elles deux catégories dif
férentes auxquelles le droit accorde un traitement différent en 
matière de frontières ? Ou bien, dans les deux cas de figure, les 
anciennes limites administratives doivent-elles nécessairement 
constituer les frontières internationales des nouveaux Etats ? En 
d’autres termes, la solution trouvée pour les «Etats nouvellement 
indépendants » est-elle applicable aux autres cas de succession 
d’Etats que nous venons de mentionner ?

Pour essayer de donner réponse à ces questions, il convient de 
s’arrêter un instant sur les catégories de séparation et dissolution 
d’Etats elles-mêmes et sur les différents cas de figure qu’elles peu
vent renfermer.

I .  —  L e s  c a t é g o r i e s  j u r i d i q u e s  d e  l a  s é p a r a t i o n

ET DE LA DISSOLUTION D ’ ÉTA TS

La séparation et la dissolution d’Etats sont deux catégories juri
diques bien distinctes, même si parfois elles ont reçu un traitement 
identique (8). Dans le premier cas de figure, l’Etat prédécesseur 
continue d’exister, même s’il se voit amputé d’une partie de son ter
ritoire. Dans le second cas envisagé, l’Etat prédécesseur cesse d’exis
ter pour donner naissance à deux ou plusieurs Etats. La séparation 
d’une partie, ou des parties, du territoire d’un Etat pour donner 
naissance à un autre ou à plusieurs Etats a également été appelé 
démembrement ou sécession. Si le premier terme ne prête pas à 
confusion, le second, par contre, nécessite un éclaircissement. En 
effet, la sécession paraît indiquer une séparation contraire à la 
volonté de l’Etat prédécesseur. Si cela est le cas le plus commun de 
séparation ou démembrement, il n’en demeure pas moins que la pos
sibilité existe d’une séparation avec l’accord de l’Etat prédécesseur. 
Par exemple, la Finlande et les Etats baltes ont quitté la Russie

(8) Ainsi, l’article 34 de la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de 
traités prévoit des règles identiques pour les deux cas. La Convention de Vienne sur la succession 
d’Etats en matière de biens, archives et dettes d’Etat, ainsi que le projet adopté en première lec
ture par la Commission du droit international sur la succession d’Etats et les problèmes de natio
nalité des personnes physiques distinguent clairement les hypothèses de séparation et de dissolu
tion (Nations Unies, Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa qua
rante-neuvième session 12 mai-1 S juillet 1997. A/52/10, pp. 61-77).
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après la Révolution d’Octobre 1917 sans opposition de cette der
nière. De même, Singapour s’est séparé de la Malaisie en 1965 à la 
suite d’un accord. On peut ainsi distinguer selon que la séparation 
a lieu avec ou sans l’accord de l’Etat prédécesseur qui continue 
d’exister, et réserver l’expression « sécession » aux cas dans lesquels 
la séparation a lieu sans l’accord de l’Etat prédécesseur.

La même distinction paraît s’imposer pour ce qui est de la disso
lution. Tel est en effet le point de vue prédominant à l’heure 
actuelle ; sont cités comme exemple de dissolution par accord le cas 
de la République fédérale tchèque et slovaque et comme exemple de 
dissolution sans accord celui de la République fédérative socialiste 
de Yougoslavie (R.F.S.Y.). Cette dernière position est, comme on le 
sait, celle adoptée par la « Commission d’arbitrage » constituée dans 
le cadre de la Conférence pour la paix en ex-Yougoslavie (dite 
« Commission Badinter ») et, d’une manière générale, par les Nations 
Unies (9). La question mérite d’être approfondie, compte tenu des 
conséquences éventuelles qui peuvent en découler en matière de 
frontières, comme nous le verrons ultérieurement.

Les arguments suivants ont été avancés pour affirmer que la 
RSFY était engagée dans un processus de dissolution, puis que ce 
processus était arrivé à son terme : le caractère fédéral de l’Etat et 
la non-participation de certaines Républiques aux organes fédéraux, 
ce qui a entraîné la perte de représentativité de ceux-ci ; le manque 
de pouvoir effectif des autorités centrales, y compris leur impuis
sance face au recours à la force entre différents éléments de la fédé
ration et leur incapacité à faire respecter les accords de cessez-le- 
feu ; le fait enfin que la majorité des entités fédérées, englobant la 
majorité du territoire et de la population de la fédération, a décidé 
de se constituer en Etats indépendants (10).

Ces arguments, à notre avis, n’emportent pas la conviction. Du 
point de vue temporel d’abord, il paraît matériellement difficile de 
parler d’une dissolution graduelle. En effet, et si l’on prend le même 
exemple yougoslave, l’Etat fédéral perd certaines de ses compo-

(9) Cf. les avis do la Commission Badinter 1 et 8 du 29 novembre 1991 et du 4 juillet 1992, 
la résolution 47/1 de l’Assemblée générale du 22 septembre 1992 et les résolutions 777 (1992) et 
821 (1993) du Conseil de sécurité du 19 septembre 1992 et du 28 avril 1993, La Cour, dans l’af
faire relative à Y Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de géno
cide (Bosnie-Herzégovine c. République fédérative de Yougoslavie), a jusqu’à présent soigneusement 
évité de trancher cette question (cf. ses ordonnances du 8 avril 1993 et du 13 septembre 1993, 
ainsi que son arrêt du 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires).

(10) Cf. les avis de la Commission Badinter mentionnés à la note précédente.
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santés (et par conséquent, une partie de son territoire et de sa popu
lation) au fur et à mesure que certains membres proclament leur 
indépendance, mais sa personnalité reste inchangée. Les change
ments intervenus quant à l’étendue du territoire et au nombre d’ha
bitants d’un Etat ne sont pas pertinents pour affirmer un change
ment de sa personnalité, comme en témoignent — à différentes épo
ques — les cas de l’Allemagne, de la Turquie, de la R-ussie, de la 
Pologne et tant d’autres. Par ailleurs, si Ton suit le critère de la 
Commission Badinter, cela voudrait dire qu’il existe des règles diffé
rentes pour la dissolution d’Etats selon qu’il s’agit d’un Etat fédéral 
ou d’un Etat centralisé. Or, comme on le sait, la structure interne 
d’un Etat est indifférente pour le droit international, les disposi
tions constitutionnelles et législatives ne constituant que de simples 
faits (11). Et même si l’on tient compte de la constitution fédérale 
à titre de fait pertinent, iï faudrait alors vérifier si celle-ci subor
donne ou non l’existence de la fédération au maintien dans celle-ci 
de la majorité des entités fédérées. Ainsi, de la même manière qu’on 
ne peut imposer — du point de vue du droit international — à la 
Croatie, la Slovénie, l’ancienne République yougoslave de Macé
doine et la Bosnie-Herzégovine de rester dans la fédération, celles-ci 
ne peuvent pas imposer à ceux qui restent de dissoudre la fédéra
tion. C’est pourquoi, tant qu’il y aura au moins deux entités fédé
rées désireuses de garder la structure fédérale, il peut y avoir conti
nuité de l’Etat. On pourrait même se demander s’il n’y a pas conti
nuité en faveur de celui qui reste attaché à l’ancienne configuration 
étatique au cas où l’une des deux entités se séparerait pour consti
tuer un Etat indépendant.

Ainsi, l’hypothèse d’une dissolution sans l’accord des parties 
concernées ne nous paraît pas exister, malgré les prises de position 
de la Commission Badinter, de l’Assemblée générale et du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, ainsi que d’un nombre important 
d’Etats, qui nous semblent motivées par des considérations politi-

(II) Certains intérêts allemands en Haute-Silêsie polonaise, Grand, C.P.J.l., Série A, N" 7, 
p. 19 ; Affaire relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens émis en France, Arrêt 
du 12 juillet 1929, C.P.J.L, Série A, N° 15, p. 125 ; Différend frontalier, G.I.J., Recueil 1986, 
p. 568, par. 30.
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ques plutôt que juridiques. Il s’agit en réalité de cas de séparation/ 
sécession (12).

Quant aux implications pour la question des frontières de la dis
tinction entre une séparation/démembrement arec l’accord de 
F Etat prédécesseur et une séparation/sécession sans cet accord, elles 
ne sont pas des moindres. Si la séparation s’opère « par consente
ment mutuel», il existe la possibilité que l’ accord qui intervient 
comprenne aussi la question des frontières, soit pour confirmer le 
caractère désormais international de l’ancienne limite administra
tive, soit pour modifier celle-ci ou bien pour en créer une frontière 
ex novo si auparavant il n’y avait pas de limites administratives cor
respondant au nouvel Etat. S’il s’agit d’un cas de sécession, par 
définition il n’y aura aucun accord préalable quant à l’étendue des 
frontières du nouvel Etat et la question se posera de savoir quel est 
le tracé de celles-ci au moment de l’émergence du nouvel Etat.

I I  —  L e s  f r o n t i è r e s  d e s  E t a t s

EN CAS DE SÉPARATION OU DE DISSOLUTION

Comme l’expérience de l’éclatement de l’ancienne Yougoslavie et 
de l’U.R.S.S., de la dissolution de la Tchécoslovaquie et de la sépa
ration de F Erythrée le montre, la dissolution ou la séparation 
d’Etats soulève des problèmes tant du point de vue des frontières 
internationales préexistantes (lesquelles, par commodité de langage, 
sont souvent appelées les « frontières externes ») que des nouvelles 
frontières internationales des Etats récemment créés. Les premières 
ne soulèvent pas d’inconvénients majeurs : leur respect s’impose en 
toute circonstance. Elles étaient des frontières internationales et 
elles demeurent telles, même si les Etats qu’elles séparent ne sont 
plus les mêmes. Nous concentrerons donc notre attention sur les 
nouvelles frontières internationales.

Le problème posé ici est celui de savoir si le droit international 
prescrit une solution à défaut d’accord des parties. La question 
relève des règles du droit international relatives à l’établissement de 
la souveraineté territoriale. Plusieurs hypothèses sont donc envisa-

(12) La Commission d’arbitrage n’a certainement pas évalué Ses effets potentiellement dévas
tateurs de sa jurisprudence. Les Etats fédéraux en proie à des visées séparatistes de la part de 
certaines de leurs entités membres se trouveraient — à en croire la Commission — non seulement 
face à la possibilité d’une sécession, mais aussi à la possibilité d’une dissolution contre leur gré.
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geables. Une première consiste à appliquer la règle de Yuti posside
tis. D’autres hypothèses sont celles de l’effectivité, de ce qu’on pour
rait appeler les « titres historiques », du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes en ses diverses interprétations (soit par la prise en 
considération de la volonté des populations ou des critères ethni
ques) et de ce que la littérature anglo-saxonne désigne volontiers 
comme le « comportement étatique ». Il reste enfin l’hypothèse selon 
laquelle le droit international n’offre pas de réponse à la question. 
Dans ce dernier cas, une possibilité est alors d’affirmer que les Etats 
ont l’obligation de négocier la détermination de leurs frontières. 
L’autre possibilité consisterait à rappeler l’affirmation jurispruden- 
tielle selon laquelle les Etats n’ont pas l’obligation de définir leurs 
frontières (13). Nous allons donc passer en revue ces différentes 
alternatives.

1. — L TJti possidetis

Dans sa version originale, la règle de Yuti possidetis consiste à 
affirmer que les Etats nouvellement indépendants héritent de la 
même assiette territoriale qui appartenait à l’ancienne puissance 
coloniale, dans les limites administratives établies par celle-ci. En 
d’autres termes, dans le cas d’Etats issus d’une même puissance 
coloniale, les limites administratives deviennent des frontières inter
nationales, comme ce fut le cas des Etats hispano-américains et 
comme en témoigne en Afrique l’affaire précitée de la frontière entre 
le Burkina Faso et le Mali. Il ne s’agissait pas cependant d’une 
transformation automatique de toutes les structures administratives 
coloniales en Etats indépendants. L’émergence de nouvelles nations 
a obéi au libre choix des provinces de rester unies ou de devenir 
indépendantes (14). On peut songer qu’en cas de dissolution ou de 
séparation d’Etats, la même règle est de rigueur, les limites admi-

(13) Monastère de Saint-Naoum, avis consultatif, 1924, C.P.J.l. Série B ïï"  9, p. 10 ; Deutsche 
Continental Gas Gesellachaft c. Etal polonais (Tribunal arbitral mixte germano-polonais), 1er août 
1929, Z.a.o.R. F ., 1930, vol. II N° 1/2 2“ partie, pp. 23-24 ; Plateau Continental de. la Mer du Nord, 
arrêt, C.I.J., Recueil 1969, p. 32, par. 46.

(14) Ainsi, en Amérique latine, d’une seule vice-royauté ont surgi différentes républiques ou, 
exceptionnellement, deux grandes divisions administratives espagnoles ont donné naissance à une 
république. Pour fixer leurs frontières, les républiques se sont servies des subdivisions administra
tives, telles que les audiencias ou les intendencia.9. Les frontières du Paraguay et la Bolivie 
devaient être établies conformément aux limites administratives do l’ancienne province du Para
guay et de Y Audiencia de Charoas, faisant toutes les deux partie de la vioe-royauté du Rio de 
La Plata et ayant décidé de ne pas appartenir aux Provinces Unies du Rio de La Plata (Argen
tine).
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nistratives des entités devenues indépendantes constituant leurs 
frontières. Comme on le sait, telle a été la ligne suivie par la Com
mission Badinter dans son avis n° 3 :

« A défaut d’un accord contraire, les limites antérieures acquièrent le caractère 
de frontières protégées par le droit international. Telle est la conclusion à 
laquelle conduit le principe du respect du statu quo territorial et particulière
ment celui de Yuti possidetis juris qui, bien qu’initialement reconnu dans le règle
ment des problèmes de décolonisation en Amérique et en Afrique, constitue un 
principe présentant un caractère général, comme l’a déclaré la Cour internatio
nale de Justice » (15).

1.1 Critiques doctrinales

La référence à Yuti possidetis dans le cas yougoslave, ou d’une 
manière générale dans les situations de séparation ou dissolution 
d’Etats, a fait l’objet de critiques, tant du point de vue juridique 
que du point de vue politique. Parmi les premières, M. Torres Ber- 
nârdez invoque, pour rejeter l’extension de Yuti possidetis à ces 
situations, la nature différente du statut territorial précédant l’indé
pendance. Ainsi, pour l’ancien greffier de la CIJ, s’agissant d’un ter
ritoire dépendant, Yuti possidetis iuris est directement applicable en 
vertu d’une règle de droit international général. En revanche, lors
qu’il est question d’un territoire qui faisait partie d’un Etat souve
rain, Yuti possidetis ne pourrait être appliqué qu’en vertu d’un 
accord des parties intéressées. En d’autres termes, le principe de 
Yuti possidetis est applicable uniquement aux « Etats nouvellement 
indépendants ». Il ne l’est pas dans les autres cas de succession, tels 
que la séparation, la dissolution ou l’unification d’Etats (16).

(15) Texte in : R.Q.D.I.P,, 1992, t. 96, pp. 267-268 (voir le commentaire d’Alain Pellet, 
« Note sur la Commission d’arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie », 
A.F.D.I., 1991, t. XXXVU, pp. 341-343). Relevons que la référence au soi-disant principe du 
respect du statu quo territorial est superflue, un tel principe n’existant pas en droit international. 
La Commission d’arbitrage a cité à l’appui le diclum bien connu de l'arrêt du 22 décembre 1986 
dans l’affaire du Différend frontalier : « Ce principe ne revêt pas pour autant le caractère de règle 
particulière, inhérente à un système déterminé de droit international. Il constitue un principe 
général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance, où qu’il se manifeste. Son 
but évident est d’éviter que l’ indépendance et la stabilité des nouveaux Etats ne soient mises 
en danger par des luttes fratricides » {C.l.J., Recueil 1986, p. 665, par. 20), L ’arrêt de la Chambre 
se réfère dans divers passages tantôt à l’accession à l’indépendance en général, tantôt à la décolo
nisation. Cela ne nous paraît pas revêtir une importance fondamentale pour la question sous exa
men ici.

(16) Cf. Santiago T orres Bernardez ; «The ‘Uti Possidetis Juris Principle’ : an Historioal 
Perspective », in : K. Ginther (éd.) ; Volkerreeht zwischen normaliven Anspruch uni •politischer 
Realitàt. Festschrift für Karl Zemanek sum 65. Geburtslag, Berlin, Duncker & Humblot, 1994, 
pp. 434-436.
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L’auteur d’un article récent sur Yuti possidetis et les frontières des 
Etats nouveaux n’hésite pas à qualifier celui-là d’« idiot rule », dans 
la mesure où il s’agirait d’une règle apparemment claire et simple 
qui offre un résultat acceptable dans la plupart des cas mais dont 
l’extrême clarté sape pourtant la légitimité de son application dans 
d’autres cas (17). Ses arguments pour disqualifier l’application de 
cette règle aux cas des Etats issus de phénomènes de séparation ou 
dissolution sont néanmoins, pour la plupart, les mêmes qui jadis ont 
été invoqués pour nier l’application de Yuti possidetis aux cas de 
décolonisation en Amérique latine et en Afrique : nature et fonc
tions différentes des limites administratives et des frontières inter
nationales, possibilité que les limites préétablies aient cédé la place 
à des « effectivités », difficulté pour établir la date critique. Il ajoute 
cependant un élément prétendument « nouveau » : le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, en particulier son aspect interne, 
et notamment la participation démocratique (18). Nous reviendrons 
sur cette conception ultérieurement.

Du point de vue pratique, on a signalé que Yuti possidetis ne fait 
que renvoyer à plus tard des querelles de frontières sans y apporter 
de solutions, ou qu’il peut fixer une limite elle-même génératrice de 
conflits dans le cas des frontières a priori refusées, en mentionnant 
comme exemple le cas de la Bosnie-Herzégovine (19).

1.2. Le droit en vigueur impose d ’appliquer Tuti possidetis

Du point de vue juridique, on peut s’interroger tout d’abord sur 
la nécessité logique d’appliquer Yuti possidetis dans le contexte 
d’une séparation ou d’une dissolution. Ensuite, le test auquel Yuti 
possidetis doit être soumis, est celui de sa conformité avec les prin
cipes fondamentaux du droit international et avec la notion de 
sécurité inhérente à tout système juridique. Enfin, l’analyse de la 
pratique internationale récente, et sa comparaison avec celle de la

(17) Steven R. R atner ; « Drawing a Better Line : Uti Possidetis and the Borders of New 
States». 1996, -vol. 90, p. 617.

(18) Tbid., pp. 601-613. Voir aussi C. Antonopotjlos, «The Prineiple of Uti Possidetis Iuris 
in Contemporary International Law », Revue hellénique de droit international, 1996, vol. 49, 
pp. 29-88.

(19) Jean-Marc Sorel ofc Rostane Mehdi, « Uuti possidetis entre ia consécration juridique et 
la pratique : essai de ré actualisation », A.F.D.I., 1994, t. XL, pp. 38-39. Pour ces auteurs, dans 
le oas de la Bosnie-Herzégovine, # l’Etat est imposé de l’extérieur, ne montre pas une unité socio
logique viable et la frontière, malgré des tentatives pour dissocier nationalité et citoyenneté fut 
ressentie comme une limite ‘ active’ a (ibid., p. 39).
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période qui a donné naissance au principe en Amérique latine per
mettra de tirer une conclusion quant à l’existence d’une règle coutu- 
mière en la matière.

1.2.1. Cas différents de succession d’Etats

On peut en effet se demander si le fait que la sécession et la disso
lution constituent des cas de succession d’Etats différents de celui 
de la décolonisation impose de se départir du principe en question. 
Bien que constituant des hypothèses différentes, elles ont en com
mun le fait d’être un phénomène d'accession à l’indépendance, ce qui 
les distingue d’autres cas de succession tels que le transfert d’une 
partie du territoire d’un Etat à un autre ou l’unification d’Etats. Il 
nous semble déceler dans la thèse qui insiste sur le caractère diffé
rent de ces successions d’Etats pour nier l’application de Yuti possi
detis aux cas autres que celui des Etats nouvellement indépendants 
une interprétation de Yuti possidetis qui associe droit à l’indépen
dance et respect des limites administratives. Ceci expliquerait l’ob
jection de ceux qui la soutiennent. Le souci étant légitime (le droit 
international ne reconnaît pas un droit à l’indépendance aux 
régions, provinces ou autres entités à l’intérieur des Etats), les 
craintes nous paraissent toutefois injustifiées, étant donné que Yuti 
possidetis se borne à établir l’étendue de l’assiette territoriale des 
nouveaux Etats au moment de l’indépendance, sans s’occuper des 
raisons de l’indépendance elle-même.

La question ici n’est pas celle de savoir si dans un cas il existe 
un droit à l’indépendance (Etats nouvellement indépendants) et non 
dans les autres (sécession, dissolution). Le problème des frontières se 
pose seulement une fois l’indépendance acquise. Ainsi, si le droit à 
l’autodétermination se trouve en amont de l’indépendance, Yuti pos
sidetis entre en scène en aval de celle-ci et ne vise pas à donner une 
justification quelconque à l’existence de l’Etat.

1.2.2. L ’uti possidetis en Amérique latine : des cas de sécession

Un autre élément qui va dans le sens de l’application de Yuti pos
sidetis aux situations de dissolution et de sécession est constitué par 
l’origine même du principe en Amérique latine. Au X IX e siècle, les 
notions de guerres et de mouvements de libération nationale, ainsi 
que l’existence d’un droit à l’autodétermination, étaient entière
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ment inconnues. Le processus d’accession à Tin dépendance en Amé
rique fut envisagé, du point de vue juridique, de la même manière 
que n’importe quelle autre lutte au sein des Etats. Il était question 
en l’occurrence de conflits internes au sein des puissances coloniales 
concernées. Il s’agissait donc d’appliquer la notion de guerre civile, 
et ceux qui menaient le combat pour l’indépendance des nouvelles 
nations de l’hémisphère occidental n’étaient considérés que comme 
des belligérants (20). L ’uti possidetis est ainsi né pour être appliqué 
à des cas de sécession.

1.2.3. La 'proclamation de l ’indépendance : son domaine territorial

Si on s’interroge ensuite sur la portée spatiale de la proclamation 
de l’indépendance, on constate que les référendums ont eu lieu à 
l’intérieur des limites existantes de la Slovénie, la Croatie, la Bosnie- 
Herzégovine et la Macédoine. Dans les cas où aucun référendum ne 
fut organisé, comme dans les anciennes composantes de l’U.R.S.S. 
ou de la République fédérale tchèque et slovaque, la compétence 
territoriale des organes qui ont proclamé leur indépendance était 
celle des républiques composant la fédération en question.

L’avis n° 3 de la Commission Badinter mentionne à juste titre 
comme élément additionnel confirmant le respect des limites 
préexistantes, bien qu’il soit de portée interne, les dispositions 
constitutionnelles de Tex-R.F.S.Y, qui exigeaient le consentement 
des Républiques intéressées pour toute modification des frontières 
internes. Il est clair que la référence aux frontières de la R.F.S.Y., 
contenue également à F article 5 de la Constitution du 21 février

(20) Le président Monroe, dans son message au Congrès des Etats-Unis du 7 décembre 1819 
dit : « In the civil war existing between Spain and the Spanish provinces in this liemisphere the 
greatest care bas been taken to enforce the laws intended to preserve an impartial neutrality » 
(John Basset Mooke, A Digesl of International Law, Washington, Government Printing Office, 
1906, vol. I, p. 83). Pins tard, dans son message du 8 mars 1822 le président américain dira : « As 
soon as the [revolutionaiy] movoment assumed sueh a steady and consistent form as to make 
the success of the provinces probable, the righfcs to which tliey were entitled by the law of 
nations, as equal parties to a civil war, were extended to them » (ibid., p. 174), La position bri
tannique, de son côté, fut clairement décrite dans une lettre de George Canning du 4 mars 1823 : 
« In the year 1818, the Contest between Spain and her Colonies then raging with extraordinary 
violence, an Application was made by the Court of Spain to the Biitish Government to infcei'diot 
the Service of British Subjects in the Armics of the Insurgent Colonies —  An Act of Parliamcnt 
was passed for tins purpose, but it was feît that in making such Concession to Spain, it would 
bo right tbat the Mother Country and her Colonies should be placed by tbis Country upon that 
footing which the Neutral Position of Great Britain between the two Belligerent Parties prescri- 
bed ; the prohibition therefore against serving in the Armies of South America, was extended to 
those of Spain » (Herbert A. Smith, Great Britain and the Law of Nations, Londres, King & Son, 
1932, vol. I, p. 280).
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1974,, qui ne pouvaient être modifiées sans le consentement de 
toutes les républiques et des provinces autonomes, s’appliquait aux 
frontières de la Yougoslavie avec ses voisins, sans se prononcer sur 
une éventuelle sécession. Par ailleurs, il est frappant de constater 
que cet article ne se limitait pas à prévoir l’exigence de l’accord 
mutuel pour la modification des frontières internes, mais aussi que 
le territoire de chaque République et province autonome ne pouvait 
être modifié sans le consentement de la République ou de la pro
vince autonome intéressée (21).

1.2.4. La pratique internationale

Reste à mentionner la pratique des Etats intéressés et de la com
munauté internationale en général. Dans le cas de la dissolution de 
la République fédérale tchèque et slovaque, le respect des limites 
administratives ne présenta aucune difficulté, malgré quelques 
modifications mineures intervenues ultérieurement par voie d’ac
cord (22). Les Etats issus de l’ancienne U.R.S.S. ont pour leur part 
expressément affirmé, au moment de la constitution de la Commu
nauté des Etats Indépendants, la reconnaissance et le respect de 
l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières exis
tantes (23). Les seules frontières auxquelles ces Etats pouvaient se réfé
rer étaient celles des républiques faisant partie de l ’U.R.S.iS.. Les 
conflits qui ont éclaté par la suite visent à la modification des fron
tières existantes, par exemple entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ou 
impliquent des tentatives sécessionnistes, tendant à créer des nou
veaux Etats indépendants ou à rattacher des parties du territoire 
d’un Etat à un autre Etat, comme en Tchétchénie, Abkhazie, Osse- 
tie du Sud, ou à l’intérieur de la Moldavie, par exemple.

Pour ce qui est de l’éclatement de la R.F.S.Y., malgré quelques 
balbutiements initiaux du président serbe M. Milosevic, tous les 
Etats issus de l’ancienne Yougoslavie ont accepté la réalité des 
limites administratives comme étant les nouvelles frontières inter-

(21) Pour le teste de l’article, voir S. T r î f u n o v s k a  (éd.), Yugoslavia trough Documenta. From, 
ils Création to ils Dissolution. Dordrerskfc, M. Nijhoff, 1994, p. 226.

(22 ) Pour l’applicabilité de ce principe aux Républiques tchèque et slovaque, voir Jiri M a le -  
N O V S K i, «Problèmes juridiques liés à  la partition de la Tchécoslovaquie», A.F.D.I., 1993, 
vol. X X X IX , pp. 327-328.

(23) Voir la Déclaration de Minsk du 8 décembre 1991 et le Protocole d’Alma Ata du 
21 décombre 1991 (I.L.M . , 1992, vol. X XX I, pp. 142-149).
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nationales (24). L’attitude des Etats intéressés et de la communauté 
internationale à propos des situations de la péninsule de Prevlaka 
et de la Slavonie orientale, toutes deux en territoire croate, contri
bue à nourrir l’idée de la reconnaissance des limites administratives 
antérieures comme nouvelles frontières internationales (25). Ce qui 
est frappant dans la pratique relative aux Etats issus de la R.F.S.Y. 
et de l’U.R.S.S. est le fait que, par le biais de déclarations unilaté
rales ou d’accords conclus par les principaux intéressés, ils aient 
tous accepté la transformation des limites administratives en fron
tières internationales et ce même à l’encontre de leurs intérêts poli
tiques. Il est alors difficile de ne pas déceler dans cette pratique 
l’expression de la conviction du caractère obligatoire du respect des 
frontières existantes au moment de l’indépendance, c’est-à-dire des 
anciennes limites administratives. Les actes formels proclamant le 
respect des frontières existantes ont donc une valeur déclarative du 
droit en vigueur, reconnaissant une règle existante. Il s’agit de la 
même analyse que Ton a fait de la pratique africaine. Les affirma
tions solennelles unilatérales et la Déclaration du Caire de l’O.U.A. 
de 1964 relative au respect des frontières existantes revêtaient elles 
aussi un caractère déclaratif, ne préconisaient pas la formation 
d’une règle nouvelle et ne constituaient pas un simple choix politi
que parmi d’autres options ouvertes (26). Il faut ajouter à cela qu’à 
l’heure actuelle, on ne trouve aucune prise de position officielle 
d’aucun Etat affirmant que la transformation des limites adminis
tratives en frontières internationales, une fois l’existence du nouvel 
Etat bien établie, n’est pas conforme au droit international.

(24) Voir l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine signé à Paris le
14 décembre 1995 (Nations Unies, Doc. A/50/790 et S/1995/999 du 30 novembre 1995), l’Aooord 
de normalisation des relations entre la Croatie et la R.F.Y., conclu à Belgrade le 23 août 1996 
(I.L.M., 1996, vol. XXXV, p. 1220), l’Accord de régulation des relations et de promotion de la 
coopération entre la République de Macédoine et la R.F.Y. du 8 avril 1996 (ibid., p. 1248) et la 
Déclaration commune des présidents Milosevic et Izetbegovic du 3 octobre 1996, à Paris, (texte 
fourni par la Mission de Bosnie-Herzégovine auprès des organisations internationales à Genève).

(25) La Slavonie orientale a été placée sous administration transitoire des Nations Unies jus
qu'au 15 janvier 1998 sans que son appartenance à la Croatie ne fût jamais mis en cause (cf. les 
Résolutions 1037 (1996) et 1145 (1997) du Conseil do sécurité). Prevlaka pour sa part pose un 
problème de sécurité à la R.F.Y. Par l’accord du 23 août 1996, les parties ont stipulé de régler 
le différend sur Prevlaka par des négociations ot, tant qu’un règlement ne sera pas intervenu, 
de respecter le régime de sécurité existant sous le contrôle des Nations Unies. Les Résolu
tions 1066 (1996), 1119 (1997) et 1147 (1998) réaffirment l’attachement du Conseil de sécurité à 
l‘intégrité territoriale, de la Croatie. Sur la question, voir Marcelo G. K ohen, « La recomposition 
de l’espace en ex-Yougoslavie s in : Frontières en Méditerranée. Hommage au Doyen Maurice Tor- 
relli, Nice, I.D.P.D., 1998, pp. 79-80.

(26) Cf. S’arrêt de la Chambre de la C.I.J. dans l’affaire du Différend frontalier, C.I.J., Recueil 
1986, p. 566, par. 24.
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Qui plus est, on pourrait même constater une application parfaite 
de Yuti possidetis en Europe de l’Est et dans l’ancienne U.R.S.S. : 
toutes les limites administratives des entités devenues indépen
dantes ont été transformées en frontières internationales. Il s’agit 
d’un bilan que ni l’Amérique latine ni l’Afrique ne peuvent présen
ter. On pourrait même ajouter que les contestations de Yuti posside
tis furent plus nombreuses en Amérique latine et en Afrique que 
dans les cas récents de sécession et dissolution.

Pour sa part, la communauté internationale, par le biais de nom
breuses résolutions du Conseil de sécurité, de toutes les propositions 
de paix formulées depuis le début de la crise yougoslave jusqu’à la 
signature des accords de Dayton/Paris, des déclarations unilatérales 
ou collectives de différents Etats ou organisations internationales, 
de même que dans le cadre des conflits à l’intérieur de l’ancien 
espace soviétique, ne s’est jamais départie de l’idée fondamentale du 
respect des frontières existantes et du fait que ces frontières sont 
celles des anciennes républiques membres de la fédération éclatée, 
tant dans le cas yougoslave que dans celui des crises s’élevant à l’in
térieur des Etats issus de l’ancienne U.R.S.S. (27). La pratique 
internationale récente témoigne donc de la conviction du caractère 
obligatoire de Yuti possidetis dans les cas de séparation ou de disso
lution d’Etats. L’interprétation des textes unilatéraux, bilatéraux 
et multilatéraux, dans leur contexte, à la lumière de leur objet et 
but et en tenant compte de la pratique ultérieure montre de 
manière claire l’attachement de la communauté internationale à ce 
qui est considéré une règle de droit international imposant la trans
formation des limites administratives en frontières internationales 
une fois constatée l’existence de l’Etat.

1.2.5. Cohérence de Tuti possidetis avec les principes fondamentaux 
du droit international

L’examen de la question à la lumière des principes fondamentaux 
du droit international confirme cette interprétation de la pratique 
internationale. Si le droit international n’encourage pas la sécession 
et reste neutre à l’égard de la dissolution, il se doit de prendre acte 
de l’existence d’un nouvel Etat et d’en tirer les conséquences qui

(27) Cf. Giuseppe Nesi, L ’uti ■possidetis iuris nel diritto internazionale, Padoue, CEDAM, 1996, 
pp. 184, 189-195 ; Malcolm Shaw, « The Héritage of States : The Principle of Uti Possidetis Juris 
Today», B.Y.B.I.L., 1996, vol LXVII, pp. 106-111.
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s’imposent. Le nouvel Etat doit ainsi par définition disposer d’une 
assise territoriale et le droit international exige qu’il n’y ait pas de 
solution de continuité entre la situation existant avant et après l’in
dépendance. En effet, l’indétermination de l’assise territoriale des 
Etats nouveaux signifierait l’impossibilité même d’appliquer à la 
nouvelle situation des principes tels que l’interdiction de l’emploi de 
la force et le respect de l’intégrité territoriale. Comment pourrait-on 
faire valoir ces principes si l’ accession à l’indépendance implique 
que l’on ne sache plus quel est le territoire des nouveaux Etats ? 
C’est la raison qui explique que les Etats et les organisations inter
nationales, en choisissant Yuti possidetis, insistent sur les implica
tions des principes du respect de l’intégrité territoriale et de l’abs
tention du recours à la force. Il n’est pas question ici d’une confu
sion entre les règles, en particulier celles de l’intégrité territoriale et 
de Yuti possidetis. Il suffira de rappeler que ce dernier constitue la 
règle qui permet d’appliquer les deux principes fondamentaux sus
mentionnés, une fois établie l’existence d’un nouvel Etat du fait de 
la séparation ou de la dissolution (28).

L’uti possidetis s’intégre aussi de manière harmonieuse avec le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. En ce qui concerne les 
situations de sécession et de dissolution, les deux règles ne s’appli
quent qu’une fois que l’Etat nouveau arrive à imposer son indépen
dance. Dans le cas des Etats issus de la décolonisation en revanche, 
l’ autodétermination est un droit préexistant à la configuration éta
tique. Elle constitue ainsi un support pour la création de l’Etat 
indépendant (29).De la sorte, uti possidetis et autodétermination ne 
se confondent pas. Il s’agit de deux règles ayant des objets et des 
buts différents. L’uti possidetis a trait à la souveraineté territoriale 
du nouvel Etat, alors que l’autodétermination signifie pour l’essen
tiel le libre choix par les peuples de leur statut politique, économi

e s ) Cela ne veut pas dire que des situations territoriales non encore réglées puissent coexister 
avec les principes en cause. Ce qui explique l’affirmation contenue dans la Résolution 2625 
(XXV) de l’Assemblée générale, selon laquelle les Etats s’abstiennent d’utiliser la force pour vio
ler non seulement les frontières internationales existantes, mais aussi les lignes internationales de 
démarcation, telles que les lignes d’armistice, établies par accord entre les intéressés ou que les 
Etats sont tenus de respeoter pour d’autres raisons. Les partisans de l’inapplicabilité do Yuti pos
sidetis aux cas de dissolution ou séparation devraient alors soit assimiler les limites administra
tives aux lignes d’armistice, soit revendiquer le respect de la situation sur le terrain existante au 
moment do l’indépendance.

(29) Pour le point de vue do l’auteur sur les rapports entre l’intégrité territoriale et le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes et entre ce dernier et Yuti possidetis, voir Possession contes
tée...., pp. 422-423 et 467-469.
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que et social, tant sur le plan interne que sur le plan international. 
Là où le droit international reconnaît l’existence d’un peuple, Yuti 
possidetis sert à déterminer l’étendue de son assiette territoriale. Là 
où une telle reconnaissance n’existe pas, ce sera seulement dans la 
mesure où l’on constitue un Etat indépendant que l’on pourra par
ler ensuite de l’existence d’un peuple — au sens juridique du 
terme — à l’intérieur de ses frontières.

Etant parvenus à la conclusion selon laquelle Yuti possidetis est la 
règle applicable pour la détermination de l’ assiette territoriale des 
Etats constitués après une dissolution ou une séparation, nous exa
minerons cependant quelles sont les solutions de remplacement pro
posées à cette règle et pourquoi elles se heurtent au droit internatio
nal en vigueur.

2. — Solutions de remplacement envisageables

Si les seules limites existant au moment de l’indépendance ces
saient d’exister du fait de l’indépendance, il serait possible d’envisa
ger que le droit international fournisse d’autres critères en vue de 
la détermination du territoire des nouveaux Etats. On pourrait 
alors songer que les autres règles relatives à l’établissement de la 
souveraineté territoriale sont applicables. Venons-en à celles qui 
pourraient être pertinentes.

2.1. L'effectivité

La tentation peut exister d’affirmer que, si Yuti possidetis n’est 
pas applicable et qu’il s’agit de l’établissement d’une nouvelle sou
veraineté territoriale sans consentement du souverain antérieur, la 
règle alors applicable serait celle de l’effectivité. En d’autres termes, 
cela équivaut à affirmer que le nouvel Etat sera souverain sur le 
territoire à l’égard duquel il est réellement en mesure d’appliquer 
ses prérogatives de puissance publique. Si l’on prend un exemple 
concret, celui de la crise yougoslave, cela aurait signifié que le terri
toire de la Croatie ne s’étendait pas, à un moment donné, à la Kra- 
jina ou à la Slavonie orientale, ou que la proclamation de l’indépen
dance de la Bosnie-Herzégovine n’avait qu’une portée limitée au 
territoire effectivement contrôlé par le gouvernement du Président 
A. Izetbegovic. Les exemples peuvent se multiplier sur le territoire
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de l’ ancienne U.R.S.S. : Nagorny Karabakh, Tchétchénie, Abkha- 
zie, etc.

Cette thèse peut fournir une justification juridique à l’emploi de 
la force. Par ailleurs, elle n’est aucunement nouvelle. La proclama
tion de Yuti possidetis en Amérique latine avait déjà comme but 
d’éviter que l’on prétende à de nouvelles tentatives colonialistes ou 
à des luttes fratricides sous prétexte que les nouvelles Républiques 
n’avaient comme assiette territoriale que l’étendue du territoire 
effectivement soumis à leur contrôle (30). C’était la raison d’être de 
l’émergence de cette règle pour les Etats latino-américains. Malgré 
quelques hésitations initiales, les puissances de l’époque ont reconnu 
l’héritage territorial des nouveaux Etats latino-américains comme 
comprenant Fensemble des territoires auparavant sous souveraineté 
espagnole ou portugaise (31).

On peut affirmer sans risque qu’aujourd’hui, tout comme hier en 
Amérique latine, une succession d’Etats implique l’inexistence d’un 
vacuum à l’égard de la souveraineté sur le territoire de l’Etat prédé
cesseur : celui-ci cesse d’être le souverain en même temps que l’Etat 
successeur établit sa souveraineté. Peut-être une distinction est-elle 
néanmoins possible à cet égard entre dissolution et sécession. Si la 
première ne permet d’affirmer l’existence d’un vide quant à la 
détermination du souverain titulaire, la seconde peut donner lieu à 
controverse quant à l’étendue de l’entité sécessionniste. La sécession 
est en effet l’un des rares domaines du droit international où I’effec- 
tivité joue un rôle décisif (32). Il faut distinguer cependant entre 
Y existence de l’Etat et Y étendue de son territoire. Pour qu’un mouve
ment sécessionniste puisse constituer un Etat, il faut qu’il triomphe. 
La thèse qui voudrait appliquer le critère de l’effectivité tire ensuite 
comme conclusion que l’assise territoriale du nouvel Etat serait elle 
aussi fonction de l’ampleur du succès. La pratique internationale 
montre cependant que, du moment où l’on considère que l’ancienne

(30) Voir, en faveur de la thèse selon laquelle l’effectivité et non l ’uii possidetis était le titre 
de souveraineté des nouvelles Républiques : L.M. Bloomfield, The Brüish Honduras —  Guate
mala Disputa, Toronto, Carawell, 1953, p. 86. Selon cet autour, le Guatemala étant reconnu 
comme insurgé, sa reconnaissance comme tel était limitée à la partie du territoire effectivement 
sous son autorité.

(31) Par exemple, voir les instructions que Lord Canning adressa le 18 mars 1826 au Ministre 
britannique près du Gouvernement brésilien, Lord Ponsonby in, Herbert A. Smith;, op. cit. 
(note 20), vol. I, p. 375. L’Espagne et ie Portugal le firent de manière explicite au moment de 
la reconnaissance de l’indépendance de leurs anciennes colonies du Nouveau Monde.

(32) Voir Marcelo G. K ohen, Possession contestée..., pp. 156-160.
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entité administrative sécessionniste s’est érigée en Etat indépen
dant, celui-ci a la même assiette territoriale que la première et ce, 
sans égard au contrôle effectif qu’il exerce sur le territoire en cause. 
Tant que la situation sera fluctuante, on ne reconnaîtra pas l’exis
tence de l’Etat, mais du moment où celui-ci existe, il peut revendi
quer le respect de son intégrité territoriale à l’égard même des zones 
qui ne sont pas sous son contrôle. L Affectivité jouera un rôle pour
l ’existence de l ’Etat, mais non pour la détermination de son assiette ter
ritoriale. Ceci n’est pas non plus une nouveauté en droit internatio
nal. L’Espagne et ses provinces rebelles d’Amérique ne combat
taient pas pour établir l’étendue de leurs souverainetés territoriales 
respectives. Elles le faisaient pour déterminer si l’empire colonial 
devait rester entre les mains de la métropole ou en revanche donner 
naissance à des Etats indépendants. Les parties se considéraient 
souveraines sur l’ensemble du territoire constituant l’empire colo
nial espagnol, sans égard à la situation sur le terrain et aux avatars 
de la guerre d’indépendance.

Jusqu’à présent, la communauté internationale a plutôt décou
ragé les tentatives sécessionnistes en faisant valoir le principe du 
respect de l’intégrité territoriale, comme dans les cas de la Bepu- 
bliha Srpsha, d’Herzeg-Bosna, du Haut Karabakh, de la Tchétché
nie, de l’Ossétie du Sud, de la région du Dniestr, de l’Abkhazie ou 
d’autres. Il n’en demeure pas moins qu’une tentative de sécession 
peut réussir et on sera alors confronté au problème de l’étendue du 
nouvel Etat. La pratique récente privilégie une fois de plus la trans
formation des anciennes limites administratives en frontières inter
nationales, pour éviter que ce soit la force qui détermine l’extension 
territoriale ; ce qui est cohérent avec les principes fondamentaux du 
système juridique international que nous avons mentionnés ci-des- 
sus.

Certes, il peut y avoir une situation où l’effectivité pourrait 
constituer le critère de détermination du territoire du nouvel Etat. 
C’est le cas où le mouvement sécessionniste ne dispose d’aucune 
assise territoriale selon le droit interne de F Etat prédécesseur. Il ne 
s’agirait donc pas d’une sécession d’une ou plusieurs entités exis
tantes à l’intérieur de l’Etat. Cette hypothèse d’école vraiment 
exceptionnelle (en général, comme la pratique internationale le 
montre, on trouvera toujours des limites administratives appli
cables), vient à confirmer le rôle résiduel que l’effectivité joue en
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matière de souveraineté territoriale : elle n’intervient qu’à défaut de 
tout autre critère.

2.2. Les titres historiques

L’expression « titres historiques » est équivoque en droit interna
tional. En effet, cette expression évoque une revendication fondée 
sur des faits ou situations existant à des époques plus ou moins loin
taines et qui n’existent plus au moment où la revendication est for
mulée (33), mais est en même temps utilisée par la doctrine pour 
désigner l’ acquisition de la souveraineté obtenue par le fait d’une 
possession à l’origine illicite doublée de l’acquiescement des inté
ressés, ce dernier élément constituant la clef pour l’existence d’un 
titre « historique » (34). Pris dans la première acception, les titres 
historiques feraient ici référence aux frontières d’anciennes entités 
qui n’existent plus aujourd’hui ou à d’anciennes possessions de col
lectivités humaines qui cherchent aujourd’hui à devenir indépen
dantes. Appliquer cette théorie d’une manière absolue exigerait de 
dessiner à nouveau la carte de l’Europe et de l’Asie, de dissoudre la 
quasi-totalité des Etats africains, d’enlever quelques étoiles au dra
peau américain et de faire renaître les empires des Aztèques et des 
Incas. La jurisprudence, pour sa part, a rejeté les prétentions fon
dées sur d’éventuelles successions aux droits territoriaux de peuples 
préexistants. Ainsi, dans l’affaire du Eann de Kutch, l’ avis du prési
dent Lagergren (devenu la sentence arbitrale), a rejeté la théorie 
pakistanaise de la « restauration de la souveraineté », selon laquelle 
les droits du Pakistan étaient ceux du peuple de l’unité musulmane 
conquise par les Britanniques en 1843 (35).

(33) Cf. la notion do titres féodaux utilisée dans l’affaire des Mmquîers et Ecréhous (Arrêt du 
17 novembre 1953, Recueil 1953, pp. 53 et 56). Les « titres historiques » ont également été 
évoqués dans le passé pour étayer les invocations de la Torah afin do fonder los prétentions de 
l’Etat d’Israol sur los territoires occupés. La prétention irakienne par rapport au Koweït se 
basait aussi sur des # titres historiques ». C’est précisément dans oe même sens que Norman Hiu. 
pario do Historie Claims (daims to Territory in International Law and Relations, New York, 
Oxford Universlty Press, 1945, pp. 81-91). Sir Robert Jennings, de son côté, ajoute une nouvelle 
possibilité d’interprétation de la notion de titres historiques lorsqu’il dit que l’ocoupation effec
tive est de nos jours pratiquement désuète, <<(...) though of course it continues to be relevant in 
the proof of historie titles » (The Acquisition of Territory in International Law, Manchester, Uni- 
versity Press, 1963, p. 20).

(34) Dans ce sens, cf. notamment Yehuda Z. Bluh, Historie Titles in International Law, La 
Haye, M. Nijhoff, 1965, 360 p.

(35) Æ.jS.Æ , vol. XVII, p. 528. De même, dans l’affaire du Différend territorial (Idbyej Tchad), 
la Cour n’a pas examiné la thèse libyenne d’un titre hérité des peuples autochtones et de l’Ordre 
senoussi dans la région «des confins» (C.I.J., Recueil 1994, p. 38, par. 75). Le présent travail
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Le problème est réglé par la détermination de la date critique. Ce 
qui compte, en effet, est la détermination de la situation existante 
au moment de l’indépendance et si l’on peut valablement invoquer 
à ce moment précis d’éventuels titres qui existaient à d’autres épo
ques. La règle générale sera plutôt de répondre par la négative, bien 
que certaines situations spéciales puissent se présenter, comme nous 
le verrons plus loin.

2.3. Le « comportement étatique »

La doctrine anglo-saxonne réunit sous cette rubrique l’acquiesce
ment, la reconnaissance et Yestoppel, lesquels constitueraient les 
véritables éléments permettant l’acquisition ou la perte de la souve
raineté territoriale. Le consentement, sous ses formes explicites ou 
tacites, peut en effet constituer un titre territorial, ou servir à l’in
terprétation de celui-ci (36). Nous avons vu qu’en cas de dissolution 
ou de séparation/démembrement ayant fait l’objet d’accord entre 
les parties, ce sera en effet la volonté des Etats qui pourra soit 
confirmer la situation existante, soit la modifier. La manifestation 
implicite du consentement n’est cependant pas capable d’expliquer 
à elle seule la situation existante au moment de l’indépendance. Elle 
peut être utile ultérieurement pour constater comment les Etats 
interprètent la situation qui régnait à ce moment-là, mais non pour 
constituer les frontières à la date de l’indépendance.

2.4. L'autodétermination comme fondement de la prise en compte de 
critères ethniques ou de la volonté des populations

Bien évidemment, nous n’avons pas l’intention d’examiner ici la 
portée du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ni 
de son rapport avec Yuti possidetis (37). Nous nous bornerons ici à 
examiner si le tracé des frontières doit s’effectuer en tenant compte 
de la composition ethnique des populations ou de leur volonté 
exprimée par des référendums, en vertu du principe des nationalités 
ou de celui de l’autodétermination.

avait déjà été rédigé lorsque le Tribunal constitué par le Ycmen ot l’Erythrée a rendu se sentence 
arbitrale du 9 octobre 1998 concernant le souvereineté territoriale des îles de la Mer Rouge.

(36) Voir Marcelo G. Kohen, Possession contestée..., pp. 351-363.
(37) Voir à ce propos la contribution d’Olivier Cobten au présent ouvrage. Pour notre point 

de vue, voir Possession contestée..., pp. 407-424 et 467-469.
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Le principe des nationalités n’est jamais devenu une règle juridi
que malgré son importance politique indéniable. En effet, ce prin
cipe a été le fondement de la constitution de nombreux Etats euro
péens et il fut notamment utilisé lors de la Conférence de Versailles 
à la fin de la Première Guerre mondiale. Paradoxalement, ce prin
cipe a servi à l’époque pour la conformation du Royaume des 
Serbes, des Croates et des Slovènes, réunissant dans un seul Etat 
des populations slaves du Sud autrefois soumises à trois Etats diffé
rents. On remarquera que, même en tant que principe politique, le 
principe des nationalités n’a jamais impliqué d’accorder à chaque 
nationalité la possibilité d’avoir un Etat indépendant. L’existence 
d’Etats multinationaux en témoigne.

Reste à savoir si le principe du droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes, qui représente incontestablement un principe fondamental 
du droit international contemporain (38), peut justifier le tracé des 
frontières en fonction de critères ethniques ou s’il impose la tenue 
de référendums pour le règlement des différends frontaliers.

Dans son avis n° 2 du 11 janvier 1992 répondant à la question de 
savoir si les populations serbes de Croatie et Bosnie-Herzégovine 
bénéficient du droit à l’autodétermination, la Commission Badinter 
affirme qu’il est bien établi que

« quelles que soient les circonstances, le droit à l’autodétermination ne peut 
entraîner une modification des frontières existant au moment des indépendances 
(uti possidetis juris) sauf en cas d’accord contraire de la part des Etats 
concernés » {39).

Certes, la Commission d’arbitrage n’a pas répondu de manière 
concluante à la question, prétendant que le droit international « ne 
précise pas toutes les conséquences du droit à l’autodétermination ». 
En tout état de cause, elle a présupposé que les populations serbes 
concernées se trouvent sur le territoire des Etats dans lesquels elles 
constituent des minorités. Il est évident que pour la Commission les 
critères ethniques ne sont pas décisifs pour le tracé des frontières.

Le problème, nous semble-t-il, doit être résolu en précisant les 
contours du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. L’autodéter
mination est un droit des peuples qui vise à définir leur statut 
interne et international. Sans entrer ici dans un débat à propos de

(38) Cf. les avis oonsultatifs de la C.I.J. sur la Namibie et sur le Sahara occidental (C.I.J., 
Becueil 1971, pp. 31-32, par. 52-53 et Recueil 1975, pp. 31-33, par. 54-59} et l’arrêt du 30 juin 
1995 dans l’affaire du Timor oriental (Becueil 1995, par. 29).

(39) Texte in, B.G.D.I.P., 1992, t. 96, p. 266.
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la définition de « peuple », la pratique internationale montre que 
l’ approche juridique de la notion est essentiellement « territoria- 
liste ». Le droit international reconnaît l’existence d’un peuple à 
partir d’une assise territoriale donnée et non l’inverse. Du point de 
vue strictement juridique, on constate un décalage par rapport aux 
réalités sociologiques. Ainsi, les populations serbes de Bosnie-Herzé- 
govine ou de Croatie, les populations croates de Bosnie-Herzégo- 
vine, les populations albanaises du Kosovo, de la Macédoine et du 
Monténégro, les populations magyares de la Voïvodine ou de la 
Roumanie ne font juridiquement pas partie respectivement du 
peuple serbe, croate, albanais ou hongrois. Elles constituent des 
minorités à l’intérieur des peuples des Etats respectifs.

Par ailleurs le droit international n’a jamais consacré la concep
tion objective du peuple qui vise à attribuer un poids fondamental 
à des critères ethniques, religieux ou autres. Sans oublier les diffi
cultés inhérentes à la définition même d’« ethnie », on constate aisé
ment l’existence de peuples constitués par des ethnies différentes. 
Dans d’autres cas, la notion même d’ethnie s’estompe, lorsque les 
peuples en question se sont formés à partir d’un creuset de popula
tion d’origines diverses. Par ailleurs, toute définition du peuple à 
partir de considérations ethniques est porteuse de discriminations : 
tous ceux qui ne s’accordent pas avec les critères ethniques ne 
feront pas partie du « peuple ». Le droit international qui s’est déve
loppé à la suite de la Seconde Guerre mondiale était précisément 
une réaction contre ce type de conception. Le regain de ces théories 
de nos jours a été qualifié de manière éloquente par Thomas Franck 
de « tribalisme postmoderniste » (40).

La composition ethnique, la nationalité ou même la volonté des 
habitants sont bien évidemment des éléments que les Etats peuvent 
prendre en considération lorsqu’ils décident du tracé des fron
tières (41). Ils ne sont pourtant pas tenus de suivre ces critères.

L’organisation de plébiscites dans des territoires contestés, afin 
que les habitants décident si le territoire tombe sous la souveraineté 
d’un Etat ou d’un autre, ne constitue pas non plus un mode d’appli-

(40) Thomas Franck, « Faimesa in the International Legai and Institutional System. General 
Course of Public Internationa! Law», R.C.A.D.I., 1993-HI, t. 240, pp. 125-126.

(41) Comme le prévoit l’article 53 de la Constitution de la Ve’ République française : « Nulle 
cession, nul échange, nulle adjonction do territoire n’est valable sans le consentement des popula
tions intéressées ».
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cation du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (42). 
On relèvera à cet égard la distinction que l’on doit faire entre le 
consentement de la population du territoire et l’autodétermination. 
La première n’est pas une règle de droit international général ; ceci 
ressort d’une pratique internationale abondante (43), dont l’arrêt de 
la Chambre de la C.I.J. dans l’ affaire du Différend frontalier ter
restre, insulaire et maritime, est un exemple récent (44). L’autodéter
mination comporte le libre choix du statut interne et international 
par un peuple qui doit avoir la possibilité de choisir entre diffé
rentes options, y compris l’indépendance. Les plébiscites organisés 
en Europe afin de régler des questions frontalières découlaient d’ac
cords interétatiques aux termes desquels il était décidé de trancher 
les différends existants par le biais d’une consultation des habitants 
des territoires contestés. La tenue d’un plébiscite impose donc tout 
d’abord d’établir le domaine territorial où celui-ci aura lieu, ce qui 
impose que les Etats se mettent d’accord sur le caractère contesté 
du territoire. Ce n’est pas le cas de l’ex-Yougoslavie ou de l’an
cienne U.R.S.S., où les différents Etats concernés (Croatie à l’égard 
de la Krajina et de la Slavonie orientale, Serbie à l’égard du 
Kosovo, Azerbaïdjan à l’égard du Nagorny Karabakh, Russie à 
l’égard de la Tchétchénie, etc.) considèrent leur souveraineté sur les 
territoires en cause comme acquise.

Si l’idée de la délimitation des territoires des Etats issus des 
anciennes Yougoslavie et U.R.S.S. en fonction de considérations 
ethniques ne peut se faire en invoquant l’autodétermination, il n’en

(42) Contra : Antonio Casses®, « Seîf-Détermination Revisited », in, Manuel R ama Montaldo 
(éd.), Le droit international dans un monde en mutation. Liber Amieorum en hommage au professeur 
Eduardo Jiménez de. Aréchaga, Montevideo, J’ .C.U., 1904, vol. I, pp. 230 et 234-235.

(43) Le cas des îles Ahvenanmaa (A al and), traité par la S.D.N, (voir le rapport élaboré par 
la Commission internationale de juristes chargé par le Conseil de donner un avis juridique sur 
la question : Société des Nations, Journal officiel, octobre 1920, p. 5), et les accords sino-britanni
que et sino-portugais relatifs respectivement à Hongkong et Macao sont probants à cot égard.

(44) En vertu de la frontière définie par la Chambre, entre dix mille et trente mille habitants 
salvadoriens se sont avérés vivre en territoire hondurien. L’arrêt du 11 septembre 1992 dit à co 
propos que o la tâche qui incombe à la Chambre est de dire quelles zones font ou ne font pas 
déjà partie d’un Etat ou de l’autre. Si des Salvadoriens se sont installés dans des ko  nés apparte
nant au Honduras, ni ce fait, ni les conséquences de l’application du droit hondurien à leurs biens 
fonciers, ne peut avoir d’incidence sur la question » (italiques dans l’original. C.I.J., Recueil 1992, 
p. 419, par. 97) et également : « on ne peut exclure (...) quo dans certaines zones des ressortissants 
de î’une des Parties se trouvent vivre, à l’issue de ia délimitation des secteurs en litige, sur le 
territoire de l’autre Partie, et que des droits de propriété apparemment établis en vertu des lois 
de l’une des Parties se révèlent avoir été accordés sur des terres qui font partie du territoire de 
l’autre. La Chambre est convaincue que les mesures qui seraient nécessaires pour tenir compte 
de cette situation seront élaborées et exécutées par les deux Parties dans le respect total dos 
droits acquis comme dans un souci d’ordre et d’humanité» (ibid., pp. 400-401, par. 66).
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demeure pas moins que ces critères peuvent apparaître aux yeux de 
certains comme la solution la plus juste et celle qui permettrait de 
régler le conflit. L’idée, en effet, n’est pas nouvelle. Le problème est 
que son application conduit inexorablement à la déportation ou au 
transfert des populations qui ne correspondent pas aux critères eth
niques retenus d’un côté ou de l’autre de la frontière. L’on en veut 
pour preuves l’exemple de l’Istrie, les « échanges » de populations 
gréco-turques et gréco-bulgares à la fin des guerres balkaniques et 
de la Première Guerre mondiale ou la dégermanisation des terri
toires détachés de l’Allemagne à l’Est de la ligne Oder/Neisse (Odra/ 
Nysa), mais aussi de la Roumanie, de la Hongrie ou encore de la 
Voïvodine restituée à la Yougoslavie à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. La frontière ethnique porte en elle les germes de l'épuration 
ethnique ou aboutit à la consécration de celle-ci.

L’idée qui veut que la frontière ethnique soit porteuse de stabilité 
est aussi trompeuse. Elle conduit inexorablement aux affrontements 
intercommunautaires, afin d’expulser « l’autre » du territoire que 
l’on considère sien, et à la tentative ultérieure de l’expulsé de recon
quérir ce même territoire. La Krajina est là pour nous le rappeler. 
Dans la plupart des cas — comme en témoigne la situation de la 
Bosnie-Herzégovine en particulier — l’établissement d’une ligne de 
délimitation territoriale sur des bases ethniques est tout simplement 
impossible, si l’on veut respecter le droit de chacun de rester dans 
le territoire où lui et ses ancêtres ont vécu. La frontière ethnique est 
porteuse d’irrédentisme et de conflits sans fin.

Enfin, la conception qui met l’accent sur l’aspect interne de l’au
todétermination, en particulier sur le droit à la participation démo
cratique, pour affirmer la non-application de Yuti possidetis, 
confond plusieurs problèmes : l’existence et la portée de ce droit, la 
création d’un nouvel Etat et la possibilité que celui-ci ne soit pas 
doté d’un régime démocratique et enfin, les limites territoriales du 
nouvel Etat. L’existence d’un droit des peuples à la démocratie en 
droit international, qu’il soit un aspect du droit à l’autodétermina
tion ou un droit autonome, et l’obligation corrélative des Etats de 
s’organiser sous une forme démocratique est une question qui est 
actuellement débattue (45). Sans avoir l’intention d’entrer ici dans

(45) Of. Jean J.A. S a l m o n , « Vers l’adoption d’un principe de légitimité démocratique ? >), in : 
Association Droit des gens, A la recherche du nouvel ordre mondial. Tome. I  : Le droit international 
à l ’épreuve, Bruxelles, Ed. Complexe, 1993, pp. 59-89.
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cette discussion, il nous paraît que ce droit est complètement indé
pendant de la délimitation spatiale des Etats nouveaux. S’ils ont 
l’obligation de garantir la participation démocratique des popula
tions, cette obligation s’étend à la population qui se trouve sur leur 
territoire. Ce ne sera pas la participation démocratique qui détermi
nera la configuration territoriale des Etats. On voit mal sinon pour
quoi ce serait le cas pour les Etats nouveaux uniquement et non 
pour les autres. Si les tenants de cette position allaient au bout de 
leur raisonnement, ils devraient proposer un sorte de plébiscite uni
versel, de sorte que les frontières de tous les Etats garantissent ce 
droit à la participation démocratique ! On comprend donc — même 
si le résultat est décevant — que, arrivés à un point inconsistant, 
les tenants de cette thèse finissent par proposer l’adoption des 
limites administratives existantes au moment de l’indépendance à 
titre provisoire, en attendant qu’une décision définitive concernant 
la frontière internationale n’intervienne et, pour ce faire, l’institu
tionnalisation de mécanismes d’arbitrage ou de conciliation (46).

2.5. Absence de règles applicables

Une possibilité serait de dire que, dans les cas de séparation et de 
dissolution d’Etats, le droit international reste muet et laisse le 
règlement de la question à l’accord des parties. Cela revient à 
avouer qu’il existe une lacune et que le droit international n’est pas 
apte à résoudre un éventuel différend, car il n’y aurait pas de règles 
définissant le territoire des nouvelles entités. C’est précisément ce 
que Vuti possidetis voulait éviter lors de son émergence en Amérique 
latine. Sans entrer ici dans le débat sur l’existence de lacunes en 
droit international (47), nous estimons avoir fourni la preuve de 
l’existence d’une règle en la matière. Il est à relever qu’en l’absence 
même d’une règle spécifique, le droit international serait en mesure 
de donner une réponse à la question des frontières par le biais de

(46) Steven R atner, op. cit. (note 17), p. 617. Pour une critique des o solutions » proposées 
par M. Ratner semblable aux nôtres, voir le commentaire d’Alain Pellet in « Revue des revues », 
A.F.D.I., 1996, t. XLII, p. 1168. En outre, et de manière pour le moins étonnante, M. Ratner 
affirme que la supposition selon laquelle les frontières internationales doivent coïncider avec les 
limites administratives a conduit au « nettoyage ethnique » et au gcnocido (op. cit. (note 17), 
p. 616) alors que ce sont précisément ceux qui niaient cette transformation des limites adminis
tratives en frontières internationales qui pour l’essentiel ont commis de tels actes.

(47) Cf. à ce propos Marcelo G. K ohen, # L’avis consultatif de la C.I.J. du 8 juillet 1996 sur 
la Isicéilé de la menace ou de l'emploi d’armes nucléaires et la fonction judiciaire*, E.J.I.L.J 
J.E.D.I., 1997, vol. 8, pp. 342-348.
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l’interprétation correcte des principes fondamentaux du droit inter
national, tels que le respect de l’intégrité territoriale, l’interdiction 
du recours à la force ou le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Ainsi, un peuple qui devient indépendant aurait droit au respect de 
l’intégrité de son assise territoriale, tout en étant obligé de respecter 
l’intégrité territoriale des autres Etats, Aucun gain territorial fondé 
sur l’emploi de la force ne saurait non plus être valablement justifié.

L’adoption du point de vue selon lequel le droit international ne 
résout pas la question comporte d’ailleurs des conséquences qui por
tent atteinte à la notion de sécurité juridique. Non seulement le 
principe de l’interdiction de l’emploi de la force contre l ’intégrité ter
ritoriale d’un autre Etat s’avérerait difficile à appliquer, mais en 
plus les Etats ne trouveraient d’autre moyen de parvenir à la défini
tion de leurs frontières que moyennant l’accord ou l’autorisation 
donnée à un tiers de statuer ex aequo et bono. En effet, si le droit 
international reste muet sur la question, aucun juge ou arbitre ne 
sera en mesure de régler les différends territoriaux conformément au 
droit en vigueur (48). L’affirmation de l’existence d’une lacune com
porte inéluctablement la promotion de conflits de frontières.

2.6. Obligation de négocier le tracé d’une nouvelle frontière

Dans le sillage de la thèse précédente, on peut mentionner une 
autre solution envisagée. Elle consiste à affirmer qu’en cas d’indé
pendance des Etats membres d’une fédération, il appartient aux 
nouveaux Etats de négocier l’établissement de leur frontière, en 
tenant compte de toutes les exigences du droit international et afin 
d’arriver à un résultat équitable. L’argument paraît raisonnable. En 
réalité, il implique la naissance des Etats à la vie indépendante sans 
aucune frontière. Par ailleurs, le parallélisme avec la règle relative 
à la délimitation du plateau continental ou de la zone économique 
exclusive est saisissant. On connaît les difficultés d’une telle 
approche en matière de délimitation des espaces maritimes précités 
et l’imprévisibilité de l’application de cette règle hautement abs
traite lorsqu’un tiers est appelé à trancher un différend. Or, si on 
peut tant bien que mal subsister avec une règle pareille en matière 
d’espaces maritimes, dans le cas du territoire des Etats,cette règle

(48) Il est révélateur que M. R atn er  propose, afin de tracor une # meilleure » frontière, une 
série de considérations qui relèvent de ce que l’ on peut qualifier sans hésiter d’équité (op. cit. 
(note 17), pp. 620-621).
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contient en germe la négation de toute sécurité juridique. Comme 
nous l’avons relevé plus haut, la pratique internationale renverse les 
données d’une telle proposition. Elle va dans le sens de la consécra
tion des limites préexistantes, sauf accord ultérieur des parties. 
Comme nous l’avons déjà affirmé, Yuti possidetis est une règle dispo
sitive à laquelle les Etats peuvent déroger (49). On trouve un seul 
précédent jurisprudentiel qui pourrait étayer la thèse qui veut que 
les limites administratives ne deviennent pas des frontières interna
tionales, et que par conséquent celles-ci s’établissent par accord des 
parties. Cette référence jurisprudentielle n’a paradoxalement pas 
trop retenu l’attention de ceux qui la prônent. Il s’agit de la sen
tence arbitrale Dubaï jSharjah, laquelle soutient que :

«(...) if a State, on achieving independence, protests against a boundary esta- 
blished in this way [par une décision administrative de l’ancienne Puissance 
coloniale] and subsequently behaves as if such a boundary had never existed — 
for example, by acting as if it had sovereign authority in the disputed area 
without arousing protests from the other interested State — then the non-appli- 
cation of the décision by both of the interested States may deprive that décision 
of légal value » (50).

Toutefois, si on lit correctement cette décision, on voit se dessiner 
l’existence d’un accord des parties, bien qu’il soit tacite, pour pou
voir se départir de la limite préexistante.

Finalement, le dictum selon lequel les Etats n’ont pas l’obligation 
de définir leurs frontières doit être lu prudemment (51). Il est vrai 
que deux Etats peuvent décider de laisser leur frontière indéfi
nie (52). Un Etat cependant ne pourra s’opposer à la demande de 
délimitation formulée par son voisin, sous couleur de l’inexistence 
d’une obligation à cet égard. Les frontières délimitent la sphère 
d’exercice de la souveraineté des Etats, et tout Etat a droit à préci
ser jusqu’où ses compétences s’étendent. Sinon son voisin serait en 
mesure de lui imposer une sorte de condominium de facto sur les 
confins. Par ailleurs, le défaut d’accord laissant la frontière non 
délimitée conduira tôt ou tard à la naissance d’un différend, du fait 
des prétentions contradictoires à l’exercice de la souveraineté de

(49) Marcelo G. K ohen, «L ’uti possidetis revisité... », p. 957; Giuseppe N ksï, op. cit. 
(note 27), pp. 241-246.

(50) I.L.B. , 1993, vol. 91, p. 579.
(51) Supra, note 13.
(52) Cf. Daniel Bardonnet, « Les frontières terrestres et la relativité de leur traeé (Problèmes 

juridiques choisis)», R.O.A.D.I., 1976-V, t. 153, pp. 32 et s.
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part et d’autre. Les Etats auront donc l’obligation de régler ce diffé
rend frontalier par des moyens pacifiques.

III. — P r o b l è m e s  c o n n e x e s

La détermination de la date critique au moment de l’indépen
dance n’implique certainement pas qu’on exclut de manière absolue 
l’examen de la situation juridique des limites administratives exis
tantes à cette date. En Amérique latine et en Afrique, lorsque des 
différends frontaliers se sont élevés, ils avaient souvent trait à la 
détermination de cette ligne, ce qui exigea l’analyse de la législation 
coloniale afin d’établir si telle ou telle ligne correspondait ou non au 
droit en vigueur à l’époque. La question peut donc se poser de 
savoir si le tracé des limites administratives est ou non en confor
mité avec le droit interne applicable. Ce faisant, il ne s’agit point 
d’appliquer le droit interne, mais de le prendre en considération en 
tant que fait pertinent (53).

Nous examinerons ci-dessous trois problèmes liés au droit interne 
de l’Etat prédécesseur : la validité des actes établissant les limites 
administratives, les modifications à ces limites intervenues à la 
veille de l'indépendance ou contemporaines à celle-ci, et la part du 
droit international dans la détermination des limites administra
tives.

1. — La validité des actes établissant 
les limites administratives

On peut se demander s’il faut uniquement tenir compte de la 
situation de fait concernant les limites administratives au moment 
de l’indépendance ou si, en revanche, la légalité de cette situation 
du point de vue interne présente un intérêt quelconque en droit 
international lors de leur transformation en frontières internatio
nales.

La question ne revêt pas qu’un pur intérêt académique. Des 
régimes autoritaires ont souvent tendance à faire fi des dispositions

(53) Pour une analyse de la position contrastée prise à cet égard par les des deux chambres de 
la C.I.J. qui ont connu des différends Burkina Faso/Mali et El Salvador/Honduras, voir Marcelo 
G. K ohen, « L'uti possidetis revisité... », pp. 945-947.
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légales qu’ils ont eux-mêmes établies (54). La question n’est pas non 
plus une nouveauté. La jurisprudence a eu l’occasion de se pencher 
sur ce problème à propos des délimitations en Amérique centrale (55).

Nous sommes d’avis que, pour que les limites administratives 
puissent être considérées au moment de l’ accession à l’indépen
dance, il faut qu’elles soient le produit de décisions conformes au 
droit administratif ou constitutionnel en vigueur. Lorsque des modi
fications sont effectuées, que ce soit par les autorités centrales ou 
locales, par des moyens non prévus par l’ordre juridique interne, 
celles-ci sont inopposables. On ne saurait même parler, dans ces cir
constances, de l’existence d’une limite administrative quelconque 
découlant d’actes privés d’effet. Il en va de même pour des faits de 
possession contraires à la loi. Le génitif latin iuris qui accompagne 
Yuti possidetis exprime cette idée, qui fut très justement résumée 
dans la sentence arbitrale rendue en l’affaire des Frontières entre le 
Honduras et le Guatemala dans ces termes :

« When administrative control was exercised by the colonial entity with the 
Spanish monarch, there can be no donbt that it was a juridical control (...). If, 
on the othor hand, either colonial entity prior to independence had asserted 
administrative control contrary to the will of the Spanish Crown, that would 
have been mere usurpation » {56}.

La même situation prévalant pour les Etats issus de la décoloni
sation peut s’appliquer en cas de séparation ou dissolution d’Etats.

2. — Les changements de limites administratives 
à la veille de Vindépendance 
ou contemporains à celle-ci

Il peut y avoir un décalage entre le moment de la proclamation 
de l’indépendance et le moment où celle-ci se matérialise de manière

(54) Voir Michaïl Gorbatchev, Mémoires. Une vie et des réformes. Trad. par G. A ckerman, 
M. Secinski et P. L oehadï, Monaco, Ed. du Rocher, 1997, pp. 417-419.

(55) Dans le différend concernant les Frontières honduro-guaténmUèques, le Honduras s’ap
puyait dans la région d’Omoa sur un décret royal qui n’avait pas été signé par le Souverain espa
gnol, pour fonder sa souveraineté sur ce territoire. A ce propos, la sentence dit ceci : « If the 
decree of October 16, 1818, were regarded as authentic, it would follow that (...) Honduras was 
entitled to administrative control of Omoa at that time. Refusai to permit the exercise of authority 
by Honduras pursuant to that decree (...) would hâve been a mere act of usurpation. In that case, 
neilher the Province of Guatemala, nor the rebellious iniimduals at Omoa, could be regarded as 
having possession under the Spanish Crown, from which alone at that time, and prior to indepen
dence, ail authority and possession, through the exercise of authority, was derived. » {italiques 
ajoutés). R.S.A., vol. II, p. 1334. Le tribunal n’a pas finalement pris en considération ledit 
décret, en raison du manque de preuve de la signature royale {ibid.).

(56) Ibid., p. 1324.
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complète, du fait par exemple de la réaction adverse de l’Etat pré- 
décesseur, en cas de décolonisation ou de sécession. Un tel phéno
mène n’est pas rare et la pratique témoigne de divers cas dans l’un 
ou l’autre type de succession d’Etats (57). Afin d'établir l’assiette 
territoriale du nouvel Etat, il faudra tenir compte de la situation 
existant au moment de la proclamation de l’indépendance. Autre
ment, l’Etat prédécesseur serait en mesure de modifier unilatérale
ment ce qu’il considère encore comme une pure limite administra
tive. Cette modification ne peut être opposable aux entités qui ne 
reconnaissent plus Y autorité dudit Etat et qui se considèrent d’ores 
et déjà comme des entités indépendantes (58).

Si le problème précédemment décrit et la solution qui lui est 
apportée sont suffisamment clairs, une autre difficulté plus délicate 
peut aussi voir le jour : les modifications introduites aux limites 
administratives peu avant la déclaration d’indépendance. Dans ce 
domaine, des distinctions peuvent être établies selon qu’il est ques
tion des « Etats nouvellement indépendants » ou des cas de sépara
tion ou dissolution.

Dans le contexte de la décolonisation, les puissances adminis
trantes sont limitées quant à leur liberté d’introduire des modifica
tions unilatérales concernant le statut constitutionnel des territoires 
non autonomes. Cette restriction comprend également les modifica
tions relatives à l’étendue des colonies. Lorsque les puissances admi
nistrantes n’ont pas respecté cette obligation internationale, comme 
dans le cas de l’archipel de Chagos, des îles Eparses (Malgaches) ou

(57) Ainsi, les guerres de libération qui ont suivi les proclamations d’ indépendanco dans 
l'Amérique hispanique ou dans certains colonies d’Afrique, la sécession du Bangladesh et les pro
clamations des indépendances slovène, croate et bosniaque.

(58) Ainsi, pour les Etats hispano-américain s d’Amérique du Sud, la date retenue fut celle de 
1810, bien que ces Etats accédèrent à l’indépendance à des dates différentes et après l’année sus
mentionnée. Le motif juridique de ce choix est que c’est à ce moment-là que les provinces sud- 
américaines ne reconnurent plus l’autorité métropolitaine et que l’on voit mal comment les nou
veaux Etats allaient appliquer des décisions émanant d’une autorité contre laquelle ils se bat
taient. Par ailleurs, les autorités royalistes auraient pu introduire des modifications dans los divi
sions administratives des anciennes colonies au gré du déroulement de la guerre d’indépendance ; 
les avoir accepté aurait été, de toute évidence, un contresens. Il est intéressant de relever à cet 
égard l’exemple de la Constitution de la République de Colombie de 1821, qui comprenait dans 
le territoire de l’Etat l’ensemble du territoire de l’ancienne Vice-royauté de Nouvelle-Grenade et 
de la Capitainerie-générale de Venezuela, y compris ies régions encore soumises à la domination 
espagnole (Art, 7 : « Les peuples (...) qui sont encore sous le joug espagnol feront partie de la 
République avec les mêmes droits et représentation que les autres qui la composent, quel que soit 
le moment de leur libération » (trad. de l’auteur, italiques ajoutés. Cit. in : Samuel D u r a it  Bàc- 
HM5R, La doctrina latinoamericana del uti possidetis. Concepción (Chili), Universidad de Concep- 
ciôn, 1978, p. 63).
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de Mayotte, elles ont engendré des situations de « décolonisation 
inachevée » (59). Cela est dû au fait que le droit international garan
tit l’ intégrité territoriale non seulement des Etats, mais aussi des 
territoires soumis à domination coloniale ou étrangère.

Rien de pareil ne peut s’appliquer aux entités qui composent des 
Etats fédéraux ou autres. L’exception serait, comme nous F avons 
relevé plus haut, que l’Etat lui-même s’impose des limitations inter
nationales à cet égard par le biais de traités ou autrement. C’était 
le cas de l’Erythrée (60). Toutefois, une modification effectuée par 
l’autorité centrale qui est contestée par l’entité concernée qui 
devient plus tard indépendante, pourrait laisser la question ouverte. 
La pratique internationale ne fournit pas d’éléments suffisants pour 
trancher la question.

3. — La détermination des limites administratives 
à l’intérieur des États et le droit international

Si les limites administratives à l’intérieur d’un Etat peuvent un 
jour devenir des frontières internationales, on peut se demander si 
le droit international a quelque chose à dire à propos de leur tracé. 
Comme nous l’avons vu, l’une des critiques adressées à l’endroit de 
Yuti possidetis est qu’il transforme en frontières internationales des 
lignes qui n’étaient pas destinées a l’être. Une fois encore, on 
confond les conséquences et les causes du phénomène. Bien évidem
ment, les limites administratives ne sont pas prévues pour devenir 
un jour des frontières internationales, tout comme les composantes 
internes de l’Etat (provinces, départements, régions, etc.) n’ont pas 
été organisées pour qu’un jour elles proclament leur indépendance. 
On peut ajouter que la constitution même d’un Etat ne prévoit pas 
sa dissolution. La séparation des parties d’un Etat ou sa dissolution 
constituent cependant des phénomènes auxquels le droit internatio
nal apporte des réponses dans le domaine de la succession d’Etats.

De la sorte, les Etats sont de prime abord libres de créer ou modi
fier leurs divisions administratives. D’une manière générale, lors
qu’un différend concernant des limites entre deux entités s’élève à 
l’intérieur d’un Etat, il sera réglé en tenant compte en premier lieu 
des règles constitutionnelles pertinentes, lesquelles définissent en

(59) Cf., parmi d’autres, les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 2066{XX) 
du 16 décembre 1965, 31/4 du 21 octobre 1976 et 34/91 du 12 décembre 1979.

(60) Cf. la Résoiution 390 (V) de l’Assemblée générale du 2 décembre 1950.
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général la procédure à suivre pour l’établissement ou la modifica
tion de celles-ci (61).

Le droit international joue un rôle très limité, dans le cas où une 
règle impérative de droit international est violée, comme dans la 
situation des bantoustans créés par le régime raciste de l'Afrique du 
Sud, et également dans le cas des limitations convenues par F Etat 
lui-même par le biais d’un accord ou de manière unilatérale lorsque, 
par exemple, un régime spécial de protection des minorités est orga
nisé.

En dehors de ces situations bien circonscrites, il se peut que 
l’Etat lui-même accorde au droit international un rôle dans la déter
mination des limites administratives des entités qui le composent. 
Tel est le cas d’un certain nombre d’Etats fédéraux, comme en 
témoigne la pratique américaine, suisse et argentine. Ainsi, dans la 
mesure où les entités fédérées préexistaient à l’Etat fédéral, leurs 
limites n’étant pas créées par celui-ci mais existant préalablement, 
les règles de droit international relatives à l’établissement de la sou
veraineté territoriale pourront s’appliquer par analogie (62). Dans le 
cas particulier des provinces argentines originaires, Yuti possidetis

(61) La pratique britannique fournit un exemple intéressant à propos de la détermination dos 
frontières entre le Canada et la Terre-Neuve, à l’époque où le premier était un Dominion et la 
seconde une colonie. Il s’agit de î’affaire de la Frontière du Labrador, tranchée par le Privy Coun- 
cil le l°r mars 1927 en tenant compte des statuts, proclamations et orders in councü royaux (texte 
in : British International Law Cases, 1965, pp. 665-681).

(62) Dans l’affaire de Sa « Plaine Morte », dernière décision concernant un iitige frontalier 
intercantonal, le Tribunal fédéral suisse rappelle : « La constitution fédérale garantit l’intégrité 
territoriale des cantons (art. 5 Cst.) mais elle ne contient aucune règle applicable à la détermina
tion des frontières litigieuses. Appelé à statuer sur des différends territoriaux, le Tribunal fédéral 
s’est parfois référé aux frontières issues de la tradition historique ou consacrées par des traités 
ou des conventions. (...) Dans d’autres cas, il s’est référé aux actes de souveraineté accomplis par 
l’un ou l’autre des cantons sur le territoire litigieux, de même qu’aux actes par lesquels l’un d’eux 
avait reconnu unilatéralement, soit de façon explicite, soit par actes concluants la souveraineté 
do l’autre sur ce territoire (...). Le Tribunal fédéral a en outre pris en considération les limites 
naturelles telles que la ligne de partage des eaux, notamment dans un cas où il n’existait aucun 
autre critère de délimitation (...). Il ressort de cette pratique que les frontières intercantonales 
sont déterminées, autant que possible, sur la base des conventions entre cantons relatives à leur 
tracé ou de leur reconnaissance unilatérale par l’un des cantons ; à défaut, l’exercice durable et 
incontesté de droits de souvoraineté sur le territoire concerné est déterminant ; onfm, si aucun 
des cantons ne peut se prévaloir d’une maîtrise effective de ce territoire, les limites naturelles 
sont prises en considération. Cette jurisprudence correspond, pour l’essentiel, aux critères appli
qués lors de la solution juridictionnelle de différends territoriaux entre Etats » (Canton de Valais 
c. canton de Berne, arrêt de la IM‘ Cour de droit public du 14 décembre 1994. Arrêts du Tribunal 
fédéral Suisse, Recueil officiel, vol. 120, I r“ partie, pp. 515-516).
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leur est applicable du fait qu’elles constituaient des divisions admi
nistratives durant la période coloniale (63).

L’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine 
mérite un commentaire particulier à cet égard. La Bosnie-Herzégo
vine qui émerge des accords de Dayton/Paris est formée de deux 
entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Eepublika 
Srpska, jouissant chacune de compétences très étendues. L’annexe
2 des accords constitue un véritable traité de frontières entre les 
deux entités, même si elle nomme les limites de manière assez 
impropre « ligne de démarcation inter-entités » (64).

Les limites des deux entités ne reposent sur aucun fondement his
torique ni même « ethnique ». Elles sont le produit des avatars des 
hostilités et des négociations, qui ont retenu comme principe la for
mule « 51 % fédération croato musulmane/49 % république serbe ». 
Le cas de la création de deux entités entièrement nouvelles à l’inté
rieur d’un Etat n’est pas régi par le droit international coutumier, 
hormis les règles relatives à la protection des droits de l’homme, y 
compris les droits des minorités. La délimitation effectuée repose, 
du point de vue juridique, exclusivement sur l’accord des parties.

L’annexe 2 précitée prévoit un arbitrage pour la zone de Brcko. 
Conformément à son article V, les arbitres devaient appliquer « les 
principes juridiques et équitables pertinents ». A défaut de règles 
spécifiques existant dans le système juridique de la Bosnie-Herzégo- 
vine et s’agissant de deux nouvelles entités créées à l’intérieur de cet 
Etat, l’attribution de la région de Brcko à l’une ou l’autre ne peut 
être fondée sur des considérations juridiques. Il n’est ainsi pas éton
nant que le tribunal arbitral soit arrivé à la conclusion selon 
laquelle « les principes de droit pertinents n’exigent pas l’attribution

(63) Ainsi, l’avis de la de la Commission nationale des limites interpro vinci alos do la Républi
que argentine du 12 novembre 1969 concernant la limite entre les provinces de Mendoza et San 
Luis (cf. Julio A. B a r b e r i s , « Un precedente poco conoeido sobre la aplicaeión del uli possidetis 
a un rio que cambia de curso », Anuario de. De.re.eho Tnternacional, Navarre, 1994, vol. X , pp. 61- 
82. Pour une interprétation très discutable de la question, ef, l’avis du 16 décembre 1980 à pro
pos des limites entre les provinces de Catamarca et Tucumân (texte espagnol in : Anuario de 
Derecho International, Buenos Aires, 1981, vol. 1, pp. 178-194). Voir aussi Raùl E. Vinuesa, « Le 
règlement des conflits de limites entre Etats membros d’un Etat fédéral : l’expérience argentine, 
utilisation du droit international et apports à celui-ci», A.F.D.I., 1988, vol. XXXIV, pp. 283- 
330.

(64) L’on sait que la démarcation est l’une des étapes de l’établissement des frontières, celle 
qui suit la délimitation. L’annexe 2 constitue plutôt une délimitation entre les deux entités. Son 
article IV, paragraphe 2, se réfère à la démarcation sur le terrain comme à l’opération de « mar
quage ». En outre, l’expression c lignes de démarcation » fait penser plutôt à des situations décou
lant d’un armistice, où les limites établies sont provisoires et ne comportent pas des frontières.
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de la zone en litige à l’une des parties plutôt qu’à l’autre » (65). En 
revanche, le tribunal arbitral, se tournant vers les « principes 
d’équité », a trouvé que les deux entités avaient dans la région des 
intérêts qui méritaient d’être pris en considération. Le seul fait qu’à 
la veille de la date prévue pour la décision les parties aient mani
festé qu’elles considéreraient comme un casus belïi toute éventuelle 
décision n’allant pas dans le sens de leur revendication suffit au tri
bunal pour reporter deux fois son verdict, et se contenta de deman
der à la communauté internationale d’établir dans la zone de Brcko 
un régime de supervision transitoire de Tapplication des Accords de 
Dayton/Paris, par la nomination d’un Haut Représentant adjoint 
(le « superviseur de Brcko ») (66). De manière insolite pour une sen
tence arbitrale, la décision du 15 mars 1998 met en garde les parties 
sur le fait que le degré de respect de bonne foi des Accords de Day
ton par les parties affectera de manière significative l’action future 
du tribunal (67).

C o n c l u s io n s

Il ressort de l’analyse précédente que Yuti possidetis est la règle 
applicable en matière territoriale aux cas de séparation et de disso
lution d’Etats et que son application reste pour l’essentiel identique 
à celle qui en est faite dans le cas des Etats nouvellement indépen
dants. L’ uti possidetis entre en lice seulement une fois le nouvel Etat 
constitué. Son but est d’établir l’ assise territoriale de l’Etat et non 
de justifier son accession à l’indépendance. Il ne se prononce pas 
non plus en faveur de l’une ou l’ autre des parties en cas de conflit 
entre l’Etat successeur et l’Etat prédécesseur. Au contraire, Yuti 
possidetis constitue un frein aux ambitions éventuelles des deux : 
une fois le nouvel Etat né, il trouve dans la règle une protection de 
son intégrité territoriale et en même temps une limite à des éven
tuelles aspirations territoriales allant au-delà des limites administra
tives préexistantes.

(65) Sentence arbitrale du 14 février 1997. Nations Unies, Doc. S/l 997/126, p. 34, par. 87.
(66) Ibid. ; pp. 42-45, par. 104. Voir également la « sentence arbitrale supplémentaire » du

15 mars 1998, reportant sine die le règlement du contentieux (texte disponible sur Internet : 
Jittp :jlwvm.ohr.intjdocujd980315b.htm). Le présent travail était déjà rédigé, le tribunal a rendu 
sa décision finale le 5 mars 1999. La région sora soumise à un régime spéciale n’appartenant à 
aucune des deux entités, mais placée en dépendance directe des autorités centrales et sous un 
« condominium » des deux entités.

(67) Ibid., par. 27.1
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En réalité, la négation de validité juridique à Yuti possidetis en 
cas de séparation ou dissolution ne pose pas un simple problème de 
frontières ; il pose un problème relatif à l’un des éléments essentiels 
de l’Etat lui-même : le territoire. Les autres options sont généra
trices d’un vide juridique : si on les suit, on ne sait désormais plus 
quel est le domaine territorial des Etats nouveaux.

Les critiques faites à l’encontre de l’application de Yuti possidetis 
aux hypothèses de dissolution et séparation cachent en fait soit un 
rejet de la sécession des Etats constitués, soit un certain état d’insa
tisfaction quant à la situation existant à Fintérieur des nouveaux 
Etats. Les premières, en retenant l’effectivité comme base d’établis
sement des frontières, retombent sur la force comme critère ultime, 
ce qui les conduit nécessairement à la négation du droit en vigueur. 
Les secondes sont souvent la manifestation d’une conception qui 
veut atteindre, par le biais du droit, la solution « miracle », en Foc- 
currence la « meilleure » conformation étatique. Les uns et les autres 
confondent le rôle et la place de Yuti possidetis en droit internatio
nal. Ni moyen d’encouragement ou de justification de la sécession, 
ni règle apte à faire respecter les droits des minorités à Fintérieur 
de l’espace qu’elle délimite ou à aplanir les rivalités qui peuvent 
exister des deux côtés de la limite administrative devenue frontière 
internationale, Yuti possidetis ne constitue que la réponse du droit 
à une réalité donnée, la naissance d’un Etat, afin d’établir son assise 
territoriale. La sagesse ou non de la constitution d’une pluralité 
d’Etats là où auparavant il n’y en avait qu’un n’est pas une ques
tion à laquelle le droit, et partant Yuti possidetis, sont censés 
répondre.

Il ne faut ainsi pas perdre de vue que la tâche du droit internatio
nal n’est pas de dire si les frontières sont bonnes ou mauvaises, ou 
de les établir ou modifier en fonction de cette qualification (68). Les 
règles juridiques régissant l’établissement de la souveraineté territo
riale n’ont pas pour fonction d’appliquer la justice distributive. Il 
appartient aux Etats, par le biais des moyens permis par le droit 
international (notamment l’accord) de modifier les frontières exis
tantes et de les adapter aux convenances politiques ou autres.

Certes, Vuti possidetis ne peut régler des problèmes de frontières 
si auparavant il n’y en avait aucune ou si elles étaient mal définies.

(68) Le titre de l’article de M. R atner cité ci-dessus (note 17) dit tout quant à sa difficulté 
à discornor Yuii possidetis en tant que règle juridique.
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Il en va de même s’il existait un différend frontalier avant l’émer
gence des nouveaux Etats en tant qu’entités indépendantes. Dans 
toutes ces hypothèses, les nouvelles entités hériteront de la situation 
existant au moment de l’indépendance. Quant à la date critique à 
retenir pour l’établissement de l’assiette territoriale des Etats issus 
de phénomènes de séparation ou dissolution, celle-ci peut être para
doxalement déterminée de la manière qui prête le moins à confu
sion : ce sera au moment de l’accession à l’indépendance.

Vuti possidetis n’est pas seulement la règle qui ressort de la prati
que internationale, mais aussi celle, en matière de souveraineté ter
ritoriale, qui s’intégre le mieux à l’ensemble du système juridique 
international pour régir les situations d’émergence d’un nouvel Etat 
à la vie indépendante.





DROIT DES PEUPLES 
À DISPOSER D’EUX-MÊMES 

ET UTI POSSIDETIS :
DEUX FACES D’UNE MÊME MÉDAILLE ?

PAR

Olivier  CORTEN
M a î t r e  d e  C o n f é r e n c e s  à  l’U.L.B.

On sait que o'est la logique qui a constitué l’argument essentiel 
de la « Commission Badinter » dans son avis n° 3 rendu au sujet des 
problèmes de frontières, le 11 janvier 1992 :

« A défaut d’accord contraire, les limites antérieures acquièrent le caractère de 
frontières protégées par le droit international. Telle est la conclusion à laquelle 
conduit le principe du respect du statu quo territorial et particulièrement celui 
de Yuti possidetis juris qui, bien qu’initialement reconnu dans le règlement des 
problèmes de décolonisation en Amérique en Amérique et en Afrique, constitue 
aujourd’hui un principe présentant un caractère général comme l’a déclaré la 
Cour internationale de Justice (affaire du Différend frontalier, Burkina Faso — 
République du Mali, arrêt du 22 décembre 1986, Recueil 1986, paragraphe 20, 
page 565) ; 1 ce principe ne revêt pas pour autant le caractère d’une règle particu
lière, inhérente à un système déterminé de droit international. Il constitue un 
principe général, logiquement lié au phénomène, de l ’accession à l ’indépendance, où 
qu’il se manifeste. Son but évident est dJéviter que l’indépendance et la stabilité 
des nouveaux Etats ne soient mises en danger par des luttes fratricides’ » (1).

Même s’il ne peut en toute rigueur être considéré comme de la 
jurisprudence au sens du droit international public (2), cet avis n° 3 
est parfois présenté comme argument essentiel pour justifier une 
applicabilité générale de Yuti 'possidetis par plusieurs internationa
listes de renom (3). L’argument, qui a déjà fait l’objet de nom

(1) Nous soulignons ; Texte dans R.G.D.I.P., 1992, pp. 268-269.
(2) Voy. sur ce point Olivier Corten  et Barbara D elcoukt, Ex-Yougoslavie,. Droit internatio

nal, politique et idéologies, Bruxelles, Bruylant — éd. U.L.B., 1998, pp. 135 et a.
{3} V. p. ex. Alain P e l l e t , « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? # 

in Mélanges Jiménez de Aréchaga, Montevideo, Fondacion de eultura universitaria, 1994, p. 261 ; 
Jean-Marc Sorel et Rostane Mehdi, « L 'uti possidetis entre la oonsécration juridique et la prati
que : essai de ré actualisation », A.F.D.I., 1994, p. 18, et p. 38 ; Malcolm N. Shaw, « The Héritage 
of States : The Principle of Uti possidetis juris today », B.Y.B.I.L. , 1996, p. 109 et « Peoples, Ter- 
ritorialism and Boundaries », E.J.I.L., 1997, pp. 496 et s. On consultera aussi les extraits
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breuses critiques par ailleurs (4), me semble dès lors devoir mériter 
une analyse sérieuse sur son propre terrain, celui de la logique. Plus 
particulièrement, l’objet de la présente contribution est de réfuter 
l’existence de tout lien logique entre certains modes d’accession à 
l’indépendance, comme la séparation d’un Etat ou la dissolution 
d’Etat, et l ’uti possidetis juris (5). Au contraire, elle vise plutôt à 
montrer que, si on veut raisonner en recourant à la logique, il faut 
plutôt relier ce principe à un autre mode d’accession à l’indépen
dance, l’exercice par un peuple de son droit à l’autodétermination.

Avant de développer plus avant l’argumentation, il convient d’en 
limiter la portée, en se demandant quelle est l’importance et la 
place de cet « argument logique » dans ïe cadre plus large de la pro
blématique des transformations éventuelles des limites administra
tives en frontières internationales. Cette problématique se présente 
à mon sens sous la forme d’une alternative, dont les deux branches 
sont les suivantes : soit il existe un accord liant les deux Etats 
concernés par le problème de frontières, et l’argument logique est

consacrés au sujet par Thomas M, F ra n c k , Rosaîyn H igginb, Alain P e u .ET, Malcolm N. Shaw  
et Christian T om ushat , L ’intégrité territoriale du Québec dans l’hypothèse de. l ’accession à la souve
raineté, R apport du 8 mai 1992 com m andé par la Commission dos questions afférentes à l’acces
sion du Québec à la souveraineté sur diverses questions juridiques relatives à l’ intégrité territo
riale du Québec dans l ’hypothèse de son accession à la  souveraineté, par. 2.44 et s.

(4) A  ce sujet, on a déjà souligné que la référence opérée à l’ arrêt de la Cour internationale 
de Justice dans l’ affaire du Différend frontalier était totalem ent inappropriée. La Commission 
om et en effet de citer la suite de la phrase de cet arrêt, qui précise que les « luttes fratricides » 
envisagées sont celles qui sont « nées de la contestation de de frontières à la suite du retrait de 
la puissance administrante » (C.I.J., Recueil 1986, par. 20, p. 564), ce qui marque bien la véritable 
portée de la position de la Chambre, exprimée explicitement quelques lignes plus bas : « l'uti pos
sidetis est donc un principe d ’ ordre général nécessairement lié à la décolonisation où qu'elle se pro
duise » (ibid,, par. 20, p. 564 ; v. encore par. 21, p. 565). V . p. ex. Jean Salm o n , « Reconnaissance 
d’ Etats », loc. cit. ; M attew C.R. Cr a v e n , <i The E.C. Arbitration Commission on Yugoslavia »,
B. Y.B.I.L., Î995, pp. 380 et s. ; Théodore Christak is , L ’ONU, le chapitre VII et la crise yougo
slave, Paris, Montchrestien, 1996, pp. 69-71 ; Helen Qu a n e , t> The U N  and the Evolving Right 
to  Self-D eterm ination», I.C.L.Q., 1998, p. 5 70 ; Hurst H anntjh, « Rethinking Self-Détermina
tion », Virginia Journal of Int. Law, vol. 34, N ° 1, 1993, pp. 54-55. V, aussi le commentaire de 
Luis Ignacio San chez  R o dr igu bz , « h’uti possidetis et les ‘ effectivités ’ dans les contentieux terri
toriaux et frontaliers », Ü..C.A.D.I., 1997, tome, 263, pp. 222-223.

(5) Les termes de séparation ou de dissolution sont tirés du texte de la  Convention de Vienne 
de 1978 sur la succession d ’Etats en matière de traités. Dans la suite de cet exposé, on traitera 
plus particulièrement de l ’hypothèse de la  sécession, qui a été définie com m e ? la démarche par 
laquelle un groupe ou une partie d ’un E tat cherche à se détacher do l’ autorité politique et consti
tutionnelle de cet E tat, en vue de form er un nouvel E tat doté d ’une assise territoriale et reconnu 
au niveau international » {Cour suprême du Canada, Affaire de Y Article 53 de la loi sur la Cour 
suprême. L.R.G. (1985), ch. S-26 et dans l’ affaire d ’un Renvoi par le gouverneur en conseil au sujet 
de certaines questions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada formulées dans le décret 
O.P. 1996-1497 du 30 septembre 1996, N ° 25506, décision du 20 août 1998, par. 83).
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inutile, soit un tel accord n’existe pas, et cet argument prendra tout 
son sens (6).

Dans le premier cas, il n’y a en effet, juridiquement, aucun pro
blème fondamental qui affecte la délimitation frontalière. Il faut, 
mais il suffit, d’interpréter l’ accord en question. Même si l’opération 
peut, comme la jurisprudence récente l’ a montré, mener à une 
controverse particulièrement développée (7), elle ne porte pas sur 
l’existence d’un titre permettant de trancher le différend territorial.

Dans l’hypothèse de l’accord, un certain nombre de questions 
sont écartées pour leur manque de pertinence. Ainsi, peu impor
tent :
— le mode d’accession à l’indépendance (autodétermination, séces

sion, dissolution,...) (8) ;
— la présence ou l’absence de mention de Yuti possidetis juris dans 

les termes de l’accord (9) ;
— la qualification de Yuti possidetis juris de principe ou de règle 

possédant un degré plus ou moins étendu de généralité (10) ;
— la forme de cet accord, traité, coutume, ou conjonction d’enga

gements unilatéraux, que l’on désignera par diverses dénomina
tions comme l’acquiescement, la reconnaissance ou Yestop- 
pel (11).

Toujours si l’on reste confiné à cette première branche de l’alter
native, le seul véritable problème auquel on sera confronté sera celui 
de Vopposabilité d’un accord (qu’il soit d'origine conventionnelle ou 
coutumière) à chaque Etat impliqué. Il semble que cette préoccupa
tion affecte peu une partie de la doctrine, qui se contente d’évoquer

(6) Cette alternative est implicitement posée par Jean Salh on  dans son article, <t Reconnais
sance d’Etats », R.B.D.I., 1992-1, pp. 232 et s.

(7) V. l’affaire du Différend territorial (LibyejTchad), qui a on grande partie porté sur l’inter
prétation du traité franco-libyen du 10 août 1955 (C.I.J., Recueil 1994).

(8) Par exemple, il importe peu de se prononcer sur la qualification juridique du processus 
d’accession à l’indépendance des républiques d’Amérique latine, dans la mesure où des accords 
ont été oonoluB entre les Etats concernés, accords qui fournissent des critères aptes à réaliser la 
délimitation.

(9) On sait que la mention reste exceptionnelle, et que l’expression recouvre surtout une créa
tion doctrinale et jurisprudentielle {v. la contribution de Pierre K iæin au présent ouvrage} ; ce 
débat est en définitive sans véritable objet, puisqu’ il s’agira, dans chaque cas particulier, de 
déterminer la volonté des parties à i’accord existant.

(10) V. p. ex. Jorge de Pinho C a m p i n o s , «Actualité de l” uti possidetis’ » in La frontière, 
S.F.D.I., colloque de Poitiers, Paris, Pedone, 1980 , pp. 95 et s.

(11) Ce terme semble recouvrir une acception large qui permette de couvrir tous les cas de 
figure, la Cour ayant tout simplement assimilé reconnaissance et acceptation dans l’affaire du 
Différend territorial {C.I.J., Recueil 1994, p. 22, §42).
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des accords comme ceux de Minsk ou d’Alma Ata, ou encore des 
traités bilatéraux, pour en déduire l’existence d’une règle coutu- 
mière dont on laisse entendre qu’elle sera opposable à tous les 
Etats (12). La jurisprudence internationale, quant à elle, semble 
faire preuve d’une attitude infiniment plus prudente et respectueuse 
de la volonté des Etats. Dans l’affaire des Activités militaires et 
'paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, on se rappellera que la 
Cour internationale de Justice, amenée à se prononcer sur le carac
tère coutumier de principes comme le non recours à la force ou la 
non-intervention, ne s’est pas contenté de citer quelques instru
ments conventionnels épars (13). Elle s’est au contraire attelée à la 
démonstration de l’existence d’une opinio juris non seulement de 
manière générale, mais aussi vis-à-vis des Etats parties à l’instance, 
et en particulier les Etats-Unis dont le comportement a été soigneu
sement analysé et évalué (14). Cette méthode, appliquée au sujet de 
règles aussi universelles et incontestée que celles du non-recours à la 
force, devrait a fortiori s’appliquer à des principes comme ceux de 
Yuti possidetis juris dont « [l]a valeur de règle de droit international 
général reste encore mal assurée » (15). C’est en tout cas en ce sens 
que sera méthodologiquement orientée la présente étude qui, sur le 
plan de la théorie des sources, s’inspirera des prescrits du positi
visme relativiste.

La deuxième branche de l’ alternative présentée renvoie à l’hypo
thèse où aucun accord ne lie deux Etats en opposition sur le tracé 
de leurs frontières. C’est dans cette situation que l’argument d’ordre 
logique pourra déployer ses effets, et c’est bien dans cette situation 
que se trouvait la Commission Badinter lorsqu’elle a rendu son avis, 
les protagonistes concernés s’opposant alors tant sur la délimitation 
frontalière que sur les principes qui devaient la guider (16).

En quoi consiste l’argument d’ordre logique invoqué par la 
« Commission Badinter » ? On aura compris à la lecture de l’avis pré

(12) Jean-Marc Sorel et Rostane Mbhoj, « L‘uti possidetis entre la consécration juridique et 
la pratique : essai de réactualisation », loc. cil., pp. 16 et s. ; Malcolm N. Sh a w , « The Héritage 
of States : The Principle of Uli possidetis juris today », op. cit., pp. 106 et s. ; Malcolm N. Sh a w , 
« Peoples, Territorialism and BoundarieB >>, loc. cit., vol. 8, N“ 3, pp. 499-501 et, dans une certaine 
mesure, Steven R. R a t n k r , « Prawing a Better Line : Uti possidetis and the Bordera of New 
States», loc,. cit., 1996, p. 590 (v. toutefois p. 597).

(13) G.I.J-, Recueil 1986, pp. 97 et s., §§ 183 et s.
(14) Ibid., p. 97, § 183 et pp. 100 et s., §§ 189 et s.
(15) Jean Cohbacau  et Serge SUR, Droit international public, Paris, Montchreafcien, 3" éd., 

1997, p. 431.
(16) Voy. la contribution de Barbara P elcourt au présent colloque.
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cité qu’il consiste à considérer que Yuti possidetis juris découle, logi
quement, de tout phénomène d’accession à l’indépendance. En 
d’autres termes, il s’agit d’induire d’une relation juridique établie 
{Yuti possidetis comme principe accepté dans les hypothèses de déco
lonisation) une relation juridique qui n’a pas fait l’objet d’une 
reconnaissance (Yuti possidetis comme principe applicable dans les 
autres cas de succession d’Etat), et ce sur la base d’une identité de 
fonctions (le maintien de la paix et de la stabilité) et d’une simila
rité de situations (l’accession à l’indépendance). Le raisonnement 
correspond à la définition de l’analogie (17).

Sans entrer dans le débat sur la recevabilité de ce type de raison
nement en droit international positif (18), l’argument de l’ analogie 
n’a, en l’occurrence, aucune pertinence. Indépendamment de la 
question de l’identité de fonctions, la ressemblance entre les situa
tions envisagées est insuffisante, de sorte qu’il n’existe aucune logi
que permettant d’étendre le principe de Yuti possidetis aux hypo
thèses de démembrement d’Etat. Le droit international positif 
contemporain opère en effet une distinction radicale entre les deux 
types de situations qui peuvent caractériser les modes d’accession à 
l’indépendance (19) :
— soit on se trouve dans le cas du droit à l’ autodétermination, et 

l’accession à l’indépendance est basée sur la légitimité ;
— soit on se trouve dans un cas de sécession ou de dissolution 

d’Etat, et l’accession à l’indépendance s’opère sur la base de Y ef
fectivité.

Ce clivage, valable pour le mode d’accession à l’indépendance, 
doit l’être aussi pour ses conséquences, parmi lesquelles on peut 
indéniablement compter la délimitation frontalière. C’est en tout 
cas l’hypothèse de travail que je voudrais présenter, en brossant

(17) Selon Maurice D oro lle , « raisonner par analogie, c’est prendre point d’appui ou bien sur 
la ressemblance ou même une identité de termes, ou bien sur la ressemblance (superficielle) de 
deux rapports, pour conclure de la nature connue (ou supposée) de l’un des deux à la nature de 
l’ autre» (Le raisonnement par analogie, Paris, P.U.F., 1949, p. 47).

(18) Voy., e.a., Jean Salmon, «Le raisonnement par analogie en droit international public», 
Mélanges Chaumonl, Paris, Podone, 1984, pp. 516 et s.

(19) Cette distinction entre logiques basées sur la légitimité et l’effeotivité a été opérée à pro
pos d’un autre problème par le tribunal arbitral dans l’affaire de la Délimitation maritime (Guinée 
Bissauj Sénégal), sentence du 31 juillet 1989 in R.G.D.I.P., 1990, par. 43, pp. 234-235.
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deux chaînes d’éléments que Ton peut relier par une certaine logi
que. Ainsi, on a :
— d’un côté, la légitimité, qui induit la séquence : droit à l’autodé

termination, donc droit à la création d’un Etat, donc droit à 
bénéficier d’un territoire, donc droit à bénéficier de certaines 
frontières, en principe par application de Yuti possidetis ;

— d’un autre côté, l’effectivité, qui induit la séquence, toute diffé
rente : pas de droit à l’autodétermination, donc pas de droit à 
la création d’un Etat, donc pas de droit à bénéficier d’un terri
toire, donc pas de droit à bénéficier de certaines frontières, 
quelles qu’elles soient, qu’elles résultent ou non de l’application 
de Yuti possidetis juris.

Voilà les deux séquences qui résument cette contribution, et qui 
montrent, si elles sont valables, que l’argument de l’analogie ne 
peut pas fonctionner, c’est-à-dire qu’on ne peut en aucun cas passer 
d’une chaîne à l’ autre en isolant un de ses éléments et, plus spécifi
quement, en détachant la délimitation frontalière du mode d’acces
sion à l’indépendance. La suite de l’exposé (20) reprendra donc ces 
deux chaînes logiques pour en vérifier les éléments.

I .  —  L ’ e x i s t e n c e  d ’ u n  c e r t a i n  l i e n  l o g i q u e

ENTRE AUTODÉTERMINATION ET UTI POSSIDETIS

La légitimité du principe droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes, ainsi que sa consécration en droit international positif, ne

(20) Avant de développer le raisonnement selon ces deux axes, il importe de préciser certaines 
options méthodologiques. D’abord, au sens de la présente contribution, le droit à l’autodétermi
nation est défini provisoirement comme le droit à l’indépendance reconnu, en droit international 
positif, à certaines catégories de peuples définis essentiellement par l’O.N.U. dans le cadre du 
processus de décolonisation (v. p. ex. Joe V e rh o e v e n , * Peuples et droit international » in F. 
R jq a u x  (éd.), Le concept dû peuple, Bruxelles, Sfcory-Sciencia, 1988, p. 57), ce qui n’exclut pas la 
prise en compte de ce droit dans le cadre d’autres aspects, notamment internes, h ’uti possidetis 
est entendu très généralement comme le principe selon lequel des limites administratives se trans
forment en frontières internationales en cas de succession d’Etats. Ensuite, la relation existant 
entre ces deux principes sera envisagée dans un contexte juridique et historique particulier : celui 
du droit international positif actuel qui, concernant le droit à l’indépendance, opère une distinc
tion radicale entre les créations d’Etats basées sur la légitimité, et les autres basés sur l’effecti
vité. Il ne s’agira donc pas de se prononcer sur des situations historiques antérieures, où l’ordre 
juridique international fonctionnait sur des prémisses différentes, que ce soit on matière d’auto
détermination ou, par exemple, d’interdiction du recours à la force {v. mon étude, « Droit, force 
et légitimité dans une société internationale en mutation », Revue interdisciplinaire d ’études juridi
ques, Bruxelles, F.U.S.L., 1996, n" 37, pp. 71 et s.).
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sont plus sérieusement contestés depuis longtemps (21). On ne 
s’étendra donc pas sur l’ existence de cette règle ni sur l’évolution 
qu’elle a connue principalement par le biais des activités de l’As
semblée générale des Nations Unies (22). En revanche, on peut 
insister sur le caractère essentiellement territorial du droit à l’auto
détermination (A), avant d’en tirer des conséquences sur le lien qu’il 
entretient avec Yuti -possidetis (B). Si on reprend la chaîne logique 
énoncée en introduction, le premier élément correspond au droit à 
un territoire, le second au droit à des frontières en application de 
Yuti possidetis,

A. — Le titre territorial induit 
par le droit à l ’autodétermination

En principe, le droit à l’autodétermination a pour titulaire les 
peuples, ce qui a fait dire incidemment à certains qu’il consacrait 
des revendications identitaires de type ethnique ou culturel. Si on 
analyse de plus près les instruments juridiques pertinents, on 
constatera que le droit à l’autodétermination ne consacre qu’un seul 
type d’identité, celle qui se rattache à un territoire défini par le 
colonisateur. Ce caractère territorial se marque non seulement dans 
identification du titulaire de ce droit (1), mais aussi dans les moda
lités de son exercice (2).

1. Le caractère essentiellement territorial du droit à l ’autodétermina
tion dans l ’identification de son titulaire

Le peuple titulaire du droit à l’autodétermination peut être défini 
comme Tensemble des personnes entretenant un lien avec le terri

(21) Lors de la conférence de Vienne de 1978 sur la succession d’Etatos en matière de traités, 
io délégué suisse avança quo l’autodétermination n’était qu’une «maxime politique » (Conférence 
des Nations Unies sur la succession d’Etafcs en matière de traités, Doc. off,, vol. II, Nations 
Unies, A/CONF.SO/16/Add. 1, p. 54, par. 30), ce qui donna Heu à de vives réactions de la part 
d’autres délégués qui qualifièrent le principe de norme impérativo de droit international (v. les 
propos des représentants du Sénégal, id., p. 63, §43, et de la Hongrie, p. 63 §47). La C.I.J. a 
récemment consacré le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comme « un droit opposable erga 
omnes » {C.I.J., Affaire du Timor oriental, Recueil 1995, par. 29, p. 102).

(22) V. p. ex. la synthèse brossée par Rosalyn H ig g INS dans le ohapitre 7 (# Self-Determina- 
tion ») de son ouvrage, Problems <& Process. International Law and How We Use II, Oxford, Cla- 
rendon Press, 1994, pp. 111 et s. ; v. aussi Patrick T h o r n b e r r y , « Self-Defcermination, Minorities, 
Hum an Rights : A Rovic.w of International Instruments », I.G.L.Q., 1989, pp. 869 et s. et Hurst 
H annum , * Rethinking Self-Determination », loc. cit., pp. 2 et s.



410 OLIVIER CORTEN

toire colonial tel que défini par l’O.N.U. dans l’exercice de ses com
pétences. Le critère décisif est donc territorial (23).

La terminologie utilisée est révélatrice dès la lecture de la Charte 
des Nations Unies qui évoque en son article 73 les « territoires » et 
non les « peuples » non autonomes. La formule peut paraître 
absurde, dans la mesure où ce ne sont certainement pas les terri
toires qui sont les victimes de la domination coloniale et qui bénéfi
cieront de droits à l’autonomie puis à l’indépendance. Mais la for
mule est révélatrice, et sera reprise, telle quelle ou dans des formes 
voisines, dans une série d’instruments juridiques ultérieurs.

Les nombreuses résolutions adoptées par l’Assemblée générale 
fourmillent d’exemples caractéristiques. Outre la simple mention 
des « territoires non-autonomes » (24), on peut citer, sans être 
exhaustif ;
— la résolution 748 (VIII) du 27 novembre 1953, dans laquelle 

l’Assemblée générale évoque simplement « l ’autonomie des terri
toires non autonomes» (1er considérant) et affirme sa compé
tence « pour décider si un territoire non autonome a atteint l’au
tonomie complète » (6e considérant) (25) ;

— la résolution 945 (X) du 15 décembre 1955 par laquelle l’Assem- 
blée générale accueille avec satisfaction « tout progrès réalisé 
dans le sens de l’autonomie des territoires non autonomes » 
(1er considérant) ;

— la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, qui fait une dis
tinction entre les « territoires dépendants [qui] ont accédé à la 
liberté et à l’indépendance» (10e considérant) et les «[...] terri
toires qui n’ont pas encore accédé à l’ indépendance » (§ 5) ;

— la résolution 1541 (XV), adoptée le même jour, selon laquelle il 
y a plusieurs manières « pour un territoire non-autonome d’at
teindre la pleine autonomie ».

Ces extraits témoignent de l’étroitesse du lien entre le droit à l’au
todétermination et les territoires colonisés, puisque ceux-ci sont, lit

(23) Comme l’indique Rosalyn H ïggins , «Until it is determined wliere territorial sovereignty 
lies, it is impossible to see if the inliabitants h ave a right of self-détermination » ; Problems <& Pro
cess. International Law and How We Use It, op. cit., p. 127 ; v. aussi Mattew C.R. Cr a v e n , « The 
E.C. Arbitration Commission on Yugoslavia », op. cit., p. 389 et Malcolm N. Sh a w , Title to Terri- 
tory in Africa. International Légal Issues, Oxford, Clarendon Press, 1986, pp. 105 et s.

(24) Voy. p. ex. la rég. 566 (VI) intitulée « Participation des territoires non autonomes aux 
travaux du Comité des renseignements relatifs aux territoires non-autonomes » dont la terminolo
gie, prise au sens littéral, confine à l’absurde.

(25) La même formule est reprise dans la résolution 945 (X) citée ci-dessous, 5" considérant.
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téralement, désignés comme les titulaires de celui-là. Plus précisé
ment, on constate que les « peuples » dont il est question ne sont pas 
définis autrement que comme les habitants d’un territoire défini, 
comme en témoignent les expressions suivantes utilisées pour les 
désigner :
— les « populations des territoires non autonomes » ou les « popula

tions de ces territoires » (26) ;
— les « populations du territoire en question » ou les « populations 

du territoire » (27) ;
— les territoires «dont les populations ne s’administrent pas com

plètement elles-mêmes » (28).
La jurisprudence, en particulier celle de la Cour internationale de 

Justice, reprend une terminologie similaire. Sans même évoquer la 
citation de résolutions précitées de l’Assemblée générale, on peut 
évoquer les avis sur la Namibie et sur le Sahara occidental :
— dans le premier, la Cour se réfère aux territoires non autonomes 

pour affirmer que l’autodétermination est «un principe appli
cable à tous ces territoires », et considère ensuite que la résolu
tion 1514 (XV) est applicable à « tous les peuples et à tous les 
territoires ‘ qui n’ont pas accédé à l’indépendance’ » (29) ;

— dans le second, la Cour relève que « l’Espagne a pris position en 
faveur de la décolonisation du Sahara occidental, par la popula
tion de ce territoire, de son droit à l’autodétermination », avant de 
rappeler le « droit des populations du Sahara occidental à déter
miner leur statut politique » pour conclure que « le droit de ces 
populations à Tautodétermination constitue donc un élément de 
base des questions adressées à la Cour» (30).

Ces citations sont loin d’être anecdotiques. Elles révèlent que l’es
sence même de l’autodétermination est de conférer des droits à des 
peuples identifiables non à partir de facteurs ethniques, culturels, 
historiques ou autres, mais sur la base de leur appartenance à un 
territoire. La doctrine semble assez largement partager ce point de 
vue. Ainsi, pour Helen Quane,

(26) V. réa. 566 (VI) précitée, 3 et 4“ considérant ; rés. 637 B du 16 décembre 1952 — « Droit 
dea peuples à disposer d'eux-mêmos », l*r considérant et § 1 ; rés. 848 (IX) du 22 novembre 1954, 
V' et 3 e considérant ot § 1er.

(27) Rés. 1541 (XV) du 14 décembre 1960, Principes VIT et IX.
(28) Rés. 222 (III) du 3 novembre 1948, 1er conaidérant.
(29} C.I.J., Recueil 1971, par. 52, p. 31.
(30) C.I.J., Recueil 1975, par. 61, 68 et 70.
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« State practice during thé décolonisation period suggests that the term 
‘peoples’ refera to the entire inhabitants of a colonial territory [...]. On the ques
tion wether a territorial or personal criterion is used to define ‘peoples’ , there 
is a consensus in the literature that the United Nations has adopted a territorial 
définition » (31).

En ce sens, commentant la notion de « peuple » au sens du droit 
de la décolonisation, Thomas Musgrave considère qu’il est

« not only limited to colonial populations, but is also limited to a giren colo
nial population within pre-existing boundarios. In other words, the ‘people’ are 
delined by the territory of the non-self-governing entity in which they find 
themselves. The fact that those found within such territories may comprise the 
most diverse and disparate cultural, linguistic, or religious groups does not make 
them any less a ‘people’ under this définition» (32).

A Y origine, c’est donc le territoire qui a constitué le facteur prin
cipal, si pas exclusif dans de nombreux cas, d’identité. En ce sens, 
Malcolm Shaw relève que

« The graduai évolution of international law of self-determination resulted in 
a breaking of the link between overseas colony and metropolitan power in so far 
as the principle of territorial integrity was coneerned. But this was accomplished 
in a way that preserved the now separate territorial integrity of the colonial 
unit. Self-determination, therefore, ensured the distinct identity of the colony and its 
decolonization, but on the basis of accepting the existence of a discrete territorial unit 
in international law. It did not operato as a général rule as a means whereby 
eaoh group within the territory had the right in international law to determine 
its own political future up to and incltiding separate statehood » (33).

2. Le caractère essentiellement territorial du droit à l ’autodétermina
tion dans ses modalités d’exercice

Les modalités d’exercice du droit à l’autodétermination ont égale
ment été centrées sur le territoire colonial lui-même. Le propos se 
vérifie d’abord si on analyse la naissance et le développement des 
mouvements de libération « nationale ». La nation à laquelle on fait 
en l’occurrence référence ne peut s’entendre que par rapport au ter
ritoire tel que délimité par le colonisateur (34). L’exportation du

(31) V. Helen Qu a k e , «The UN and the Evolving Right to Self-Determination #, loc. cit., 
p. 554 et pp. 555-556.

(32) Seif Détermination and National Minorities, Oxford, Clarendon Press, 1997, p. 150.
(33) Je souligne; Malcolm N. Sh a w , «Peoples, Territorialism and Boundarios >>, loc. cit., 

p. 481 et, du même auteur, Tüle to Territory in Africa. International Légal Issues, op. cit., 
pp. 140-141.

(34) En ce sens, Jean-Marc Souel et Rostane M bhdj qualifient Yuti possidetis de « principe fon
dateur d’un nouvel Etat, la ‘ stato-genèso’ prime sur la ‘natio-genèse'... » ; # L'wii possidetis entre 
la consécration juridique et la pratique : essai de réactualisation a, loc. cit., p. 34 ; v. aussi Malcolm 
Sh a w , « The Héritage of States : The Principle of Uti possidetis juris today », op. cit., pp. 97-98.
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modèle étatique occidental dans les pays du Tiers monde a brisé les 
allégeances traditionnelles pour ériger sur les décombres de l’ordre 
pré-colonial une notion de souveraineté étroitement liée au contrôle 
de territoires définis et strictement délimités (35). C’est à l’intérieur 
de chacun de ces territoires que les mouvements de libération natio
nale se sont développés. C’est donc la puissance coloniale qui a 
conféré aux mouvements indépendantistes leur principal facteur de 
légitimité, de manière négative (répression, domination) mais aussi 
plus positive (legs de structures étatiques, notamment territoriales).

C’est dans ce contexte que la représentativité de ces mouvements 
a été évaluée, au sein de FO.N.U., par référence au territoire colo
nial. Des exemples comme ceux de l’Angola illustrent à la fois les 
controverses que peut susciter la question et le consensus qui règne 
sur son cadre territorial de référence : les discussions sur le statut 
à accorder au M.P.L.A., au F.N.L.A. et à l’UNITA ont en effet 
porté sur la représentativité de ces mouvements par référence à l’en
semble du territoire angolais tel qu’il avait été institué par le coloni
sateur portugais.

Par ailleurs, la tenue éventuelle de référendums permettant de 
déterminer la voie choisie par les populations des territoires non- 
autonomes s’est opérée par référence aux délimitations coloniales de 
ces territoires, selon des modalités déterminées par l’Assemblée 
générale. Une fois encore, on a écarté ou minimisé les autres critères 
de cohérence susceptibles d’identifier un « peuple ».

Les exemples sont nombreux, et on pourrait reprendre l’histoire 
de l’émancipation des peuples coloniaux pour constater l’étroitesse 
des liens entretenus avec les territoires qui leur ont conféré une 
identité. Le cas du Sahara occidental est, ici aussi, révélateur. Dès 
l’origine, l’Assemblée générale a affirmé le « droit à l’autodétermina
tion des populations du Sahara espagnol » (36), traçant ainsi l’assise 
matérielle dans le cadre de laquelle ce droit devait être exercé (37). 
Amenée à se prononcer sur les rapports entretenus par ce territoire 
au moment de sa colonisation avec, d’une part « l’ensemble maurita
nien», d’autre part le «Royaume du Maroc», la Cour conclut à 
l’existence de liens juridiques entre certains éléments de sa popula

(35) V. p. ex. Bertrand B a d t e , L ’État importé. L ’occidentalisation de l'ordre politique, Paria, 
Fayard, 1992 et, du mémo auteur, La fin des territoires, Paris, Fayard, 1995, pp. 52 et s.

(36) Résolution 3292 (XXIX), oifcé au par. 68 de l’avis.
(37) V. C.I.J., Recueil 1975, par. 161.
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tion et ces deux entités. Ces liens ne sont toutefois pas assimilables 
à des liens de souveraineté, mais consacrent plutôt des rapports 
d’allégeance (38). Les habitants du Sahara espagnol sont souvent 
des nomades, qui passent par le territoire sans se soucier de ses fron
tières (39). Dans ce contexte, évoquer une « peuple sahraoui » 
comme titulaire du droit à l’autodétermination n’a de sens que sur 
base d’un critère territorial qui renvoie lui-même aux frontières éta
blies par le colonisateur (40). Aucun facteur ethnique, historique ou 
autre n’est susceptible de conférer une consistance au peuple en 
question, puisque ces facteurs établissent plutôt des liens avec les 
Etats voisins. C’est bien sur la base du territoire colonial que devra 
s’exercer le droit à l’autodétermination, et l’on connaît toutes les 
controverses qui ont entouré la mise en place d’un référendum au 
Sahara occidental, controverses qui portent non pas sur l’existence, 
mais sur la teneur des liens d’allégeance. Personne ne conteste donc 
que le droit de vote sera accordé à ceux qui peuvent justifier d’un 
lien avec le territoire considéré (41).

En définitive, droit à la création d’un Etat et droit à un territoire 
sont essentiellement liés. Le premier lien logique qui constitue la 
chaîne caractérisant l’accession à l’indépendance par la voie légitime 
est donc établi. Il reste à clarifier les conséquences de ce constat sur 
l’ application de Yuti possidetis juris.

B. — L'application logique de Vuti possidetis

Dans l’ affaire du Différend frontalier, la Chambre évoque de 
manière générale les liens qu’entretiennent le droit à l’autodétermi
nation et Yuti possidetis. Au sujet de ce dernier, elle signale que

«A  première vue, ce principe heurte de front un autre, celui du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Mais en réalité le maintien du statu quo territo
rial en Afrique apparaît bien souvent comme une solution de sagesse visant à 
préserver les acquis des peuples qui ont lutté pour leur indépendance [... Un 
‘besoin vital de stabilité’] a amené les Etats africains à consentir au respect des

(38) C.I.J., Recueil 1975, par. 107, 158 et 162.
(39) C.I.J., Recueil 1975, par. 88, 137 et 152.
(40) V. p. ex. Thomas M. Fr a n c k , a Postmodern Tribalism and the Right to Sécession » in

C. Brolmanï?, R. L efeber  et M. Zikck (éd.), Peoples and Minonties in International Law, Dor
drecht, Marti nus Nijhoff, 1993, p. 9.

(41) Voy. p. ex. Claude .Ruez, «Un référendum au Sahara occidental?», A.F.D.I., 1994, 
pp. 255 et s.
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frontières coloniales et à en tenir compte dans l’interprétation du droit à l’auto- 
détermination des peuples » (42).

Au vu des développements qui précèdent, je voudrais tirer toutes 
les conséquences de ce dictum, en précisant comment Yuti possidetis 
peut être considéré comme un facteur d’interprétation du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes (1), avant de constater que, dans 
ces circonstances, le consentement des Etats à son application est 
plus déclaratif que constitutif (2).

1. L uti possidetis comme critère d'interprétation du droit à l'auto
détermination

La citation de la Chambre confirme d’abord qu’il convient de 
replacer les questions de délimitation frontalière dans le contexte 
plus large des modes d’accession à l’indépendance. On a bien une 
séquence chronologique qui commence par le droit à l’indépendance 
pour se poursuivre par la prise en compte de Yuti possidetis (43). 
Plus précisément, l’interprétation du droit à l’ autodétermination 
s’opérera par référence aux positions prises par les organes de 
rO.N.XJ. dans le cadre de leur compétence de supervision de l’exer
cice du droit à l’autodétermination.

Il faut en effet relever que les organes de l’O.N.U. ont étendu leur 
compétence aux problèmes territoriaux, en prenant explicitement 
position sur la délimitation des territoires coloniaux, sous régime 
raciste ou sous occupation étrangère. A partir du moment où on 
admet que les territoires concernés bénéficiaient d’un statut juridi
que séparé, il faut en déduire que le colonisateur n’exerçait plus sa 
souveraineté sur ces territoires — ou à tout le moins que l’exercice 
de cette souveraineté était limitée (44) — , ce qui implique qu’il ne 
pouvait, sans autorisation ou approbation de l’O.N.U., modifier les 
limites d’un territoire colonial. Cette position est généralement 
acceptée pour les territoires sous mandat ou sous tutelle (45). Mais 
on ne voit aucune raison de ne pas l’étendre à l’hypothèse des terri
toires non-autonomes, en tout cas à partir des années 1960 qui ont

(42) C .I.J ., Recueil 1986, par. 25, p. 567.
(43) V. aussi p. 557, par. 18 et 19.
(44) M alcolm  N . Sh a w , Title to Territory in Africa. International Légal Issues, op. cit., p. 150.
(45) V oy. p. ex. C .I.J ., A ffaire du Statut international du Sud-Ouest africain, Recueil 1950, 

p. 132 efc op. indiv. M cN a i r , p. 150.
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vu l’émergence du droit à l’autodétermination comme principe juri
dique de portée générale (46).

La conséquence logique de ce raisonnement est que Yuti 'posside
tis, dans la mesure où on l’identifie avec la transformation des 
limites coloniales en frontières internationales, ne constitue, en défi
nitive, qu’un principe d’interprétation, et même d'un principe qui 
peut, le cas échéant, être écarté. La pérennité des frontières coloniales 
ne représente nullement un principe absolu et détaché du contexte 
de la décolonisation. Il ne s’agit que d’un facteur qui sera souvent 
pris en compte dans le cadre de la politique suivie par l’O.N.U. Si 
l’Assemblée générale préfère consacrer une délimitation qui ne cor
respond pas exactement à la limite coloniale, Yuti possidetis ne sera 
pas appliqué, en tout cas dans son acception traditionnelle.

La pratique des organes de FO.N.U. est en effet moins univoque 
que ce que l’on pourrait penser à première vue. Les limites colo
niales ont très souvent été consacrées, mais ne l’ont pas systémati
quement été. On peut, à l’analyse, distinguer plusieurs cas de 
figure :
— dans l’immense majorité des cas, les frontières coloniales ont été 

considérées comme délimitant, en l’état, le territoire sous admi
nistration de la puissance dominante ;

— dans plusieurs précédents, on constate que les frontières colo
niales qui auraient normalement dû prévaloir en application du 
principe de Yuti possidetis ont été écartées au profit d'autres 
frontières coloniales (l’affaire du Cameroun septentrional illustre 
cette hypothèse, puisque la division administrative interne à la 
colonie du Cameroun britannique a été considérée par les 
organes de l’O.N.U. comme juridiquement valable (47)) ;

— dans certains cas, les divisions administratives coloniales ont 
tout simplement été écartées par les organes compétents de 
rOJST.U. (on pense en particulier de Mayotte, dont ïa séparation 
avec les Comores opérée par la France n’a pas été admise (48)) ;

(46) Malcolm N. Sh a w , « The Héritage of States : The Principle of Uti possidetis juris today », 
op. cit., p. 113.

(47) V. C.I.J., Affaire du Cameroun septentrional, Recueil 1963, ot les instruments juridiques 
cités, en particulier les résolutions do l’Assemblée générale des Nations Unies.

(48) V. la résolution 31/4 du 21 octobre 1976 de l’Assembléo générale de l’O.N.U., et les com
mentaires de Thomas D. Mu sqr ave , Self Détermination and National Minorities, op. cit., pp. 184 
et s. et do Joan Saxm on , Droit des gens, Bruxelles, P.U.B., 12“ éd., p. 588. V. aussi, dans un autre 
contexte, le cas des Bantoustans ; Malcolm N. Sh a w , Title to Territory in Africa. International 
Légal Issues, op. cit., pp. 161 et s.
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— enfin, l’O.N.TJ. a occasionnellement établi de novo des frontières 
ne correspondant à aucune limite coloniale préexistante (le cas 
de la Palestine est l’exemple-type de cette dernière hypothèse).

Bref, l’étendue du territoire d’un Etat nouvellement indépendant 
dépend directement de la position prise par l’O.N.U. dans le cadre 
de sa mission de supervision de l’exercice du droit à l’autodétermi
nation. Des précédents comme la Palestine, le Cameroun ou le Togo 
ne sont pas de véritables exceptions au principe de Yuti possidetis 
juris (49), dans la mesure où parler d’exception suppose que le prin
cipe s’applique normalement de manière autonome, ce qui n’a pas 
été le cas. Ce que ces précédents démontrent, c’est précisément que 
la délimitation coloniale n’a acquis une valeur juridique que si et 
dans la mesure où rO.N.U. l’a admise. En d’autres termes, c’est 
l’interprétation du droit à l’autodétermination qui permet de déli
miter les frontières d’un Etat nouvellement indépendant,. Ce n’est 
que dans ce cadre qu’on se référera le plus souvent à des limites 
administratives coloniales et que, le cas échéant, on déterminera 
celles qui doivent être retenues.

2. Le lien logique entre uti possidetis et droit à l ’autodétermination 
indépendamment de tout consentement ad hoc

Dans cette perspective, l’applicabilité de Yuti possidetis est condi
tionnée par l’existence et l’étendue d’un droit à l’autodétermination 
supervisé par les Nations Unies, et non par l’obtention d’un consen
tement ad hoc dans le chef des Etats concernés.

Cette appréhension du problème est la seule cohérente qui soit. 
Puisque le peuple a puisé sa légitimité dans un droit à l’autodéter
mination à essence territoriale conformément aux prescrits juridi
ques élaborés dans le cadre de l’O.N.U., il ne peut, une fois consti
tué en Etat indépendant, outrepasser ses prescrits en invoquant à 
un « droit à l’autodétermination » basé sur des critères historiques, 
ethniques, culturels ou autres (50). Le titre à l’indépendance renfer
mant en lui un titre territorial, l’un comme l’autre sont inséparables 
et doivent être respectés tant dans la période antérieure que posté
rieure à la création de l’Etat. En d’autres termes encore, on ne peut

(49) Gontra, Malcolm N. Sh a w , « The Héritage of States : The Principle of Uti possidetis juris 
today », op. cit., p. 141, * Peoples, Territorialism and Boundaries », loc. cit., p. 493 et Title to Ter
ritory in Africa. International Légal Issues, op. cit., p. 141.

(50) Rosalyn H ig gin s , Problems & Process, op. cit., pp. 123-124.
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prétendre tirer plus de droits que ceux qui sont contenus dans le 
titre qui légitime la possession (51). La revendication d’un Etat 
nouvellement indépendant qui dépasserait les limites du territoire 
qui a fourni l’assise matérielle de son droit entrerait en réalité en 
contradiction directe avec le droit d’un autre peuple à disposer de 
lui-même. C’est dans cette perspective que l’on peut, entre autres, 
comprendre la condamnation de l’annexion du Timor oriental par 
TIndonésie, ou du Sahara occidental par le Maroc.

Dans ce contexte, il n’existe ni ne peut exister, en toute logique, 
aucune contradiction entre droit à l’autodétermination et uti possi
detis, pas plus que cette contradiction ne peut opposer le droit à 
l’autodétermination au principe de l’intégrité territoriale. Le droit à 
l’autodétermination, supposant une assise matérielle délimitée, 
entraîne l’obligation de respecter l’intégrité de ce territoire. Il s’agit 
de corollaires, ce qui exclut toute possibilité de contradictions. C’est 
en ce sens que l’on peut lire plusieurs instruments, comme la résolu
tion 2625 sur les relations amicales, qui précisent qu’aucun des deux 
principes ne peut porter atteinte à — et donc prévaloir sur — 
l’autre (52). Ce point de vue est contesté par une partie de la doc
trine pour qui l’intégrité territoriale prévaudrait sur le droit à l’au
todétermination (53). Les cas parfois cités concernent en réalité non 
le droit à l’autodétermination en droit international positif, droit 
qui suppose la définition d’un peuple par référence à un territoire 
défini, mais un droit à l’autodétermination entendu dans un sens 
politique comme recouvrant, très largement, la volonté de certains 
habitants d’une région qui ne constituent nullement un « peuple » au 
sens des dispositions de la Charte concernant la décolonisation (54).

Si on suit jusqu’au bout ce raisonnement, la véritable source qui 
oblige les Etats à respecter les frontières qui résultent de la décolo

(51) V. Malcolm N. Sh a w , « The Héritage of States : The Principle of Uti possidetis juris 
today», op. oü., p. 113.

(52) Rosalyn H i g g i n s , Probhrm tfe Process. International Law and How We Use It, op. cit., 
p. 121. V. les autres instruments cités dans Maloolm N. Shaw, « Peoples, Torritorialism and 
Boundaries», Ion. cit., p. 482.

(53) V. p. ex. Alain P e l l e t ,  h Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes ? », loc. cil., pp. 259 et 260 ; J oan-Marc S o r e l  et Rostano Mehdi considèrent même que 
l’uti possidetis « semble prédominer sur un quelconque droit à l’autodétermination » ; «L ’wtî possi
detis entre la consécration juridique et la pratique : essai de ré actualisation », loc. cit., p. 36.

(54) Voy. p. ex. le Biafra et le Katanga cités par Jean-Mare Sorel  et Rostane Mkhdi, « L’uli 
possidetis entre la consécration juridique et la pratique : essai de réaetuaîisation 8, loc. cit., p. 36 ; 
v. aussi Constantine A ntonopoulos , « The Principle of Uti Possidetis Juris in Gontemporary 
International Law», R.H.D.I., 1996, pp. 79 et s. et Giuseppe N kst, L 'Uti Possidetis Iuris nel 
Diritto Internazionale, Milan, Codam, 1996, pp. 250 et s.
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nisation est à rechercher non dans le principe de Yuti possidetis, 
mais dans celui du droit des peuples à l’autodétermination. Juridi
quement, aucun consentement spécifique n’est dès lors nécessaire 
pour pouvoir opposer Yuti possidetis à un Etat nouvellement indé
pendant. En tant que titulaire et bénéficiaire du droit à l’autodéter
mination, il est né sur un territoire défini. Il ne pourra donc grandir 
que dans les limites de ce territoire, à moins qu’un accord avec un 
Etat voisin ne vienne consacrer un ajustement ou une modification. 
Toute revendication sur un territoire voisin, lui aussi anciennement 
colonial, aboutit à outrepasser son propre droit à l’ autodétermina
tion et, en même temps, à violer celui de l’Etat contigu. II faut en 
effet rappeler, et cela n’est sérieusement contesté par personne, que 
le droit à l’ autodétermination subsiste, y compris dans son aspect 
externe, après l’ accession d’un Etat à l’indépendance (55), avec la 
même assise territoriale pour le peuple concerné (56). Conformément 
au texte de la Charte, il s’exerce alors dans les relations interétati
ques (57).

Ainsi, les positions du Maroc et de la Somalie qui se sont opposés 
à l’application du Yuti possidetis ne peuvent leur conférer le statut 
d’objecteurs persistants, dans la mesure où ils ont accepté et se sont 
prévalus du droit à l’autodétermination tel que consacré par la 
Charte (58). En se prévalant de ce dernier, ils ont en même temps 
accepté toutes ses conséquences, parmi lesquelles ont peut ranger le 
respect des frontières héritées de la colonisation, en tout cas si et 
dans la mesure où ces frontières ont été acceptées par l’O.N.U. en

(55) V. au sujet de cet aspect du droit à Tautodétermination Olivier Corten et Pierre Klein, 
Droit d ’ingérence ou obligation de réaction ?, Bruxelles, Bruylant et éd. U.L.B., 2* éd., 1996, p. 255 
et Rosalyn Hlttoms, « Postmodem Tribalism and the Right to Socession » in Peoples and Minari- 
lies in International Law, op. cil., pp. 29-30.

(56) En co sons, André N ’ K olom bua  considère que « pour les Etats nouveaux donc, c’est le 
principe de l’égaîité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes qui est le véri
table fondement de l’intégrité territoriale des Etats » ; « L’ambivalence des relations entre le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’intégrité territoriale des Etats en droit international 
contemporain » in Mélanges Charles Chaumont, Paris, Pedone, 1984, p. 442. V. par ailleurs Jeffrey 
Hkrbst, a The création and maintenance of national boundaries In Africa », International Organi
sation, vol. 43, n” 4, 1989, pp. 686-687.

(57) Le droit à ('autodétermination sc confondra alors largement avec la souveraineté de 
l’Etat nouveau. On pense par exemple au lien opéré entre droit à l’autodétermination des peuples 
et souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles ; v. p. ex. Affaire do la Délimitation 
maritime (Guinée- BissaujSénégal), sentence du 31 juillet 1989 in R.Q.D.I.P., 1990, par. 37 et s., 
pp. 230 ot s.

(58) Pour un exposé des revendications de la Somalie, v. A.C. M cEw e n , International Boun
daries of Easi Africa, Oxford, Clarendon Press, 1971 et J. Kï.abbers et R. L e f e b e r , «Africa : 
Lost Between Self-Détermination and Uti. possidetis » in Peoples and Minorities in International 
Law, op. cit., pp. 65 et s.
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sa qualité d’autorité supervisant l’exercice du droit à l’autodétermi
nation.

Si un consentement ad hoc est inutile, ce n’est que sur un plan 
strictement juridique. Comme dans toutes les hypothèses de succes
sion d’Etat, la volonté d’obtenir des garanties politiques dictera le 
plus souvent la conclusion d’accords confirmatifs. C’est dans cette 
perspective que l’on peut comprendre la résolution du Caire adoptée 
par les Etats membres de l’O.U.A. en 1964. L’accord obtenu est 
bien davantage déclaratif que constitutif (59). C’est d’ailleurs en ce 
sens que se prononce implicitement la chambre dans l’affaire du 
Différend frontalier, qui, ne l’oublions pas, consacre l’application du 
principe en I960, c’est-à-dire à un moment où l’accord n’avait pas 
encore été conclu (60). D’un point de vue positiviste, cet arrêt 
montre que la véritable source de l’obligation de respecter les fron
tières coloniales est à rechercher dans le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes.

Finalement, on peut établir une chaîne logique reliant droit à 
l’autodétermination, droit à un Etat, droit à un territoire et uti pos
sidetis. Il reste à envisager la seconde chaîne, qui prend pour point 
de départ les situations d’accession à l’indépendance en dehors des 
cas d’autodétermination.

II. — L ’ a b s e n c e  d ’ u n  l i e n  l o g i q u e  e n t r e  s é c e s s i o n  
o u  d i s s o l u t i o n  d ’ E t a t  e t  u t i  p o s s i d e t i s

Contrairement à l’hypothèse où elle résulte de l’exercice d’un 
droit à l’autodétermination, la séparation d’Etat opérée sur la base 
d’une sécession ou d’une dissolution s’opère sur la base non de la 
légitimité, mais de l’effectivité. Le processus d’indépendance se réa
lise à partir d’un territoire considéré, en droit international, comme 
unitaire. Il ne peut s’appuyer sur une séparation géographique et 
juridique préalable, qui consacre un statut distinct pour le territoire 
colonial, sous domination étrangère ou sous régime raciste. Dans ces 
conditions, aucun titre territorial ne peut être revendiqué par les 
indépendantistes (A) et, par conséquent, Yuti possidetis ne découle 
pas logiquement de l’accession à l’indépendance ; son application

(59) Malcolm N. Sh a w , «Peoples, Territorialism and Boundaries <>, loc. cit., p. 494.
(60) V. Malcolm N. Sh a w , « The Héritage of States : The Principle of Uti possidetis juris 

today a, op. cit., p. 103.
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suppose qu’un accord ait été obtenu qui consacre d’anciennes 
limites administratives, mais aussi que cet accord puisse être inter
prété comme l’exécution par les Etats d’une obligation juridique 
préexistante (B).

A. — L ’absence de titre territorial légitime 
induit par une sécession ou une dissolution d’Etat

Alors que, dans l’hypothèse du droit à Tautodétermination, l’una
nimité s’est faite pour reconnaître la légitimité du droit à l’indépen
dance, les choses sont plus complexes dans les autres cas. Certains 
considèrent en effet que le droit international contemporain aurait 
étendu le droit à l’autodétermination aux hypothèses de sécession, 
ce qui aurait pour conséquence de légitimer ce mode d’accès à l’in
dépendance. Je voudrais d’abord, très brièvement, expliquer pour
quoi cette position doit selon moi être écartée (1) avant d’exposer 
quelle est le régime juridique actuel applicable à de telles situations, 
particulièrement en matière territoriale (2).

1) Le refus d ’étendre le droit à Vautodétermination aux situations de 
sécession

Quels sont les arguments juridiques avancés pour justifier un 
« droit à la sécession » ? (61). Si on excepte un passage ambigu de la 
résolution 2625 (XXV) interprété a contrario et hors de son 
contexte (62), la principale disposition invoquée est l’article 1er com
mun aux Pactes des Nations Unies de 1966, en vertu duquel « tous 
les peuples » ont le droit de déterminer librement leur statut politi

(61) V. la  synthèse opérée par Thomas D. M usge ave , Self Détermination and National Mino- 
rities, op. cit., chap. 8, pp. 180 et s.

(62) Le passage est le suivant : « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété 
comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menace
rait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souve
rain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d'un gouvernement représentant l ’en
semble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur » (je 
souligne) ; v. l’interprétation de R.C.A. W h ite , « Self-Determination : Time for reassessment ? », 
N.I.L.B., 1981, p. 159. Cet extrait peut difficilement constituer la base juridique d’un droit à la 
sécession, qu’il ne reconnaît nullement. Tout au plus laisse-t-il la porte (entre-)ouverte à une évo
lution ultérieure qui, comme on le verra ci-dessous, n’a à ce jour pas eu lieu. V. Malcolm N. 
Shaw , «Peoples, Territorialism and Boundaries», loc. cit., p. 483, Constantine A n to n o p o u lo s , 
«The Principle of Uti Possidetis Juris in Contemporary International Law», loc. cit., pp. 75-76. 
Helen Q u a n e  relève que cette partie de la Déclaration n’a en tout état de cause pas été considé
rée comme codificatrice de coutume ; « The UN and the Evolving Right to Self-Determination », 
loc. cit., pp. 563-564.
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que, économique, social et culturel. La notion de peuple n’étant pas 
définie avec précision en droit international (63), elle couvrirait 
aujourd’hui une partie de la population d’un Etat qui ferait l’objet 
d’une véritable domination. Ce peuple aurait, dans cette hypothèse 
et moyennant le respect de certaines modalités, un droit à la créa
tion d’un Etat nouveau (64).

Cette argumentation, qui remettrait totalement en cause l’exis
tence des deux chaînes logiques distinctes qui servent de fil conduc
teur à la présente étude, paraît devoir être rejetée pour des raisons 
qui tiennent à la fois au texte même du Pacte et à la pratique inter
prétative développée par les Etats parties.

Concernant le texte, l’ article 1er ne confère, si on lit ses termes 
dans leur sens ordinaire, aucun droit à la sécession. Au contraire, il 
envisage le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes par le biais de 
ce qu’on a appelé une dimension interne, qui renvoie au droit pour 
tout citoyen de participer aux affaires publiques (65). Cette dimen
sion interne est, par définition, envisagée à l’intérieur d’un Etat, et 
couvre donc la population de l’ensemble du territoire considéré (66). 
La démocratie suppose en effet une délimitation qui permette de 
déterminer l’étendue du droit de vote et de calculer les majorités, 
et cette délimitation renvoie, depuis la création de l’Etat moderne, 
aux limites d’un Etat (auxquels s’ajoutent d’autres critères sans 
pertinence pour notre propos) (67). Dans ce contexte, on ne voit pas 
comment donner à l’article 1er un sens qui aboutit à séparer et 
opposer les différentes parties de la population d’un Etat, puisqu’il 
permettrait à une minorité de remettre en cause l’unité de l’Etat à 
l’encontre de la volonté de la majorité (68).

(63) André N ’K olom bu a , « L ’ ambivalence des relations entre le droit dea peuples à disposer 
d ’eux-mêmes et î’ intégrité territoriale des Etats en droit international contem porain», loc. cil., 
p. 462 ; Alain P e l l e t , « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes ? », loc. cit., 
p. 269.

(64) V oy. p. ex. Diet.rick Mu r sw ie k , « The Issue o f  a R ight o f  Seoession —  Reconsidered » in 
Ch. T omushat (éd.), Modem Law of Self-Détermination, Dordrecht, Martinus N ijhoff, 1993, 
pp. 21-39 ; J. K ia b b e r s  et R . L efeber ., # Africa : Losb Between Self-Determination and Uti pos
sidetis», loc, oit., pp. 47 et s.

(65) V. p. ex. R osalyn H ïgg in s, Problems &  Procès s. International Law and How We Use It, 
op. cit., pp. 114 et s.

(66) Ibidem, p. 124 ; Maîeolm N . Sh a w , s The H éritage o f  States : The Principle o f  Uti possi
detis juris to d a y » , op. cit., p. 129.

(67) V . H ost H a n n o h , « Rethinking Self-D eterm ination», loc. cit., p. 56, ainsi que mon 
article, « L e droit des minorités contre la démocratie, ou les limites politiques d ’une légitimation 
par le droit », Cahiers marxistes, Bruxelles, oct.-nov. 1997, n" 207, pp. 27-39.

(68) M alcolm  N. Sh a w , «Peoples, Territorialism and Boundarios», loc. cit., p. 4 84 ; v. aussi 
Helen Qu a n e , «T h e  U N  and the E volving R ight to Self-Determination », loc. cit., pp. 561-562.
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La doctrine a encore relevé que cette argumentation aboutissait 
à détacher l’ article 1er de son contexte, et en particulier de l’ar
ticle 27 du Pacte sur les droits civils et politiques (69). Cette der
nière disposition prévoit spécifiquement le régime juridique appli
cable à une partie de la population d’un Etat, puisqu’il régit le sort 
des personnes appartenant aux minorités (70). Or, non seulement ne 
prévoit-il aucun droit, direct ou indirect, explicite ou implicite, à la 
sécession (71), mais encore ne contient-il aucun droit collectif au 
bénéfice des minorités considérées (72). Les instruments récents, 
qu’ils soient de nature universelle (résolution de l’Assemblée géné
rale du 18 décembre 1992 (73)) ou régionale (Convention-cadre éla
borée au sein du Conseil de l’Europe (74)) confirment cette extrême 
réticence des Etats à conférer aux minorités le statut de sujets du 
droit international (75). Dans ce contexte, conférer à ces minorités 
le droit à l’indépendance relève assurément d’une extension considé

(69) Alain P e lle t, a Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d1 eux-mêmes ? », loc. cit., 
p. 269 ; Patrick T h o r n  b r r r  y , « Seif-Determination, Minorities, Human Rights : A Review of 
International Instruments», loc. cit., pp. 877 et s. ; Rosalyn Higgiïts, «Postmodern Tribalism 
and the Right to Seccssion... », loc. cit., pp. 32 et s, ; Thomas M. F r a n c k , « Postmodern Tribalism 
and the Right to Secession », loc. cit., pp. 11 et s. Voy. aussi les termes du Comité des droits de 
l’homme, considérant que « [t]he Covonant draws a distinction betvraen the right to solf-determi- 
nation and the rights protected under article 27 » ; commentaire der l’articlo 27 rendu en avril
1994, cité dans Hurst H a n n u m , « Rethinking Self-Determination », loc. cit., p. 28, n. 121.

(70) V., au sujet de l’interprétation donnée à l’artiole 27, Dcspina Swov, «L ’élargissement de 
la protection minoritaire à travers la pratique du Comité des droits de l’homme de l’O.N.U. », 
L ’observateur des Nations Unies, n” 3, Automne-Hiver 1997, «La protection des minorités», 
pp. 21 et s,

(71) Riccardo Monaco , « Observations sur le droit des peuples dans la communauté interna
tionale » in Mélanges Jiménez de Àréchaga, op. cit., p. 221.

(72) Rosalyn H iggïNS, Problème Process. International Law and How We Use It, o-p. cit., 
p. 127 ; Malcolm N. Sh a w , « Peoples, Territorialism and Boundaries », loc. cit., pp. 484 et s.

(73) <t Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethni
ques, religieuses ou linguistiques», 18 décembre 1992.

(74) Le préambule insiste sur io « respect [..,] de l’ intégrité territoriale et de la souveraineté 
nationale ». Les Etats ont tenu à préciser que la Convention ne pouvait être interprétée commc 
conférant des droits collectifs aux minorités, les droits restant énoncés au bénéfices dea personnes 
appartenant à des minorités (V. le Rapport explicatif joint à la convention, § 13 ; le rapport pré
cise plus loin que « l’exercice en commun des droits et libertés est distinct de la notion do droits 
collectifs » (§ 37)). Pour un autre exemple en matière régionale, v. l’art. 21 de la Convention de 
la C.E.I. sur les droite et les libertés fondamentales de l’Homme du 26 mai 1995, D.A.I., l or août
1995, nu 15, p. 508.

(75) V. Helen Quane, « The UN and the Evolving Right to Self-Détermination », loc. cit., not. 
p. 571. Voy. aussi les accords bilatéraux récemment conclus par la Hongrie avec ses Etats voi
sins, qui continuent à évoquer les personnes comme titulaires des droits ; extraits reproduits dans 
Gé,7,a H e r c z e g h , « Les accords récents conclus entre la Hongrie et ses voisins. Stabilité territo
riale et protection des minorités», A.F.D.I., 1996, pp. 264 et s.
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rable du droit international positif (76), et ce n’est certainement pas 
un hasard si les auteurs favorables à cette extension utilisent des 
arguments qui relèvent, plus ou moins directement, du droit naturel 
ou de considérations politiques (77). Les minorités n’ont aucun droit 
à un statut particulier (78). C’est pourquoi on ne peut, juridique
ment, envisager leur statut comme une sorte de contrepartie à l’ap
plication de Yuti possidetis (79).

En dépit de ce qu’a pu considérer une partie de la doctrine (80), 
les événements récents, en particulier le démantèlement de l’Union 
soviétique et de la Yougoslavie socialiste, ont confirmé l’état du 
droit positif. Les reconnaissances des nouveaux Etats ont, à tout le 
moins dans le cadre de rO.N.U., été opérées sans aucune forme de 
reconnaissance de la légitimité des modes d’accession à l’indépen
dance : elles n’ont fait que consacrer un résultat prévalant sur le 
terrain (81). Le cas des Etats européens est peut-être plus probléma
tique, dans la mesure où certaines de leurs déclarations, et surtout 
la plupart de leurs actes, laissent penser qu’ils ont reconnu un droit 
à l’autodétermination aux Républiques sécessionnistes dans le cas

(76) V oy. ex. l ’ art. 5 § 4 do la résolution précitée de l ’Assemblée générale, selon lequel aucune 
de ses dispositions « ne peut être interprétée com m e autorisant une quelconque activité contraire 
aux buts et principes des Nations Unies, y  com pris à l ’égalité souveraine, à l’ intégrité territoriale 
et à l’ indépendance politique des Etats ». V . par ailleurs Alain Pelï/RT, « Quel avenir pour le droit 
des peuples à disposer d’ eux-mêmes î », loc. cit., p. 258 et Patrick T h o r n ise r ry , « Self-Determina- 
tion , Minorities, Hum an Rights : A  Review o f  International Instruments », loc. cit., not. pp. 887- 
889.

(77) J. K labbbîrs et R . L e p e b b r , d Africa : L ost Between Solf-Defcermination and Uti possi
detis », loc. cit., p. 76.

(78) On relèvera à ce sujet que des textes com m e le « Pacte de stabilité en Europe » du 
21 mars 1995 sont considérés com m e une « référence politique essentielle» (§12), et non comme 
un corps d ’obligations juridiquem ent contraignantes ; v . le texe dans D.A.I., 15 mai 199Ö, n" 10, 
pp. 287-289.

(79) V. Antonio Casse se , « Self-Determinafcion Revisited » in Mélanges Jiménez de Aréchaga, 
op. cit., p. 235 et Giuseppe N ssi, iT J t i  Possidetis Iuris nul Diritto Intemazionale, op. cit., pp. 254 
et s.

(80) V . p . ex. Diefcvich Mu u s w ie k , « The Issue o f  a R ight o f  Secession —  Reconsidered », loc. 
cit., pp. 28 -29 ; Y oran D in stk jn , «Self-D eterm ination R evisited» in Mélanges Jiménez de Aré
chaga, op. cit., p. 249.

(81) E n ce sens, v. Alain P e l l e t ,  « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d ’ eux- 
mêmes ? », loc. cit., p. 263. Helen Quane relève que la réaction de la  com munauté internationale 
par rapport au démentèlement de l ’U nion soviétique s’est essentiellement basée sur le consente
m ent des entités concernées, y  com pris des autorités centrales. Dans ces conditions, cette prati
que confirme que le droit à l ’ autodétermination s’ applique, en dehors des situations coloniales, 
au peuple d ’un E tat dans son ensemble (et non à une m inorité au sein d’un E tat), en l’ occurrence 
àu peuple sociétique qui a accepté le démantèlement par la vo ix  de ses représentants ; « The UN" 
and the E volving R ight to  S elf- D etenn i n ati on », loc. cit., pp. 566-567 ; v . aussi Hurst H annum, 
« Rethinking Self-Determination », loc. cit., pp. 51 et s.
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yougoslave. (82) L’ambiguïté de cette position a cependant été 
levée, sur le plan juridique, par le refus de consacrer un quelconque 
droit à l’autodétermination dans d’autres situations similaires. On 
pense non seulement aux revendications sécessionnistes en Croatie 
et en Bosnie-Herzégovine, mais aussi aux précédents de la Tchét
chénie (83), de l’Abkhasie et de l’Ossétie du sud (84), de la Transd- 
niestrie (85), du Haut-Karabach (86), ou encore du Kosovo, conflit 
à l’occasion duquel les membres du Groupe de Contact ont explicite
ment affirmé qu’ils étaient « fermement opposés à l’indépendance du 
Kosovo [...]» (87), alors que le Ministre belge des affaires étrangères 
déclarait ;

«[...] les Etats membres de la C.S.C.E. n’ont jamais eu pour objectif d’octroyer 
l’indépendance en tant qu’Etat a chaque groupe culturel présent dans une entité 
étatiques. Ceci n’aboutirait qu’à la naissance de mini-Etats mono-ethniques, en 
contradiction avec tous les efforts déployés pour créer des environnements 
multi-culturels dans le total respect des différences culturelles 9 (88).

(82) V. Barbara D elcoubt et Olivier CoRTEK, Ex-Yougosïavie : droit international, politique 
et idéologies, op. cit., pp. 22 et s,

(83) V. Communiqué de la Présidence an nom de l’U.E. sur la Tchétchénie {Bruxelles, 17 jan
vier 1995) dans D.A.I., 1" mars 1995, n" 5, p. 160 ; Déclaration de I’U.E. (Bruxelles, 17 janvier 
1995) dans D.A.I., 15 mars 1995, n° 6, p. 177 ; Résolution du Parlement européen du 19 janvier
1995, D.A.I., 15 mars 1995, n" 6, pp. 177-178 ; Déclaration de l’U.E. (Bruxelles, l*r avril 1995) 
dans D.A.I., l nr juin 1995, n” 11, p. 318 ; Déclaration de l’U.E. sur la crise tchétchène du 18 jan
vier 1996 dans D.A.I., 15 mars 1996, n° 6, p. 243 : v. aussi la position française, très claire sur 
ce point, dans À.F.D.I., 1995, pp. 911-912 ainsi que la position des Pays-Bas, N.Y.I.L., 1996, 
pp. 215-216. Pour l’O.S.C.E., v. p. ex. la Déclaration de Lisbonne de l’O.S.C.E. de 1996, §22.

(84) V. les résolutions du Conseil de sécurité se prononçant en faveur de l’intégrité territoriale 
de la Géorgie (rés. 876 (1993), 896 (1994), 906 (1994), 937 (1994), 977 (1995), 993 (1995), 1036 
(1996) et 1077 (1996)). V. aussi la Déclaration de Rome du l*' décembre 1993, Eourth Meeting 
of the CSCE Council et les autres déclarations citées et commentées par Olivier Paye et Eric 
Remaglb, « The Rôle of the UN and the CSCE in Transcaucasian Confliets » in Bruno Coppieters 
(éd.), Gonlested Froni.ie.rs in the Caucasus, Bruxelles-Moscou, 1994. V, enoore, en ce sens, la prati
que du Royaume-Uni ; B.Y.B.I.L. , 1995, pp. 611-612, ainsi que la Déclaration de Lisbonne de 
l’O.S.C.E. de 1996, § 20 ou encore le Résumé du Président de l’O.S.C.E. sur le 6° somment minis
tériel de l’O.S.C.E. (Copenhague, 19 décembre 1997) dans D.A.I., 15 février 1998, n" 4, p. 134.

(85) Voy. la position belge en faveur de l’unité do la Moldavie dans R.B.D.I., 1995-2, p. 641, 
n° 2330 et, par exemple, la Déclaration de Lisbonne de 1996 précitée, § 21 et le Résumé du Prési
dent de l’O.S.C.E. sur le 6e somment ministériel de l’O.S.C.E, (Copenhague, 19 décembre 1997) 
dans D .A.I., 15 février 1998, n" 4, p, 133.

(86) V. les résolutions du Conseil de sécurité se pronoçant en faveur de l’intégrité territoriale 
de l’Azerbaïdjan (not. les rés. 822 (1993), 853 (1993), 874 (1994) et 884 (1993)) ; v. les déclarations 
citées et commentées par Olivier Pa y e  et Eric R em ac le , « The Rôle of the UN and the CSCE 
in Transoauoasian Confliets », loc. cit.

(87) Déclaration du 29 avril 1998, D.A.I., N° 13, 1“  juillet 1998, p. 494 ; v. aussi la Déclara
tion du Groupe de Contact sur le Kosovo du 8 janvier 1998, D.A.I., 15 mars 1998, la Déclaration 
de l’U.E. du 9 avril 1996 in BYBIL, 1996, p. 708 ; R.G.D.I.P., 1996-3, p. 864, p. 206 et la Déci
sion n° 218 du Conseil permanent de l’O.S.C.E. du 11 mars 1998 (PC.DEC/218, 156® séance plé- 
nière) ; v. aussi la lettre franco-allemande du l Br janvier 1998 adressée à la R.F.Y., D.A.I., 
l “r janvier 1998, p. 36 et la lettre de ia Grande-Bretagne à la R.F.Y. du 7 mai 1996 in BYBIL,
1996, p. 707.

(88) R.B.D.I. , 1995-2, p. 544, n" 2278.
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On sait aussi qu’une juridiction nationale a récemment énoncé 
qu’« il est clair que le droit international n’accorde pas expressé
ment aux parties constituantes d’un Etat souverain le droit de faire 
sécession unilatéralement de l’Etat ‘parent’ » (89). Relevons enfin 
que des mesures restrictives dirigées contre un parti qui prône la 
sécession et le redécoupage consécutif des frontières ont été considé
rées par la Cour européenne des droits de l’homme comme justi
fiables par la poursuite d’un but légitime, plus particulièrement la 
protection de la sécurité nationale (90).

On est indéniablement encore loin d’une quelconque reconnais
sance d’un droit à la sécession et, par conséquent, d’un quelconque 
titre qui viendrait légitimer l’accession à l’indépendance en pareille 
situation. Dans ces conditions, le régime juridique applicable abou
tit à l’inexistence de tout titre territorial.

2. L'absence consécutive de titre territorial

La doctrine classique considère que, en cas de sécession ou de dis
solution, le droit international se résume à un principe de « neutra
lité juridique » (91). Encore faut-il préciser quelque peu les contours 
de ce régime.

La neutralité ne signifie pas le vide juridique. Le droit internatio
nal intervient pour régir les moyens utilisés par différents protago
nistes qui, par hypothèse, sont en désaccord sur la question de la 
création d’un nouvel Etat. Ainsi, les droits de la personne dans leur 
ensemble ainsi que, en cas de détérioration grave de la situation, les 
règles applicables aux situations de conflits armés non internatio
naux, viennent encadrer le différend. Par contre, la neutralité impli
que de s’abstenir de prendre parti sur le fond des revendications. Le 
recours à la force n’étant interdit que dans les relations internatio

(89) Cour suprême du Canada, décision du 20 août 1998 précitée, par. 111.
(80) C.E.D.H., Affaire Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 jan

vier 1998, (133/1996/752/951), par. 39 à 41. En l’espèce, les mesures adoptées (essentiellement la 
dissolution du parti) sont condamnées pour leur caractère disproportionné.

(91) Voy. p. ex. Jean Salm o n , « Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Aspects juridi
ques et politiques » in Le nationalisme, facteur belligène. Eludes de sociologie de la guerre, Bruxelles, 
Bruylant, 1972, pp. 364 et s. ; Malcolm N. Sh a w , « The Horitage of Statos : Tho Principle of Uti 
possidetis juris today », op. cit., p. 144 ainsi que James Cr a w fo r d , La pratique des Etats et le droit 
international relativement à la sécession unilatérale, Rapport du. 19 février 1997 adressé au Minis
tère de la Justice du Canada, par. 26 et s.
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n aie s, la sécession n’est en soi ni interdite (92) ni permise (93), et le 
même régime s’applique à la répression de la sécession (94), étant 
entendu que, dans les deux cas, les règles protégeant la personne 
humaine restent d’application (95). Par rapport aux Etats tiers, le 
principe de non-intervention s’applique, et a pour conséquence 
l’obligation de s’abstenir d’aider l’une ou l’autre des parties (96). 
Les tiers se contenteront de constater le résultat des effectivités qui 
se seront déployées sur le terrain (97). On aura constaté la différence 
radicale de régime par comparaison aux règles encadrant les luttes 
de libération nationale qui, quant à elles, sont considérées comme 
légitimes, assimilées à des conflits armés internationaux (98), les 
Etats étant tenus de prendre parti en faveur des indépendantistes.

Quelles sont les conséquences de ces particularités du régime juri
dique de la neutralité sur le plan territorial ? Dans le cadre du droit 
à l’autodétermination, les normes applicables consistaient notam
ment à délimiter des territoires et à conférer des titres de légitimité 
aux populations entretenant des liens avec ces territoires. Mais ces 
normes n’existent pas dans le cas de la sécession ou de la dissolu
tion. La neutralité juridique implique au contraire l’obligation de 
s’abstenir de soutenir les revendications émises par les parties,

(92) Rosalyn H iq g ïNS, Prdblems & Process. International Law and How Wc Use It, op. cil., 
p. 125. Certains auteurs vont plus loin en énonçant que la sécession serait contraire au principe 
de l’ intégrité territoriale des Etats, ce qui impliquerait son illicéité (Riccardo M on aco , * Observa
tions sur le droit des peuples dans la communauté internationale», loc. ait., pp. 221-222 et, 
semblc-t-il, André N ’ K o lo h b tta , « L’ambivalence des relations entre le droit des peuples à dispo
ser d’eux-mêmes et l’ intégrité territoriale des Etats en droit international contemporain », loc. 
cit., p. 461). Ce principe ne régit cependant que les relations entre Etats, et on voit mal comment 
condamner sur cette base une sécession opérée sans aucune forme d’aide extérieure. C’est bien 
cette demicre hypothèse qui est visée par les instraments condamnant le démembrement d’Etats 
(comme la résolution 2625(XXV)).

(93) V oy. Hurst H an num , « Rethinking Self-Détermination », loc. cit., p. 42 et James Cr a w - 
ford , La pratique, dûs Etats et le droit international relativement à la sécession unilatérale, Rapport 
précité du 19 février 1997.

(94) V. l’article 3 § 1 du deuxième protocole du 8 juin 1977 additionnel aux conventions de 
Genève du 12 août 1949.

(95) Dans cette situation, il n’existe pas (encore) d’obligation particulière de négocier, obliga
tion qui ne régit que les relations intérêtatiques. Sauf à considérerer que la négociation interne 
est indispensable pour écarter une menace pour la paix intemationaie, à supposer qu’il existe en 
droit international positif une obligation de ne pas menacer la paix internationale en dehors de 
la menace de recourir à la force contre un autre Etat en application de l'article 2 § 4 de la Charte.

(96) Alain P elle t , « Quel avenir pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? », loc. cit., 
p. 262 ; Malcolm N. Shaw, d The Héritage of States : The Principle of Uti possidetis juris today », 
op. cit., p. 143.

(97) Riccardo M onaco, « Observations sur le droit des peuples dans la communauté interna
tionale», loc. cit., pp. 222-223.

(98) V. not. le Premier Protocole aux convention de Genève de 1949, Article l"r § 4, ainsi que 
les autres sources citées et commentées par Eric D a v i d , Principes de droit des conflits armés, 
Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 143 et s.
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qu’elles soient territoriales ou de tout autre nature (avec l’exception 
déjà mentionnée du respect des droits de la personne) (99). Dès lors, 
l’absence de droit à la création d’un Etat suppose l’absence de droit 
à l’obtention d’un territoire. L’essentiel de la chaîne logique est 
reconstituée, même s’il reste à préciser ses conséquences par rapport 
au principe de Yuti 'possidetis.

B. — L ’absence de logique dans l ’application 
générale de Tuti possidetis

Si on ne peut faire découler l’application de Yuti possidetis d’un 
mode d’accession à l’indépendance basé sur l’effectivité, cela signi
fie-t-il que ce principe ne joue, ou même ne peut jouer, aucun rôle 
en pareille situation ? En effet, pourvu qu’on se place toujours dans 
l’hypothèse où les protagonistes concernés ne sont pas parvenus à 
un accord. L ’uti possidetis juris pourra par contre intervenir si et 
dans la mesure où un accord particulier y renvoie, ce qui ne man
quera pas de poser certains problèmes d’application.

1. L ’importance de l ’accord comme titre territorial dans les situa
tions de sécession ou de dissolution d’Etat

L’actualité récente nous montre que les sécessions ou dissolutions 
d’Etat ne s’opèrent pas toujours sans heurts. Il semble néanmoins 
que des accords surviennent, de manière plus ou moins rapide, pour 
encadrer juridiquement les effectivités.

Dans une première catégorie de cas, le démantèlement d’un Etat 
s’opère dès l ’origine sur une base consensuelle. L’accord régira alors 
les conséquences des modes d’accession à l’indépendance, et déter
minera les frontières des nouvelles entités. Ces frontières pourront 
consacrer d’anciennes limites administratives, ou elles pourront s’en 
écarter. On peut ranger dans cette catégorie des précédents comme 
la Tchécoslovaquie (délimitation de la frontière sur la base de deux

(99) On relèvera à ce sujet que, à la différence des peuples coloniaux, les entités séeesionnistes 
ne tirent que peu leur identité de leur appartenance à un territoire délimité, mais se réfèrent plu
tôt à des critères historiques, ethniques et culturels qui correspondent à d’anciennes assises terri
toriales. Ainsi, la Croatie et la Macédoine, par exemple, ont des revendications identitaires à pre
mière vue détachée des territoires administratifs de la Yougoslavie socialiste ; v. Milan Sahovio , 
« La reconnaissance mutuelle entre les Républiques de l'ex-Yougoslavie », A.F.D.I. , 1996, pp. 231 
et s.
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accords successifs) ou l’U.R.S.S., à l’exception notable des Etats 
baltes (Statuts de la C.E.I. de 1993) (100).

Une deuxième catégorie couvre les cas où l’accord ne peut être 
obtenu dans un premier temps, mais survient à la suite de l’évolu
tion d’une situation conflictuelle dont le résultat sera déterminé, sur 
le terrain, par l’état des rapports de force. Le cas typique est celui 
de la Yougoslavie (101). L’accord, ou plus exactement les accords, 
finalement obtenus pourront, là encore, renvoyer ou non à une 
ancienne limite administrative.

Enfin, il faut envisager l’hypothèse où aucun accord ne survient, 
à court ou à moyen terme, sur la délimitation frontalière. Cette 
hypothèse reste cependant, à mon sens, purement théorique, dans 
la mesure où les effectivités se traduisent généralement par la 
recherche et l’obtention d’accords eux-mêmes basés sur des compro
mis. L’effectivité de l’existence d’un Etat sécessionniste, et donc sa 
souveraineté, ne pourra être obtenue que grâce à un consentement, 
exprès ou tacite, des autorités centrales de l’ancien Etat unitaire. 
Elle s’appuiera également sur des alliances étrangères, ce se traduira 
juridiquement par la recherche de reconnaissances de jure. En 
d’autres termes, une situation ne restera probablement pas, à long 
terme, en dehors de tout cadre conventionnel. La situation de l’Es
tonie et de la Lettonie illustre le propos, dans la mesure où le désac
cord sur le fond s’accompagne d’un modus vivendi consacrant, provi
soirement ou pas, certaines lignes frontalières. Cette troisième caté
gorie relève donc essentiellement d’une hypothèse théorique.

2. Le rôle limité de ? uti possidetis dans la délimitation frontalière 
et ses liens avec les accords existants

Quel que soit le cas de figure dans la cadre duquel on se place, 
Yuti possidetis ne jouera qu’un rôle limité. En aucun cas ne pourra- 
t-on considérer qu’il s’applique « logiquement » comme conséquence 
d’une sécession ou d’une dissolution d’Etat. On peut reprendre trois 
hypothèses possibles, selon qu’un l’accord existant confirme ou 
infirme une ligne administrative, ou qu’aucun accord n’ait pu être 
conclu.

(1 0 0 ) Voy. la contribution de Laurence W e e r t s  au présent ouvrage.
(101) Voy. la contribution de Barbara D eloourt au présent ouvrage.
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La première hypothèse est celle où un accord a été obtenu — 
rapidement ou non -— sur une ligne frontalière qui correspond à une 
ancienne limite administrative. Certains parlent alors de consécra
tion du principe de Yuti possidetis. En réalité, tout dépend des 
termes et du contenu de l’accord considéré. Dans bien des cas 
(comme, par exemple, dans celui des accords de Minsk), l’expression 
n’apparaît pas, les Etats s’accordant non sur une règle ou sur son 
application mais sur une solution, qui ne vaudra que pour le cas 
d’espèce. On assiste donc à ce qu’on a appelé un glissement — et on 
pourrait même parler ici de dérive — sémantique (102). Plusieurs 
auteurs semblent néanmoins considérer que ce type d’accord consti
tue un précédent qui témoigne plus fondamentalement d’une opinio 
juris en faveur de l’élargissement de Yuti possidetis. On pourrait, à 
l’inverse, prétendre, à l’instar de ce qui est parfois défendu de 
manière plus générale en cas de succession d’Etat, que le fait 
d’avoir estimé nécessaire de conclure un accord démontre l’inexis
tence d’une règle supplétive. Pour ma part, je serais tenté de consi
dérer que les accords de Minsk, par exemple, ne constituent en eux- 
mêmes pas un précédent décisif, que ce soit en faveur ou en défa
veur de l’applicabilité de Yuti possidetis. Ce qui semble en revanche 
fondamental à relever, c’est que la transformation de la limite 
administrative en frontière internationale ne résulte, logiquement, 
pas du mode d’accession à l’indépendance, mais découle plus simple
ment de l’accord. Cette ligne ne s’applique que si et dans la mesure 
où l’accord le prévoit. C’est l’ accord, et non le mode d’accession à 
l’indépendance, qui représente le titre juridique qui fondera la déli
mitation.

Une deuxième hypothèse est celle où un accord a été obtenu — 
rapidement ou non — sur une ligne frontalière qui ne correspond 
pas à une ancienne limite administrative. Les négociations actuelle
ment en cours entre la Russie et la Lituanie semblent se diriger 
dans cette voie (103). Certains en déduiront que Yuti possidetis n’a 
pas été appliqué. D’autres rétorqueront que le principe n’interdit 
aucune modification de la ligne frontalière, de sorte qu’il ne peut 
dans ce cas être considéré comme remis en cause. Une fois encore, 
il me semble que, en fait sinon en droit, le but des Etats est de 
régler un problème concret et non d’ériger ou d’appliquer une règle

(102) V oy. la contribution de Pierre K lein  au présent ouvrage.
(103) Voy. la contribution de Laurence W e e r t s  au présent ouvrage.
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générale, à moins de constater une trace de cette règle dans les 
termes mêmes de l’accord. En tout état de cause, l’essentiel est, à 
mon sens, de comprendre que la délimitation ne découle « logique
ment » que de l’adoption de l’accord, et non d’une autre considéra
tion, quelle qu’elle soit.

La troisième hypothèse est celle de l’absence d’accord. Rappelons 
qu’il s’agit essentiellement d’une situation provisoire, l’évolution de 
la situation sur le terrain aboutissant dans les faits à des accords, 
exprès ou tacites. Mais, à supposer l’absence persistante d’accord, la 
ligne sera, provisoirement, celle qui résulte des effectivités obser
vables sur le terrain, sans que cette ligne puisse acquérir le statut 
de frontière autrement que par la mise en œuvre de l’obligation de 
régler pacifiquement les différends qui sera d’application dans 
toutes les hypothèses, pourvu que l’on soit en présence d’Etats sou
verains (104). On a opposé à cette perspective qu’elle encouragerait 
le recours à la force pour fonder son titre territorial, ce qui serait 
contraire aux principes les plus fondamentaux du droit internatio
nal (105). La critique n’est pas véritablement pertinente. Dans la 
mesure où elle postule l’inapplicabilité de l’obligation de régler paci
fiquement le différend, elle ne porte par hypothèse que sur la 
période antérieure à l’indépendance, pendant laquelle le droit inter
national n'interdit pas le recours par les sécessionnistes (ou par les 
autorités centrales) à la force pourvu que les opérations militaires 
respectent le droit des conflits armés, et en particulier le statut des 
civils. Chacun admet que l’indépendance supposera un contrôle 
effectif et stable d’une assise territoriale définie (106). On ne voit 
pas pourquoi ce qui est admis pour le principe même du conflit 
sécessionniste ne le serait pas pour ses conséquences, à savoir la 
future délimitation frontalière. En d’autres termes, le droit interna
tional n’encourage pas plus le recours à la force en fondant l’exis
tence de l’Etat sur l’effectivité qu’en reprenant ce même critère 
pour l’établissement futur de frontières.

(104) Cette application ne préjuge cependant en rien d’une solution de fond au problème de 
délimitation, et o’est, à mon sens, à tort que certains voient dans une obligation de négocier une 
alternative à un principe comme celui de Yuti possidetis (Steven R. R at n e r , « Drawing a Befcfcer 
Lino : Uti -possidetis and the Borders of New States », îoc. cit., pp. 617 et s.}. Il s’agit de deux 
principes possédant un champ d’application distinct, et qui ne sauraient dès lors être opposés, 
d’autant qu’ ils fonctionnent le plus souvent de manière parallèle. Si on vent poursuivre l’analogie 
avec le droit de la mer, le principe d’équité pourrait on revanche servir d’alternative {id., p. 623).

(105) Malcolm N. Sh a w , «Peoples, Territorialism and Boundarios», loc. cit., p. 502.
(106) V. supra, par. 48-49.
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Ainsi, on constate que, quelle que soit la situation envisagée, Yuti 
possidetis ne peut découler « logiquement » de l’accession à l’ indépen
dance si cette accession s’est réalisée par la voie d’une séparation ou 
d’une dissolution d’Etat. A supposer que l’on puisse étendre son 
application à ces hypothèses, ce n’est que sur la base d’accords por
tant, soit expressément sur une ligne (si et seulement si cet accord 
peut être interprété comme l’exécution d’une obligation internatio
nale préexistante), soit plus généralement sur l’application du prin
cipe. On a déjà relevé l’absence à l’échelle de l’Europe d’un accord 
comparable à celui qui est consacré dans la résolution du Caire. 
Reste l’argument de l’analogie qui, comme j ’espère l’avoir 
démontré, manque totalement de pertinence, à supposer même qu’il 
soit recevable en droit positif.

C o n c l u s i o n

Dans le cas de l’acquisition du statut de frontière internationale 
par une limite administrative, Yuti possidetis n’est pas un simple 
principe de succession : il ne s’agit pas de préserver des frontières 
existantes des changements de souveraineté qui surviennent de part 
et d’autre (comme dans l’hypothèse de frontières déjà internatio
nales à l’origine), mais de créer des frontières. C’est sans doute pour
quoi, dans l’affaire du Différend frontalier, terrestre, insulaire et 
maritime, la Chambre énonce clairement la nécessité de relier les 
questions de délimitation frontalière au titre originaire sur lequel 
elles se basent (107). Cette étude visait à distinguer les logiques dis
tinctes qui caractérisent les deux types de modes d’accession à l’in
dépendance définis par le droit international, le premier basé sur la 
légitimité, le second sur l’effectivité. La ratio legis est essentielle
ment différente, selon que l’on se place sur le premier ou sur le 
second axe.

Dans le cas du droit à l’ autodétermination, la création s’opère sur 
la base d’un titre légitime, qui se traduit dès avant l’indépendance 
par la reconnaissance d’un statut territorial distinct et défini par les 
limites administratives existantes. Dans cette hypothèse, l’O.N.U. a 
le plus souvent consacré les anciennes limites administratives colo
niales dans le cadre de son pouvoir de supervision. C’est en ce sens

(107) Recueil 1992, par. 45, p. 389 ; v. aussi par. 42, p. 387.
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que l’on peut voir un lien logique entre droit à l’autodétermination 
et uti possidetis. Encore que, comme nous l’avons relevé, il ne s’agit 
pas d’un lien logique au sens strict du terme, l’O.N.U. pouvant — 
et ayant effectivement en diverses occasions — considérer que le 
territoire concerné devait être délimité sur la base d’autres critères 
que les seules limites administratives tracées par le colonisateur.

Le cas de la sécession est fondamentalement différent, puisqu’il 
s’effectue sur la base d’effectivités, et à partir d’unités territo
riales — et donc de lignes administratives — qui n’ont à l’origine 
aucun statut juridique particulier. Il n’est donc pas correct d’évo
quer dans ce cas le principe de la « stabilité » territoriale (108) : la 
stabilité supposerait en effet l’existence préalable de territoires dans 
des limites juridiques reconnues, ce qui n’est pas le cas, en droit 
international, de limites administratives internes à un Etat. 
Contrairement à ce que certains auteurs ont pu avancer (109), il 
existe donc de sérieuses raisons de ne pas étendre le principe de Yuti 
possidetis au-delà de l’hypothèse du droit à l’autodétermination en 
l’absence d’accord en invoquant le principe de la stabilité territo
riale.

A cet égard, il faut rappeler que la problématique de la délimita
tion frontalière se présente, dans un premier temps, sous la forme 
d’une alternative : soit il existe un accord entre les Etats concernés 
(indépendamment de la qualification de leur mode d’accession à 
l’indépendance), soit il n’en existe pas. Dans ce second cas, seul le 
droit à l’ autodétermination permet de conduire à une application 
logique de Yuti possidetis.

Si on pousse encore la réflexion, on en vient à s’interroger sur le 
statut juridique de Yuti possidetis lui-même. Si son applicabilité 
dépend de l’existence préalable soit d’un droit à l’autodétermina
tion, soit d’un accord entre les Etats directement concernés, il 
paraît difficile de le qualifier de « règle générale ». Peut-être pour
rait-on plutôt l’assimiler à un « principe », et plus particulièrement 
à une technique de délimitation consistant à reprendre certaines 
limites administratives coloniales comme frontières internationales. 
C’est sans doute la seule hypothèse qui permettrait de couvrir les

(108) Comme semble par exemple le fait Malcolm N. Sh a w , « Peoples, Territorialism and 
Boundaries », loc. cit., p. 495.

(109) Voy. p. ex. Jean-Mare Sorel  et Rostane M e h d i, « Uuli possidetis entre la consécration 
juridique et la pratique : esaai de réactualisation », loc. cit., p. 16.
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multiples acceptions jurisprudentielles et doctrinales qui en ont été 
donnée pour couvrir, comme la contribution de Pierre Klein le 
démontre, des situations essentiellement différentes.

En tout état de cause, l’analyse montre la difficulté d’isoler les 
questions de délimitation frontalière d’autres règles de droit inter
national général. On a vu que deux chaînes logiques s’opposaient 
selon que l’on se trouve dans un régime basé sur la légitimité, ou 
dans un autre basé sur l’effectivité. Tant que le droit international 
fonctionne sur la base de cette alternative, il semble difficile de 
généraliser la transformation de limites administratives en fron
tières internationales, à moins que ne se dégage un consentement 
clair des Etats sur ce point.

Dans un domaine plus prospectif, on constate aussi que la généra
lisation de Yuti possidetis implique, dans une certaine mesure, la 
légitimation des revendications des entités sécessionnistes (110). A 
terme, la promesse de l’obtention d’un titre légitime sur un terri
toire en cas d’indépendance risque de conduire à l’octroi d’un titre 
qui porte, en amont de la chaîne, sur le principe même de la séces
sion. C’est d’ailleurs dans cette voie que semblent se diriger certains 
Etats qui, dans le cadre de la crise yougoslave, ont estimé que Yuti 
possidetis s’appliquait parce que l’autodétermination devait être 
reconnue aux républiques sécessionnistes. La déclaration conjointe 
des présidents français et allemand à Weimar, le 20 septembre 1991, 
est caractéristique à cet égard :

« Tous les traités internationaux garantissent les frontières, mais les frontières 
do pays souverains. Le passage de frontières intérieures, de caractère administra
tif, à des frontières de droit international n ’est pas acquis, même s ’il l ’est dans 
son principe, puisque, le droit à l ’autodétermination est reconnu. Le tracé peut être, 
le cas échéant, soumis à discussion » (111).

L’extrait montre bien que l’applicabilité générale de Yuti posside
tis n’a, même aux yeux d’Etats qui y sont favorables, pas encore 
intégré le droit international positif, en septembre 1991 en tout cas. 
Seul l’argument de l’analogie est évoqué, mais uniquement dans la 
mesure où il peut s’appuyer sur la légitimité qui découle de la recon
naissance élargie d’un droit à l’ autodétermination.

(110) En ce sens, Mattew C.R. Gr a v e n , «The E.C. Arbitration Commission on Yugoslavia », 
op. cit., pp. 389-390 ; v. aussi Malcolm N. Sh a w , # Peoples, Territorialism and Boundaries », loc. 
cit., pp. 478-479.

(111) Je souligne, reproduit dans A.F.D.I., 1991, p. 987.
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Voilà une position qui, si elle est contraire au droit positif, n’en 
présente pas moins une cohérence certaine, en particulier par com
paraison avec celle soutenue par la Commission Badinter. En effet, 
la Commission se réfère, sans autre forme d’explication, à un critère 
de l’effectivité dans son avis n° 1 (qui porte sur la création ou la dis
parition des Etats), voire dans son avis n° 2 (dans lequel elle semble 
refuser aux Serbes un droit à l’autodétermination), mais se place, 
dans son avis n° 3 consacré aux frontières, dans le cadre d’un 
régime basé sur la légitimité, en particulier dans la mesure où elle 
consacre les revendications territoriales de la République 
croate (112). A moins de considérer que la Commission reconnaît en 
réalité un droit à l’autodétermination sur une base purement terri
toriale, aux « peuples » des territoires administrativement constitués 
en Républiques au sein de la Yougoslavie, ce qui semble en défini
tive la seule interprétation convaincante, qualifiée de manière signi
ficative par un auteur de « neo-decolonization approach » (113).

Le conséquences entraînées par la généralisation abusive de Yuti 
possidetis sont en réalité multiples. La reconnaissance d’un droit à 
l’ autodétermination a pour corollaire l’extension de l’interdiction du 
recours à la force à l’intérieur du territoire des Etats (114), exten
sion qui remettrait directement en cause le concept même de souve
raineté, au moins entendu dans son sens traditionnel. Plus fonda
mentalement encore, l’encouragement donné aux revendications 
sécessionnistes qui, si elles traduisent leurs mouvements en revendi
cations territoriales, tirent bien souvent leur légitimité de critères 
ethniques (115), risque fort non de contribuer à la paix mais à la 
mettre gravement en péril (116). Ici encore, le précédent yougoslave 
devrait inciter à la plus extrême prudence (117).

{112} Mattew C .R .  C r a v e n , s The E .C . Arbitration Commission on Yugoslavia», op.cit,, 
pp. 389-390.

(113) Hurst H a n n u m , « Rethinking Self-Determination», loc. cit., p. 38.
{114} La tendance est perceptible à travers certaines formules condamnant des actions armcos 

intérieures, notamment en Yougoslavie ; v. p. ex. la déclaration de la C.S.C.E. du 3 septembre 
1991 reprise dans le préambule de la résolution 713 du 25 septembre 1991, ainsi que les autres 
exemples mentionnés dans Barbara D e l ü o u k t  et Olivier C o rte n , Ex- Yougoslavie : droit interna
tional, 'politique et idéologies, op. cit., pp. 26 et s.

(116) Ainsi, la constitution de la Croatie se réfère à des fondements de type historique et eth
nique ; v. Milan Sahovio , « La reconnaissance mutuelle entre les Républiques de l’ox-Yougosla- 
vie », loc. cit., p. 231.

(116) V. Rosalyn H i g g i n s ,  «Postmodern Tribalism and the Right to Secession», loc. cit., 
p. 35.

(117) V. Hurst H an num , <t Rethinking Self-Determination », loc. cit., p. 64 et Constantin© 
A n tonopoiilos, « The Principle of Uti Possidetis Juris in Contemporary International Law », loc. 
cit., pp. 84-86.





DÉBATS

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

E r i c  SUY
PROFESSEUR DE DROIT INTERNATIONAL

À l a  K a t h o l i e k e  U n i v e r s i t e i t  L e u v e n

M. d’Argent (*) se déclare très impressionné par la qualité de l’in
tervention de M. Kohen. Il persiste cependant à croire que d’impor
tants obstacles d’ordre logique s’opposent à l’ application systémati
que de Yuti possidetis dans les cas de sécession. Par définition, un 
Etat sécessionniste marque et réalise sa volonté de rupture par rap
port à l’ordre juridique de l’Etat prédécesseur. On voit mal com
ment, dans ces circonstances, on pourrait considérer logiquement 
qu’il puisse invoquer la continuité de limites établies dans le cadre 
de cet ordre juridique. Une fois l’indépendance réalisée, l’Etat suc
cesseur n’est plus soumis, en aucune manière, à l’ordre juridique de 
l’Etat prédécesseur. Seul le droit international public a désormais 
vocation à s’appliquer, et rien ne démontre qu’il renvoie systémati
quement à un ordre juridique interne pour la délimitation fronta
lière. A ce sujet, M. d’Argent constate que plusieurs intervenants 
continuent d’invoquer des instruments dans lesquels on mentionne 
l’inviolabilité ou l’intangibilité des frontières, ou encore l’interdic
tion de recourir à la force contre le territoire d’un Etat. Pourtant, 
ces règles n’impliquent nullement que la frontière soit localisée à tel 
ou tel endroit. Le constat de l’ illicéité d’un recours à la force peut 
parfaitement être opéré sans trancher un éventuel conflit territorial. 
L’obligation de régler pacifiquement les différends a une portée 
extrêmement large. Elle rend irrecevable l’argument d’un Etat qui 
prétendrait justifier une attaque militaire contre un autre Etat par 
la circonstance que celui-ci occuperait ce qu’il considère comme une 
partie de son territoire. Il faut encore relever que la simple menace 
de recourir à la force est interdite, sans donc qu’aucune ligne parti
culière ait été franchie, ce qui montre bien l’autonomie de la règle

(*) Assistant à la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain.
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par rapport aux éventuels différends frontalière. En réalité, la per
sistance de ce débat témoigne des conceptions différentes du droit 
et de son rôle dans la société internationale, en particulier par rap
port à la question des lacunes. Si on admet l’applicabilité générale 
de l’obligation de régler pacifiquement les différends entre Etats, il 
n’existe pas, à strictement parler, de lacune, le droit international 
réglementant les discussions relatives à la délimitation frontalière, 
sans prétendre imposer une solution de fond. L’obstination à voir 
dans Vuti possidetis un principe qui trancherait tout différend sur le 
fond suppose une attente particulièrement développée quant au rôle 
du droit international et, au-delà, de la raison dans un système juri
dique défini. M. d’Argent admet quant à lui la finitude de la raison 
comme du droit, ce qui explique son opposition à l’argument selon 
lequel Vuti possidetis devrait s’appliquer à défaut d’alternative.

M. Kohen tient à rencontrer les objections de M. d’Argent. Si on 
envisage la question dans une perspective chronologique, on doit 
distinguer la période de l’accession à l’indépendance en elle-même, 
de celle qui suit cette accession. Dans le cadre de la première, il 
n’existe pas, dans l’hypothèse de la séparation ou de la dissolution, 
de droit à l’indépendance. Cependant, une fois l’indépendance réali- 
sée, le droit international a pour vocation d’en régir les consé
quences. C’est dans cette perspective qu’il renvoie à l’application de 
Vuti possidetis, et ce de manière rétroactive. Si on distingue bien ces 
deux « moments » de la sécession, le problème d’ordre logique s’es
tompe. Concernant l’interdiction de l’emploi de la force, M. Kohen 
estime qu’elle suppose l’existence d’une frontière, ou au moins d’une 
ligne d’armistice ou autre qui permet de constater une situation ter
ritoriale donnée. A défaut, les nouveaux Etats pourraient aisément 
arguer qu’ils n’utilisent pas la force dans leurs relations internatio
nales, du moment où ils déplaient leurs forces armées sur leur 
propre territoire. L’interdiction de l’emploi de la force implique une 
sorte de protection possessoire en droit international. Cela exige 
qu’on connaisse quelle est la situation territoriale existante, en l’oc
currence au moment de l’indépendance. En définitive, M. Kohen 
maintient que, même en l’absence de l’établissement d’une règle 
précise, l’interprétation de grands principes du droit international, 
tels le non-recours à la force et le respect de l’intégrité territoriale, 
permet d’aboutir à la conclusion selon laquelle il existe une règle de 
transformation automatique des limites administratives en fron
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tières internationales dans toutes les hypothèses de démembrements 
d’Etat.

M. Got souhaite formuler quelques remarques sur les questions 
d’ordre logique qui sont l’objet du débat. En premier lieu, il rap
pelle que Vuti possidetis est par définition neutre par rapport à la 
légitimité de l’accession à l’indépendance des Etats concernés. La 
question du droit à l’autodétermination se situe en amont, celle de 
la délimitation frontalière en aval. Certes, Vuti possidetis fournit une 
assise territoriale dès que le processus de l’exercice du droit à l’auto
détermination est en cours, mais sans impliquer de jugement sur la 
légitimité de ce processus. La légitimité de l’ accession à l’indépen
dance est d’ailleurs une question essentiellement métajuridique, le 
droit se contentant de régir certaines de ses modalités et de ses 
conséquences, parmi lesquelles le respect impératif du droit des 
minorités. Dans ce contexte, la ratio îegis de Vuti possidetis est à 
rechercher non dans le droit des peuples à disposer d’eux-même — 
comme le suggère l’exposé de M. Corten, mais dans le maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. Le principe a permis de 
régir sans heurts la partition de la Tchécoslovaquie, de limiter les 
conflits dans l’ex-U.R.S.S., et de contenir le drame en ex-Yougosla- 
vie. Sans lui, le recours aux armes aurait très probablement pris une 
tout autre dimension. Uuti possidetis comble donc une lacune, si pas 
sur le plan juridique, en tout cas sur le plan politique.

En dépit de ses efforts répétés, Mme Delcourt ne parvient pas à 
comprendre comment on peut affirmer que Vuti possidetis est un 
principe neutre, de quelque manière que ce soit. Par définition, il est 
destiné à trancher, sur le fond, des revendications territoriales 
contradictoires. Et les acteurs concernés n’attendent évidemment 
pas l’indépendance pour émettre ces revendications, d’autant que 
les questions territoriales sont souvent indétachables de la lutte 
pour l’indépendance elle-même. Le précédent de la Bosnie-Herzégo- 
vine illustre de manière remarquable cet aspect de la question. La 
création d’un Etat bosniaque n’a, dès l’origine, été envisagée que 
dans les limites administratives de l’Etat fédéré, c’est-à-dire en 
incluant les entités — croate et serbe — qui souhaitaient elles- 
mêmes parvenir à l’indépendance. Les Etats européens, comme les 
Etats-Unis, ont, bien avant la déclaration d’indépendance et même 
la tenue du référendum, apporté leur soutien aux revendications 
d’indépendance des autorités bosniaques, y compris dans leurs
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aspects territoriaux. L ’uti possidetis n’a nullement été invoqué 
comme un principe neutre, mais a servi à soutenir un projet natio
naliste déterminé, au détriment d’autres projets. Il est donc totale
ment artificiel, et contraire à la pratique même des Etats, de sépa
rer la période de la lutte pour l’indépendance de celle qui la suit. Le 
précédent yougoslave semble par ailleurs difficilement pouvoir être 
repris comme une illustration du rôle pacificateur de Vuti possidetis, 
dont on peut au contraire affirmer aujourd’hui qu’il a attisé les 
conflits plus qu’il ne les a limités. Comme M. Klein le rappelait pré
cédemment, l’Etat dont les revendications territoriales peuvent 
s’appuyer sur le principe n’a aucun intérêt à mener ou à poursuivre 
une négociation sur ce qui serait juridiquement reconnu comme non 
négociable, et c’est bien ce qui s’est concrètement produit dans le 
cas yougoslave. Quant aux précédents de la Tchécoslovaquie et de 
l’ex-U.R.S.S., ils illustrent plutôt l’importance de l’accord comme 
facteur stabilisateur, et personne ne peut prévoir ce qui se serait 
produit si les Etats ne s’étaient pas entendus sur la reconnaissance 
de certaines lignes, que cette reconnaissance puisse être interprétée 
ou non comme la consécration d’une règle juridique préexistante. 
Enfin, Mme Delcourt craint que Vuti possidetis n’apporte en lui- 
même aucune solution au problème des lacunes en droit internatio
nal. Dans certains cas, comme dans celui des Serbes et des Croates 
de Bosnie en 1992, les entités sécessionnistes ne s’appuyaient pas 
sur une assise délimitée administrativement dans le cadre d’un ou 
plusieurs Etats prédécesseurs. L’uti possidetis devient alors inopé
rant, ce qui suffît à l’écarter comme règle théoriquement apte à 
assurer la complétude du système juridique. Le postulat de complé- 
tude, qui semble sous-tendre l’argumentation des défenseurs de la 
généralisation de l’ application de Vuti possidetis juris, dénote du 
reste une vision idéaliste d’un droit apte à fournir une solution à 
tous les problèmes qui agitent la société internationale. Dans ce 
contexte, il semble que le propos vise plus le droit tel qu’on aimerait 
qu’il soit, que le droit tel qu’il existe réellement sur la scène interna
tionale.

M. Nesi (*) persiste à croire que Vuti possidetis a permis d’éviter 
que ne surviennent certains conflits, comme entre la Croatie et la 
Slovénie, et a même parfois contribué à la réalisation de la paix, 
comme le montre la conclusion des accords de Dayton. Encore faut-

(*) Professeur à l’üniversité de Trente (Italie).
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il ne pas attendre pins de ce principe que ce qu’il est supposé offrir. 
D’une part, l’applicabilité de Vuti possidetis est conditionnée par 
l’existence préalable d’une ligne administrative, ce qui écarte d’em
blée son application aux situations de démembrement d’Etats uni
taires. D’autre part, le principe ne s’applique qu’une fois l’indépen
dance réalisée, et n’influe en aucune façon sur la reconnaissance de 
la légitimité de l’exercice par un peuple de son droit à l’autodéter
mination.

M. Gorten tient à rassurer plusieurs des intervenants. Sa contribu
tion ne visait pas à démontrer l’impossibilité logique de l’applicabi
lité de Vuti possidetis dans les situations de sécession de de dissolu
tion d’Etat, mais à rejeter l’ argument de son applicabilité logique, 
défendu entre autres par la « Commission Badinter ». En d’autres 
termes, jamais il n’a entendu prétendre que Vuti possidetis ne pou
vait s’appliquer que dans le cas de l’exercice par un peuple de son 
droit à l’autodétermination. L’application dans les autres cas est 
évidemment parfaitement envisageable, pourvu qu’un accord soit 
conclu entre les entités concernées, comme on a pu l’observer dans 
le passé, en Amérique latine ou ailleurs. En revanche, en Vabsence 
d’accord, la logique, et en particulier l’analogie, n’est d’aucun 
secours pour appuyer l’ application de Vuti possidetis dans les cas de 
sécession ou de dissolution d’Etats. La seule logique binaire est 
donc celle qui oppose l’existence à l’absence d’un accord, et c’est 
sous cet angle qu’il y a lieu de distinguer les précédents dans les
quels la paix a pu être préservée (comme la Tchécoslovaquie) de 
ceux où tel n’a pas été le cas (comme en Yougoslavie). C’est finale
ment à des questions relevant de la théorie des sources, et même de 
la philosophie du droit, que semble se ramener le clivage qui divise 
toujours les participants à ce colloque. Selon M. Corten, les défen
seurs de l’application indifférenciée de Vuti possidetis ne paraissent 
pas insensibles à une certaine approche jusnaturaliste : la règle s’ap
pliquerait parce qu’il serait juste qu’elle s’applique ou, à tout le 
moins, parce que cela s’avérerait nécessaire dans la société interna
tionale contemporaine. Si on adopte une démarche volontariste, on 
conclura au contraire que la règle ne s’applique qu’à ceux qui l’ont 
acceptée, ce qui n’exclut pas de critiquer par ailleurs l’état du droit 
positif et de dénoncer son instrumentalisation ou, le cas échéant, de 
suggérer sa modification.
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M. Entine (*) remarque que l’expression « uti possidetis » est utili
sée dans des sens très divers selon les intervenants, ce qui génère 
parfois une certaine confusion. Tantôt on évoque une règle de droit 
positif, tantôt la source d’inspiration de cette règle, tantôt encore 
on renvoie à un principe organisateur du système juridique dans son 
ensemble. Or, les cadres de référence auxquels renvoient ces trois 
conceptions sont différents : il s’agit respectivement de la technique 
juridique (en particulier sur le plan des sources), de la philosophie 
du droit ou de la théorie générale du droit. Chacun peut évidem
ment utiliser le vocabulaire qui sied le mieux à son argumentation, 
mais il conviendrait parfois d’en préciser ïe sens et les présupposés. 
Un débat peut en cacher un autre, et il serait illusoire de tenter de 
départager des arguments d’ordre technique sans remonter à une 
controverse de portée plus fondamentale.

M. Salmon marque son total accord avec la contribution de 
M. Corten, même s’il garde des hésitations à propos de l’interpréta
tion de l’un des précédents évoqués, celui de la Somalie. Le terri
toire somali a en effet été constitué à partir de plusieurs unités 
préexistantes, comme la Somalie britannique et la Somalie ita
lienne ; la Somalie française, tout comme l’Ogaden, ont en revanche 
été maintenues en dehors des frontières du nouvel Etat. Dans ces 
conditions, on peut se demander si le peuple somali n’a pas marqué 
son acceptation de principe de la règle du droit des peuples à dispo
ser d’eux-mêmes au sens de la Charte de l’O.N.U., tout en se démar
quant de certaines de ses modalités d’exercice, en particulier les 
choix de type territorial qui ont mené à sa division. Par ailleurs, 
tout en souscrivant à certains aspects de son analyse, M. Salmon 
tient à se démarquer de l’exposé de M. Kohen. Finalement, le seul 
problème qui continue à diviser les intervenants se ramène au cas 
particulier de la sécession, qu’on la désigne comme telle ou par le 
biais d’une qualification artificielle de dissolution. En pareil cas, le 
problème territorial ne peut se poser indépendamment de celui de 
l’ accession à l’indépendance et, comme l’a montré Mme Delcourt, 
les deux sont inextricablement liés dans la pratique. Aux yeux de 
M. Salmon, trois cas de figure sont envisageables. Dans le premier, 
que l’on peut illustrer par la constitution de la C.E.I. dans le cadre 
du démembrement de l’U.R.S.S. et de la Tchécoslovaquie, un 
accord régit rapidement à la fois les conditions de l’indépendance et

{*} Professeur à F Institut dos relations internationales de Moscou.
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ses modalités, parmi lesquelles l’étendue des territoires des nouvelles 
entités. Dans le second, qui caractérise les relations entre la Russie 
et les Etats baltes, c’est le rapport de forces entre les protagonistes 
qui dicte l’établissement de la frontière, que cette frontière se réfère, 
en tout ou en partie, à une ancienne limite administrative. Dans le 
troisième, dont l’exemple-type est le cas yougoslave, ce sont les 
Etats tiers qui déterminent l’issue du conflit, en choisissant de 
départager les revendications territoriales concurrentes. Dans cette 
dernière hypothèse, l’intervention extérieure pallie l’absence d’ac
cord entre les belligérants et surtout l’absence d’effectivité des nou
veaux Etats, et leur procure en même temps une assise territoriale 
étendue faisant fi des revendications sécessionnistes qui se manifes
tent en leur propre sein. A supposer que l’on démontre que ce com
portement traduit l’existence d’une règle générale prescrivant juri
diquement la transformation des limites administratives en fron
tières internationales, on devrait en tirer des conclusions de deux 
ordres. D’abord, Vuti possidetis ne mène alors à aucune pacification, 
mais au contraire à l’exacerbation des conflits et même à des prati
ques de purification ethnique. Ensuite, loin de se caractériser par sa 
neutralité, ce même principe aboutit à légitimer certains projets 
sécessionnistes (celui de la Croatie ou de la Bosnie, ou encore de la 
Géorgie) et à en écarter d’autres, qualifiés d’illégitimes (entités 
serbes de Croatie et de Bosnie, Ossétie du sud, Abkhasie, ...). Même 
si le droit international ne consacre pas cette aspiration en droit, un 
projet sécessionniste a normalement pour fondement l’aspiration 
d’un peuple à disposer de lui-même, suivant un projet nationaliste 
ou autre. Selon M. Salmon, tout le problème est là. Comment peut- 
on justifier cette intervention discriminatoire entre aspirations de 
peuples ? Pourquoi donner la préséance au premier mouvement 
sécessionniste, au détriment du second % Pourquoi reconnaître la 
Croatie dans ses anciennes limites administratives, mais refuser de 
reconnaître la république serbe de Krajina ? En définitive, l’applica
tion9 dogmatique de Vuti possidetis encourage une radicalisation des 
positions. Du côté des sécessionnistes, on a tout intérêt à proclamer 
le plus rapidement possible son indépendance afin de bénéficier de 
la reconnaissance dans les limites administratives préexistantes. Du 
côté de l’Etat central, on a tout intérêt à freiner tout mouvement 
fédéraliste, et même autonomiste, dans la mesure où ces mouve
ments se traduiraient par un découpage territorial interne suscep
tible de préfigurer un futur démembrement. Au contraire, les auto-



444 DÉBATS

rités existantes sont invitées à maintenir un Etat unitaire, ou même 
à y revenir le cas échéant.

M. Levrat insiste sur le problème qui vient d’être soulevé par 
M. Salmon, et sur lequel il lui semble que l’on n’a peut-être pas suf
fisamment réfléchi. Dans son état actuel, le droit international 
public se caractérise par deux logiques distinctes. Une première ren
voie aux relations interétatiques, et c’est dans ce cadre que doivent 
être envisagées des règles comme l’interdiction du recours à la force, 
le problème de la sécession et celui la délimitation frontalière. Une 
seconde logique couvre les relations juridiques entre les individus et 
les Etats sur le territoire duquel ils se trouvent : c’est tout le 
domaine des droits de la personne, et d’un droit naissant des mino
rités. Affirmer que Vuti possidetis s’appliquera dans tous les cas où 
des divisions territoriales auront été opérées à l’intérieur des Etats, 
que ce soit dans le cadre d’une fédéralisation ou de l’octroi d’une 
autonomie régionale, aboutit à confondre ces deux logiques. Qu’on 
le veuille ou non, l’octroi de droits aux individus en fonction de leur 
appartenance à une minorité sera alors interprété comme le premier 
pas vers l’éclatement de l’Etat, dans la mesure où il leur conférera 
une assise territoriale dont les limites seraient désormais suscep
tibles de se voir transformées en frontières internationales. Particu
lièrement caractéristique à cet égard est le tollé qui a suivi l’adop
tion, en 1993, de la résolution 1201 par l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe, dont Fart. 11 dispose : « dans les régions où 
elles sont majoritaires, les personnes appartenant à des minorités 
nationales ont le droit de disposer d’administrations locales ou auto
nomes appropriées, ou d’un statut spécial correspondant à la situa
tion historique et territoriale spécifique, et conforme à la législation 
nationale de l’Etat ». Si on interprète ce texte dans la perspective 
d’une logique reliant F Etat aux particuliers, et qu’on considère que 
les obligations qui y sont contenues n’impliquent aucune limita
tion — actuelle ou potentielle — de la souveraineté territoriale, 
aucun obstacle ne s’opposera à un progrès des droits de la personne. 
Si en revanche on y voit l’encouragement à une délimitation qui 
entraînera elle-même l’applicabilité de Vuti possidetis, on verse dans 
une logique interétatique qui incitera chaque Etat à freiner tout 
progrès en ce sens. Dans ces conditions, M. Levrat ne peut que sous
crire aux craintes exprimées par M. Salmon.
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Mme Hïtting tient à revenir sur un point qui continue à diviser les 
intervenants, celui de la séparation qu’il conviendrait d’opérer entre 
l’accession à l’indépendance en tant que telle, d’une part, et les 
conséquences territoriales de cette indépendance, d’autre part. 
Selon l’interprétation défendue par plusieurs intervenants, l’effecti
vité constituerait le critère pertinent pour déterminer le moment de 
l’existence éventuelle du nouvel Etat, mais pas pour déterminer ses 
frontières, Vuti 'possidetis émergeant alors du néant comme principe 
juridique pertinent. Mme Hilling ne peut manquer d’être interpelée 
par les conséquences auxquelles peut mener pareille interprétation, 
tout particulièrement dans un cas comme celui du Québec. A suppo
ser qu’une tentative de sécession survienne, il suffirait aux autorités 
québécoises de contrôler une partie de territoire — sans que l’on 
sache exactement s’il s’agit d’une partie quelconque ou d’une pro
portion déterminée, qui n’est au demeurant elle-même pas préci
sée — pour prétendre à l’indépendance et à la reconnaissance inter
nationale. Dans cette hypothèse, le Québec accéderait à la souverai
neté dans les limites de l’ancienne Province canadienne, en ce com
pris les territoires des populations autochtones. Quelle serait, alors, 
l’intérêt du Québec à mener des négociations avec la partie cana
dienne ? Sans même devoir entamer les pourparlers, il obtiendrait la 
totalité de ses revendications. En revanche, en ouvrant la voie de 
la négociation, le pouvoir québécois accepterait implicitement que 
la délimitation de son territoire étatique se fasse par voie d’accord 
avec le Canada, ce qui pourrait l’amener à renoncer à une parcelle, 
variable selon l’ampleur des concessions, de «son» territoire. Voilà 
une application concrète qui révèle le caractère pour le moins pro
blématique de l’application dogmatique de Vuti possidetis. Mme Hil
ling regrette de devoir insister sur ce point, déjà évoqué à plusieurs 
reprises, mais elle n’a pas l’impression qu’une réponse y ait vérita
blement été apportée jusqu’ici.

M. Gorten abonde en ce sens, et relève que Vuti possidetis pourrait 
dans ce cas aboutir à doubler le territoire d’un futur Québec indé
pendant, palliant ainsi son manque d’effectivité et surtout le fait 
qu’il ne serait pas parvenu à un accord consacrant légalement ses 
revendications. Il relève à cet égard un autre obstacle à l’ assimila
tion des situations de décolonisation à celles de sécession ou de dis
solution, obstacle qui ne lui paraît pas avoir été rencontré à ce 
stade. Par définition, les colonies ont un statut territorial distinct,
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et surtout géographiquement séparé, de la Métropole. La lutte pour 
Findépendance n’est donc pas menée contre un Etat voisin, au terri
toire contigu. Les différends frontaliers, postérieurs à Findépen
dance, opposeront dès lors d’autres Etats que ceux qui se sont 
opposés initialement, ces Etats étant normalement tous issus de la 
décolonisation. En revanche, dans le cas d’une sécession, la lutte 
pour l’indépendance et le conflit territorial opposent les mêmes pro
tagonistes qui, par définition, auront une frontière commune et des 
territoires contigus qui constitueront des enjeux essentiels de la 
sécession. Dans la première hypothèse, la lutte pour Findépendance 
oppose un peuple A et un Etat B, à un moment 1, le différend fron
talier opposant l’Etat A à un Etat C, à un moment 2. Dans la 
seconde, la lutte pour Findépendance comme le différend frontalier 
opposent les mêmes entités A et B, cela au même moment 1. Pour 
traduire ce clivage en termes concrets, F accession à Findépendance 
du Burkina Faso ne s’est pas faite au détriment du territoire du 
Mali, mais la création de l’Etat croate n’a pu s’opérer qu’au prix du 
démembrement de FEtat yougoslave. On comprend que, dans cette 
deuxième hypothèse, la fonction pacificatrice de Vuti possidetis soit 
d’emblée sujette à caution. Concernant par ailleurs l’intervention de 
M. Salmon, M. Corten estime que le peuple somali n’a pu bénéficier 
d’un droit à l’autodétermination que dans le cadre, juridique et ter
ritorial, défini par l’O.N.U. Il est difficilement concevable de diviser 
les différents aspects de ce droit dans la mesure où, comme le mon
trent différents instruments cités dans sa contribution, les peuples 
ont été essentiellement assimilés à des territoires définis. En reven
diquant et en acceptant le principe du droit à l’autodétermination 
en droit international, le peuple somali en a accepté les limites, et 
ce dans tous les sens du terme. L’accord existe bel et bien dans cette 
hypothèse, même s’il a été obtenu en amont, lorsque le peuple, déjà 
reconnu comme sujet de droit international, ne s’était néanmoins 
pas encore constitué en Etat. Enfin, à propos du débat relatif aux 
alternatives à l’application de Vuti possidetis, M. Corten se demande, 
de lege ferenda, si on ne pourrait pas revenir à une définition du 
principe dans son acception originelle. La limite administrative exis
terait non en tant que titre, mais comme référence provisoire, assi
milable à une sorte de ligne de fait, un peu par analogie avec cer
taines lignes d’armistice. Cette ligne n’aurait aucune vocation à 
devenir une frontière internationale en l’absence d’accord ultérieur. 
Chacun aurait alors un intérêt à mener des négociations, puisqu’au
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cun statut préférentiel ne bénéficierait à la ligne administrative sur 
le fond. Ces négociations seraient encadrées juridiquement par 
l’obligation de régler pacifiquement les différends et par l’interdic
tion de la menace ou de l’emploi de la force. M. Corten aimerait 
connaître les observations de M. Kohen sur ce point.

M. Kohen conclut sur un certain nombre de questions pendantes. 
D’abord, du point de vue historique, il convient de rappeler que 
Vuti possidetis est né en X IX eme siècle en Amérique latine pour régir 
des cas considérés à l’époque comme étant des cas de sécession, la 
notion même de décolonisation était alors inconnue. Concernant 
l’existence de règles coutumières, les uns mettent l’accent sur la 
nécessité d’un accord et sur son opposabilité à chacun des Etats 
concernés, les autres considèrent que la coutume est un moyen de 
sédimentation sociale, et ne nécessite pas le consentement de tous 
les Etats de la communauté internationale pour être applicable. 
Sans être jusnaturaliste, mais en se démarquant clairement de la 
doctrine volontariste, M. Kohen se range dans la deuxième catégo
rie, et c’est pourquoi il a la conviction que Vuti possidetis est un 
principe juridique d’ordre général. A cet égard, il s’inquiète de l’in
terprétation selon laquelle ce principe a toujours été le résultat d’ac
cords ad hoc, en Amérique latine ou ailleurs, ce qui donne l’impres
sion qu’il ne s’agit finalement pas d’une règle juridique, même dans 
les cas de décolonisation. Dans l’affaire du Différend frontalier (Bur
kina FasojMali), la Cour a explicitement évoqué une règle générale, 
en qualifiant la résolution du Caire de déclaratoire. M. Kohen sous
crit entièrement à cette position, qui n’aboutit du reste nullement 
à un encouragement à ia sécession. Que le Québec ou qu’une entité 
quelconque tente de faire sécession, c’est un fait qui sera régi, dans 
un premier temps, par les règles du droit international relatives à 
l’existence de l’Etat, règles qui renvoient essentiellement à l’effecti
vité, et donc à la prise en compte éventuelle de reconnaissances 
internationales. Et il se peut, qu’on le veuille ou non, que cette 
sécession aboutisse, ce qui impliquera de régler le problème des fron
tières du nouvel Etat. En ce qui concerne la question soulevée par 
M. Corten, M. Kohen ne voit ni la raison ni l’intérêt d’introduire 
une nouvelle catégorie de limite, qui n’est plus une limite adminis
trative mais ne serait ni une frontière internationale ni une ligne 
d’armistice. Quelle est l’alternative à laquelle se résume Vensemble 
des débats ? On peut d’abord se référer à une ligne de fait, qui
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résulte des rapports de forces sur le terrain. On peut aussi, et c’est 
la deuxième branche de l’alternative, se référer à la limite adminis
trative qui existait au sein de l’Etat prédécesseur, étant entendu 
qu’une ligne existera dans la quasi totalité des cas, un mouvement 
sécessionniste ne se développant que dans le cadre d’une assise terri- 
toriale définie, qu’elle soit fédérale ou d’une autre nature. Ainsi, à 
supposer que la sécession réussisse, qu’on la regrette ou qu’on l’ap
prouve, on sera amené à opérer un choix entre d’un côté le fait et 
de l’autre la légalité, d’un côté la force, et de l’autre le droit. « Entre 
le faible et le fort, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affran
chit ». Dans la société internationale contemporaine, Vuti possidetis 
incarne la loi, et l’absence de règle la liberté.
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Dans tout colloque digne de ce nom, le concluant se trouve 
confronté à une tâche à la fois prestigieuse et ingrate : rendre justice 
à chacun sans oublier personne et dégager les lignes de force des tra
vaux sans perdre la richesse d’une argumentation qui réside parfois 
dans la nuance ou le détail. C’est la quadrature du cercle et qu’on 
pardonne donc au concluant si l’exercice le contraint trop souvent 
à rester sur des autoroutes sans emprunter tous les chemins de tra
verse explorés par les différents intervenants.

Pour rendre compte des thèses développées au cours de ces deux 
journées, on partira des situations brutes, c.-à-d. des accidents de la 
géographie humaine, « les discontinuités spatiales » à propos des
quelles J.-M. Decroly a montré que la solidité d’une frontière était 
souvent liée à l’homogénéité des populations qui vivaient sur le ter
ritoire délimité par cette frontière. Si la frontière entre les républi
ques tchèque et slovaque était stable, c’est notamment parce qu’elle 
séparait des populations culturellement homogènes. A l’inverse, 
l’instabilité des frontières séparant les républiques nées de l’ex-You
goslavie reflétait l’hétérogénéité culturelle des populations qui y 
vivent.

L’hétérogénéité est source de conflit, et comme l’a fait remarquer 
M. Tshibangu-Kalala, ce ne sont pas les situations du Rwanda ou 
du Burundi qui démentiront cette constatation. Le cas du Congo où 
cohabitent des centaines d’ethnies différentes est une confirmation 
du principe car, en l’occurrence, il y a une forme d’homogénéité 
dans l’hétérogénéité !

C’est donc sur des réalités complexes et mouvantes que les 
hommes tracent des frontières. Ils s’approprient un territoire et, en 
le délimitant, ils légalisent cette possession. Me Jeannot, « un beau 
matin», ne dit rien d’autre lorsqu’il invoque «la coutume et
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l’usage » pour récupérer son terrier occupé par la belette. Le droit 
remplit son rôle d’instrument de conservation, et Vuti possidetis n’en 
est qu’une des manifestations.

Ce point étant acquis, P. Klein a montré la double fonction de 
Vuti possidetis : conservation des frontières existantes d’un territoire 
et légalisation de cette conservation.

Conservation des frontières existantes : Vuti possidetis rappelle à 
maints égards l’action possessoire du droit romain, action toujours 
présente dans notre procédure civile (voy. code judiciaire belge, 
art. 1370-1371). Elle permet de dire qui possède le bien en fait sans 
préjuger du point de savoir à qui il appartient en droit, question qui 
se règle dans le cadre de l’action pétitoire. Au plan international, 
Vuti possidetis visait à l’origine à assurer la conservation des fron
tières d’un territoire que se partageaient ses occupants contre les 
tentatives d’intervention extérieure au territoire partagé et contre 
la prétention que des parties de ce territoire seraient des res nullius 
que chacun pourrait s’approprier. Aujourd’hui, il existe une ten
dance à voir dans Vuti possidetis une fonction de conservation des 
frontières du territoire contre les mouvements centrifuges internes 
au territoire.

Légalisation de la conservation ; pratiqué dans les colonies hispa
niques d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, Vuti possidetis a 
été étendu à l’Afrique post-coloniale (voy. la Déclaration du Caire 
de 1964 (1)). Les Etats ont considéré que cette pratique reflétait une 
opinio juris pour l’accession à l’indépendance de tous les territoires 
coloniaux, ce qui a été reconnu par la jurisprudence internatio
nale (2).

La question posée par le présent colloque est de savoir si Vuti pos
sidetis s’applique aussi aux limites administratives des subdivisions 
territoriales d’un Etat lorsque lesdites subdivisions accèdent à l’in
dépendance à la suite d’une sécession ou d’une dissolution. La ques
tion ne se pose pas pour les limites de ces territoires qui coïncidaient 
avec les frontières extérieures de l’Etat dont ils faisaient jadis par
tie : tout le monde est d’accord pour reconnaître que Vuti possidetis 
s’applique à ces dernières ainsi que cela a été implicitement consacré

( 1 ) Déclaration de la Conférence des ohefe d’Etat. et de Gouvernement réunie au Caire du 17 
au 21 juillet 1964, AGH/Rés. 16, texte ïn. Boutros-Ghali B., L'organisation de VUnité Africaine, 
Paris, A. Colin, 1969, p. 182.

(2) Différend frontalier, arrêt, C.I.J., Rec. 1986, pp. 566-567.
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par la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats aux 
traités (art. 11-12) qui, sur ce point, ne distingue pas entre Etats 
nés de la décolonisation et autres nouveaux Etats.

L’application de Vuti possidetis aux anciennes limites administra
tives de l’Etat nouvellement formé a largement divisé les partici
pants au colloque. D’emblée, J.-P. Cot et B. Delcourt ont présenté 
deux thèses radicalement opposées : pour le premier, les frontières 
de nouveaux Etats sont fixées par Vuti possidetis à défaut d ’accord 
entre les Etats concernés (I) ; pour la seconde, les frontières de nou
veaux Etats ne sont fixées par Vuti possidetis qu’en raison d ’un 
accord entre les Etats concernés (II).

I  —  A  DÉFAUT D ’ ACCORD ENTRE 

LES PARTIES D ’ UN E T A T  
QUI SE SÉPARENT OU QUI T'ONT SÉCESSION,

L’ ü T I  POSSIDETIS S’ APPLIQUE À LEURS FRONTIÈRES

Selon les tenants de cette thèse, surtout J.-P. Cot et M. Kohen, 
si les parties d’Etat qui accèdent à l’indépendance étaient délimitées 
administrativement avant leur accession à l’indépendance, ces déli
mitations administratives deviennent des frontières internationales 
au moment de cette accession à l’indépendance, à défaut d’accord. 
Pour J.-P. Cot, il s’agit d’une règle supplétive ou subsidiaire de la 
volonté des parties, une règle qui s’appuie sur les principes les plus 
fondamentaux du droit international : le non-recours à la force et la 
non-intervention.

Les justifications apportées par les partisans de cette thèse sont 
juridiques et fonctionnelles.

Sur un plan juridique, la pratique confirmerait la thèse de l’appli
cation de Vuti possidetis aux anciennes délimitations administra
tives : la dissolution de l’URSS, de la Tchécoslovaquie et de la You
goslavie a conduit au maintien des délimitations administratives 
qui préexistaient aux nouvelles républiques. Pour IVI. Kohen, ne pas 
voir dans ces éléments de fait l’expression d’une opinio juris revien
drait à ébranler les fondements du droit international.

La jurisprudence va dans le même sens si l’ on songe à la décision 
de la Chambre de la CIJ dans l’aff. du différend frontalier MalijBur-
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kina Faso (1986) (3) et à l’avis n° 3 de la Commission Badinter 
(1992) (4).

Les précédents plus anciens confirmeraient la généralité de Vuti 
possidetis : territoires colonisés, provinces, ou républiques fédérées, 
il s’agit toujours de communautés non indépendantes qui, quel que 
soit leur statut juridique interne, ont accédé à l’indépendance. 
Après tout, la situation des provinces espagnoles d’Amérique du 
Sud et d’Amérique centrale en 1810 et en 1821 par rapport à l’Es
pagne ne différait guère, pour l’essentiel, de la situation actuelle des 
territoires fédérés par rapport à l’autorité fédérale : dans les deux 
cas, il s’agissait de sécession ; l’idée même de décolonisation était 
quasiment inexistante au début du X IX e siècle.

Sur un plan fonctionnel, J.-P. Cot observe que Vuti possidetis joue 
un double rôle : d’une part, la règle compense la faiblesse de la 
société internationale en consolidant la stabilité territoriale, d’autre 
part, elle constitue un complément heureux et logique aux règles du 
maintien de la paix et de la sécurité internationale.

L’application de la règle ne résout cependant pas tous les pro
blèmes de succession. Pour N. An gel et, même en supposant que le 
principe s’applique mieux à un Etat fédéral qu’à un Etat unitaire, 
les imbrications et les chevauchements de compétences dans l’alchi
mie fédérale belge témoignent des limites du principe, quand ce 
n’est pas son inutilité en des lieux où les « parcours de nomadisa- 
tion » des navetteurs de part et d’autre de la frontière linguistique 
belge n’ont rien à envier à ceux de leurs cousins du Sahara occiden
tal ...

De même, pour C. Hilling, qui remarque que le fédéralisme cana
dien est plus simple que le système belge, il demeure qu’au-delà des 
revendications séparatistes du Québec, il y a la situation des 
peuples autochtones qui ne sont pas prêts à se satisfaire d’un uti 
possidetis qui aurait pour résultat de les faire passer d’une autorité 
à une autre, celle du gouvernement canadien à celle d’un gouverne
ment québécois.

Bref, l’ argument fonctionnel a ses limites.

(3) Ibid.
(4) 1ÏGDIP, 1992, p. 268 ; ILM , 1992, p. 1500.
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I I .  —  P au a c c o r d  e n t r e  l e s  p a r t i e s  

d ’ u n  E t a t  q u i  s e  s é p a r e n t
OU QUI FONT SÉCESSION, L ’ UTI POSSIDETIS PEUT 

S’ APPLIQUER À LEURS FRONTIÈRES

Défendue par B. Delcourt, cette thèse repose elle aussi sur la pra
tique des Etats mais une pratique qui n’est pas vue de la même 
manière que par ceux qui défendent l’ application générale et auto
matique de Y uti 'possidetis,

B. Delcourt montre ainsi que le cas de la Yougoslavie n’est pas 
significatif car Belgrade n’aurait accepté la succession aux frontières 
existantes que par simple opportunité politique et non par convic
tion de se conformer à une règle de droit.

Pour P. Klein, la pratique limitée et incertaine des Etats nés hors 
d’un processus de décolonisation confirme l’incertitude de Y uti pos
sidetis comme règle subsidiaire à défaut d’accord.

L’argument en sens contraire tiré des résolutions du Conseil de 
sécurité demandant le respect de l’intégrité territoriale de la Bosnie- 
Herzégovine et de la Croatie n’est pas significatif car ces résolutions 
n’ont été adoptées qu’après la reconnaissance implicite par Belgrade 
des sécessions dès avril 1992.

La jurisprudence invoquée par les partisans d’une application 
générale de Vuti possidetis ne convainc pas les tenants de la thèse 
inverse. B. Delcourt et J, Salmon expliquent que les décisions citées 
par les premiers ne concernent en réalité que des cas de décolonisa
tion et qu’elles ne sont pas transposables à des cas de dissolution ou 
de sécession. Si la Commission Badinter invoque cette jurispru
dence, notamment l’aff. Mali j Burkina Faso, pour fonder l’applica
tion du principe à des cas de sécession de territoire ou de dissolution 
d’Etat, c’est en slalomant entre certaines phrases de l’arrêt, des 
phrases qui montrent que l’arrêt ne concernait que la succession à 
des situations de type colonial (5).

N. Levrat observe qu’il est d’ailleurs difficile d’appliquer à un 
processus de dissolution, c.-à-d. à « une situation fluide et mou-

(5) La Commission Badinter cite le § 20 de l’arrêt rendu par la CIJ dans l’aff. du Différend 
frontalier cité plus haut, mais elle ne se réfère pas aux §§ 21-26 qui ne parlent de Y uti possidetis 
que dans le cadre de ia décolonisation en Amérique du Sud et en Afrique, loa. cit., pp. 565-567.
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vante » le célèbre « instantané territorial » de l’arrêt Mali j Burkina 
Faso (6).

0. Corten expose les limites du raisonnement par analogie : dire 
que Vuti possidetis doit s’appliquer aux conflits internes conduisant 
à une sécession ou à la dissolution d’un Etat, et ce par analogie avec 
les situations de décolonisation, revient à prendre parti pour un des 
protagonistes du conflit alors que que le droit international est 
neutre par rapport aux guerres civiles (7), et « engagé » par rapport 
aux guerres de libération nationale (8).

Quid des justifications fonctionnelles ? L3uti possidetis contribue- 
rait-il à stabiliser les situations territoriales et à compenser les fai
blesses institutionnelles de la société internationale ? Des doutes ont 
été émis à ce sujet : la volonté d’appliquer ce principe à la Yougo
slavie est à l’origine, en partie du moins, des 200 000 morts de ce 
conflit.

Il existe d’ailleurs d;autres problèmes que l’application de Vuti 
possidetis aux situations nées d’une sécession ou d’une dissolution ne 
résout pas :
-  comment appliquer Vuti possidetis à un Etat unitaire qui se désa

grège ? A quel niveau de délimitation administrative l’appliquer ? 
Province, arrondissement, commune, secteur %

-  quid de la succession aux contestations territoriales ? On a assez 
dit que Vuti possidetis ne renforçait, ni n’affaiblissait une fron
tière ; il maintenait simplement ce qui était ; la frontière se trans
mettait à l’Etat successeur avec les différends qui s’y atta
chaient. : uti possidetis, ita possideatis, comme vous possédez, 
ainsi vous continuez à posséder ; Vuti possidetis règle la phase 
« possessoire » de l’instance, non la phase « pétitoire ». B. Delcourt 
l’a rappelé avec le différend territorial qui oppose la Croatie à la 
RFY à propos de la presqu’île de Prevlaka. En pareil cas, le juge 
international peut-il utiliser les paramètres du droit international 
pour résoudre des différends qui se greffent sur des réalités socio- 
logiques totalement différentes de celles de la décolonisation ? 
N’est-il pas significatif que pour l’aff. du couloir de Brcko entre la

(6) Ibid.t p. 568, §30.
(7) Voy. dans la Déclaration de l’A. 6. des N. U. sur les principes de droit international tou

chant les relations amicales et la coopération entre les Etats, le principe do non-intervention, A/ 
Rés. 2625 (XXV), 24 octobre 1970, 3" principe.

(8) Jbid., le principe de l’égalité de droit des peuples et leur des à disposer d’eux-mêmes, 
5“ principe, 5° al.
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Republika Srpska et la Bosnie-Herzégovine, on a autorisé les
arbitres à invoquer l’équité (9) ?

*

* *

Il n’appartient pas aux concluant d’arbitrer le débat entre 
tenants d’une application générale de Vuti possidetis à tous les cas 
de succession territoriale et tenants d’une application limitée aux 
seuls cas de décolonisation. On aura toutefois compris que le 
concluant, qui ne prétend pas rester neutre, se situe plutôt du côté 
des seconds.

Au cours des discussions, on a fait allusion au problème de l’équi
distance dans les délimitations maritimes. Il y a des parentés entre 
les débats de jadis sur l’équidistance et ceux d’aujourd’hui sur Vuti 
possidetis en cas de sécession ou de dissolution d’Etat. L’équidis
tance devait servir de règle à défaut d’accord (cfr. Convention de 
Genève de 1958 sur le plateau continental, art. 6 § 2) ; les tenants 
d’une application générale de Vuti possidetis soutiennent la même 
idée pour la succession d’un territoire nouvellement indépendant à 
ses anciennes délimitations administratives au sein de l’Etat dont il 
faisait partie. Or, dès 1969 (10), l’équidistance sombrait dans le fond 
des espaces maritimes qu’elle était supposée délimiter, et ce au pro
fit de l’ accord et de l’équité.

Dans l’état actuel du droit international, il semble qu’il devrait 
en aller de même pour la thèse d’une application générale de Vuti 
possidetis à la succession aux délimitations administratives à défaut 
d’accord.

Ce ne serait peut-être pas une si mauvaise chose car si le principe 
d’une succession aux délimitations administratives fondée sur l’ac
cord plutôt que sur une réglementation interne indifférente aux réa
lités humaines devait éviter une guerre sans fin, ne serait-ce pas une 
victoire pour tout le monde ?

(9) Sent, arb., 14 février 1997, ILM , 1997, p. 427.
(10) Plateau continental de la Mer du Nord, GIJ, Rec. 1969, pp. 32 et s.
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Dans tout colloque digne de ce nom, le concluant se trouve 
confronté à une tâche à la fois prestigieuse et ingrate : rendre justice 
à chacun sans oublier personne et dégager les lignes de force des tra
vaux sans perdre la richesse d’une argumentation qui réside parfois 
dans la nuance ou le détail. C’est la quadrature du cercle et qu’on 
pardonne donc au concluant si l’exercice le contraint trop souvent 
à rester sur des autoroutes sans emprunter tous les chemins de tra
verse explorés par les différents intervenants.

Pour rendre compte des thèses développées au cours de ces deux 
journées, on partira des situations brutes, c.-à-d. des accidents de la 
géographie humaine, « les discontinuités spatiales » à propos des
quelles J.-M. Decroly a montré que la solidité d’une frontière était 
souvent liée à l’homogénéité des populations qui vivaient sur le ter
ritoire délimité par cette frontière. Si la frontière entre les républi
ques tchèque et slovaque était stable, c’est notamment parce qu’elle 
séparait des populations culturellement homogènes. A l’inverse, 
l’instabilité des frontières séparant les républiques nées de l’ex-You
goslavie reflétait l’hétérogénéité culturelle des populations qui y 
vivent.

L’hétérogénéité est source de conflit, et comme l’a fait remarquer 
M. Tshibangu-Kalala, ce ne sont pas les situations du Rwanda ou 
du Burundi qui démentiront cette constatation. Le cas du Congo où 
cohabitent des centaines d’ethnies différentes est une confirmation 
du principe car, en l’occurrence, il y a une forme d’homogénéité 
dans l’hétérogénéité !

C’est donc sur des réalités complexes et mouvantes que les 
hommes tracent des frontières. Ils s’approprient un territoire et, en 
le délimitant, ils légalisent cette possession. Me Jeannot, « un beau 
matin», ne dit rien d’autre lorsqu’il invoque «la coutume et
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l’usage » pour récupérer son terrier occupé par la belette. Le droit 
remplit son rôle d’instrument de conservation, et Vuti possidetis n’en 
est qu’une des manifestations.

Ce point étant acquis, P. Klein a montré la double fonction de 
Vuti possidetis : conservation des frontières existantes d’un territoire 
et légalisation de cette conservation.

Conservation des frontières existantes : Vuti possidetis rappelle à 
maints égards l’action possessoire du droit romain, action toujours 
présente dans notre procédure civile (voy. code judiciaire belge, 
art. 1370-1371). Elle permet de dire qui possède le bien en fait sans 
préjuger du point de savoir à qui il appartient en droit, question qui 
se règle dans le cadre de l’action pétitoire. Au plan international, 
Vuti possidetis visait à l’origine à assurer la conservation des fron
tières d’un territoire que se partageaient ses occupants contre les 
tentatives d’intervention extérieure au territoire partagé et contre 
la prétention que des parties de ce territoire seraient des res nullius 
que chacun pourrait s’approprier. Aujourd’hui, il existe une ten
dance à voir dans Vuti possidetis une fonction de conservation des 
frontières du territoire contre les mouvements centrifuges internes 
au territoire.

Légalisation de la conservation ; pratiqué dans les colonies hispa
niques d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, Vuti possidetis a 
été étendu à l’Afrique post-coloniale (voy. la Déclaration du Caire 
de 1964 (1)). Les Etats ont considéré que cette pratique reflétait une 
opinio juris pour l’accession à l’indépendance de tous les territoires 
coloniaux, ce qui a été reconnu par la jurisprudence internatio
nale (2).

La question posée par le présent colloque est de savoir si Vuti pos
sidetis s’applique aussi aux limites administratives des subdivisions 
territoriales d’un Etat lorsque lesdites subdivisions accèdent à l’in
dépendance à la suite d’une sécession ou d’une dissolution. La ques
tion ne se pose pas pour les limites de ces territoires qui coïncidaient 
avec les frontières extérieures de l’Etat dont ils faisaient jadis par
tie : tout le monde est d’accord pour reconnaître que Vuti possidetis 
s’applique à ces dernières ainsi que cela a été implicitement consacré

( 1 ) Déclaration de la Conférence des ohefe d’Etat. et de Gouvernement réunie au Caire du 17 
au 21 juillet 1964, AGH/Rés. 16, texte ïn. Boutros-Ghali B., L'organisation de VUnité Africaine, 
Paris, A. Colin, 1969, p. 182.

(2) Différend frontalier, arrêt, C.I.J., Rec. 1986, pp. 566-567.
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par la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’Etats aux 
traités (art. 11-12) qui, sur ce point, ne distingue pas entre Etats 
nés de la décolonisation et autres nouveaux Etats.

L’application de Vuti possidetis aux anciennes limites administra
tives de l’Etat nouvellement formé a largement divisé les partici
pants au colloque. D’emblée, J.-P. Cot et B. Delcourt ont présenté 
deux thèses radicalement opposées : pour le premier, les frontières 
de nouveaux Etats sont fixées par Vuti possidetis à défaut d ’accord 
entre les Etats concernés (I) ; pour la seconde, les frontières de nou
veaux Etats ne sont fixées par Vuti possidetis qu’en raison d ’un 
accord entre les Etats concernés (II).

I  —  A  DÉFAUT D ’ ACCORD ENTRE 

LES PARTIES D ’ UN E T A T  
QUI SE SÉPARENT OU QUI T'ONT SÉCESSION,

L’ ü T I  POSSIDETIS S’ APPLIQUE À LEURS FRONTIÈRES

Selon les tenants de cette thèse, surtout J.-P. Cot et M. Kohen, 
si les parties d’Etat qui accèdent à l’indépendance étaient délimitées 
administrativement avant leur accession à l’indépendance, ces déli
mitations administratives deviennent des frontières internationales 
au moment de cette accession à l’indépendance, à défaut d’accord. 
Pour J.-P. Cot, il s’agit d’une règle supplétive ou subsidiaire de la 
volonté des parties, une règle qui s’appuie sur les principes les plus 
fondamentaux du droit international : le non-recours à la force et la 
non-intervention.

Les justifications apportées par les partisans de cette thèse sont 
juridiques et fonctionnelles.

Sur un plan juridique, la pratique confirmerait la thèse de l’appli
cation de Vuti possidetis aux anciennes délimitations administra
tives : la dissolution de l’URSS, de la Tchécoslovaquie et de la You
goslavie a conduit au maintien des délimitations administratives 
qui préexistaient aux nouvelles républiques. Pour IVI. Kohen, ne pas 
voir dans ces éléments de fait l’expression d’une opinio juris revien
drait à ébranler les fondements du droit international.

La jurisprudence va dans le même sens si l’ on songe à la décision 
de la Chambre de la CIJ dans l’aff. du différend frontalier MalijBur-
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kina Faso (1986) (3) et à l’avis n° 3 de la Commission Badinter 
(1992) (4).

Les précédents plus anciens confirmeraient la généralité de Vuti 
possidetis : territoires colonisés, provinces, ou républiques fédérées, 
il s’agit toujours de communautés non indépendantes qui, quel que 
soit leur statut juridique interne, ont accédé à l’indépendance. 
Après tout, la situation des provinces espagnoles d’Amérique du 
Sud et d’Amérique centrale en 1810 et en 1821 par rapport à l’Es
pagne ne différait guère, pour l’essentiel, de la situation actuelle des 
territoires fédérés par rapport à l’autorité fédérale : dans les deux 
cas, il s’agissait de sécession ; l’idée même de décolonisation était 
quasiment inexistante au début du X IX e siècle.

Sur un plan fonctionnel, J.-P. Cot observe que Vuti possidetis joue 
un double rôle : d’une part, la règle compense la faiblesse de la 
société internationale en consolidant la stabilité territoriale, d’autre 
part, elle constitue un complément heureux et logique aux règles du 
maintien de la paix et de la sécurité internationale.

L’application de la règle ne résout cependant pas tous les pro
blèmes de succession. Pour N. An gel et, même en supposant que le 
principe s’applique mieux à un Etat fédéral qu’à un Etat unitaire, 
les imbrications et les chevauchements de compétences dans l’alchi
mie fédérale belge témoignent des limites du principe, quand ce 
n’est pas son inutilité en des lieux où les « parcours de nomadisa- 
tion » des navetteurs de part et d’autre de la frontière linguistique 
belge n’ont rien à envier à ceux de leurs cousins du Sahara occiden
tal ...

De même, pour C. Hilling, qui remarque que le fédéralisme cana
dien est plus simple que le système belge, il demeure qu’au-delà des 
revendications séparatistes du Québec, il y a la situation des 
peuples autochtones qui ne sont pas prêts à se satisfaire d’un uti 
possidetis qui aurait pour résultat de les faire passer d’une autorité 
à une autre, celle du gouvernement canadien à celle d’un gouverne
ment québécois.

Bref, l’ argument fonctionnel a ses limites.

(3) Ibid.
(4) 1ÏGDIP, 1992, p. 268 ; ILM , 1992, p. 1500.
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I I .  —  P au a c c o r d  e n t r e  l e s  p a r t i e s  

d ’ u n  E t a t  q u i  s e  s é p a r e n t
OU QUI FONT SÉCESSION, L ’ UTI POSSIDETIS PEUT 

S’ APPLIQUER À LEURS FRONTIÈRES

Défendue par B. Delcourt, cette thèse repose elle aussi sur la pra
tique des Etats mais une pratique qui n’est pas vue de la même 
manière que par ceux qui défendent l’ application générale et auto
matique de Y uti 'possidetis,

B. Delcourt montre ainsi que le cas de la Yougoslavie n’est pas 
significatif car Belgrade n’aurait accepté la succession aux frontières 
existantes que par simple opportunité politique et non par convic
tion de se conformer à une règle de droit.

Pour P. Klein, la pratique limitée et incertaine des Etats nés hors 
d’un processus de décolonisation confirme l’incertitude de Y uti pos
sidetis comme règle subsidiaire à défaut d’accord.

L’argument en sens contraire tiré des résolutions du Conseil de 
sécurité demandant le respect de l’intégrité territoriale de la Bosnie- 
Herzégovine et de la Croatie n’est pas significatif car ces résolutions 
n’ont été adoptées qu’après la reconnaissance implicite par Belgrade 
des sécessions dès avril 1992.

La jurisprudence invoquée par les partisans d’une application 
générale de Vuti possidetis ne convainc pas les tenants de la thèse 
inverse. B. Delcourt et J, Salmon expliquent que les décisions citées 
par les premiers ne concernent en réalité que des cas de décolonisa
tion et qu’elles ne sont pas transposables à des cas de dissolution ou 
de sécession. Si la Commission Badinter invoque cette jurispru
dence, notamment l’aff. Mali j Burkina Faso, pour fonder l’applica
tion du principe à des cas de sécession de territoire ou de dissolution 
d’Etat, c’est en slalomant entre certaines phrases de l’arrêt, des 
phrases qui montrent que l’arrêt ne concernait que la succession à 
des situations de type colonial (5).

N. Levrat observe qu’il est d’ailleurs difficile d’appliquer à un 
processus de dissolution, c.-à-d. à « une situation fluide et mou-

(5) La Commission Badinter cite le § 20 de l’arrêt rendu par la CIJ dans l’aff. du Différend 
frontalier cité plus haut, mais elle ne se réfère pas aux §§ 21-26 qui ne parlent de Y uti possidetis 
que dans le cadre de ia décolonisation en Amérique du Sud et en Afrique, loa. cit., pp. 565-567.
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vante » le célèbre « instantané territorial » de l’arrêt Mali j Burkina 
Faso (6).

0. Corten expose les limites du raisonnement par analogie : dire 
que Vuti possidetis doit s’appliquer aux conflits internes conduisant 
à une sécession ou à la dissolution d’un Etat, et ce par analogie avec 
les situations de décolonisation, revient à prendre parti pour un des 
protagonistes du conflit alors que que le droit international est 
neutre par rapport aux guerres civiles (7), et « engagé » par rapport 
aux guerres de libération nationale (8).

Quid des justifications fonctionnelles ? L3uti possidetis contribue- 
rait-il à stabiliser les situations territoriales et à compenser les fai
blesses institutionnelles de la société internationale ? Des doutes ont 
été émis à ce sujet : la volonté d’appliquer ce principe à la Yougo
slavie est à l’origine, en partie du moins, des 200 000 morts de ce 
conflit.

Il existe d’ailleurs d;autres problèmes que l’application de Vuti 
possidetis aux situations nées d’une sécession ou d’une dissolution ne 
résout pas :
-  comment appliquer Vuti possidetis à un Etat unitaire qui se désa

grège ? A quel niveau de délimitation administrative l’appliquer ? 
Province, arrondissement, commune, secteur %

-  quid de la succession aux contestations territoriales ? On a assez 
dit que Vuti possidetis ne renforçait, ni n’affaiblissait une fron
tière ; il maintenait simplement ce qui était ; la frontière se trans
mettait à l’Etat successeur avec les différends qui s’y atta
chaient. : uti possidetis, ita possideatis, comme vous possédez, 
ainsi vous continuez à posséder ; Vuti possidetis règle la phase 
« possessoire » de l’instance, non la phase « pétitoire ». B. Delcourt 
l’a rappelé avec le différend territorial qui oppose la Croatie à la 
RFY à propos de la presqu’île de Prevlaka. En pareil cas, le juge 
international peut-il utiliser les paramètres du droit international 
pour résoudre des différends qui se greffent sur des réalités socio- 
logiques totalement différentes de celles de la décolonisation ? 
N’est-il pas significatif que pour l’aff. du couloir de Brcko entre la

(6) Ibid.t p. 568, §30.
(7) Voy. dans la Déclaration de l’A. 6. des N. U. sur les principes de droit international tou

chant les relations amicales et la coopération entre les Etats, le principe do non-intervention, A/ 
Rés. 2625 (XXV), 24 octobre 1970, 3" principe.

(8) Jbid., le principe de l’égalité de droit des peuples et leur des à disposer d’eux-mêmes, 
5“ principe, 5° al.
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Republika Srpska et la Bosnie-Herzégovine, on a autorisé les
arbitres à invoquer l’équité (9) ?

*

* *

Il n’appartient pas aux concluant d’arbitrer le débat entre 
tenants d’une application générale de Vuti possidetis à tous les cas 
de succession territoriale et tenants d’une application limitée aux 
seuls cas de décolonisation. On aura toutefois compris que le 
concluant, qui ne prétend pas rester neutre, se situe plutôt du côté 
des seconds.

Au cours des discussions, on a fait allusion au problème de l’équi
distance dans les délimitations maritimes. Il y a des parentés entre 
les débats de jadis sur l’équidistance et ceux d’aujourd’hui sur Vuti 
possidetis en cas de sécession ou de dissolution d’Etat. L’équidis
tance devait servir de règle à défaut d’accord (cfr. Convention de 
Genève de 1958 sur le plateau continental, art. 6 § 2) ; les tenants 
d’une application générale de Vuti possidetis soutiennent la même 
idée pour la succession d’un territoire nouvellement indépendant à 
ses anciennes délimitations administratives au sein de l’Etat dont il 
faisait partie. Or, dès 1969 (10), l’équidistance sombrait dans le fond 
des espaces maritimes qu’elle était supposée délimiter, et ce au pro
fit de l’ accord et de l’équité.

Dans l’état actuel du droit international, il semble qu’il devrait 
en aller de même pour la thèse d’une application générale de Vuti 
possidetis à la succession aux délimitations administratives à défaut 
d’accord.

Ce ne serait peut-être pas une si mauvaise chose car si le principe 
d’une succession aux délimitations administratives fondée sur l’ac
cord plutôt que sur une réglementation interne indifférente aux réa
lités humaines devait éviter une guerre sans fin, ne serait-ce pas une 
victoire pour tout le monde ?

(9) Sent, arb., 14 février 1997, ILM , 1997, p. 427.
(10) Plateau continental de la Mer du Nord, GIJ, Rec. 1969, pp. 32 et s.
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