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CONVENTION DE VIENNE SUR LA SUCCESSION D’ÉTATS EN MATIÈRE DE 
BIENS, ARCHIVES ET DETTES D’ÉTAT  

 

 À sa première session, en 1949, la Commission a retenu au nombre des 
matières à codifier, la question de la succession d’États et de gouvernements, sans 
toutefois l’inscrire sur la liste des sujets à traiter en priorité. À sa quatorzième session, 
en 1962, la Commission a reçu communication de la résolution 1686 (XVI) du 
18 décembre 1961 de l’Assemblée générale, qui lui recommandait d’inscrire sur la 
liste de ses travaux prioritaires la question de la succession d’États et de 
gouvernements. Elle a décidé de créer une Sous-Commission de la succession d’États 
et de gouvernements à laquelle elle a demandé de lui présenter un rapport préliminaire 
contenant des suggestions sur la portée du sujet, sur la manière d’en aborder l’étude et 
sur les moyens de réunir la documentation nécessaire (A/CN.4/149 et Add.1, 
A/CN.4/150 et A/CN.4/151). À sa quinzième session, en 1963, la Commission a 
examiné et approuvé à l’unanimité le rapport de la Sous-Commission (A/5509). 
 
 La Commission s’est déclarée en accord avec le plan général, l’ordre de 
priorité des rubriques et la division du sujet recommandés par la Sous-Commission, à 
savoir : la succession en matière de traités; la succession et les droits et obligations 
découlant d’autres sources que des traités (rubrique qui est devenue en 1968 « la 
succession dans les matières autres que les traités ») et la succession et la qualité de 
membre des organisations internationales. La Commission a approuvé les 
recommandations de la Sous-Commission relatives aux rapports de la question de la 
succession d’États avec d’autres sujets inscrits à l’ordre du jour de la Commission. 
 
 À sa dix-neuvième session, en 1967, la Commission a nommé Mohammed 
Bedjaoui Rapporteur spécial pour le volet du sujet concernant la succession aux droits 
et obligations découlant d’autres sources que les traités (A/6709/Rev.1 et Corr.1). Elle 
a examiné ce sujet à ses vingtième, vingt et unième et vingt-cinquième sessions, en 
1968, 1969 et 1973, et à ses vingt-septième à trente-troisième sessions, de 1975 à 
1981. Dans le cadre de cet examen, elle était saisie des rapports du Rapporteur spécial, 
des informations fournies par les gouvernements (A/CN.4/338 et Add.1 à 4) et de 
documents établis par le Secrétariat (A/CN.4/232). 
 
 À sa vingt-cinquième session, en 1973, la Commission a décidé que, dans un 
premier temps, son étude ne porterait que sur une seule catégorie de biens publics, à 
savoir les biens d’État. À cette même session, elle a entamé la première lecture du 
projet d’articles. Elle a achevé sa première lecture du projet d’articles sur la succession 
d’États en matière de biens et dettes d’État à sa trente et unième session, en 1979, et 
celle du projet d’articles sur la succession en matière d’archives d’États à sa session 
suivante, en 1980. Conformément à son statut, les projets d’articles qu’elle avait 
adoptés en première lecture ont été transmis par le Secrétaire général aux 
gouvernements des États Membres pour observations. 
 
 À sa trente-cinquième session, l’Assemblée générale a adopté sa résolution 
35/163 du 15 décembre 1980 dans laquelle elle a recommandé à la Commission, lors 
de sa trente-troisième session et en tenant compte des observations écrites des 
gouvernements et des vues exprimées lors des débats à l’Assemblée générale, 
d’achever la deuxième lecture du projet d’articles sur la succession d’États dans des 
matières autres que les traités, adopté à ses trente et unième et trente-deuxième 
sessions.  
 
 À sa trente-troisième session, en 1981, la Commission a réexaminé le projet 
d’articles à la lumière des observations formulées par les gouvernements et adopté le 
texte définitif de l’ensemble du projet sur la succession d’États en matière de biens, 
archives et dettes d’États, accompagné de commentaires. Conformément à son statut, 
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la Commission a soumis le projet d’articles définitif à l’Assemblée générale en lui 
recommandant de réunir une conférence de plénipotentiaires en vue d’étudier le projet 
et de conclure une convention sur la question (A/36/10). 
 
 À sa trente-sixième session, l’Assemblée générale a adopté sa résolution 
36/113 du 10 décembre 1981 dans laquelle elle a décidé de convoquer une conférence 
internationale de plénipotentiaires pour examiner le projet d’articles sur la succession 
d’États en matière de biens, archives et dettes d’États et pour consacrer les résultats de 
ses travaux dans une convention internationale et dans tels autres instruments qu’elle 
jugera appropriés. Dans la même résolution, elle a aussi invité les États Membres à 
communiquer par écrit leurs commentaires et observations concernant le projet 
d’articles définitif. Le 15 novembre 1982, l’Assemblée générale adoptait sa résolution 
37/11 par laquelle elle décidait que la Conférence des Nations Unies sur la succession 
d’États en matière de biens, archives et dettes d’État se tiendrait à Vienne du 1er mars 
au 8 avril 1983. 
 
 Les délégations de 90 États ont participé à la Conférence. Cette dernière était 
saisie des observations écrites des gouvernements sur le projet d’articles définitif, 
conformément à la résolution 36/113 de l’Assemblée générale, ainsi que des 
commentaires formulés oralement sur le projet d’articles à la Sixième Commission de 
l’Assemblée générale lors des trente-sixième et trente-septième sessions de 
l’Assemblée (A/CONF.117/5 et Add.1). 
 
 La Conférence a chargé sa Commission plénière d’examiner le projet 
d’articles adopté par la Commission du droit international. Elle a confié à un comité de 
rédaction la responsabilité non seulement de rédiger, coordonner et réviser tous les 
textes adoptés, mais aussi d’élaborer le titre, le préambule et les clauses finales de la 
Convention, ainsi que l’Acte final de la Conférence. Le 7 avril 1983, la Conférence a 
adopté la Convention de Vienne sur la succession d’États en matière de biens, archives 
et dettes d’État (A/CONF.117/14), composée d’un préambule, de 51 articles et d’une 
annexe. 
 
 L’Acte final de la Conférence, dont les six résolutions adoptées par la 
Conférence font partie intégrante, a été signé le 8 avril 1983. La Convention a été 
ouverte à la signature du 8 avril 1983 au 30 juin 1984. Elle entrera en vigueur le 
trentième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou 
d’adhésion. 
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