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certaines d’entre elles.

78. En raison de l’heure tardive, M. Brownlie achèvera 
la présentation de son deuxième rapport à la prochaine 
séance plénière.

mentionné la possibilité d’établir un groupe de travail. Pour 

le premier, soulève un certain nombre de problèmes, et il 

La séance est levée à 13 heures.

2896e SÉANCE

Mercredi 19 juillet 2006, à 10 heures

Président:

Présents:
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. Kamto, 
M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, M. Koskenniemi, 

M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, 
me

suite) 
[A/CN.4/560, sect. B, et A/CN.4/570]

[Point 9 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
présenter la dernière partie de son deuxième rapport sur 

2. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial), après avoir 

États compte tenu, en particulier, de l’érosion de l’idée 

relations conventionnelles, et l’élargissement de l’accès 

projet d’article 7.

convaincu par la méthode consistant à élargir les catégories 

persuadé de réviser le projet d’article 7 pour en faire une 

liste de catégories formelles, il lui faudrait trouver un 

est de ne pas renvoyer les projets d’article au Comité de 

favorable à la création de groupes de travail, le Rapporteur 

examen plus approfondi. Cependant, il serait vraiment 

tranchées en plénière. Dans certains cas, la Commission 
pourrait procéder à un vote, par exemple pour décider si 

conjointement.

6. Le projet d’article 3 (Extinction ou suspension de 
l’application ipso facto) est, d’une certaine manière, 

e

e

cette perspective le projet d’article 3, dont le libellé 
reprend celui de l’article 2 de la résolution II/1985 de 
l’Institut de droit international264, a une certaine utilité. 
Citant le rapport de la Commission sur les travaux de 

rapport du Rapporteur spécial265 et dans l’étude du Secrétariat266

devaient pas exclure la possibilité d’une suspension ou d’une extinction 

armé n’avait pas nécessairement pour effet d’éteindre un traité ou d’en 
suspendre l’application267. 

264 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61, t. 2, session 
d’Helsinki (1985), Paris, Pedone, 1986, p. 281.

265 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552. 
266 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2, reprographié, disponible sur le site 

267 Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), Rapport de la Commission 

par. 143. 
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Le Rapporteur spécial rappelle aux membres de la 

l’expression «ipso facto
soutien notable268.

7. Le projet d’article 4 (Les indices de prédisposition des 
traités à l’extinction ou à la suspension de leur application 

membres de la Commission (et certaines délégations 

de l’intention doivent être examinées de près. Pour 
commencer, eu égard au caractère du sujet à l’étude (et 

examiner également d’autres facteurs, notamment l’objet 
et le but du traité et les circonstances particulières du 

n’est certainement pas incompatible avec l’attention 

la formulation pourrait en être améliorée. Toutefois, il 

269 et renvoie 

contextuelles permettant de découvrir l’intention. On 
pourra également se référer à la proposition faite par le 
Secrétariat dans son étude270. En outre, un certain nombre 

s’attache aux déductions pouvant être faites à partir de 
l’objet et du but d’un traité. Plusieurs décisions sont citées 
au paragraphe 22 du rapport. Les réactions de plusieurs 
délégations à la première version du projet d’article 4 

de l’intention des parties au moment de la conclusion du traité. 

s’intéressent généralement pas aux modalités d’application de ses 
271.

l’intention des parties (ou d’autres acteurs) doit être 

du rapport). Dans un tel contexte, le Rapporteur spécial 
est d’accord avec l’observation faite également par la 

doivent être pris en compte, notamment l’objet et le but 

268 Ibid., par. 146. 
269 A/CN.4/552, par. 62 à 83. 
270 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2. 
271 -

sion, Soixantième session, compte rendu analytique de la 20e séance 
(A/C.6/60/SR.20), par. 32. 

du traité. Des propositions analogues ont été faites durant 
le débat à la Commission.

8. Pour le Rapporteur spécial, il reste plusieurs pro

existe entre le projet d’article 4 et le projet d’article 7. Ces 
dispositions sont applicables sur la base d’une coordina

de manière à faire état d’autres facteurs, notamment l’ob
jet et le but, l’article 7 ferait double emploi, mais si c’était 
le cas, le contenu actuel du projet d’article 7 pourrait être 
versé au commentaire. Cependant, cette manière de pro

En outre, le libellé du projet d’article 4 comporte une réfé
rence aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne 

exclusif du présent contexte.

9. Le projet d’article 5 (Dispositions expresses sur 
l’application des traités) a recueilli l’adhésion générale. 

dans le projet d’articles par souci de clarté. Le projet 

précédente.

10. Le projet d’article 7 (Application des traités dont 

applicables) vise l’application du principe énoncé 
au projet d’article 4. Il a suscité un grand nombre de 

décisions des juridictions internes le principe énoncé au 
projet d’article 4. Du point de vue de la rédaction, il est 
à strictement parler redondant. Il a un caractère purement 

ont eu l’occasion de le relever, la catégorisation en tant 

Sixième Commission, dont la déclaration est reproduite 
au paragraphe 35 du rapport. De l’avis du Rapporteur 
spécial, une distinction s’impose. D’une part, on peut 

catégories énoncées trouvent à s’appuyer précisément 

d’auteurs éminents et sur une jurisprudence abondante. 
Autrement dit, ces matériaux énoncent les facteurs 

demeure en vigueur, doit être suspendu ou doit s’éteindre 
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présentation. Le projet d’article 7 pourrait être supprimé: 
comme on l’a déjà souligné, il a un caractère indicatif et 
il poursuit un objectif d’explicitation. Il ne resterait plus 

de la jurisprudence pourrait être établie par le Secrétariat 
avec l’assistance du Rapporteur spécial.

la discussion générale, est celui du fonctionnement d’une 
lex specialis
exclut absolument le principe de la continuité générale. 
Ceci n’est pas sans avoir une incidence sur le domaine des 
droits de l’homme. Il existe à cet égard une base solide de 
continuité, mais la protection des droits de l’homme doit 

vaut également pour l’application des principes relatifs 

été énoncés à leur intention, mais il n’est pas possible 

la Commission se prononcera à la session en cours sur 
certains points, en particulier l’inclusion ou non des 
traités conclus par les organisations internationales et la 

commentaires supplémentaires.

être posées si l’on veut traiter correctement le sujet 

savoir, premièrement, si l’on peut examiner ce sujet en 
ignorant les grands principes de la Charte des Nations 

États et, deuxièmement, si l’on peut traiter ce sujet sans 
tenir compte de certaines normes impératives du droit 
international général (jus cogens

de l’agression concernent directement les effets des 

le Rapporteur spécial n’a pas tenu compte de la Charte des 
Nations Unies ni des normes de jus cogens

effets sur les traités, il faudrait, conformément à la Charte, 

Nations Unies, on ne saurait traiter sur un pied d’égalité 

de légitime défense individuelle ou collective. Dans sa 
résolution II/1985, l’Institut de droit international, dont 
l’expérience et l’autorité sont bien connues, a respecté 
sagement cette distinction pertinente. L’article 7 de la 

légitime défense à titre individuel ou collectif en conformité 
avec la Charte des Nations Unies peut suspendre, en tout 
ou en partie, l’application d’un traité incompatible avec 
l’exercice de ce droit»272

dans ce cas unilatéralement. L’article 9 de la résolution 

de la Charte des Nations Unies et de la résolution 3314 

l’application, si une telle mesure devait avoir pour effet 
de lui procurer un avantage»273. Pour M. Economides, il 

pourrait également reprendre la disposition de l’article 8 

se conforme à une résolution du Conseil de sécurité des 
Nations Unies concernant une action en cas de menace 
contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression, 

telle résolution ou en suspendra l’application»274. Une telle 
disposition est en accord avec la Charte et renforcerait le 
système de sécurité collective des Nations Unies.

compte de la Charte des Nations Unies et des normes 
impératives du droit international, comme en témoignent 
le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite275 et les conclusions du Groupe 
de travail sur la fragmentation du droit international276, 

traités, sujet pourtant étroitement lié à la Charte et aux 
normes impératives, le Rapporteur spécial n’a pas suivi 
la voie, consacrée depuis longtemps, de l’interdiction 
et de la condamnation de la guerre d’agression. Il ne 

a choisi d’ignorer la guerre d’agression et d’essayer en 

sans préjudice. Cela constitue à ses yeux une régression 
dangereuse.

constitue la base du deuxième rapport, fait de l’intention 
des parties au moment de la conclusion du traité le critère 
par excellence pour son extinction ou la suspension de 

connu son apogée avant la Première Guerre mondiale et 

272 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61, t. 2, session 
d’Helsinki (1985), Paris, Pedone, 1986, p. 281.

273 Ibid., p. 283.
274 Ibid.
275 Annuaire… 2001, vol. II (2e

276 Annuaire… 2006, vol. II (2e partie), par. 251. 
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Guerre mondiale, a commencé à être éclipsé à partir de 
l’adoption de la Charte des Nations Unies. Actuellement, 

relèvent du droit international humanitaire, le critère de 
l’intention des parties a complètement disparu des traités 
internationaux. Il n’a donc plus de pertinence.

Rapporteur spécial a raison de vouloir le supprimer car 
cette disposition est inapplicable.

19. Le projet d’article 7 est une disposition utile, mais 

considérable. M. Economides appuie la proposition du 
Rapporteur spécial tendant à le remplacer par une annexe 

armé.

Rapporteur spécial complétera son rapport en suivant les 
grands principes de la Charte des Nations Unies. Il estime 

être renvoyés au Comité de rédaction.

(Licéité du comportement des parties)277. Le Rapporteur 

membres de la Commission. Il intégrera également 

ouvrage sur le droit international et l’emploi de la force 
par les États278. En outre, il s’en tient pour le moment à la 
présentation des sept premiers projets d’article.

22. Mme

spécial ait présenté tous les projets d’article à la session 
précédente, car cela permet d’avoir une vue d’ensemble 

premiers. Elle apprécie aussi la souplesse dont il fait 

d’articles présente cependant plusieurs problèmes d’ordre 
structurel.

approfondies, comme la distinction entre les effets des 

la distinction entre les droits de l’État agresseur, ceux de 

277 Voir le premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/552), 
par. 122 et 123, in Annuaire… 2005, vol. II (1re partie). 

278 International Law and the Use of Force by States, Oxford,  
Clarendon Press, 1963.

sécurité sur le recours à la force (art. 7 à 9 de la résolution 
de 1985 de l’Institut de droit international précités).

24. Ensuite, Mme

Rapporteur spécial insiste pour inscrire le sujet dans 
le droit des traités, à l’exclusion d’autres domaines du 
droit international. À la lecture de l’article 73 de la 
Convention de Vienne de 1969, on pourrait comprendre 

traités ne relèvent pas du droit des traités. En outre, le 
projet d’articles touche bel et bien plusieurs domaines 
du droit international. Ainsi, le droit de la guerre est 

celui des critères. Le critère visé au projet d’article 4 
n’est pas l’intention des parties mais leur intention 
présumée ou «reconstituée». L’intention présumée des 
parties est considérée comme l’essence du traité et c’est 

Le sens entier du traité est donc englobé dans l’intention 
présumée des parties. Or, cette intention est seulement 
l’un des facteurs permettant de cerner le sens du traité. 
Le projet d’articles pose le raisonnement suivant: 
l’intention des parties (par. 1) doit être découverte en 
interprétant le traité en fonction des articles 31 et 32 
de la Convention de Vienne de 1969 (par. 2 a) et de la 

b

est l’objet du projet d’article 7. C’est là un cheminement 
bien complexe, mélangeant beaucoup de critères, pour 
cerner le sens du traité et déterminer s’il restera ou 
non applicable. En outre, l’intention des parties n’est 
pas un élément essentiel dans cette détermination. Il 
serait préférable d’adopter un critère général comme 
la viabilité du maintien en vigueur des dispositions du 

traités ne peuvent tout simplement pas rester applicables 

parties. 

26. Passant à l’examen des projets d’article proprement 
dits, Mme

l’alinéa b

d’affecter l’application des traités», va à l’encontre du 

dans l’affaire 

l’élargissant aux occupations militaires, sur le modèle de 
l’article 18 de la Convention de La Haye de 1954 pour la 

Commission. Le projet d’article 2 pourrait se lire comme 
suit:



 2896e séance – 19 juillet 2006 199

«a) du recours à la force armée entre États ou d’un 

tales et des groupes armés organisés ou entre de tels 

«b) des situations d’occupation militaire même si 
cette occupation ne rencontre aucune résistance armée 
organisée.» 

non internationaux, dont l’inclusion est d’autant plus 

27. Mme

a un caractère essentiellement déclaratif et comprend 

supprimer. Elle s’interroge de même sur l’opportunité de 
remplacer l’expression «ipso facto» par «nécessairement» 

exactement l’inverse de l’idée exprimée dans cet article.

très important, Mme Escarameia désapprouve, comme 

ou la suspension de son application soit déterminée 

b du paragraphe 2 
fait référence aux articles 31 et 32 de la Convention de 

traité, il faut tenir compte de toute l’histoire du traité et 
pas seulement de l’intention des parties. La proposition du 

le critère de l’intention des parties. La suggestion du 
Rapporteur spécial d’inclure d’autres facteurs est une 
bonne idée. Une solution pourrait consister à dresser une 
liste de facteurs complétée par une liste des catégories de 

29. S’agissant du projet d’article 7, Mme Escarameia 
a 

de Genève de 1949, devraient faire l’objet d’un article 
distinct. Il conviendrait aussi de consacrer un article aux 

les dispositions correspondantes soient conformes au jus 
cogens. Une liste des autres catégories reste utile mais plutôt 

savoir si c’est l’ensemble du traité ou seulement certaines 

30. Pour conclure, Mme

divergence des points de vue exprimés, le projet d’articles 
devrait être renvoyé non pas au Comité de rédaction mais 

différents points soulevés.

les relations entre ce droit et le droit de la responsabilité, 
en particulier sur les relations avec les circonstances 
excluant l’illicéité, notamment la force majeure. À ce 

279.

limité aux sept premiers projets d’article. Un ensemble 
complet d’articles, accompagné de commentaires et 
de suggestions, aurait permis à la Commission d’avoir 
une vue d’ensemble du sujet. En outre, l’absence de 

Rapporteur spécial a ignoré les observations faites par 

précédente est la suppression du projet d’article 6, 

le commentaire.

33. Cette tendance à «conserver» le texte initial 

ipso facto 
l’extinction d’un traité ou la suspension de son application 

membres de la Commission et de représentants à la 

certaines situations, par exemple dans le cas d’un traité 

ipso 
facto» par «nécessairement» mais on ne sait pas s’il appuie 
cette idée ou s’il est partisan de supprimer totalement la 
disposition si la Commission le souhaitait.

34. Le Rapporteur spécial ne prend pas davantage 
b du 

la résolution de 1985 de l’Institut de droit international, 

amélioreraient le texte tout en intégrant les suggestions 
de la Commission et des États. Cela est manifeste par 

aux indices de prédisposition des traités à l’extinction 

d’autres facteurs, comme l’objet et le but du traité et les 

aucune proposition concrète dans ce sens.

279 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2, reprographié, disponible sur le site de 



200 Comptes rendus analytiques des séances de la cinquante-huitième session

d’article 7, relatif à l’application des traités dont le 

armé est exhaustive. Ensuite, certaines catégories de 
la liste, comme les «traités multilatéraux normatifs», 
doivent être plus explicites. En tout état de cause, des 
membres de la Commission et plusieurs délégations à 
la Sixième Commission ont mis en doute l’opportunité 

catégories et jugeant plus utile d’énumérer les facteurs 
permettant de déterminer si un traité, ou certaines de 

armé, ou au contraire être suspendu ou s’éteindre. Mais 
là encore, le Rapporteur spécial ne dit pas s’il propose 
de supprimer l’article 7, de le conserver en l’état, ou de 

prématuré de renvoyer les projets d’article au Comité 
de rédaction. Leur texte ne tient pas compte des 

Il est en revanche opportun de constituer un groupe de 

version globalement acceptable du projet d’articles. Une 

établie avec l’assistance du Secrétariat, comme l’a 

utile à cet égard.

37. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) tient à 

projet d’article 7 ne se veut pas une liste, exhaustive ou 
non, mais une simple orientation pour aider à découvrir 

considérés conjointement. La Commission ne peut en 
aucun cas cataloguer les traités.

mieux énumérer non pas des traités mais des facteurs ou 

de la Commission, se demande, s’agissant du projet 
d’article 7, comment un traité d’amitié peut continuer à 

40. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) fait observer 
Activités militaires et paramilitaires 

au Nicaragua et contre celui-ci
problème un traité d’amitié, de commerce et de navigation 

d’amitié, de commerce et de navigation contiennent 

armé.

ou sur les obligations découlant des traités. Il faudrait 

de l’instrument.

le deuxième rapport du Rapporteur spécial reproduit sans 
er à 7 proposés dans 

le Rapporteur spécial, l’impression est différente. Sur de 
nombreux points, le Rapporteur spécial a développé ses 
idées et fait preuve de souplesse, même si cette démarche 
ne s’est pas encore concrétisée dans de nouveaux projets 

générale, le Rapporteur spécial trouvera le temps de 

conclusions, et de développer plus pleinement les idées 

Rapporteur spécial pour lui donner des indications pour la 
poursuite de ses travaux. 

cial a appelé en particulier l’attention de la Commission 

l’étude du sujet. Aux termes de l’article 73 de la Conven
tion de Vienne de 1969 «[l]es dispositions de la Conven

entre États». Ceci est une des principales lacunes de la 

n’affectent pas directement les relations entre États par
ties au traité, mais ils peuvent créer des circonstances 

ces circonstances n’ont pas été exclues de la Convention 

constituer une impossibilité d’exécution ou un change

tions concernant les effets des hostilités entre États parties 

analysés dans le cadre des dispositions pertinentes des 
conventions de Vienne.
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45. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial), répondant 

obligations découlant des traités. Il rappelle à cet égard 

rapport280, et notamment ses alinéas c et d. Étudier les 

46. Le PRÉSIDENT
la Commission, se demande si ce souci de recentrage du 
sujet ne va pas amener le Rapporteur spécial à repenser le 

International Law 
and the Use of Force by the States281, a considérablement 

jus ad bellum et ait privilégié 
le jus in bello.

b du projet d’article 2, on peut 

armés internationaux. La distinction entre les uns et 
les autres n’est plus de nos jours «fondamentale», et la 

a dans une grande mesure disparu. Le rapport du Groupe 

et le changement282

en outre nécessaire de mentionner le cas des territoires 

l’avis consultatif rendu par la CIJ sur les Conséquences 

palestinien occupé
non seulement les traités relatifs au droit international 
humanitaire mais aussi les traités relatifs aux droits de 
l’homme. Doit aussi être envisagé le cas des territoires 
administrés par l’ONU, comme le Kosovo.

49. La Commission doit donc se demander si elle 

droit international traditionnel ou tenir compte également 
des besoins et des attentes du monde contemporain, et à 

280 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552.
281 Op. cit. (voir la note 278, supra).  
282 «Un monde plus sûr: notre affaire à tous» (A/59/565 et Corr.1).

pour y englober les accords pouvant être conclus entre 
une puissance occupante et l’Administration du territoire 
occupé, dont les Accords d’Oslo283 fournissent un 
exemple.

 
[par. 70 de la décision] et de l’évolution ultérieure du droit 

Rome de la Cour pénale internationale. Il constate donc 
 est mentionné dans 

le rapport (par. 10 a
de l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de 

violence ou les actes de nature similaire».

51. Par ailleurs, les traités conclus entre organisations 
internationales ou entre États et organisations 

a du projet 
d’article 2. S’agissant de l’alinéa b du paragraphe 2 du 

b 
du projet d’article 2. 

d’article 5, son sens n’est pas clair. Le Gouvernement 

international humanitaire doit être considéré comme lex 
specialis, mais là encore il convient de tenir compte de 
l’avis consultatif de la CIJ dans l’affaire des Conséquences 

palestinien occupé
lex specialis 

n’excluait pas l’application des conventions relatives 
aux droits de l’homme. À ce propos, il faut se féliciter 

d du paragraphe 2 du projet d’article 7, le 
Rapporteur spécial ait mentionné les traités relatifs à la 
protection des droits de l’homme.

d’article des besoins et attentes du monde contemporain. 

devrait établir un rapport tenant compte du débat en cours 
et le soumette l’année suivante, accompagné des deux 
premiers rapports du Rapporteur spécial, à la Commission 

de décider de constituer ou non un groupe de travail pour 
étudier le sujet.

54. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) fait observer 

283 Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires 
d’autonomie, signée à Washington le 13 septembre 1993 par le  
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le cadre de l’étude du sujet à l’examen. Quant à l’idée 
d’établir un troisième rapport tenant davantage compte 
de l’évolution contemporaine, le Rapporteur spécial y 

deuxième rapport.

aucun compte des commentaires faits lors du débat de 

la Sixième Commission de l’Assemblée générale. On 
peut toutefois regretter deux choses. Premièrement, le 

rédaction, lui auraient facilité la tâche si la Commission 
avait décidé de lui renvoyer les projets d’article. M. Pellet 

dû proposer un projet complet. Au contraire, deux ou 

avaient été analysés de manière plus approfondie. 

importants, le Rapporteur spécial, même s’il s’est 

accord ou son désaccord avec certaines suggestions, le 

membres de la Commission peuvent être tentés de répéter 
leurs observations de l’année précédente.

56. S’agissant des projets d’articles 1er et 2, alinéa a, ces 
deux dispositions sont comme l’année précédente limitées 
aux traités entre États et, si M. Pellet le comprend bien, 
le Rapporteur spécial n’entend pas étendre le projet aux 
traités conclus par les organisations internationales. Pour 

fait valoir sur ce point au paragraphe 3 du rapport ne 

Si le problème doit se poser s’agissant des organisations 

internationales puissent constituer un sujet d’étude 
distinct pour la Commission.

si le projet d’article premier (Champ d’application) 
concerne seulement les traités en vigueur ou s’il vise 

pas encore entrés en vigueur. Personnellement, il penche 

d’un groupe de travail. 

b, 

dans le cadre du projet d’articles à l’étude, il a du mal 

semble implicitement les exclure, le mot «État» étant au 
pluriel notamment dans l’expression «entre ces États et des 
États tiers». Or, M. Pellet demeure un partisan convaincu 

même dans le projet d’article premier. Troisièmement, 

par l’expression «principe de continuité» employée au 
paragraphe 9 du rapport. Quatrièmement, la référence 
au chapitre IV du rapport du Groupe de personnalités de 

considérations d’ordre général dont le Rapporteur spécial 

Bas (par. 11 du rapport). Le paragraphe 19 du premier 
284 

en renvoyant à l’article 18 de la Convention de La Haye 
de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de 

de M. Dugard d’ajouter les situations d’administration 
internationale comme celle existant au Kosovo. Il faudrait 
au contraire à son avis énoncer très clairement dans 

l’inclusion dans le projet de la guerre contre le terrorisme 

de la licéité du recours à la force. À cet égard, il souscrit 
pleinement à l’avis exprimé par M. Economides selon 

même si, pour sa part il n’a pas d’opinion arrêtée sur la 

284 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552. 
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possible d’attendre la discussion sur un éventuel article 10 

nécessairement des incidences sur l’ensemble du projet, 
jus cogens 

sur le projet d’articles. M. Pellet n’est donc pas en mesure 
d’approuver le renvoi du projet d’article 2 au Comité de 

groupe de travail, pour examiner en profondeur l’ensemble 

l’incidence du principe de l’interdiction du recours à la 
force armée sur le sujet à l’examen. Le Rapporteur spécial 
pourrait établir un troisième rapport sur la base des travaux 
et des conclusions de ce groupe de travail.

d’article 3 dont l’objet est central. Le Rapporteur spécial ne 

précédente par certains membres de la Commission au 
sujet du libellé de ce projet de texte, dont il fait état au 

tout à fait fondées et il faudrait au moins remplacer 
l’expression «ipso facto» par «nécessairement», car ces 
deux termes ont un sens très différent. L’expression «ipso 
facto

ou l’extinction du traité et pas dans d’autres. Dès lors, le 

mot «nécessairement» y soit employé.

60. S’agissant du projet d’article 4, M. Pellet pense 

rapport, mais les problèmes posés par ce projet d’article 

l’intention des États mais s’il est pertinent de recourir à 
cette notion. En aucune manière l’intention des parties 
ne saurait constituer le critère exclusif ni même le critère 
prédominant, pour la raison, exposée au paragraphe 24 

le principe de l’interdiction du recours à la force. Quant 
à la jurisprudence citée par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 22 de son rapport, elle lui semble à une ou deux 

le caractère obsolète du critère de l’intention. Il serait 

l’excellente étude du Secrétariat intitulée «Les effets des 

la doctrine»285 au paragraphe 21 de son rapport, intègre 

contient. M. Pellet n’est donc pas favorable au renvoi du 
projet d’article 4 au Comité de rédaction sous sa forme 

et le but du traité ou encore, la nature, l’ampleur et les 

moins égale à celle du critère de l’intention. 

285 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2, reprographié, disponible sur le site de 

l’on pourrait remplacer le paragraphe 1 par l’alinéa a de 
l’article 35 du projet de Harvard286, cité au paragraphe 55 

du paragraphe 30 du rapport et appuie la proposition du 
Rapporteur spécial de remplacer le mot «compétence» 
par le mot «capacité» au paragraphe 2 de ce projet 
d’article. À propos du projet d’article 6, M. Pellet partage 

au commentaire.

paragraphe 35, alinéa c
les États puissent agir en connaissance de cause, il serait 

demeure en vigueur, doit être suspendu ou doit s’éteindre 

radicale le projet d’article 4, dont la version actuelle n’est 

différentes catégories de traités énumérées dans le projet 
d’article 7, elles devraient être soigneusement examinées 

l’envisage le Rapporteur spécial au paragraphe 37 de son 
rapport.

63. En conclusion, M. Pellet remercie le Rapporteur 
spécial de se montrer prêt à revoir en profondeur cer
tains des projets d’article présentés en 2005 mais il lui 

b et 4 posent encore 

voire impossible, de les renvoyer au Comité de rédaction 

Commission n’aura pas été à même de se prononcer sur 
un certain nombre des problèmes fondamentaux soule
vés. Il serait donc sage de constituer, sous la présidence 
du Rapporteur spécial s’il en est d’accord, un groupe de 

projets d’article clefs serait établie. Si cette proposition 
était écartée par la Commission, il appartiendrait au Rap

prononcer en connaissance de cause. 

64. M. CHEE fait observer à propos du projet d’article 3 

remplacer l’expression «ipso facto» par «nécessairement» 

286 Supplement to the American Journal of International Law, 
vol. 29 (1935), , Part. III, «The Law 
of Treaties», p. 1183. 
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les projets d’article compte tenu des observations formulées 

un groupe de travail pour les examiner et, si telle était la 
décision de la Commission, il renoncerait à son mandat de 

pourrait s’appuyer ensuite un groupe de travail.

66. M. DUGARD appuie la proposition du Rapporteur 
spécial d’établir un troisième rapport. Une telle solution 
présenterait l’avantage de permettre aux membres 

soit abordée dans le cadre d’un groupe de travail.

premier relatif au champ d’application. Premièrement, celle 

de la nature des armes utilisées et à prendre en compte pour 

du traité, il conviendrait d’y inclure les traités conclus 
par les organisations internationales. L’alinéa b du projet 

deux reprises par le Rapporteur spécial dans les projets 
d’articles 3 et 5, mais si le déclenchement a des effets sur 

a contrario

sujet. Le paragraphe 2 du projet d’article 5 pose aussi un 

«compétence» par «capacité» n’a pas grande importance 
mais il faudrait en revanche savoir si la compétence pour 
conclure (ou la capacité de conclure) des traités dans un 

La séance est levée à 13 h 5.
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[A/CN.4/560, sect. B, et A/CN.4/570]

[Point 9 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

du Rapporteur spécial concernant la manière d’aborder le 

inutile de les renvoyer, à ce stade, au Comité de rédaction. 

à la session en cours. La Commission nouvellement 
constituée sera à même de prendre un nouveau départ à la 
prochaine session.

d’un troisième rapport. Ce document devrait aborder, 

été soulevées à l’Assemblée générale et, surtout, à la 
Commission, au cours des deux dernières sessions. 
M. Koskenniemi va tenter d’aider le Rapporteur spécial 

et, pour ce faire, il suivra de près les observations 
formulées par Mme Escarameia à la séance précédente. 

mais le Rapporteur spécial pourrait étudier les arguments 

des propositions concrètes, sous la forme de positions de 
principe ou de projets d’article.

exemple, à la vie des traités multilatéraux ou régionaux 

peuvent être d’une grande complexité.

trouve, là aussi, face à toutes sortes de problèmes et de 

Mme Escarameia et d’autres membres, est la distinction 
entre la suspension et l’extinction. Les deux ont 

différences et la manière dont elles pourraient être traitées 
dans les projets d’article.


