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  Articles sur les effets des conflits armés sur les traités 
 
 

  Historique 
 
 

 À sa cinquante-deuxième session, en 2000, la Commission, sur la 
recommandation du Groupe de travail sur le programme de travail à long terme, a 
décidé d’inscrire le sujet « Les effets des conflits armés sur les traités » à son 
programme de travail à long terme (A/55/10, par. 726 à 729). Un plan d’étude 
succinct décrivant la structure d’ensemble et l’approche susceptibles d’être adoptées 
pour l’étude du sujet était annexé au rapport de la Commission de cette année-là 
(A/55/10, annexe 2). Il était indiqué dans ce plan d’étude que le sujet avait été mis 
de côté par la Commission lors de ses travaux sur le droit des traités et qu’il était 
visé dans la clause de sauvegarde de la Convention de Vienne sur le droit des traités 
(art. 73). Le plan d’étude indiquait en outre que le sujet était idéal pour la 
codification ou le développement progressif parce qu’il y avait, d’une part, une 
pratique et une expérience considérables des États et, d’autre part, des éléments 
d’incertitude. Il relevait en outre que le sujet avait reçu de multiples appuis au sein 
du Groupe de travail sur le programme de travail à long terme et que la nécessité 
continue d’une clarification du droit dans ce domaine avait été généralement 
reconnue. 

 L’Assemblée générale, dans sa résolution 55/152 du 12 décembre 2000, a pris 
acte de la partie du rapport de la Commission consacrée à son programme de travail 
à long terme et, dans sa résolution 56/82 du 12 décembre 2001, a prié la 
Commission de poursuivre l’examen du sujet en tenant dûment compte des 
observations des gouvernements. 

 À sa cinquante-sixième session, en 2004, la Commission a décidé d’inscrire le 
sujet « Effets des conflits armés sur les traités » à son programme de travail et de 
désigner M. Ian Brownlie Rapporteur spécial pour le sujet (A/59/10, par. 364). Par 
sa résolution 59/41 du 2 décembre 2004, l’Assemblée générale a avalisé la décision 
de la Commission d’inscrire le sujet à son programme de travail. 

 À ses cinquante-septième et cinquante-huitième sessions, respectivement en 
2005 et 2006, la Commission a reçu et examiné les deux premiers rapports du 
Rapporteur spécial (A/CN.4/552 et A/CN.4/570 et Corr.1), ainsi qu’une étude 
établie par le Secrétariat (A/CN.4/550 et Corr.1). À sa cinquante-septième session, 
en 2005, la Commission a fait sienne une proposition du Rapporteur spécial tendant 
à ce que le Secrétariat distribue aux gouvernements une note leur demandant des 
informations sur leur pratique en la matière, en particulier leur pratique la plus 
récente (A/60/10, par. 108 à 191). 

 La Commission a poursuivi l’examen en première lecture du projet d’articles à 
ses cinquante-neuvième et soixantième sessions, respectivement en 2007 et 2008, à 
partir des troisième (A/CN.4/578 et Corr.1) et quatrième (A/CN.4/589) rapports du 
Rapporteur spécial. À sa cinquante-neuvième session, en 2007, elle a décidé de 
créer un groupe de travail présidé par M. Lucius Caflisch (A/62/10, par. 16). 

 L’Assemblée générale, dans sa résolution 62/66 du 6 décembre 2007, a de 
nouveau invité les gouvernements à communiquer à la Commission des 
informations sur leur pratique, en particulier leur pratique récente, sur le sujet. 
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 À sa soixantième session, en 2008, la Commission a adopté en première 
lecture un ensemble de 18 projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les 
traités, ainsi qu’une annexe et un ensemble de commentaires (A/63/10, par. 62). 
Conformément aux articles 16 à 21 de son statut, elle a décidé de transmettre les 
projets d’articles par l’entremise du Secrétaire général aux gouvernements pour 
commentaires et observations, en les priant de faire parvenir ces commentaires et 
observations au Secrétaire général au plus tard le 1er janvier 2010 (A/63/10, par. 63). 

 Dans sa résolution 63/123 du 11 décembre 2008, l’Assemblée générale a 
exprimé ses remerciements à la Commission pour avoir achevé la première lecture 
des projets d’articles sur le sujet « Effets des conflits armés sur les traités », et 
appelé l’attention des gouvernements sur le fait qu’il importait qu’ils communiquent 
à la Commission, avant la date indiquée, leurs commentaires et leurs observations 
sur les projets d’articles et les commentaires y afférents. 

 À sa soixante et unième session, en 2009, à la suite de la démission de M. Ian 
Brownlie, la Commission a décidé de nommer M. Lucius Caflisch Rapporteur 
spécial pour le sujet (A/64/10, par. 229). 

 À sa soixante-deuxième session, en 2010, la Commission était saisie du 
premier rapport du nouveau Rapporteur spécial (A/CN.4/627 et Add.1), contenant 
ses propositions de reformulation des projets d’articles adoptés en première lecture, 
compte tenu des commentaires et observations des gouvernements. Elle était 
également saisie d’un document reprenant les observations et informations 
communiquées par les gouvernements (A/CN.4/622 et Add.1). Elle a renvoyé les 
projets d’articles 1 à 17 au Comité de rédaction (A/65/10, par. 190). 

 À sa soixante-troisième session, en 2011, la Commission a poursuivi et achevé 
la deuxième lecture (commencée à sa soixante-deuxième session, en 2010) des 
projets d’articles sur les effets des conflits armés sur les traités. Elle a alors pu 
adopter, en deuxième lecture, un ensemble de 18 projets d’articles et une annexe 
(liste indicative de traités dont la matière implique qu’ils continuent de s’appliquer, 
en tout ou en partie, au cours d’un conflit) ainsi que les commentaires y afférents 
(A/66/10, par. 100 et 101). Le projet d’articles était divisé en trois parties : « Champ 
d’application et définitions » (art. 1 et 2); « Principes » (art. 3 à 13); « Divers » 
(art. 14 à 18). 

 Conformément à l’article 23 de son statut, la Commission a décidé de 
recommander à l’Assemblée générale, d’une part, de prendre note des projets 
d’articles dans une résolution et de les y annexer, et, d’autre part, d’envisager, à une 
date ultérieure, d’élaborer une convention sur la base des projets d’articles 
(A/66/10, par. 97). 

 Dans sa résolution 66/99 du 9 décembre 2011, l’Assemblée générale a pris 
note des articles sur les effets des conflits armés sur les traités, dont le texte était 
annexé à la résolution, et recommandé qu’ils soient portés à l’attention des 
gouvernements, sans que cela préjuge de leur adoption ou de toute autre mesure 
appropriée qui pourrait être prise. Elle a décidé de revenir sur le sujet à sa soixante-
neuvième session, en 2014, notamment pour examiner la forme qui pourrait être 
donnée aux articles. 


