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  Chapitre VII  
6XFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW 

 A. Introduction 

70. À sa soixante-QHXYLqPH�VHVVLRQ��������� OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶LQVFULUH� OH�VXMHW�
« 6XFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW » à son programme de travail et a 
désigné M. Pavel âWXUPD�5apporteur spécial1140. Dans sa résolution 72/116 du 7 décembre 
������O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH�D�SULV�QRWH�GH�OD�GpFLVLRQ�GH�OD�&RPPLVVLRQ� 

71. Le Rapporteur spécial a soumis quatre rapports entre 2017 et 20211141. 
La &RPPLVVLRQ�pWDLW�pJDOHPHQW�VDLVLH��j�VD�VRL[DQWH�HW�RQ]LqPH�VHVVLRQ��������G¶XQH�pWXGH�
du secrétariat dans laquelle figuraient des informations sur les traités pouvant présenter un 
intérêt pour la suite des travaux de la Commission sur le sujet1142��¬�O¶LVVXH�GH�FKDTXH�GpEDW�
VXU�O¶XQ�GHV�UDSSRUWV��OD�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�GH�UHQYR\HU�DX�&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ�OHV�SURMHWV�
G¶DUWLFOHV�SURSRVpV�SDU�OH�5DSSRUWHXU�VSpFLDO��(OOH�D�HQWHQGX�OHV�UDSSRUWV�LQWHUPpGLDLUHV�IDLWV�
par les présidents successifs du Comitp�GH�UpGDFWLRQ�VXU�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�
UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW��GDQV�OHVTXHOV�ILJXUDLHQW�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV�SURYLVRLUHPHQW�DGRSWpV�
par le Comité de rédaction aux soixante-dixième, soixante et onzième et soixante-douzième 
sessions (2018, 2019 et 2021). 

 B. Examen du sujet à la présente session 

72. À la présente session, la Commission était saisie du cinquième rapport du Rapporteur 
spécial (A/CN.4/751). 

73. Dans son cinquième rapport, composé de quatre parties, le Rapporteur spécial a donné 
un aperçu actualisé des travaux menés jusque-là sur le sujet, y compris un résumé des débats 
tenus à la Sixième Commission dans le cadre de la soixante-VHL]LqPH�VHVVLRQ�GH�O¶$VVHPEOpH�
générale, et une explication de la méthode adoptée dans le rapport (première partie). Il a 
HQVXLWH�H[DPLQp�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�SOXUDOLWp�G¶eWDWV�VXFFHVVHXUV�OpVpV�HW�GH�OD�SOXUDOLWp�G¶eWDWV�
successeurs responsables (deuxième partie), puis proposé un regroupement et réagencement 
GHV� SURMHWV� G¶DUWLFOHV� TXL� DYDLHQW� pWp� UHQYR\pV� DX� &RPLWp� GH� UpGDFWLRQ� ORUV� GHV� VHVVLRQV�
précédentes sur la base des propositions contenues dans ses rapports (troisième partie). Enfin, 
il a présenté le programme de travail futur sur le sujet (quatrième partie). Aucun nouveau 
SURMHW�G¶DUWLFOH�Q¶D�pWp�SURSRVp� 

74. La Commission a examiné le cinquième rapport du Rapporteur spécial de sa 3579e 
à sa 3583e séance, du 11 au 17 mai 2022. 

75. À sa 3583e séance, le 17 mai 2022, la Commission a décidé, sur recommandation du 
5DSSRUWHXU�VSpFLDO��GH�FKDUJHU�OH�&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ�GH�SDVVHU�j�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�SURMHW�
de directives sur la base des dispositions précédemment renvoyées au Comité de rédaction 
(y compris celles provisoirement adoptées par la Commission lors de précédentes sessions), 
en tenant compte du débat consacré en plénière au cinquième rapport du Rapporteur spécial. 

76. À sa 3593e séance, le 14 juillet 2022, la Commission a examiné le rapport du Comité 
de rédaction sur le sujet (A/CN.4/L.970)1143 et a provisoirement adopté les projets de 

  
 1140 À sa 3354e séance, le 9 mai 2017. Le sujet avait été inscrit au programme de travail à long terme de 

la Commission à sa soixante-huitième session (2016), sur la base de la proposition reproduite à 
O¶DQQH[H B du rapport de la Commission ('RFXPHQWV�RIILFLHOV�GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��VRL[DQWH�
et onzième session, Supplément no 10 (A/71/10)). 

 1141 A/CN.4/708, A/CN.4/719, A/CN.4/731 et A/CN.4/743 and Corr.1, respectivement. 
 1142 A/CN.4/730. 
 1143 Le rapport et la déclaration correspondante du Président du Comité de rédaction, qui contient une 

annexe dans laquelle figure une version consolidée de tous les titres et textes des projets de directive 
VXU�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�pODERUpV�MXVTX¶j�SUpVHQW�SDU�OH�&RPLWp�
de rédaction, sont consultables en ligne dans le Guide analytique des travaux de la Commission du 
droit international. 

https://undocs.org/fr/A/RES/72/116
https://undocs.org/fr/A/CN.4/751
https://undocs.org/fr/A/CN.4/L.970
https://undocs.org/fr/A/71/10
https://undocs.org/fr/A/CN.4/708
https://undocs.org/fr/A/CN.4/719
https://undocs.org/fr/A/CN.4/731
https://undocs.org/fr/A/CN.4/743
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/358/50/pdf/N2135850.pdf?OpenElement
https://undocs.org/fr/A/CN.4/730
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directives 6, 10, 10 bis et 11, qui avaient été provisoirement adoptés par le Comité de 
rédaction en 2018 et 2021, respectivement, ainsi que les projets de directives 7 bis, 12, 13, 
13 bis, 14, 15 et 15 bis, qui ont été provisoirement adoptés par le Comité de rédaction à la 
présente session (voir sect. D.1 ci-dessous). La forme du résultat des travaux ayant été 
PRGLILpH��OD�&RPPLVVLRQ�D�DXVVL�SULV�QRWH�GHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 1, 2, 5, 7, 8 et 9, transformés 
en projets de directive par le Comité de rédaction1144. Elle a également constaté que le 

  
 1144 Afin de faciliter la lecture, lH�WH[WH�GHV�SURMHWV�G¶DUWLFOH�SUpFpGHPPHQW�DGRSWpV��WUDQVIRUPpV�HQ�SURMHWV�

de directive, est reproduit ci-après. La numérotaWLRQ�UHIOqWH�O¶RPLVVLRQ�GHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 3 et 4, 
SURSRVpH�SDU�OH�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�GDQV�VRQ�SUHPLHU�UDSSRUW���������SURMHWV�G¶DUWLFOH�GRQW�OH�&RPLWp�
de rédaction reste saisi en 2022 : 
 Directive 1  
&KDPS�G¶DSSOLFDWLRQ 
1. Le présent projet de directives concerne les HIIHWV�GH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�

responsabilité GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH� 
2. Le présent projet de directives V¶DSSOLTXH�HQ�O¶DEVHQFH�G¶XQH�VROXWLRQ�GLIIpUHQWH�FRQYHQXH�par 

les États concernés. 
 Directive 2  
Expressions employées 
Aux fins du présent projet de directives : 
a) /¶H[SUHVVLRQ�© VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV ª�V¶HQWHQG�GH�OD�VXEVWLWXWLRQ�G¶XQ�eWDW�j�XQ�DXWUH�GDQV�OD�
responsabilité GHV�UHODWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�G¶XQ�WHUULWRLUH ; 
b) /¶H[SUHVVLRQ « État prédécesseur ª�V¶HQWHQG�GH�O¶eWDW�DXTXHO�XQ�DXWUH�eWDW�V¶HVW�VXEVWLWXp�j�
O¶RFFDVLRQ�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV ; 
c) /¶H[SUHVVLRQ « État successeur ª�V¶HQWHQG�GH�O¶eWDW�TXL�V¶HVW�VXEVWLWXp�j�XQ�DXWUH�eWDW�
à O¶RFFDVLRQ�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV ; 
d) /¶H[SUHVVLRQ�© GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV ª�V¶HQWHQG�GH�OD�GDWH�j�ODTXHOOH�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�
V¶HVW�VXEVWLWXp�j�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�GDQV�OD�UHVSRQVDELOLWp�GHV�UHODWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�du territoire 
DXTXHO�VH�UDSSRUWH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV ; 
 Directive 5  
&DV�GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�YLVpV�SDU�OH�SUpVHQW�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV 
/H�SUpVHQW�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV�FRQFHUQH�XQLTXHPHQW�OHV�HIIHWV�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�VH�SURGXLVDQW�
conformément au droit international, et plus particulièrement aux principes du droit international 
incorporés dans la Charte des Nations Unies. 
 Directive 7  
Faits ayant un caractère continu 
/RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW LOOLFLWH�G¶XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�D�XQ�FDUDFWqUH�FRQWLQX�SDU�UDSSRUW�j�XQ�
fait internationalement LOOLFLWH�G¶XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU��OD�UHVSRQVDELOLWp�LQWHUQDWLRQDOH�GH O¶eWDW 
VXFFHVVHXU�V¶pWHQG�XQLTXHPHQW�DX[�FRQVpTXHQFHV�GH�VRQ�SURSUH�IDLW�DSUqV�OD�GDWH�GH�OD succession 
G¶eWDWV��6L�HW�GDQV�OD�PHVXUH�R��O¶eWDW�VXFFHVVHXU�UHFRQQDvW�HW�DGRSWH�FRPPH�pWDQW�VLHQ�OH�IDLW�GH�O¶eWDW�
SUpGpFHVVHXU��OD�UHVSRQVDELOLWp�LQWHUQDWLRQDOH�GH�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�V¶pWHQG�pJDOHPHQW�DX[�
conséquences de ce fait. 
 Directive 8 
$WWULEXWLRQ�GX�FRPSRUWHPHQW�G¶XQ�PRXYHPHQW�LQVXUUHFWLRQQHO�RX�DXWUH 
1. /H�FRPSRUWHPHQW�G¶XQ�PRXYHPHQW��LQVXUUHFWLRQQHO�RX�DXWUH��TXL�SDUYLHQW�j�FUpHU�XQ�QRXYHO�

État sur une partie GX�WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�RX�VXU�XQ�WHUULWRLUH�DGPLQLVWUp�SDU�
celui-ci est considéré comme le fait du nouvel État au regard du droit international. 

2. Le paragraphe ��HVW�VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶DWWULEXWLRQ�j�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�GH�WRXW�FRPSRUWHPHQW� 
lié de quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui doit être considéré 
FRPPH�XQ�IDLW�GH�FHW�eWDW�HQ�YHUWX�GHV�UqJOHV�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�
internationalement illicite. 

 Directive 9 
&DV�GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�GDQV�OHVTXHOV�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU 
1. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�SDU�XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�DYDQW�OD�GDWH�

GH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HW�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU��XQ�eWDW�OpVp�UHVWH�HQ�GURLW�
G¶LQYRTXHU OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�PrPH�DSUqV�OD date de la succession : 
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Rapporteur spécial lui avait fourni de manière informelle des commentaires révisés pour les 
projets de directives 1, 2, 5, 7, 8 et 9 DILQ�GH�O¶DLGHU�GDQV�VHV�IXWXUV�WUDYDX[�VXU�FH�VXMHW� 

77. À ses 3605e à 3611e séances, du 29 juillet au 4 août 2022, la Commission a adopté les 
commentaires des projets de directives 6, 7 bis, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15 et 15 bis 
(voir sect. D.2 ci-dessous). 

78. À sa 3611e séance, le 4 août 2022, la Commission a exprimé sa profonde gratitude au 
Rapporteur spécial, M. 3DYHO� âWXUPD�� SRXU� OH� WUDYDLO� UHPDUTXDEOH� TX¶LO� D� DFFRPSOL�� VD�
maîtrise du sujet, ses conseils et sa collaboration ayant considérablement facilité les travaux 
de la Commission. 

 Bref résumé du débat sur certaines questions soulevées dans le cinquième rapport 
du Rapporteur spécial 

 a) 3OXUDOLWp�G¶eWDWV 

79. /H� 5DSSRUWHXU� VSpFLDO� D� H[SOLTXp� TXH�� GDQV� VRQ� FLQTXLqPH� UDSSRUW�� LO� V¶pWDLW�
prLQFLSDOHPHQW� LQWpUHVVp� DX[� SUREOqPHV� TXL� VH� SRVDLHQW� ORUVTX¶LO� \� DYDLW� SOXVLHXUV� eWDWV�
successeurs lésés ou plusieurs États successeurs responsables. Ce faisant, il avait également 
tenu compte de la notion de « responsabilité partagée » mentionnée dans les Principes 
GLUHFWHXUV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�SDUWDJpH�HQ�GURLW� LQWHUQDWLRQDO��pODERUpV�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�
SURMHW� PHQp� j� O¶8QLYHUVLWp� G¶$PVWHUGDP1145. Toutefois, en raison de leur champ 
G¶DSSOLFDWLRQ�� FHV� SULQFLSHV� GLUHFWHXUV� OXL� VHPEODLHQW� G¶XQH� XWLOLWp� OLPLWée pour le sujet 
à O¶H[DPHQ� 

80. &RQFHUQDQW� OD�SOXUDOLWp�G¶eWDWV�VXFFHVVHXUV� OpVpV�� OH�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�pWDLW�G¶DYLV�
TXH� WRXWHV� OHV� FDWpJRULHV� GH� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV� Q¶pWDLHQW� SDV� pJDOHPHQW� SHUWLQHQWHV��
Des H[HPSOHV�W\SLTXHV�TXL�V¶pWDLHQW�SURGXLWV�GDQV�OD SUDWLTXH�pWDLHQW�OD�GLVVROXWLRQ�G¶XQ�eWDW�
HW�OD�VpSDUDWLRQ�G¶XQH�RX�GH�SOXVLHXUV�SDUWLHV�G¶XQ�eWDW��/H�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�D�FRQFOX�TXH�
OD� SUDWLTXH� GHV� eWDWV� PRQWUDLW� TXH� OD� SULRULWp� pWDLW� DFFRUGpH� j� OD� FRQFOXVLRQ� G¶DFFRUGV�
VSpFLILTXHV�� (Q� O¶DEVHQFH� G¶XQ� DFFRUG� GH� FH� JHQUH� HW� ORUVTX¶LO� Q¶\� DYDLW� SDV� GH� OLHQV�
particuliers entre un ou plusieurs États successeurs et le préjudice, la solution devait être 
UHFKHUFKpH� GDQV� O¶DSSOLFDWLRQ� GH� OD� UpSDUWLWLRQ� pTXLWDEOH�� (Q�PrPH� WHPSV�� OH� 5DSSRUWHXU�
spécial a fait obserYHU� TXH� O¶eWDW� UHVSRQVDEOH� QH� SRXYDLW� UHMHWHU� OD� UpFODPDWLRQ� G¶XQ� eWDW�
VXFFHVVHXU�DX�VHXO�PRWLI�TX¶LO�\�DXUDLW�SOXVLHXUV�eWDWV�OpVpV��SXLVTX¶LO�FRQWUHYLHQGUDLW�DLQVL�j�
O¶DUWLFOH ���GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�Lllicite1146. 

81. &RQFHUQDQW�OD�SOXUDOLWp�G¶eWDWV�VXFFHVVHXUV�UHVSRQVDEOHV��OH�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�D�IDLW�
REVHUYHU�TXH�GDQV�WRXV�OHV�FDV�R��XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXDLW�G¶H[LVWHU��XQ�eWDW�OpVp�VHUDLW�
HQ� GURLW� G¶LQYRTXHU� VD� UHVSRQVDELOLWp�� 'DQV� OHV� FDV� G¶XQLILFDWLRQ� G¶eWDWV� �IXVLRQ�� HW�
G¶LQFRUSRUDWLRQ��OD�TXHVWLRQ�GH�OD�SOXUDOLWp�QH�VH�SRVDLW�SDV�HQ�HOOH-même. Dans les situations 
GH� GLVVROXWLRQ� G¶XQ� eWDW�� O¶DFFRUG� HQWUH� O¶eWDW� OpVp� HW� O¶eWDW� RX� OHV� eWDWV� VXFFHVVHXU�V��

  
a) Dans OH�FDV�R��XQH�SDUWLH�GX�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU��RX�WRXW�WHUULWRLUH�GHV�
relations internationales GXTXHO�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HVW�UHVSRQVDEOH��GHYLHQW�SDUWLH�GX�WHUULWRLUH�
G¶XQ�DXWUH�eWDW ; 
b) Dans le cas où une paUWLH�RX�GHV�SDUWLHV�GX�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�VH�VpSDUHQW�
de celui-ci pour former un État ou plusieurs États ; ou 
c) Dans le cas où un État successeur est un État nouvellement indépendant dont le 
territoire était, immédiatement avant la date de OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��XQ�WHUULWRLUH�GpSHQGDQW�
GHV�UHODWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�GXTXHO�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�pWDLW�UHVSRQVDEOH� 

2. 'DQV�GHV�FLUFRQVWDQFHV�SDUWLFXOLqUHV��O¶eWDW�OpVp�HW�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�V¶HIIRUFHQW�GH�FRQFOXUH�un 
accord en vue de remédier au préjudice. 

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de toute répartition convenue ou de tout autre 
DFFRUG�FRQFOX�HQWUH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HW�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�ORUV�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHVGLWV�
paragraphes. 

 1145 A. Nollkaemper et autres, « Guiding Principles on Shared Responsibility in International Law », 
European Journal of International Law, vol. 31 (2020) p. 15 à 72. 

 1146 Voir $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76 et 77. Voir aussi la résolution 56/83 de 
O¶$VVHPEOpH�générale en date du 12 décembre 2001, annexe. 

https://undocs.org/fr/A/RES/56/83
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concerné(s) était essentiel. En même tempV��V¶DJLVVDQW�GH�O¶LQYRFDWLRQ��O¶eWDW�OpVp�SRXYDLW�VH�
SUpYDORLU�GH�OD�UqJOH�pQRQFpH�j�O¶DUWLFOH ���GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�
internationalement illicite. Le Rapporteur spécial a noté en outre que, dans la pratique, en 
raison de O¶DSSOLFDWLRQ� G¶DFFRUGV� SHUWLQHQWV� RX� GH� OD� OpJLVODWLRQ� QDWLRQDOH�� VHXO� XQ� eWDW�
successeur portait généralement la responsabilité dans les cas où plusieurs États successeurs 
étaient responsables. 

82. /H� 5DSSRUWHXU� VSpFLDO� D� HQ� RXWUH� UDSSHOp� TX¶LO� DYDLW� Gpjà, dans ses propositions 
DQWpULHXUHV��QRWDPPHQW�FHOOHV�IDLWHV�DX�&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ�SRXU�OHV�SURMHWV�G¶DUWLFOHV 7 et 
7 bis��WUDLWp�FHUWDLQV�DVSHFWV�SDUWLFXOLHUV�GH�OD�SOXUDOLWp�G¶eWDWV�GDQV�OHV�FDV�GH�IDLWV�D\DQW�XQ�
caractère continu et de faits compositHV��(Q�FRQVpTXHQFH�� LO�Q¶DYDLW�SDV�SURSRVp�GH�SURMHW�
G¶DUWLFOH� VXU� OD� SOXUDOLWp� G¶eWDWV� RX� VXU� OD� UHVSRQVDELOLWp� SDUWDJpH� GDQV� OH� FRQWH[WH� GH� OD�
succession, puisque les exemples de pratique étatique pertinente correspondaient à des 
situations concernant soLW� OD� UHVSRQVDELOLWp�G¶XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�TXL�FRQWLQXDLW�G¶H[LVWHU�
VRLW�OD�UHVSRQVDELOLWp�G¶XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�j�UDLVRQ�GH�VHV�SURSUHV�IDLWV�RX�GHV�IDLWV�G¶XQ�eWDW�
SUpGpFHVVHXU�DXTXHO�XQ�OLHQ�SDUWLFXOLHU�OH�UDWWDFKDLW��,O�pWDLW�pJDOHPHQW�SRVVLEOH�G¶LQFOXre une 
FODXVH�LQGLTXDQW�TXH�OH�WH[WH�HQ�FRXUV�G¶pODERUDWLRQ�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�pWDLW�VDQV�SUpMXGLFH�
GH� O¶DSSOLFDWLRQ� GHV� DUWLFOHV ��� HW� ��� GHV� DUWLFOHV� VXU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW�
internationalement illicite. 

83. Au cours du débat qui a VXLYL�HQ�VpDQFH�SOpQLqUH��SOXVLHXUV�PHPEUHV�RQW�FRQYHQX�TX¶LO�
Q¶pWDLW� SDV�QpFHVVDLUH� G¶LQWURGXLUH� XQH�GLVSRVLWLRQ� FRQFHUQDQW� OHV� FDV�GH�SOXUDOLWp� G¶eWDWV��
Les aspects particuliers liés à la présence de plusieurs États dans les cas de faits à caractère 
continu ou de faits composites pouvaient en effet se résoudre sur la base des règles générales 
GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GHV�eWDWV��6HORQ�XQ�DXWUH�SRLQW�GH�YXH��LO�pWDLW�VRXKDLWDEOH�G¶LQFOXUH�XQH�
WHOOH�GLVSRVLWLRQ�VXU�OH�PRGqOH�GH�O¶DUWLFOH 7 : « 3OXUDOLWp�G¶eWDWV�successeurs » de la résolution 
GH� ����� GH� O¶,QVWLWXW� GH� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� VXU� OD� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV� HQ� PDWLqUH� GH�
responsabilité internationale1147��RX�G¶\�IDLUH�UpIpUHQFH��&HUWDLQV�PHPEUHV�pWDLHQW�DXVVL�G¶DYLV�
TX¶LO� Q¶pWDLW� SDV� QpFHVVDLUH� G¶LQFOXUH� XQH� FOause « sans préjudice » en rapport avec les 
articles ���HW����GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH� 

84. 3OXVLHXUV�PHPEUHV�RQW�FRQYHQX�TX¶LO�Q¶pWDLW�SDV�QpFHVVDLUH�G¶H[DPLQHU�VpSDUpPHQW�OD�
notion de « responsabilité partagée ª�TXL��j�OHXU�DYLV��Q¶pWDLW�SDV�GLUHFWHPHQW�SHUWLQHQWH�SRXU�
OH�VXMHW�j�O¶H[DPHQ��'¶DXWUHV�HQ�UHYDQFKH�RQW�VXJJpUp�TXH�O¶H[DPHQ�GH�FHWWH�QRWLRQ�SRXUUDLW�
pFODLUHU� OHV� WUDYDX[� GH� OD� &RPPLVVLRQ�� HW� TX¶HOOH� SRXUUDLW� DXVVL� rWUH� PHQWLRQQpH� GDQV�
le commentaire. 

 b) Forme finale 

85. En ce qui concerne les travaux du Comité de rédaction sur les projets de dispositions 
dont il a été saisi lors des sessions précédentes, le Rapporteur spécial a confirmé son intention 
de retirer les projets G¶DUWLFOHV 3 et 4, proposés dans son premier rapport, soumis en 2017. 
6RQ�FLQTXLqPH�UDSSRUW�FRQWHQDLW�SDU�DLOOHXUV�SOXVLHXUV�SURSRVLWLRQV�GH�PRGLILFDWLRQ��G¶RUGUH�
technique et stylistique, concernant les projets de dispositions examinés par le Comité de 
réGDFWLRQ��,O�D�HQ�RXWUH�GLW�HVSpUHU�TXH�O¶H[DPHQ�GX�VXMHW�SRXUUDLW�rWUH�DFKHYp�HQ�SUHPLqUH�
lecture, à la session en cours. 

86. 3OXVLHXUV�PHPEUHV�RQW�GLW�GRXWHU�TXH�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�SURMHW�G¶DUWLFOHV�I�W�OH�UpVXOWDW�
le plus approprié, en particulier au vu des préoccupations exprimées par certains États à la 
Sixième Commission, tout au long des travaux de la Commission sur le sujet, quant à la 
pratique des États peut-rWUH�WURS�UDUH�SRXU�MXVWLILHU�O¶DGRSWLRQ�G¶XQ�SURMHW�G¶DUWLFOHV��,O�D�pWp�
suggéré que la Commission considère de donner un nouveau format à ses travaux sur le sujet, 
qui deviendraient, par exemple, des projets de directive ou des projets de conclusion, destinés 
j�VHUYLU�G¶RULHQWDWLRQV�JpQpUDOHV�DX[�eWDWV��SDU�RSSRVLWLRQ�j�O¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�HQVHPble de 
UqJOHV�FRQWUDLJQDQWHV���&HUWDLQV�PHPEUHV�RQW�pPLV�GHV�GRXWHV�TXDQW�j�OD�SRVVLELOLWp�G¶DGRSWHU�
O¶HQVHPEOH�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HQ�SUHPLqUH�OHFWXUH�j�OD�VHVVLRQ�HQ�FRXUV��3OXVLHXUV�PHPEUHV�
se sont déclarés favorables à la poursuite des travaux du Comité de rédaction, mais il a aussi 
été proposé que celui-FL� DUUrWH� GH� WUDYDLOOHU� VXU� XQ� LQVWUXPHQW� HW� TX¶XQ� JURXSH� GH� WUDYDLO�
SUpVLGp�SDU�OH�5DSSRUWHXU�VSpFLDO�VRLW�PLV�HQ�SODFH�HW�FKDUJp�G¶pWDEOLU�XQ�UDSSRUW�VXU�OH�VXMHW�

  
 1147 $QQXDLUH�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO��VHVVLRQ�GH�7DOOLQQ, vol. 76 (2015), p. 711, à la page 715. 
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à annexer au rapport de la Commission, comme cela avait été fait pour des sujets précédents, 
notamment sur « O¶REOLJDWLRQ�G¶H[WUDGHU�RX�GH�SRXUVXLYUH��aut dedere aut judicare) »1148. 

 C. 7H[WH�GHV�SURMHWV�G¶DUWLFOH�VXU�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH 
UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SURYLVRLUHPHQW adoptés par la Commission  
à ses soixante et onzième et soixante-douzième sessions 

87. /H� WH[WH� GHV� SURMHWV� G¶DUWLFOHV 1, 2, 5, 7, 8 et 9 provisoirement adoptés par la 
Commission à ses soixante et onzième et soixante-douzième sessions est reproduit ci-après. 

Article 11149  
&KDPS�G¶DSSOLFDWLRQ 

1. /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�V¶DSSOLTXH�DX[�HIIHWV�GH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�
PDWLqUH�GH�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH� 

2. /H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�V¶DSSOLTXH�HQ�O¶DEVHQFH�G¶XQH solution différente 
convenue par les États concernés. 

Article 21150  
Expressions employées 

$X[�ILQV�GX�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV : 

a) /¶H[SUHVVLRQ� © VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV ª� V¶HQWHQG� GH� OD� VXEVWLWXWLRQ� G¶XQ�
État à un autre dans la responsabilité des UHODWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV�G¶XQ�WHUULWRLUH ; 

b) /¶H[SUHVVLRQ�© État prédécesseur ª�V¶HQWHQG�GH�O¶eWDW�DXTXHO�XQ�DXWUH�
eWDW�V¶HVW�VXEVWLWXp�j�O¶RFFDVLRQ�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV ; 

c) /¶H[SUHVVLRQ�© État successeur ª�V¶HQWHQG�GH�O¶eWDW�TXL�V¶HVW�substitué à 
XQ�DXWUH�eWDW�j�O¶RFFDVLRQ�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV ; 

d) /¶H[SUHVVLRQ� © GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV ª� V¶HQWHQG� GH� OD� GDWH� j�
ODTXHOOH�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�V¶HVW�VXEVWLWXp�j�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�GDQV�OD�UHVSRQVDELOLWp�
des relations internationales GX�WHUULWRLUH�DXTXHO�VH�UDSSRUWH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV ; 

[...] 

Article 51151  
Cas GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�YLVpV�SDU�OH�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV 

/H�SUpVHQW�SURMHW�G¶DUWLFOHV�V¶DSSOLTXH�XQLTXHPHQW�DX[�HIIHWV�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�
G¶eWDWV� VH�SURGXLVDQW�FRQIRUPpPHQW�au droit international, et plus particulièrement 
aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. 

Article 71152  
Faits ayant un caractère continu 

/RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�G¶XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�D�XQ�FDUDFWqUH 
FRQWLQX� SDU� UDSSRUW� j� XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH� G¶XQ� eWDW� SUpGpFHVVHXU�� OD�
UHVSRQVDELOLWp� LQWHUQDWLRQDOH� GH� O¶eWDW� VXFFHVVHXU� V¶pWHQG� XQLTXHPHQW� DX[�
FRQVpTXHQFHV�GH�VRQ�SURSUH�IDLW�DSUqV�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��6L�HW�GDQV�OD�

  
 1148 Annuaire de la Commission du droit international, 2014, vol. II (2e partie), par. 65. Des consultations 

informelles sur la forme finale des travaux sur le sujet ont eu lieu le 19 mai 2022. 
 1149 3RXU�OH�FRPPHQWDLUH�GH�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH��YRLU�A/74/10, par. 118. Il convient de lire le commentaire en 

WHQDQW�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�GHYHQX�XQ�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW� 
 1150 3RXU�OH�FRPPHQWDLUH�GH�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH��YRLU�LELG��,O�FRQYLHQW�GH�OLUH�OH�FRPPHQWDLUH�HQ�WHQDQW�

FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�GHYHQX�XQ�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW� 
 1151 3RXU�OH�FRPPHQWDLUH�GH�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH��YRLU�LEid. Il convient de lire le commentaire en tenant 

FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�GHYHQX�XQ�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW� 
 1152 3RXU�OH�FRPPHQWDLUH�GH�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH��YRLU�A/76/10, par. 165. Il convient de lire le commentaire en 

WHQDQW�FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�GHYHQX�XQ�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW� 

https://undocs.org/fr/A/74/10
https://undocs.org/fr/A/76/10
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mesure où O¶eWDW� VXFFHVVHXU� UHFRQQDvW� HW� DGRSWH� FRPPH�pWDQW� VLHQ� OH� IDLW� GH� O¶eWDW�
SUpGpFHVVHXU��OD�UHVSRQVDELOLWp�LQWHUQDWLRQDOH�GH�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�V¶pWHQG�pJDOHPHQW�
aux conséquences de ce fait. 

Article 81153  
Attribution GX�FRPSRUWHPHQW�G¶XQ�PRXYHPHQW�LQVXUUHFWLRnnel ou autre 

1. /H�FRPSRUWHPHQW�G¶XQ�PRXYHPHQW�� LQVXUUHFWLRQQHO�RX� DXWUH�� TXL� SDUYLHQW� j�
FUpHU� XQ� QRXYHO�eWDW� VXU� XQH� SDUWLH� GX� WHUULWRLUH� G¶XQ�eWDW� SUpGpFHVVHXU� RX� VXU� XQ�
territoire administré par celui-ci est considéré comme le fait du nouvel État au regard 
du droit international. 

2. Le paragraphe ��HVW�VDQV�SUpMXGLFH�GH�O¶DWWULEXWLRQ�j�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�GH�WRXW�
comportement, lié de quelque façon que ce soit à celui du mouvement concerné, qui 
doit être considéré comme un fait de cet État en vertu des règles de la responsabilité 
GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH� 

Article 91154  
Cas GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�GDQV�OHVTXHOV�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU 

Succession G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW 

1. /RUVTX¶XQ� IDLW� internationalement illicite a été commis par un État 
SUpGpFHVVHXU�DYDQW� OD�GDWH�GH� OD� VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HW� O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXH�
G¶H[LVWHU��XQ�eWDW�OpVp�UHVWH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�
même après la date de la succession : 

a) 'DQV�OH�FDV�R��XQH�SDUWLH�GX�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU��RX�WRXW�
WHUULWRLUH� GHV� UHODWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� GXTXHO� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� HVW� UHVSRQVDEOH��
GHYLHQW�SDUWLH�GX�WHUULWRLUH�G¶XQ�DXWUH�eWDW ; 

b) Dans le cas où une partie ou des parWLHV� GX� WHUULWRLUH� GH� O¶eWDW�
prédécesseur se séparent de celui-ci pour former un État ou plusieurs États ; ou 

c) Dans le cas où un État successeur est un État nouvellement indépendant 
dont le territoire était, immédiatement avant la date de la VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV�� XQ�
WHUULWRLUH� GpSHQGDQW� GHV� UHODWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� GXTXHO� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� pWDLW�
responsable. 

2. 'DQV�GHV�FLUFRQVWDQFHV�SDUWLFXOLqUHV��O¶eWDW�OpVp�HW�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�V¶HIIRUFHQW�
de conclure un accord en vue de remédier au préjudice. 

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de toute répartition convenue ou de 
WRXW� DXWUH� DFFRUG� FRQFOX� HQWUH� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� HW� O¶eWDW� VXFFHVVHXU� ORUV� GH�
O¶DSSOLFDWLRQ�GHVGLWV�SDUDJUDSKHV� 

 D. Texte des projets de directive sur la succession d¶eWDWV�HQ�PDWLqUH 
de UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SURYLVRLUHPHQW�DGRSWpV�SDU�OD�&RPPLVVLRQ 
à sa soixante-treizième session 

 1. Texte des projets de directive 

88. Le texte des projets de directives 6, 7 bis, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15 et 15 bis 
provisoirement adoptés par la Commission à sa soixante-treizième session est reproduit 
ci-après. 

  
 1153 3RXU�OH�FRPPHQWDLUH�GH�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH��YRLU�LELG��,O�FRQYLHQW�GH�OLUH�OH�FRPPHQWDLUH�HQ�WHQDQW�

coPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�GHYHQX�XQ�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW� 
 1154 3RXU�OH�FRPPHQWDLUH�GH�FH�SURMHW�G¶DUWLFOH��YRLU�LELG��,O�FRQYLHQW�GH�OLUH�OH�FRPPHQWDLUH�HQ�WHQDQW�

FRPSWH�GX�IDLW�TXH�OH�SURMHW�G¶DUWLFOHV�HVW�GHYHQX�XQ�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV��VHORQ�TX¶LO�FRQYLHQW� 
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Directive 6  
$EVHQFH�G¶HIIHW�VXU�O¶DWWULEXWLRQ 

/D� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV� HVW� VDQV� HIIHW� VXU� O¶DWWULEXWLRQ� j� XQ� eWDW� G¶XQ� IDLW�
internationalement illicite commis par cet État avant la date de la succession. 

Directive 7 bis  
Faits composites 

1. /RUVTX¶XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU��OD�YLRODWLRQ�G¶XQH�REOLJDWLRQ�
LQWHUQDWLRQDOH�SDU�FHW�eWDW�j�UDLVRQ�G¶XQH�VpULH�G¶DFWLRQV�RX�G¶RPLVVLRQV��GpILQLH�GDQV�
son ensemble comme illicite, a lieu quand se produit, après la date de la succession, 
XQH�DFWLRQ�RX�RPLVVLRQ�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�TXL��FRQMXJXpH�j�VHV�DXWUHV�DFWLRQV�RX�
omissions, suffit à constituer le fait illicite. 

2. /D�YLRODWLRQ�G¶XQH�REOLJDWLRQ� LQWHUQDtionale par un État successeur à raison 
G¶XQH�VpULH�G¶DFWLRQV�RX�G¶RPLVVLRQV��GpILQLH�GDQV�VRQ�HQVHPEOH�FRPPH�LOOLFLWH��D�OLHX�
TXDQG� VH� SURGXLW�� DSUqV� OD� GDWH� GH� VXFFHVVLRQ�� XQH� DFWLRQ� RX� RPLVVLRQ� GH� O¶eWDW�
successeur qui, conjuguée à ses autres actions ou omissions, suffit à constituer le fait 
illicite. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de la question de 
VDYRLU�VL� OD�YLRODWLRQ�G¶XQH�REOLJDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH�SDU�XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�SHXW�VH�
SURGXLUH� j� UDLVRQ�G¶XQH� VpULH�G¶DFWLRQV RX�G¶RPLVVLRQV�� GpILQLH�GDQV� VRQ� HQVHPEOH�
FRPPH� LOOLFLWH�� TXL� FRPPHQFH� DYHF� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� HW� VH� SRXUVXLW� DYHF� O¶eWDW�
successeur. 

Directive 10  
Unification G¶eWDWV 

/RUVTXH�GHX[�RX�SOXVLHXUV�eWDWV�V¶XQLVVHQW�HW�IRUPHQW�DLQVL�XQ�eWDW�successeur, 
HW�TX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�SDU�O¶XQ�GHV�eWDWV�SUpGpFHVVHXUV��
O¶eWDW� OpVp� HW� O¶eWDW� VXFFHVVHXU� GHYUDLHQW� V¶HQWHQGUH� VXU� OD�PDQLqUH� GH� UHPpGLHU� DX�
préjudice. 

Directive 10 bis  
,QFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�eWDW�GDQV�XQ�DXWUH�eWDt 

1. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�SDU�XQ�eWDW�DYDQW�VRQ�
LQFRUSRUDWLRQ�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�OpVp�HW�O¶eWDW�LQFRUSRUDQW�GHYUDLHQW�V¶HQWHQGUH�
sur la manière de remédier au préjudice. 

2. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLte a été commis par un État avant son 
LQFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�DXWUH�eWDW��OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�TXL�D�FRPPLV�OH�IDLW�LOOLFLWH�
Q¶HVW�SDV�DIIHFWpH�SDU�FHWWH�LQFRUSRUDWLRQ� 

Directive 11  
'LVVROXWLRQ�G¶XQ�eWDW 

/RUVTX¶XQ�eWDW�TXL�D�FRPPLV�XQ�IDLW� LQWHUQDWLRQDlement illicite se dissout et 
FHVVH�G¶H[LVWHU��HW�TXH�OHV�SDUWLHV�GX�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�IRUPHQW�GHX[�RX�
SOXVLHXUV�eWDWV� VXFFHVVHXUV�� O¶eWDW� OpVp�HW� O¶eWDW�RX� OHV�eWDWV� VXFFHVVHXUV�FRQFHUQpV�
GHYUDLHQW� V¶HQWHQGUH� VXU� OD� PDQLqUH� GH� UHPpGLHU� DX� préjudice découlant du fait 
internationalement illicite. Ils devraient tenir compte de tout lien territorial, de tout 
avantage dérivé, de toute répartition équitable et de toutes les autres circonstances 
pertinentes. 

Directive 12  
Cas de VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�GDQV�OHVTXHOV�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU 

1. /RUVTX¶XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH� D� pWp� FRPPLV� FRQWUH� XQ� eWDW�
SUpGpFHVVHXU�SDU�XQ� DXWUH�eWDW� DYDQW� OD� GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV� HW� TXH� O¶eWDW�
SUpGpFHVVHXU� FRQWLQXH� G¶H[LVWHU�� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� UHVWH� HQ� GURLW� G¶LQYRTXHU� OD�
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UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶DXWUH�eWDW�PrPH�DSUqV�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ��VL�OH�SUpMXGLFH�TX¶LO�
D�VXEL�Q¶D�SDV�pWp�UpSDUp� 

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, un État successeur peut, dans des 
circonstances particuliqUHV��rWUH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�TXL�D�
commis le fait internationalement illicite. 

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de toute répartition convenue ou de 
WRXW�DXWUH�DFFRUG�FRQFOX�HQWUH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HW�O¶eWDW�VXFFesseur. 

Directive 13  
8QLILFDWLRQ�G¶eWDWV 

/RUVTXH�GHX[�RX�SOXVLHXUV�eWDWV�V¶XQLVVHQW�HW�IRUPHQW�DLQVL�XQ�eWDW�VXFFHVVHXU��
HW�TXH� O¶XQ�GHV�eWDWV�SUpGpFHVVHXUV�D�pWp� OpVp�SDU�XQ�IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH�
G¶XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�VXFFHVVHXU�SHXW�LQYRTXer la responsabilité de cet autre État. 

Directive 13 bis  
Incorporation G¶XQ�eWDW�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW 

1. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�FRQWUH�XQ�eWDW�DYDQW�VRQ�
LQFRUSRUDWLRQ�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�LQFRUSRUDQW�SHXW�LQYRTXHU�OD�responsabilité de 
O¶eWDW�DXWHXU�GX�IDLW�LOOLFLWH� 

2. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�FRQWUH�XQ�eWDW�DYDQW�VRQ�
LQFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�OpVp�UHVWH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�
O¶eWDW�DXWHXU�GX�IDLW�LOOLFLWH� 

Directive 14  
'LVVROXWLRQ�G¶XQ�eWDW 

1. /RUVTX¶XQ�eWDW�TXL�D�pWp�OpVp�SDU�XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�VH�GLVVRXW�HW�
FHVVH�G¶H[LVWHU��HW�TXH�OHV�SDUWLHV�GX�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�IRUPHQW�GHX[�RX�
plusieurs États successeurs, un ou plusieurs États successeurs peuvent, dans des 
FLUFRQVWDQFHV�SDUWLFXOLqUHV��rWUH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�DXWHXU�
du fait illicite.  

2. /¶eWDW� DXWHXU� GX� IDLW� LOOLFLWH� HW� O¶eWDW� RX� OHV� eWDWV� VXFFHVVHXUV� FRQFHUQpV�
GHYUDLHQW�V¶HIIRUFHU�GH�SDUYHQLr à un accord pour remédier au préjudice. Ils devraient 
tenir compte de tout lien territorial, de tout préjudice ou avantage dérivé pour les 
QDWLRQDX[�GH�O¶eWDW�VXFFHVVHXU��GH�WRXWH�UpSDUWLWLRQ�pTXLWDEOH�HW�GH�WRXWHV�OHV�DXWUHV�
circonstances pertinentes. 

Directive 15  
Protection diplomatique 

/H�SUpVHQW�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV�QH�WUDLWH�SDV�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�UqJOHV�GH�OD�
SURWHFWLRQ�GLSORPDWLTXH�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV� 

Directive 15 bis  
Cessation et non-répétition 

1. Un État SUpGpFHVVHXU�TXL�HVW�UHVSRQVDEOH�G¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�
D\DQW�HX�OLHX�DYDQW�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�HW�TXL�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU�DSUqV�OD�GDWH�GH�
OD�VXFFHVVLRQ��FRQVHUYH�O¶REOLJDWLRQ : 

a) '¶\�PHWWUH�ILQ�VL�FH�IDLW�FRQWLQXH ; 

b) '¶RIIULU�GHV�DVsurances et des garanties de non-répétition appropriées si 
OHV�FLUFRQVWDQFHV�O¶H[LJHQW� 

2. 8Q� eWDW� TXL� HVW� UHVSRQVDEOH� G¶XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH� GDQV� OHV�
circonstances exposées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du projet de directive 7 
ou du projet de directive 7 bis D�O¶REOLJDWLRQ : 

a) '¶\�PHWWUH�ILQ�VL�FH�IDLW�FRQWLQXH ; 
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b) '¶RIIULU�GHV�DVVXUDQFHV�HW�GHV�JDUDQWLHV�GH�QRQ-répétition appropriées si 
OHV�FLUFRQVWDQFHV�O¶H[LJHQW� 

 2. Texte des projets de directive et des commentaires y relatifs provisoirement adoptés 
par la Commission à sa soixante-treizième session 

89. Le texte des projets de directive et des commentaires y relatifs provisoirement adoptés 
par la Commission à sa soixante-treizième session est reproduit ci-après. 

Directive 6 
Absence G¶HIIHW�VXU�O¶DWWULEXWLRQ 

/D� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV� HVW� VDQV� HIIHW� VXU� O¶DWWULEXWLRQ� j� XQ� eWDW� G¶XQ� IDLW�
internationalement illicite commis par cet État avant la date de la succession. 

  Commentaire 

1) /¶REMHW�GX�SURMHW�GH�GLUHFWLYH 6 est de préciser TX¶XQ�IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�
TXL� VH� SURGXLW� DYDQW� OD� GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ� UHVWH� DWWULEXDEOH� j� O¶eWDW� TXL� O¶D� FRPPLV��
La GLVSRVLWLRQ�pQRQFH�OH�SULQFLSH�GH�EDVH�FRGLILp�j�O¶DUWLFOH�SUHPLHU�GX�SURMHW�G¶DUWLFOHV�VXU�OD�
UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�fait internationalement illicite1155. 

2) /D�&RPPLVVLRQ�V¶HVW�GHPDQGp�VL�XQ� WHO�SURMHW�GH�GLUHFWLYH�pWDLW�QpFHVVDLUH�GDQV� OH�
contexte du sujet. Selon une opinion, cette directive était sans rapport avec le sujet et 
réaffirmait inutilement une règle évidente ou allant de soi. Toutefois, la Commission a 
FRQVLGpUp�TX¶XQH�WHOOH�GLVSRVLWLRQ�pWDLW�LPSRUWDQWH��FDU�HOOH�FRQVWLWXDLW�OH�IRQGHPHQW�ORJLTXH�
G¶XQ� FHUWDLQ� QRPEUH� GHV� SURMHWV� GH� GLUHFWLYH� VXLYDQWV� FRQFHUQDQW� GHV� DVSHFWV� GH� OD�
UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� TXL� pWDLHQW� SHUWLQHQWV� GDQV� OH� FDGUH� G¶XQH� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV��
Les dispositions en question concernent, par exemple, la responsabilité pour les violations du 
droit international ayant un caractère continu (projet de directive 7), les faits composites 
(projet de directive 7 bis��HW�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶DWWULEXWLRQ�GX�FRPSRUWHPHQW�G¶XQ�PRXYHPHQW�
insurrectionnel ou autre (projet de directive 8). 

3) Si le terme « attribution ª�GDQV�FH�SURMHW�GH�GLUHFWLYH�YLHQW�GH�OD�QRWLRQ�G¶DWWULEXWLRQ�
G¶XQ�FRPSRUWHPHQW�HQYLVDJpH�j�O¶DOLQpa D��GH�O¶DUWLFOH 2 et dans le chapitre II des articles sur 
OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH1156, il ne fait pas référence à 
O¶H[SUHVVLRQ�© DWWULEXWLRQ�G¶XQ�FRPSRUWHPHQW » en tant que telle. En fait, la Commission a 
retenu la formulation « DWWULEXWLRQ�>���@�G¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH » pour souligner 
TXH�� GDQV� OH� FRQWH[WH� GH� OD� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV�� XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH� GDQV� VD�
WRWDOLWp�UHVWH�DWWULEXDEOH�j�O¶eWDW�TXL�D�FRPPLV�FH�IDLW�DYDQW�OD�GDWH�GH�OD succession. 

Directive 7 bis  
Faits composites 

1. /RUVTX¶XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU��OD�YLRODWLRQ�G¶XQH�REOLJDWLRQ�
LQWHUQDWLRQDOH�SDU�FHW�eWDW�j�UDLVRQ�G¶XQH�VpULH�G¶DFWLRQV�RX�G¶RPLVVLRQV��GpILQLH�GDQV�
son ensemble comme illicite, a lieu quand se produit, après la date de la succession, 
XQH�DFWLRQ�RX�RPLVVLRQ�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU��TXL��FRQMXJXpH�j�VHV�DXWUHV�DFWLRQV�RX�
omissions, suffit à constituer le fait illicite. 

2. /D�YLRODWLRQ�G¶XQH�REOLJDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�SDU�XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�j�UDLVRQ�G¶XQH�
VpULH�G¶DFWLRQV�RX�G¶RPLVVLRQV��GpILQLH�GDQV�VRQ�HQVHPEOH�FRPPH�LOOLFLWH��D�OLHX�TXDQG�
VH�SURGXLW��DSUqV�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ��XQH�DFWLRQ�RX�RPLVVLRQ�GH�O¶eWDW�VXFFHVVHXU��
qui, conjuguée à ses autres actions ou omissions, suffit à constituer le fait illicite. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de la question de 
VDYRLU�VL� OD�YLRODWLRQ�G¶XQH�REOLJDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH�SDU�XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�SHXW�VH�

  
 1155 Annuaire ... 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76, p. 26 (« Tout fait internationalement illicite 

GH�O¶eWDW�HQJDJH�VD�UHVSRQVDELOLWp�LQWHUQDWLRQDOH »). Voir aussi la résolution 56/83 GH�O¶$VVHPEOpH�
générale, en date du 12 décembre 2001, annexe. 

 1156 Ibid. 

https://undocs.org/fr/A/RES/56/83
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produire j�UDLVRQ�G¶XQH�VpULH�G¶DFWLRQV�RX�G¶RPLVVLRQV� définie dans son ensemble comme 
LOOLFLWH��TXL�FRPPHQFH�DYHF�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HW�VH�SRXUVXLW�DYHF�O¶eWDW�VXFFHVVHXU� 

  Commentaire 

1) 6XLYDQW�O¶DJHQFHPHQW�GHV�DUWLFOHV ���HW����GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�
pour fait internationalement illicite1157, les projets de directives 7 et 7 bis apparaissent 
consécutivement dans le présent projet de directives. Compte tenu de la complexité du sujet 
et de la nécessité de maintenir la cohérence avec ses travaux antérieurs, la Commission a 
VRXOLJQp� TX¶LO importait, dans le présent projet de directive, de suivre le plus fidèlement 
SRVVLEOH� OH� OLEHOOp� GH� O¶DUWLFOH ��� GHV� DUWLFOHV� VXU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW�
internationalement illicite1158. 

2) Le projet de directive se compose de trois paragraphes. Le libellé de chaque 
SDUDJUDSKH� VXLW� FHOXL� GH� O¶DUWLFOH ��� GHV� DUWLFOHV� VXU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW�
LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH�� O¶DFFHQW� pWDQW�PLV� VXU� OD� TXHVWLRQ� GX�PRPHQW� DXTXHO� D� OLHX� OD�
YLRODWLRQ�j�UDLVRQ�G¶XQ�IDLW�FRPSRVLWH��GDQV�GLYers contextes de succession. Les deux premiers 
paragraphes portent sur des faits composites accomplis entièrement par, respectivement, un 
État prédécesseur et un État successeur. Le troisième concerne un fait composite commencé 
par un État prédécesseur et DFKHYp� SDU� O¶eWDW� VXFFHVVHXU� DSUqV� OD� GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ��
Les trois paragraphes portent sur des faits composites qui commencent avant la date de la 
VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HW�VH�WHUPLQHQW�DSUqV�FHWWH date. 

3) Le paragraphe 1 porte sur des faits composites qui, avant et après la date de 
VXFFHVVLRQ��VRQW�DFFRPSOLV�HQWLqUHPHQW�SDU�XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�TXL�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU�DSUqV�
OD� GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ�� /H� SDUDJUDSKH� pQRQFH� FODLUHPHQW� TX¶XQ� eWDW� SUpGpFHVVHXU� HVW�
UHVSRQVDEOH� G¶XQ� IDLW� FRPSRVLWH� LQWHUQDWLRQDOHPHnt illicite comprenant des actions ou 
RPLVVLRQV�DWWULEXDEOHV�j�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�TXL�RQW�pWp�DFFRPSOLHV�WDQW�DYDQW�TX¶DSUqV�OD�GDWH�
GH� OD�VXFFHVVLRQ��(Q�G¶DXWUHV� WHUPHV�� OD�FLUFRQVWDQFH�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�Q¶D�DXFXQH�
incidence sur la responsabilité G¶XQ� eWDW� SUpGpFHVVHXU� SRXU� XQ� IDLW� FRPSRVLWH� GRQW� OHV�
éléments lui sont entièrement attribuables. En outre, le paragraphe ne concerne pas les faits 
FRPSRVLWHV�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�TXL�VH�SURGXLVHQW�HQWLqUHPHQW�DYDQW�RX�HQWLqUHPHQW�DSUqV�
la date de la succession. 

4) /D� &RPPLVVLRQ� V¶HVW� DXVVL� GHPDQGp� V¶LO� pWDLW� QpFHVVDLUH� GH� IDLUH� H[SOLFLWHPHQW�
UpIpUHQFH�j�O¶DWWULEXWLRQ�GDQV�OH�WH[WH��SRXU�SUpFLVHU�TXH�OHV�DFWLRQV�RX�RPLVVLRQV�FRQVWLWXDQW�
OH�IDLW�FRPSRVLWH�GHYDLHQW�WRXWHV�rWUH�DWWULEXDEOHV�j�O¶eWDW�SUpGpFHsseur. En réponse à cette 
interrogation, le pronom « ses » a été inclus avant « autres actions et omissions » et doit 
V¶HQWHQGUH�FRPPH�VLJQDODQW�O¶pOpPHQW�G¶DWWULEXWLRQ� 

5) Le paragraphe 2 reprend le paragraphe ���FHWWH� IRLV�j� O¶pJDUG�G¶XQ�eWDW� VXFFHVVHXU� 
Le SDUDJUDSKH�pQRQFH�FODLUHPHQW�TX¶XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�HVW�UHVSRQVDEOH�G¶XQ�IDLW�FRPSRVLWH�
LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH� FRPSUHQDQW� GHV� DFWLRQV� RX� RPLVVLRQV� DWWULEXDEOHV� j� O¶eWDW�
VXFFHVVHXU�TXL�RQW�pWp�DFFRPSOLHV�WDQW�DYDQW�TX¶DSUqV�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ� Il est rappelé 
TX¶XQ�eWDW�TXL�LQFRUSRUH�WRXW�RX�SDUWLH�GX�WHUULWRLUH�G¶XQ�DXWUH�eWDW�HVW�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�HQ�
ce qui concerne ce territoire, même si cet État existait avant la date de la succession. Un fait 
composite accompli par un État successeur entièrement après la date de la succession relève 
pJDOHPHQW�GX�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GX�SDUDJUDSKH� 

6) Le paragraphe 3 concerne la situation dans laquelle le fait composite est commencé par 
O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�DYDQW�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HW�DFKHYp��DSUqV�FHWWH�GDWH��SDU�O¶eWDW�
VXFFHVVHXU��¬�WLWUH�G¶H[HPSOH��RQ�SHXW�FLWHU�OH�FDV�G¶XQH�H[SURSULDWLRQ�SURJUHVVLYH�FRPPHQFpH�
SDU� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� HW� DFKHYpH� SDU� O¶eWDW� VXFFHVVHXU�� &HSHQGDQW�� O¶REOLJDWLRQ� GH� O¶eWDW�
VXFFHVVHXU�G¶LQGHPQLVHU� OHV� LQWpUHVVpV�SRXU�XQH� WHOOH�H[SURSULDWLRQ�SRXUUDLW�V¶H[SOLTXHU�VXU�
G¶DXWUHV�IRQGHPHQWV��$LQVL��RQ�SRXUUDLW�FRQVLGpUHU�TXH�OH�PDLQWLHQ�SDU�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�GH�
PHVXUHV�DGRSWpHV�SDU�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HVW�XQ�IDLW�GLUHFWHPHQW�DWWULEXDEOH�j�O¶eWDW�VXFFHVVHXU��
Dans pOXVLHXUV� DIIDLUHV�FRQFHUQDQW� OHV�eWDWV� VXFFHVVHXUV�GH� O¶H[-Yougoslavie, par exemple 

  
 1157 Voir $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76 et 77. Voir aussi résolution 56/83 de 

O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX��� décembre 2001, annexe. 
 1158 Voir art. ���GHV�DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW pour fait internationalement illicite, $QQXDLUH�«�

2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76, p. 27. 

https://undocs.org/fr/A/RES/56/83
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GDQV�O¶DIIDLUH Zaklan c. Croatie��OD�&RXU�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�D�GpWHUPLQp��GDQV�
XQ�FRQWH[WH�HQ�OLHQ�DYHF�OD�VXFFHVVLRQ��TXH�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�pWDLW�UHVSRQVDEOH à raison de ses 
propres actions commises après la date de la succession1159. 

7) 'DQV�O¶DIIDLUH�*DEþtNRYR-Nagymaros, la Cour internationale de Justice a considéré 
TX¶XQ� eWDW� VXFFHVVHXU� SRXYDLW� rWUH� UHVSRQVDEOH� GX� FRPSRUWHPHQW� GH� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU�
lorsque, par son comportement à lui, le successeur avait assumé les actes du prédécesseur 
comme les siens propres1160��8Q� DXWUH� H[HPSOH� SRXUUDLW� rWUH� FHOXL� G¶XQ�eWDW� SUpGpFHVVHXU�
FRPPHQoDQW� XQH� VpULH� G¶DFWLRQV� TXL� FRQVWLWXHQW� XQ� JpQRFLGH� RX� XQ� FULPH� FRQWUH�
O¶KXPDQLWp1161 XQLTXHPHQW�ORUVTX¶HOOHV�VRQW�SRXUVXLYLHV�SDU�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�DSUqV�OD�GDWH�GH�
OD� VXFFHVVLRQ�� 2Q� SRXUUDLW� pJDOHPHQW� UDSSHOHU� O¶DIIDLUH� UHODWLYH� j� O¶Application de la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), 
engagée par la Croatie contre la Serbie devant la Cour internationale de Justice, même si la 
&RXU�Q¶D� ILQDOHPHQW�SDV�HX�EHVRLQ�GH�GpWHUPLQHU� V¶LO�\�DYDLW� HX� VXFFHVVLRQ�HQ�PDWLqUH�GH�
UHVSRQVDELOLWp�SXLVTX¶HOOH�Q¶D�SDV�MXJp�TXH�OHV�DOOpJDWLRQV�GH�JpQRFLGH étaient fondées1162. 

8) /H� PDQTXH� G¶KRPRJpQpLWp� GH� OD� SUDWLTXH� pWDWLTXH� GLVSRQLEOH� Q¶D� SDV� SHUPLV� GH�
conclure de façon définitive quant à la teneur du droit. De ce fait, la Commission a décidé de 
rédiger le paragraphe �� VRXV� OD� IRUPH� G¶XQH� FODXVH� VDQV� SUpMXdice. Ce paragraphe laisse 
RXYHUWH� OD� TXHVWLRQ� GH� VDYRLU� VL� OD� UHVSRQVDELOLWp� G¶XQ� eWDW� VXFFHVVHXU� SRXU� XQ� WHO� IDLW�
composite existe au regard du droit international. 

Directive 10  
Unification G¶eWDWV 

/RUVTXH�GHX[�RX�SOXVLHXUV�eWDWV�V¶XQLVVHQW�HW�IRUPHQW�ainsi un État successeur, 
HW�TX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�SDU�O¶XQ�GHV�eWDWV�SUpGpFHVVHXUV��
O¶eWDW� OpVp� HW� O¶eWDW� VXFFHVVHXU� GHYUDLHQW� V¶HQWHQGUH� VXU� OD�PDQLqUH� GH� UHPpGLHU� DX�
préjudice. 

  Commentaire 

1) Le projet de directive 10 a trait à la situation dans laquelle deux ou plusieurs États 
fusionnent pour former un État successeur. En formant un nouvel État, les États 
SUpGpFHVVHXUV�FHVVHQW�G¶H[LVWHU� 

2) 'DQV� FHUWDLQV� GH� VHV� WUDYDX[� DQWpULHXUV�� OD� &RPPLVVLRQ� D� XWLOLVp� O¶H[SUHVVLRQ�
« unLILFDWLRQ�G¶eWDWV ª�SRXU�VLJQLILHU�WDQW�OD�IXVLRQ�TXH�O¶LQFRUSRUDWLRQ1163. Cependant, suivant 
O¶DSSURFKH�OH�SOXV�UpFHQWH�VXLYLH�SRXU�O¶DUWLFOH 21 des articles sur la nationalité des personnes 
SK\VLTXHV�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��GH�����1164, la Commission a décidé de faire 
une distinction explicite et de séparer les projets de directive se rapportant à ces deux 
scénarios. Le projet de directive 10 concerne la fusion, tandis que le projet de directive 10 bis 
pRUWH�VXU�O¶LQFRUSRUDWLRQ� 

3) La disposition ne doit pas être interprétée comme valant règle de succession 
DXWRPDWLTXH��SXLVTXH�OHV�GURLWV�HW�REOLJDWLRQV�QH�VRQW�SDV�DXWRPDWLTXHPHQW�WUDQVIpUpV�G¶XQ�
État prédécesseur à un État successeur. En même temps, la disposition ne doit pas non plus 
être cRQVLGpUpH�FRPPH�O¶H[SUHVVLRQ�GX�SULQFLSH�GH�OD�© table rase », puisque cela risquerait 
GH�ODLVVHU�O¶eWDW�OpVp�VDQV�UHFRXUV� 

  
 1159 &RXU�HXURSpHQQH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH��Zaklan c. Croatie, no 57239/13, 16 décembre 2021, par. 85 et 86. 
 1160  3URMHW�*DEþtNRYR-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, à la page 81, 

par. 151 et 152. 
 1161  Voir par. ��HW���GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 15, $QQXDLUH�«������, vol. II (2e partie) et rectificatif, 

par. 77, p. 66. 
 1162  Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), 

arrêt, C.I.J. Recueil 2015, p. 3, aux pages 58 et 129, par. 117 et 442. 
 1163 Voir art. 31 de la Convention de Vienne sur la succession d¶États en matière de traités (Vienne, 

23 août 1978), Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1946, no 33356, p. 3. 
 1164 $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), par. 48, p. 43 et 44. 
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4) La Commission a tenté de trouver un équilibre entre ces positions en recommandant 
TXH� O¶eWDW� OpVp� HW� O¶eWDW� VXFFHVVHXU� V¶HIIRUFHQW� GH� FRQFOXUH� XQ� DFFRUG� VXU� OD� PDQLqUH� GH�
remédier au préjudice ; un résultat inspiré du paragraphe 2 du projet de directive 9. 
/¶LQWHQWLRQ� HVW� G¶HQJDJHU� OHV� eWDWV� j� FKHUFKHU� XQH� VROXWLRQ� DX[� TXHVWLRQV� HQ� PDWLqUH� GH�
responsabilité internationale TXL�SHXYHQW�VH�SRVHU�HQ�FDV�G¶XQLILFDWLRQ�G¶eWDWV��/H�OLEHOOp�HVW�
VXIILVDPPHQW�VRXSOH�SRXU�ODLVVHU�DX[�eWDWV�OD�OLEHUWp�GH�FKRLVLU�OHV�PRGDOLWpV�GH�O¶DFFRUG� 

5) Il faut entendre cette disposition comme signifiant que les États concernés doivent 
négocier de bonne foi en vue de conclure un accord. Comme la Cour permanente de Justice 
LQWHUQDWLRQDOH� O¶D� GpFODUp� HQ� ����� GDQV� O¶DIIDLUH� UHODWLYH� DX� Trafic ferroviaire entre la 
Lithuanie et la Pologne��O¶REOLJDWLRQ�GH�QpJRFLHU�Q¶HVW�© SDV�VHXOHPHQW�>FHOOH@�G¶HQWDPHU des 
QpJRFLDWLRQV��PDLV�HQFRUH�>FHOOH@�GH�OHV�SRXUVXLYUH�DXWDQW�TXH�SRVVLEOH��HQ�YXH�G¶DUULYHU�j�GHV�
accords »1165. La Cour internationale de Justice a résumé et confirmé la jurisprudence en la 
PDWLqUH�GDQV�O¶DUUrW�TX¶HOOH�D�UHQGX�HQ������HQ�O¶DIIDLUH�UHODWLYH�j�O¶$SSOLFDWLRQ�GH�O¶DFFRUG�
intérimaire du 13 septembre 19951166��'DQV�OH�PrPH�HVSULW��HQ�������OH�7ULEXQDO�G¶DUELWUDJH�
GH� O¶$FFRUG� VXU� OHV� GHWWHV� H[WpULHXUHV� DOOHPDQGHV�� GDQV� O¶DIIDLUH opposant la Grèce à la 
5pSXEOLTXH� IpGpUDOH� G¶$OOHPDJQH�� D� H[SOLTXp� WUqV� MXVWHPHQW� OD� QDWXUH� GH� O¶REOLJDWLRQ� GH�
négocier1167. 

Directive 10 bis 
,QFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�eWDW�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW 

1. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�SDU�XQ�eWDW�DYDQW�VRQ�
LQFRUSRUDWLRQ�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�OpVp�HW�O¶eWDW�LQFRUSRUDQW�GHYUDLHQW�V¶HQWHQGUH�
sur la manière de remédier au préjudice. 

2. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�SDU�XQ�eWDW�DYDQW�VRQ�
LQFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�DXWUH�eWDW��OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�TXL�D�FRPPLV�OH�IDLW�LOOLFLWH�
Q¶HVW�SDV�DIIHFWée par cette incorporation. 

  Commentaire 

1) 8QH�VLWXDWLRQ�G¶LQFRUSRUDWLRQ�D�OLHX�ORUVTX¶XQ�RX�SOXVLHXUV�eWDWV�VRQW�LQFRUSRUpV�GDQV�
XQ�DXWUH�eWDW�TXL�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU� 

2) Le paragraphe ��IL[H�OH�FKDPS�G¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�GLVSRVLWLRQ��,O�FRQFHUQH�OD�VLWXDtion 
GDQV�ODTXHOOH�OH�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�SDU�XQ�eWDW�TXL�Q¶H[LVWH�SOXV��GX�
IDLW� GH� VRQ� LQFRUSRUDWLRQ� GDQV� XQ� DXWUH� eWDW�� &¶HVW� SRXUTXRL�� O¶eWDW� LQFRUSRUDQW� FRQWLQXH�
G¶H[LVWHU�WDQGLV�TXH�O¶eWDW�TXL�D�FRPPLV�OH�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�FHVVH�G¶H[LVWHU� 

3) Comme le montre le membre de phrase « GHYUDLHQW� V¶HQWHQGUH� VXU� OD� PDQLqUH� GH�
remédier au préjudice ª�� F¶HVW� j� © O¶eWDW� OpVp� HW� >j@� O¶eWDW� LQFRUSRUDQW ª� TX¶LO� LQFRPEH� GH�
chercher un accord. Toutefois, les obligations découlant du fait internationalement illicite ne 
VRQW�SDV�DXWRPDWLTXHPHQW�WUDQVIpUpHV�j�O¶eWDW�LQFRUSRUDQW��(Q�RXWUH��O¶REOLJDWLRQ�GH�QpJRFLHU�
de bonne foi est également pertinente dans ce cas (voir le paragraphe 5 du commentaire du 
projet de directive 10 ci-dessus), ainsi que la prise en compte de plaintes émanant de 
particuliers. 

4) Le paragraphe ��V¶DSSOLTXH�DX[�VLWXDWLRQV�GDQV�OHVTXHOOHV�O¶eWDW�LQFRUSRUDQW�FRPPHW�
OH� IDLW� LOOLFLWH�� ,O�SUpFLVH�TXH� O¶LQFRUSRUDWLRQ�Q¶DIIHFWH�SDV� OD� UHVSRQVDELOLWp�GH� O¶eWDW�TXL�D�
commis le fait illicite. 

  
 1165 Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, avis consultatif, 1931, C.P.J.I., série A/B, no 42, 

p. 116. 
 1166 $SSOLFDWLRQ�GH�O¶DFFRUG�LQWpULPDLUH�GX��� septembre 1995 �O¶H[-République yougoslave de Macédoine 

c. Grèce), arrêt du 5 décembre 2011, C.I.J. Recueil 2011, p. 644, à la page 685, par. 132. 
 1167 Affaire concernant des réclamations consécutives à des décisions du Tribunal arbitral mixte 

gréco-allemand établi en YHUWX�GH�O¶DUWLFOH 304 figurant à la Partie X du Traité de Versailles (entre 
la *UqFH�HW�OD�5pSXEOLTXH�IpGpUDOH�G¶$OOHPDJQH���Sentence du 26 janvier 1972, par. 62 à 65 : 
« Toutefois, un pactum de negotiando Q¶HVW�SDV�QRQ�SOXV�GpSRXUYX�GH�FRQVpTXHQFHV�MXULGiques. 
Il VLJQLILH�TXH�OHV�GHX[�SDUWLHV�GHYURQW�V¶HIIRUFHU��GH�ERQQH�IRL��GH�WURXYHU��DX�PR\HQ�GH�FRPSURPLV��
XQH�VROXWLRQ�PXWXHOOHPHQW�VDWLVIDLVDQWH��PrPH�VL�FHOD�VXSSRVH�O¶DEDQGRQ�GH�SRVLWLRQV�IHUPHPHQW�
GpIHQGXHV�MXVTX¶DORUV ». [traduction non officielle] 
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Directive 11  
'LVVROXWLRQ�G¶XQ�eWDW 

/RUVTX¶XQ�eWDW�TXL�D�FRPPLV�XQ�IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH�VH�GLVVRXW�HW�
FHVVH�G¶H[LVWHU��HW�TXH�OHV�SDUWLHV�GX�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�IRUPHQW�GHX[�RX�
plusieurs États VXFFHVVHXUV�� O¶eWDW� OpVp�HW� O¶eWDW�RX� OHV�eWDWV� VXFFHVVHXUV�FRQFHUQpV�
GHYUDLHQW� V¶HQWHQGUH� VXU� OD� PDQLqUH� GH� UHPpGLHU� DX� SUpMXGLFH� GpFRXODQW� GX� IDLW�
internationalement illicite. Ils devraient tenir compte de tout lien territorial, de tout 
avantage dérivé, de toute répartition équitable et de toutes les autres circonstances 
pertinentes. 

  Commentaire 

1) Le projet de directive 11 concerne la situation dans laquelle un État prédécesseur qui 
D�FRPPLV�XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�FHVVp�G¶H[LVWHU�j�OD�VXLWH�G¶XQH�GLVVROXWLRQ� 

2) Le membre de phrase « >O@RUVTX¶XQ� eWDW� TXL� D� FRPPLV� XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW�
LOOLFLWH� VH� GLVVRXW� HW� FHVVH� G¶H[LVWHU�� HW� TXH� OHV� SDUWLHV� GX� WHUULWRLUH� GH� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU�
forment deux ou plusieurs États successeurs » est inspiré des articles 18, 31 et 41 de la 
Convention de Vienne sur la succession d¶États en matière de biens, archives et dettes d¶État, 
de 19831168. 

3) La Commission a cherché à établir un équilibre entre la doctrine de la « table rase » 
et la position de la « succession automatique ». 

4) /H� SURMHW� GH� GLUHFWLYH� FRQILUPH� O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�REOLJDWLRQ�SDUWDJpH� SDU� OHV�eWDWV�
FRQFHUQpV�GH�FKHUFKHU�j� V¶HQWHQGUH� VXU� OD�PDQLqUH�GH�UHPpGLHU�DX�SUpMXGLFH��/H�SURMHW�GH�
GLUHFWLYH� V¶DSSOLTXH� XQLTXHPHQW� DX[� UHODWLRQV� HQWUH� O¶eWDW� OpVp� HW� O¶eWDW� RX� OHV� eWDWV�
VXFFHVVHXUV��7RXWHIRLV�� OD�QpFHVVLWp�GH�V¶HQWHQGUH�VXU� OD�PDQLqUH�GH�UHPpGLHU�DX�SUpMXGLFH�
peut ne pas concerner tous les États successeurs dans la même mesure. Certains États 
successeurs peuvent avoir un lien plus étroit avec OH�IDLW�LOOLFLWH�RX�OH�SUpMXGLFH�TXH�G¶DXWUHV� 

5) /¶HPSORL� GH� O¶DGMHFWLI� © concernés », accolé à « O¶eWDW� RX� OHV� eWDWV� VXFFHVVHXUV », 
LQGLTXH�TX¶LO�SRXUUDLW�\�DYRLU�GHV�eWDWV�VXFFHVVHXUV�TXL�Q¶RQW�SDV�G¶LQWpUrW�GDQV�OH�UqJOHPHQW�
du préjudice et qui, par conséquent, ne devraient pas nécessairement prendre part aux 
négociations sur la question. 

6) Le membre de phrase « GHYUDLHQW�V¶HQWHQGUH�VXU�OD�PDQLqUH�GH�UHPpGLHU�DX�SUpMXGLFH » 
doit être compris comme dans les projets de directives 10 et 10 bis, y compris pour ce qui est 
GH�O¶REOLJDWLRQ�GH�QpJRFLHU�GH�ERQQH�IRL� 

7) La deuxième phrase, « [i]ls devraient tenir compte de tout lien territorial, de tout 
avantage dérivé, de toute répartition équitable et de toutes les autres circonstances 
pertinentes » donne des éléments que les États concernés peuvent prendre en compte 
ORUVTX¶LOV� GpWHUPLQHQW� FRPPHQW� UHPpGLHU� DX� PLHX[� DX� SUpMXGLFH� GpFRXODQW� GX� IDLW�
LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�FRPPLV�SDU�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU��&HV�pOpPHQWV�GRQQHQW�DXVVL�GHV�
orientations pour détermiQHU�O¶eWDW�RX�OHV�eWDWV�VXFFHVVHXUV�GHYDQW�rWUH�FRQVLGpUpV�FRPPH�
« concernés » aux fins du projet de directive 11. 

8) La mention expresse de « tout lien territorial, de tout avantage dérivé, de toute 
répartition équitable ª�Q¶HVW�SDV�FHQVpH�IRXUQLU�XQH�OLVWH�H[KDXVWLYH�G¶pOpPHQWV��&¶HVW�FH�TXH�
confirme le membre de phrase concluant la disposition, « et de toutes les autres circonstances 
pertinentes », qui est basé sur le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH 31 de la Convention de Vienne sur 
la succession d¶États en matière de biens, archives et dettes d¶État, de 1983. Les circonstances 
SHUWLQHQWHV�VRQW�FHOOHV�TXL�pWDEOLVVHQW�XQ�OLHQ�HQWUH�O¶eWDW�RX�OHV�eWDWV�VXFFHVVHXUV�HW�OH�IDLW�
LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�RX�OH�SUpMXGLFH��FRPPH�OD�FRQWLQXLWp�GHV�RUJDQHV��F¶HVW-à-dire un 
OLHQ�SHUVRQQHO��RX�O¶HQULFKLVVHPHQW�LQMXVWLILp� 

9) Le pronom « ils » désigne « O¶eWDW�OpVp�HW�O¶eWDW�RX�OHV�eWDWV�VXFFHVVHXUV�FRQFHUQpV ». 

  
 1168 &RQYHQWLRQ�GH�9LHQQH�VXU�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�ELHQV��DUFKLYHV�HW�GHWWHV�G¶eWDW��9LHQQH��

8 avril 1983, pas encore entrée en vigueur), Nations Unies, Annuaire juridique 1983 (publication 
des Nations Unies, numéro de vente : E.90.V.1), p. 162. 
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Directive 12  
Cas GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�GDQV�OHVTXHOV�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU 

1. /RUVTX¶XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH� D� pWp� FRPPLV� FRQWUH� XQ� eWDW�
SUpGpFHVVHXU�SDU�XQ� DXWUH�eWDW� DYDQW� OD� GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV� HW� TXH� O¶eWDW�
SUpGpFHVVHXU� FRQWLQXH� G¶H[LVWHU�� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� UHVWH� HQ� GURLW� G¶LQYRTXHU� OD�
responsabilité de l¶DXWUH�eWDW�PrPH�DSUqV�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ��VL�OH�SUpMXGLFH�TX¶LO�
D�VXEL�Q¶D�SDV�pWp�UpSDUp� 

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, un État successeur peut, dans des 
FLUFRQVWDQFHV�SDUWLFXOLqUHV��rWUH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD� UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�TXL�D�
commis le fait internationalement illicite. 

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de toute répartition convenue ou de 
WRXW�DXWUH�DFFRUG�FRQFOX�HQWUH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HW�O¶eWDW�VXFFHVVHXU� 

  Commentaire 

1) Le projet de directive ��� FRQFHUQH� OHV� FDV� GH� VXFFHVVLRQ� GDQV� OHVTXHOV� O¶eWDW�
SUpGpFHVVHXU�TXL�D�pWp�OpVp�DYDQW�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU��,O�V¶DJLW�GHV�FDV�
R��XQH�SDUWLH�G¶XQ�eWDW�IDLW�VpFHVVLRQ�SRXU�IRUPHU�XQ�QRXYHO�eWDW��QRWDPPHQW�OHV�FDV�G¶eWDts 
QRXYHOOHPHQW�LQGpSHQGDQWV�HW�OHV�FDV�R��XQH�SDUWLH�GX�WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW�HVW�FpGpH�j�XQ�DXWUH�
État préexistant. À cet égard, il est analogue au projet de directive 9, qui couvre les situations 
comparables de succession en ce qui concerne la responsabilité pour des faits 
internationalement illicites commis par un État prédécesseur avant la date de la succession. 

2) /D�GLVSRVLWLRQ�FRPSUHQG�WURLV�SDUDJUDSKHV��/H�SUHPLHU�FRQFHUQH�OD�VLWXDWLRQ�G¶XQ�eWDW�
SUpGpFHVVHXU�OpVp�TXL�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU�DSUqV�OD�GDWH de la succession. Le deuxième concerne 
OD�VLWXDWLRQ�G¶XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�G¶XQ�WHO�eWDW�SUpGpFHVVHXU��/H�WURLVLqPH�HVW�XQH�FODXVH�VDQV�
SUpMXGLFH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�GHV�UpSDUWLWLRQV�FRQYHQXHV�RX�G¶DXWUHV�DFFRUGV�FRQFOXV�HQWUH�
O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HW�O¶eWDW�Vuccesseur. 

3) Le membre de phrase « UHVWH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU », employée au paragraphe 1, fait 
écho au projet de directive ��HW� FRQILUPH�TXH� OD�SRVLWLRQ�GH� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU�Q¶HVW� SDV�
DIIHFWpH� SDU� OD� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV�� /D� &RPPLVVLRQ� V¶HVW� GHPDQGp� V¶LO� fallait faire 
H[SUHVVpPHQW�UpIpUHQFH�j�XQH�GHPDQGH�GH�UpSDUDWLRQ�YLVDQW�O¶eWDW�UHVSRQVDEOH��PDLV�D�GpFLGp�
TX¶LO� pWDLW� SUpIpUDEOH� GH� SDUOHU� GX� © GURLW� G¶LQYRTXHU » la responsabilité parce que cette 
formule est plus large et englobe non seulement la réparatiRQ� PDLV� pJDOHPHQW� G¶DXWUHV�
REOLJDWLRQV� GpFRXODQW� GH� OD� FRPPLVVLRQ� G¶XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH�� &HWWH� QRWLRQ�
SHUPHW� DXVVL� G¶pYLWHU� OD� TXHVWLRQ� GH� OD� UpSDUWLWLRQ� HQWUH� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� HW� WRXW� eWDW�
successeur concerné, qui est traitée au paragraphe 3. 

4) Le membre de phrase qui termine le paragraphe 1, « VL�OH�SUpMXGLFH�TX¶LO�D�VXEL�Q¶D�
pas été réparé », découle de la prise en compte par la Commission du lien existant entre le 
SUpMXGLFH�HQ�TXHVWLRQ�HW�OH�GURLW�TXH�JDUGH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�G¶LQYRquer la responsabilité. 
/D�&RPPLVVLRQ�D�SUpIpUp�FHWWH� IRUPXOH�j�XQH� UpIpUHQFH�VRLW�j� O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HQ� WDQW�
TX¶© État lésé », soit à la persistance du préjudice après la date de la succession. 
Le paragraphe ��FRQFHUQH�XQLTXHPHQW�OD�SRVLWLRQ�G¶XQ�eWDW�prédécesseur lésé et ne concerne 
SDV�OD�SRVVLELOLWp�GH�O¶LQYRFDWLRQ�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�SDU�XQ�eWDW�DXWUH�TX¶XQ�eWDW�OpVp�DX�VHQV�
GH� O¶DUWLFOH ��� GHV� DUWLFOHV� VXU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW�
illicite1169. Le membre de phrase « lH�SUpMXGLFH�TX¶LO�D�VXEL ª�PRQWUH�TX¶LO�V¶DJLW�GH� O¶eWDW�
prédécesseur lésé. Inspiré des articles de 2001, le membre de phrase « Q¶D�SDV�pWp�UpSDUp » 
UHIOqWH�O¶LGpH�TXH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�Q¶HVW�SDV�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�HQ�FH�TXL�
concerne un préjudice pour lequel une réparation intégrale a déjà eu lieu. 

5) Le paragraphe ��FRQFHUQH�OD�SRVLWLRQ�G¶XQ�eWDW�VXFFHVVHXU�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�OpVp��
Il porte sur les circonstances dans lesquelles un État successeur peut invoquer la 
UHVSRQVDELOLWp� G¶Xn État tiers pour un fait internationalement illicite que celui-ci aurait 
FRPPLV� FRQWUH� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU�� DYDQW� OD� GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ�� ,O� FRPPHQFH� SDU� OH�
membre de phrase « Outre les dispositions du paragraphe 1 » afin de rendre manifeste le lien 
aveF� OH� SDUDJUDSKH� SUpFpGHQW�� /H� GURLW� GH� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� HW� GH� O¶eWDW� VXFFHVVHXU�

  
 1169 Annuaire ... 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, par. 76, p. 30. 
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G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�DXWHXU�GX�IDLW�LOOLFLWH�Q¶HQWUDvQH�SDV�O¶REOLJDWLRQ�SRXU�
cet État de faire plus que réparer intégralement le préjudice. 

6) Le membre de phrase « dans des circonstances particulières », qui reprend la 
formulation du paragraphe 2 du projet de directive 9, fait référence au lien entre le préjudice 
VXEL� SDU� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� DYDQW� OD� GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ� HW� VRLW� OH� WHUULWRLUH�� VRLW� OHV�
naWLRQDX[� TXL� VRQW� GHYHQXV� FHX[� GH� O¶eWDW� VXFFHVVHXU� j� OD� VXLWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ��
Le SDUDJUDSKH�YLVH�GRQF��HQWUH�DXWUHV�FKRVHV��j�VDWLVIDLUH�OHV�LQWpUrWV�G¶eWDWV�QRXYHOOHPHQW�
LQGpSHQGDQWV�� ,O� VHUDLW� pWUDQJH� TX¶XQ� eWDW� QRXYHOOHPHQW� LQGpSHQGDQW� QH� VRLW� SDV� HQ� droit 
G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�G¶XQ�eWDW�DXWHXU�GX�IDLW�LOOLFLWH�SRXU�XQ�SUpMXGLFH�D\DQW�WRXFKp�
VRQ�WHUULWRLUH�RX�VD�SRSXODWLRQ�DYDQW�TX¶LO�QH�GHYLHQQH�LQGpSHQGDQW1170. 

7) /D�&RPPLVVLRQ�D�GpFLGp�G¶HPSOR\HU�O¶H[SUHVVLRQ�© rWUH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU » pour 
suivre la formulation du paragraphe ���HW�O¶DX[LOLDLUH�© peut » pour signifier que le droit en 
TXHVWLRQ�HVW�FRQGLWLRQQp�j�O¶H[LVWHQFH�GHV�FLUFRQVWDQFHV�SDUWLFXOLqUHV� 

8) Le paragraphe 3 est une clause sans préjudice. Il vise à prendre en compte la situation 
découlant des paragraphes ��HW���GDQV�ODTXHOOH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HW�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�VRQW�
WRXV�GHX[�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp��,O�HVW�DQDORJXH�DX�SDUDJUDSKH 3 du projet de 
directive 9 et donne la priorité aux accords entre les États concernés. De tels accords 
SRXUUDLHQW�� SDU� H[HPSOH�� SRUWHU� VXU� XQH� UpSDUWLWLRQ� GH� O¶LQGHPQLWp� GpMj� YHUVpH� j� O¶eWDW�
SUpGpFHVVHXU�DYDQW�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�RX�FRPSRUWHU�XQH�GpFLVLRQ�VHORQ�ODTXHOOH�O¶eWDW�
VXFFHVVHXU�GHYUDLW�VHXO�UpFODPHU�O¶LQWpJUDOLWp�GH la réparation. 

Directive 13  
Unification G¶eWDWV 

/RUVTXH�GHX[�RX�SOXVLHXUV�eWDWV�V¶XQLVVHQW�HW�IRUPHQW�DLQVL�XQ�eWDW�VXFFHVVHXU��
HW�TXH� O¶XQ�GHV�eWDWV�SUpGpFHVVHXUV�D�pWp� OpVp�SDU�XQ�IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH�
G¶XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�successeur peut invoquer la responsabilité de cet autre État. 

  Commentaire 

1) Contrairement au projet de directive 10, le projet de directive 13 vise la situation dans 
ODTXHOOH� F¶HVW� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� TXL� HVW� OpVp� SDU� OH� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH G¶XQ�
autre État. 

2) Comme expliqué dans les commentaires des projets de directives 10 et 10 bis, la 
&RPPLVVLRQ� D� GpFLGp� GH� WUDLWHU� OH� FDV� GH� O¶XQLILFDWLRQ� G¶eWDWV� VpSDUpPHQW� GH� FHOXL� GH�
O¶LQFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�eWDW��(OOH�D�GpFLGp�GH�VXLYUH�FHWWH�PrPH�DSSURFKe en ce qui concerne le 
projet de directive ����WUDLWDQW�VpSDUpPHQW�O¶XQLILFDWLRQ�G¶eWDWV�HW�O¶LQFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�eWDW�
pour les questions relatives à la réparation du préjudice découlant de faits internationalement 
illicites commis contre un État prédécesseur. Ainsi, le projet de directive 13 couvre le 
VFpQDULR� GH� O¶XQLILFDWLRQ�� WDQGLV� TXH� OH� SURMHW� GH� GLUHFWLYH 13 bis couvre celui de 
O¶LQFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�eWDW�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW� 

3) /D�&RPPLVVLRQ�V¶HVW�GHPDQGp�V¶LO� IDOODLW� LQGLTXHU�H[SOLFLWHPHQW�TXH� OD�GLVSosition 
faisait référence à un fait internationalement illicite ayant eu lieu avant la date de la 
VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV�� &HOD� D� pWp� MXJp� LQXWLOH� FDU�� GDQV� XQH� VLWXDWLRQ� G¶XQLILFDWLRQ�� OHV� eWDWV�

  
 1170 Cela a été le cas, par exemple, dans le contexte GH�OD�VpSDUDWLRQ�GX�3DNLVWDQ�G¶DYHF�O¶,QGH�HQ�����. 

Le GRPLQLRQ�EULWDQQLTXH�GH�O¶,QGH�avait été SDUWLH�j�O¶$FFRUG�GH������concernant les réparations à 
UHFHYRLU�GH�O¶$OOHPDJQH��O¶LQVWLWXWLRQ�G¶XQH�$JHQFH�LQWHUDOOLpH�GHV�UpSDUDWLRQV�HW�OD�UHVWLWXWLRQ�GH�O¶RU�
monétaire, un accord qui visait à répartir équitablement entre plusieurs États lésés le total des biens 
GLVSRQLEOHV�DX�WLWUH�GHV�UpSDUDWLRQV�j�UHFHYRLU�GH�O¶Allemagne. Voir Accord concernant les réparations 
à recevoir de l¶Allemagne, l¶institution d¶une Agence interalliée des réparations et la restitution de 
l¶or monétaire, signé à Paris le 14 janvier 1946 (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 555, no 8105, 
p. 69). En janvier 1948, les Gouvernements indien et pakistanais sont convenus de la façon de diviser 
OD�SDUW�GHV�UpSDUDWLRQV�DWWULEXpH�j�O¶,QGH�HQ�YHUWX�GH�O¶$FFRUG�GH 1946.�Cet accord bilatéral a conduit à 
OD�FRQFOXVLRQ�G¶XQ�3URWRFROH�DGGLWLRQQHO�j�O¶$FFRUG�GH�����. Voir 3URWRFROH�DGGLWLRQQHO�j�O¶$FFRUG�
de Paris du 14 janvier 1946 concernant les réparatLRQV�j�UHFHYRLU�GH�O¶$OOHPDJQH��O¶LQVWLWXWLRQ�G¶XQH�
$JHQFH�LQWHUDOOLpH�GHV�UpSDUDWLRQV�HW�OD�UHVWLWXWLRQ�GH�O¶RU�PRQpWDLUH��VLJQp�j�%UX[HOOHV��OH��� mars 1948 
(ibid., p. 104). 
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SUpGpFHVVHXUV�FHVVHQW�G¶H[LVWHU�j�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ��3DU�Fonséquent, un préjudice causé 
à un État prédécesseur peut uniquement faire référence à un préjudice causé par un fait 
internationalement illicite commis avant la date de la succession. 

4) Dans le projet de directive 13, la Commission a employé la forme verbale « peut 
invoquer » plutôt que la formulation retenue au paragraphe 2 du projet de directive 12, « peut, 
dans des circonstances particulières, rWUH� HQ� GURLW� G¶LQYRTXHU », car, dans le contexte de 
O¶XQLILFDWLRQ� G¶eWDWV�� GDQV� OHTXHO� LO� Q¶\� D� TX¶XQ� VHXO� eWat successeur, la difficulté de 
GpWHUPLQHU� TXHO� eWDW� SRXUUDLW� rWUH� HQ� GURLW� G¶LQYRTXHU� OD� UHVSRQVDELOLWp� QH� VH� SRVH� SDV��
En outre, dans le projet de directive 12, la notion « rWUH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU » est liée à la 
notion de continuation figurant au paragraphe ��HW�j�O¶LGpH�GHV�© circonstances particulières » 
énoncée au paragraphe ���GRQW�DXFXQH�Q¶HVW�SHUWLQHQWH�SRXU�OH�SURMHW�GH�GLUHFWLYH 13. 

Directive 13 bis  
,QFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�eWDW�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW 

1. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�commis contre un État avant son 
LQFRUSRUDWLRQ�GDQV�XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�LQFRUSRUDQW�SHXW�LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�
O¶eWDW�DXWHXU�GX�IDLW�LOOLFLWH� 

2. /RUVTX¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�D�pWp�FRPPLV�FRQWUH�XQ�eWDW�DYDQW�VRQ�
LQFRUSRUDWLRQ�G¶XQ�DXWUH�eWDW��O¶eWDW�OpVp�UHVWH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�
O¶eWDW�DXWHXU�GX�IDLW�LOOLFLWH� 

  Commentaire 

1) Le projet de directive 13 bis concerne le scénario dans lequel un État prédécesseur 
OpVp�GHYLHQW�XQH�SDUWLH�G¶XQ�DXWUH�eWDW��&RQIRUPpPHQW�j�OD�WHUPLQRORJLH�HPSOR\pH�GDQV�OH�
présent projet de directives, exposée dans les définitions figurant au projet de directive 2, 
O¶eWDW�LQFRUSRUp�HVW�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�HW�O¶eWDW�LQFRUSRUDQW�HVW�O¶eWDW�VXFFHVVHXU�j�O¶pJDUG�GX�
WHUULWRLUH�LQFRUSRUp��7RXWHIRLV��LO�D�pWp�MXJp�SOXV�FODLU�G¶HPSOR\HU�OHV�WHUPHV�© État lésé » et 
« État incorporé » dans le présent contexte. 

2) Au paragraphe 1, lorsque la posVLELOLWp� SRXU� O¶eWDW� LQFRUSRUDQW� G¶LQYRTXHU� OD�
UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�DXWHXU�GX�IDLW�LOOLFLWH�QH�FRPPHQFH�TX¶j�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ��RQ�
emploie la forme verbale « peut invoquer ». Comme dans le projet de directive 13, cela 
PRQWUH� TX¶LO� Q¶\� D� DXFXQH� Fonfusion possible sur la question de savoir lequel des États 
SRXUUDLW� LQYRTXHU� OD� UHVSRQVDELOLWp� DSUqV� OD� GDWH� GH� OD� VXFFHVVLRQ� SDUFH� TXH� O¶eWDW�
SUpGpFHVVHXU�D�FHVVp�G¶H[LVWHU� 

3) Au paragraphe 2, le verbe « reste ª�VHUW�j�LQGLTXHU�TXH�OH�GURLW�GH�O¶eWDW�Lncorporant 
G¶LQYRTXHU� OD� UHVSRQVDELOLWp� FRPPHQFH� DX� PRPHQW� R�� LO� HVW� OpVp�� DYDQW� OD� GDWH� GH� OD�
VXFFHVVLRQ��&HOD�WUDGXLW�O¶LGpH�TXH�OH�GURLW�SUpH[LVWDQW�Q¶HVW�SDV�DIIHFWp�SDU�OD�FLUFRQVWDQFH�GH�
la succession. 

4) Le terme « État auteur du fait illicite », employé à la fin de chacun des deux 
paragraphes, ainsi que dans le projet de directive 14, est tiré du commentaire des articles sur 
OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH1171. La Commission a considéré 
que ce terme désignait de PDQLqUH� FRQFLVH� O¶eWDW� UHVSRQVDEOH� GX� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW�
illicite. 

Directive 14  
'LVVROXWLRQ�G¶XQ�eWDW 

1. /RUVTX¶XQ�eWDW�TXL�D�pWp�OpVp�SDU�XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH�VH�GLVVRXW�HW�
FHVVH�G¶H[LVWHU��HW�TXH�OHV�SDUWLHV�GX�WHUULWRLUH�GH�O¶eWDW�prédécesseur forment deux ou 
plusieurs États successeurs, un ou plusieurs États successeurs peuvent, dans des 
FLUFRQVWDQFHV�SDUWLFXOLqUHV��rWUH�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�DXWHXU�
du fait illicite. 

  
 1171  Voir, par exemple, le paragraphe ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH�SUHPLHU��AnnuDLUH«�2001, vol. II 

(2e partie) et rectificatif, p. 34. 
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2. /¶eWDW� DXWHXU� GX� IDLW� LOOLFLWH� HW� O¶État ou les États successeurs concernés 
GHYUDLHQW�V¶HIIRUFHU�GH�SDUYHQLU�j�XQ�DFFRUG�SRXU�UHPpGLHU�DX�SUpMXGLFH��,OV�GHYUDLHQW�
tenir compte de tout lien territorial, de tout préjudice ou avantage dérivé pour les 
QDWLRQDX[�GH�O¶eWDW�VXFFHVVHXU��GH�WRXWH�UpSartition équitable et de toutes les autres 
circonstances pertinentes. 

  Commentaire 

1) Le projet de directive ���SRUWH�VXU�OD�GLVVROXWLRQ�G¶XQ�eWDW��GDQV�OD�FLUFRQVWDQFH�R��
O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�D�pWp�OpVp�DYDQW�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ��PDLV�QH�FRQWLQXH�SDV à exister 
après cette date. Comme son analogue, le projet de directive 11, la disposition définit la 
GLVVROXWLRQ� G¶XQ� eWDW� SDU� OHV� WHUPHV� HPSOR\pV� DX� SDUDJUDSKH �� GH� O¶DUWLFOH 18 de la 
&RQYHQWLRQ�GH�9LHQQH�VXU�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�ELHQV��DUFKLYHV�HW�GHWWHV�G¶eWDW��
de 1983, à savoir : « >O@RUVTX¶XQ� eWDW� VH� GLVVRXW� HW� FHVVH� G¶H[LVWHU�� HW� TXH� OHV� SDUWLHV� GX�
WHUULWRLUH� GH� O¶eWDW� SUpGpFHVVHXU� IRUPHQW� GHX[� RX� SOXVLHXUV�eWDWV� VXFFHVVHXUV ». La même 
définition a également été utilisée dans les travaux de la Commission sur la nationalité en 
UHODWLRQ�DYHF�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV1172 HW�GDQV�OHV�WUDYDX[�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO1173. 
Le seul changement par rapport à la formulation de la Convention de Vienne de 1983, est 
O¶DMRXW�GX�PHPEUH�GH�phrase « qui a été lésé par un fait internationalement illicite ». Cet ajout 
QH�PRGLILH�SDV�OD�GpILQLWLRQ�G¶XQH�GLVVROXWLRQ��PDLV�VHUW�j�LQGLTXHU�OD�VLWXDWLRQ�GDQV�ODTXHOOH�
OH�SURMHW�GH�GLUHFWLYH�V¶DSSOLTXH� 

2) Le projet de directive se compose de deux paragraphes. Le paragraphe 1 concerne la 
TXHVWLRQ� GH� VDYRLU� VL� XQ� RX� SOXVLHXUV� GHV� eWDWV� VXFFHVVHXUV� VRQW� HQ� GURLW� G¶LQYRTXHU� OD�
UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�DXWHXU�GX�IDLW�LOOLFLWH�SRXU�XQ�IDLW�FRPPLV�FRQWUH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU��
tandis que le paragraphe 2 souligQH�O¶LPSRUWDQFH�GH�WHQWHU�GH�SDUYHQLU�j�XQ�DFFRUG�HQWUH�O¶eWDW�
DXWHXU� GX� IDLW� LOOLFLWH� HW� O¶eWDW� RX� OHV� eWDWV� VXFFHVVHXUV� FRQFHUQpV� GDQV� OH� FDGUH� G¶XQH�
dissolution. 

3) Au paragraphe ��� O¶HPSORL�GX�PHPEUH�GH�SKUDVH�© peuvent, dans des circonstances 
particulLqUHV�� rWUH� HQ� GURLW� G¶LQYRTXHU » est inspiré du texte du paragraphe 2 du projet de 
directive 12. La Commission a choisi cette formulation plutôt que la forme « peuvent 
invoquer ª� DILQ� GH� WUDGXLUH� O¶LGpH� TXH��PrPH� VL� WRXV� OHV� eWDWV� VXFFHVVHXUV� QH� VHURQW� SDs 
QpFHVVDLUHPHQW�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU�OD�UHVSRQVDELOLWp��XQ�RX�SOXVLHXUV�G¶HQWUH�HX[�OH�VHURQW��
Le membre de phrase « dans des circonstances particulières » traduit le fait que la 
GpWHUPLQDWLRQ�GH�O¶eWDW�RX�GHV�eWDWV�VXFFHVVHXUV�TXL�VRQW�HQ�GURLW�G¶LQYRTXHU la responsabilité 
SRXU�OH�SUpMXGLFH�VXEL�SDU�OH�SUpGpFHVVHXU�SHXW�GpSHQGUH�G¶XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�IDFWHXUV�HW�
que tous les États successeurs ne seront pas nécessairement en droit de le faire. 

4) Le terme « circonstances particulières » fait référence à un lien territorial ou personnel 
entre un fait internationalement illicite ou ses conséquences et un ou plusieurs des États 
successeurs. Le lien le plus manifeste semble apparaître dans les situations où les 
FRQVpTXHQFHV� SUpMXGLFLDEOHV� G¶XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDlement illicite affectent uniquement le 
WHUULWRLUH� G¶XQ� VHXO� eWDW� VXFFHVVHXU�� 3DU� H[HPSOH�� GDQV� O¶DIIDLUH� *DEþtNRYR-Nagymaros, 
O¶REMHW�GX�WUDLWp�ELODWpUDO�HQWUH�OD�7FKpFRVORYDTXLH�HW�OD�+RQJULH�VH�VLWXDLW�VXU�OH�WHUULWRLUH�GH�
la Slovaquie, qui était seule HQ� GURLW� G¶LQYRTXHU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� OD� +RQJULH� SRXU� OD�
violation du traité, même si cette violation avait eu lieu avant la date de la succession1174. 
Un autre lien possible est le lien personnel, lorsque le préjudice a été subi par des personnes 

  
 1172 Art. 22, résolution 55/153 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX��� décembre 2000, annexe. Les articles 

et commentaires y relatifs sont reproduits dans $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), par. 47 et 48. 
 1173 Voir le paragraphe ��GH�O¶DUWLFOH ���GH�OD�UpVROXWLRQ�GH�O¶,QVWLWXW�GH�GURLW international sur la 

VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�UHVSRQVDELOLWp�LQWHUQDWLRQDOH : Institut de droit international, 
Annuaire, vol. 76, session de Tallinn (2015), « /D�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�UHVSRQVDELOLWp�
internationale », Quatorzième Commission, Rapporteur : Marcelo Kohen, p. 509, résolution, p. 703. 
'LVSRQLEOH�j�O¶DGUHVVH���https://idi-iil.org/app/uploads/2017/06/05-Kohen-succession.pdf. 

 1174 3URMHW�*DEþtNRYR-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, aux pages 71, 72 
et 81, par. 123 et 151. 

https://undocs.org/fr/A/RES/55/153
https://idi-iil.org/app/uploads/2017/06/05-Kohen-succession.pdf
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qui sonW�GHYHQXHV�GHV�QDWLRQDX[�G¶XQ�eWDW�VXFFHVVHXU��&¶HVW�DSSDUHPPHQW�OH�FDV�YLVp�GDQV�
FHUWDLQHV�GpFLVLRQV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies1175. 

5) Le paragraphe �� V¶LQVSLUH� GX� SURMHW� GH� GLUHFWLYH ���� /¶DGMHFWLI� © concernés » est 
employé pour la même raison que celle exposée au paragraphe 5 du commentaire du projet 
de directive 11. Comme expliqué au paragraphe 4 du présent commentaire, soit un soit 
plusieurs des États successeurs peuvent être affectés par les conséquences du fait 
internationalemeQW� LOOLFLWH� �SDU� H[HPSOH�� GDQV� O¶DIIDLUH� *DEþtNRYR-Nagymaros�� F¶HVW� OD�
Slovaquie et non la République tchèque qui était affectée). La dernière phrase est 
pratiquement identique à la dernière phrase du projet de directive 11 ; elle fournit des critères 
pour déterminer quels États successeurs sont concernés et le plus justifiés à faire une 
réclamation en ce qui concerne le préjudice. Ces mêmes critères renvoient aussi au sens de 
O¶H[SUHVVLRQ�© circonstances particulières » employée au paragraphe ���/¶DFFHQW�Pis sur la 
UHFKHUFKH�G¶XQ�DFFRUG�V¶LQVFULW�GDQV�O¶RULHQWDWLRQ�JpQpUDOH�GHV�SURMHWV�GH�GLUHFWLYHV��UHIOpWpH�
dans le paragraphe 2 du projet de directive ���GRQW�LO�UHVVRUW�TX¶XQ�DFFRUG�H[LVWDQW�HQWUH�OHV�
États concernés a la priorité. 

Directive 15  
Protection diplomatique 

/H�SUpVHQW�SURMHW�GH�GLUHFWLYHV�QH�WUDLWH�SDV�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�UqJOHV�GH�OD�
SURWHFWLRQ�GLSORPDWLTXH�GDQV�OHV�VLWXDWLRQV�GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV� 

  Commentaire 

1) /H� SUpVHQW� SURMHW� GH� GLUHFWLYHV�� FRPPH� O¶pQRQFH� OH� SDUDJUDSKH 1 du projet de 
directive ���FRQFHUQH�OHV�HIIHWV�GH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQ�PDWLqUH�GH�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�
SRXU� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH�� 3DU� FRQVpTXHQW�� LO� QH� FRQFHUQH� SDV� O¶DSSOLFDWLRQ� GHV�
règles de la protection diplomatique, car celle-FL� Q¶HVW� TX¶XQH� IRUPH� G¶LQYRFDWLRQ� GH� OD�
UHVSRQVDELOLWp�G¶XQ�eWDW� 

2) /H� OLHQ� HQWUH� OHV� UqJOHV� GH� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW�
LOOLFLWH� HW� OHV� UqJOHV� GH� OD� SURWHFWLRQ� GLSORPDWLTXH� DSSDUDvW�� HQWUH� DXWUHV�� j� O¶DOLQpD a) de 
O¶DUWLFOH 44 des DUWLFOHV�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH1176. 

3) 7RXWHIRLV�� OH� IDLW�TX¶LO�Q¶HVW�SDV� IDLW�PHQWLRQ�GHV� UqJOHV�SDUWLFXOLqUHV�FRQFHUQDQW� OD�
protection diplomatique dans les présents projets de directives ne signifie pas que la règle 
applicable en matière de nationalité des réclamations1177 et les autres règles de la protection 
GLSORPDWLTXH�QH�SHXYHQW�V¶DSSOLTXHU�GDQV�GHV�VLWXDWLRQV�GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��$X�FRQWUDLUH��
OD�FLUFRQVWDQFH�G¶XQH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�HQWUDvQH�JpQpUDOHPent un changement de nationalité 
GHV�SHUVRQQHV�TXL�KDELWHQW�VXU�OH�WHUULWRLUH�RX�OHV�SDUWLHV�GX�WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�
TXL�GHYLHQW�OH�WHUULWRLUH�G¶XQ�eWDW�VXFFHVVHXU� 

  
 1175 &RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies, décision concernant la première tranche de 

réclamations pour atteintes aux personnes (préjudice corporel grave) ou décès (réclamations de la 
catégorie « B ª��SULVH�SDU�OH�&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�OD�&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�j�VD�
43e séance, tenue à Genève le 26 mai 1994 (décision 20) et décision concernant la première tranche de 
UpFODPDWLRQV�SRXU�FDXVH�GH�GpSDUW�GH�O¶,UDT�RX�GX�.RZHwW��UpFODPDWLRQV�GH�OD�FDWpJRULH�© A ») adoptée 
SDU�OH�&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GH�OD�&RPPLVVLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV Unies à sa 46e séance, 
tenue le 20 octobre 1994 à Genève (décision 22) : voir documents S/AC.26/Dec.20 (1994), par. 3, 
note de bas de page 2 (« Les réclamations ont été présentées initialement par la République fédérale 
tchèque et slovaque. Les indemnités accordées seront versées au Gouvernement de la République de 
Slovaquie ») et S/AC.26/Dec.22 (1994), par. 2, note de bas de page 2 (« Ces réclamations ont été 
soumises avant la disparition de la République fédérative tchèque et slovaque. Les indemnités sont 
à verser aux Gouvernements de la République tchèque et de la République slovaque, respectivement. »). 
'pFLVLRQV�GX�&RQVHLO�G¶DGPLQLVWUDWLRQ�GLVSRQLEOHV�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://uncc.ch/decisions-
governing-council. 

 1176 Art. 44 : « /D�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶eWDW�QH�SHXW�SDV�rWUH�invoquée si : a) OD�GHPDQGH�Q¶HVW pas présentée 
conformément aux règles applicables en matière de nationalité des réclamations. ». 

 1177 Comme il est dit par la Cour permanente de Justice internationale GDQV�O¶Affaire des concessions 
Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 1924, C.P.J.I., série A, no 2, p. 12. 

https://undocs.org/fr/S/AC.26/Dec.20
https://undocs.org/fr/S/AC.26/Dec.22
https://uncc.ch/decisions-governing-council
https://uncc.ch/decisions-governing-council
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4) Dans ses travaux antérieurs, la Commission a traité cette question dans les articles sur 
la protection diplomatique, adoptés en 20061178. En particulier, la question apparaît dans le 
WH[WH�HW�GDQV�OH�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH ���/D�&RPPLVVLRQ�D�MXJp�TX¶LO�IDOODLW�FRQVHUYHU�OD�
règle de la continuité de la nationalité, mais a convenu TX¶LO�H[LVWDLW�GHV�H[FHSWLRQV1179��&¶HVW�
pourquoi, le paragraphe �� GH� O¶DUWLFOH �� GLVSRVH� TX¶XQ� eWDW� SHXW� H[HUFHU� OD� SURWHFWLRQ�
GLSORPDWLTXH� j� O¶pJDUG� G¶XQH� SHUVRQQH� TXL� D� VD� QDWLRQDOLWp� j� OD� GDWH� GH� OD� SUpVHQWDWLRQ�
RIILFLHOOH�GH�OD�UpFODPDWLRQ�PDLV�TXL�Q¶DYait pas cette nationalité à la date du préjudice, pour 
autant que certaines conditions soient remplies. Ces conditions, aux termes du paragraphe 2 
GH�O¶DUWLFOH 5 et du commentaire y relatif, sont les suivantes : « il faut, premièrement, que la 
personne solOLFLWDQW�OD�SURWHFWLRQ�GLSORPDWLTXH�DLW�HX�OD�QDWLRQDOLWp�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU�RX�
DLW�SHUGX�VD�SUHPLqUH�QDWLRQDOLWp��GHX[LqPHPHQW��TX¶HOOH�DLW�DFTXLV�OD�QDWLRQDOLWp�G¶XQ�DXWUH�
État pour une raison sans rapport avec la formulation de la réclamation et, troisièmement, 
TXH� O¶DFTXLVLWLRQ� GH� FHWWH� QRXYHOOH� QDWLRQDOLWp� VH� VRLW� HIIHFWXpH� G¶XQH� PDQLqUH� QRQ�
incompatible avec le droit international »1180. 

5) &HV� FRQGLWLRQV� VRQW� JpQpUDOHPHQW� UpXQLHV� HQ� FDV� GH� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV�� ORUVTXH� OH�
changement de nationalité esW�LQYRORQWDLUH��/D�GHX[LqPH�FRQGLWLRQ�pQRQFpH�j�O¶DUWLFOH 5 des 
articles sur la protection diplomatique limite les exceptions à la continuité de la nationalité 
SULQFLSDOHPHQW�DX[�FDV�G¶DFTXLVLWLRQ�REOLJDWRLUH�G¶XQH�QDWLRQDOLWp��WHO�FHOXL�G¶XQH�SHUVRQQH�
qui D� DFTXLV� XQH� QRXYHOOH� QDWLRQDOLWp� DXWRPDWLTXHPHQW�� SDU� H[HPSOH� HQ� UDLVRQ� G¶XQH�
VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV1181��'DQV�OHV�VLWXDWLRQV�GH�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��O¶DFTXLVLWLRQ�GH�OD�QRXYHOOH�
nationalité doit être considérée comme conforme au droit international, même si la personne 
DYDLW� XQ� GURLW� G¶RSWLRQ� HQWUH� GHX[� RX� SOXVLHXUV� QDWLRQDOLWpV� DFFRUGpHV� SDU� OHV� eWDWV�
prédécesseurs et successeurs1182. 

Directive 15 bis  
Cessation et non-répétition 

1. 8Q�eWDW�SUpGpFHVVHXU�TXL�HVW�UHVSRQVDEOH�G¶XQ�IDLW� internationalement illicite 
D\DQW�HX�OLHX�DYDQW�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�HW�TXL�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU�DSUqV�OD�GDWH�GH�
OD�VXFFHVVLRQ��FRQVHUYH�O¶REOLJDWLRQ : 

a) '¶\�PHWWUH�ILQ�VL�FH�IDLW�FRQWLQXH ; 

b) '¶RIIULU�GHV�DVVXUDQFHV�HW�GHV�JDUDQWLHV�GH�QRQ-répétition appropriées si 
OHV�FLUFRQVWDQFHV�O¶H[LJHQW� 

2. 8Q� eWDW� TXL� HVW� UHVSRQVDEOH� G¶XQ� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH� GDQV� OHV�
circonstances exposées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du projet de directive 7 
ou du projet de directive 7 bis D�O¶REOLJDWLRQ : 

a) '¶\�PHWWUH�ILQ�VL�FH�IDLW�FRQWLQXH ; 

b) '¶RIIULU�GHV�DVVXUDQFHV�HW�GHV�JDUDQWLHV�GH�QRQ-répétition appropriées si 
OHV�FLUFRQVWDQFHV�O¶H[LJHQW� 

  Commentaire 

1) Le projet de directive 15 bis UHSUHQG�OD�IRUPXODWLRQ�GH�O¶DUWLFOH 30 des articles sur la 
respoQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW� LQWHUQDWLRQDOHPHQW� LOOLFLWH� HW� DSSOLTXH� OD� UqJOH� TXL� \� HVW�
pQRQFpH� DX� FRQWH[WH� GH� OD� VXFFHVVLRQ� G¶eWDWV1183. De ce fait, il traite de deux questions 
GLVWLQFWHV� TXH� VRXOqYH� OD� YLRODWLRQ� G¶XQH� REOLJDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH : a) la cessation du 

  
 1178 Voir la résolution 62/67 GH�O¶$VVHPEOpH�JpQpUDOH��HQ�GDWH�GX�� décembre 2007, annexe. Les articles 

adoptés par la Commission et les commentaires y relatifs sont reproduits dans $QQXDLUH�«�����, 
vol. II (2e partie), par. 49 et 50. 

 1179 $QQXDLUH�«�����, vol. II (2e partie), par. 50, p. 35 et 36. 
 1180 Par. ��GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 5, ibid., p. 36. 
 1181 Par. ���GX�FRPPHQWDLUH�GH�O¶DUWLFOH 5, ibid. 
 1182 Voir aussi les articles 23 et 26 des articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec 

OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��Annuaire... 1999, vol. II (2e partie), p. 44 à 49. 
 1183 Annuaire... 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 93. 
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comportement illicite ; et b) O¶RIIUH�G¶DVVXUDQFHV�HW�GH�JDUDQWLHV�GH�QRQ-UpSpWLWLRQ�SDU�O¶eWDW�
responsable. 

2) /D�FHVVDWLRQ�HVW�OLpH�j�OD�UqJOH�SOXV�JpQpUDOH�FRQWHQXH�j�O¶DUWLFOH 29 des articles sur la 
UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶eWDW� SRXU� IDLW� LQWHUQDWionalement illicite1184. Cet article 29 énonce le 
SULQFLSH�JpQpUDO�VHORQ�OHTXHO�OHV�FRQVpTXHQFHV�MXULGLTXHV�G¶XQ�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH��
HQ� SDUWLFXOLHU� OD� UpSDUDWLRQ�� Q¶DIIHFWHQW� SDV� OH� PDLQWLHQ� GX� GHYRLU� GH� O¶eWDW� UHVSRQVDEOH�
G¶H[pFXWHU�O¶REOLJDWLRQ�TX¶LO�D�YLROpH��/D�&RPPLVVLRQ�D�H[DPLQp�FH�SRLQW�PDLV�GpFLGp�GH�QH�
SDV�LQFOXUH�XQ�DXWUH�SURMHW�GH�GLUHFWLYH�TXL�UHSUHQGUDLW�FH�SULQFLSH��/H�PDLQWLHQ�GH�O¶REOLJDWLRQ�
G¶H[pFXWLRQ� UHOqYH� GHV� UqJOHV� SULPDLUHV� �HW� QRQ� GHV� UqJOHV� VHFRQGDLUHV�� HW� GpSend de la 
TXHVWLRQ� GH� VDYRLU� VL� O¶REOLJDWLRQ� VRXV-MDFHQWH� HVW� WRXMRXUV� HQ� YLJXHXU�� '¶DXWUH� SDUW�� OHV�
assurances et les garanties de non-répétition ont une fonction préventive. 

3) /D� FRQGLWLRQ� JpQpUDOH� VHORQ� ODTXHOOH� O¶REOLJDWLRQ� SULPDLUH� VRXV-jacente reste en 
YLJXHXU� V¶DSSOLTXH� SOHLQHPHQW�� &HWWH� K\SRWKqVH� HVW� QpFHVVDLUH� WDQW� SRXU� O¶REOLJDWLRQ� GH�
FHVVDWLRQ�TXH�SRXU�O¶REOLJDWLRQ�G¶RIIULU�GHV�DVVXUDQFHV��HQ�SDUWLFXOLHU�GDQV�GHV�VLWXDWLRQV�GH�
VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶REOLJDWLRQ�GH�FHVVDWLRQ��FRPme le tribunal arbitral 
O¶D�VRXOLJQp�GDQV�O¶DIIDLUH�GX�Rainbow Warrior, deux conditions essentielles étroitement liées 
HQWUH�HOOHV�GRLYHQW�rWUH�UpXQLHV�SRXU�TXH�QDLVVH�O¶REOLJDWLRQ�GH�FHVVDWLRQ�GX�FRPSRUWHPHQW�
illicite, à savoir « TXH�O¶DFWH�LOOLFLWH�DLW�Xn caractère continu et que la règle violée soit toujours 
HQ�YLJXHXU�DX�PRPHQW�GH�O¶pPLVVLRQ�GH�FHWWH�RUGRQQDQFH »1185. 

4) Les alinéas a) et b) de chaque paragraphe sont identiques aux alinéas correspondants 
GH�O¶DUWLFOH 30 des articles sur la responsabilité GH�O¶eWDW�SRXU�IDLW�LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH��
,OV� SUpYRLHQW� O¶REOLJDWLRQ� SRXU� XQ� eWDW�� UHVSHFWLYHPHQW�� GH� PHWWUH� ILQ� j� XQ� IDLW�
LQWHUQDWLRQDOHPHQW�LOOLFLWH��VL�FH�IDLW�D�XQ�FDUDFWqUH�FRQWLQX��HW�G¶RIIULU�GHV�DVVXUDQFHV�HW�GHV�
garanties de non-répétition DSSURSULpHV�� VL� OHV� FLUFRQVWDQFHV� O¶H[LJHQW�� GDQV� OHV� VLWXDWLRQV�
décrites dans les chapeaux des paragraphes 1 et 2. La Commission a également considéré que 
le terme « fait ª�GHYDLW�V¶HQWHQGUH�FRPPH�GpVLJQDQW�j�OD�IRLV�OHV�DFWLRQV�HW�OHV�RPLVVLRQV� 

5) Le paragraphe ��FRQFHUQH�XQ�eWDW�SUpGpFHVVHXU�TXL�FRQWLQXH�G¶H[LVWHU�DSUqV�OD�GDWH�GH�
OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��/H�YHUEH�© conserve ª�LQGLTXH�TXH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV�Q¶D�DXFXQH�
LQFLGHQFH�VXU�OD�UHVSRQVDELOLWp�G¶XQ�WHO�eWDW�GH�PHWWUH�ILQ�j�WRXW�IDLW�LOOLFLWH�GH�Faractère continu 
HW�G¶RIIULU�GHV�DVVXUDQFHV�HW�GHV�JDUDQWLHV�DSSURSULpHV�GH�QRQ-répétition, si les circonstances 
O¶H[LJHQW� 

6) Le paragraphe �� V¶DSSOLTXH� DX[� IDLWV� GH� FDUDFWqUH� FRQWLQX� FRPPLV� SDU� GHV� eWDWV�
successeurs et aux faits composites. Les faits ayant un caractère continu dont la responsabilité 
LQFRPEH� j�XQ�eWDW� SUpGpFHVVHXU�TXL� FRQWLQXH�G¶H[LVWHU� VRQW� FRXYHUWV� SDU� OH� SDUDJUDSKH 1. 
Ainsi, le paragraphe 2 concerne les faits ayant un caractère continu dans la mesure où un État 
successeur est responsable. Comme le prévoit le projet de directive 7, un État successeur est 
UHVSRQVDEOH�GHV�FRQVpTXHQFHV�GH�VHV�SURSUHV�IDLWV�DSUqV�OD�GDWH�GH�OD�VXFFHVVLRQ�G¶eWDWV��HW�
GHV�IDLWV�GH�O¶eWDW�SUpGpFHVVHXU��VL�HW�GDQV�OD�PHVXUH�R��O¶eWDW�VXFFHVVHXU�DFFHSWH�FHV�IDLWV�
FRPPH�pWDQW�OHV�VLHQV�SURSUHV��/¶eWDW�VXFFHVVHXU�HVW�WHQX�GH�PHWWUH�ILQ�j�WRXW�IDLW�LOOLFLWH�GRQW�
il est responsable en vertu du projet de directive ��HW�G¶RIIULU�GHV�DVVXUDQFHV�HW�GHV�JDUDQWLHV�
de non-UpSpWLWLRQ� DSSURSULpHV�� VL� OHV� FLUFRQVWDQFHV� O¶H[LJHQW. En ce qui concerne les faits 
composites, visés aux paragraphes 1 et 2 du projet de directive 7 bis, les États prédécesseurs 
TXL�FRQWLQXHQW�G¶H[LVWHU�HW�OHV�eWDWV�VXFFHVVHXUV��UHVSHFWLYHPHQW��VRQW�WHQXV�GH�PHWWUH�ILQ�j�OD�
VpULH�G¶DFWLRQV�RX�G¶RPLVVLRQV�Gpfinie dans son ensemble comme illicite, pour autant que ces 
IDLWV�DLHQW�XQ�FDUDFWqUH�FRQWLQX��(Q�RXWUH��FHV�eWDWV�VRQW�WHQXV�G¶RIIULU�GHV�DVVXUDQFHV�HW�GHV�
garanties de non-UpSpWLWLRQ�DSSURSULpHV�VL�OHV�FLUFRQVWDQFHV�O¶H[LJHQW� 

  

  
 1184 Ibid. 
 1185 Affaire concernant les problèmes nés entre la Nouvelle-=pODQGH�HW�OD�)UDQFH�UHODWLIV�j�O¶LQWHUSUpWDWLRQ 

RX�j�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�GHX[�DFFRUGV�FRQFOXV�OH�� juillet 1986, lesquels concernaient les problèmes 
GpFRXODQW�GH�O¶DIIDLUH�GX�5DLQERZ�:DUULRU, sentence du 30 avril 1990, Recueil des sentences 
arbitrales, vol. XX (1990), p. 215 à 284, à la page 270, par. 114. 


