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2837e SÉANCE
-HXGLPDLjKHXUHV
3UpVLGHQWM. Djamchid MOMTA=
3UpVHQWV: M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Chee, M. Comissário Afonso, M. Daoudi,
M. Dugard, M. Economides, Mme Escarameia, M. Fomba,
M. Gaja, M. Galicki, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kemicha,
M. Kolodkin, M. Koskenniemi, M. Mans¿eld, M. Mathe
son, M. Niehaus, M. PambouTchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Sepúlveda,
Mme Xue, M. Yamada.

(IIHWVGHVFRQÀLWVDUPpVVXUOHVWUDLWpV suite)
[A/CN.4/552 et A/CN.4/550 et Corr.1 et 2]
[Point 8 de l’ordre du jour]
PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
1. M. KOSKENNIEMI, après avoir complimenté le
Rapporteur spécial, le remercie d’avoir élaboré un projet
d’articles complet, ce Tui permet d’avoir une vision glo
bale du sujet et, en outre, de faire tomber les textes dans le
domaine public pour susciter des observations concrètes
de la part des gouvernements.
2. Dans un premier temps, M. Koskenniemi a été aussi
surpris Tue M. Gaja par le ton péremptoire de certaines
af¿rmations du Rapporteur spécial. Dans l’introduction,
après avoir mentionné Tuatre théories sans en expliTuer
l’origine, le Rapporteur spécial déclare au paragraphe 6
Tue cette énumération n’est pas d’une grande assistance.
Plus loin, au paragraphe 20, il af¿rme Tue les décisions
des tribunaux internes « n’ont guère d’intérêt ». Au para
graphe 64, il parle de « données disponibles substan
tielles », mais sans fournir aucune indication à leur sujet.
L’af¿rmation la plus saisissante est néanmoins celle du
paragraphe 16, où il avance Tu’« il n’est pas douteux Tue
les travaux de la Commission risTuent d’être considéra
blement retardés si elle recherche la sophistication ». Le
Rapporteur spécial mise décidément sur l’esprit de colla
boration de ses lecteurs. Certes, en soumettant un projet
aussi clair et déterminé, il a rendu un grand service à la
Commission, mais celleci doit décider si elle y adhère
entièrement avant de le renvoyer au Comité de rédaction.
3. M. Koskenniemi regrette Tue, lorsTu’elle aborde un
nouveau sujet, la Commission n’approfondisse pas suf
¿samment la Tuestion de l’orientation générale à donner
à ses travaux. Elle pourrait se demander par exemple
Tuelles pourraient être les alternatives à la Tuestion des
effets des conÀits armés sur les traités, Tuelles en seraient
les répercussions sur des cas concrets tels Tue le conÀit
israélopalestinien et Tuels en seraient les enjeux. Tout
cela mérite d’être discuté, sans Tuoi l’exercice de codi
¿cation risTue de se transformer en la rédaction d’un
ouvrage collectif sur le droit des traités. Cette remarTue
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ne constitue pas un reproche adressé au Rapporteur spé
cial mais vise la manière générale de procéder au sein de
la Commission.
4. Selon M. Koskenniemi, le principal problème est
Tu’un conÀit armé est un événement tellement important
et bouleversant Tue, lorsTu’il éclate, le sort des traités
devient très secondaire. Ceux Tui sont prêts à violer l’in
terdiction de l’emploi de la force se laisserontils impres
sionner par TuelTues règles à ce sujet" De plus, dans un tel
contexte de mort et de destruction, tout formalisme appa
ravt déplacé. La Commission doit faire preuve à la fois de
réalisme et d’une grande délicatesse si elle souhaite Tue
ces règles soient respectées.
5. Au sujet de la notion d’« intention », M. Koskenniemi
a tout d’abord pensé, comme la plupart des membres Tui
se sont exprimés avant lui, Tu’elle est aussi vague Tue
celles Tu’évoTuent des adjectifs tels Tue « raisonnable »
ou « éTuitable », et Tu’elle n’est pas d’une grande utilité
pour des juristes devant déterminer ce Tu’il adviendrait
d’un traité donné. Cependant, après réÀexion, il lui semble
Tue la référence à cette ¿ction Tu’est l’intention permet
précisément, en autorisant une certaine souplesse, de
prendre en considération les facteurs contextuels propres
à une situation donnée et, par là, de conserver le réalisme
et l’ef¿cacité déjà évoTués.
6. Les projets d’articles 4, alinéa E, 5 et 7, paragraphe 1
indiTuent Tue l’intention sera déterminée par la nature du
conÀit armé, les dispositions expresses ¿gurant dans les
traités et l’objet et le but des traités. Une liste d’exemples
de traités devant rester en vigueur est ensuite fournie au
paragraphe 2 du projet d’article 7. Elle constitue l’élément
le plus important car elle sert de base à toute hypothèse
concernant l’intention. Cependant, on ne sait pas pour
Tuoi certains traités ¿gureraient sur cette liste et d’autres
non. Il manTue ici une explication. Pour la développer,
on pourrait examiner trois éléments: les intérêts en jeu,
les cas concrets Tui se sont présentés et l’évolution histo
riTue de la doctrine. On voit combien une discussion plus
approfondie sur l’orientation du sujet serait utile.
7. Formulant ensuite des observations spéci¿Tues,
M. Koskenniemi se demande premièrement comment
la Tuestion de l’emploi de la force, Tui découle des pro
jets d’articles 10 et 11, pourrait être éludée. Au para
graphe 122, le Rapporteur spécial dit Tu’elle n’est pas
traitée car l’on ne peut pas constater l’illicéité, mais outre
Tue ce n’est pas toujours vrai, cela ne différerait pas
beaucoup d’autres règles autointerprétatives. D’autre
part, M. Koskenniemi approuve la distinction établie par
M. Pellet entre les effets des conÀits armés internationaux
et ceux des conÀits armés internes. Les intérêts en jeu sont
en effet très différents et, dans le cas des conÀits internes,
la Tuestion la plus importante serait celle des traités impli
Tuant des États tiers. En¿n, il faudrait, comme l’a sug
géré M. Pellet, envisager la possibilité d’une extinction
ou d’une suspension partielle des traités dans certaines
situations. Là aussi, il serait nécessaire d’examiner plus
attentivement les contextes concrets.
8. M. PELLET dit Tue, premièrement, il ne revendiTue
absolument pas la paternité de la distinction entre les effets
des conÀits internes et ceux des conÀits internationaux,
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Tui ¿gure déjà dans le rapport. Il n’a fait Tu’approuver
cette idée. Deuxièmement, il n’est pas très convaincu par
l’intérêt d’un approfondissement « historicodoctrinal ».
Il approuve par contre l’idée Tue l’on devrait insister sur
l’approche casuistiTue pour donner toute son importance
au contexte réel dans leTuel les problèmes se posent et ont
été résolus.
9. M. CHEE se demande comment les traités, Tui sont
des instruments internationaux, peuvent avoir un lien
avec des Tuestions internes.
10. M. PELLET, répondant à M. Chee, dit Tu’il est
tout à fait évident Tue des événements internes peuvent
avoir un impact sur des instruments internationaux.
D’ailleurs, conformément à ce Tui avait été expressé
ment prévu au moment de l’adoption du sujet, le rapport
luimême indiTue Tue la Commission s’intéressera aussi
bien aux conÀits internes Tu’aux conÀits internationaux
(par. 17 et 18).
11. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) fait observer
Tue lorsTue, par exemple, il distingue Tuatre théories au
paragraphe 5 de son rapport, c’est après avoir dépouillé
une abondante littérature sur le sujet. L’une des raisons
d’être du Rapporteur spécial, lui sembletil, est précisé
ment de faire gagner du temps à la Commission en tentant
de faire la synthèse de ce Tui a déjà été écrit sur le sujet.
Or si les Tuestions Tue soulève le sujet à l’examen n’ont
pas été résolues, elles sont loin d’avoir été négligées. Cela
étant, le fait de synthétiser amène à exprimer des généra
lités. M. Brownlie convient de l’importance du contexte
mais l’un des problèmes Tui se posent est celui de l’im
mense diversité des conÀits armés Tui existait bien avant
Tue l’on en vienne au problème moderne de l’ingérence
étrangère dans un conÀit interne Tui transforme ce der
nier en conÀit semiinternationalisé. Cette diversité même
a une incidence sur le contexte et signi¿e Tu’il devient
plus dif¿cile de légiférer dans tous les cas. Les références
aux notions d’intention, d’objet et de but sont donc des
généralités mais il est très dif¿cile de passer du général
au particulier.
12. M. MATHESON partage l’avis du Rapporteur spé
cial selon leTuel il faut encourager la continuité des obli
gations conventionnelles en cas de conÀit armé lorsTu’il
n’y a pas de réelle nécessité d’en suspendre les effets ou
de les annuler. Cependant, dans le cas où les traités ne
sont pas maintenus, la présomption devrait être en faveur
de la suspension temporaire plutôt Tue de l’extinction. Il
ne faut cependant pas réduire cette Tuestion complexe à
des règles générales catégoriTues. L’effet d’un conÀit sur
des traités dépendra davantage des dispositions du traité
visé et des circonstances en cause Tue de règles générales.
Il vaudrait mieux énoncer les considérations dont les États
doivent tenir compte plutôt Tue d’arrêter des règles dé¿ni
tives Tu’ils doivent toujours suivre.
13. À propos de l’article premier, M. Matheson se
demande si l’ensemble du projet d’articles ne devrait pas
s’appliTuer également aux traités auxTuels les organisa
tions internationales sont parties. S’agissant des dé¿ni
tions et plus particulièrement de l’alinéa E de l’article 2,
s’il est vrai Tue la Commission n’a pas pour tâche de redé
¿nir la notion de conÀit armé, il conviendrait néanmoins

de simpli¿er le texte proposé, car on peut se demander
si, tel Tu’il est rédigé, il s’appliTue à des situations Tui
ne correspondent pas à la dé¿nition ordinaire du conÀit
armé, telles Tue le terrorisme.
14. M. Matheson souscrit à l’idée énoncée à l’article 3,
selon laTuelle le déclenchement d’un conÀit armé n’en
travne pas nécessairement l’extinction des traités ni la
suspension de leur application. Toutefois, dans sa version
actuelle, cet article s’appliTue uniTuement à l’application
des traités entre parties au conÀit ou entre cellesci et un
État tiers. On pourrait envisager Tue cette disposition
s’appliTue dans le cas des traités entre États tiers, ou entre
des États et des organisations internationales. Il suf¿rait
peutêtre de dire Tue le déclenchement d’un conÀit armé
n’entravne pas nécessairement l’extinction ou la suspen
sion d’un traité, Tuel Tu’il soit.
15. En ce Tui concerne l’article 4, M. Matheson partage
les préoccupations exprimées par M. Gaja et M. Pellet.
LorsTue l’intention des parties se dégage du texte ou des
travaux préparatoires, il conviendra de la suivre. Mais,
en général, cette intention n’est pas clairement exprimée,
et il est alors nécessaire de considérer d’autres facteurs,
notamment l’objet et le but du traité, la nature des disposi
tions spéci¿Tues en Tuestion, et les circonstances particu
lières du conÀit. Il serait donc préférable de le reconnavtre
directement à l’article 4, plutôt Tue de supposer Tue les
parties ont toujours une intention Tu’il suf¿t de découvrir
ou Tui peut être présumée.
16. Bien Tue les dispositions de l’article 5 paraissent
évidentes et superÀues, il est néanmoins souhaitable, pour
des raisons de clarté, de les maintenir. Il convient par ail
leurs d’insister sur les traités et les règles Tui sont expres
sément applicables en cas de conÀit armé. Comme l’a
indiTué la CIJ dans son avis consultatif sur la /LFpLWpGHOD
PHQDFHRXGHO¶HPSORLG¶DUPHVQXFOpDLUHV, certains prin
cipes relatifs aux droits de l’homme et à la protection de
l’environnement ne cessent pas de s’appliTuer en période
de conÀit armé, mais leur application est déterminée par
la OH[VSHFLDOLV applicable, c’estàdire le droit régissant la
conduite des hostilités.
17. Selon M. Matheson, l’article 6 n’est pas indispen
sable, les dispositions Tui y sont énoncées pouvant ¿gurer
dans le commentaire de l’article 3.
18. L’article 7 est le plus problématiTue et le plus
complexe du projet, et le Rapporteur spécial n’est pas cer
tain luimême Tu’il soit nécessaire. M. Matheson doute
Tuant à lui vraiment Tu’il soit possible ou souhaitable
de tenter d’établir des catégories de traités dont l’objet
et le but impliTuent nécessairement Tu’ils restent appli
cables durant un conÀit armé. Premièrement, les traités ne
relèvent pas de catégories bien déterminées. Deuxième
ment, certaines dispositions d’un traité, de par leur nature,
peuvent très bien être suspendues pendant un conÀit armé,
tandis Tue d’autres ne le pourront pas. Troisièmement,
même en ce Tui concerne certains types de dispositions, la
teneur du traité et l’intention des parties peuvent être fort
différentes d’un traité à l’autre. Quatrièmement, la pra
tiTue des États n’est pas très cohérente et ne permet pas de
répondre avec certitude à la Tuestion de savoir si une caté
gorie de traités peut ou non être suspendue ou abrogée. Il
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y a des gradations dans l’applicabilité des diverses caté
gories de traités. CinTuièmement, toute tentative pour
cataloguer de la sorte les traités risTue de donner lieu
à un débat prolongé et houleux Tui ne permettra pas de
déboucher sur un consensus au sein de la Commission
ou parmi les États. En bref, M. Matheson considère Tu’il
serait préférable d’énumérer les facteurs susceptibles de
conduire à une conclusion ou à une autre, par exemple,
la mesure dans laTuelle la disposition conventionnelle en
Tuestion est adaptée ou non aux exigences de la situation
en cas de conÀit armé, les circonstances particulières des
conÀits Tui peuvent conduire à un résultat ou à un autre,
et l’importance de la continuité lorsTue des valeurs fon
damentales telles Tue la protection des droits de l’homme
sont en jeu. En outre, il serait possible de résumer dans
le commentaire la pratiTue des États et les décisions des
tribunaux internationaux.
19. S’agissant des catégories de traités énumérées à l’ar
ticle 7, M. Matheson considère Tue la première (al. a) est
inutile dans la mesure où la Tuestion est déjà couverte par
l’article 5. La deuxième catégorie (al. E) semble TuelTue
peu ambigus. Par exemple, la Tuestion se pose de savoir
Tuels droits et obligations peuvent être considérés comme
« permanents » ou sont susceptibles de créer un « régime »
ou un « statut ». En outre, certaines dispositions des traités
de ce type peuvent être incompatibles avec les obligations
et les droits des États en vertu du droit des conÀits armés,
et devront peutêtre, pour cette raison, être temporaire
ment suspendues. La troisième catégorie (al. F) est un bon
exemple de traités contenant des dispositions Tui peuvent
et devraient normalement être maintenues en période de
conÀit armé (par exemple, celles Tui ont trait au statut et
aux droits en matière de propriété des étrangers) tandis
Tue d’autres devront être suspendues dans certaines cir
constances (par exemple, celles Tui réglementent la navi
gation et le commerce entre États parties à un conÀit). Les
sources citées par le Rapporteur spécial semblent privilé
gier des types particuliers de dispositions plutôt Tue les
traités dans leur ensemble. Dans l’étude du Secrétariat,
ces traités sont considérés comme ne présentant pas une
forte probabilité d’application (A/CN.4/550, par. 70 à 75).
20. Les traités pour la protection des droits de l’homme
relevant de la Tuatrième catégorie (al. d ) font partie de
ceux dont il est probable Tu’ils continuent de s’appliTuer.
Toutefois, la CIJ a clairement indiTué Tue les droits de
l’homme doivent être appliTués conformément au droit
des conÀits armés.
21. En revanche, en ce Tui concerne les traités de la cin
Tuième catégorie (al. e), la présomption de continuité est
faible. L’étude du Secrétariat suggère Tue certains prin
cipes environnementaux s’appliTueront, en règle géné
rale, en période de conÀit armé, et d’autres pas (par. 58 à
63). Il ne semble pas exister de présomption générale de
continuité pour l’ensemble des traités relatifs à la protec
tion de l’environnement.
22. S’agissant des traités de la sixième catégorie (al. I),
il ressort de la doctrine citée par le Rapporteur spécial Tue
leur application peut être partiellement suspendue, puis
reprise une fois la paix revenue. La pratiTue des États en
la matière est contradictoire, et M. Matheson a de sérieux
doutes Tuant à l’existence d’une présomption générale de
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continuité pour les traités relatifs aux cours d’eau interna
tionaux et installations et ouvrages connexes, étant donné
Tu’il peut être impératif en temps de guerre d’empêcher
ou de restreindre l’utilisation de l’espace aérien et mari
time en direction ou en provenance d’un État ennemi.
23. Pour ce Tui est des traités de la septième catégorie,
les traités multilatéraux normatifs (al. g), tant le Rappor
teur spécial Tue le Secrétariat (par. 47 à 51) estiment Tu’il
existe une base raisonnable en faveur de la continuité,
même si tous deux reconnaissent Tue la pratiTue des États
n’est pas totalement cohérente et Tu’il existe de nombreux
exemples de suspension ou d’application partielle de ces
traités en temps de guerre. En outre, il est dif¿cile de
déterminer ce Tue peut être un traité « normatif » puisTue
tous les traités créent du droit.
24. En résumé, M. Matheson estime Tu’il serait beau
coup plus utile de déterminer les facteurs Tui militent pour
ou contre la continuité et de compléter cette étude par une
analyse de la pratiTue des États dans divers domaines.
25. En ce Tui concerne l’article 9, M. Matheson pense
aussi Tue la Commission devrait se prononcer en faveur
de la reprise de l’application des traités Tui ont été suspen
dus lorsTue les motifs de la suspension ne s’appliTuent
plus. Si l’on prévoit à l’article 4 d’autres facteurs Tue l’in
tention, il faudra revoir l’article 9 en conséTuence.
26. S’agissant de l’article 10, M. Matheson ne pense pas
Tu’il soit juste de dire Tue la conséTuence de l’extinction
d’un traité ou de la suspension de son application n’est
pas affectée par la licéité du comportement des parties.
LorsTu’un État exerce son droit de légitime défense ou
appliTue des décisions prises par le Conseil de sécurité
en application du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies, il peut en résulter, dans certaines circonstances, une
suspension de dispositions conventionnelles. On pourrait
le mentionner sous forme de clause de sauvegarde ou
dans le commentaire mais la Commission ne devrait pas,
à cette occasion, tenter de dé¿nir la portée de la légitime
défense ou l’autorité du Conseil de sécurité.
27. En¿n, M. Matheson appuie la réaf¿rmation, à l’ar
ticle 13, des règles énoncées dans la Convention de Vienne
de 1969, Tui peuvent s’appliTuer dans des circonstances
appropriées, en cas de déclenchement d’un conÀit armé.
En conclusion, M. Matheson considère Tue la Commis
sion devra analyser plus en profondeur la pratiTue des
États avant de parvenir à des conclusions. Elle devrait
donc encourager les gouvernements à fournir davantage
d’informations en ce sens et à faire connavtre leur position
sur la Tuestion avant d’élaborer des règles précises.
28. Mme ESCARAMEIA remercie le Rapporteur spécial
de son rapport très clair et très détaillé et le Secrétariat de
son étude, excellente compilation de sources Tu’il serait
bon de publier. Elle dit éprouver d’énormes dif¿cultés
à commenter ce rapport en raison de la vaste portée du
sujet, de la connaissance étendue Tu’en a le Rapporteur
spécial et de la méthode novatrice Tue celuici a adoptée
en présentant un projet global Tui vise à tester les réac
tions générales des membres de la Commission et des
États. Cependant, le rapport pèche par certaines omissions
Tui ont pour résultat de simpli¿er à l’excès les situations
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traitées. Toute une série de distinctions Tui auraient d y
être faites ne l’ont pas été: distinction entre les effets des
conÀits armés sur les parties en conÀit et sur les États tiers
distinction entre les situations de suspension, d’extinction
et de maintien en vigueur des traités au cours du conÀit
armé distinction entre les effets des conÀits internatio
naux et ceux des conÀits internes (il est essentiel en effet
de traiter de ces deux types d’effets) distinction entre les
effets de différentes dispositions du même traité distinc
tion en¿n entre les droits d’un État agresseur et ceux d’un
État en légitime défense ou Tui appliTue une résolution
du Conseil de sécurité sur le recours à la force (distinction
faite aux articles 7 à 9 de la résolution d’Helsinki de l’Ins
titut de droit international1).
29. Le positionnement de ce projet visàvis du droit des
traités, du droit de la guerre, du droit de la responsabilité
de l’État pose également problème. Mme Escarameia ne
comprend pas exactement la pertinence des raisons pour
lesTuelles le Rapporteur spécial propose d’insérer le projet
d’articles dans le cadre du droit des traités plutôt Tue dans
celui du droit de la guerre í telle n’était pas la concep
tion de la Commission à l’article 73 de la Convention de
Vienne de 1969 í à moins Tu’il ne s’agisse de réaf¿rmer
la bonne vieille théorie selon laTuelle la guerre n’est rien
d’autre Tu’une situation d’anarchie totale. La licéité de la
guerre et la position de la partie en cause à cet égard ne
sont cependant pas sans importance. Si l’on se place dans
le cadre du droit des traités, l’on doit examiner les rela
tions du projet avec les dispositions de la Convention de
Vienne de 1969 relatives à la survenance d’une situation
rendant l’exécution impossible (art. 61), au changement
fondamental de circonstances (art. 62), voire même à la
rupture des relations diplomatiTues (art. 63) et peutêtre
aussi à la violation substantielle par une partie (art. 60).
Ces dispositions sont mentionnées au projet d’article 13,
mais il convient d’aller plus avant dans le détail.
30. D’autres dif¿cultés surgissent avec le critère, choisi
par le Rapporteur spécial, de l’intention des parties, Tui
est bien davantage en fait celui de l’intention présumée
des parties, notion vague et très subjective. Et Tue dire,
par exemple, d’une situation dans laTuelle un État menant
une guerre d’agression illicite serait autorisé à dénoncer
un traité et en tirerait avantage" C’est pourtant bien ce Tui
pourrait se produire si l’on adoptait le critère de l’inten
tion des parties. Pour certains membres, ce critère énoncé
à l’article 4 est approfondi à l’article 7 où il est Tues
tion de « l’objet » et du « but » des traités. Pour sa part,
Mme Escarameia pense Tu’il s’agit de critères franchement
différents. À l’article 7, on passe en réalité au critère de la
nature du traité et du type de conÀit et l’on dresse une liste
de catégories de traités Tui resteraient applicables durant
les conÀits armés. Si un critère général pouvait s’imposer,
ce serait probablement Tu’en principe les dispositions des
traités continuent de s’appliTuer en fonction de leur via
bilité, compte tenu du contexte du conÀit armé et en fonc
tion de la position de la partie Tuant à la licéité du conÀit.
31. À la dé¿nition du conÀit armé ¿gurant à l’alinéa E
de l’article 2, Mme Escarameia préfère celle Tui a été
donnée dans l’affaire 7DGLü car elle inclut plus aisément
1
Annuaire, vol. 61, t. 2 (session d’Helsinki, 1985), Paris, Pedone,
1986, p. 278 à 283.

tous les problèmes découlant des guerres civiles et pas
seulement des guerres internationales, ce Tui permet de
s’épargner la dif¿culté Tu’il y a à distinguer entre les deux
types de conÀits. Cette dé¿nition devrait être précédée
d’une formule telle Tue « Aux ¿ns de la présente Conven
tion… » pour éviter de débattre de ce Tu’est un conÀit
armé en général, mais elle devrait aussi comprendre une
référence aux situations d’occupation (même en l’absence
de résistance organisée, comme le prévoit l’article 18 de
la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conÀit armé).
32. L’article 4 pose problème non seulement en ce Tui
concerne le critère de l’intention des parties mais aussi
pour ce Tui est de tout critère général tel Tue la nature ou
l’objet et le but des traités. Tout dépend du conÀit armé
en Tuestion et de nombreuses autres circonstances telles
Tue la licéité de la position de la partie ou les dispositions
en jeu.
33. L’article 6 sur les traités relatifs à la situation Tui
a occasionné le recours au conÀit armé semble dépendre
aussi de nombreuses circonstances particulières Tui
appellent de plus amples explications et illustrations.
34. L’article 7 semble lui aussi tributaire de nombreuses
circonstances, sauf en ce Tui concerne les traités expressé
ment applicables. Or certains traités doivent être toujours
applicables: l’intention des parties ne peut être contraire
au MXV FRJHQV et plusieurs traités relatifs aux droits de
l’homme auxTuels on ne peut déroger sont susceptibles
d’entrer dans cette catégorie, de même Tue certaines dis
positions générales sur l’environnement.
35. De l’avis de Mme Escarameia, la meilleure solution
serait de créer un groupe de travail. Cela étant, certains
articles ne prêtant pas à controverse, par exemple les
articles 1 à 3, l’article 5 et l’article 13 pourraient déjà être
renvoyés au Comité de rédaction.
36. Le PRÉSIDENT, intervenant en sa Tualité
de membre de la Commission, fait observer Tue la
décision du Tribunal pénal international pour l’ex
Yougoslavie dans l’affaire 7DGLü contient une dé¿nition
du conÀit armé interne, Tui est d’ailleurs presTue iden
tiTue à celle Tui ¿gure à l’article 8 du Statut de Rome de
la Cour pénale internationale. Personnellement, il préfère
la dé¿nition proposée par le Rapporteur spécial, Tui est
suf¿samment large pour englober les conÀits tant internes
Tu’internationaux.
37. M. DUGARD dit Tu’il faudrait effectivement men
tionner le développement du droit pénal international. Il
demande au Rapporteur spécial s’il compte entrer dans le
débat sur la licéité du recours à la force, Tui amènerait la
Commission à entreprendre une dé¿nition de l’agression,
ou s’il préférerait ne pas s’occuper de cette Tuestion.
38. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit Tu’il s’est
efforcé de faire son travail de Rapporteur spécial. Il faut
voir dans l’article 10 une sorte de provocation intellec
tuelle, Tui a d’ailleurs rempli son objectif. Il n’a aucune
intention d’éluder TuelTue débat Tue ce soit. Par ailleurs,
la liste proposée à l’article 7 est soumise aux membres de
la Commission pour Tu’ils en discutent.
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39. Mme ESCARAMEIA remercie M. Momtaz de son
intervention concernant la dé¿nition des conÀits armés
mais dit Tu’elle souscrit à la dé¿nition plus large propo
sée par la décision rendue dans l’affaire 7DGLü (par. 70),
Tui couvre à la fois les conÀits internationaux et internes.
40. M. PELLET se dit surpris Tue le Rapporteur spé
cial af¿rme ne pas prendre position sur l’inclusion des
guerres civiles dans le sujet à l’étude, alors Tu’au para
graphe 17 de son rapport il indiTue Tue la dé¿nition, et le
rapport, couvrent aussi bien les conÀits internes Tue les
conÀits internationaux. Il considère pour sa part Tue cette
inclusion est très importante, ne seraitce Tue parce Tue
la distinction entre les deux types de conÀits est souvent
brouillée. Par ailleurs, la Commission ne peut se passer
d’aborder la Tuestion de la licéité des conÀits armés, ce
Tui ne veut pas dire Tu’elle doit se lancer dans la dé¿ni
tion de ce Tui est licite ou dans la dé¿nition de l’agression.
Elle doit simplement se demander Tuels seraient les effets
d’une agression sur les traités.
41. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) rappelle Tue
la doctrine récente, y compris le rapport de l’Institut de
droit international, établit une distinction importante entre
conÀit interne et conÀit international.
42. M. Sreenivasa RAO dit Tu’il partage bon nombre
des vues Tue le Rapporteur spécial a exprimées dans
son premier rapport. En particulier, il considère Tue la
Commission ne devrait pas se lancer dans l’exercice futile
consistant à produire une dé¿nition générale du « conÀit
armé ». Il est des situations, dans le monde contemporain,
où il est impossible de distinguer clairement ce Tui consti
tue un conÀit armé de ce Tui ne l’est pas. C’est là un débat
Tue la Commission devrait éviter et le projet d’article 2
est un pas dans la bonne direction, même si les dé¿nitions
proposées pourraient certainement être perfectionnées,
voire assorties de dé¿nitions supplémentaires. Le seuil
retenu, à savoir la nature et l’ampleur du conÀit, n’est
pas le seul possible et devrait être expliTué davantage
dans le commentaire. Par ailleurs, la distinction établie,
s’agissant des relations contractuelles, entre d’une part les
parties au conÀit et d’autre part ces parties et les États
tiers est très importante et doit être maintenue. Certains
membres de la Commission, dont MM. Gaja et Pellet,
ont proposé d’inclure dans le projet les relations entre les
parties au conÀit et les organisations internationales. Tout
en comprenant leurs raisons, M. Sreenivasa Rao hésite à
les suivre sur cette voie car ces relations ont toujours été
traitées séparément, tant par le droit des traités Tue par le
droit de la responsabilité des États, sans compter Tu’une
telle inclusion aurait pour effet de retarder la conclusion
de l’étude.
43. Il serait aussi utile de déterminer Tuels effets des
conÀits armés seront analysés dans le projet d’articles.
Bon nombre de ces effets sont traités dans l’étude du
Secrétariat et M. Pellet en a évoTués plusieurs dans son
intervention. Il y aurait aussi lieu de préciser Tue le pro
jet d’articles ne s’appliTue Tu’aux traités Tui sont déjà en
vigueur au moment du conÀit et d’établir une distinction
entre, d’une part, l’extinction ou la suspension de traités
en raison d’un conÀit armé et, d’autre part, ce Tue l’on
pourrait appeler l’impossibilité d’exécution.
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44. Une autre Tuestion dont la Commission devrait trai
ter est celle de savoir si un conÀit armé peut être considéré
comme un motif automatiTue d’extinction ou de suspen
sion d’un traité ou si des éléments additionnels relevant
du changement fondamental de circonstances prévu par la
Convention de Vienne sur le droit des traités sont néces
saires. De même, la mesure dans laTuelle la responsabilité
de l’État serait engagée en cas d’extinction ou de suspen
sion d’un traité directement imputable à un conÀit armé
doit aussi être examinée plus avant.
45. Certains membres de la Commission ont estimé Tue,
si dans le cadre d’un conÀit armé, une tierce partie, comme
le Conseil de sécurité, détermine Tue l’une des parties a
recouru illicitement à la force, il s’ensuit Tue l’autre partie
est automatiTuement considérée comme ayant licitement
exercé son droit à la légitime défense. Dans un tel scéna
rio, la responsabilité de l’État fautif serait engagée non
seulement parce Tu’il aurait recouru illicitement à la force
mais aussi pour avoir mis ¿n aux traités en vigueur ou en
avoir suspendu l’application. Or, dans la vie réelle, il est
dif¿cile de se prononcer sur la licéité des conÀits, et le
Conseil de sécurité est loin de trancher dans tous les cas.
Il est dif¿cile d’évaluer la responsabilité des États dans
des situations Tui s’inscrivent dans cette zone grise. Il sera
peutêtre utile d’élaborer d’autres dispositions pour traiter
de situations telles Tue celles évoTuées par MM. Econo
mides et Pellet.
46. La liste des catégories de traités Tui ¿gurent à l’ar
ticle 7 est assez classiTue. À ce propos, M. Sreenivasa Rao
se félicite de l’inclusion des traités relatifs à la protection
et à la préservation de l’environnement. Pour ce Tui est
de l’inclusion des conÀits armés internes dans l’étude, il
pense, comme le Rapporteur spécial et un certain nombre
de ses collègues, Tu’il faudrait établir une distinction
entre conÀits internationaux et conÀits internes, tout en
incluant ces derniers dans le champ de l’étude.
47. Passant à ce Tu’il considère comme le thème central
du projet, M. Sreenivasa Rao se demande Tuels critères
retenir pour établir la prédisposition des traités à l’extinc
tion ou la suspension en cas de conÀit armé: s’agitil de
l’intention des parties au traité, de l’objet et du but du
traité ou encore de la nature du conÀit" Une chose est
claire, c’est Tue le déclenchement d’un conÀit armé n’an
nule pas automatiTuement les traités en vigueur ni n’en
suspend l’application. Or, dans le contexte de la négocia
tion des traités, Tu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux,
les parties prévoient rarement des dispositions indiTuant
leur intention en cas de conÀit armé. C’est pourTuoi la
combinaison de plusieurs approches, comme l’ont pro
posé M. Pellet et d’autres membres, semble souhaitable.
48. Ayant formulé ces observations générales, M. Sree
nivasa Rao demande des éclaircissements au Rapporteur
spécial sur un point Tui concerne le projet d’article 6
(Traités relatifs à la situation Tui a occasionné le recours
au conÀit armé) d’où il ressort Tue, même lorsTue c’est la
teneur d’un traité Tui est contestée et Tu’un conÀit armé
est le résultat direct de ce différend, le traité est réputé
rester en vigueur, sauf si l’intention contraire des parties
contractantes est établie. La seule existence d’un conÀit
armé indiTue Tu’au moins l’une des parties n’est pas d’ac
cord avec la teneur du traité en Tuestion ou son maintien
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en vigueur. Dans ces circonstances, il serait impossible
d’obtenir l’accord des deux parties au conÀit sauf si le
différend concerne l’interprétation du traité et non sa
validité. Les parties pourraient ne pas être d’accord sur la
poursuite de l’application du traité ou de certaines de ses
dispositions en raison d’un changement de circonstances,
parce Tue les circonstances historiTues Tui en avaient
justi¿é la conclusion ne sont plus valables ou parce Tue
l’une des parties peut estimer avoir conclu le traité sous
la contrainte, par exemple dans un contexte d’occupation
ou de domination coloniale. Un conÀit armé pourrait en
résulter et l’ensemble du traité ou des parties de celui
ci devrait être renégocié. La Commission doit se deman
der comment traiter ce type de situation dans le projet
d’articles.
49. M. Sreenivasa Rao exprime l’espoir Tue les travaux
de la Commission progresseront bien, de préférence dans
le cadre d’un groupe de travail, et Tue celleci sera en
mesure d’adopter un projet en première lecture à sa ses
sion suivante.
50. M. KOLODKIN remercie le Rapporteur spécial
d’avoir présenté d’emblée un projet d’articles, ce Tui est
aussi inattendu Tu’utile. Il remercie aussi le Secrétariat de
son étude très utile, Tui lui a permis d’élargir son horizon
intellectuel dans le domaine à l’examen.
51. Pour M. Kolodkin, peutêtre vaudraitil mieux ne
pas traiter dans le projet d’articles de Tuestions liées aux
recours licite ou illicite à la force. Cela serait possible
si l’on suivait une approche selon laTuelle les conÀits
armés ont directement, automatiTuement, des effets sur
les traités internationaux. Alors, le fait de savoir laTuelle
des parties au conÀit a enfreint le droit international en
recourant à la force et laTuelle a agi licitement en exerçant
son droit de légitime défense n’aurait aucune importance.
Or, pour autant Tue M. Kolodkin puisse en juger, le Rap
porteur spécial adopte une autre approche. Aux termes
du projet d’article 3, le déclenchement d’un conÀit armé
n’entravne pas LSVRIDFWR l’extinction des traités ni la sus
pension de leur application, c’estàdire Tu’il ne produit
pas automatiTuement d’effets sur eux. Si tel est le cas,
le sort réservé au traité dépend aussi de la volonté mani
festée ensuite par les parties à ce traité, Tui sont souvent
des parties au conÀit. Comme on peut l’imaginer, il n’est
alors juridiTuement pas possible Tue l’État Tui a recouru
illicitement à la force et l’État Tui a exercé son droit de
légitime défense se trouvent dans la même situation et
jouissent des mêmes droits à l’égard du traité Tui les lie.
Si grande soit la tentation pour la Commission d’exclure
du champ de ses travaux les effets du caractère licite ou
non du recours à la force sur les traités, elle ne pourra y
échapper, à moins bien sr Tu’elle ne fonde ses travaux
sur la règle des effets automatiTues des conÀits armés sur
les traités. M. Kolodkin pense toutefois Tue cette règle ne
peut être introduite dans le projet d’articles dans la mesure
où, du moins dans l’absolu, elle n’existe plus aujourd’hui.
À cet égard, les articles 7 à 9 de la résolution d’Helsinki
adoptée sur ce sujet par l’Institut de droit international ne
manTuent pas d’intérêt.
52. On peut se demander cependant s’il est possible
de rejeter totalement l’existence, ne seraitce Tue dans
TuelTues cas particuliers, d’effets automatiTues, directs,
des conÀits sur les traités. Sans avoir d’opinion tranchée

sur la Tuestion, M. Kolodkin est enclin à penser Tue, dans
certains cas, on peut tout de même dire Tu’un conÀit armé
peut automatiTuement, de par sa nature même, à tout le
moins suspendre l’application d’un traité international. Ce
peut être le cas d’un traité de démarcation ou d’un traité
instituant une union politiTue, ou même de certaines dis
positions seulement d’un traité. Sur ce point, les conclu
sions ¿gurant aux paragraphes 162 et 163 de l’étude du
Secrétariat méritent réÀexion.
53. Bien Tu’il ne soit pas dit dans le projet d’article 3
Tue c’est le conÀit armé luimême et son déclenchement
Tui n’entravnent pas LSVRIDFWR l’extinction des traités ni
la suspension de leur application, M. Kolodkin ne peut
souscrire à cette formule en tant Tue règle générale. Il
n’exclut pas Tue cette formule puisse être déduite de la
doctrine et des décisions judiciaires, encore Tue cellesci
soient extrêmement diverses mais à son avis elle n’est pas
con¿rmée par la pratiTue des traités de paix entre États.
En tout état de cause, M. Kolodkin préférerait, comme
l’écrit le Rapporteur spécial au paragraphe 28 de son rap
port, si l’on juge nécessaire de conserver l’introduction
du projet d’article 3, Tue l’expression « LSVRIDFWR » y soit
remplacée par le mot « nécessairement ».
54. Comme on l’a déjà fait observer, il n’est pas fait de
distinction dans le projet présenté entre les situations dans
lesTuelles les parties au conÀit sont toutes deux parties au
traité et les situations dans lesTuelles on est en présence
d’un traité entre un État partie au conÀit et un État Tui
n’y est pas partie. Pour M. Kolodkin, il existe des raisons
objectives d’établir une telle distinction. Les relations
politiTues et singulièrement les relations conventionnelles
entre les parties à un conÀit ne peuvent en règle géné
rale être de même nature Tue les relations entre un État en
proie à un conÀit et un État Tui n’y est pas partie. Si dans
le premier cas on peut habituellement parler de relations
provisoirement hostiles, dans le deuxième ces relations
peuvent conserver un caractère tout à fait normal, voire
même aller jusTu’à l’alliance. Bien sr, il peut arriver
Tue les effets du conÀit armé soient identiTues dans les
situations examinées, par exemple lorsTue, par suite du
conÀit, l’objet du traité disparavt ou Tue pour d’autres rai
sons il devient objectivement impossible d’appliTuer le
traité tant entre les parties au conÀit Tu’entre une partie
au conÀit et un État tiers. Mais ce n’est pas une raison
pour ne pas faire de distinction en règle générale entre les
deux situations précitées. À cet égard, M. Kolodkin sous
crit à la thèse de M. Gaja selon laTuelle on peut examiner
les effets des conÀits armés sur les traités entre l’une des
parties au conÀit et un État Tui n’y est pas partie dans
le cadre des dispositions de la Convention de Vienne de
1969, notamment de ses articles 61 et 62.
55. On pourrait de même examiner dans le contexte des
dispositions de la Convention de Vienne de 1969 les effets
sur les traités internationaux des conÀits armés de carac
tère non international. M. Kolodkin n’est pas convaincu
Tue les effets de tels conÀits armés doivent être exami
nés dans le cadre du sujet Tui occupe la Commission. En
tout état de cause, ces effets ne peuvent être identiTues
pour des raisons objectives. Un conÀit armé de caractère
international affecte directement et obligatoirement les
relations entre États parties au traité Tui sont en même
temps parties au conÀit. Si comme on le dit la distinction
entre les conÀits armés de caractère international et ceux
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de caractère non international s’estompe, c’est surtout en
ce Tui concerne l’application dans le cadre de ces conÀits
des principes d’humanité ainsi Tue du droit international
humanitaire et des droits de l’homme.
56. Si l’on doit absolument dé¿nir dans le projet d’ar
ticles à l’examen la notion de « conÀit armé », alors cette
dé¿nition doit revêtir le caractère Tue lui donne le Rap
porteur spécial. Celuici fait observer au paragraphe 21 du
rapport Tue la formulation Tu’il propose est contextuelle.
Sans entrer pour l’instant dans le détail, la Tuestion Tui
se pose est de savoir si une dé¿nition du conÀit armé est
nécessaire. En tout cas, de nombreux traités universels
contenant l’expression « conÀit armé » se passent d’une
telle dé¿nition.
57. M. Kolodkin joint sa voix à celle des membres Tui
ont exprimé des doutes Tuant au fait Tue l’on puisse s’ap
puyer sur le critère de l’intention des parties à un traité au
moment de sa conclusion pour évaluer sa prédisposition
à l’extinction ou à la suspension en cas de conÀit armé
(projet d’article 4). À son avis, il serait plus juste de par
ler de l’objet et du but du traité ou de sa nature, de sa
teneur. Il convient d’examiner la Tuestion de savoir s’il
faut parler des effets des conÀits sur les traités en géné
ral ou des effets d’un conÀit sur des dispositions parti
culières d’un traité, ou encore des effets d’un conÀit sur
un traité dans son intégralité et/ou sur certaines de ces
dispositions. On ne peut éviter d’examiner le problème
également sous l’angle de la divisibilité des dispositions
conventionnelles. Au nombre des mérites de l’étude du
Secrétariat, M. Kolodkin tient à mentionner à cet égard
la présence dans cette étude du chapitre VI Tui traite des
relations entre le sujet à l’examen et d’autres institutions.
58. M. Kolodkin part du principe Tue le projet d’articles
présenté a essentiellement valeur d’exposé. Il ne devrait
pas être Tuestion à ce stade de le renvoyer, ou de renvoyer
certains de ses articles, au Comité de rédaction. Assorti
des commentaires des membres dont il sera rendu compte
dans le rapport de la Commission, il a pour objectif de
susciter l’intérêt des États, de provoTuer leurs réactions.
Les Tuestions Tue pourront poser les membres aux gou
vernements et, naturellement, les réponses de ces derniers
auront une grande importance pour la suite des travaux
sur le sujet.
59. Le PRÉSIDENT, revenant sur la Tuestion de la
licéité ou de l’illicéité du recours à la force, considère
Tue le projet d’article 10 ne traite pas véritablement cette
Tuestion. Il se demande, en substance, si cet article n’au
rait pas tendance à privilégier l’État belliTueux, leTuel
serait tenté de recourir à la force pour rendre caduc un
traité Tu’il a du mal à appliTuer.
60. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit Tue le
projet d’article 10 est rédigé de manière TuelTue peu
provocatrice, mais Tu’il convient de le maintenir dans
des limites précises. Il est possible selon lui de trouver
un moyen terme entre le texte actuel et la position des
membres Tui seraient favorables à ce Tue la Commission
codi¿e le recours légitime à la force. Comme M. Kolod
kin et d’autres avant lui l’ont dit, il convient en effet de
tenir compte du cas de la légitime défense, leTuel pourrait
faire l’objet d’une disposition spéci¿Tue.
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61. M. DAOUDI considère, pour sa part, Tue la Tues
tion de l’État agresseur reste ouverte.
62. M. ECONOMIDES dit Tue la Tuestion capitale est
de savoir si la Commission doit traiter cette Tuestion en
faisant abstraction de la mutation opérée par la Charte
des Nations Unies ou bien en tenant compte de la Charte.
La communauté internationale ne comprendrait pas Tue
la Commission opte pour la première solution. Selon
M. Economides, on ne peut traiter sur un pied d’égalité
l’État agresseur et l’État Tui exerce la légitime défense. La
Commission a l’obligation d’établir une distinction entre
les deux, la Tuestion étant de savoir Tuelles conséTuences
elle devra en tirer. Pour M. Economides, un État agresseur
ne doit pas avoir le droit de suspendre un traité Tuel Tu’il
soit, alors Tue l’État Tui exerce la légitime défense a le
droit de suspendre uniTuement les traités dont les dispo
sitions ne sont pas compatibles avec la légitime défense.
63. M. GAJA se demande si la Tuestion évoTuée, entre
autres, par M. Kolodkin, à savoir Tu’un conÀit armé aura
probablement plus d’effet sur certaines dispositions d’un
traité Tue sur l’ensemble de celuici, n’est pas déjà cou
verte par l’article 8, compte tenu de la référence Tui y est
faite aux articles 42 à 45 de la Convention de Vienne.
64. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) le con¿rme.
La Tuestion de la divisibilité des dispositions d’un traité,
examinée plus longuement dans l’étude du Secrétariat,
devra certainement ¿gurer sous une forme ou une autre
dans le projet d’articles.
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[A/CN.4/552 et A/CN.4/550 et Corr.1 et 2]
[Point 8 de l’ordre du jour]
PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
1. M. FOMBA félicite le Rapporteur spécial pour son
excellent rapport (A/CN.4/552), Tui constitue un tour

