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La séance est ouverte à 10 heures. 

  Succession d’États en matière de responsabilité de l’État (point 5 de l’ordre du jour) 
(suite) (A/CN.4/751) 

 Sir Michael Wood dit qu’il tient tout d’abord à remercier le Rapporteur spécial pour 
son cinquième rapport, fruit d’une réflexion approfondie, et pour son exposé d’introduction 
sur le sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État ». Dans la première 
partie du rapport, le Rapporteur spécial revient sur quelques points importants de l’origine 
du sujet et rappelle aux membres combien celui-ci est difficile. Il se situe au croisement de 
domaines parmi les plus complexes du droit international : la responsabilité des États et la 
succession d’États. Les difficultés qu’il pose sont d’ordre intellectuel et rédactionnel. 
Lorsqu’elle a décidé d’étudier le sujet, la Commission savait que l’Institut de droit 
international venait de lui consacrer une résolution et un rapport, dans une tentative très 
louable d’en expliciter les enjeux. Rien ne disait que la Commission pouvait faire mieux, 
notamment en raison de la rareté de la pratique étatique et de l’opinio juris en la matière. 
Néanmoins, il pourrait être instructif, même au stade actuel de ses travaux, que la 
Commission en compare le résultat avec celui de l’Institut, plus précisément avec la 
résolution de 2015 de celui-ci sur la « Succession d’États en matière de responsabilité 
internationale » et les commentaires y relatifs. Nul doute que d’importants enseignements 
sont à tirer de ce que l’Institut a − ou n’a pas − fait. 

 Selon Sir Michael Wood, les membres ont toujours su qu’il ne serait pas simple pour 
la Commission d’énoncer des règles de la lex lata, ou même des propositions au titre du 
développement progressif du droit international. Non seulement la pratique étatique et 
l’opinio juris sont quasi totalement inexistantes, mais les documents qui existent ont un 
caractère ad hoc et sont donc d’une pertinence douteuse, même comme source d’inspiration 
pour le développement progressif. Ce point a été une nouvelle fois illustré dans le cinquième 
rapport, où l’exemple cité, tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme, porte sur la responsabilité vis-à-vis de personnes privées, pour des violations des 
droits de l’homme, principalement dans le contexte du droit à la propriété protégé par le 
Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. De l’avis de l’orateur, 
dans un domaine aussi sensible politiquement, il convient d’être prudent lorsque l’on cherche 
à exploiter des analogies. 

 Vers le début du rapport, le Rapporteur spécial a examiné le terme « responsabilité 
partagée » et a conclu, à juste titre, qu’il ne présentait « guère d’intérêt aux fins du sujet de 
la succession d’États en matière de responsabilité de l’État ». Il s’est également penché sur 
des situations où il y avait une pluralité d’États lésés ou une pluralité d’États responsables. 
Sir Michal Wood approuve la conclusion qu’il a tirée, à savoir qu’il n’était pas nécessaire 
d’inclure des dispositions sur ces questions dans les travaux de la Commission. 

 Il partage également son avis sur le fait que les projets d’articles 3, sur la portée des 
accords relatifs à la succession d’États en matière de responsabilité, et 4, sur la déclaration 
unilatérale de l’État successeur, en suspens depuis leur renvoi au Comité de rédaction il y a 
quelque temps, ne sont pas nécessaires. S’il peut largement souscrire au réagencement 
proposé par le Rapporteur spécial à l’annexe III du cinquième rapport, il se dit que l’utilité 
de l’exercice à ce stade des travaux de la Commission dépendra de la direction que celle-ci 
entend prendre à la session en cours. En tout état de cause, la Commission devra d’abord 
achever ses travaux sur le texte des dispositions, qu’il s’agisse de projets d’article, de projets 
de directive ou autre chose. C’est seulement alors qu’elle pourra raisonnablement décider si 
un réagencement est nécessaire. Sir Michael Wood dit qu’il n’approuve pas toutes les 
propositions faites par le Rapporteur spécial. Comme d’autres membres, il n’est par exemple 
pas convaincu de l’utilité d’inclure la nouvelle définition proposée de l’expression « États 
concernés ». 

 Nul doute que des améliorations rédactionnelles pourront être apportées une fois que 
la Commission aura une vue d’ensemble de la direction à prendre et des textes à inclure. Par 
exemple, les membres doivent décider s’il faut, sous une forme ou une autre, inclure un ou 
plusieurs des cinq projets d’article renvoyés au Comité de rédaction en 2021, mais non encore 
examinés dans leur intégralité par celui-ci ; Sir Michael Wood dit qu’il fait bien entendu 
référence au projet d’article sur les faits composites, renuméroté dans le rapport en tant que 
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projet d’article 6, et aux projets d’articles sur la réparation, renumérotés en tant que projets 
d’articles 18 à 21. Comme il l’a expliqué en plénière l’année précédente, il considère 
qu’aucune de ces dispositions n’est nécessaire. Il maintient que si la Commission essaye de 
les inclure, elle en viendrait au fond à réexposer ou réécrire le droit de la responsabilité de 
l’État. Ce faisant, elle risquerait de dénaturer le droit. Les travaux menés plus tôt dans la 
semaine au sein du Comité de rédaction sur les faits composites ont révélé le danger. 

 Cependant, bien que le Rapporteur spécial ait tenté de rationaliser les projets d’article 
dans le rapport, on est encore loin de comprendre où la Commission veut en venir avec le 
sujet. Sir Michael Wood rappelle avoir dit, l’année précédente, que la Commission devait se 
donner le temps de réfléchir à la voie à suivre pour ce sujet et que ses travaux sur celui-ci ne 
semblaient pas générer un grand enthousiasme au sein de la Sixième Commission. Rien 
n’indique que les États tiennent à avoir des règles prescriptives dans ce domaine. Celles-ci 
pourraient représenter une camisole de force dans toute une série de situations politiques 
extrêmes. Cela étant, et compte tenu du caractère nécessairement abstrait des projets d’article, 
les membres pourraient envisager de préparer plutôt une sorte de rapport. Sir Michel Wood 
rappelle qu’à la session précédente, il a proposé qu’à celle en cours, un groupe de travail soit 
créé pour examiner la question ; il considère que c’est la meilleure façon d’avancer dans la 
situation actuelle. 

 M. Murphy a fait une proposition concrète pour conclure le sujet en 2022, laquelle, 
comme d’autres l’ont indiqué tant dans le cadre du débat en cours qu’à titre informel, mérite 
qu’on y réfléchisse sérieusement. Il a proposé que la Commission présente les résultats de 
ses travaux d’une manière qui soit plus souple, par exemple au moyen d’un rapport contenant 
une analyse et des recommandations, à l’instar de ce qui a été fait, par exemple, en 2014 avec 
le rapport final sur le sujet « Obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut 
judicare) ». Dans ce cas de figure, le Comité de rédaction cesserait ses travaux et un groupe 
de travail présidé par le Rapporteur spécial serait mis en place et chargé de la rédaction d’un 
rapport final à annexer au rapport annuel de la Commission pour 2022. Selon Sir Michael, 
cette approche est tout à fait réalisable : la Commission dispose des éléments nécessaires à 
l’élaboration d’un tel rapport qui, en 2022, constituerait un résultat utile pour les États. 

 Si, toutefois, la Commission ne parvient pas à conclure ses travaux en 2022 ou si, pour 
une quelconque raison, il se révèle impossible de produire un rapport final, la Commission 
devra néanmoins, dans son rapport annuel, exposer clairement l’état actuel des travaux sur le 
sujet, notamment certains des principaux points sur lesquels les membres auront progressé et 
les difficultés qu’ils auront rencontrées. Il pourrait par exemple s’agir des points mis en 
évidence dans le rapport : premièrement, les questions découlant du caractère subsidiaire du 
projet d’articles ; deuxièmement, le fait que la priorité doit être donnée aux accords conclus 
entre les États concernés ; troisièmement, une explication de la position « médiane » adoptée 
par les membres dans le débat, entre le principe de la « table rase » et celui de la « succession 
automatique » ; quatrièmement, le rapport existant entre le sujet à l’examen et les articles sur 
la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, de 2001 ; et, cinquièmement, 
la nature de l’exercice auquel se livre la Commission, à savoir lex lata, développement 
progressif du droit international ou autre chose. 

 Selon Sir Michael Wood, quel que soit le type de rapport produit, il importe que les 
États fassent connaître franchement leur point de vue à la Sixième Commission, à l’automne 
2022 à New York. La Commission devrait veiller à en faire la demande aux États. Toutefois, 
si la Commission n’est pas en mesure de conclure ses travaux sur le sujet par un rapport à 
l’été 2022, l’orateur dit espérer que les États indiqueront clairement s’ils souhaitent qu’elle 
poursuive ses travaux sur le sujet et, dans l’affirmative, en vue de quels résultats utiles. La 
Commission pourra alors envisager diverses options en 2023, notamment la nomination d’un 
nouveau Rapporteur spécial et l’achèvement de la première lecture, avec ou sans 
modifications substantielles, ou la conclusion des travaux sur le sujet à la session suivante, 
moyennant le rapport d’un groupe de travail spécialement créé à cet effet. 

 Sir Michael Wood propose qu’à l’issue du débat actuel, le Rapporteur spécial préside 
des consultations informelles pour que les membres décident de la marche à suivre. Le temps 
réservé au Comité de rédaction pourrait leur être consacré. Compte tenu de ces consultations, 
la Commission décidera alors soit de laisser le Comité de rédaction poursuivre ses travaux, 
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soit de créer le groupe de travail proposé par M. Murphy. Il espère que le Rapporteur spécial 
acceptera d’au moins envisager cette proposition lorsqu’il résumera le débat. 

 M. Petrič dit qu’il tient à remercier le Rapporteur spécial pour son travail et pour les 
efforts qu’il a déployés pour mener à bonne fin les travaux sur le sujet. Il partage largement 
les vues exprimées par M. Murase, M. Rajput, M. Murphy, Sir Michael Wood et d’autres sur 
la difficile question de savoir comment les conclure au mieux. Il appuie la proposition du 
Rapporteur spécial de supprimer les projets d’articles 3 et 4. 

 Selon M. Petrič, le sujet « Succession d’États en matière de responsabilité de l’État » 
est en effet compliqué et contradictoire, comme il en a fait personnellement l’expérience 
lorsqu’il a participé au règlement des questions liées à la dette en Slovénie, après la 
dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, en collaboration avec le 
Fonds monétaire international, le Club de Paris et le Club de Londres, et lorsqu’il avait 
participé aux négociations qui ont abouti à l’adoption de la Convention de Vienne sur la 
succession d’États en matière de biens, archives et dettes d’État. Ses expériences lui ont 
appris que, par leurs divers aspects, les cas de succession varient et que les questions qui se 
posent sont souvent d’ordre politique et non seulement juridique. La prudence s’impose donc 
pour l’élaboration de projets d’article sur le sujet. Dans les cas de succession d’État en général 
et dans les cas de succession d’État dans lesquels intervient un fait illicite en particulier, le 
mieux est de s’efforcer de parvenir à un accord. C’est uniquement lorsque toutes les tentatives 
de négociation ont échoué que le droit international peut avoir un rôle à jouer et, même alors, 
il peut être difficile d’appliquer les règles concernées. 

 M. Petrič fait observer que, comme l’ont montré la désintégration des empires 
ottoman et habsbourgeois et la dissolution de la République fédérative socialiste de 
Yougoslavie, de l’Union soviétique et de la Tchécoslovaquie, les questions de succession 
peuvent prendre de nombreuses formes et, par le passé, les pratiques en la matière ont varié 
considérablement d’un État à l’autre. Le même constat s’applique aux questions de 
succession qui se sont posées dans le cadre de la décolonisation, y compris dans les cas 
récents du Soudan et de l’Érythrée. Si la pratique étatique dont la Commission pourrait 
s’inspirer ne manque sans doute pas, cette pratique est très contradictoire. La Commission ne 
peut donc dire qu’il existe une pratique commune des États, dont elle pourrait tirer de futures 
règles de droit international et les codifier. En outre, la diversité de la pratique passée des 
États en matière de succession a sans doute privé la Commission de l’assurance nécessaire 
pour dégager des règles dans le contexte du développement progressif du droit international. 

 M. Petrič dit que, comme le Rapporteur spécial l’a lui-même souligné, la pratique 
passée des États n’apporte pas de réponses tranchées, en particulier en ce qui concerne la 
succession en matière de responsabilité pour faits illicites. Une chose cependant est claire : 
en cas de succession, tout nouvel État devrait seulement être tenu responsable des faits 
illicites commis lorsqu’il existait déjà. Les États prédécesseurs, en revanche, lorsqu’ils 
continuent d’exister, doivent être tenus responsables des faits illicites commis avant la 
succession. Les faits illicites commis après la succession sont clairement attribuables à l’État 
dont les organes les ont commis, qu’il s’agisse du nouvel État successeur ou de l’État 
prédécesseur dont la personnalité juridique subsiste s’il continue d’exister. De l’avis de 
l’orateur, ce point n’a pas été exprimé assez clairement dans le cinquième rapport. 

 Dans le cas de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, l’Accord sur les 
questions de succession n’a été signé qu’en 2001 et aucun des nouveaux États indépendants 
n’a repris la personnalité juridique de l’État prédécesseur. La séparation du Monténégro et 
celle du Kosovo étaient essentiellement des sécessions et non le résultat d’une dissolution. 
L’affaire Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et ex-République 
yougoslave de Macédoine a peu à voir avec la succession, car les faits en cause ont eu lieu 
de nombreuses années après que la Slovénie est devenue indépendante et sont donc 
clairement attribuables à cet État. Plusieurs nouveaux États indépendants ont indemnisé des 
citoyens et des ressortissants étrangers pour des faits illicites de la République fédérative 
socialiste de Yougoslavie, mais sur une base purement volontaire sans rapport avec la 
succession, une quelconque obligation de droit international ou une responsabilité partagée 
des États. Selon M. Petrič, il serait donc erroné de considérer ces actes souverains des 
nouveaux États comme des actes résultant de la succession. 
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 La Commission devrait s’efforcer d’achever la première lecture du projet de 
dispositions à la session en cours. Cependant, le Comité de rédaction devrait décider dès que 
possible si ces dispositions doivent vraiment prendre la forme d’articles, s’il ne conviendrait 
pas plutôt de les appeler « conclusions », « principes directeurs » ou « règles directrices ». 
L’orateur dit qu’il opterait personnellement pour des « règles directrices », en raison de la 
diversité des pratiques. Des articles sont à rédiger avec rigueur, en tenant compte d’une 
pratique et d’une opinio juris bien établies, unanimes et cohérentes, qui n’existent pas en la 
matière. Si la Commission appelait ses dispositions « principes directeurs » ou « règles 
directrices », elle pourrait se contenter d’essayer d’orienter la pratique des États sans leur 
imposer aucune obligation juridique. Les connaissances acquises au cours des recherches sur 
le sujet ne seraient alors pas perdues et les États auraient la possibilité d’examiner les 
conclusions de la Commission dans leur ensemble au cours des deux années à venir. Selon 
M. Petrič, le Rapporteur spécial devrait donner son avis sur la voie à suivre lorsqu’il résumera 
le débat de la Commission sur le sujet.  

 M. Cissé dit qu’il n’est pas précisé si la restitution dont il est question au paragraphe 1 
du projet d’article 18 concerne des biens, des archives ou autre chose. Presque tous les États 
africains ont fait face aux problèmes de succession après avoir obtenu leur indépendance dans 
les années 1960. Il est donc regrettable que ces cas n’aient pas reçu l’attention voulue dans 
le rapport. La restitution d’œuvres d’art et d’objets culturels africains, transférés vers des 
musées européens et des collections privées pendant l’ère coloniale, est une question 
politique et diplomatique très sensible. Toutefois, ces dernières années, plusieurs États 
africains ont pu obtenir le retour d’œuvres d’art, de France et du Royaume-Uni, non 
seulement sur la base de l’équité et de la bonne volonté politique, mais aussi sur le fondement 
de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels et la Convention 
d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. 

 De l’avis de l’orateur, la Commission rate une excellente occasion de promouvoir les 
progrès du droit international dans le domaine de la succession d’États en matière de 
responsabilité de l’État pour ce qui est de la restitution et ce, même si la pratique des États 
n’est pas uniforme, car l’on aurait pu traiter la question de la restitution en tenant compte de 
la lex lata susmentionnée et ouvrir la porte à la lex ferenda en donnant à voir le droit qui 
pourrait s’appliquer en la matière à l’avenir. 

 M. Cissé se dit favorable au renvoi des projets d’article au Comité de rédaction, même 
si la forme que doivent prendre les dispositions sera décidée à un stade ultérieur. 

  Organisation des travaux de la session (point 1 de l’ordre du jour) (suite) 

 Le Président dit que, compte tenu du passage à des réunions de trois heures et de 
l’évolution de l’examen des différents sujets par la Commission, une version révisée du 
programme de travail a été distribuée aux membres et est disponible en version papier dans 
la salle de réunion. En l’absence d’objection, il considérera que la Commission accepte les 
modifications apportées au programme de travail. 

 Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 10 h 55. 


	Succession d’États en matière de responsabilité de l’État (point 5 de l’ordre du jour) (suite) (A/CN.4/751)
	Organisation des travaux de la session (point 1 de l’ordre du jour) (suite)

