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La séance est ouverte à 10 heures. 

  Succession d’États en matière de responsabilité de l’État (point 10 de l’ordre du jour) 
(suite) (A/CN.4/719) 

 Le Président invite la Commission à reprendre l’examen du deuxième rapport sur la 
succession d’États en matière de responsabilité de l’État (A/CN.4/719).  

 M. Hassouna, poursuivant son intervention de la séance précédente, dit que dans les 
paragraphes 138 à 145 de son deuxième rapport, qui portent sur l’objet du projet d’article 9, 
à savoir le transfert d’une partie du territoire d’un État, le Rapporteur spécial n’envisage pas 
la possibilité qu’un État accepte de céder une partie de son territoire à un autre État sans le 
consentement de la population dudit territoire. Une telle situation, qui s’apparente à une 
expulsion, pourrait concerner un nombre croissant de territoires non autonomes. Il ressort 
du rapport que le droit international ne fixe aucune limite au droit de l’État de céder son 
territoire. Dans le cas d’une cession forcée, la tension fondamentale qui existe, en droit 
international, entre souveraineté territoriale et autodétermination serait mise en évidence. 
Bien que le droit de la succession d’États soit essentiellement centré sur la souveraineté 
territoriale, la Commission devrait insister sur le principe fondamental de 
l’autodétermination dans ce contexte. 

 Les projets d’articles 10 et 11 concernent les successions d’États dans le cadre 
desquelles l’État prédécesseur cesse d’exister. Comme dans de telles situations l’application 
de la règle générale de non-succession aurait pour résultat inéquitable qu’aucun État 
n’aurait à assumer d’obligations au titre de la responsabilité de l’État, le Rapporteur spécial 
préconise de remplacer cette règle par une présomption de succession auxdites obligations. 
Or on ne retrouve pas cette présomption dans les projets d’articles 10 et 11. Le Comité de 
rédaction devrait se demander s’il convient de formuler ces projets d’articles comme des 
règles absolues ou des règles subordonnées à des accords ou à une présomption de 
succession. En outre, il serait peut-être bon de préciser, soit dans le corps du texte, soit dans 
les commentaires y relatifs, que ces projets d’article s’appliquent lorsque l’État 
prédécesseur a cessé d’exister. 

 En ce qui concerne le projet d’article 10, le Rapporteur spécial explique que son 
intitulé, « Unification d’États », (« Uniting of States ») recouvre, au paragraphe 1, les 
situations d’unification (lorsque deux ou plusieurs États s’unissent pour former un nouvel 
État successeur), et au paragraphe 2, les cas d’incorporation (lorsqu’un État est incorporé 
dans un autre État préexistant). Bien que le terme « unification » soit employé dans 
l’ensemble du rapport, notamment aux paragraphes 149 à 156, le paragraphe 1 du projet 
d’article 10 fait référence, de manière plus générale, aux États qui s’unissent. Afin de mieux 
faire la distinction entre les cas d’« unification » à proprement parler, que le Rapporteur 
entend traiter dans le paragraphe 1, et l’expression plus générale « États qui s’unissent », ce 
paragraphe devrait être révisé et faire référence à l’« unification d’États ». 

 La raison d’être du paragraphe 3 du projet d’article 10 n’est pas claire. À première 
vue, il semble réaffirmer le droit qu’ont les États d’établir des régimes autonomes qui 
prévalent sur les règles générales. Les seules limites de ce droit sont les mêmes qui 
s’appliquent à toute lex specialis, à savoir, comme l’explique le commentaire de l’article 55 
des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, que « les 
États ne peuvent pas, même par accord entre eux, prévoir des conséquences juridiques 
d’une violation de leurs obligations mutuelles qui autoriseraient des actes contraires à des 
normes impératives du droit international général. [...] [L]es règles spéciales en question 
[doivent avoir] au moins la même valeur juridique que celles qui sont énoncées dans les 
articles. ». Cette idée pourrait être évoquée brièvement dans le commentaire, puisqu’il 
s’agit d’un principe incontesté du droit international. Si, en revanche, le paragraphe 3 du 
projet d’article 10 vise à souligner la nécessité du consentement de l’État tiers lésé, il 
pourrait être reformulé dans cette perspective, ou transféré dans le commentaire. 

 Le projet d’article 11 porte sur la dissolution d’États, un domaine dans lequel la 
pratique des États est encore davantage fonction du contexte. La Commission devrait donc 
se garder d’en déduire des règles générales. L’exemple de la République arabe unie, qui est 
évoqué au paragraphe 170, montre que les questions relatives à la responsabilité de l’État 
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après une dissolution peuvent être réglées de manière satisfaisante au moyen d’accords 
bilatéraux. Le Rapporteur spécial le reconnaît au paragraphe 187 lorsqu’il annonce son 
intention de souligner le rôle des accords. Or la formulation qu’il propose au paragraphe 1 
du projet d’article 11 pour préserver le rôle des accords risque de poser problème : bien que 
ce paragraphe souligne à juste titre que l’accord entre l’État prédécesseur et les États 
successeurs détermine la manière dont les obligations sont transférées, il n’offre pas de 
solution si aucun accord n’est conclu et pourrait même être interprété comme autorisant 
l’État prédécesseur et les États successeurs à convenir ensemble, sans l’accord des États 
lésés, de déclarer l’obligation caduque. Le Rapporteur spécial a raison d’insister sur le rôle 
central des accords dans ce contexte, eu égard à la rareté de la pratique, mais les projets 
d’article doivent aussi fournir des règles applicables par défaut en cas d’échec du régime 
spécial ; cette idée a d’ailleurs été exprimée par un État africain à la Sixième Commission. 
Pour éviter toute interprétation qui exclurait la possibilité d’une application supplétive des 
règles générales énoncées dans les projets d’article en l’absence d’accord, il conviendrait de 
clarifier l’expression « selon les termes d’un accord, le cas échéant ». En outre, le 
paragraphe gagnerait en clarté si l’expression « à un ou plusieurs États successeurs ou à 
tous les États successeurs » était remplacée par « à l’État ou aux États concernés ». 

 Le paragraphe 2 exprime de manière satisfaisante la nécessité de négocier de bonne 
foi. Si le Comité de rédaction décide de conserver le paragraphe 1, le début de la première 
phrase pourrait être raccourci de sorte qu’il se lise comme suit : « Lorsqu’un État se dissout 
en deux ou plusieurs États successeurs, ». Le paragraphe 2 pourrait être amélioré en 
explicitant l’expression fourre-tout « autres facteurs pertinents ». Au paragraphe 189, le 
Rapporteur spécial énumère un certain nombre de facteurs pertinents et propose que des 
facteurs supplémentaires soient pris en compte à un stade ultérieur. Or, seul deux de ces 
facteurs sont visés dans le projet d’article lui-même. Davantage de facteurs devraient être 
mentionnés, soit dans le projet d’article soit dans le commentaire y relatif, afin de mieux 
guider les États. 

 Enfin, en ce qui concerne les futurs travaux sur le sujet, le Rapporteur spécial devrait 
continuer de suivre une approche souple quant au transfert des droits ou des réclamations 
d’un État lésé prédécesseur à l’État successeur. Il pourrait aussi envisager d’élaborer des 
clauses types qui serviraient de base de négociation pour les accords de succession en 
matière de responsabilité de l’État, ou d’établir une annexe réunissant des accords 
contemporains relatifs à la dissolution d’États. Il convient de s’intéresser au rôle des 
accords de succession, dont la fréquence demeure un élément important de la pratique 
étatique en la matière. Enfin, notant qu’à la Sixième Commission les avis des États étaient 
partagés sur la question de savoir si les travaux devaient porter aussi sur les organisations 
internationales, M. Hassouna dit qu’il aimerait connaître les intentions du Rapporteur 
spécial à cet égard. 

 En conclusion, M. Hassouna remercie une fois de plus le Rapporteur spécial pour 
son excellent deuxième rapport. Compte tenu des différentes vues exprimées au cours du 
débat, il se dit favorable au renvoi des sept projets d’article au Comité de rédaction. 

 M. Huang, après avoir remercié le Rapporteur spécial pour son deuxième rapport, 
dit qu’il souhaite aborder un problème qui mérite toute l’attention de la Commission, à 
savoir la reprise, dans le rapport, de textes issus des travaux de sociétés savantes comme 
l’Institut de Droit international. Si certains membres ont évoqué cette question 
indirectement dans leurs déclarations, M. Huang dit qu’il entend pour sa part être plus 
direct. 

 Le sujet, qui porte sur deux questions très complexes et délicates, à savoir la 
succession d’États et la responsabilité de l’État, est épineux. La principale difficulté tient à 
la rareté de la pratique des États en la matière. Pour combler cette lacune, le Rapporteur 
spécial fait largement appel à la doctrine et aux travaux de chercheurs, citant fréquemment, 
entre autres, les positions de Patrick Dumberry, de l’Institut de hautes études internationales 
et du développement, et la résolution de 2015 de l’Institut de Droit international sur la 
succession d’États en matière de responsabilité internationale. De fait, presque tous les 
projets d’article qu’il propose correspondent à des articles de la résolution de l’Institut et, 
dans certains cas, en reproduisent le titre et le libellé quasiment mot pour mot. À cet égard, 
M. Huang rappelle que c’est avec préoccupation qu’il a entendu M. Schrijver, Président de 
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l’Institut, souligner, dans l’allocution liminaire qu’il a prononcée lors de la manifestation 
organisée à New York le 21 mai 2018 à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la 
Commission, que l’Institut et la Commission avaient souvent, et parfois parallèlement, 
examiné les mêmes sujets, notamment celui de la succession d’États en matière de 
responsabilité de l’État dont la Commission est actuellement saisie. M. Huang dit qu’il 
craint fort que la Commission ne puisse conserver son prestige et la position centrale 
qu’elle occupe dans le développement progressif et la codification du droit international, 
tâches que lui a confiées l’Assemblée générale conformément à la Charte des 
Nations Unies, si ses travaux s’appuient excessivement sur des textes déjà produits par des 
sociétés savantes ou la communauté internationale des juristes. La Commission peut et doit 
faire référence à la jurisprudence des juridictions internationales ainsi qu’aux travaux de 
juristes éminents, mais elle ne doit jamais oublier le rôle propre, central et moteur qui est le 
sien dans le développement progressif et la codification du droit international, ni qu’étant 
un organe subsidiaire de l’Assemblée générale et non une société savante, elle doit toujours 
mener ses travaux en étroite collaboration avec les autorités politiques des États et que c’est 
à l’Assemblée générale qu’il incombe de décider de la suite à donner aux projets qu’elle 
élabore.  

 Bien que le deuxième rapport du Rapporteur spécial ne néglige pas totalement la 
pratique existante des États, il n’en cite que de rares exemples et s’appuie parfois sur des 
sources indirectes, tels que les travaux d’autres juristes. On peut donc se demander dans 
quelle mesure les cas évoqués par le Rapporteur spécial reflètent la lex lata de la succession 
d’États en matière de responsabilité de l’État et, en outre, s’il est possible d’établir, sur une 
telle base, des règles de droit international coutumier d’application générale. De fait, le 
Rapporteur spécial reconnaît lui-même que la pratique étatique en la matière est hétérogène 
et fonction du contexte, faisant intervenir des facteurs historiques, culturels et politiques, si 
bien que des cas à première vue identiques pouvaient répondre à des logiques et des 
considérations tout à fait différentes. 

 En outre, la pratique des États invoquée dans le rapport n’étaye pas suffisamment les 
positions défendues par le Rapporteur spécial. Par exemple, le rapport fait référence à 
plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Or, ces décisions ne 
concernent pas directement la succession d’États en matière de responsabilité de l’État 
puisqu’elles portent sur la relation juridique entre des États et des particuliers et sur la 
responsabilité civile des premiers envers les seconds, et que ce qui intéresse la Commission 
dans le cadre du sujet à l’examen, c’est la relation juridique entre les États, et la 
responsabilité d’un État envers un autre à raison d’un fait internationalement illicite. Les 
régimes et les règles juridiques en jeu ne sont pas les mêmes. L’un des meilleurs exemples 
est l’affaire Bijelić c. Monténégro et Serbie, évoquée au paragraphe 62 du rapport. Cette 
affaire portait en fait sur le transfert de la responsabilité civile d’un État à un particulier, et 
non sur la succession à la responsabilité de l’État. Dans la même veine, l’affaire relative à 
l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Croatie c. Serbie), évoquée aux paragraphes 179 à 183 du rapport, ne corrobore nullement 
les vues du Rapporteur spécial puisque la Cour internationale de Justice a estimé que la 
République fédérale de Yougoslavie n’était pas liée par la Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide ; aucun enseignement ne peut donc en être tiré 
concernant la succession à la responsabilité. 

 Outre la pratique des États, il convient de s’intéresser à l’opinio juris en la matière. 
Le Rapporteur spécial donne des exemples d’États successeurs ayant assumé l’obligation de 
réparer des États prédécesseurs mais sans s’arrêter sur leur position juridique, alors qu’il 
s’agit de l’élément essentiel de l’opinio juris. L’acte par lequel un État successeur assume 
l’obligation de réparer d’un État prédécesseur peut découler d’un choix volontaire ou de 
l’application à contrecœur d’une décision d’un tribunal international. On ne peut déduire 
automatiquement que cet acte procède de l’opinio juris de l’État successeur quant aux 
règles de succession en matière de responsabilité de l’État. Il arrive en effet que les États 
concernés estiment ne pas être tenus d’assumer les responsabilités de l’État mais qu’ils le 
fassent contre leur gré pour diverses raisons. On peut douter qu’ils soient mus, dans de tels 
cas, par une opinio juris concernant les règles de succession en matière de responsabilité de 
l’État. Par exemple, dans l’Affaire relative à la concession des phares de l’Empire ottoman, 
citée au paragraphe 142 du rapport, c’est parce qu’elle était tenue d’appliquer la décision 
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arbitrale que la Grèce a assumé la responsabilité qui incombait précédemment à l’Empire 
ottoman. Quant au différend entre le Viet Nam et les États-Unis d’Amérique évoqué au 
paragraphe 155, comme l’a précisé M. Nguyen à une séance précédente, les deux États ont 
conclu un accord essentiellement politique, ce qui est sans lien avec la question de la 
succession à la responsabilité de l’État et peut encore moins être considéré comme un 
exemple d’opinio juris sur les règles en la matière. 

 Passant aux projets d’article proposés, M. Huang dit que le paragraphe 1 du projet 
d’article 6 semble réaffirmer la règle générale de non-succession, à laquelle il est lui-même 
favorable. Toutefois, alors même qu’il énonce cette règle générale, le Rapporteur spécial 
s’en écarte considérablement lorsqu’il explicite les différentes situations de succession, en 
particulier dans les projets d’articles 10 et 11. S’agissant de l’unification ou de la 
dissolution d’États, le Rapporteur spécial abandonne entièrement le principe de la 
non-succession, sans doute sous l’influence irrésistible des résolutions de l’Institut de Droit 
international. M. Huang dit qu’il est en désaccord avec l’opinion exprimée au paragraphe 3 
du projet d’article 6, qui porte sur la succession en matière de responsabilité de l’État pour 
des faits internationalement illicites à caractère continu. Il considère en effet qu’entre le 
moment où le fait internationalement illicite est commis et celui où la succession d’États a 
lieu, ce fait doit être attribué à l’État prédécesseur et engager la responsabilité de celui-ci. 
Par la suite, c’est-à-dire après la succession d’États, si le fait illicite perdure, il doit être 
attribué à l’État successeur, dont la personnalité juridique a été acquise au moment de la 
succession, et il engage la responsabilité propre de cet État ; il ne s’agit pas simplement, 
dans ce cas de figure, d’un transfert à l’État successeur de la responsabilité de l’État 
prédécesseur. Il est évident dans ce cas que la succession d’États, bien qu’elle ait eu lieu, 
n’entraîne pas la succession à la responsabilité de l’État. 

 Le projet d’article 10 porte sur la succession en matière de responsabilité de l’État 
dans le contexte de l’unification d’États et s’appuie sur quatre exemples, à savoir ceux de la 
République arabe unie, du Viet Nam, de la République-Unie de Tanzanie et du Yémen. 
Comme il est dit expressément au paragraphe 156 du rapport, dans les cas de la 
République-Unie de Tanzanie et du Yémen, il est impossible de trouver des déclarations 
faites au nom des États successeurs concernant la succession à la responsabilité de l’État. 
Dans les deux autres cas, des accords bilatéraux entre la République arabe unie et la France, 
d’une part, et entre le Viet Nam et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, ont constitué le 
fondement du transfert de responsabilité entre les États concernés. Ensemble, ces quatre cas 
ne font apparaître aucune dérogation à la règle générale de non-succession dans le contexte 
d’une unification d’États. Par conséquent, M. Huang pense comme d’autres membres de la 
Commission qu’il serait prématuré de renvoyer le projet d’article 10 au Comité de 
rédaction. 

 M. Huang dit qu’il partage les doutes exprimés par plusieurs membres de la 
Commission au sujet du projet d’article 11, qui traite de la dissolution d’États, et dans 
lequel une règle de succession remplace entièrement la règle générale de non-succession. 
Dans l’analyse exposée aux paragraphes 168 à 184 du rapport, quatre exemples sont cités, à 
savoir ceux de l’Union de Colombie, de la République arabe unie, de la Tchécoslovaquie et 
de l’ex-Yougoslavie. Dans tous ces cas, des accords ont été conclus entre les États 
prédécesseurs et les États successeurs aux termes desquels les seconds ont assumé les 
responsabilités des premiers. La question qui se pose est de savoir si la succession à la 
responsabilité de l’État découle de ces accords ou si, comme l’affirme le Rapporteur 
spécial, elle procède de l’existence d’une exception à la règle générale de non-succession. 
M. Huang est d’avis que la première hypothèse est la plus logique. Il rappelle à cet égard 
que, dans l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), la Cour 
internationale de Justice a estimé que la Slovaquie devait succéder à la Tchécoslovaquie en 
ce qui concerne les droits et obligations relatifs au projet en vertu du compromis conclu 
entre la Hongrie et la Slovaquie et non en application d’une quelconque règle de succession 
à la responsabilité de l’État. Pour M. Huang, s’il existait une règle dérogeant au principe de 
la non-succession, c’est parce qu’il estime que cette règle l’y oblige que l’État successeur 
assumerait la responsabilité de l’État prédécesseur. Or, il ressort des exemples 
susmentionnés que les États successeurs ont assumé la responsabilité des États 
prédécesseurs de leur plein gré et non parce qu’ils pensaient y être obligés. La différence 
entre ces deux cas de figure est nette, et il ne faut pas les confondre. 
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 En conclusion, M. Huang indique qu’à l’exception des projets d’articles 10 et 11, les 
projets d’article proposés devraient être renvoyés au Comité de rédaction. 

 M. Grossman Guiloff, après avoir remercié le Rapporteur spécial pour son 
deuxième rapport, dit qu’il souhaite faire quelques observations d’ordre général. La 
codification et le développement du droit international revêtent une importance 
fondamentale et, comme l’a déclaré le Rapporteur spécial, exigent une approche réaliste et 
souple. M. Grossman Guiloff estime comme le Rapporteur spécial que toute solution 
retenue devra respecter la règle pacta tertiis et que la question de la légalité de la 
succession doit être traitée sans attendre, en particulier compte tenu de la rareté des cas de 
succession d’États. Dans l’esprit de l’article 6 de la Convention de Vienne de 1978 sur la 
succession d’États en matière de traités, les effets d’une succession d’États se produisant 
conformément au droit international doivent être reconnus. M. Grossman Guiloff pense 
cependant comme M. Reinisch que la Commission doit se garder d’accorder un statut 
privilégié aux situations de succession illicites, en ce sens que la portée limitée du projet 
d’articles ne devrait pas être interprétée comme limitant la responsabilité internationale des 
États ou autres sujets qui ont commis des faits contraires au droit international.  

 Des règles générales sont nécessaires pour que le principe de non-succession et ses 
exceptions puissent s’appliquer aux faits internationalement illicites commis avant une 
succession d’États. Les deux cas de figure évoqués dans le rapport, à savoir celui où l’État 
prédécesseur ayant commis le faits internationalement illicite continue d’exister et celui où 
cet État a cessé d’exister, devraient être définis avec précision. Des éclaircissements 
supplémentaires sont nécessaires pour que les projets d’article proposés soient bien 
compris. Le Rapporteur spécial devrait également revenir plus en détail sur la question du 
degré de responsabilité applicable dans toutes les situations et préciser la nature et le rôle 
des « circonstances particulières » mentionnées dans les projets d’articles 7, 8 et 9, 
y compris le degré de responsabilité de l’État et les effets contraignants qui en découlent. 
Par ailleurs, les différends entre États doivent être réglés conformément au droit 
international et, le cas échéant, en tenant compte du besoin de justice, conformément au 
paragraphe 3 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. Comme l’ont déjà fait observer 
plusieurs intervenants, les États doivent négocier entre eux de bonne foi. Lorsqu’elle 
analyse les conclusions présentées par le Rapporteur spécial, la Commission ne risque pas 
de s’égarer si elle se conforme à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, au 
droit de la responsabilité de l’État et aux autres importants textes normatifs issus de ses 
travaux. 

 Passant aux projets d’article eux-mêmes, M. Grossman Guiloff dit qu’il appuie le 
projet d’article 5, le jugeant conforme au droit international, à la Convention de Vienne de 
1978 sur la succession d’États en matière de traités et à la Convention de Vienne de 1983 
sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État. Il souscrit aussi, 
dans l’ensemble, à l’analyse du Rapporteur spécial concernant la légalité de la succession. 

 M. Grossman Guiloff sait gré au Rapporteur spécial d’avoir énoncé la règle générale 
de non-succession dans le projet d’article 6. Il interprète le paragraphe 1 comme signifiant 
que tout fait internationalement illicite commis par un État prédécesseur avant la date de la 
succession sera toujours attribué à cet État mais estime comme d’autres membres de la 
Commission que son libellé devrait être revu afin de bien préciser le sens que veut lui 
donner le Rapporteur spécial. Le paragraphe 1, qui semble faire écho au paragraphe 45 du 
rapport, dans lequel il est dit que « [t]out fait internationalement illicite de l’État engage sa 
responsabilité internationale », semble quelque peu redondant puisque si le fait 
internationalement illicite a été commis avant la succession, il est sans rapport avec la 
succession elle-même et sera donc toujours attribué à l’État prédécesseur. Le paragraphe 2 
clarifie le lien avec la succession en indiquant que, si l’État prédécesseur continue d’exister, 
« l’État ou le sujet lésé peut, même après la date de la succession, invoquer la responsabilité 
de l’État prédécesseur et exiger de lui qu’il répare le préjudice causé par le fait 
internationalement illicite ». Si l’intention du Rapporteur spécial est de traiter les cas où un 
État prédécesseur continue d’exister après la succession, il pourrait envisager de réunir les 
paragraphes 1 et 2. Comme l’a suggéré M. Hmoud, le Rapporteur spécial devrait élaborer 
un projet d’article clair et direct qui consacre expressément la règle de non-succession en 
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tant que règle d’application générale, et pas seulement en tant que règle applicable lorsqu’il 
existe un État continuateur. 

 Le paragraphe 3 du projet d’article 6 peut être interprété comme autorisant une 
exception à la règle générale de non-succession lorsque l’État successeur continue de 
commettre un fait internationalement illicite de l’État prédécesseur. Des éclaircissements 
supplémentaires sont nécessaires soit dans le texte lui-même soit dans le commentaire. En 
outre, on pourrait trouver un meilleur exemple de disparition forcée constituant un fait 
continu que l’affaire Blake c. Guatemala (Fond) mentionnée dans le rapport. Dans cette 
affaire, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que la disparition et le 
décès de M. Blake s’étaient produits avant que le Guatemala ait ratifié la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme. La Cour a donc statué sur la responsabilité du 
Guatemala à raison non pas d’un fait continu commis contre M. Blake mais des faits 
illicites commis au préjudice de sa famille. Ainsi, elle a indiqué que le Guatemala devait : 

« Indemniser intégralement les membres de la famille de Nicholas Chapman 
Blake pour le grave préjudice matériel et moral que leur ont causé les nombreuses 
violations de droits protégés par la Convention et leur rembourser les dépenses 
considérables qu’ils ont engagées pour retrouver sa trace et identifier les personnes 
responsables de sa disparition et de la dissimulation de celle-ci. ». 

Elle a également estimé que : 

« [L]a privation de liberté de M. Blake et son assassinat avaient été accomplis 
en mars 1985, que ces faits ne pouvaient pas être considérés en tant que tels comme 
ayant un caractère continu, et que la Cour n’avait pas compétence pour se prononcer 
sur la responsabilité de l’État à raison de ces faits. ». 

 Par conséquent, il serait plus logique que le Rapporteur spécial cite le paragraphe 2 
de l’article 17 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées et l’article II de la Convention interaméricaine sur la 
disparition forcée des personnes. 

 À moins que le Rapporteur spécial puisse expliquer sa raison d’être, le paragraphe 4 
du projet d’article 6, qui peut se lire comme une introduction aux articles suivants, devrait 
être supprimé afin d’éviter toute confusion. S’il est conservé dans une version modifiée, les 
interactions entre la responsabilité, la réparation et le préjudice devraient être harmonisées 
et mieux expliquées, comme l’a préconisé M. Aurescu. Le rapport indique seulement qu’un 
État lésé peut demander réparation du préjudice causé par un fait internationalement illite 
de l’État prédécesseur. 

 Le projet d’article 7 fournit aux États des orientations claires en ce qui concerne la 
séparation de parties d’un État, et M. Grossman Guiloff dit qu’il approuve la description 
figurant aux paragraphes 2 et 3 des exceptions à la règle énoncée au paragraphe 1. Le 
paragraphe 4 du projet d’article 7 pouvant être interprété comme ayant la même 
signification que le paragraphe 3 du projet d’article 8, le Rapporteur spécial devrait 
envisager de le supprimer et de viser la sécession ou séparation de parties du territoire d’un 
État dans ce paragraphe 3.  

 S’agissant de ce projet d’article 8, relatif aux « États nouvellement indépendants », 
M. Grossman Guiloff dit qu’il pense comme Sir Michael Wood que le projet d’article 2 
(Définitions) devrait reprendre la définition de ce terme qui figure dans la Convention de 
Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités et dans la Convention de 
Vienne de 1983 sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État. Le 
consentement est un élément essentiel de la stabilité du droit international car un État ne 
devrait pas être pénalisé en raison de faits commis par un autre État. Il importe aussi, dans 
le cadre du projet d’article 8, de veiller à ce qu’un État issu d’une colonie ne soit pas 
pénalisé en raison des faits internationalement illicites commis par l’ancienne puissance 
coloniale, conformément au principe de la tabula rasa. Enfin, en ce qui concerne le 
paragraphe 3 du projet d’article 8, la question de savoir si l’expression « ou autre 
[mouvement] » désigne aussi les insurgés doit être traitée avec prudence, comme le dit le 
Rapporteur spécial au paragraphe 112 de son rapport. 
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 S’agissant du transfert d’une partie d’un territoire d’un État, le paragraphe 1 du 
projet d’article 9 énonce la règle générale de non-succession et les paragraphes 2 et 3 les 
exceptions à cette règle. S’il souhaiterait avoir une explication de l’expression « si des 
circonstances particulières l’exigent », M. Grossman Guiloff approuve néanmoins le projet 
d’article sur le fond. Au paragraphe 3, le Rapporteur spécial devrait expliciter la notion de 
« lien direct », qu’on retrouve au paragraphe 2 du projet d’article 8, afin d’éviter toute 
confusion quant au type de lien pouvant être considéré comme « direct ». Peut-être 
certaines de ces considérations seraient-elles plus à leur place dans le commentaire. 

 Le projet d’article 10 exprime un principe clair du droit international. M. Grossman 
Guiloff dit qu’il pense comme le Rapporteur spécial que lorsque des États s’unissent pour 
former un nouvel État, les obligations découlant d’un fait internationalement illicite d’un 
État prédécesseur devraient passer à l’État successeur. Il n’est pas nécessaire de s’attarder 
sur la pratique des États, étant donné sa rareté dans ce contexte. Il incombe aux États, avant 
l’unification, de faire preuve de la diligence requise et de comprendre les obligations 
internationales qui pourraient naître de faits internationalement illicites commis 
antérieurement. M. Grossman Guiloff pense donc lui aussi que ces obligations continuent 
d’exister à moins que l’État successeur obtienne le consentement de l’État lésé, comme le 
prévoit le paragraphe 3 du projet d’article 10. Il recommande de renvoyer le projet 
d’article 10, tel qu’actuellement libellé, au Comité de rédaction. 

 Le projet d’article 11 est le plus controversé des projets proposés, car il concerne 
uniquement le cas où l’État prédécesseur a cessé d’exister. En cas de dissolution, le 
paragraphe 1 déroge à la règle générale de non-succession énoncée dans le projet d’article 6 
et la remplace par une règle générale de succession. Il conviendrait d’expliquer si 
l’expression « selon les termes d’un accord le cas échéant » signifie que l’obligation 
découlant d’un fait internationalement illicite passe à l’État successeur parce qu’il a accepté 
de l’assumer ou qu’elle lui échoit automatiquement qu’un accord ait ou non été conclu, 
l’« accord » s’entendant dans ce contexte du partage des obligations entre les États 
successeurs. Dans le premier cas, cette disposition serait conforme à la règle générale de 
non-succession et au principe pacta tertiis. Si c’est le deuxième sens qu’il faut retenir, des 
négociations devront avoir lieu entre les États successeurs et l’État lésé. La pratique des 
États tend à étayer la première interprétation. Par exemple, les État successeurs de la 
Grande-Colombie en 1831, de la République arabe unie en 1961 et de la Tchécoslovaquie 
en 1993 sont convenus d’assumer les obligations de l’État prédécesseur. Comme l’a 
souligné M. Reinisch, lors de la sécession de la Belgique une demande d’indemnisation a 
été adressée à l’État successeur « au seul motif que l’obligation d’indemniser les victimes 
de telles pertes incomb[ait] au pays dans lequel le préjudice a[vait] été causé ». D’autres 
membres de la Commission ont formulé des observations valables sur la question de savoir 
si un accord est nécessaire ou non pour que l’obligation soit transférée, mais M. Grossman 
Guiloff reste convaincu qu’il faut conserver la possibilité que les obligations soient 
transférées en l’absence d’accord et que ce point devrait être éclairci soit dans le 
commentaire, soit par le Rapporteur spécial. 

 Les expressions « bonne foi » et « équité de la répartition » (« equitable 
proportion ») employées au paragraphe 2 du projet d’article 11 appellent des précisions, car 
la deuxième semble limiter le sens de la première dans le cadre des négociations. Au 
paragraphe 189 du rapport, le Rapporteur spécial dit que « [d]ans les cas où il n’existe 
aucun lien territorial, la répartition des obligations de réparation (en particulier 
l’indemnisation) peut être faite selon les proportions équitables utilisées pour la répartition 
des biens et des dettes de l’État ». M. Grossman Guiloff croit comprendre que le 
Rapporteur spécial utilise l’expression « proportion équitable » au sens de la Convention de 
Vienne de 1983. 

 M. Grossman Guiloff dit qu’il convient avec M. Hmoud qu’il serait préférable de 
réviser les projets d’articles 10 et 11 en s’appuyant sur la règle générale de non-succession 
plutôt que sur une présomption de succession. Comme l’a indiqué M. Hmoud, l’attribution 
est un élément cardinal de l’engagement de la responsabilité de l’auteur du fait illicite et de 
l’obligation qui en découle pour celui-ci d’en assumer les conséquences. La Commission ne 
devrait pas s’écarter de la règle générale de non-succession dans le seul but d’obliger l’État 
successeur à indemniser la partie lésée. Le Rapporteur spécial ne semble toujours pas 
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accorder l’importance voulue à la règle de non-attribution. La pratique des États étaye la 
règle générale de non-succession ; c’est pourquoi certains États lésés ont été amenés à 
conclure des accords bilatéraux d’indemnisation volontaire. M. Grossman Guiloff 
recommande donc au Rapporteur spécial de s’arrêter davantage sur la règle de 
non-attribution. 

 M. Grossman Guiloff estime qu’il est essentiel de se concentrer sur les règles 
générales et sur les questions relatives au transfert des obligations. Les règles générales sont 
indissociables du projet d’articles et offrent des possibilités importantes de dialogue 
constructif avec la Sixième Commission.  

 Pour conclure, M. Grossman Guiloff dit qu’il est favorable au renvoi de l’ensemble 
des projets d’article au Comité de rédaction, compte tenu des différentes observations 
formulées. 

 M. Nolte félicite le Rapporteur spécial pour son rapport, extrêmement étayé et bien 
argumenté, qui sera d’une aide précieuse à la Commission dans la suite de ses travaux. 

 Soulignant que la Commission a déjà longuement débattu du sujet à l’examen à la 
session en cours, au point de risquer de manquer de temps, M. Nolte dit qu’il ne se livrera 
pas à une analyse de l’ensemble du rapport et des projets d’article proposés mais 
concentrera ses observations sur une situation spécifique et un projet d’article particulier 
avant d’indiquer sa position sur les autres projets d’article en s’associant aux orateurs qui 
l’ont précédé. 

 La veille, M. Petrič a dit que dans le projet d’article 10 qu’il propose, intitulé « 
Unification d’États », le Rapporteur spécial donnait trop d’importance à une seule étude de 
cas, à savoir la réunification de l’Allemagne. Il est vrai que, dans le rapport, le cas de 
l’Allemagne est invoqué à titre de principal précédent pour le projet d’article 10, qui 
inverse la règle traditionnelle de non-succession et énonce une règle de succession dans les 
cas d’unification où l’État prédécesseur cesse d’exister. 

 Ce point mérite qu’on s’y arrête, car si l’on examine de plus près les sources citées 
dans le rapport, on constate que l’exemple de la réunification allemande ne corrobore pas le 
projet d’article 10. En fait, il semble même le contredire. Au paragraphe 160 du rapport, le 
Rapporteur spécial renvoie à une décision de la Cour administrative fédérale allemande, 
dont il dit qu’elle « fait exception à l’approche traditionnelle de la non-succession ». Or, 
cette décision commence par confirmer fermement la règle traditionnelle de 
non-succession, en invoquant la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle 
fédérale allemande et l’« unanimité des auteurs » quant au fait que l’État successeur n’est 
pas responsable des faits internationalement illicites d’un État prédécesseur qui a cessé 
d’exister. Ce n’est qu’après avoir confirmé la règle générale traditionnelle de 
non-succession, qui va directement à l’encontre du projet d’article 10 proposé, que la Cour 
admet l’existence d’une exception très limitée, en indiquant que les demandes 
d’indemnisation en instance passent à l’État successeur. Les sources citées par la Cour 
administrative fédérale allemande à l’appui de cette exception limitée confirment 
l’observation faite par M. Reinisch, à savoir que l’obligation d’indemniser en cas 
d’expropriation ne découle pas de la succession à la responsabilité de l’État pour fait 
illicite, mais de l’obligation primaire de ne pas exproprier sans accorder une indemnisation 
adéquate. En bref, le Rapporteur spécial invoque la reconnaissance d’une exception très 
limitée à la règle traditionnelle de non-succession pour justifier une règle beaucoup plus 
générale, de sorte que l’exception devient la règle. Ce n’est pas ainsi que l’approche 
traditionnelle de la non-succession pourra être remise en cause. 

 En conséquence, le projet d’article 10 proposé ne saurait se fonder sur cet exemple 
particulier de pratique des États. De fait, il est contraire à cette pratique. De plus, ce n’est 
que par la voie d’un accord spécifique que la République fédérale d’Allemagne a reconnu 
être responsable de faits internationalement illicites commis par la République 
démocratique allemande. Les autres cas d’unification visés dans le rapport n’étayent pas 
non plus le projet d’article 10. Le cas de la République arabe unie, mentionné au 
paragraphe 153, concerne uniquement des accords relatifs à des expropriations, lesquelles 
n’entrent pas dans la catégorie des faits internationalement illicites. Quant aux cas du 
Yémen et de la République-Unie de Tanzanie, ils attestent seulement qu’il n’y a pas de 
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succession automatique aux obligations, puisque les déclarations faites par les États en 
question ne portaient que sur la succession aux traités.  

 L’analyse de la pratique des États en matière d’unification conduit à une observation 
plus générale : c’est une chose de dire que la pratique est rare et hétérogène, et que les 
considérations doctrinales et de principe doivent donc jouer un plus grand rôle, c’en est une 
autre d’aller à l’encontre de la pratique des États et de dire qu’une exception à cette 
pratique est la règle. 

 Y a-t-il au moins de bonnes raisons de principe pour que le Rapporteur spécial 
propose, dans son projet d’article 10, de déroger à la règle traditionnelle de 
non-succession ? Il est permis d’en douter. Il faudrait d’abord, pour parvenir à une telle 
conclusion, examiner les raisons qui ont amené des États successeurs à refuser d’assumer la 
responsabilité des faits internationalement illicites commis par les États prédécesseurs dans 
les cas d’unification où l’État prédécesseur a cessé d’exister. Si l’on observe ce qui s’est 
passé pour l’Allemagne, le Viet Nam et le Yémen, et si l’on considère la possibilité d’une 
réunification de la Corée, on est porté à croire que ce refus ne s’explique pas seulement par 
la volonté de ne pas être tenu responsable. En fait, les États successeurs n’ont pas − à juste 
titre − jugé acceptable d’assumer la charge de réclamations liées à des faits 
internationalement illicites d’un autre État, auxquels ils n’avaient pas participé, dont ils 
n’avaient pas tiré profit et qu’ils pouvaient légitimement considérer comme « odieux ». Le 
poids que représentent de telles réclamations risque d’entraver sérieusement un processus 
d’unification qui peut être dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationales. 
L’unification d’États survient généralement lorsque l’État prédécesseur est en grande 
difficulté, parfois après avoir commis des violations graves du droit international. Dans ces 
circonstances, l’unification de deux États peut être l’unique solution politique à une 
situation de crise dont le règlement pacifique est également souhaité par d’autres États. 
Souvent, l’unification n’est pas qu’une source d’enrichissement pour l’État successeur. Elle 
peut aussi représenter un fardeau économique très lourd, que l’État successeur potentiel 
hésitera peut-être à assumer et qu’il pourra juger inacceptable s’il implique la responsabilité 
de faits internationalement illicites considérés comme « odieux ». L’État successeur ou sa 
population jugeront d’autant plus injuste cette succession à la responsabilité si les violations 
du droit international en cause ont été commises sous l’influence protectrice d’un État tiers. 
C’est une chose d’assumer la responsabilité d’actes d’un précédent régime de son propre 
État, comme l’a fait la République fédérale allemande, c’en est une autre d’assumer la 
responsabilité d’actes d’un autre État, qui par le passé a pu être un ennemi.  

 Pour ces raisons, ni la pratique des États ni certaines considérations de principe ne 
justifient la règle de succession proposée dans le projet d’article 10. Il est exact que le 
transfert des obligations de l’État prédécesseur disparu à l’État unifié est étayé par une 
considération de principe, à savoir qu’un État lésé ne devrait pas être privé de débiteur à la 
suite d’un événement qui lui est étranger et que, en termes relatifs, l’État unifié est 
généralement celui qui est le plus étroitement lié à l’État prédécesseur. Il n’en reste pas 
moins que cette considération de principe ne peut à elle seule justifier une règle explicite, 
comme celle qui est proposée dans le projet d’article 10, si la pratique des États et d’autres 
considérations de principe la contredisent. De la pratique étatique connue et des 
considérations de principe qui la sous-tendent peut seulement découler une règle, ou plutôt 
une recommandation de principe, conférant un rôle déterminant aux accords entre l’État 
lésé et l’État successeur issu de l’unification. En conséquence, M. Nolte propose de 
remanier le projet d’article 10 de sorte que ses dispositions soient subordonnées à l’accord 
de l’État successeur, s’il y a lieu. Dans son libellé actuel, le paragraphe 3 est loin d’être 
satisfaisant. Le projet d’article 10 devrait donc être modifié comme suit : 

« Projet d’article 10 
Unification d’États 

 1. Lorsque deux ou plusieurs États s’unissent pour former un nouvel État 
successeur, les obligations découlant d’un fait internationalement illicite d’un État 
prédécesseur passent à l’État successeur si, et dans la mesure où, les États concernés 
en sont ainsi convenus.  
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 2. Lorsqu’un État est incorporé dans un autre État préexistant et cesse 
d’exister, les obligations découlant d’un fait internationalement illicite commis par 
l’État prédécesseur passent à l’État successeur si, et dans la mesure où, les États 
concernés en sont ainsi convenus. 

 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des demandes 
d’indemnisation pour expropriation. ». 

 M. Nolte souligne qu’en appelant l’attention sur le projet d’article 10 et l’exemple 
de l’Allemagne, il ne visait pas simplement à confirmer l’observation du Rapporteur spécial 
selon laquelle la pratique des États est « hétérogène, dépend du contexte et touche à des 
questions sensibles ». Si cette affirmation est exacte, elle est aussi quelque peu trompeuse 
car elle laisse entendre que souvent les manifestations de la pratique ne sont pas d’une 
grande aide dans le contexte en cause. Il a voulu, en prenant l’exemple de la réunification 
allemande, démontrer que la pratique devait être analysée de près, même si elle est 
hétérogène et peu abondante. Ce n’est souvent qu’après un examen minutieux que 
l’importance de la pratique et les considérations qui la sous-tendent sont mises au jour.  

 M. Nolte dit qu’il serait bon de procéder à une analyse plus approfondie de la 
pratique relative à la succession d’États en matière de responsabilité de l’État, comme il a 
tenté de le faire pour la réunification allemande. Cette analyse ne doit pas nécessairement 
être réalisée par le Rapporteur spécial lui-même. Elle pourrait peut-être être effectuée par le 
Secrétariat qui, dans le cadre d’une étude, pourra déterminer : a) si des réclamations 
invoquant la succession à la responsabilité de l’État ont été présentées ; b) si ces 
réclamations ont été contestées par les États successeurs ; et c) si des accords concernant 
ces réclamations en général ou une catégorie spécifique de réclamations ont été conclus.  

 En conclusion, M. Nolte s’associe aux précédents orateurs qui ont adopté une 
démarche comparable à celle qu’il a tenté d’exposer en prenant l’exemple de l’Allemagne, 
à savoir M. Hassouna, M. Hmoud, M. Jalloh, M. Nguyen, M. Park, M. Petrič, M. Rajput, 
M. Reinisch et Sir Michael Wood. Ce faisant, il souhaite simplement présenter au 
Rapporteur spécial et aux membres de la Commission son point de vue général, qui pourra 
l’amener à soulever certaines questions dans le cadre du Comité de rédaction.    

 M. Nolte recommande que tous les projets d’article proposés soient renvoyés au 
Comité de rédaction, étant entendu − comme M. Hmoud l’a souligné − que le Comité de 
rédaction est susceptible de modifier l’orientation générale de certains d’entre eux.   

 M. Zagaynov, soulignant que le sujet est l’un des plus sérieux, politiquement 
délicats et pluridimensionnels que la Commission ait jamais examinés, dit que le 
Rapporteur spécial a traité bon nombre des questions soulevées par les membres de la 
Commission et les délégations à la Sixième Commission, et qu’il espère que les débats en 
cours contribueront à la suite des travaux. 

 La question de savoir s’il existe ou non, en droit international, une règle établie 
régissant la succession d’États en matière de responsabilité de l’État a déjà été évoquée par 
bon nombre des membres qui ont déjà pris la parole, outre le Rapporteur spécial lui-même. 
M. Zagaynov dit qu’il ne peut qu’être d’accord avec le paragraphe 16 du rapport, selon 
lequel « la pratique des États […] est hétérogène, dépend du contexte et touche à des 
question sensibles ». La plupart des membres de la Commission semblent être d’avis que le 
principe de non-succession doit être respecté. Cependant, M. Zagaynov convient avec le 
Rapporteur spécial que, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, malgré toutes ses 
limitations, il est possible de trouver des éléments qui attestent de la diversité des approches 
existantes et qui suggèrent que d’autres options sont envisageables. On peut lire, dans le 
commentaire de l’article 11 des articles de 2001 sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite, que « [s’]agissant d’une affaire de succession d’États, il 
n’apparaît pas clairement si un nouvel État succède à la responsabilité étatique de l’État 
prédécesseur au regard de son territoire ». Depuis que la Commission a adopté ce projet 
d’articles, la pratique des États en matière de succession n’a guère clarifié la situation sur le 
fond. La seule manifestation de la pratique étatique pendant cette période qui est 
mentionnée par le Rapporteur spécial est celle de la séparation du Monténégro d’avec la 
Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro. La jurisprudence récente n’est pas non 
plus d’une grande aide. Selon la décision rendue dans l’Affaire relative à la concession des 
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phares de l’Empire ottoman, qui a valeur de référence dans ce contexte, « la question de la 
transmission de responsabilité en cas de changement territorial présente toutes les 
difficultés d’une matière qui n’a pas encore suffisamment mûri pour permettre des solutions 
certaines et également applicables à tous les cas possibles. Il n’est pas moins injustifié 
d’admettre le principe de la transmission comme une règle générale que de le dénier. C’est 
plutôt et essentiellement une question d’espèce dont la solution dépend de multiples 
facteurs concrets. ». M. Zagaynov se demande si la matière a depuis lors suffisamment mûri 
pour qu’une solution soit trouvée.  

 En 2010, M. Mikulka, ancien membre de la Commission, a dit que « ni la pratique 
étatique ni la doctrine ne donnaient de réponse cohérente à la question de savoir si, et dans 
quelles circonstances, un État successeur pouvait être tenu responsable du fait 
internationalement illicite de son prédécesseur ». Cela a semé le doute dans l’esprit de 
nombreux membres de la Commission au moment de l’examen du premier rapport du 
Rapporteur spécial. À bien des égards, les facteurs précités expliquent l’incohérence des 
conclusions et des analyses qui figurent dans les deux rapports sur le sujet.   

 En 2017, M. Reinisch a présenté une excellente analyse d’un certain nombre de 
décisions judiciaires et il a poursuivi sur cette voie à la session en cours. Il pourrait être 
utile de considérer ces décisions sous un autre angle. Dans l’Affaire relative à la concession 
des phares de l’Empire ottoman, le Tribunal a notamment été guidé par le Traité de paix de 
Lausanne et ses protocoles, par lesquels des aspects de la succession de la Grèce aux droits 
et aux obligations découlant des contrats de concession conclus avec le Gouvernement 
ottoman ou les autorités locales ottomanes ont été définitivement réglés. Dans l’affaire du 
Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), la responsabilité de la Slovaquie 
découlait du compromis conclu par celle-ci et la Hongrie, qui disposait dans son préambule 
que la Slovaquie était l’unique État successeur de la Tchécoslovaquie en ce qui concerne 
les droits et obligations relatifs au projet. Dans l’affaire Bijelić c. Monténégro et Serbie, il 
semble que l’argument décisif pour retenir la responsabilité du Monténégro ait été que le 
Monténégro se considérait lié, de par sa législation, par des obligations découlant de traités 
internationaux qui lui étaient applicables avant qu’il déclare son indépendance le 3 juin 
2006. Enfin, dans l’affaire Mwandinghi, la Namibie a, conformément à sa Constitution, 
assumé la responsabilité des actes du Gouvernement sud-africain.   

 Il n’est pas sûr que les exemples présentés, qui sont tous différents, établissent 
clairement l’existence ou l’inexistence d’une règle générale sur la succession d’États en 
matière de responsabilité de l’État. Ces exemples semblent toutefois confirmer l’importance 
des accords interétatiques ou des déclarations unilatérales dans ce contexte. Comme l’a 
souligné Mme Galvão Teles, les règles que la Commission pourra adopter à l’issue de ses 
travaux auront un caractère subsidiaire, et il conviendrait de l’indiquer dans une disposition 
spécifique, éventuellement en s’inspirant de la formulation utilisée par l’Institut de Droit 
international. La Commission pourra également envisager d’ajouter une disposition 
indiquant que la priorité devra être donnée à la recherche d’une solution par voie d’accord 
entre les États concernés, comme le stipule en particulier la Convention de Vienne de 1983 
sur la succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État, qui confère à cette 
option une importance fondamentale.  

 M. Zagaynov dit que, comme M. Murase, il se demande pourquoi, à la différence de 
la résolution de l’Institut de Droit international, les projets d’article proposés portent sur la 
succession d’États uniquement en matière d’obligations et non en matière de droits. 
Comme les droits doivent être envisagés dans le troisième rapport, il serait utile que le 
Rapporteur spécial explique comment il compte procéder à cet égard.  

 Aux termes du projet d’article 6, la responsabilité d’un État peut être invoquée par « 
l’État ou le sujet lésé ». Or les projets d’articles 3 et 4 visent « un autre État ou un autre 
sujet de droit international » et « l’État ou [le] sujet lésé ». Il serait bon d’expliquer les 
raisons qui motivent cette différence dans la terminologie, car celle-ci a un effet direct sur 
la portée des travaux.   

 Des questions de méthodologie se posent également. Rappelant que les articles de 
2001 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite concernent 
uniquement les obligations dues à un autre État, à plusieurs États ou à la communauté 
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internationale dans son ensemble, M. Zagaynov se demande si la Commission peut 
légitimement entamer une analyse de la succession en matière de responsabilité de l’État à 
l’égard d’autres sujets de droit international alors qu’elle n’a pas examiné la question de 
cette responsabilité elle-même. Comme il l’indique dans chacun de ses deux rapports, le 
Rapporteur spécial prévoit de se pencher sur la succession d’États en matière de 
responsabilité de l’État à l’égard d’organisations internationales lésées ou de particuliers 
lésés dans son quatrième rapport, en 2020. Cette question pourrait peut-être être abordée 
pendant le débat en cours, sans attendre le quatrième rapport.   

 Dans sa résolution, l’Institut de Droit international emploie la formule « État ou 
autre sujet de droit international ». Or, comme cela a été relevé, cette résolution porte non 
seulement sur les obligations des États prédécesseurs et des États successeurs mais aussi sur 
les droits qui sont les leurs en cas de faits internationalement illicites commis par d’autres 
États ou sujets de droit international. Autrement dit, elle traite également de la 
responsabilité d’autres sujets de droit international. Dans le cadre des travaux en cours, la 
Commission s’intéresse exclusivement à la responsabilité de l’État. On peut donc se 
demander s’il est logique de débattre de la succession d’États en matière de responsabilité 
vis-à-vis des autres sujets de droit international, si la situation inverse, c’est-à-dire la 
succession en matière de responsabilité des autres sujets de droit international vis-à-vis des 
États, n’est pas prise en considération ; en d’autres termes, est-il approprié de mentionner 
uniquement les obligations des États, et non leurs droits, en la matière ?   

 Il serait donc préférable de supprimer les termes « autre(s) sujet(s) » ou « autre(s) 
sujet(s) de droit international » dans les projets d’article, au moins tant que cette question 
n’aura pas été analysée. Le paragraphe 2 de l’article 33 des articles sur la responsabilité de 
l’État indique que les dispositions pertinentes sont « sans préjudice de tout droit que la 
responsabilité internationale de l’État peut faire naître directement au profit d’une personne 
ou d’une entité autre qu’un État » ; cette approche, adoptée par la Commission en 2001, 
semble tout à fait raisonnable.  

 M. Zagaynov dit que pour des raisons de temps il s’abstiendra de commenter les 
parties du rapport consacrées à la fin de l’Union soviétique, si ce n’est pour dire, à titre 
d’observation générale, qu’il ne souscrit pas à certaines des conclusions présentées. Comme 
dans l’analyse de l’unification du Viet Nam, il aurait été utile de tenir compte non 
seulement de la doctrine mais aussi de la position officielle de l’État concerné.   

 M. Zagaynov dit qu’il est favorable au maintien du projet d’article 5 dans son libellé 
actuel, qui reprend celui de l’article 6 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession 
d’États en matière de traités et de l’article 2 de la Convention de Vienne de 1983 sur la 
succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État. Comme M. Murphy et 
Mme Galvão Teles, il s’interroge sur la pertinence du titre du projet d’article 6 par rapport à 
son contenu. Peut-être conviendrait-il en outre de commencer par appeler les États à régler 
les problèmes de succession par la négociation. Le libellé proposé n’est effectivement pas 
idéal et doit être amélioré.  

 Les projets d’article proposés pourraient être organisés en fonction des différents 
types de succession, à savoir la séparation d’une partie d’un État, le transfert d’une partie 
d’un territoire, l’unification d’États et la dissolution d’un État, à l’exemple des conventions 
de Vienne de 1978 et de 1983. C’est en principe la démarche suivie par le Rapporteur 
spécial. Le projet d’article sur les États nouvellement indépendants, une disposition 
classique, devrait être conservé. Comme Sir Michael Wood et d’autres membres, 
M. Zagaynov estime que l’expression « État nouvellement indépendant » devrait être 
définie, car elle a été employée à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle dans un 
sens différent de son sens originel. 

 L’analyse serait incomplète et sélective sans les dispositions sur la dissolution d’un 
État. Sauf erreur, aucune objection n’a été formulée lorsqu’il a été proposé de renvoyer 
seulement les projets d’articles 5, 6 (par. 1 à 3), 7 (par. 1) et 9 (par. 1) au Comité de 
rédaction. Le texte abrégé qui en résultera marquera une rupture fondamentale par rapport à 
la logique des deux rapports et à la position du Rapporteur spécial. Il sera intéressant de 
savoir ce que celui-ci en pense. Le débat permettra peut-être de réfléchir une nouvelle fois à 
la meilleure façon d’aborder le sujet et à la forme à donner aux travaux. M. Zagaynov se 
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demande s’il ne serait pas préférable au stade actuel que la Commission procède à une 
analyse plus approfondie du sujet et de son développement probable, sans se préoccuper du 
libellé exact des projets d’article ; il aimerait savoir si la Commission a déjà suivi cette 
méthode de travail par le passé. 

 Compte tenu du manque flagrant d’éléments de pratique étatique et de 
jurisprudence, ainsi que de la quasi-impossibilité de s’appuyer sur une analyse de la 
doctrine, il serait opportun de solliciter les vues des États. Il faut toutefois garder à l’esprit 
que le rythme des travaux est susceptible d’influer sur la qualité des résultats. La 
proposition de M. Nolte de prier le Secrétariat d’élaborer une étude de la jurisprudence en 
la matière mérite d’être examinée. 

 M. Zagaynov remercie le Rapporteur spécial pour le travail qu’il a accompli et lui 
souhaite un plein succès dans la poursuite de ses travaux et dit qu’il attend avec intérêt ses 
réactions aux observations faites sur son rapport. 

 Mme Oral remercie le Rapporteur spécial pour son rapport bien écrit et fondé sur des 
sources très diverses, qui examine intelligemment un sujet intéressant mais complexe et 
difficile.  

 À la Sixième Commission, les réactions des délégations à l’étude du sujet ont été 
mitigées. Plusieurs États, dont l’Autriche, la Chine, la Grèce, le Portugal et le Viet Nam, 
ont dénoncé l’extrême rareté de la pratique des États, un problème qui ressort clairement du 
rapport et a été évoqué à maintes reprises par des membres de la Commission. On a jugé 
que la place accordée à la pratique des pays européens dans le rapport était 
« disproportionnée ». La Malaisie et le Mexique, par exemple, ont insisté sur la nécessité 
d’examiner la pratique des États d’autres régions que l’Europe.  

 La succession d’États n’étant pas un phénomène très courant, il est dans une certaine 
mesure compréhensible que la pratique soit relativement rare, mais la pratique existante 
n’étaye pas franchement la règle générale de succession à laquelle le Rapporteur spécial 
s’est déclaré favorable en 2017. 

 Il faut donc savoir gré au Rapporteur spécial d’avoir tenu compte des observations 
des États et des membres de la Commission et de s’être rallié à l’idée qu’en matière de 
responsabilité de l’État la règle générale est celle de la non-succession. Le Rapporteur 
spécial agit sagement en refusant de remplacer une règle par une autre du même ordre. 
Comme plusieurs orateurs l’ont fait remarquer, il n’est que de constater la faible 
participation des États à l’élaboration des deux conventions de Vienne sur la succession 
d’États et le faible soutien que ceux-ci ont apporté aux travaux de la Commission sur la 
nationalité en relation avec la succession d’États pour se rendre compte du peu d’intérêt que 
suscite la question de la succession d’États.  

 De plus, comme M. Petrič l’a dit avec éloquence, la Commission doit être très 
prudente s’agissant d’établir des exceptions à la règle générale de non-succession. L’idée de 
transférer la responsabilité juridique d’un fait illicite à une entité qui ne l’a pas commis 
soulève de nombreuses questions, dont celle de la justice, comme M. Reinisch et M. Petrič 
l’ont souligné.  

 Le caractère éminemment personnel de la responsabilité pour fait illicite est bien 
établi en droit d’une manière générale et constitue un droit fondamental. Il est 
effectivement injuste de tenir une personne physique ou morale responsable d’actes ayant 
de graves conséquences, telles qu’une obligation de réparer, susceptibles de toucher la 
population locale. De plus, comme l’ont dit certains membres, la Commission créerait ainsi 
une exception aboutissant à un résultat inique, puisqu’elle imposerait une lourde obligation 
de réparer à un nouvel État pour des faits illicites qu’il n’a pas commis. Or, en droit, les 
fondements doivent être solides. 

 Bien que le Rapporteur spécial ait opté pour la règle générale de non-succession en 
matière de responsabilité pour fait internationalement illicite, Mme Oral partage la 
préoccupation d’autres membres de la Commission tels que M. Hmoud, M. Park et 
Sir Michael Wood quant au fait que, dans le rapport, la règle est éclipsée par les exceptions, 
lesquelles semblent parfois être présentées non comme des exceptions, mais comme 
d’autres règles générales possibles. 
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 Cette démarche est évoquée au paragraphe 20 du rapport, dans lequel le Rapporteur 
spécial affirme que la détermination de règles générales de succession ou de non-succession 
est une première étape et que ces règles générales peuvent faire l’objet d’exceptions et de 
modifications. Prévoir des « modifications » en sus des « exceptions » implique d’apporter 
des changements à la règle générale, ce qui est pertinent au regard des préoccupations 
exprimées au sujet des projets d’article 10 et 11 proposés.  

 En conséquence, le caractère exceptionnel du transfert de la responsabilité pour fait 
illicite de l’État prédécesseur à l’État successeur devrait ressortir très clairement du rapport, 
du texte des projets d’article et des commentaires y relatifs. 

 Le Rapporteur spécial présente différents motifs d’exception à la règle générale de 
non-succession, notamment la continuation du fait illicite par l’État successeur, 
l’enrichissement injuste et l’existence d’un lien direct entre le fait illicite et le territoire sur 
lequel il a été commis.   

 Mme Oral s’interroge sur le choix de l’« enrichissement injuste » en tant que motif 
d’exception à la règle générale de non-succession. L’enrichissement injuste relève du droit 
des obligations ; pour l’expliquer le plus simplement possible, il y a enrichissement injuste 
lorsqu’une personne obtient un bénéfice auquel elle n’a pas droit au détriment d’une autre 
personne et qu’elle est soumise à une obligation de restitution à l’égard de la personne 
lésée. La notion d’enrichissement injuste qui, à l’origine, relève du droit civil des 
obligations, a aussi été adoptée par des pays de common law. Dans l’affaire Sea-Land 
Service, Inc. v. The Islamic Republic of Iran, Ports and Shipping Organization of Iran, le 
Tribunal des réclamations États-Unis-Iran a résumé comme suit les caractéristiques de 
l’enrichissement injuste : « Il doit y avoir eu enrichissement d’une partie et 
appauvrissement de l’autre et l’enrichissement et l’appauvrissement doivent tous deux être 
la conséquence du même acte ou fait. Rien ne doit justifier l’enrichissement, et la partie 
lésée ne doit disposer d’aucun recours, contractuel ou autre, lui permettant de demander une 
indemnisation à la partie qui s’est enrichie. ». En cas de succession d’États, il n’est pas 
toujours simple de déterminer le bénéfice que l’État successeur a obtenu de la partie lésée. 
Les motifs d’exception à la règle de non-succession dépendront du contexte et devront être 
décidés au cas par cas. Or, cela n’est pas indiqué dans les projets d’article tels 
qu’actuellement libellés, si ce n’est par la formule « [s]i des circonstances particulières 
l’exigent », qui reste vague. Peuvent relever de l’enrichissement injuste des situations dans 
lesquelles des États ont bénéficié d’améliorations sur un territoire sans pouvoir faire valoir 
leurs droits auprès de l’État prédécesseur, mais en l’état actuel des projets d’article, il est 
très difficile d’en être sûr.  

 L’exception liée au territoire, définie dans les projets d’articles 7, 8 et 9, n’est guère 
étayée. De fait, l’idée qu’un fait illicite de l’État prédécesseur puisse créer une obligation 
in rem qui est transférée au nouvel État avec le territoire semble presque contra legem, car 
le fait illicite doit être attribué à un État, qui est une personne morale pouvant être dissoute 
juridiquement, ce qui n’est pas le cas d’un territoire. De plus, la formule « [s]i des 
circonstances particulières l’exigent », employée dans les projets d’articles 7 (par. 2) et 9 
(par. 2 et 3), est trop vague ; Mme Oral pense comme un autre membre de la Commission 
que les travaux préparatoires de l’Institut de Droit international sur la succession d’États en 
matière de responsabilité internationale ne sont pas non plus suffisamment clairs sur ce 
point. Elle propose donc de supprimer cette formule et de décrire les circonstances 
particulières en question dans les commentaires.  

 Mme Oral dit qu’elle souscrit à la proposition d’un État membre visant à ce que la 
Commission établisse des clauses types à partir desquelles les États en situation de 
succession pourront déterminer à qui incombe la responsabilité de l’État, en indiquant 
clairement que ces règles sont subsidiaires par rapport à la règle générale. De cette façon, 
les travaux de la Commission sur le sujet seront peut-être plus facilement acceptés par un 
plus grand nombre d’États.   

 En ce qui concerne les projets d’article proposés par le Rapporteur spécial dans son 
deuxième rapport, Mme Oral appuie la proposition visant à faire du paragraphe 1 du projet 
d’article 6 un article distinct et dit qu’il doit être indiqué plus explicitement que la règle 
générale ne repose pas sur l’attribution. Le libellé proposé par M. Nguyen constitue un bon 
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point de départ pour le Comité de rédaction, car il montre bien que les projets d’article 
reflètent une règle générale de non-succession.   

 Mme Oral convient avec certains des orateurs qui l’ont précédée que, au paragraphe 2 
du projet d’article 6, l’emploi du verbe « peut », qui dénote une simple faculté, semble 
impliquer qu’invoquer la responsabilité de l’État prédécesseur pour le fait 
internationalement illicite n’est pas la seule option. Elle propose donc de supprimer ce 
paragraphe 2, ou tout au moins de le modifier de sorte qu’il dispose simplement que, si 
l’État prédécesseur continue d’exister, les projets d’article sont sans préjudice du droit de 
l’État lésé d’invoquer la responsabilité de l’État prédécesseur.  

 Mme Oral dit qu’elle n’est pas totalement d’accord avec le Rapporteur spécial 
lorsqu’il affirme dans son rapport que la doctrine traditionnelle de la non-succession en 
matière de responsabilité est apparue essentiellement pendant la période qui a précédé la 
codification par la Commission de la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite et que cela peut expliquer en partie la thèse du « caractère éminemment personnel » 
de la responsabilité internationale, laquelle n’est pas transférable de l’État auteur du fait 
illicite à l’État successeur. L’incessibilité du caractère éminemment personnel d’un acte 
illicite est un principe juridique bien établi. Le transfert de la responsabilité de faits illicites 
est, en droit, fondamentalement différent du simple transfert de biens ou de dettes, tel qu’il 
est codifié dans la Convention de Vienne de 1978.  

 Le paragraphe 3 du projet d’article 6 est donc particulièrement problématique, car il 
vise à créer une exception fondée sur le « caractère continu » de l’attribution à l’État 
successeur du fait internationalement illicite de l’État prédécesseur ; la formule « si cet État 
est lié par l’obligation en cause » figurant dans ce paragraphe n’est pas claire. Les articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite prévoient un cas de 
continuité de l’attribution − à l’article 10, intitulé « Comportement d’un mouvement 
insurrectionnel ou autre ». Comme l’explique le commentaire de cet article, 
« [l’]’attribution à l’État du comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre ayant 
abouti est fondée en droit international sur la continuité entre le mouvement et le 
gouvernement qui en émanera » ; autrement dit, les acteurs restent les mêmes, seul leur 
statut juridique change. L’exception à la règle de non-succession proposée au paragraphe 3 
du projet d’article 6 se fonde sur l’Affaire relative à la concession des phares de l’Empire 
ottoman, qui présente de nombreuses particularités, dont celle de subroger la Grèce dans les 
droits et obligations en cause. En l’espèce, le Tribunal a déclaré qu’il ne pouvait pas établir 
l’existence de règles générales régissant la succession d’États en matière de responsabilité 
de l’État, compte tenu de l’importance du contexte. Le fait que la Grèce ait reconnu comme 
sienne la conduite en cause a été pour beaucoup dans la décision du Tribunal de la tenir 
responsable. Cette situation relève davantage de l’article 11 des articles sur la responsabilité 
de l’État, intitulé « Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien ». En 
conséquence, la responsabilité de l’État successeur ne peut pas être fondée sur la continuité 
de l’attribution, et le fait illicite constituera, au mieux, une violation nouvelle et autonome 
attribuable à l’État successeur, même si celui-ci a consenti au transfert de l’obligation en 
cause. Par son libellé, le paragraphe 4 du projet d’article 6 affaiblit également la règle 
générale de non-succession ; Mme Oral propose de le modifier comme suit : « L’État lésé 
peut demander réparation uniquement à l’État prédécesseur, à moins que le présent projet 
d’articles n’en dispose expressément autrement .».  

 Les projets d’articles 10 et 11 sont présentés comme de nouvelles règles, comme le 
suggère l’emploi du verbe « modifier » au paragraphe 20 du rapport. D’autres membres de 
la Commission ont fait observer à juste titre qu’il était étrange qu’en cas de séparation 
l’État successeur ne soit tenu d’aucune obligation découlant des faits illicites de l’État 
prédécesseur si cet État continue d’exister, alors qu’en cas de dissolution, l’État successeur 
est soumis à de telles obligations. Mme Oral dit qu’elle convient que, dans les cas de 
transfert d’obligations découlant d’un fait illicite, la logique selon laquelle l’État lésé ne 
peut être laissé sans recours va à l’encontre des principes du droit contemporain. Une 
nouvelle fois, le transfert considéré ne saurait être comparé à celui de biens ou de dettes.  

 En conclusion, Mme Oral indique que, malgré ses réserves, elle recommande le 
renvoi de tous les projets d’article au Comité de rédaction.  
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 M. Ruda Santolaria félicite le Rapporteur spécial pour son deuxième rapport, qui 
est le résultat de recherches rigoureuses et fondées sur des sources diverses et, parce qu’il 
contient des exemples appartenant à des époques et des lieux très divers, répond à la 
préoccupation suscitée par la prépondérance des affaires européennes dans son premier 
rapport. Comme il l’a dit à la session précédente, compte tenu de la nature du sujet et du 
faible nombre d’États qui ont ratifié la Convention de Vienne de 1978 sur la succession 
d’États en matière de traités et la Convention de Vienne de 1983 sur la succession d’États 
en matière de biens, archives et dettes d’État, le résultat des travaux de la Commission 
devrait prendre la forme d’un projet de conclusions et non d’un projet d’articles. 

 M. Ruda Santolaria dit qu’il approuve le projet d’article 5, qui reprend comme il 
convient l’article 6 de la Convention de Vienne de 1978 et l’article 3 de la Convention de 
Vienne de 1983. En ce qui concerne le projet d’article 6, le Rapporteur spécial indique dans 
son rapport que, puisque l’État prédécesseur continue d’exister, l’État continuateur devrait 
rester responsable des faits internationalement illicites qu’il a lui-même commis avant la 
date de la succession. Cependant, les paragraphes 3 et 4 du projet d’article peuvent être 
interprétés comme signifiant qu’il en va de même dans les situations nées de la 
responsabilité de l’État successeur. Le Rapporteur spécial établit une distinction entre, 
d’une part, la situation dans laquelle un État a des obligations découlant de sa responsabilité 
à raison de faits illicites qu’il a lui-même commis et non d’une succession (transfert des 
obligations de l’État prédécesseur) et, d’autre part, la situation dans laquelle le fait 
internationalement illicite commis avant la date de la succession par l’État prédécesseur 
reste imputable à cet État, auquel cas seule l’obligation de réparation doit pouvoir être mise 
à la charge de l’État successeur. La première situation rappelle l’article 15 des articles sur la 
responsabilité de l’État, intitulé « Violation constituée par un fait composite », d’abord 
parce que la notion de « fait composite » renvoie à une situation dans laquelle l’acte illicite 
consiste non en un fait isolé mais en une pratique ou une conduite ayant un caractère 
systématique, ensuite parce que l’article en question confirme la règle générale selon 
laquelle la responsabilité incombe à l’État prédécesseur si celui-ci continue d’exister, tout 
en permettant que des actes soient imputés à l’État successeur selon des catégories établies. 
La seconde situation prête davantage à controverse dans son principe, en ce que, même si 
l’État successeur ne peut être tenu responsable, il peut avoir l’obligation de réparer.  

 S’agissant du projet d’article 7, M. Ruda Santolaria dit qu’il préfère l’expression 
« séparation de parties d’un État », plus neutre, qui est employée dans les conventions de 
Vienne de 1978 et de 1983, au terme « sécession ». Il approuve les paragraphes 2 et 4, qui 
autorisent le transfert d’obligations à l’État successeur dans certaines situations, ce qu’il 
juge acceptable ; le paragraphe 4, en particulier, reflète l’article 10 des articles sur la 
responsabilité de l’État, relatif au comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre. 
En revanche, le paragraphe 3 lui inspire des réserves, qui dispose que « les obligations 
découlant d’un fait internationalement illicite de l’État prédécesseur sont assumées par 
l’État prédécesseur et le ou les États successeurs lorsqu’il existe un lien direct entre le fait 
ou ses conséquences et le territoire de l’État ou des États successeurs ». 

 En ce qui concerne le projet d’article 8, M. Ruda Santolaria dit que l’expression 
« État nouvellement indépendant » devrait être définie dans le projet d’article 2, 
éventuellement à partir de la définition qui figure dans les Conventions de Vienne de 1978 
et 1983. Il approuve globalement la teneur du paragraphe 3, qui fait écho à l’article 10 des 
articles sur la responsabilité de l’État. 

 M. Ruda Santolaria dit qu’il approuve les paragraphes 1 et 2 du projet d’article 9, 
mais a, en ce qui concerne le paragraphe 3, des préoccupations du même ordre que celles 
qu’il a exprimées au sujet du paragraphe 3 du projet d’article 7. Il souligne que le 
Rapporteur spécial accorde un traitement particulier aux cas de succession où l’État 
prédécesseur a cessé d’exister et expose son raisonnement au paragraphe 148 de son 
rapport, et indique qu’il ne souscrit pas pleinement à l’approche du Rapporteur spécial, car 
les États successeurs sont des sujets de droit international distincts des États prédécesseurs 
et dotés de leur personnalité juridique propre ; en conséquence, sauf dans les cas où l’État 
successeur assume le statut d’« État continuateur », la présomption de succession ne devrait 
pas remplacer la règle générale de non-succession aux obligations découlant de la 
responsabilité de l’État.  
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 Le projet d’article 10, sur l’unification d’États, appelle une étude plus approfondie 
de la pratique étatique. En ce qui concerne le projet d’article 11, M. Ruda Santolaria en 
approuve le paragraphe 1, qui dispose que, sous réserve d’un accord, les obligations 
découlant d’un fait internationalement illicite de l’État prédécesseur passent aux États 
successeurs. En revanche, il s’oppose à ce que les États successeurs soient tenus de 
négocier avec l’État lésé pour régler les conséquences du fait internationalement illicite de 
l’État prédécesseur.  

 M. Ruda Santolaria dit qu’il est favorable au renvoi au Comité de rédaction de tous 
les projets d’article proposés par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport et qu’il 
pense lui aussi que le Comité devrait ajourner l’examen des projets d’articles 3 et 4 
proposés dans le premier rapport.   

  Programme, procédures, méthodes de travail et documentation de la Commission 
(point 12 de l’ordre du jour) (suite) 

 M. Hassouna (Président du Groupe de travail sur les méthodes de travail) dit que le 
Groupe de travail sur les méthodes de travail est composé de M. Aurescu, M. Cissé, 
Mme Escobar Hernández, M. Grossman Guiloff, M. Huang, M. Jalloh, Mme Lehto, 
M. Murase, M. Murphy, M. Nguyen, M. Nolte, Mme Oral, M. Ouazzani Chahdi, M. Park, 
M. Petrič, M. Rajput, M. Reinisch, M. Ruda Santolaria, M. Saboia, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Vázquez-Bermúdez, Sir Michael Wood, M. Zagaynov et Mme Galvão Teles (membre de 
droit). 

La séance est levée à 12 h 5. 


