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La  mécanique  de  la  dislocation  de  l’URSS  et  les  problèmes  de 
succession d’États qui ont marqué la Russie et son ex Empire ont laissé des stigmates 
qui  fragilisent  encore  l’architecture  de  sécurité  européenne.  La  guerre  russo-
géorgienne est venue nous le rappeler brusquement à la fin de l’été 2008. Au cœur de 
la reconfiguration géopolitique postsoviétique se pose toujours et encore cette énigme 
existentielle de la Russie. S’agit-il d’un nouvel acteur ayant rompu avec son passé 
soviétique? Plutôt d’un même État, simplement allégé de ses territoires périphériques, 
assumant  une  continuité  étatique  de  l’URSS?  Nous  trouvons,  dans  cette  brillante 
entreprise de synthèse juridique, un ouvrage de référence unique dont la pertinence ne 
risque pas d’être éprouvée par le temps.

Dans cet  ouvrage  tiré  de sa thèse  doctorale  (sous la  direction de Brigitte 
Stern), Hélène Hamant, maître de conférence à l’Université Jean Moulin de Lyon 3, 
pose la question du « démembrement » de l’URSS, un terme générique qu’elle choisit 
pour  englober  autant  les  situations  de  sécession,  dans  lesquelles  un  ou  plusieurs 
territoires se détachent d’un État qui subsiste, que les situations de dissolution, lors 
desquelles de nouveaux sujets de droit  international  se  forment  sur  l’ensemble du 
territoire d’un État qui disparaît. En se fondant sur un travail minutieux de traduction 
des traités par lesquelles fut scellé le sort de l’héritage soviétique, l’auteur démontre 
la non-effectivité de l’extinction de l’URSS, pourtant proclamée dans les accords de 
Minsk et d’Alma-Ata en décembre 1991.

En effet, malgré les ambiguïtés du langage diplomatique entourant ce que les 
États-Unis  ont  d’abord  décrit  comme un  « successeur  particulier »  de  l’URSS,  la 
Russie  sera  largement  reconnue  comme  l’État  continuateur  de  l’URSS.  Ceci 
s’explique, d’une part, par le besoin de sécurité juridique des autres États, pressés de 
lier la Russie aux engagements de l’URSS et, d’autre part, par la volonté propre de la 
Russie, qui cherche ainsi à conserver son rôle de superpuissance.

En examinant dans quelles mesures les règles adoptées dans les conventions 
de Vienne de 1978 et de 1983 ont été respectées lors du démembrement de l’URSS, 
cette  étude éclaire  la doctrine en matière de succession d’États.  Selon l’auteur,  le 
démembrement de l’URSS n’a pas permis de confirmer le principe d’une continuité 
automatique de la participation des nouveaux États aux traités internationaux signés 
par l’État prédécesseur1. En revanche, l’ouvrage démontre qu’il n’y a pas lieu d’y voir 
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une confirmation de la théorie négativiste, selon laquelle seule la volonté souveraine 
des nouveaux États compte en la matière. La pratique consécutive au démembrement 
de l’URSS a surtout mis en relief une volonté de régler ces questions par voies de 
négociations entre toutes les parties2.

Puisqu’il appartient à une catégorie à part en ex-URSS, le cas particulier des 
États Baltes n’est  pas examiné dans le détail.  L’auteure nous explique qu’il s’agit 
d’un cas unique de résurrection des États d’avant 1940, d’un cas de « fiction d’unité 
identitaire sur fond de discontinuité juridique ». 

Or,  en  ce  qui  concerne  les  autres  États  successeurs,  le  règlement  de  la 
succession  aux  biens  et  du  partage  de  la  dette  extérieure  et  des  actifs  est  venu 
confirmer  l’existence  de principes  coutumiers  dans ce domaine.  Malgré  les  litiges 
inhérents aux détails  de leur  application, le principe de la division territoriale  des 
biens et celui du partage équitable du fardeau de la dette ont en effet été reconnus. Si 
l’auteur souligne que le principe d’une « responsabilité conjointe et solidaire envers 
les créanciers privés » (plutôt qu’une responsabilité au pro rata) pourrait ne pas être 
conforme au droit international, elle conclue tout de même que les États membre de la 
CEI  se  sont  néanmoins  situés  dans  l’esprit  de  la  Convention  de  Vienne  sur  la 
succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État de 1983.

Compte  tenu  du  rôle  exceptionnel  que  l’URSS  jouait  dans  l’équilibre 
géopolitique mondial, le règlement de la succession en matière militaire présente des 
caractéristiques  uniques qui  en font  un cas  d’espèce.  L’auteur  y consacre toute la 
deuxième partie de son ouvrage. Cela concerne, d’une part, la succession concernant 
l’armée soviétique, qui fut provisoirement placé sous l’autorité d’un commandement 
supranational de la CEI, et, d’autre part, la succession aux traités de désarmement et 
de  maîtrise  des  armements,  dont  l’application  variait  considérablement  d’un  État 
successeur à l’autre.

Selon qu’il s’agisse d’armes stratégiques (TNP, START, INF), de systèmes 
de  défense  anti-missiles  (ABM)  ou  de  forces  conventionnelles  (FCE),  l’auteur 
démontre que la  succession  à ces  traités  a  nécessité  le  recours  à  des  mécanismes 
inédits. Ceux-ci furent imbriqués dans un processus complexe de division des biens 
de l’armée selon le principe territorial.  Le respect  des engagements soviétiques en 
matière  d’armement  nucléaire  a  notamment  posé  un  problème  particulièrement 
délicat, du fait que les ogives étaient réparties entre la Russie, l’Ukraine, le Bélarus et 
le Kazakhstan.

À coup sûr, l’élément majeur de la continuité étatique entre l’URSS et  la 
Russie réside dans la prise de contrôle, par la Russie, des forces armées de la CEI et 
du commandement unifié des forces stratégiques de la CEI. Survenant après que tous 
les États, à l’exception de la Russie, aient déjà créé leur propre armée, cette solution 
s’est imposée parce que la Russie était le seul État à avoir la capacité de jouer ce rôle. 
Or, ce dénouement a ouvert un nouveau chapitre de pourparlers difficiles. La question 

2 Conformément à l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 34 de la Convention de Vienne sur la 
succession d’États en matière de traités, ibid.



Démembrement de l’URSS et problèmes de succession d’États 3

du  stationnement  des  divisions  de  l’ex-armée  soviétique  basées  dans  les  États 
successeurs qui n’ont pas souhaité et/ou qui n’ont pas été en mesure de les intégrer à 
leur nouvelle armée a fait l’objet d’ententes temporaires, négociées à la pièce sous 
pression. En Ukraine,  en Moldavie et  en Géorgie,  l’avenir  de ces  bases  militaires 
russes demeure, à ce jour, l’objet d’une forte compétition géopolitique.

En plus d’éclairer la portée et les limites de l’effet structurant des principes 
coutumiers en matière de succession d’États, la démonstration juridique détaillée de 
cette continuité étatique entre l’URSS et la Russie nous offre l’opportunité de mieux 
saisir les racines profondes des obstacles à la normalisation des rapports entre Moscou 
et certains États successeurs de l’URSS. En cela, l’intérêt que représente cet ouvrage 
dépasse largement celui du droit international public.
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