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et interprétation des traités », et « Section 1. - Respect
des traités ».

Les titres de la troisième partie et de la section 1 de la
troisième partie sont adoptés.

ARTICLE 26 15 (Pacta sunt servanda)

46. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité n'a proposé aucun change-
ment à l'article 26, qui se lit comme suit :.

Article 26. — Pacta sunt servanda

Tout traité en vigueur lie les parties et ioit être exécuté par elles
de bonne foi.

L'article 26 est adopté.

Succession d'Etats dans des matières autres que les
traités (suite *)lA/CN.4/338 et Add.l à 4, A/CN.4/
345 et Add.l à 39 A/CN.4/L.328J

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION 16

TITRE ET STRUCTURE DU PROJET D'ARTICLES ; TITRES DES
PARTIES ET SECTIONS

47. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité de rédaction propose pour le
projet d'articles le titre suivant (A/CN.4/L.328) :

Projet d'articles sur lu succession d'Etats en matière de Mens,
archives et dettes d'Etat

Le Comité a repris à son compte la proposition du
Rapporteur spécial tendant à préciser le titre du projet en
énumérant expressément les trois matières sur lesquelles
il porte.
48. M. DÎAZ GONZALEZ souligne que si, pour des
raisons de style, les mots « d'Etat » ne figurent qu'une
seule fois dans le titre, ils n'en qualifient pas moins les
trois matières des biens, des archives'et des dettes.

Le titre du projet d'articles est adopté.
49. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) indique que, conformément au souhait de la
Commission, les articles sur les archives d'Etat ont été
regroupés en une partie distincte, intitulée « Archives
d'Etat », qui constitue désormais la troisième partie du
projet, après celle qui est consacrée aux « Biens d'Etat ».
La troisième partie initiale constitue donc désormais la
quatrième partie du projet, intitulée « Dettes d'Etat ». La
première partie, adoptée en première lecture avec le titre
« Introduction », a été intitulée « Dispositions généra-
les », et la section 1 des deuxième, troisième et quatrième
parties a été intitulée « Introduction », tandis que la
section 2 a reçu le titre de « Dispositions relatives à des
catégories spécifiques de succession d'Etats ».

La structure du projet d'articles et les titres des parties
et sections sont adoptés.

ARTICLE 1er l7 (Portée des présents articles)

50. M. DIAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité de rédaction propose pour
l'article 1er le texte suivant (A/CN.4/L.328) :

Article premier. — Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession
d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat.

51. Il signale qu'à la suite de la modification apportée
au titre du projet la formule « dans des matières autres
que les traités », qui figurait dans le texte initial de
l'article 1er, a été remplacée par « en matière de biens,
archives et dettes d'Etat ».

L'article 1er est adopté.

ARTICLE 2 18 (Expressions employées)

52. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) indique que le Comité de rédaction n'a apporté
aucun changement à l'article 2 adopté en première
lecture 19.

L'article 2 est adopté.

ARTICLE 3 20 (Cas de succession d'Etats visés par les
présents articles)

53. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) déclare que le Comité de rédaction n'a apporté
aucun changement à l'article 3 adopté en première
lecture21.

L'article 3 est adopté.

ARTICLE 3 bis (Application dans le temps des présents
articles)

54. M. DIAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose un article 3 bis (A/
CN.4/L.328), dont le texte est le suivant :

Article 3 bis. - Application dans le temps des présents articles

1. Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées
dans les présents articles auxquelles les effets d'une succession
d'Etats seraient soumis en vertu du droit international indépendam-
ment de ces articles, ceux-ci s'appliquent uniquement à l'égard
d'une succession d'Etats qui s'est produite après leur entrée en
vigueur, sauf s'il en est autrement convenu.

2. Un Etat successeur peut, au moment où il exprime son
consentement à être lié par les présents articles ou à tout moment
par la suite, faire une déclaration Indiquant qu'il appliquera les
dispositions des articles à l'égard de sa propre succession d'Etats,
laquelle s'est produite avant l'entrée en vigueur des articles, par
rapport à tout autre Etat contractant ou Etat partie aux articles qui
aura fait une déclaration par laquelle il accepte la déclaration de
l'Etat successeur. Dès l'entrée en vigueur des articles entre les Etats
qui auront fait ces déclarations ou dès la déclaration d'acceptation,

* Reprise des débats de la 1690e séance.
15 Idem, 1673e séance, par. 1 à 3.
16 Pour le débat initial à la présente session sur le projet d'articles,

voir 1658e à 1662e, 1671e, 1672e, 1675e, et 1688e à 1690e séances.

17 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente
session, voir 1658e séance, par. 5 et suiv., et 1659e séance, par. 1 à
24.

18 Idem, 1659e séance, par. 25 à 46.
19 Pour texte, voir 1659e séance, par. 25.
20 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente

session, voir 1659e séance, par. 47 et suiv., et 1660e séance, par. 1 à
15.

21 Pour texte, voir 1659e séance, par. 47.
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si celle-ci est postérieure, les dispositions des articles s'appliqueront
aux effets de la succession d'Etats à compter de la date de ladite
succession.

3. Un Etat successeur peut, au moment où il signe les présents
articles ou exprime son consentement à être lié par eux, faire une
déclaration indiquant qu'il appliquera provisoirement les disposi-
tions des articles à l'égard de sa propre succession d'Etats, laquelle
s'est produite avant l'entrée en vigueur des articles, par rapport à
tout autre Etat signataire ou contractant qui aura fait une déclara-
tion par laquelle il accepte la déclaration de l'Etat successeur. Dès
que la déclaration d'acceptation aura été faite, ces dispositions
s'appliqueront provisoirement aux effets de la succession d'Etats
entre ces deux Etats à compter de la date de ladite succession.

4. Toute déclaration faite conformément au paragraphe 2 ou
au paragraphe 3 devra figurer dans une notification écrite commu-
niquée au dépositaire, lequel informera les parties et les Etats ayant
qualité pour devenir parties aux présents articles de la communica-
tion qui lui a été faite de cette notification et de ses termes.

55. L'article 3 bis est une disposition nouvelle qui
reproduit, avec les ajustements nécessaires, le texte de
l'article 7 de la Convention de Vienne de 1978 22, qui
avait fait l'objet de longues et délicates négociations à la
conférence chargée de l'élaboration de cette convention.
Le Comité de rédaction a considéré que la présence d'une
disposition de ce type dans le projet de la Commission
s'imposait pour des raisons analogues à celles qui avaient
justifié l'introduction de l'article 7 dans la convention
précitée - raisons liées, en particulier, à la possibilité
pour un Etat successeur d'appliquer les articles à sa
propre succession d'Etats survenue avant l'entrée en
vigueur de ceux-ci.

L'article 3 bis est adopté.

ARTICLE 3 ter (Succession dans d'autres matières)

56. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose un article 3 ter (Al
CN.4/L.328), dont le texte est le suivant :

Article 3 ter. - Succession dans d'autres matières

Rien dans les présents articles n'est considéré comme préjugeant
en quoi que ce soit toute question relative aux effets de la succession
d'Etats dans des matières autres que celles visées aux présents
articles.

57. L'article 3 ter est une disposition nouvelle. Le
Comité de rédaction a jugé nécessaire d'introduire une
disposition de ce type par suite de la décision de ne pas
traiter dans le projet des effets de la succession d'Etats
dans toutes les matières autres que les traités et de borner
les travaux de la Commission aux trois matières énumé-
rées dans le titre du projet. Le libellé de l'article proposé
suit celui de l'article 14 de la Convention de Vienne de
1978.

L'article 3 ter est adopté.

ARTICLE 4 23 (Portée des articles de la présente partie)

58. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) indique que le Comité de rédaction n'a apporté

aucun changement à l'article 4 adopté en première
lecture24.

L'article 4 est adopté.

ARTICLE 5 25 (Biens d'Etat)

59. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) indique que le Comité de rédaction n'a apporté
aucun changement à l'article 5 adopté en première
lecture26.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6 27 (Effets du passage des biens d'Etat)

60. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 6 le
texte suivant (A/CN.4/L.328) :

Article 6. - Effets du passage des biens d'Etat

Une succession d'Etats emporte l'extinction des droits de l'Etat
prédécesseur et la naissance de ceux de l'Etat successeur sur les
biens d'Etat qui passent à l'Etat successeur conformément aux
dispositions des articles de la présente partie.

61. Le Comité de rédaction a décidé de modifier
l'ancien titre de l'article (« Droits de l'Etat successeur sur
les biens d'Etat qui lui passent ») qui ne rendait pas
correctement compte du contenu de la disposition. Au
surplus, le titre nouveau répond mieux à celui de
l'article 9.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7 28 (Date du passage des biens d'Etat)

62. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) déclare que le Comité de rédaction n'a apporté
aucun changement à l'article 7 adopté en première
lecture29.

L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8 30 (Passage des biens d'Etat sans compensa-
tion)

63. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) déclare que le Comité de rédaction n'a apporté
aucun changement à l'article 8 adopté en première
lecture31.

L'article 8 est adopté.

22 Voir 1658e séance, note 2.
23 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente

session, voir 1660e séance, par. 17 à 63.

24 Pour texte, voir 1660e séance, par. 17.
25 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente

session, voir 1660e séance, par. 17 à 63.
26 Pour texte, voir 1660e séance, par. 17.
27 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente

session, voir 1660e séance, par. 64 à 69.
28 Idem, par. 70 à 76.
29 Pour texte, voir 1660e séance, par. 70.
30 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente

session, voir 1660e séance, par. 77 et 78.
31 Pour texte, voir 1660e séance, par. 77.
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ARTICLE 9 32 (Absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les biens d'un Etat tiers)

64. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 9 le
texte suivant (A/CN.4/L.328) :

Article 9. — Absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les Mens d'un Etat tiers

Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle les biens,
droits et intérêts qui, à la date de la succession d'Etats, sont situés
sur le territoire de l'Etat prédécesseur et qui, à cette date,
appartiennent à un Etat tiers conformément au droit interne de
l'Etat prédécesseur.

65. Le Comité de rédaction a modifié le titre de
l'article 9 en anglais pour l'aligner sur les versions
française et espagnole, plus claires. C'est ainsi que
l'expression « third party State property » a été rempla-
cée par « the property of a third State ».
66. M. ALDRICH dit que, la Commission ayant déjà
adopté l'article 5, qui définit les biens d'Etat comme étant
les biens qui, à la date de la succession d'Etats et
conformément au droit interne de l'Etat prédécesseur,
appartenaient à cet Etat, il semble qu'il ne soit guère utile
d'inclure l'article 9 dans le projet. Le seul effet que
pourrait avoir cet article est de donner à penser qu'il
pourrait être porté atteinte aux besoins, droits et intérêts
de particuliers. Cette disposition est malheureuse et
devrait être supprimée.
67. M. OUCHAKOV, appuyé par M. BEDJAOUI
(Rapporteur spécial), fait observer que cet article est sans
rapport direct avec la succession d'Etats proprement dite.
Il vise essentiellement à protéger les biens qui, en vertu
du droit interne de l'Etat prédécesseur, appartiennent à
un Etat tiers. Il s'appliquera, par exemple, aux bâtiments
des consulats ou ambassades, qu'il importe de protéger
en cas de succession d'Etats pour sauvegarder les intérêts
des Etats tiers.

L'article 9 est adopté.

ARTICLE 10 33 (Transfert d'une partie du territoire d'un
Etat)

68. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) propose pour l'article 10 le texte suivant (A/
CN.4/L.328) :

Article 10. - Transfert d'une partie du territoire
d'un Etat

1. Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est transférée par
cet Etat à un autre Etat, le passage des biens d'Etat de l'Etat
prédécesseur à l'Etat successeur est réglé par accord entre eux.

2. En l'absence d'un accord,
a) les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur situés dans

le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur ;

b) les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité
de l'Etat prédécesseur en relation avec le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur.

69. Le Comité de rédaction a remplacé, par souci de
simplification, la formule « entre les Etats prédécesseur

32 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente
session, voir 1661e séance, par. 1 à 47.

33 Idem, par. 48 à 58.

et successeur », qui figurait à la fin du paragraphe 1
adopté en première lecture, par les mots « entre eux ».
70. M. REUTER propose de modifier le paragraphe 2
de l'article 10 en remplaçant la formule liminaire, « en
l'absence d'un accord », par les mots « en l'absence d'un
tel accord », afin de ne laisser place à aucun doute quant à
l'accord visé, qui est celui qui porte sur les biens, et non
sur le transfert.

L'article 10, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 11 34 (Etat nouvellement indépendant)

71. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité de rédaction propose pour
l'article 11 le texte suivant (A/CN.4/L.328) :

Article 11. - Etat nouvellement indépendant

1. Lorsque l'Etat successeur est un Etat nouvellement indépen-
dant :

a) les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur situés dans
le territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur ;

b) les biens immeubles ayant appartenu au territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats situés hors de ce territoire et devenus
Mens d'Etat de l'Etat prédécesseur pendant la période de dépen-
dance passent à l'Etat successeur ;

c) les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur autres que
ceux mentionnés à l'alinéa b et situés hors du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats, à la création desquels le territoire
dépendant a contribué, passent à l'Etat successeur en proportion de
la contribution du territoire dépendant ;

d) les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité
de l'Etat prédécesseur en relation avec le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur ;

e) les Mens meubles ayant appartenu au territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats et qui sont devenus des Mens d'Etat
de l'Etat prédécesseur pendant la période de dépendance passent à
l'Etat successeur ;

J) les Mens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur autres que ceux
mentionnés aux alinéas d et e à la création desquels le territoire
dépendant a contribué passent à l'Etat successeur en proportion de
la contribution du territoire dépendant.

2. Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant est formé de deux
ou plusieurs territoires dépendants, le passage des biens d'Etat de
l'Etat ou des Etats prédécesseurs à l'Etat nouvellement indépendant
est réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3. Lorsqu'un territoire dépendant devient partie du territoire
d'un Etat autre que l'Etat qui avait la responsabilité de ses relations
internationales, le passage des Mens d'Etat de l'Etat prédécesseur à
l'Etat successeur est réglé conformément aux dispositions du
paragraphe L

4. Les accords conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
nouvellement indépendant pour régler autrement qu'en application
des paragraphes 1 à 3 la succession aux Mens d'Etat ne doivent pas
porter atteinte au principe de la souveraineté permanente de chaque
peuple sur ses richesses et ses ressources naturelles.

72. Le texte de cet article, dont le titre n'a pas été
modifié, est resté essentiellement le même que celui qui a
été adopté en première lecture. Pour qu'il soit plus
complet, quelques adjonctions ont été faites au paragra-
phe 1. De plus, l'ordre des alinéas de ce paragraphe a été
modifié afin que leur présentation soit plus cohérente.
Sous sa forme initiale, le paragraphe 1 se référait à trois
cas de passage des biens d'Etat meubles, à ses alinéas a, b

34 Idem, par. 59 à 94.
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et c, et à un cas de passage des biens d'Etat immeubles, à
son alinéa d. Le Comité de rédaction n'a pas trouvé de
raison suffisamment convaincante pour que les deux
hypothèses visées aux alinéas a et c du projet précédent
ne soient pas aussi couvertes en ce qui concerne le
passage des biens immeubles. En conséquence, le texte
qu'il propose contient deux nouveaux alinéas, les ali-
néas b et c. Il s'ensuit que l'alinéa a du nouveau texte
correspond à l'alinéa d de la version primitive, que les
alinéas b et c sont nouveaux, mais qu'ils s'inspirent des
alinéas a et c du texte précédent, et que les alinéas d, e e t /
du nouveau texte correspondent aux alinéas b, a et c du
texte initial.
73. De plus, le Comité de rédaction a décidé, par souci
d'harmonie, de remplacer, dans le texte du nouvel
alinéa e, l'expression « Etat nouvellement indépendant »
par l'expression « Etat successeur », laquelle est em-
ployée dans le reste de l'article.
74. D'autre part, dans les nouveaux alinéas b et c, qui
concernent les biens immeubles, il est fait expressément
mention des biens qui sont situés hors du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats. Cette mention,
qui n'est pas nécessaire dans le cas des biens meubles,
s'impose dans le cas des biens immeubles compte tenu
des dispositions de l'alinéa a.
75. Enfin, aux alinéas c et / du paragraphe 1 du
nouveau texte, l'expression « dans la proportion corres-
pondant à sa part contributive » a été remplacée par « en
proportion de la contribution du territoire dépendant »,
par souci d'harmonisation avec la version anglaise de ces
dispositions.

L'article 11 est adopté.

ARTICLE 12 35 (Unification d'Etats)

76. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) indique que le Comité de rédaction propose
pour l'article 12 le texte suivant (A/CN.4/L.328) :

Article 12. - Unification d'Etats

1. Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi
un Etat successeur, les biens d'Etat des Etats prédécesseurs passent
à l'Etat successeur.

2. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 1, l'attribu-
tion des biens d'Etat des Etats prédécesseurs à l'Etat successeur ou,
selon le cas, à ses parties composantes est réglée par le droit interne
de l'Etat successeur.

L'article 12 est adopté.

ARTICLE 13 36 (Séparation d'une partie ou de parties du
territoire d'un Etat)

77. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) indique que le seul changement apporté au
texte de cet article a consisté à ajouter à son paragraphe 3,
par souci de précision et de clarté, les mots « entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur », après les mots « com-
pensation équitable ». Le texte proposé (A/CN.4/L.328)
est donc le suivant :

35 Idem, par. 95 à 98.
36 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente

session, voir 1662e séance.

Article 13. — Séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat

1. Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent et forment un Etat, et à moins que l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur n'en conviennent autrement,

a) les Mens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur passent à
l'Etat successeur dans le territoire duquel ils se trouvent ;

b) les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité
de l'Etat prédécesseur en relation avec le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur ;

c) les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur autres que
ceux qui sont mentionnés à l'alinéa b passent à l'Etat successeur
dans une proportion équitable.

2. Le paragraphe 1 s'applique lorsqu'une partie du territoire
d'un Etat s'en sépare et s'unit à un autre Etat.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de
toute question de compensation équitable entre l'Etat prédécesseur
et l'Etat successeur qui pourrait se poser par suite d'une succession
d'Etats.

78. M. OUCHAKOV fait observer que les mots « pas-
sent à l'Etat successeur dans le territoire duquel ils se
trouvent », qui figurent à la fois à l'alinéa a du paragra-
phe 1 de l'article 14 et à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 13, ne se justifient pas dans cette dernière
disposition. En effet, l'article 14 vise la formation d'au
moins deux Etats, tandis que l'article 13 concerne la
formation d'un seul Etat. A l'article 13, ces mots de-
vraient être remplacés par les mots « situés dans le
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passent
à l'Etat successeur », qui sont les mots employés à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 11.
79. D'autre part, M. Ouchakov constate que l'article 3 4
de la Convention de Vienne de 1978 est intitulé « Succes-
sion d'Etats en cas de séparation de parties d'un Etat », et
il se demande s'il ne conviendrait pas de remplacer, dans
le titre de l'article à l'examen, les mots « parties du
territoire d'un Etat » par « parties d'un Etat ».
80. M. REUTER approuve M. Ouchakov sur le pre-
mier point, mais fait observer que l'article 13 peut être
interprété comme visant le cas où plusieurs parties du
territoire d'un Etat s'en séparent et forment plusieurs
Etats.
81. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) précise que,
dans sa pensée, l'article 13 vise le cas précis de la
formation d'un seul Etat. En conséquence, la suggestion
de M. Ouchakov lui paraît acceptable.
82. Pour ce qui est du titre, le Rapporteur spécial
préférerait qu'il ne soit pas modifié, car l'expression
« parties d'un Etat » est obscure.

L'article 13, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 14 37 (Dissolution d'un Etat)

83. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) indique que l'article 14 proposé par le Comité
(A/CN.4/L.328) est libellé comme suit :

Article 14. - Dissolution d'un Etat

1. Lorsqu'un Etat prédécesseur se dissout et cesse d'exister et
que les parties de son territoire forment deux ou plusieurs Etats, et à
moins que les Etats successeurs concernés n'en conviennent autre-
ment,

37 Idem.
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a) les Mens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur passent à
l'Etat successeur dans le territoire duquel ils se trouvent ;

b) les biens d'Etat immeubles de l'Etat prédécesseur situés en
dehors de son territoire passent aux Etats successeurs dans des
proportions équitables ;

c) les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité
de l'Etat prédécesseur en relation avec les territoires auxquels se
rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat successeur1

concerné ;
d) les biens d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur autres que

ceux qui sont mentionnés à l'alinéa c passent aux Etats successeurs
dans des préportions équitables.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice de toute
question de compensation équitable entre les Etats successeurs qui
pourrait se poser par suite d'une succession d'Etats.

84. Le texte de cet article, dont le titre n'a pas été
modifié, est resté essentiellement le même. Après mûre
réflexion, le Comité de rédaction a décidé de remplacer, à
l'alinéa b du paragraphe 1, les mots « à l'un des Etats
successeurs moyennant une compensation équitable aux
autres Etats successeurs » par « aux Etats successeurs
dans des proportions équitables ». A la suite de ce
changement, l'expression « dans une proportion équita-
ble » a été remplacée par « dans des proportions équita-
bles » à l'alinéa d du paragraphe 1. Enfin, pour les mêmes
raisons de précision et de clarté qui l'avaient conduit à
modifier le paragraphe 3 de l'article 13, le Comité de
rédaction a ajouté, au paragraphe 2 de l'article 14, les
mots « entre les Etats successeurs » après les mots
« compensation équitable ».

L'article 14 est adopté.

ARTICLE 15 38 (Portée des articles de la présente partie)

85. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité n'a pas apporté de
modification à l'article 15 39.

L'article 15 est adopté.

ARTICLE 1640 (Dette d'Etat)

86. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 16 le
texte ci-après (A/CN.4/L.328) :

Article 16. - Dette d'Etat

Aux ins des articles de la présente partie, l'expression « dette
d'Etat » s'entend :

a) de toute obligation inancière d'un Etat à l'égard d'un autre
Etat, d'une organisation internationale ou de tout autre sujet du
droit international ;

[b) de toute autre obligation financière à la charge d'un Etat.]

87. Bien qu'il n'ait modifié ni le titre, ni le membre de
phrase introductif, ni l'alinéa a, le Comité, comme la
Commission, n'a pu se mettre d'accord sur le point de
savoir s'il convenait de maintenir ou de supprimer
l'alinéa b. Il a donc décidé de renvoyer la question à la
Commission, et c'est la raison pour laquelle l'alinéa b a
été placé entre crochets.

38 Idem, 1671e séance, et 1672e séance, par. 1 à 35.
39 P o u r t e x t e , v o i r 1 6 7 1 e s é a n c e , p a r . 1.
40 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente

session, voir 1671e séance,et 1672e séance, par. 1 à 35.

88. M. REUTER propose de conserver l'alinéa b, mais
d'ajouter à la fin de cet alinéa les mots « en vertu du droit
international ».
89. M. ALDRICH dit que, à la Commission et au
Comité de rédaction, il a toujours résisté aux tentatives
faites en vue d'obscurcir le sens de l'alinéa b, disposition
qui pose clairement la question de savoir si, en droit
international, une succession d'Etats entraîne une suc-
cession aux dettes à l'égard de banques privées et de
particuliers. Il ne comprend pas le sens de la suggestion
de M. Reuter, qui est inacceptable, car elle ne fait que
rendre confuse la question à l'examen. A son avis, il
convient de maintenir l'alinéa b, car il ne serait pas juste
que la Sixième Commission, ou toute conférence inter-
nationale qui pourrait examiner le projet d'articles en vue
de l'adoption d'une convention, ne soit pas saisie des
textes sur lesquels la Commission n'a pu se mettre
d'accord.
90. M. NJENGA a cru comprendre que le commen-
taire relatif à l'article 16 indiquerait, de façon assez
détaillée, les raisons de la décision de la Commission
concernant l'alinéa b.

Sur la demande de M. Ouchakov, il est procédé au vote
par appel nominal sur le maintien de l'alinéa b de
l'article 16.

L'appel commence par M. Aldrich, dont le nom est tiré
au sort par le Président.

Votent pour .- M. Aldrich, M. Calley Calle, M. Francis,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Saho-
vic, M. Verosta.

Votent contre .- M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Diaz
Gonzalez, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Tabibi, M.
Thiam, M. -Yankov.

Il y a 8 voix pour et 8 voix contre.
L'alinéa b de l'article 16 n'est pas adopté.
Le titre, le membre de phrase introductif et l'alinéa a de

l'article 16 sont adoptés.
91. M. REUTER, expliquant son vote, dit qu'il s'est
prononcé pour le maintien de l'alinéa b parce que la
question en jeu est une question de droit international
général et que, du point de vue du droit international
général, on ne peut pas dire qu'il n'y ait aucune charge
financière qui incombe à un Etat du fait de créances
privées.
92. M. CALLE Y CALLE a voté pour le maintien de
l'alinéa b parce que l'idée exprimée dans cette disposition
a été approuvée dans le passé, et que le droit international
générai prévoit l'exécution des obligations, y compris les
obligations financières des Etats à l'égard de créanciers
autres que des Etats ou des organisations internationales.
93. M. RIPHAGEN indique qu'il s'est prononcé pour
le maintien de l'alinéa b pour les mêmes raisons que
M. Reuter.
94. M. FRANCIS dit qu'il a voté pour le maintien de
l'alinéa b pour les raisons qu'il a déjà exposées au cours
des débats consacrés par la Commission à l'article 16. Le
vote de la Commission ayant abouti à un partage égal des
voix, il aurait pensé que, sans être adopté, l'alinéa b
aurait été maintenu entre crochets.
95. M. BARBOZA a voté contre le maintien de l'ali-
néa b, parce qu'il est d'avis que le genre de dettes
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mentionné dans cette disposition relève du droit interne
des Etats et qu'on ne peut les considérer comme couver-
tes par le droit international.
96. M. OUCHAKOV s'est prononcé contre le maintien
de l'alinéa b parce que le seul type de règle qui puisse être
énoncé en droit international est celui qui concerne les
relations entre des sujets de droit international. C'est le
droit du contrat qui s'applique aux dettes privées.
97. M. SAHOVIC a voté pour le maintien de l'alinéa b
pour les raisons de principe qu'il a exposées au cours des
débats de la Commission sur l'article 16, et parce qu'il
estimait que l'inclusion de cet alinéa dans le texte de
l'article renforcerait le projet et assurerait son adoption à
l'unanimité.
98. M. DÎAZ GONZALEZ s'est prononcé contre le
maintien de l'alinéa b pour les mêmes raisons que M.
Barboza. Cependant, il aurait pu voter pour le maintien
de cette disposition si elle avait été libellée différemment.
99. S'exprimant en qualité de président du Comité de
rédaction et se référant à l'observation faite par M.
Francis, M. Diaz Gonzalez précise que l'alinéa b a été
placé entre crochets pour indiquer que le Comité de
rédaction n'avait pu se mettre d'accord sur ce texte et que
la Commission devait se prononcer à son sujet.

100. M. VEROSTA a voté pour le maintien de l'ali-
néa b pour les mêmes raisons que M. Reuter.
101. M. YANKOV a voté contre le maintien de
l'alinéa b non pas parce que le type d'obligations visé ne
doit pas bénéficier d'une protection juridique, mais parce
qu'il n'entre pas dans le champ d'application du projet
d'articles tel que lui-même le comprend.
102. M. NJENGA s'est prononcé lui aussi contre le
maintien de l'alinéa b parce que cette disposition
concerne des sujets autres que les sujets du droit inter-
national. Bien que les dettes visées par cette disposition
doivent évidemment être payées, elles ne sont pas régies
par le droit international.
103. M. ALDRICH ne peut accepter les arguments
invoqués par les membres de la Commission qui se sont
opposés au maintien de l'alinéa b sous prétexte que les
dettes à l'égard de particuliers se situent hors du champ
d'application du projet d'articles. Ces arguments ne sont
pas logiques, car, lorsqu'on parle de biens d'Etat, on
entend aussi par là les dettes de particuliers à l'égard de
l'Etat. M. Aldrich ne peut admettre que les dettes de
particuliers à l'égard de l'Etat puissent être considérées
comme entrant dans une succession d'Etats alors que les
dettes de l'Etat à l'égard de particuliers seraient exclues
d'une telle succession.
104. M. QUENTIN-BAXTER a voté pour le maintien
de l'alinéa b parce qu'il estimait que, pour que le projet
d'articles ait une chance de succès, il fallait que l'alinéa b
soit inclus dans l'article 16. Il aurait voté pour le
maintien de cette disposition même s'il ne l'avait pas
approuvé quant au fond, car il juge du devoir de la
Commission de soumettre les problèmes de ce genre à
l'Assemblée générale et à une éventuelle conférence
diplomatique. En fait, il est d'avis que la Commission a
mal apprécié son rôle en se prononçant sur une question
de ce genre, ainsi que le montre le partage égal des voix
auquel le vote a abouti.

ARTICLE 17 41 (Effets du passage des dettes d'Etat)

105. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 17 le
texte suivant (A/CN.4/L.328) :

Article 17. - Effets du passage des dettes d'Etat

Une succession d'Etats emporte l'extinction des obligations de
l'Etat prédécesseur et la naissance de celles de l'Etat successeur
pour ce qui concerne les dettes d'Etat qui passent à l'Etat successeur
conformément aux dispositions des articles de la présente partie.

106. Le titre de l'article 17 a été aligné sur celui de
l'article correspondant de la deuxième partie, à savoir
l'article 6, pour les mêmes raisons que celles qui ont
amené à modifier le titre de ce dernier article.

L'article 17 est adopté.

ARTICLE 17 bis42 (Date du passage des dettes d'Etat)

107. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose un article 17 bis
dont le texte est le suivant (A/CN.4/L.328) :

Article 17 bis. - Date du passage des dettes d'Etat

A moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé, la date du
passage des dettes d'Etat est celle de la succession d'Etats.

108. A la lumière des débats de la Commission, le
Comité de rédaction a adopté la proposition faite par le
Rapporteur spécial dans son treizième rapport d'inclure
dans le projet un nouvel article 17 bis (A/CN.4/345 et
Add.l à 3, par. 164), dont le titre et le texte correspon-
dent à ceux de l'article 7.

L'article 17 bis est adopté.

ARTICLE 18 43 (Effets du passage de dettes d'Etat à l'égard
des créanciers)

109. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité propose pour l'article 18 le
texte suivant (A/CN.4/L.328) :

Article 18. - Effets du passage de dettes d'Etat à l'égard
des créanciers

1. Une succession d'Etats ne porte pas atteinte, en tant que
telle, aux droits et obligations des créanciers.

2. Un accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ou,
selon le cas, entre des Etats successeurs concernant la part ou les
parts respectives de dettes d'Etat de l'Etat prédécesseur qui passent
ne peut être invoqué par l'Etat prédécesseur ou par le ou les Etats
successeurs, selon le cas, contre un Etat tiers, une organisation
internationale ou tout autre sujet du droit international faisant
valoir une créance que

a) si les conséquences de cet accord sont conformes aux disposi-
tions de la présente partie ; ou

b) si l'accord a été' accepté par cet Etat tiers, cette organisation
internationale ou cet autre sujet du droit international.

110. Le Comité de rédaction n'a pas apporté de
modification au titre de l'article 18 non plus qu'au
paragraphe 1. Afin d'harmoniser le libellé de la fin du
paragraphe 2 et de l'alinéa b avec celui de l'article 16, il a

41 Idem, 1672e séance, par. 36 à 60.
42 Idem.
43 Idem, par. 36 et suiv., et 1675e séance, par. 33 à 48.
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ajouté les mots « ou tout autre sujet du droit internatio-
nal » et « ou cet autre sujet du droit international ». De
plus, à l'alinéa a du paragraphe 2, le mot« dispositions »
a été substitué aux mots « autres règles applicables des
articles », afin d'éviter des problèmes d'interprétation.
Dans les versions française et espagnole du paragra-
phe 2, les mots « le cas échéant » et « en su caso » ont été
remplacés respectivement par « selon le cas » et « segûn
el caso ».

L'article 18 est adopté.

ARTICLE 19 44 (Transfert d'une partie du territoire d'un
Etat)

111. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) signale qu'au paragraphe 1 de l'article 19 le
Comité de rédaction a apporté une modification sembla-
ble à celle qu'il a apportée à l'article 10, qui est l'article
correspondant de la deuxième partie : les mots « entre les
Etats prédécesseur et successeur » ont été remplacés par
« entre eux ». En conséquence, le texte proposé par le
Comité de rédaction pour l'article 19 (A/CN.4/L.328)
est le suivant :

Article 19. - Transfert d'une partie du territoire
d'un Etat

1. Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est transférée par
cet Etat à un autre Etat, le passage de la dette d'Etat de l'Etat
prédécesseur à l'Etat successeur est réglé par accord entre eux.

2. En l'absence d'un accord, la dette d'Etat de l'Etat prédéces-
seur passe à l'Etat successeur dans une proportion équitable compte
tenu, notamment, des biens, droits et intérêts qui passent à l'Etat
successeur en relation avec ladite dette d'Etat.

L'article 19 est adopté.

ARTICLE 2045 (Etat nouvellement indépendant)

112. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) signale que le Comité de rédaction s'est borné
à aligner les versions anglaise et espagnole du paragra-
phe 2 sur la version française de ce paragraphe et sur le
paragraphe 4 de l'article 11, qui est l'article correspon-
dant de la deuxième partie. Le texte proposé (A/CN.4/
L.328) est le suivant :

Article 20. — Etat nouvellement indépendant

1. Lorsque l'Etat successeur est un Etat nouvellement indépen-
dant, aucune dette d'Etat de l'Etat prédécesseur ne passe à l'Etat
nouvellement indépendant, à moins qu'un accord entre l'Etat
nouvellement indépendant et l'Etat prédécesseur n'en dispose
autrement au vu du lien entre la dette d'Etat de l'Etat prédécesseur
liée à son activité dans le territoire auquel se rapporte la succession
d'Etats et les biens, droits et intérêts qui passent à l'Etat nouvelle-
ment indépendant.

2. L'accord mentionné au paragraphe 1 ne doit pas porter
atteinte au principe de la souveraineté permanente de chaque peuple
sur ses richesses et ses ressources naturelles, ni son exécution
mettre en péril les équilibres économiques fondamentaux de l'Etat
nouvellement indépendant.

L'article 20 est adopté.

ARTICLE 21 46 (Unification d'Etats)

113. M. DIAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que, compte tenu du désir de la Commis-
sion, le Comité a décidé de supprimer le paragraphe 2 de
cet article, qui est en conséquence libellé comme suit (A/
CN.4/L.328):

Article 21. - Unification d'Etats

Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi un
Etat successeur, les dettes d'Etat des Etats prédécesseurs passent à
l'Etat successeur.

L'article 21 est adopté.

ARTICLE 22 47 (Séparation d'une partie ou de parties du
territoire d'un Etat)

114. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité de rédaction n'a pas modifié
cet article tel qu'il a été adopté en première lecture48.

L'article 22 est adopté.

ARTICLE 23 49 (Dissolution d'un Etat)

115. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Comité de
rédaction) signale que, pour les raisons qui ont amené le
Comité de rédaction à modifier l'article 14, qui est
l'article correspondant de la deuxième partie, les mots « à
chaque Etat successeur dans une proportion équitable »
ont été remplacés par « aux Etats successeurs dans des
proportions équitables ». En conséquence, le texte pro-
posé par le Comité de rédaction pour l'article 23 est le
suivant (A/CN.4/L.328) :

Article 23. - Dissolution d'un Etat

Lorsqu'un Etat prédécesseur se dissout et cesse d'exister et que
les parties de son territoire forment deux ou plusieurs Etats, et à
moins que les Etats successeurs n'en conviennent autrement, la
dette d'État de l'Etat prédécesseur passe aux Etats successeurs dans
des proportions équitables, compte tenu de toutes les circonstances
pertinentes.

L'article 23 est adopté.

La séance est levée à 13 h 10.

46 Idem.
47 Idem.
48 Pour texte, voir 1688e séance, par. 3.
49 Pour l'examen initial du texte par la Commission à la présente

session, voir 1688e séance, par. 3 à 32.

44 Idem, 1672e séance, par. 36 et suiv., et 1675e séance, par. 33 et
suiv.

45 Idem, 1688e séance, par. 3 à 32.
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Président : M. Doudou THIAM

Présents : M. Aldrich, M. Barboza, M. Bedjaoui, M.
Calle y Calle, M. Dadzie, M. Francis, M. Njenga, M.
Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Tabibi, sir Francis Vallat, M. Verosta,
M. Yankov.


