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PROJET D'ARTICLES SUR LE DROIT DES TRAITES

Articles adoptés par la Commission pendant la seconde partie
de sa dix-septième session ()-28 janvier 1966)

Article à inclure dans la première partie. section II

Article 4 bis

Confirmation ultérieur.e d'un acte aqcompli sans pouvoir~

~ \

,.{ Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par u..ne personne qui

d'après l'article 4 ne peut être considérée comme représentant sun Etat à cette fin

est sans effet juridique à moins qll'il ne soit confirmé ultérieurement par

l'autorité compétente de l'Etat.

DEUXIEME PARTIE : DEFAUT DE VALIDITE, TERMINAISON ET
SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITES

Section l - Dispositions générales

Article '30

Validité et maintien en vigueur des traités

1. La nullité d'un traité ne peut être établie qu'en application des présents

articles.

2. Un traité ne peu" :rrendre fin et/ou être l'objet d'une dénonciation ou d'un

retrait qu'en applica:"Lon des èispositions du traité ou (les présents articles.

La même règle vaut pour la suspensi.n de l'application du traité.
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Article 30 hi s

Qbligations des parties en vertu d'autres règles de
droit international

La nullit~, la terminaison, la dénonciation d'un traité, le retrait d'une

des parties, ou la suspension de l'application d'un traité découlant de la mise

en oeuvre des présents articles ou des termes du traité n'affectent en aucune

manière le devoir d'une partie au traité de remplir toute obligation énoncée dans

le traité à laquelle il est également soumis en vertu'd 'une autre règle de droit

international.

.§ection II - D~faut de validité des traités

Article 31

Dispo~itions du droit interne concernant la
Qgmpétence de conclure des traités

Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé

en violation d'une disposition de son droit interne concernant. la compétence de

conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement

à moins que cette T~t.Jlation de son droit interne n'ait' ét~ manifeste.

Article 32

Restriction spécifique des pouvoirs
d'exprimer le; consentement de l'Etat

Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement de EOn Etat à

être lié par -gn traité déterminé a fait l'objet d'une restriction spécif;i.que, le

fait que ce représentant n'a pas te~ "1 compte de celle-ci ne peut pas être

invoqué comme viciant le consentement qu'il a exprimé à moins que cette restriction

n'ait été portée ~~ la connaissance des autres Etats contractants avant l'expression

de ce consentement.

Article ;3
Dol-

Un Etat qui a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un

autre Etat contractant, peut invoquer le dol comme viciant son consentement à @tre

lié par le traité.
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Article 2h.

Erreur

1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement

à @tre lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet Kl..a~

supposait exister au moment ou le traité a ~té conclu et qui constituait une base

essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le trai té. .

2. Le paragraphe 1 ci-dessus ne SI applique pas lorsque ledit Etat a contribué

à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles

que cet Etat avai"t été ·averti de la possibilité d.'une erreur.

3. Une erreur portant seulement sur la rédaction du t ene n'affecte pas la

validité d'un traité; dans ce cas, l'article 26 s'applique.

Article 35

Contrainte exercée contre le représentant d'un Etat!.!

L'expression du consentement d'un Etat à être lié par le traité qui a été

obtenue par la contrainte exercée sur ron représentant au moyen d'actes ou de

menaces dirigés contre lui personnellement est dépourvue de tout effet juriqique.

Article 36

Contrainte exercée contre un Etat par la menace ou
l'emploi de la force

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou

l'emploi de la force en violation des principes de la Charte des Nations .Unies.

Article 31

Traités incom atibles avec une
droit international én~ral

du

Est nul tout traité incompatible avec une norme impérative du droit inter

national général à laquelle aucune dérogation n'est per.mise et qui ne peut être

modifi&e que par une nouvelle norme du droit international général ayant le m@me.
La Commission a décidé de renvoyer Asa dix-huitième session la question de la
corruption du représentant d'un Etat.
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Section III - Terminaison et suspension de l'application des trait~s

Article ;38

Trait~ prep~nt fin ou dont l'application est suspendue par
l'effet de ses propres dispositions

/'suppriJn{j

Article ;39

Dénonciation d'un trait~ ne contenant pas de dispositions relatives
A sa tenninaison

~ 1. Un traité qui ne contient pas de disposition relative à sa terminaison et ne

pr~voit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer n'est pas susceptible de

dénonciation ou de retrait en vertu du traité, à moins qutil ne découle par ailleurs

qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation

ou d'un retrait.

2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance ron intention de

dénoncer le trait~ ou de s'en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1

lu présent article.

Article 39 (bis)

Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du ·nombre
spécifié dans le traité' poùr son entrée en vigueur

Un traité multilatéral ne prend Pas fin pour le seul motif que le nombre des

parties tombe au-dessous du nombre spécifié dans le traité pour son entrée en vigueur.

~ Le texte proposé par le Comit~ d~ rédaction est le suivant:

"1. Il peut @tre en tout temps mis fin A un traité par voie d'accord entre
toutes les parties.

"2. L"application d'un traité peut @tre suspendue en tout temps par voie d'accord
entre toutes les parties.

"3. L'application d'un traité multilatéral ne peut être suspendue entre certaines
des parties seulement sauf dans des conditions identiques à celles énoncées par
l'article 67 pour la modification d'un traité multilatéral."

_."~".. _"~~ ~.~•••••_"'._~~••~_.~_~.~_.~ -._~_ _ ~, ..<'v__'"~_~···"c.~..-.,-----
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Ar1:,icle &.1

Traité prenant fin ou dont l'application est suspendue implicitement du fait
.de la conclusion d'un traité subséquent

1. Un trait~ est consid~ré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce

traité ont conclu un nouveau traitê portant sur la m8me mati~re et:

(a) s'il apparait que selon l'intention des parties la matièr.e doit

désormais être régie par le nouveau traité; ou

(b) si les dispositions du nouveau traité sont à ce point incompatibles

avec celles du traité précédent qu'il est impossible d f appliquer les

deux trait,és en mênie temps.

2. Le traité précédent est considéré comme étant seulement suspendu s'il apparaft

que telle était l'intention des parties lorsqu'elles ont concl. u le nouveau traité.

Article 4f.
Àer.minaison ou suspension de l'application d'un traitê comme conséquence

de sa violation

1. Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise

l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou

suspendre son application en tot.alité ou en partie.

2. Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties

autorise:

(a) les autres parties, agissant d'un commun accord, à suspendre

l'application du traité ou à mettre fin à celui-ci soit

i) dans les relations entre elles m&1es et l'Etat en défaut, -soit

ii) entre toutes les parties;

b) une partie spécialement affectée par la violation à invoquer celle-ci

comme motif.de suspension de l'application du traité en totalité ou

en partie dans les relations entre elle-même et l'Etat en défaut;

c) toute autre partie à suspendre l'application du trait~ en ce qui le

concerne si ce trait~ est d 'une nature telle qu'une Violation substantielle

de ses dispositions par ,une partie modifie radicalement la position de

chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations

en vertu du trait~.

3. Il Y a violation substantielle d'un trait~, aux fins du pr~sent article dans le

cas soit:
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a) d'une répudiation du trai té non autoris~e par les pr~sents articles; soit

b) de la violation d'une dispositio~ essentielle pour la r~alisation de

l'un des objets ou buts du traité.

4. Les parag~aphes qui pr~cèdent ne portent pas atteinte à toute disposition du

traité applicable en cas de violation.

Article lt2.

Survenance d'une situation rendant lrex~cution impossible

Une partie peut invoquer l'impossibilit~ d'ex~cuter un traité comme motif

pour y mettre fin si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction

permanentes d'un objet indispensable pour l'exécution du traité. Si cette

impossibilité est temporaire, elle peut être invoqu~e seulement comme motif pour

sus pendre l'application du trait~.

Article 44
,

Changement fondamental de circonstances

1. Un changement fondamental. de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui

existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'a pas ~t~ envisagé par les
,

parties ne peut pas être invoqué canme motif pour mèttre fin au traité ou pour cesser

d'y être partie,

a) à moins que l'existence de ces circonstances n'ait constitué une

base essentielle du consentement des parties à être li~es par le

traité,· et

b) que ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement la

portée des obligations qui restent à ex~cuter en vertu du traité.

2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqu~:

a) conune motif pour mettre fin à un trait~ établissant une frontière

ou pour cesser d'y être partie;

b) si le changement fondamental résulte d'une violation par la partie

qui l'invoque soit du traité, soit d'une obligation internationale

diff~rente à ll~gard des autres parties au traité.
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!article 45

Survenance d'une nouvelle nonne impérativ~

du droit international général
i

Si une nouvelle norme impérative du droit international général du genre

mentionné à l'article 37 est ~tablie, tout traité existant incompatible avec

cette norme devient nul et prend fin.

A.rtic}-e 46

Divisibilité des dispositions d'un trait~
1. Le droit prévu dans un traité, pour une partie, de le dénoncer, de s'en

retirer ou d'en suspendre l'application, ne peut ~tre exercé qu'à l'égard de

l'ensemble du traité à moins que ce dernier n'en dispose ou que les parties n'en

conviennent autrement.

2. Une cause de nullité, de tenninaison, de retrait ou de suspension de l'applica

tion d'un traité reconnue aux termes des présents articles ne péut être invoquée

qu'à l'égard de l t ensemble du traité sauf dans les conditions prévues aux paragraphes

suivants ou à l'article 42.

3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses détenninées, elle ne peut

@tre invoquée qu' ~ l'égard de ces clauses seulement lorsqüe:

a) ces) clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne

leur exécution; et

b) l'acceptation des clauses en question n'a pas constitué pour l'autre

partie ou pour les autres pe.rties au traité une base essentielle de

leur consentement au traité dans son ensemble.

4. Dans le cas relevant de l'article 33, l'Etat qui a le droit d'invoquer le

dol peut le faire à l'égard soit de l'ensemble du traité soit de ses 'clauses particulières~

.21 Le Rapporteur spécial a proposé d'insérer ces articles dans la Section l 
(Disposi. tions générales) de la présente partie. La Conunission a renvoyé
la question de l'ordre des articles à sa dix-huitième session.
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5. Dans les cas prévus aux articles 35, 36 et 37, aucune divisibilité des disposi

tions d'un traité n'est admise.

Article 4'1

Perte du droit d'invo er une cause de nullité de terminaison,
de retrait ou de suspensio~

Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nul;Lité, de tenninais on, de retrait

ou de suspension de l'application d'un trâité en vertu des articles ;1 à ;4
inclus ou des articles 42 à 44 inclus si, après avoir eu connaissance des faits:

a) il a explicitement accepté de considérer que le traité, selon

le cas, est valide, reste en vigueur ou continue d'@tre applicable;

ou

b) il doit être nécessairement considéré à raison de sa conduite

conune ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à

son maintien en vigueur ou En application.
,

Article 48
Traités établis da.."1S le cadre d'une organisation iJ?tern~tionale ou

gui en sont l'acte constitutif

LSuppr-imé à la suite de l'insertion de l'article 3 bis dans la l'remière

Partie du projet~




