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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.

2897e SÉANCE

Jeudi 20 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. Galicki, M. Kabatsi, 
M. Kamto, M. Kateka, M. Kemicha, M. Kolodkin, 

taz, M. Niehaus, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez 
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)

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.
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6. Quatrièmement, la plupart des membres se sont 

présentant à la fois des aspects internes et internationaux. 
Ce serait une erreur d’exclure la grande majorité des 

sur le traité, les effets sur les dispositions du traité et les 
effets sur les obligations découlant du traité. Certes, cette 

sont considérés du point de vue des obligations découlant 

y sont énoncées. Il serait certainement utile de s’étendre 

8. Sixièmement, M. Koskenniemi tient à revenir sur un 

à la Commission, les exemples cités étant notamment en 
lien avec le droit relatif à l’emploi de la force et le droit de 

spécial souhaite limiter le sujet au droit des traités et ne 

n’a pas pour mandat d’aborder des aspects de l’emploi 
de la force ou de la responsabilité de l’État présuppose 

membres ne partagent pas. Il y a donc un désaccord au sein 

sous l’angle étroit proposé par le Rapporteur spécial. Il 

décider si elle approuve ou non cette conception.

9. Des éclaircissements sur ces six points seraient 
bienvenus. À propos de la structure des projets d’article 

projets d’articles 3, 7 et 4. La manière dont ils sont reliés 

suspension des traités. C’est clairement un point de départ 

le projet d’article 4 devrait fournir des indices de 
prédisposition des traités à l’extinction ou à la suspension 

projet d’article 7 semble également étrangement parallèle 

comme demeurant en vigueur le demeureraient de toute 

actuellement, le projet d’article 7 crée la présomption 

énumérées constituent des exceptions importantes à la 

ensemble d’exceptions à cette règle principale ne soit nulle 

de formuler une telle suggestion.

projets d’article avaient «un caractère essentiellement 
déclaratif». Les projets d’article sont avant toute chose 
normatifs, ils aident les praticiens du droit à trancher 

demment, une liste d’exemples illustrant la règle énon
cée au projet d’article 3, mais comme cette liste n’est pas 

disposition s’inspirant du projet d’article 3 en en faisant la 

puisse imaginer seront couvertes: c’est soit la présomp
tertium non datur.

11. La dernière observation de M. Koskenniemi concerne 

tous les cas. Néanmoins, comme le Rapporteur spécial l’a 
noté au paragraphe 19 de son deuxième rapport, il ne serait 

partie du droit des traités en termes de consentement des 
parties, une telle démarche n’est ni pertinente ni utile: 

d’un traité, dans le contexte de son objet et de son but 
ou ailleurs. M. Koskenniemi a déjà exprimé son opinion 

place. La Commission doit partir, soit de la règle générale, 

fonctionner, soit de certaines des exceptions énumérées. 

d’énumérer les exceptions d’une manière exhaustive et 

une caractérisation de ces catégories. Si la Commission se 
retrouve dans cette position, le Rapporteur spécial devrait 

termes de consentement, et plutôt recourir à une évaluation 
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armé est de nature interne ou internationale, si le traité 
doit être considéré comme étant annulé en partie ou dans 
son ensemble, ou si le traité est susceptible de suspension 
ou d’extinction.

concis.

cerner les contours et les connexions et, surtout, d’en 

développement progressif du droit international. Ce n’est 
pas un exercice facile. La tâche la plus importante et la plus 

non internationaux sur les traités. 

ratione 
materiae de l’étude, il s’agit de savoir si les traités conclus 
par des organisations internationales doivent être inclus 
ou non. Au paragraphe 3 du rapport, le Rapporteur spécial 
ne donne pas son propre point de vue, et se contente de 

de la Convention de Vienne de 1986. Les organisations 

la capacité de conclure des traités, énoncée précisément 
dans la Convention de 1986 et dans la jurisprudence 

sont parties des organisations internationales. Il est donc 

ou s’il faut poser le problème de lege ferenda.

sujet devrait faire partie du droit des traités et non du droit 
relatif à l’emploi de la force, a été appuyée de manière 

ratione temporis des traités. 

défendue par le Rapporteur spécial, même s’il demeure 

jus cogens, en particulier le principe de l’interdiction du 
recours à la force. Il faudrait tenir compte des observations 
pertinentes faites par M. Economides et M. Pellet, en 

résolution de l’Institut de droit international de 1985.

n’a pas exprimé sa position. Premièrement, la délégation 
néerlandaise a proposé de tenir compte du cas des traités 

ratione temporis

paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention de Vienne, 
on peut soutenir, prima facie
et valable de retenir un tel cas. Cela dit, il serait préférable 

en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 2 de la 

exprimer, soit l’idée d’un «État contractant», soit celle de 

l’expression «parties contractantes» dépend donc du 
contexte. Avec cette réserve, si la Commission s’en tient à 
l’application stricte du principe de l’effet relatif des traités, 

créer des obligations ou des droits pour des États tiers à 

à 38 de la Convention de Vienne. Si tel devait être le cas, 

celle de savoir s’il ne faut retenir dans le projet d’articles 

19. À propos du texte du projet d’article premier, 

entre États» sont conservés, cela laissera intacte la 

internationales.

20. S’agissant du projet d’article 2, dans la version 

internes sur les traités». M. Fomba partage la position du 

Cependant, le Rapporteur spécial ne fournit aucun 

peut avoir des effets sur les obligations conventionnelles 

aurait reconnu et soutenu la partie rebelle.

divergences d’opinions dans la doctrine et à la Sixième 

et il a cité un certain nombre de sources, en particulier 
l’affaire  devant le Tribunal pénal international pour 
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22. M. Fomba appuie pleinement la conclusion formulée 
par le Rapporteur spécial au paragraphe 13.

être énumérés en allant du moins grave au plus grave, 

n’est pas l’ordre employé dans la Convention de Vienne 
de 1969. Quant à la suggestion, émise au paragraphe 14 
du rapport, de remplacer l’expression «ipso facto» par 
«nécessairement», la première expression est à son avis 

possibilité de supprimer le projet d’article, il partage le 
raisonnement exposé aux paragraphes 15 et 16 du rapport, 

disposition n’est pas strictement nécessaire. Au contraire, 

un revirement doctrinal important et pertinent.

approuve les vues exprimées au paragraphe 19 du rapport 

améliorée. À cet égard, la proposition du Guatemala, citée 
au paragraphe 20, n’est pas dénuée d’intérêt. Quant aux 
problèmes d’ordre structurel, portant principalement sur le 

le cas, ce serait une raison valable de le conserver. Il 

prendre en compte, soit dans le texte de l’article 4, soit 

25. S’agissant du projet d’article 5, M. Fomba note 
la référence au principe énoncé dans l’avis consultatif 
rendu par la CIJ dans Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires
principes des droits de l’homme et de la protection 

née par la lex specialis applicable [par. 25 de l’avis], et 
 
 

Quant à la suggestion tendant à remplacer les mots 

employée à l’article 6 de la Convention de Vienne de 
1969. 

certains membres de la Commission et de la Sixième 

d’article 3. M. Fomba n’y voit aucun inconvénient, bien 

27. À propos du projet d’article 7, vu le raisonnement 
du Rapporteur spécial, M. Fomba approuve la solution 
proposée au paragraphe 37 du rapport, à savoir de 
supprimer le projet d’article et d’annexer à l’ensemble 

jurisprudence. Plus fondamentalement, il partage le point 

de ses dispositions demeurent en vigueur (ou doivent être 

28. Quant au devenir des projets d’article, les avis sont 

renvoyer, en tout ou en partie, au Comité de rédaction, 

Rapporteur spécial le temps de digérer tout cela et d’établir 
un troisième rapport en 2007. On a donc l’embarras du 
choix. Pour M. Fomba, la priorité devrait être accordée au 

est prêt à s’accommoder de toute solution de compromis 

comme plusieurs autres intervenants, à la proposition de la 
délégation néerlandaise tendant à inclure les occupations 

l’occupation d’un territoire appartenant à l’une ou l’autre 
des parties, mais en pareil cas l’occupation doit être 

Convention de Genève de 1949 relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre, dont l’article 6 

se présentent essentiellement dans des situations 

l’occupation militaire pour les traités, il tient à souligner 

32. M. COMISSÁRIO AFONSO, après avoir salué la 

la plus grande attention de la part de la Commission, dit 

d’article premier, avec le projet d’article 2 a, contribue à 
jeter les fondements d’une approche prudente de la notion 
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titre exceptionnel et avec la prudence voulue. L’inclusion 

stabilité et de la sécurité du système conventionnel dans 
son ensemble, même si certains membres ne partagent pas 

différer par leur taille, leur puissance et leurs capacités, 

présenter une très grande diversité dans leur nature et 
leurs motivations. Il peut en effet s’agir de mouvements 
de libération nationale, de groupes terroristes ou même de 

États. De tels facteurs doivent être pris en compte dans 

le champ des projets d’article aux actes des États. Même les 
organisations internationales ne devraient pas être incluses 

l’ont clairement montré les débats de la Commission sur 
la responsabilité des organisations internationales.

33. Le projet d’article 3 est également important, 

autrichienne, «le point de départ de l’ensemble du projet 
d’articles»287. Il énonce un principe fondamental, à savoir 

L’expression «ipso facto» est toutefois malencontreuse 
ipso 

facto

expression ordinaire.

34. Beaucoup a déjà été dit par les orateurs précédents 

dans le rapport de la Commission sur les travaux de sa 

suscité maints débats»288

paragraphe 19 de son deuxième rapport, le Rapporteur 

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

sera accueillie favorablement par les membres de la 

critère de l’objet et du but du traité. Plusieurs autres aspects 

287 -
sion, soixantième session, compte rendu analytique de la 18e séance 
(A/C.6/60/SR.18), par. 27. 

288 Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 33, par. 155. 

du projet d’article restent toutefois à régler, dont certains 

Deuxièmement, le titre du projet d’article n’est pas clair 
et pourrait donner lieu à des problèmes d’interprétation. 

l’alinéa a
l’intention des parties, il faut se fonder sur l’intention 
des parties289. Le Groupe de travail et, par la suite, le 
Comité de rédaction, examineront sans aucun doute cette 

pas fondamental. À la séance précédente, Mme Escarameia 

pour mesurer la survie d’un traité. Tout en reconnaissant 

également l’attention de la Commission sur la théorie de 

probabilité de l’applicabilité d’un traité290. M. Comissário 
Afonso demande instamment au Rapporteur spécial de 

rapport.

35. Il approuve pleinement le contenu du projet 

Rapporteur spécial aux paragraphes 29 à 31 du rapport. 
Quant au projet d’article 6, il est en faveur de sa 
suppression.

36. Le projet d’article 7 contient des aspects très 

faudrait conserver indépendamment ou en combinaison 
avec d’autres articles. Une fois ce principe établi, il 

paragraphe 1 du projet d’article 7 peut être fusionné 
avec le projet d’article 4. Quant au paragraphe 2, 

37. M. Comissário Afonso a exprimé ses vues 
concernant l’emploi de la force à la séance précédente. 

en plus d’importance, la Commission doit tenir dûment 
compte du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des 

résolution II/1985 de l’Institut de droit international. Il 

fondamentale.

récemment conclu entre le Gouvernement angolais et la 
faction séparatiste de l’enclave de Cabinda291 méritent 

289 Ibid., par. 154. 
290 A/CN.4/550 et Corr.1, par. 17 à 78, reprographié, disponible sur 

 
291 «The Memorandum of Understanding for Peace and Reconcilia

tion in the Province of Cabinda, signed on August 1, 2006 and approved 
by the Angolan parliament on August 16, 2006», Diário da República, 
16 août 2006, Ire série, no 99, résolution no
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cadre du sujet à l’examen.

couvriront également les accords conclus entre des 

pour conclure des traités conformément à la Convention 

l’étude du sujet inclura nécessairement l’examen d’autres 

de la suspension ou de l’extinction d’un traité ou d’une 
relation conventionnelle. Il pense, comme d’autres 

savoir, premièrement, si le projet d’articles doit inclure 

peuvent inclure les traités conclus entre des organisations 
internationales et un ou plusieurs États engagés dans un 

internationales sont parties, comme il peut en avoir sur 
l’application des traités entre États. Donc, s’il est décidé 

l’alinéa a

42. Le projet de texte devrait également inclure les 

conditions, être exonérés des obligations découlant d’un 

dans la Convention de Vienne de 1969. Il est également 

concerne les tierces parties.

doute un effet sur l’application des traités. Cela étant, 

projets d’article doivent couvrir les situations découlant 
de l’occupation militaire ou de l’administration d’un 
territoire. À ce propos, les observations faites par 
M. Momtaz et M. Kamto au sujet de l’occupation sont 

l’application des traités, elle ne doit pas être incluse dans 

il faudrait alors lui donner un titre plus général englobant 
toutes les situations visées.

44. Le projet d’article 3 est une disposition fondatrice 

inexorablement la suspension ou l’extinction d’un traité. 

souhaite transmettre en employant l’expression «ipso 
facto». Bien entendu, le projet d’article 3 est étroitement 
lié aux projets d’articles 4 et 7.

45. Le projet d’article 4 représente une disposition 

facteur permettant de déterminer la prédisposition d’un 
traité à l’extinction ou à la suspension de son application. 

revêt dans la relation conventionnelle, l’intention de 

pas facile à prouver. Dans la plupart des cas, il est même 

être gardés à l’esprit. 

46. Compte tenu de la complexité du sujet, il est 

principes, mais également le champ d’application du 

l’occupation, l’administration ou l’instabilité générale 

de renvoyer le texte au Comité de rédaction. Le groupe de 

autres décisions voulues pour continuer de progresser et 
faciliter l’établissement du troisième rapport. 

se référera à la fois au premier et au deuxième rapport 

le Rapporteur spécial d’avoir proposé à la Commission 
d’inscrire ce sujet à son programme de travail. L’étude du 
Secrétariat est également fort utile292. 

d’article ne sont pas encore prêts à être renvoyés au Comité 
de rédaction. Cependant, la création d’un groupe de travail 
présenterait deux inconvénients majeurs. Premièrement, 
le Rapporteur spécial n’a manifesté aucun enthousiasme 
pour cette idée. Deuxièmement, si la Commission crée 

arguments déjà avancés en plénière. La meilleure solution 

292 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2. 



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

compte des observations faites en plénière, un troisième 

49. Le débat sur les projets d’article a également mon

293 et l’adoption de la 
Charte des Nations Unies. Ces articles devraient renforcer 

de la force doivent être interdits. Cela étant, il faudrait 

conclus entre États. La Commission ne doit toutefois pas 
laisser passer cette occasion d’examiner les accords non 

50. L’objectif de la Commission ne doit pas être d’en

pour répondre à l’évolution de la communauté internatio
nale et du régime relatif à l’emploi de la force au niveau 
international. Le sujet ne peut donc pas être traité dans le 
cadre du droit des traités. En outre, en 1963, la Commis
sion l’a exclu de ses projets d’article sur le droit des trai
tés294

humanitaire et les droits de l’homme relève plutôt de la 
fragmentation du droit international. Si la Commission 
persiste à aborder le sujet dans le cadre du droit des trai
tés, elle ne progressera pas beaucoup dans l’accomplisse
ment de son mandat. 

les obligations découlant des traités internationaux. Cela 

a été approuvé par l’Assemblée générale, mais cette 
idée mérite d’être examinée plus en détail. La véritable 

demeurent valides et continuent de produire des effets 

293 Carl von Clausewitz, De la guerre, traduit par Denise Naville, 
Paris, Les Éditions de Minuit, 1963, p. 67.

294 Annuaire… 1963, vol. II, document A/5509, p. 197, par. 14. 

manière plus approfondie si l’on pouvait y trouver des 
réponses satisfaisantes sans détruire toute la structure du 
rapport établi par le Rapporteur spécial. 

52. Un point a suscité un vif débat entre M. Economides 
et le Rapporteur spécial, à savoir la relation entre le sujet 

L’effet d’un acte d’agression sur un traité international ne 

de la légitime défense sur le même traité. La preuve en est 

une clause «sans préjudice» concernant le cas d’un État 
agresseur. La Commission du droit international ne peut, en 

les traités sans tenir compte des dispositions de la Charte. 
Cela pourrait l’aider à déterminer la meilleure approche 

exceptionnelles en vertu du Chapitre VII de la Charte, cela 

suspension des traités internationaux. Si l’on considère 

est considérée comme une situation exceptionnelle, les 
traités doivent de toute évidence continuer à produire 
leurs effets une fois la normalité rétablie. 

M. Melescanu ne partage pas l’avis du Rapporteur spécial, 

de la conclusion du traité, mais aussi au nom du principe 

certains cas exceptionnels. M. Pellet a eu donc raison de 

parties ne peuvent avoir l’intention d’envisager l’impact 
potentiel d’une guerre illicite sur les dispositions de cet 

une multiplicité d’éléments d’appréciation objectifs. Il 
peut s’agir, par exemple, de l’objet et du but du traité, 
de la nature et de la portée du traité, des circonstances 

du projet d’articles car, même s’ils affectent les États 
indirectement, ils tendent à rendre l’application d’un traité 

devraient également être incluses dans le champ 
d’application du projet d’articles. M. Momtaz a raison de 

rétablir la paix conformément aux dispositions de la Charte, 
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56. M. Melescanu se demande si le Rapporteur spécial 
pourrait, dans son troisième rapport, établir une distinction 

ipso facto, 
un effet sur eux. La première catégorie regrouperait les 

additionnels aux Conventions, les traités des droits 
de l’homme, la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la 
Convention pour la prévention et la répression du crime 

en vue d’assurer le respect de certains droits de l’homme 
fondamentaux en temps de paix et en temps de guerre, 

d’article 7. Une telle distinction pourrait être utile sur le 

57. M. Melescanu a formulé des observations 

peut d’abord s’entendre sur la démarche générale, il sera 
plus facile de progresser rapidement vers l’adoption de 
projets d’article.

dans le champ d’application des projets d’article devrait 

Protocole II.

à assumer les fonctions de rapporteur spécial sur ce 
sujet complexe, de par son expérience impressionnante 
de praticien de droit international et sa participation 
aux travaux de l’Institut de droit international sur les 

amené à soumettre à la Commission un jeu complet de 
projets d’article exprimant sa conception générale de la 

premier a trait à la terminologie. Les termes employés 

d’examiner les accords ou les traités non internationaux, 
la Commission doit, conformément à la tâche principale 

droit international.

à désirer. Comme M. Pellet l’a fait observer, elle est 

même, et les références à la notion de «guerre» n’ajoutent 

s’entend d’une situation de rupture de la paix du fait du 
recours à la force par l’utilisation des moyens de guerre.» 

62. Un autre concept contenu dans l’intitulé du sujet 
dont le sens mériterait d’être précisé, comme M. Fomba 
l’a fait observer, est celui d’«effets». On pourrait dire 

l’application du traité dans son ensemble ou de certaines 

découlent pour les parties». 

les dispositions du traité (instrumentum) ou également 
les obligations découlant du traité (negotium). Pour 
M. Kamto, il faut absolument envisager ces deux aspects: 

mais aussi comme un ensemble de règles, de dispositions 
et d’obligations. Si elle s’efforce de bien délimiter le 

pour le travail de la Commission sur le sujet. 

M. Rodríguez Cedeño l’a fait observer, ces derniers 
aussi créent des obligations pour les États parties. Cela 
n’empêche pas la Commission, toutefois, d’approfondir 

traitement exhaustif. 

d’étendre le champ d’application du sujet aux traités 
conclus par des organisations internationales, car à 

véritablement différent de celui des traités conclus par 

militaire en vue de rétablir la paix, elle est tout de même 

66. La troisième observation de M. Kamto portera sur le 

armés en général, sans faire de référence particulière 
à l’agression ou à l’emploi de la force comme dans la 
Charte des Nations Unies. M. Economides a fait observer 

l’agression et la légitime défense. Dans sa résolution 
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de 1985, l’Institut de droit international a également 
tenu compte de cette distinction essentielle. On ne peut 

l’avoir ignorée par mégarde: il en a parlé dans son premier 

du droit de légitime défense. Or l’agression et le recours 
illicite à la force ne sauraient avoir des effets sur les 
traités: les articles 7 et 9 de la résolution de l’Institut de 
1985 l’expriment fort bien295. Ce texte a été approuvé 

résolution visait à établir des règles distinctes fondées 

de l’agression et de la légitime défense, en l’absence 
de juridiction internationale ou d’organe compétent 
pour déterminer si un État est coupable d’agression ou 
a agi en état de légitime défense. Or, non seulement le 
Conseil de sécurité a compétence en la matière en vertu 

l’accusation d’agression peut également porter le 

l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1974. Selon 
l’arrêt rendu en 1986 par la CIJ dans Activités militaires 
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

conseil dans cette affaire, cette résolution exprime le droit 
coutumier. La clause «sans préjudice» des articles 10 et 

le problème.

contre le terrorisme». Le Rapporteur spécial a relevé à 
bon escient, au paragraphe 17 de son premier rapport296, 

internes, nombre de «guerres civiles» comprenant des 
«éléments extérieurs». Sur la base de ce constat, il a 

plusieurs situations.

strictement interne: il faudrait l’aborder sous l’angle 

du traité par l’État concerné. La deuxième situation est 

extérieurs. Il y a alors trois possibilités: premièrement, 

cause de suspension ou d’extinction du traité s’il peut 

295 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61, t. 2, session 
d’Helsinki (1985), Paris, Pedone, 1986, p. 281 et 283.

296 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552. 

traité peut rester en vigueur entre l’État confronté à un 

entièrement normales avec l’État concerné, à moins 

le traité peut être suspendu avec les autres États pour 

implication. Il convient d’étudier ces cas attentivement 

70. S’agissant de l’élargissement du sujet à la «guerre 
contre le terrorisme», M. Kamto exhorte la Commission 
à faire preuve d’une extrême prudence. Elle ne doit 
pas engager le Rapporteur spécial dans l’entreprise 
périlleuse consistant à élaborer des règles primaires sur 

la communauté internationale. En effet, le Rapporteur 
spécial et la Commission seraient contraints de formuler 

générale s’attende à une telle performance de la part de 
la Commission. Élargir le sujet au terrorisme reviendrait 

nombreux États un prétexte commode pour suspendre 

guerre contre le terrorisme. 

«traité» à l’alinéa a du paragraphe 2 du projet d’article 2, 

l’alinéa b, soit améliorée. Il suggère en outre d’ajouter 

72. Le projet d’article 3 est utile, et même fondamental, 

proposent de le supprimer. Il annonce le reste du 
projet et, combiné au projet d’article 7, il énoncerait 
une règle générale, suivie d’éventuelles dérogations. 
Cependant, l’énumération des différents types de traités, 
au paragraphe 2 du projet d’article 7, n’est pas une 
solution idéale. Il pourrait être préférable d’énoncer dans 
l’article des critères généraux et d’incorporer une liste 
des différentes catégories de traités dans le commentaire, 
comme un membre l’a suggéré. 

73. Concernant le projet d’article 4, il faudrait combiner 
le critère de l’intention et les facteurs externes. L’intention 
doit être prise en compte, car rien n’empêche un État partie 

de l’emploi de la force. Rien n’empêche la Commission 
d’envisager pareille hypothèse. Le Rapporteur spécial 
devrait examiner le critère de l’intention plus en détail. 
Toutefois, l’autre critère, celui des facteurs externes, 
doit également être inclus au projet d’article 4. C’est 

rédigeant l’alinéa b du paragraphe 2 de ce projet d’article, 
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externes susceptibles d’aider à déterminer si le traité doit 

74. Le projet d’article 5 est acceptable sur le fond, 

approuve la proposition du Rapporteur spécial tendant à 
supprimer le projet d’article 6. 

75. En conclusion, M. Kamto approuve la suggestion de 

spécial le temps d’élaborer son troisième rapport, en 
ne créant un groupe de travail sur le sujet au cours du 

nécessaire. En tout état de cause, si le troisième rapport 
répond aux attentes de la Commission, ce ne sera pas le cas. 

76. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial), répondant 

approuvé le point de l’ordre du jour, l’Assemblée générale 
avait certaines attentes fondées sur la proposition de la 

jus ad 
bellum déplacerait complètement l’axe du sujet, et créerait 

la distinction entre agression et légitime défense et entre 

a adoptée en 1974, après plusieurs années d’efforts, 

relatives à son effet sur l’interprétation de la Charte. C’est 
une chose de prévoir un article «sans préjudice» pour 

de la force par les États. M. Brownlie souhaiterait savoir 
si M. Melescanu suggère sérieusement à la Commission 
d’entreprendre une telle étude. 

Commission outrepasserait son mandat. Deuxièmement, 
dans le cas du terrorisme, il n’y a pas de partie adverse 

ou internationaux. Troisièmement, comme M. Kamto l’a 

pourraient en découler. 

78. En outre, il n’est nullement suggéré à la Commission 

celles de la résolution adoptée en 1985 par l’Institut de 
droit international, concernant l’exercice par un État du 
droit de légitime défense conformément aux dispositions 
de la Charte. Le Rapporteur spécial devrait tenir compte de 

La séance est levée à 13 h 5.
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DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL ( )

1. M. MELESCANU, se référant au débat précédent, 

conviendrait de distinguer, dans la mesure du possible, les 

jus ad bellum, légitime défense, 

s’inscrivent dans la Charte des Nations Unies.

2. M. NIEHAUS accueille avec satisfaction le deuxième 

complexité du sujet. Certains membres de la Commission 
ont reproché au Rapporteur spécial de présenter un texte 

Rapporteur spécial a choisie. On lui a reproché également 
de n’avoir pas traité l’ensemble du projet d’articles dans ce 

inhabituelle à la Commission et, loin de compromettre la 
cohérence de l’examen du sujet, elle permet au contraire 
de l’aborder de manière plus approfondie.

3. Passant au projet d’articles proprement dit, 

champ d’application ne pose aucun problème si ce 

b du paragraphe 2. Sans 

les travaux de la Commission, il conviendrait néanmoins 

sont aujourd’hui plus nombreux et peuvent avoir sur les 

M. Pellet d’inclure aussi la lutte contre le terrorisme, 


