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 1. Introduction 
 

 Qu’arrive-t-il aux traités, tels que définis au paragraphe 1, alinéa a), de 
l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après « la 
Convention de Vienne »), lorsqu’un conflit armé éclate? La question a déjà été 
posée à l’article 73 de la Convention de Vienne, qui s’abstient cependant d’y 
répondre. En 2004, la Commission du droit international (ci-après « la 
Commission ») l’a inscrite à son programme de travail et, en 2011, elle a adopté sur 
ce sujet un projet d’articles contenant 18 articles et une annexe, accompagnés de 
commentaires (A/66/10, p. 187). 

 Conformément aux articles 22 et 23 de son statut, la Commission a soumis le 
projet d’articles à l’Assemblée générale des Nations Unies en lui recommandant 
d’en prendre note et d’envisager, à une date ultérieure, d’élaborer une convention 
sur le sujet. L’Assemblée générale a accepté cette recommandation par sa résolution 
66/99, adoptée le 9 décembre 2011, et a décidé de revenir sur cette question en 
2014, notamment pour examiner, entre autres, la forme qui pourrait être donnée aux 
articles. Dans sa résolution 69/125, adoptée le 10 décembre 2014, l’Assemblée 
générale a décidé de revenir sur cette question en 2017, notamment en vue 
d’examiner la forme qui pourrait être donnée aux articles et d’inviter les 
gouvernements à présenter des observations sur la suite à leur donner le cas échéant. 

 Les dispositions relatives aux « Effets des conflits armés sur les traités » 
consistent en un projet de 18 articles, une annexe et des commentaires. Elles sont 
divisées en trois parties : une première partie, intitulée « Champ d’application et 
définitions » (art. 1 et 2); une deuxième partie, intitulée « Principes » (art. 3 à 13); 
et une troisième partie, intitulée « Divers » (art. 14 à 18). L’annexe contient une 
liste des catégories de traités dont la matière implique qu’ils continuent de 
s’appliquer, en tout ou en partie, en cas de conflit armé. 
 

 2. Champ d’application et définitions (art. 1 et 2) 
 

 L’article premier pose l’article 73 de la Convention de Vienne comme point de 
départ de l’élaboration des articles relatifs aux effets des conflits armés sur les 
traités. Il dispose que les articles « s’appliquent aux effets d’un conflit armé sur les 
relations entre États en vertu d’un traité ». Ce libellé indique que les articles en 
question s’appliquent aussi la situation d’États qui ne sont pas parties à un conflit 
armé, mais qui sont parties à un traité avec un État participant à ce conflit armé. 
Trois aspects sont visés : i) les relations conventionnelles entre deux États engagés 
dans un conflit armé, y compris entre États engagés du même côté; ii) les relations 
conventionnelles entre un État engagé dans un conflit armé avec un autre État et un 
État tiers qui n’est pas partie au conflit; iii) l’effet d’un conflit armé non 
international sur les relations conventionnelles de l’État concerné avec les États 
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tiers. Les effets d’un conflit armé non international seront en outre limités par 
l’exigence d’un recours « prolongé » à la force armée figurant à l’alinéa b) de 
l’article 2, ainsi que par référence au « degré d’intervention extérieure » comme 
facteur à prendre en considération en vertu de l’alinéa b) de l’article 6 du projet 
d’articles. En principe, un conflit armé non international classique ne devrait pas 
remettre en cause les relations conventionnelles entre États. 

 L’article 2 définit les termes « traité » et « conflit armé ». En ce qui concerne 
le mot « traité », l’alinéa a) de l’article 2 reproduit le libellé de l’alinéa a) du 
paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de Vienne, en y ajoutant une référence 
aux « traités entre États auxquels des organisations internationales sont aussi 
parties ». L’alinéa b) de l’article 2 reprend la définition du « conflit armé » 
employée par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans sa décision 
dans l’affaire Tadić (Le Procureur c. Dusko Tadić, IT-94-1-A 72, par. 70), selon 
laquelle « […] un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée 
entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des 
groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État », exception faite 
des sept derniers mots qui n’ont pas été reproduits, puisque les articles présentés ici 
ne s’appliquent qu’aux situations impliquant au moins un État partie au conflit. 

 Il convient également de noter que, contrairement à l’article premier de la 
résolution sur les effets des conflits armés sur les traités, adoptée en 1985 par 
l’Institut de droit international, les articles présentés ici portent non seulement sur 
les conflits armés internationaux, mais également sur les conflits armés non-
internationaux ; en effet, ces derniers sont aujourd’hui bien plus fréquents que les 
premiers. On notera encore que nombre de « guerres civiles » comprennent des 
« éléments extérieurs », tels que l’appui apporté par des États tiers qui fournissent 
des armes ou mettent à disposition des installations d’entraînement et des fonds, qui 
peuvent influer sur la nature du conflit. Enfin, ces articles s’appliquent également à 
des situations qui ne comprennent pas d’actions armées, telles que l’occupation de 
territoire ou les blocus. 
 

 3. Principes (art. 3 à 13) 
 

 Le principe fondamental du projet d’articles est énoncé à l’article 3, qui 
dispose que l’existence d’un conflit armé n’entraîne pas ipso facto l’extinction d’un 
traité ni la suspension de son application, que ce soit entre les États parties au 
conflit concerné ou entre un État partie au conflit et un État qui ne l’est pas. 

 Ce principe, à l’instar de l’article 2 de la résolution de l’Institut de droit 
international de 1985, vise à favoriser la stabilité et la continuité juridiques. Il ne 
s’agit pas cependant d’une franche présomption de continuité, car une telle 
approche ne refléterait pas nécessairement la position qui prévaut en droit 
international. Certaines jurisprudences nationales, en particulier aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne, en Allemagne et en France, suivent une approche similaire. Bien 
que les arrêts importants dans ce domaine ne soient pas toujours très clairs, il est 
manifeste qu’en droit international contemporain l’existence d’un conflit armé 
n’entraîne pas ipso facto l’extinction des traités ou la suspension de leur application, 
même si certains traités peuvent venir à expiration ou être suspendus en raison de 
leur nature, comme par exemple les traités de commerce et leurs stipulations. 

 L’article 4 traite des cas où le traité lui-même contient des dispositions portant 
sur son application dans des situations de conflit armé. Dans de telles situations, ces 
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dispositions s’appliquent. Il faut donc, dans toute situation soulevant la question de 
la continuation de l’application d’un traité en cas de conflit armé, commencer par 
déterminer si le traité lui-même contient dispositions à ce sujet. L’article 4 peut 
paraître redondant, mais il contribue à la clarté du projet d’articles. 

 L’article 5 dispose que les règles du droit international sur l’interprétation des 
traités s’appliquent pour déterminer si un traité est susceptible d’extinction ou de 
suspension en cas de conflit armé ou s’il peut faire l’objet d’un retrait en tel cas. 

 L’article 6 complète la séquence ouverte par les articles 4 et 5. Si les 
recherches visant à donner effet aux articles 4 et 5 sont sans résultat, l’article 6 
s’applique. Cet article dresse une liste de facteurs dont il sera tenu compte pour 
déterminer si un traité est susceptible d’extinction ou de suspension en cas de 
conflit armé ou s’il peut faire l’objet d’un retrait en tel cas. Il dispose qu’il sera tenu 
compte de « tous les facteurs pertinents », notamment : a) de la nature du traité, en 
particulier de sa matière, de son objet et de son but, de son contenu et du nombre de 
parties au traité; et b) des caractéristiques du conflit armé, telles que son étendue 
territoriale, son ampleur et intensité, sa durée, de même que, dans le cas d’un conflit 
armé non international, du degré d’intervention extérieure. 

 Le chapeau de l’article 6 précise qu’il sera tenu compte de « tous les facteurs 
pertinents », ce qui signifie que d’autres facteurs que ceux mentionnés aux alinéas 
a) et b) pourront intervenir. 

 Les facteurs énumérés à l’alinéa a) concernent la nature du traité. Tous ne 
seront pas également pertinents aux fins de l’examen du traité ou du conflit; de plus, 
l’existence d’un nombre élevé de parties au traité qui ne sont pas parties au conflit 
peut donner à penser qu’il continue de s’appliquer. 

 Les facteurs énumérés à l’alinéa b), qui concernent les caractéristiques du 
conflit, comprennent l’étendue territoriale du conflit, son intensité et sa durée. Il se 
peut, par exemple, que des accords relatifs aux transports aériens doivent continuer 
de s’appliquer en dehors des zones d’hostilités. La mention du « degré 
d’intervention extérieure » n’est pertinente que dans le contexte de conflits armés 
non internationaux. Elle restreint la possibilité, pour les États parties à un traité, 
d’invoquer l’extinction ou la suspension d’un traité, ou un droit de s’en retirer : plus 
l’intervention d’États tiers sera importante, plus la continuité de l’application des 
traités en sera affectée. 

 L’article 7 est lié à l’alinéa a) de l’article 6 en ce qu’il renvoie à la liste qui 
figure en annexe du projet d’articles. Cette liste des catégories de traités 
susceptibles de rester en vigueur en cas de conflit armé comprend : 

 a) Les traités portant sur le droit des conflits armés, y compris les traités 
relatifs au droit international humanitaire; 

 b) Les traités établissant, déclarant ou réglementant des régimes 
permanents, y compris les traités modifiant des frontières terrestres ou maritimes; 

 c) Les traités multilatéraux normatifs; 

 d) Les traités portant sur la justice pénale internationale; 

 e) Les traités d’amitié, de commerce et de navigation et les accords 
concernant des droits privés; 
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 f) Les traités pour la protection internationale des droits de l’homme; 

 g) Les traités relatifs à la protection internationale de l’environnement; 

 h) Les traités relatifs aux cours d’eau internationaux et aux installations et 
ouvrages connexes; 

 i) Les traités relatifs aux aquifères et aux installations et ouvrages 
connexes; 

 j) Les traités qui sont des actes constitutifs d’organisations internationales; 

 k) Les traités relatifs au règlement pacifique des différends internationaux; 

 l) Les traités relatifs aux relations diplomatiques et consulaires. 

 La liste ci-dessus est indicative et non exhaustive. Il a en outre été décidé de 
ne pas y inclure les traités renvoyant au jus cogens car celui-ci intervient dans 
plusieurs matières. Les commentaires examinent une à une les différentes catégories 
dans l’annexe, notamment du point de vue pratique et doctrinal, et expliquent 
pourquoi certaines catégories figurent sur la liste alors que la pratique les 
concernant est limitée. 

 Selon l’article 8, les États parties à un conflit armé peuvent continuer à 
conclure des traités s’ils le font conformément aux règles du droit international. Ils 
peuvent également conclure des accords prévoyant l’extinction ou la suspension 
d’un traité ou d’une partie d’un traité, ou peuvent convenir d’amender ou de 
modifier le traité. Lorsqu’ils participent à un conflit armé international ou non 
international, les États ne perdent pas de ce fait leur capacité de souscrire à des 
traités. Selon la doctrine, les États conservent la capacité de conclure des traités 
durant un conflit armé, ce qui leur permet en particulier de conclure des accords 
d’armistice, des accords relatifs à l’échange de prisonniers et des conventions de 
sauf-conduit permettant au personnel ennemi de traverser leur territoire. 

 Un État partie qui a l’intention de mettre fin à un traité, de s’en retirer ou d’en 
suspendre l’application doit le notifier, soit à l’autre État partie ou aux autres États 
parties au traité, soit au dépositaire du traité. Cette obligation fait l’objet de 
l’article 9. La notification prend effet à sa réception par l’autre État partie ou par les 
États parties, à moins qu’elle ne prévoie une date ultérieure (par. 2 de l’article 9). 
Selon le paragraphe 3 de l’article 9, rien ne porte atteinte au droit d’une Partie de 
faire objection « dans un délai raisonnable », conformément aux termes du traité ou 
à d’autres règles applicables du droit international, à l’extinction, au retrait ou à la 
suspension de l’application. L’article 9 prévoit en son paragraphe 4 que si une 
objection a été faite, les États concernés doivent chercher une solution par les 
moyens de règlement des différends mentionnés à l’Article 33 de la Charte des 
Nations Unies. Enfin, aux termes du paragraphe 5 de l’article 9, rien dans les 
paragraphes qui le précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des États en 
matière de règlement des différends, dans la mesure où ils sont demeurés 
applicables. 

 Le texte de l’article 9 est inspiré de l’article 65 de la Convention de Vienne, 
mais a été adapté au contexte des conflits armés. Il établit une obligation de notifier 
l’extinction du traité, le retrait d’une partie ou la suspension de l’application du 
traité, ce qui implique que les autres États parties ont le droit de faire objection à 
cette notification; le désaccord qui s’ensuit ne pourra être résolu qu’en recourant 
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aux moyens de règlement des différends indiqués à l’Article 33 de la Charte des 
Nations Unies. 

 Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9, l’intention de mettre fin à un traité, 
de s’en retirer ou d’en suspendre l’application doit faire l’objet d’une notification. 
En l’absence de notification, le traité reste en vigueur conformément à la règle 
générale énoncée à l’article 3, qui prévoit que l’existence d’un conflit armé 
n’entraîne pas ipso facto l’extinction des traités ni la suspension de leur application. 
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9, la notification prend effet à sa réception 
par l’autre État Partie ou les autres États Parties, à moins qu’elle ne prévoie une 
date ultérieure; il n’est pas fait mention ici du dépositaire, car certains traités n’en 
ont pas. Par contre, si le traité a un dépositaire, la date à prendre en considération 
est celle de la transmission de la notification par le dépositaire. Le paragraphe 3 de 
l’article 9 traite des objections aux notifications. Il aurait été irréaliste, dans le 
contexte de conflits armée, d’imposer un délai précis pour soulever une objection  
– comme le fait le paragraphe 2 de l’article 65 de la Convention de Vienne –; 
cependant l’absence totale de délai aurait compromis l’efficacité de l’article 9. C’est 
pourquoi celui-ci précise en son paragraphe 3 que les objections doivent intervenir 
dans un délai « raisonnable », étant entendu que le caractère « raisonnable » du 
délai sera déterminé, en cas de différend, à l’aide des moyens de règlement des 
différends indiqués à l’Article 33 de la Charte, auxquels renvoie le paragraphe 4 de 
l’article 9 du projet d’articles. Une notification formulée conformément au 
paragraphe 1 de l’article 9 prendra donc effet au moment indiqué au paragraphe 2 
de l’article 9. Si aucune objection n’est faite dans un délai raisonnable, l’État auteur 
de la notification peut mettre en œuvre la mesure qui y est proposée. Si une 
objection est formulée, le désaccord qui s’ensuit demeurera tant qu’une solution 
diplomatique ou juridique n’aura pas été trouvée, conformément au paragraphe 4 de 
l’article 9. Enfin, le paragraphe 5 de l’article 9 préserve les droits et obligations des 
États en matière de règlement des différends, dans la mesure où ils sont restés 
applicables en cas de conflit armé, afin de décourager toute interprétation du 
paragraphe 4 du même article qui voudrait que ces droits et obligations se soient 
éteints en raison d’un conflit armé. Cette disposition est conforme à la lettre k) de 
l’annexe visée à l’article 7. 

 L’article 10 dispose que l’extinction du traité, la suspension de son application 
ou le retrait d’une partie du traité, en raison d’un conflit armé, n’affecte en aucune 
manière le devoir d’un État de s’acquitter de toute obligation énoncée par le traité à 
laquelle il serait soumis aussi en vertu du droit international indépendamment du 
traité. Comme le souligne la Commission, le principe énoncé à l’article 10 semble 
aller de soi : le droit international coutumier continue de s’appliquer 
indépendamment des obligations conventionnelles (voir Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 424, par. 73). 

 L’article 11 contient une disposition importante qui vise à « modérer » 
l’impact de l’application des articles 4 à 7. Inspiré de l’article 44 de la Convention 
de Vienne, il reproduit mot pour mot, en ses alinéas a) à c), le texte des alinéas 
correspondants du paragraphe 3 de l’article 44 de cette Convention et dispose que 
l’extinction, le retrait ou la suspension de l’application d’un traité du fait d’un 
conflit armé visent l’ensemble du traité, hormis les cas suivants : le traité contient 
des clauses séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution (al. a) de 
l’article 11); il ressort du traité, ou il est par ailleurs établi, que l’acceptation des 
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clauses en question n’a pas constitué, pour l’autre partie ou pour les autres parties 
au traité, une base essentielle de leur consentement à être liées par celui-ci dans son 
ensemble (al. b); ou il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du 
traité (al. c). 

 En ce qui concerne cette dernière obligation, la Commission rappelle qu’elle a 
été introduite dans l’article 44 de la Convention de Vienne à la demande des 
États-Unis, dont le représentant avait expliqué: 

  « Il se pourrait en effet qu’un État invoquant la nullité d’une partie d’un 
traité insiste pour mettre fin à certaines dispositions de celui-ci même si le fait 
de continuer à exécuter le reste du traité en l’absence de ces dispositions 
constitue une grave injustice pour les autres Parties. » (Déclaration de 
M. Kearney, Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le 
droit des traités, A/CONF.39/C.1/SR.41, par. 17.)  

 En conséquence, comme l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 44 de la 
Convention de Vienne, l’alinéa c) de l’article 11 du présent projet d’articles est une 
disposition générale qui peut être invoquée lorsque la séparation de certaines 
clauses d’un traité – pour répondre aux vœux de la partie dont émane la demande – 
créerait un déséquilibre important au détriment de l’autre partie ou des autres 
parties. 

 L’article 12 porte sur la perte du droit de mettre fin au traité, de s’en retirer ou 
d’en suspendre l’application du fait d’un conflit armé. Un État perd ce droit : a) s’il 
a expressément accepté de considérer que le traité reste en vigueur ou continue 
d’être applicable; ou b) s’il doit, en raison de sa conduite, être considéré comme 
ayant acquiescé au maintien en application du traité ou à son maintien en vigueur. 

 Cette disposition est fondée sur l’article 45 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités de 1969. Il exprime l’idée qu’un minimum de bonne foi doit 
prévaloir même en période de conflit armé. Le droit en question ne peut s’éteindre 
qu’une fois que le conflit armé a produit ses effets sur le traité, car ce n’est qu’à ce 
moment que l’État concerné peut prendre les mesures visées aux alinéas a) et b) de 
l’article 12. 

 L’article 13 autorise les États à convenir, à la fin d’un conflit armé, de la 
remise en vigueur des traités 1) auxquels il a été mis fin ou 2) dont l’application a 
été suspendue. 

 Le paragraphe 1 dispose que les États concernés peuvent conclure un accord à 
la fin du conflit pour remettre en vigueur leurs traités. Un accord de ce type peut 
être trouvé, par exemple, à l’article 44 du Traité de paix conclu le 10 février 1947 
entre l’Italie et les Puissances alliées. Aux termes de cet article, chacune des 
Puissances alliées peut, dans un délai de six mois, notifier à l’Italie les traités dont 
elle désire la remise en vigueur. 

 Le paragraphe 2 de l’article 13 porte sur la remise en application des traités 
qui ont été suspendus sur la base des facteurs visés à l’article 6. La remise en 
application se fera à la demande d’un État Partie qui était également partie au 
conflit armé; comme la fin du conflit armé entraîne la disparition des facteurs en 
question, le traité redevient applicable, à moins, bien sûr, que d’autres causes 
d’extinction, de retrait ou de suspension n’aient surgi dans l’intervalle. La remise en 
application peut être demandée par un ou plusieurs États Parties et ne fera pas 
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l’objet d’un accord. Le résultat d’une telle initiative unilatérale sera déterminé à la 
lumière des facteurs énumérés à l’article 6. 
 

 4. Divers (art. 14 à 18) 
 

 L’article 14 prévoit qu’un État qui exerce son droit naturel de légitime défense 
à titre individuel ou collectif conformément à la Charte des Nations Unies peut 
suspendre, en tout ou en partie, l’application d’un traité auquel il est partie dans la 
mesure où cette application est incompatible avec l’exercice de ce droit. 

 Cette disposition, qui s’inspire de l’article 7 de la résolution adoptée par 
l’Institut de droit international en 1985, reconnaît qu’un État agresseur ne devrait 
pas pouvoir profiter du maintien de l’application d’un traité si celle-ci est 
incompatible avec l’exercice par l’État agressé de son droit de légitime défense. Elle 
vise en outre à empêcher que l’agresseur ne jouisse de l’impunité et qu’un 
déséquilibre ne se produise entre les droits des deux parties, ce qui adviendrait si 
l’agresseur, après être passé outre à l’interdiction de recourir à la force, pouvait 
exiger la stricte application du droit existant et priver ainsi l’État agressé, en totalité 
ou en partie, de son droit de légitime défense. 

 L’article 14 envisage principalement la suspension – mais non l’extinction – 
d’accords entre l’agresseur et l’agressé, mais n’exclut pas la suspension de traités 
entre l’État agressé et des États tiers. Il ne concerne pas les conflits armés non 
internationaux puisqu’il ne vise que la légitime défense au sens de l’Article 51 de la 
Charte des Nations Unies. Enfin, il convient de souligner que l’article 14 est sans 
préjudice des règles du droit international relatives à la notification, à l’opposition, 
aux délais et au règlement pacifique des différends. 

 Selon l’article 15, un État qui commet une agression, au sens de la Charte des 
Nations Unies et de la résolution 3314 (XXIX) adoptée par l’Assemblée générale le 
14 décembre 1974 (Définition de l’agression), n’est pas en droit de mettre fin à un 
traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application du fait d’un conflit armé 
consécutif à l’acte d’agression si une telle mesure devait lui procurer un avantage. 

 Cette disposition, fondée sur l’article 9 de la résolution adoptée en 1985 par 
l’Institut de droit international, empêche un État agresseur de profiter de son 
comportement illégal en se libérant de ses obligations conventionnelles vis-à-vis de 
l’État victime de l’agression. L’application de cette disposition requiert que l’État 
intéressé ait été qualifié d’agresseur par le Conseil de sécurité et qu’il ait été 
déterminé que cet État tirerait avantage de l’extinction, du retrait ou de la 
suspension de l’application d’un traité. Ce dernier point peut être apprécié soit par 
le Conseil soit par un juge ou arbitre. 

 L’application de l’article 15 reste en suspens jusqu’à la décision du Conseil de 
sécurité. Cette décision déterminera ce qui suit : s’il apparaît que l’État initialement 
considéré comme l’agresseur ne l’est pas, ou s’il ne tire pas avantage de l’agression, 
la situation sera appréciée selon les critères ordinaires définis dans les présents 
articles. S’il est confirmé que l’État en question est l’agresseur et qu’il tirerait 
avantage de l’annulation de ses obligations conventionnelles, ces critères ne 
s’appliqueront pas et la notification sera de nul effet, à moins que le traité n’en 
dispose autrement. Enfin, les mots « du fait d’un conflit armé consécutif à l’acte 
d’agression » visent à éviter une interprétation selon laquelle un État conserverait la 
qualification d’« agresseur » acquise lors de conflits antérieurs. 
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 Selon l’article 16, les articles présentés ici sont sans préjudice des décisions 
prises par le Conseil de sécurité conformément à la Charte des Nations Unies. En 
d’autres termes, les mesures décidées par le Conseil en vertu du Chapitre VII ou 
d’autres dispositions de la Charte, par exemple l’Article 94 relatif à l’exécution des 
arrêts de la Cour internationale de Justice, prévaudront. À ce sujet, il convient de se 
référer à l’Article 103 de la Charte, qui prévoit qu’en cas de conflit entre les 
obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs 
obligations en vertu de tout autre accord, les premières prévaudront, y compris 
celles découlant de décisions contraignantes prises par le Conseil de sécurité. 

 L’article 17 dispose que les articles examinés ici sont sans préjudice des droits 
et obligations des États découlant du droit de la neutralité. 

 Lorsqu’il découle d’un traité, le statut de neutralité devient pleinement effectif 
lors du déclenchement d’un conflit armé entre des États tiers; c’est précisément à ce 
moment qu’il commence à s’appliquer. Cependant, la neutralité n’a pas toujours son 
origine dans un traité; dans ce cas également, les droits et les obligations de l’État 
neutre prévaudront sur les articles examinés ici. 

 Enfin, l’article 18, intitulé « Autres cas d’extinction, de retrait ou de 
suspension », prévoit que les présents articles sont sans préjudice de l’extinction, du 
retrait ou de la suspension de l’application d’un traité résultant d’autres causes, 
notamment d’une violation substantielle, de la survenance d’une situation rendant 
l’exécution impossible ou d’un changement fondamental de circonstances. 

 L’article 18 permet d’invoquer d’autres dispositions de la Convention de 
Vienne pour mettre un terme à un traité, s’en retirer ou en suspendre l’application en 
cas de conflit armé. Cette disposition énonce peut-être une évidence, mais elle a 
l’avantage de couper court à toute éventuelle idée selon laquelle les règles relatives 
aux effets des conflits armés sur les traités formeraient une lex specialis excluant 
l’application d’autres motifs d’extinction, de retrait ou de suspension. 
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