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37. Troisièmement, le Rapporteur spécial maintient que 
le sujet relève du droit des traités. Certes, c’est là une de 
ses composantes essentielles, mais son intérêt tient juste-
ment à ce qu’il se trouve à la croisée de plusieurs corps 
de règles: le droit des traités naturellement, mais aussi le 
droit des conflits armés et le droit de la responsabilité. Il 
est dommage, à ce propos, que le Rapporteur spécial ne 
s’inspire pas davantage de la remarquable étude du Secré-
tariat sur la question.

38. Quatrièmement, il faut absolument trancher la 
question de l’inclusion − ou non − des conflits armés 
non internationaux. M. Pellet est convaincu pour sa part 
que ces conflits, en raison de leur fréquence et de leur 
intensité, doivent être traités, et qu’ils constituent en fait 
l’une des principales justifications de la réouverture du 
sujet au début du XXIe siècle; s’ils étaient laissés de côté, 
la Convention de Vienne de 1969 se suffirait peut-être 
à elle-même. Il ne voit pas pourquoi il serait plus diffi-
cile, comme l’affirme le Rapporteur spécial, de trouver 
une limite entre les conflits armés non internationaux 
et les autres formes de violence dans le cadre du sujet à 
l’étude. Le Statut de Rome de la Cour pénale internatio-
nale établit bien une distinction entre les conflits armés 
non internationaux et d’autres formes de violence interne 
ne relevant pas de son article 8.

39. Cinquièmement, M. Pellet pense qu’il faudrait dis-
tinguer entre la situation par rapport au traité des États 
qui sont au conflit et celle des États neutres. On ne peut 
pas examiner les effets des conflits armés sur les traités 
de façon abstraite: la situation des États concernés est 
essentielle.

40. Sixièmement, les projets d’article n’opèrent pas suf-
fisamment de distinctions entre des situations très diffé-
rentes. D’autres distinctions doivent être faites pour cerner 
le champ du sujet avant d’entamer la rédaction des projets 
d’article proprement dits. Il faudrait par exemple distin-
guer les traités en vigueur de ceux qui ont seulement été 
signés ou qui ne sont pas encore entrés en vigueur faute 
de ratifications suffisantes. Il faudrait distinguer égale-
ment l’impact du conflit armé sur les parties contractantes 
d’une part et sur les simples signataires d’autre part. De 
même, il faudrait distinguer entre les traités conclus par 
les États seuls et ceux conclus par les États et/ou des orga-
nisations internationales dont des États parties au conflit 
sont membres. Contrairement à ce qu’avance le Rappor-
teur spécial, cela ne reviendrait aucunement à étendre le 
sujet, dont le titre n’implique nullement qu’il soit limité 
aux traités entre États. Enfin, il faudrait distinguer entre 
les dispositions, qui sont considérées comme un tout dans 
les projets d’article alors qu’un conflit armé peut très 
bien n’avoir d’effet que sur certaines catégories de dis-
positions. On pourrait même aller plus loin et différencier 
également les obligations résultant du traité. C’est en tout 
cas une question qui mérite d’être examinée.

41. M. Pellet se félicite que le Rapporteur spécial soit 
ouvert à l’idée de renvoyer le sujet à un groupe de travail, 
lequel pourrait résoudre ces différents problèmes plus en 
amont que le Comité de rédaction. Pour lui, ce groupe de 
travail devrait avoir pour mandat d’établir des proposi-
tions précises, de sorte que la Commission puisse prendre 
une position définitive sur les questions suivantes: le sujet 

doit-il couvrir les conflits armés non internationaux, faut-
il aborder la question des traités auxquels sont parties des 
organisations internationales ou seulement les traités entre 
États, et quelles sont les incidences, pour l’examen du sujet, 
de l’interdisciplinarité des différentes branches du droit 
international − droit des traités, droit des conflits armés et 
droit de la responsabilité − ainsi que de l’interdiction du 
recours à la force dans les relations internationales? Enfin, 
le groupe de travail devrait examiner la question essentielle 
de la divisibilité des dispositions du traité.

42. Outre ces grandes questions de principe, le groupe 
de travail devrait essayer d’établir une typologie des cri-
tères à prendre en considération pour déterminer les effets 
des conflits armés sur les traités (intention des parties, 
nature du conflit, objet et but du traité, etc.), des situa-
tions conventionnelles concernées (traité en vigueur ou 
pas), et des diverses situations des parties au traité par 
rapport au conflit (belligérants ou neutres), entre autres. 
Il devrait également cerner les questions à éclaircir, en 
s’appuyant sur les observations déjà formulées par trois 
membres de la Commission à ce sujet165 et sur l’étude du 
Secrétariat. Ensuite − mais ensuite seulement −, sur la 
base des réponses obtenues et de la typologie établie, nul 
doute que la Commission, sous la houlette du Rapporteur 
spécial, pourra élaborer et adopter rapidement un projet 
d’articles tout à fait utile.

43. Mme ESCARAMEIA indique que, faute de temps, 
elle présentera ses propres observations à la séance sui-
vante, mais elle aimerait savoir s’il est prévu d’examiner 
l’ensemble des projets d’article contenus dans le troisième 
rapport ou seulement les sept premiers.

44. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) rappelle à 
M. Pellet que la question de la licéité du recours à la force 
est dûment abordée dans les premier et troisième rap-
ports. Il répond à Mme Escarameia que, pour l’heure, il 
est prévu de s’en tenir aux sept premiers projets d’article.

La séance est levée à 12 h 55.

2927e séANCe

Mercredi 30 mai 2007, à 10 h 5

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO  
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M. Comissário Afonso, Mme Escarameia, M. Fomba, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kemicha, M. Kolodkin, 
M. McRae, M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, 
M. Saboia, M. Singh, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
M. Wisnumurti, Mme Xue.

165 Annuaire… 2006, vol. I, 2896e séance, intervention de Mme Esca-
rameia, p. 199, par. 30, de M. Galicki, p. 200, par. 36, et 2897e séance, 
intervention de M. Rodríguez Cedeño, p. 209, par. 46. 
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Effets des conflits armés sur les traités (suite)  
[A/CN.4/577, sect. d, A/CN.4/578 et A/CN.4/l.718]

[Point 5 de l’ordre du jour]

troisièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl (suite)

1. Mme ESCARAMEIA salue la clarté du troisième 
rapport (A/CN.4/578) du Rapporteur spécial et de son 
approche qui ne laisse aucun doute sur ce que les projets 
d’article doivent couvrir et met plus facilement en évi-
dence ce qu’il faut faire. Ayant déjà formulé des observa-
tions sur les versions antérieures de certains des projets 
d’article, elle s’efforcera de ne pas se répéter. 

2. Son intervention comportera trois parties. En premier 
lieu, elle examinera certains des problèmes fondamen-
taux d’ordre structurel que posent les projets d’article; 
en deuxième lieu, elle formulera des observations sur les 
projets d’article eux-mêmes; et, en troisième lieu, elle se 
concentrera sur la manière de procéder.

3. En ce qui concerne les problèmes structurels, il 
conviendrait de se pencher sur certaines questions avant 
que la Commission puisse poursuivre ses travaux. Tout 
d’abord, une distinction plus claire doit être établie entre 
les effets des traités sur les parties au conflit et leurs effets 
sur des tiers. Deuxièmement, il faudrait préciser les effets 
différents d’un conflit armé sur différentes dispositions 
d’un même traité. Troisièmement, il faudrait distinguer 
entre la suspension de l’application et l’extinction d’un 
traité; la Commission a eu tendance à envisager les deux 
ensemble alors qu’en réalité ce sont peut-être deux pro-
cessus tout à fait différents. Une autre question qui se 
pose est celle de la différence entre les effets sur un traité 
d’un conflit international et ceux d’un conflit interne (à 
supposer que ces deux types de conflit soient couverts par 
les projets d’article). La même question se pose au sujet 
des différents effets des conflits de grande ampleur et des 
conflits de faible ampleur. Il est bien question de «l’am-
pleur» d’un conflit au paragraphe 2 b du projet d’article 4, 
mais uniquement en rapport avec la question de la déter-
mination de l’intention des parties, ce qui est tout autre 
chose. La question des effets différents des conflits armés, 
s’agissant de l’extinction ou de la suspension de l’appli-
cation, sur les traités bilatéraux et sur les traités multilaté-
raux, en particulier les traités multilatéraux auxquels sont 
parties un grand nombre d’États devrait être également 
examinée. Enfin, il convient de se pencher plus avant sur 
la question de la licéité de la position d’un État par rapport 
à un conflit armé donné. Cette question est partiellement 
traitée dans le projet d’article 10, mais Mme Escarameia 
attendra pour faire des observations détaillées au sujet de 
ce projet d’article qu’il ait été présenté par le Rapporteur 
spécial.

4. Se pose aussi la question de savoir de quel chapitre 
du droit international relèvent les projets d’article. Le 
Rapporteur spécial continue à supposer, comme dans ses 
rapports précédents, qu’ils font partie du droit des traités. 
Mais c’est méconnaître l’importance d’autres chapitres, 
notamment du droit de la guerre. C’est pour en tenir 
compte que le projet d’article 10 a été ajouté. Néanmoins, 
le critère de l’intention des parties, qui est caractéristique 
du droit des traités, est présenté, de même que l’objet 

et le but du traité, comme un critère décisif. C’est aussi 
la raison pour laquelle si peu d’attention a été accordée 
aux conflits internes − étant donné qu’aucun traité n’a 
été conclu entre les parties à ce conflit − ou à la licéité 
de la position d’un État dans une situation de guerre, 
même si le projet d’article 10 aborde effectivement bien 
la question de la légitime défense. Le droit de la guerre 
joue pourtant un rôle important dans l’évaluation de cette 
licéité et le droit de la responsabilité pourrait s’appliquer 
lorsqu’il s’agit de déterminer les conséquences du non-
respect des traités dont l’application a été suspendue ou 
qui ont été abrogés. Le projet d’articles a donc trait à plu-
sieurs domaines du droit. L’une des explications possibles 
pour en exclure en vertu de l’article 73 de la Convention 
de Vienne de 1969 les situations de conflit armé pourrait 
être que les rédacteurs de la Convention estimaient que le 
conflit armé était couvert par un régime spécial auquel le 
droit des traités ne s’appliquait pas nécessairement. 

5. La question qui, pour Mme Escarameia, est la plus 
problématique est celle du critère de la prédestination d’un 
traité à l’extinction ou à la suspension de son application. 
Selon le projet d’article 4, c’est l’intention présumée des 
parties qui constitue l’élément essentiel du traité et qui 
déterminerait si le traité reste en vigueur en cas de conflit 
armé. Comme une intention présumée n’est, de toute évi-
dence, pas exprimée, le critère énoncé au paragraphe 1 du 
projet d’article 4 est l’intention des parties au moment où 
le traité a été conclu, déterminée conformément aux dis-
positions des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne 
(par. 2 a du projet d’article 4) et à la nature et à l’ampleur 
du conflit armé en question (par. 2 b du projet d’article 4). 
L’article 31 de la Convention de Vienne, dans laquelle il 
est fait mention de l’objet et du but du traité, semble four-
nir le lien avec le projet d’article 7 qui fait de l’objet et du 
but du traité le critère applicable pour déterminer quels 
types de traités doivent continuer de s’appliquer en cas de 
conflit armé. C’est une chaîne de raisonnement complexe 
qui débouche sur un mélange de critères: non seulement 
l’intention énoncée dans le projet d’article 4 et l’objet et 
le but énoncés dans le projet d’article 7 mais aussi, dans 
ce dernier, une liste de catégories de traités. Même si l’in-
tention présumée des parties était le seul critère − ce qui 
n’est pas le cas −, Mme Escarameia ne pense pas que cela 
soit un bon point de départ étant donné qu’il faut tenir 
compte de l’évolution future du traité lui-même, en parti-
culier dans des circonstances aussi spectaculaires qu’une 
guerre. À son avis, la viabilité du maintien en vigueur des 
diverses dispositions du traité durant les conflits armés 
serait un critère plus satisfaisant; cela permettrait d’en-
visager les dispositions séparément, en tenant compte 
du type de conflit en cause et de la licéité de la position 
d’une partie donnée. En outre, comme plusieurs membres 
l’ont suggéré au cours des années écoulées, notamment 
M. Matheson, M. Mansfield, M. Pellet et elle-même, on 
pourrait dresser une liste des facteurs ou des critères per-
mettant de déterminer si les dispositions du traité conti-
nuent de s’appliquer. Ces facteurs pourraient être: l’objet 
et le but du traité; toute référence expresse au conflit armé 
dans le traité; l’ampleur du conflit; le nombre des parties 
au traité; l’importance au niveau international du maintien 
de l’applicabilité du traité en temps de guerre; et la ques-
tion de savoir s’il existe une forte ou une faible probabilité 
que le traité soit appliqué en temps de guerre. Une liste 
des catégories de traités susceptibles de rester applicables 



 2927e séance – 30 mai 2007 79

en temps de guerre pourrait figurer en annexe à titre 
purement indicatif. L’étude du Secrétariat166 contient un 
grand nombre d’éléments utiles à cet égard. L’intention 
des parties pourrait aussi figurer parmi d’autres facteurs. 
Mme Escarameia dit être consciente que sa proposition 
n’offre pas de solution définitive, elle est cependant pré-
férable à l’idée de s’appuyer sur l’intention des parties. 

6. Passant au texte des projets d’article eux-mêmes, 
Mme Escarameia convient avec le Rapporteur spécial 
qu’il ne faudrait pas, pour des raisons purement pratiques, 
étendre le champ d’application du projet, tel qu’il est 
énoncé dans le projet d’article 1, aux traités conclus par 
des organisations internationales; la tâche de la Commis-
sion est déjà suffisamment lourde. La question des traités 
appliqués à titre provisoire entre les parties est plus pro-
blématique: l’article 25 de la Convention de Vienne de 
1969, mentionné au paragraphe 7 du rapport, ne résout 
pas le problème étant donné qu’il est dit à l’article 73 que 
les dispositions de la Convention ne préjugent aucune 
question qui pourrait se poser à propos d’un traité du fait 
de l’ouverture d’hostilités entre États. La question mérite 
plus ample réflexion. 

7. En ce qui concerne la définition du conflit armé don-
née dans le projet d’article 2, pour Mme Escarameia, rien 
n’indique dans les observations du Rapporteur spécial 
s’il a ou n’a pas l’intention d’inclure les conflits armés 
internes; la définition peut être interprétée dans les deux 
sens. Étant donné que les conflits internes sont plus cou-
rants que les conflits internationaux et que les projets 
d’article sont destinés à avoir une utilité pratique, les 
conflits armés internes devraient entrer dans leur champ 
d’application. Tel devrait être le cas également des situa-
tions d’occupation militaire pour les mêmes raisons. 
Mme Escarameia préférerait donc que l’on reprenne 
pour la définition du conflit armé à la fois la terminologie 
employée en 1995 par la Chambre d’appel du Tribunal 
international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadić 
[par. 70 de l’arrêt relatif à l’appel de la Défense concer-
nant l’exception préjudicielle d’incompétence] et des élé-
ments du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention de 
La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé. La définition serait ainsi libellée:

«Aux fins des présents projets d’article, l’expres-
sion “conflit armé” s’entend:

«a) Du recours à la force armée entre des États 
ou à une situation de violence armée prolongée entre 
des autorités gouvernementales et des groupes armés 
organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État;

«b) Des situations d’occupation militaire même 
en l’absence d’une résistance armée organisée.»

S’il est décidé que le champ d’application des projets 
d’article ne sera pas étendu aux conflits armés internes, 
la définition actuelle devrait naturellement être conservée. 

8. En ce qui concerne le projet d’article 3, Mme Esca-
rameia rappelle que lorsque la Commission avait, à sa 

166 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2, reprographié, disponible sur le site de 
la Commission, documents de la cinquante-septième session. 

cinquante-huitième session, discuté du remplacement 
de l’expression ipso facto, elle avait proposé le mot 
«automatiquement»167. Le Rapporteur spécial a remplacé 
ipso facto dans la version anglaise par non-automatic dans 
le titre mais a opté pour le mot necessarily «nécessaire-
ment» dans le texte lui-même. Pour plus de cohérence 
entre le titre et le texte, il était préférable d’employer le 
mot plus fort automatically «automatiquement» − dont le 
sens est aussi plus proche d’ipso facto.

9. S’agissant du projet d’article 4, Mme Escarameia 
dit qu’elle ne peut souscrire à l’hypothèse selon laquelle 
l’interprétation d’un traité dépend en fin de compte de 
la détermination de l’intention des parties au moment 
où le traité a été conclu. Ce n’est pas une tâche aisée ni 
d’ailleurs toujours possible, en particulier lorsqu’un évé-
nement aussi imprévu qu’une guerre intervient entre les 
parties. 

10. Le nouveau projet d’article 6 donne lieu à un certain 
nombre de problèmes, tout particulièrement le fait qu’il 
y soit dit que l’application des traités normatifs est déter-
minée «par renvoi» à la lex specialis applicable, à savoir 
le droit applicable dans les conflits armés. Or le droit des 
conflits armés n’est pas nécessairement la lex specialis 
applicable en matière de droits de l’homme ou d’envi-
ronnement, domaines dans lesquels un autre type de droit 
pourrait bien l’emporter. Dans son avis consultatif sur les 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé (par. 102 à 113), la Cour 
internationale de Justice a fait référence à son avis consul-
tatif de 1996 sur la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires et conclu que les Pactes internatio-
naux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits 
économiques, sociaux et culturels ainsi que la Convention 
relative aux droits de l’enfant continuent de s’appliquer 
en temps de guerre. Le droit des conflits armés ne peut 
donc être considéré comme une lex specialis en ce qui 
concerne les droits de l’homme et n’a pas toujours la prio-
rité sur le droit des droits de l’homme. Peut-être le Rap-
porteur spécial pourrait-il clarifier la situation sur ce point 
et reformuler cet article.

11. Pour ce qui est du projet d’article 7, disposition dif-
ficile et sujette à controverse, Mme Escarameia n’est pas 
d’accord pour qu’il soit annexé au projet. Cette disposi-
tion fait utilement contrepoids au critère de l’intention des 
parties, qui est énoncé dans le projet d’article 4 et auquel 
elle est opposée; la reléguer dans une annexe lui ôterait de 
sa force. En ce qui concerne le paragraphe 2 b du projet 
d’article 7, elle ne comprend pas les raisons qu’a le Rap-
porteur spécial d’exclure les traités codifiant des règles 
de jus cogens. Certes, de telles règles sont peut-être dif-
ficiles à déterminer mais il ne serait pas nécessaire de le 
faire; et, de toute façon, la Commission les a déjà analy-
sées dans les commentaires des projets d’article sur la res-
ponsabilité de l’État pour fait internationalement illicite168 
et dans le cadre du sujet intitulé Fragmentation du droit 
international: difficultés résultant de la diversification 

167 Annuaire… 2006, vol. I, 2911e séance, p. 319, par. 5, voir aussi 
les débats tenus de la 2895e à la 2898e séance (ibid.).

168 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 31 et suiv., 
voir notamment le commentaire du projet d’article 26, p. 90 et 91.
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et de l’extension du droit international169. En outre, au 
paragraphe 31 de l’étude du Secrétariat sur les effets des 
conflits armés sur les traités170, il est fait mention de traités 
ou de dispositions conventionnelles codifiant des règles 
de jus cogens qui présenteraient une très forte probabilité 
d’applicabilité en cas de conflit armé. Pour toutes ces rai-
sons, Mme Escarameia est d’avis que le projet d’article 7 
devrait être maintenu dans le corps du texte.

12. Mme Escarameia dit qu’elle s’abstiendra de  
commenter les autres projets d’article dans la mesure où ils 
n’ont pas encore été présentés par le Rapporteur spécial. 
Quant à la manière de procéder, elle est d’avis que certains 
des projets d’article les moins problématiques tels que les 
projets d’articles 1, 3, 5, 5 bis, 10 et 14 pourraient être ren-
voyés au Comité de rédaction. Les problèmes structurels 
fondamentaux affectant les autres projets d’article auraient 
besoin d’être examinés plus avant. Mme Escarameia féli-
cite le Rapporteur spécial d’être ouvert à l’idée de consti-
tuer un groupe de travail qui aurait pour mandat de régler 
les questions relatives au champ d’application des projets 
d’article et aux critères à appliquer.

13. M. McRAE dit que les trois rapports sur les effets 
des conflits armés sur les traités témoignent tous du souci 
d’analyse exhaustive pour laquelle le Rapporteur spécial 
est bien connu dans les milieux universitaires. Comme le 
Rapporteur spécial l’a souligné, le sujet ne fait pas l’objet 
d’une position convenue ou établie dans la doctrine et il est 
donc clair qu’un débat animé se poursuivra sur les orien-
tations à prendre. Le fait qu’aucune solution ou approche 
unique ne soit proposée dans la doctrine se reflète dans la 
pratique des États, ainsi qu’il ressort de l’excellente étude 
du Secrétariat sur la pratique et la doctrine.

14. M. McRae tient à faire part des préoccupations que 
lui inspirent certains aspects des projets d’articles 4 et 7. 
Ces questions ont été abordées par M. Pellet la veille et 
développées par Mme Escarameia; et en tant que nou-
veau membre de la Commission, il souhaite adopter une 
approche différente pour être sûr de bien comprendre les 
implications de l’approche pour laquelle le Rapporteur 
spécial a lui-même opté.

15. Le point de départ choisi par le Rapporteur spé-
cial, tel qu’il est exprimé dans le projet d’article 4, est 
que l’effet des conflits armés sur les traités découle de 
l’intention des parties au traité au moment où celui-ci a 
été conclu. Le Rapporteur spécial adopte en cela le point 
de vue de Sir Cecil Hurst dans son article publié dans le 
British Year Book of International Law171 qui propose une 
alternative à l’idée que c’est la nature ou le caractère de 
la disposition conventionnelle elle-même qui détermine 
cette conséquence en cas de conflit armé. Dans l’abstrait, 
on ne peut contester l’idée que lorsque les parties à un 
traité ont exprimé leur position sur l’extinction ou la sus-
pension de l’application du traité ou de l’une de ses dispo-

169 Voir les conclusions du Groupe d’étude dans l’Annuaire… 2006, 
vol. II (2e partie), p. 186, par. 251. L’intégralité du rapport du Groupe 
d’étude (A/CN.4/L.682 et Corr.1 et Add.1) peut être consultée sur le 
site de la Commission, documents de la cinquante-huitième session. 

170 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2, reprographié, disponible sur le site de 
la Commission, documents de la cinquante-septième session. 

171 «Effect of war on treaties», The British Year Book of Inter-
national Law 1921-22, vol. 2, p. 37 à 47. 

sitions en cas de déclenchement d’une guerre, c’est cette 
position qui doit prévaloir. Le problème est que ce genre 
de situation est rare. Dans la grande majorité des cas, les 
parties n’auront pas émis d’opinion sur la question ainsi 
qu’il ressort clairement de l’étude du Secrétariat. Hurst 
en était conscient car il a dit que la tâche des publicistes 
consiste à formuler une série de présomptions pour déter-
miner le résultat lorsque les parties n’ont pas clairement 
exprimé leur intention dans le traité172.

16. Une règle générale fondée sur l’intention des parties 
n’aura donc qu’une application ou une utilité très limitées 
parce que les parties n’auront généralement rien dit dans 
le traité des conséquences pour le traité du déclenche-
ment d’une guerre. En fait, la règle générale deviendrait 
l’exception et une autre règle générale serait nécessaire. 
Le problème n’est pas résolu par le renvoi dans le projet 
d’article aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne 
de 1969 comme critère applicable pour déterminer l’in-
tention des parties. Certes, s’il faut interpréter certains 
mots du traité, les articles 31 et 32 offrent alors un cadre 
pour le faire; d’ailleurs, le Rapporteur spécial lie le critère 
de l’intention aux mots du traité lorsque, citant McNair, 
au paragraphe 24 de son troisième rapport, il dit que 
l’interprétation ne fait pas appel à l’intention comme abs-
traction mais comme intention des parties «telle qu’elle 
s’est exprimée dans les mots qu’elles ont utilisés»173. Les 
articles 31 et 32 de la Convention de Vienne ne permettent 
toutefois pas de déterminer une intention abstraite des par-
ties lorsque le traité ne dit rien de l’effet du conflit armé et 
qu’il n’y a aucun mot à interpréter. Selon l’article 31, un 
traité doit être interprété suivant le sens ordinaire à attri-
buer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière 
de son objet et de son but. La Conférence des Nations 
Unies sur le droit des traités a toutefois rejeté l’idée que 
l’intention pourrait être déterminée indépendamment des 
mots employés dans le traité.

17. Il est intéressant de noter qu’en mettant en avant 
le critère de l’intention dans son article de 1922, Hurst a 
procédé par analogie avec le droit des contrats internes. 
Comme indiqué au paragraphe 32 du premier rapport174, 
il a écrit que «tout comme la durée des contrats entre per-
sonnes privées dépend de l’intention des parties, la durée 
des traités entre les États doit dépendre de l’intention des 
parties»175. En disant cela, il reflétait la conception du droit 
anglais des contrats qui prévalait au XIXe siècle selon 
laquelle l’intention des parties était la considération pri-
mordiale. Il aurait peut-être bien changé d’avis en voyant 
l’évolution du droit anglais des contrats au XXe siècle où 
les juges de common law en sont venus à rejeter l’idée 
que l’intention des parties était le critère permettant de 
déterminer l’effet sur les contrats de l’impossibilité d’exé-
cution et ont considéré plutôt l’effet pratique de la sur-
venance d’une situation sur l’exécution du contrat. Le 
Rapporteur spécial a indiqué clairement que, pour lui, 
l’impossibilité ou la survenance d’une situation et l’effet 
d’un conflit armé étaient deux choses différentes; mais 
c’est néanmoins ce que Hurst avait à l’esprit lorsqu’il a 
fait une analogie avec le droit interne des contrats. Le 

172 Ibid., p. 40. 
173 The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, p. 365.
174 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552. 
175 Hurst, loc. cit. (note 171, supra), p. 40.
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problème avec le principe qui sert actuellement de base 
au projet d’article 4 est par conséquent que l’on s’appuie 
pour établir une règle générale sur ce qui est essentielle-
ment une fiction: l’idée qu’au moment où elles ont conclu 
le traité, les parties ont dû réfléchir à l’effet qu’aurait le 
conflit armé sur le traité et pris une décision à ce sujet, 
même si elles n’en ont rien dit dans le traité lui-même.

18. M. McRae dit qu’il formule cette critique avec une 
certaine hésitation parce qu’en général il approuve les 
efforts du Rapporteur spécial pour contrer la théorie selon 
laquelle les conflits armés entraînent l’abrogation des 
traités, théorie qui n’est guère utile étant donné qu’elle 
est pour le moins contredite par la pratique exposée dans 
l’étude du Secrétariat. Il appuie par conséquent l’objec-
tif du projet d’article 3, qui est fondé sur la théorie de la 
continuité, même s’il n’est pas convaincu qu’il soit néces-
saire de remplacer une théorie de l’abrogation inadéquate 
par une théorie de l’intention. Néanmoins, il peut accepter 
le projet d’article 5 qui vise, du moins en partie, à indiquer 
que dans les cas où les parties ont exprimé leur intention 
en ce qui concerne le conflit armé, cette intention doit 
prévaloir. 

19. Étant donné que, dans la pratique, l’intention des 
parties permettra rarement de déterminer si le traité doit 
être abrogé ou suspendu en cas de conflit armé, la règle 
générale énoncée de fait dans le projet d’article ne sera 
pas l’intention mais l’objet et le but du traité, comme le 
prévoit le paragraphe 1 du projet d’article 7. On pourrait 
certainement considérer le critère de l’objet et du but 
comme un critère fondé sur l’intention: de toute évidence, 
l’examen de l’objet et du but d’un traité a pour but de 
discerner l’intention que les parties avaient à l’esprit. 
Telle est probablement l’opinion du Rapporteur spécial, 
puisqu’il indique au paragraphe 34 de son troisième rap-
port qu’il a évoqué à la Sixième Commission la possibi-
lité de supprimer le projet d’article 7. Celui-ci, a-t-il dit, 
a un caractère purement «indicatif et poursuit un objectif 
d’explicitation» − autrement dit, ce n’est qu’une appli-
cation du critère de «l’intention» énoncé dans le projet 
d’article 4.

20. Mais si l’on considère que le critère énoncé au para-
graphe 1 du projet d’article 7 est fondé sur l’intention, 
il apparaît alors que deux critères différents fondés sur 
l’intention sont proposés dans les projets d’article: l’un 
dans le projet d’article 4 qui vise à établir l’intention par 
renvoi à tous les éléments énoncés dans les articles 31 et 
32 de la Convention de Vienne de 1969 et dont l’objet et 
le but ne sont qu’une partie; et l’autre, au paragraphe 1 
du projet d’article 7, selon lequel l’intention est détermi-
née uniquement par renvoi à l’objet et au but du traité 
indépendamment des autres éléments d’appui prévus aux 
articles 31 et 32 de la Convention de Vienne. Là encore, 
il semble que le recours à la fiction de l’intention entraîne 
une certaine confusion.

21. Il semble par conséquent qu’en dehors des cas où 
les parties ont exprimé leur intention quant à l’effet du 
conflit armé sur le traité, il soit nécessaire de procéder à 
une évaluation pragmatique de cet effet. La Commission 
devrait donc s’orienter vers un critère de compatibilité 
pour déterminer si l’application du traité peut survivre à 
un conflit armé. La réponse varie d’un traité à l’autre et 

peut-être d’une disposition conventionnelle à une autre. 
Si le conflit rend impossible de façon permanente l’exécu-
tion des obligations qui constituent les objectifs essentiels 
du traité, l’abrogation du traité semble alors l’option la 
plus probable, mais, si cette impossibilité n’est que tem-
poraire, on optera alors pour une suspension de l’appli-
cation du traité. Si le maintien en application du traité 
est théoriquement possible mais que cela n’aurait aucun 
sens compte tenu des objectifs essentiels du traité (critère 
de l’objet et du but), là encore la conséquence logique 
pourrait être, semble-t-il, l’extinction ou la suspension de 
l’application.

22. Lorsque toutefois il découle logiquement de l’objet 
et du but du traité que celui-ci continue de s’appliquer en 
cas de conflit armé, alors, de toute évidence, le traité doit 
continuer de s’appliquer. En ce sens, le critère avancé par 
le Rapporteur spécial au paragraphe 1 du projet d’article 7 
présente un certain intérêt. À ce stade, il peut sembler que 
le critère de l’intention et le critère de l’objet et du but 
aient fusionné parce que les conséquences qui découlent 
de l’objet et du but pourraient être qualifiées d’intention 
présumée. Néanmoins, l’intention présumée n’est simple-
ment qu’une autre façon d’appliquer un critère de l’inten-
tion fictif.

23. Il apparaît donc fondé de partir de l’objet et du but 
du traité considérés globalement et comme l’ont suggéré 
Mme Escarameia et M. Pellet, d’avoir peut-être à l’esprit 
divers facteurs. Le recours à un critère de l’objet et du but 
qui tient compte des objectifs essentiels d’un traité semble 
être une approche de la continuité plus appropriée que le 
recours à une intention fictive quelconque. 

24. Même si la question de la règle générale devait 
être réglée, M. McRae aurait encore des réserves à for-
muler au sujet d’une méthode consistant à énumérer des 
catégories de traités réputés continuer de s’appliquer. Il 
peut arriver qu’un traité continue de s’appliquer ou soit 
suspendu dans sa totalité en cas de conflit armé mais, 
dans certains cas, ce sont des dispositions particulières 
du traité qui seront peut-être susceptibles de rester en 
vigueur plutôt que le traité dans son ensemble. On pour-
rait citer à cet égard les traités d’amitié, de commerce et 
de navigation. Comme indiqué dans l’étude du Secréta-
riat, c’est sur la base de clauses compromissoires figu-
rant dans ces traités réputées continuer à s’appliquer en 
dépit d’un conflit armé que la Cour internationale de 
Justice a établi sa compétence. En effet, que ces clauses 
continuent de s’appliquer semble être une question de 
bon sens. Mais en sera-t-il de même de toutes les dis-
positions d’un traité d’amitié, de commerce, et de navi-
gation? Le droit d’établissement, par exemple, qui est 
une disposition commune aux premiers traités de ce type 
ne serait-il pas au moins suspendu, sinon abrogé en cas 
de conflit armé? Le Rapporteur spécial a également fait 
observer au paragraphe 83 de son premier rapport176 
que les traités d’investissement bilatéraux modernes 
devraient être considérés comme des traités d’amitié, de 
commerce et de navigation à cet égard. Mais une procé-
dure de règlement d’un différend entre un investisseur et 
un État prévue dans un traité d’investissement bilatéral 
continuera-t-elle de s’appliquer en cas de conflit armé 

176 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552.
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entre les parties contractantes? Ne serait-elle pas au 
moins suspendue du fait qu’il existe un conflit entre ces 
dispositions du traité et tous droits qu’un État pourrait 
avoir à l’égard d’étrangers ennemis?

25. Toutes ces considérations donnent à penser que 
le classement en catégories de traités dans leur intégra-
lité pour déterminer leur maintien ou non en application 
risque d’être un outil trop imprécis et qu’il faudrait plutôt 
prêter plus d’attention aux dispositions particulières, ou à 
certains types de dispositions, des traités. Peut-être serait-
il plus utile de le faire dans le commentaire que dans le 
texte des projets d’article.

26. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ appuie la proposition 
du Rapporteur spécial de créer un groupe de travail. Cela 
permettra à la Commission de progresser sur le fond du 
sujet.

27. En ce qui concerne la définition du «conflit armé» 
aux fins des projets d’article, M. Vázquez-Bermúdez fait 
observer qu’étant donné l’augmentation considérable de 
leur nombre au cours des 10 ou 20 années écoulées, les 
conflits armés internes représentent actuellement la majo-
rité des conflits; s’ils sont exclus de l’étude, le traitement 
du sujet en sera alors incomplet et le projet d’articles ne 
s’appliquera pas à la plupart des conflits armés qui se 
déroulent actuellement. En même temps, il prend note de 
l’avertissement lancé par le Rapporteur spécial au sujet 
des dommages potentiels pour les obligations contrac-
tuelles et les relations conventionnelles qui pourraient en 
découler et des nombreux autres prétextes qui pourraient 
être avancés pour justifier la suspension ou la cessation de 
relations contractuelles.

28. C’est pourquoi le projet d’articles devrait énon-
cer le principe de continuité des traités en cas de conflit 
armé de façon plus catégorique et plus décisive. Dans 
son premier rapport, le Rapporteur spécial a présenté un 
projet d’article 3 ainsi libellé: «Le déclenchement d’un 
conflit armé n’entraîne pas ipso facto l’extinction des 
traités ni la suspension de leur application…» Il repre-
nait l’article 2 de la résolution adoptée par l’Institut de 
droit international en 1985177, qui reflète le fait que les 
auteurs en sont venus à défendre un point de vue opposé à 
celui qui prévalait avant et pendant le XIXe siècle, à savoir 
que la guerre entraînait ipso facto l’extinction des traités. 
Comme indiqué dans son troisième rapport, le Rappor-
teur spécial a modifié le titre de l’article qui est devenu 
«Caractère contingent de l’extinction et de la suspension 
de l’application» et a remplacé dans le texte même de la 
disposition les mots ipso facto par «nécessairement». Le 
projet d’article 3 constitue certes un pas important vers la 
défense du principe de continuité, mais même modifié, il 
ne renforce pas suffisamment ce principe. Dans l’intérêt 
des relations juridiques conventionnelles et du principe 
pacta sunt servanda, tous les traités lient les parties, qui 
doivent les respecter de bonne foi. 

29. Sous sa forme actuelle, le projet d’article 3 pour-
rait être interprété comme signifiant qu’un conflit armé 
n’entraîne pas toujours l’extinction ou la suspension de 

177 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 61, t. 2 (session 
d’Helsinki, 1985), Paris, Pedone, p. 278. 

l’application d’un traité. Autrement dit, il établit une pré-
somption, ou un principe général, en faveur de l’extinc-
tion ou de la suspension de l’application. C’est pourquoi, 
il vaudrait mieux qu’il soit intitulé «Principe de conti-
nuité» et libellé ainsi: «En général, le déclenchement d’un 
conflit armé n’entraîne pas l’extinction des traités ou la 
suspension de leur application…» L’expression «en géné-
ral» indiquera que la continuité est la règle générale mais 
que, dans certains cas, les traités pourraient être éteints 
ou suspendus. À cet égard, il est indiqué dans l’étude du 
Secrétariat qu’un examen exhaustif des précédents juri-
diques pertinents a donné des résultats surprenants: peu 
de traités ont été suspendus pendant la Seconde Guerre 
mondiale et dans quelques cas exceptionnels seulement, 
des traités ont été abrogés en raison du conflit178. La pra-
tique la plus récente confirme aussi la présomption de 
continuité des traités.

30. Quant au projet d’article 4, il en ressort que l’élé-
ment central pour déterminer la prédisposition des traités 
à l’extinction ou à la suspension de leur application en cas 
de conflit armé est en fait l’intention des parties au traité. 
Souvent ou la plupart du temps, toutefois, il n’existe pas 
d’intention clairement discernable. Dans certains cas, 
cette intention présumée peut même s’assimiler à une fic-
tion. Le Groupe de travail devrait donc prendre en compte 
non seulement l’intention des parties mais aussi d’autres 
critères, notamment, comme l’a suggéré M. McRae, la 
compatibilité de l’objet et du but du traité avec la pour-
suite du conflit armé. Un autre facteur important à garder à 
l’esprit lorsqu’on examine la question de la suspension de 
l’application ou de l’extinction des traités est la compati-
bilité du traité avec l’exercice du droit de légitime défense 
individuelle ou collective conformément à la Charte des 
Nations Unies et avec l’emploi de la force en général. Le 
Rapporteur spécial a évoqué cette question dans le projet 
d’article 10. Naturellement, la nature et l’ampleur d’un 
conflit armé ont aussi une incidence sur la détermination 
de la prédisposition des traités à l’extinction ou à la sus-
pension de leur application.

31. Quoique le projet d’article 7 contienne déjà une liste 
utile de traités dont l’objet et le but impliquent nécessai-
rement qu’ils continuent de s’appliquer durant un conflit 
armé et dont l’application ne serait pas entravée par la 
survenance d’un conflit armé, le Groupe de travail devrait 
peut-être envisager d’ajouter d’autres catégories à cette 
liste et étudier également la question de l’extinction et de 
la suspension de l’application de dispositions spécifiques 
des traités plutôt que des traités dans leur totalité.

32. M. COMISSÁRIO AFONSO dit qu’en revenant 
sur certains points épineux dans son troisième rapport, le 
Rapporteur spécial a donné aux membres de la Commis-
sion amplement l’occasion de réfléchir de façon plus 
approfondie à ces questions. L’idée excellente de créer un 
groupe de travail pour les examiner plus en profondeur 
atteste de l’ouverture et de la souplesse du Rapporteur 
spécial. M. Comissário Afonso exprime l’espoir qu’un 
document de travail non officiel sera établi pour guider 
les membres de ce groupe dans leurs travaux.

178 A/CN.4/550, reprographié, disponible sur le site de la Commis-
sion, documents de la cinquante-septième session, par. 79 à 81. 
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33. M. Comissário Afonso réitère son appui au pro-
jet d’article 1; le champ d’application du sujet doit être 
limité aux États et, comme la Commission l’a affirmé dès 
le début, les acteurs non étatiques, y compris les orga-
nisations internationales, devraient en être exclus étant 
donné que deux conventions distinctes régissent le droit 
des traités: l’une qui s’applique exclusivement aux États 
et l’autre qui a trait aux relations juridiques entre les États 
et les organisations internationales ou entre les organisa-
tions internationales elles-mêmes. La même distinction 
a été établie dans le domaine de la responsabilité pour 
fait internationalement illicite. La Commission devrait 
par conséquent se conformer à cette pratique en ce qui 
concerne le sujet à l’étude. 

34. La Commission devrait faire preuve de la même 
cohérence s’agissant du terme «conflit armé», employé 
dans le projet d’article 1 et défini dans le projet d’article 2 
b, qui doit s’entendre uniquement des conflits inter-
nationaux ou interétatiques. Tant logiquement que d’un 
point de vue de principe, il paraît inapproprié d’étendre 
la notion de traité qui s’applique aux relations entre des 
États pour couvrir des situations de conflit impliquant 
des acteurs non étatiques. Toute tentative pour englober 
les conflits non internationaux dans cette expression peut 
indirectement élargir le champ d’application du sujet et 
porter ainsi atteinte au principe énoncé dans le projet d’ar-
ticle 1. En outre, si l’on devait adopter cette approche, la 
sécurité et l’homogénéité des relations conventionnelles 
entre États ne seraient plus garanties. À titre de solution 
intermédiaire, la Commission pourrait toutefois peut-être 
suggérer que le Groupe de travail examine la possibilité 
d’insérer une disposition semblable à celle qui figure dans 
l’article 3 de la Convention de Vienne de 1969, relatif aux 
accords internationaux n’entrant pas dans le cadre de la 
Convention.

35. Le projet d’article 3 a besoin d’être étoffé; il ne 
doit pas être un simple point de départ mais un corollaire 
logique du principe fondamental des relations internatio-
nales contemporaines selon lequel, en vertu de la Charte 
des Nations Unies, la menace ou l’emploi de la force sont 
interdits. En conséquence, la vie ou la mort d’un traité 
ne devrait pas dépendre du déclenchement d’un conflit 
armé mais de la compatibilité du conflit non seulement 
avec l’objet et le but du traité, mais aussi avec la Charte. 
Sous sa forme actuelle, l’article ne va pas assez loin à cet 
égard, en particulier lorsqu’il est lu conjointement avec 
les projets d’articles 4 et 7, comme cela est recommandé 
dans le rapport. 

36. Le Rapporteur spécial a demandé si le projet 
d’article 7, selon lequel les traités dont l’objet et le but 
impliquent nécessairement qu’ils continuent de s’appli-
quer durant un conflit armé ne sont ni éteints ni suspen-
dus lors du déclenchement d’un tel conflit, est nécessaire. 
Pour M. Comissário Afonso, la réponse est que cette dis-
position est nécessaire pour renforcer le projet d’article 3. 
L’idée qui la sous-tend pourrait toutefois être exprimée 
plus clairement.

37. L’article 4 pose un problème pour au moins deux 
raisons. Premièrement, la relation entre le principe du 
caractère contingent de l’extinction ou de la suspension 
de l’application des traités et les indices pertinents de 

prédisposition des traités à l’extinction ou à la suspension 
de leur application en cas de conflit armé devraient être 
examinés de plus près. En outre, M. Comissário Afonso 
rappelle que dans le passé il a fait part de la préoccupation 
que lui inspiraient les mots «indices de prédisposition», 
qui étaient trop vagues et dont le sens n’était pas clair. 
Deuxièmement, si l’on ne peut nier l’importance que revêt 
l’interprétation de l’intention − de fait, les articles 31 et 32 
de la Convention de Vienne de 1969 énoncent les règles 
d’or de l’interprétation telles qu’elles s’appliquent à tous 
les traités sans exception − on ne voit pas bien pourquoi le 
Rapporteur spécial a choisi de mettre en évidence le rôle 
important de l’intention dans le projet d’article 4 plutôt 
que dans le projet d’article 3 ou, d’ailleurs, dans tous les 
autres projets d’article.

38. M. Comissário Afonso approuve pleinement le pro-
jet d’article 5 bis étant donné qu’il a le mérite de réaffirmer 
le contenu de l’article 6 de la Convention de Vienne selon 
lequel «Tout État a la capacité de conclure des traités.»

39. Bien que de nombreux progrès aient été accomplis 
lors de l’examen de ces trois rapports, il reste encore beau-
coup à faire. En particulier, la Commission n’a pas encore 
résolu toutes les questions soulevées par la résolution 
adoptée par l’Institut de droit international à sa session 
d’Helsinki en 1985. La Convention de Vienne de 1969 ne 
contient pas de dispositions sur les effets des conflits sur 
les traités; en conséquence, l’examen du sujet donne à la 
Commission l’occasion de se pencher sur la question de 
manière détaillée et satisfaisante. 

40. M. SABOIA dit que les projets d’article présentés 
par le Rapporteur spécial et son analyse lucide du sujet 
contribuent grandement à éclairer une question difficile 
et complexe.

41. Si l’on se réfère aux considérations théoriques expo-
sées dans les paragraphes 4 à 10 du premier rapport, il 
semble particulièrement important que lors de la rédac-
tion des commentaires des projets d’article qui devaient 
devenir la Convention de Vienne de 1969, la Commission 
ait expressément choisi de laisser de côté la question de 
l’effet des conflits armés sur les traités, étant donné que, 
comme le Rapporteur spécial l’explique au paragraphe 7 
du premier rapport, «l’étude de cette question comporte-
rait inévitablement l’examen de l’effet des dispositions de 
la Charte relatives à la menace ou à l’emploi de la force 
sur la légitimité du recours auxdites hostilités»179. Cette 
position a été encore plus clairement exprimée dans le 
commentaire du projet d’article 69 figurant dans le rap-
port de la Commission à l’Assemblée générale180 et cité 
par le Rapporteur spécial au paragraphe 9 de son pre-
mier rapport. L’absence dans la Convention de Vienne de 
toute référence aux effets des conflits armés sur les trai-
tés semble donc découler d’une tentative délibérée pour 
préserver la stabilité des obligations juridiques énoncées 
dans les traités et pour éviter d’inclure une disposition 
spécifique permettant aux États parties impliqués dans un 
conflit de modifier leurs obligations au seul motif de ce 
conflit. 

179 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552.
180 Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 291 et 292. 
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42. La survenance d’un conflit armé risque effecti-
vement d’avoir des effets sur l’application des traités. 
D’une part, la nature de ces effets pourrait découler de 
la réticence des parties à continuer à s’acquitter de leurs 
obligations contractuelles en raison des hostilités, auquel 
cas elles pourraient, lorsque c’est juridiquement possible, 
avoir recours aux moyens prévus dans le droit des trai-
tés pour abroger ou suspendre l’application des traités. 
D’autre part, des circonstances factuelles, notamment le 
déclenchement d’un conflit armé de caractère non inter-
national, pourraient rendre un traité totalement ou partiel-
lement inapplicable, indépendamment de la volonté de 
l’État ou des États concernés. Dans ce cas, ces circons-
tances pourraient être invoquées soit pour justifier la sus-
pension partielle ou totale de l’application du traité soit, 
conformément au droit de la responsabilité des États, exo-
nérer l’État de toute responsabilité en cas de non-respect 
des obligations qui lui incombent en vertu du traité.

43. M. Saboia se dit favorable à l’inclusion des conflits 
non internationaux dans la définition du conflit armé qui 
figure dans le projet d’article 2 pour la plupart des raisons 
avancées par le Rapporteur spécial dans son premier rap-
port, et celles qu’a mentionnées M. Pellet dans son inter-
vention à la séance précédente. Ces conflits armés, qui 
sont peut-être devenus plus fréquents que les conflits tra-
ditionnels entre États, pourraient bien avoir des effets sur 
l’application des traités. Toutefois, lorsque les hostilités 
impliquent des États, leurs effets sur les traités reflètent 
probablement le refus des États ennemis de continuer à 
être liés par les obligations qu’ils ont contractées, alors 
que dans le cas de conflits armés non internationaux, il 
est plus probable que les conditions créées par le conflit 
auraient une incidence négative sur la capacité de l’État 
concerné de faire en sorte que tout ou partie du traité 
continue de s’appliquer. À première vue, la variante pro-
posée par Mme Escarameia est intéressante.

44. Si l’intention à laquelle il est fait référence au para-
graphe 2 du projet d’article 4 est l’intention des parties 
au moment où le traité a été conclu, on ne voit pas bien 
«comment la nature et l’ampleur du conflit armé en ques-
tion» mentionnées à l’alinéa b pourraient servir à mesurer 
cette intention, parce que la possibilité qu’un conflit éclate 
pourrait ne pas avoir été prévue au moment où le traité a 
été conclu, et aussi parce que l’intensité d’un conflit n’a 
pas nécessairement d’effet particulier sur certains traités.

45. Il est inutile de faire spécifiquement référence au 
droit des conflits armés en tant que lex specialis appli-
cable dans le projet d’article 6 bis, étant donné que le prin-
cipe de la lex specialis s’applique dans tous les cas si une 
situation précise le justifie. La mention explicite du droit 
des conflits armés risque même d’affaiblir la portée des 
normes établies par les catégories de traités mentionnées 
dans ce projet d’article.

46. M. Saboia convient avec le Rapporteur spécial 
que la liste non exhaustive de catégories de traités qui 
figure au paragraphe 2 du projet d’article 7 contient les 
exemples les plus significatifs de catégories de traités non 
susceptibles d’être éteints ou suspendus en raison d’un 
conflit armé et qu’il est utile d’établir une présomption 
simple de l’objet et du but d’un traité. M. Saboia a pris 
note en particulier de ce qui est dit au paragraphe 69 du 

premier rapport, à savoir que les «traités déclarant, créant 
ou réglementant des droits permanents ou un régime ou 
statut permanent», dont il est question au paragraphe 2 b 
de ce projet d’article, sont notamment les traités relatifs 
aux frontières.

47. En conclusion, M. Saboia appuie la proposition du 
Rapporteur spécial de créer un groupe de travail pour 
faire avancer les travaux sur le sujet.

48. M. GAJA dit que les remarques liminaires du Rap-
porteur spécial ont été utiles non seulement pour les nou-
veaux membres de la Commission mais aussi pour résumer 
les travaux accomplis jusque-là sur le sujet. Lui-même a 
été initialement surpris de voir qu’un ensemble complet 
de projets d’article avait été présenté dans le premier rap-
port mais il était vite apparu que le but était de donner un 
aperçu général du sujet, y compris de faire une évaluation 
préliminaire des diverses questions. C’était une façon de 
procéder inhabituelle mais qui n’était pas sans mérite. La 
nouveauté est bienvenue lorsqu’elle incite à réévaluer la 
manière traditionnelle d’examiner des questions.

49. M. Gaja espérait voir dans le deuxième rapport une 
analyse détaillée, fondée autant que possible sur la pra-
tique des États, des questions abordées dans le premier 
rapport. Dans sa présentation à la séance précédente, le 
Rapporteur spécial a expliqué pourquoi cette analyse 
avait été impossible. On voit moins clairement cependant 
pourquoi le troisième rapport ne fait que stimuler l’appétit 
pour le plat suivant.

50. M. Gaja rappelle qu’aux sessions précédentes il a 
soulevé des points qui, à son avis, demeurent importants 
et qu’il soulèvera donc à nouveau dans l’espoir de les 
exposer de façon plus persuasive qu’auparavant. Premiè-
rement, en ce qui concerne le champ d’application des 
projets d’article, il est dit à l’article 73 de la Convention 
de Vienne de 1969 que les dispositions de la Convention 
«ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à 
propos d’un traité … en raison de l’ouverture d’hostilités 
entre États». La Convention laisse ouvertes les questions 
relatives à l’existence éventuelle de règles spéciales qui 
s’appliqueraient à propos d’un traité à la suite de l’ou-
verture d’hostilités entre des États. Si ces conséquences 
avaient été identiques à celles qui sont généralement envi-
sagées, par exemple en cas de changement fondamental 
de circonstances ou de survenance d’une situation rendant 
impossible l’exécution, la clause «sans préjudice» aurait 
été inutile: les règles générales énoncées aux articles 61 
et 62 de la Convention de Vienne s’appliqueraient tout 
simplement. S’il existe une règle spéciale concernant 
l’extinction ou la suspension de l’application d’un traité 
en cas de l’ouverture d’hostilités, elle n’affectera pro-
bablement que les relations d’un État qui est partie à un 
conflit armé avec un autre État qui est également partie à 
ce conflit. C’est le conflit armé entre les deux États qui, 
comme le donne à penser l’article 73 de la Convention de 
Vienne, pourrait avoir des conséquences particulières et 
rendre nécessaire l’établissement de règles spéciales.

51. Un conflit armé qu’un État partie à un traité pour-
rait avoir avec un État tiers ne devrait avoir que les consé-
quences généralement prévues par la Convention de 
Vienne − en particulier, un changement fondamental de 
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circonstances ou l’impossibilité d’exécution. On peut en 
dire de même d’un conflit armé interne se déroulant dans un 
État partie à un traité. Il ne serait pas nécessaire d’envisager 
des règles spéciales: il faudrait simplement appliquer les 
règles qui régissent généralement l’extinction ou la suspen-
sion de l’application des traités. La difficulté avec le texte 
proposé tient pour M. Gaja au fait qu’il n’est pas possible 
de traiter des conflits internationaux et internes affectant 
les États parties à un traité comme s’ils soulevaient tous 
le même type de problèmes. S’il peut comprendre ceux 
qui plaident en faveur de l’inclusion des conflits internes 
étant donné qu’ils sont plus courants que les conflits inter-
nationaux, il ne lui semble pas possible d’établir des règles 
spéciales pour ces conflits. D’un autre côté, la Commission 
pourrait étudier les rapports entre l’application des traités 
impliquant des États dans lesquels des conflits internes se 
déroulent et d’autres obligations que pourraient avoir les 
États, en particulier, l’obligation de neutralité à l’égard des 
États impliqués dans des conflits, qu’ils soient internes ou 
internationaux. En d’autres termes, la Commission pourrait 
revoir l’affaire concernant le canal de Kiel (Vapeur «Wim-
bledon») et voir quelle obligation prévaut et dans quelle 
mesure. C’est un problème différent de celui que pose 
l’identification des règles spéciales à appliquer lorsque 
deux États parties à un traité sont directement impliqués 
dans un conflit.

52. Ayant été le premier à intervenir sur le premier rap-
port, M. Gaja dit qu’il a été donc le premier à formuler des 
critiques au sujet de l’emploi de l’intention comme critère 
principal pour déterminer si le traité sera éteint ou si son 
application sera suspendue ou non. Il a depuis compris 
que ce qui est envisagé en réalité ce n’est pas tant l’inten-
tion, notion couramment employée dans les années 20, 
que l’interprétation d’un traité. D’où le renvoi dans le 
projet d’article 4 aux articles 31 et 32 de la Convention 
de Vienne de 1969. M. Gaja peut accepter ce renvoi bien 
que cela n’offre pas de solution dans tous les cas. Comme 
l’a dit M. McRae, cela ne peut pas être une règle générale, 
mais cela pourrait être une exception. En outre, il faudrait 
supprimer au paragraphe 1 du projet d’article 4 les mots 
«au moment où le traité a été conclu» puisqu’ils ne sont 
pas pleinement conciliables avec les règles d’interpréta-
tion. C’est donc moins la reconstitution d’une intention 
fictive et subjective que l’interprétation d’un traité qui est 
en cause, et l’article 4 concorde alors avec l’article 7.

53. Sans vouloir contester l’approche adoptée par le 
Rapporteur spécial en faveur de la stabilité des relations 
conventionnelles, M. Gaja hésiterait à dire que le déclen-
chement d’hostilités entre les parties à un traité n’entraîne 
jamais la suspension de l’application du traité. Certes, le 
texte du projet d’article 3, à la différence du titre, comme 
l’a fait utilement observer Mme Escarameia, n’est plus 
libellé en ce sens puisqu’il est simplement indiqué qu’un 
conflit armé n’entraîne pas «nécessairement» l’extinction 
des traités ou la suspension de leur application entre les 
parties à un conflit. Cette position est acceptable bien 
que le libellé proposé par M. Vázquez-Bermúdez resti-
tue mieux l’idée qu’il ne peut pas être considéré comme 
acquis que l’extinction ou la suspension de l’application 
n’a jamais lieu. Toutefois, M. Gaja n’est pas d’accord 
avec ce que dit le Rapporteur spécial au paragraphe 18 
du troisième rapport, à savoir qu’il n’y a pas de différence 
de sens manifeste entre «nécessairement» et ipso facto. 

Ce n’est pas exact: la deuxième expression signifie «auto-
matiquement». Il ne pense pas non plus, comme cela est 
indiqué au paragraphe 57, que la suspension ou l’extinc-
tion ne se produit pas ipso facto. Il existe certainement 
des cas dans lesquels on peut considérer que l’application 
d’un traité est automatiquement suspendue en raison du 
déclenchement d’un conflit armé entre les parties − c’est 
une conclusion regrettable mais inévitable.

54. M. Gaja rappelle qu’à la session précédente, il a 
donné un exemple semblable à celui que vient de don-
ner M. McRae d’accord commercial bilatéral qui ne serait 
probablement pas appliqué dès lors qu’un conflit armé a 
commencé entre les parties à cet accord: des marchan-
dises ne peuvent guère être échangées en même temps 
que des tirs d’artillerie. Un autre exemple serait celui des 
traités normatifs multilatéraux qui font partie des caté-
gories de traités énumérés dans le projet d’article 7 qui 
devraient continuer de s’appliquer durant un conflit armé. 
Aux paragraphes 101 à 103 de son premier rapport181, le 
Rapporteur spécial a donné trois exemples de pratique 
des États en matière de traités multilatéraux de caractère 
non politique ou technique. Les vues exprimées dans les 
textes cités montrent que la disposition conventionnelle 
en question n’a pas été abrogée en raison du déclenche-
ment d’hostilités, mais que l’application de certaines 
dispositions du traité a été néanmoins automatiquement 
suspendue.

55. M. Gaja précise qu’il ne veut pas dire qu’il faudrait 
supprimer l’une quelconque des catégories énumérées 
dans l’article 7. Il exprime simplement l’espoir que le 
Rapporteur spécial recueillera et analysera attentivement 
tous les exemples de pratique pertinente qui pourraient 
exister pour chacune des catégories énumérées et qu’il 
pourrait finalement conclure que cette pratique est insuf-
fisante ou floue ou qu’il ne faudrait pas en tenir compte 
pour d’autres raisons. Le Rapporteur spécial a fait obser-
ver que la Commission ne doit pas être liée à des pra-
tiques anciennes et devrait être libre d’établir d’autres 
règles. Il reste qu’il serait intéressant d’examiner d’abord 
la pratique.

56. M. Gaja accueille avec satisfaction la proposition de 
créer un groupe de travail qui pourrait aider la Commis-
sion à parvenir à un consensus sur le champ de l’étude et 
peut-être aussi recommander une feuille de route. Mais 
les progrès réels qui pourraient être faits dépendront 
essentiellement du Rapporteur spécial en lequel il a toute 
confiance pour mener à bien cette étude.

57. M. PERERA remercie le Rapporteur spécial pour 
ses rapports sur le sujet et sa présentation détaillée. L’ap-
proche pour laquelle il a opté consistant à proposer un 
ensemble complet de projets d’article permet de mieux 
saisir la nature et le champ d’application généraux du 
sujet. Le Secrétariat a apporté une contribution très utile 
aux travaux de la Commission, en particulier avec l’étude 
intitulée «Les effets des conflits armés sur les traités: exa-
men de la pratique et de la doctrine»182, analyse exhaustive 
qui constituera un apport précieux pour l’étude du sujet.

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

la Commission, documents de la cinquante-septième session. 
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58. Le projet d’article 4 et les projets d’article qui suivent 
font de l’intention des parties au moment où le traité a été 
conclu le critère permettant de déterminer les effets des 
conflits armés sur les traités. Si l’utilisation du critère de 
l’intention trouve certainement un appui dans la doctrine, 
rien n’empêche cependant de faire appel à d’autres critères 
qui pourraient permettre de découvrir l’intention des par-
ties, en particulier compte tenu des difficultés inhérentes 
aux situations de conflit armé. Comme l’a fait observer 
M. McRae, dans de telles situations, s’agissant de détermi-
ner l’intention des parties, le critère de l’intention pourrait 
bien devenir l’exception plutôt que la règle.

59. Il est indiqué à juste titre dans l’étude du Secrétariat 
qu’actuellement, l’examen de la question s’appuie géné-
ralement sur une combinaison de deux critères, à savoir 
un critère subjectif tiré de l’intention des parties envers 
le traité et un critère objectif tiré de la compatibilité du 
traité avec la politique nationale durant un conflit armé. 
Le critère de la compatibilité peut être particulièrement 
utile lorsqu’il est difficile de déterminer par déduction 
l’intention des parties. M. Perera serait donc favorable au 
recours à divers critères, comme l’ont suggéré plusieurs 
intervenants. 

60. La deuxième observation de M. Perera a trait au 
fait qu’au paragraphe 2 du projet d’article 7, le Rappor-
teur spécial présente une liste indicative de traités dont 
l’objet et le but impliquent nécessairement qu’ils conti-
nueraient de s’appliquer durant un conflit armé. Les caté-
gories énumérées dans cette disposition correspondent en 
très grande partie à celles qui sont traitées dans l’étude du 
Secrétariat. Bien que l’appui apporté à certaines de ces 
catégories dans la pratique et la doctrine varie considéra-
blement, M. Perera pense comme le Rapporteur spécial 
que ce projet d’article tel qu’il est actuellement formulé 
constitue un point de départ utile pour débattre plus avant 
de la question. Le système de classification employé 
au chapitre III de l’étude du Secrétariat sera également 
extrêmement utile pour guider les futures délibérations 
de la Commission. M. Perera est d’accord avec d’autres 
intervenants comme M. McRae sur le fait qu’il faudrait 
envisager d’établir une distinction entre les dispositions 
spécifiques d’un traité − par opposition à des catégories 
générales de traités − en tenant particulièrement compte 
des dispositions relatives au règlement des différends qui 
figurent dans les traités d’amitié, de commerce et de navi-
gation et dans les traités d’investissement.

61. En conséquence, M. Perera est favorable au main-
tien du projet d’article 7 sous sa forme actuelle en atten-
dant qu’il fasse l’objet de discussions plus approfondies. 
Si toutefois il est supprimé, il est d’accord avec le Rap-
porteur spécial pour que son contenu fasse l’objet d’une 
annexe, qui constituerait un recueil utile de la pratique 
étatique et de la jurisprudence existantes sur le sujet. 
Comme l’a dit M. Gaja, la Commission devrait recueil-
lir d’autres exemples de pratique aux fins d’une analyse 
complémentaire par le Rapporteur spécial.

62. La troisième observation de M. Perera a trait à  
l’effet des hostilités internes sur les traités, question sou-
levée à propos de l’emploi de l’expression «conflit armé» 
dans le projet d’article 2 b et au chapitre VII, section B de 
l’étude du Secrétariat. L’applicabilité du droit international 

humanitaire et du droit des droits de l’homme aux conflits 
armés non internationaux ou internes et leur rôle dans l’oc-
troi d’une protection maximale aux victimes de ces conflits 
sont désormais bien établis, tant dans la pratique que dans la 
doctrine. Cela dit, on ne peut néanmoins sauter à la conclu-
sion que des conflits impliquant des États et des acteurs 
non étatiques ou entre des acteurs non étatiques auraient 
un effet considérable sur les traités conclus entre des États. 
La Commission doit axer ses travaux sur les effets sur les 
traités conclus entre les États parties à un conflit. La ques-
tion cruciale est celle de savoir si de par leur nature ou leur 
ampleur, ces conflits risquent d’affecter l’application des 
traités conclus entre un État partie à un conflit armé interne 
et un autre État partie ou un État tiers. Telle doit être la 
considération primordiale et non la fréquence des conflits 
internes dans le monde contemporain. Au chapitre VII, sec-
tion B de l’étude du Secrétariat, il est donné des exemples 
de situations hypothétiques et concrètes citées par certains 
auteurs dans lesquelles des hostilités internes pourraient 
avoir un effet sur les traités. Il est à douter toutefois que ces 
exemples puissent être considérés comme attestant d’une 
pratique étatique importante ou constituant la doctrine éta-
blie. Comme indiqué au paragraphe 146 de l’étude, «[s]i 
les effets des conflits armés sur les traités sont encore un 
domaine d’incertitude en droit international, la matière 
des effets des hostilités internes sur les traités l’est encore 
plus». M. Perera est par conséquent d’avis qu’il serait pré-
maturé d’inclure cette question au stade actuel et que le 
faire pourrait entraîner de nouvelles ambiguïtés et de nou-
veaux problèmes dans le traitement d’un sujet complexe. 
Avant de prendre une décision à ce sujet, il faudrait attendre 
qu’aient été développés plus avant et identifiés avec pré-
cision les normes et principes relatifs à l’effet des conflits 
armés internationaux sur les traités conclus entre les États 
parties à un conflit armé ou entre ces États parties et des 
États tiers.

63. Enfin, M. Perera appuie la proposition de constituer 
un groupe de travail pour examiner plus avant ces ques-
tions et d’autres questions fondamentales qui ont été sou-
levées au cours du débat en plénière.

64. M. KOLODKIN remercie le Rapporteur spé-
cial pour son troisième rapport, qui revient sur certains 
points soulevés lors du débat à la Sixième Commission. 
Il prend note avec satisfaction du remplacement de l’ex-
pression ipso facto par «nécessairement» dans le projet 
d’article 3. Tout en se félicitant également du retrait du 
projet d’article 6, il n’est pas convaincu que le nouveau 
projet d’article 6 bis proposé soit un texte viable compte 
tenu des deux catégories de traités qui y sont retenues et 
du projet d’article 7. Le membre de phrase «mais leur 
application est déterminée … dans les conflits armés» 
est tiré du paragraphe 25 de l’avis consultatif rendu par 
la Cour internationale de Justice en 1996 sur la Licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires mais elle 
y était utilisée dans un contexte très spécifique. La Cour 
précisait comment l’article 6 du Pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques, qui a trait au droit à la 
vie, était appliqué dans les situations de conflit armé. Cela 
dit, la Cour s’est prononcée plus récemment sur l’applica-
tion dans les situations de conflit armé des traités relatifs 
aux droits de l’homme et du droit humanitaire en général, 
au paragraphe 106 de l’avis consultatif de 2004 sur les 
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
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territoire palestinien occupé. Si le projet d’article 6 bis est 
conservé, il faudrait s’inspirer pour le formuler de l’avis 
consultatif de 2004 et non pas de celui de 1996.

65. Bien que le Rapporteur spécial lui-même n’insiste 
pas beaucoup sur son importance, c’est le nouveau projet 
d’article 10 qui constitue la principale innovation dans le 
troisième rapport. Même si cette disposition n’a pas encore 
été présentée, M. Kolodkin tient néanmoins à dire quelques 
mots à son sujet. Le texte antérieur était formulé d’une 
manière neutre qui avait suscité des critiques, notamment 
de sa part. Le nouveau texte indique clairement que les 
conséquences d’un conflit pour un traité diffèrent selon 
qu’il s’agit d’un État agresseur ou d’un État exerçant son 
droit de légitime défense. C’est un pas dans la bonne direc-
tion. Il reste seulement à savoir si ce pas est assez grand.

66. Revenant aux projets d’articles 1 à 7, M. Kolodkin 
dit que quelques problèmes fondamentaux subsistent. Il 
reste opposé à l’inclusion dans le projet d’une définition du 
«conflit armé» même aux seules fins des projets d’article. 
Ce concept doit continuer à relever du droit humanitaire. La 
définition qui figure dans le projet d’article 2 b elle-même 
suscite des doutes. Premièrement, c’est une définition cir-
culaire: un conflit est défini en tant que conflit. Deuxiè-
mement, l’accent est mis essentiellement sur la nature et 
l’ampleur des opérations armées. Autrement dit, est qua-
lifié de conflit tout conflit dont la nature et l’ampleur sont 
telles qu’elles pourraient avoir des conséquences pour les 
traités. Mais l’application des Conventions de Genève de 
1949, par exemple, n’exige pas que soient déterminées la 
nature et l’ampleur d’un conflit armé, ou du moins ce n’est 
pas envisagé dans l’article 2 commun qui dit simplement, 
pour l’essentiel, que les Conventions s’appliquent en cas de 
guerre ou de tout autre conflit armé.

67. Un autre aspect du problème posé par la définition 
réside dans le fait qu’il est dit au paragraphe 2 du projet 
d’article 4 que l’intention des parties à un traité en ce qui 
concerne la prédisposition de celui-ci à l’extinction ou à 
la suspension de son application est déterminée confor-
mément à la nature et à l’ampleur du conflit. S’il faut éva-
luer la nature et l’ampleur du conflit dans chaque cas pour 
déterminer si un traité est susceptible d’être éteint ou sus-
pendu, qu’est-il besoin alors d’une définition du «conflit 
armé», définition dont la nature et l’ampleur du conflit 
constituent des éléments clefs?

68. M. Kolodkin est de même opposé à l’inclusion des 
conflits armés non internationaux dans le champ d’appli-
cation du projet. Il note au passage que la Fédération de 
Russie ne figure pas parmi les États, énumérés au para-
graphe 12 du rapport, qui sont opposés à l’inclusion du 
conflit armé interne dans le champ du sujet. Ayant consulté 
le texte de la déclaration faite le 3 novembre 2005 par la 
représentante de son pays à la Sixième Commission, il a 
constaté qu’elle avait effectivement exprimé des objec-
tions à la définition du conflit armé aux fins des projets 
d’article et à l’inclusion des conflits internes dans le 
champ d’application du sujet183. Le pointage fait donc 
apparaître un nombre au moins égal d’États opposés et 

183 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commis-
sion, soixantième session, compte rendu analytique de la 20e séance 
(A/C.6/60/SR.20), par. 42.

d’États favorables à l’inclusion. L’argument fréquemment 
avancé que les conflits internes prolifèrent et sont fré-
quemment mêlés à des conflits internationaux ne mérite 
pas l’importance qui lui est accordée. Ce qui importe c’est 
la qualité, pas la quantité.

69. Selon M. Kolodkin, le fondement même du sujet est 
le fait objectif que les conflits armés modifient la qualité 
des relations entre États et, par conséquent, en fonction 
de circonstances diverses, pourraient avoir ou ne pas 
avoir de conséquences pour les traités qui régissent ces 
relations. Ce sont précisément les conflits armés inter-
nationaux en eux-mêmes qui modifient la qualité des rela-
tions entre États et pourraient donc avoir un effet direct 
sur les traités internationaux conclus entre des États. Les 
conflits non internationaux en eux-mêmes n’ont pas cette 
influence qualitative sur les relations entre les États et par 
conséquent sur les traités internationaux conclus entre des 
États. Ils peuvent créer les conditions préalables requises 
pour invoquer l’impossibilité d’exécution et d’autres 
motifs d’extinction ou de suspension de l’application des 
traités envisagés dans le droit international général et dans 
la Convention de Vienne de 1969. Mais il ne s’agit là que 
d’un effet indirect sur l’application du traité qui ne devrait 
donc pas faire l’objet de l’étude de la Commission.

70. En ce qui concerne le critère de l’intention, le Rap-
porteur spécial fait état non seulement de l’intention des 
parties mais aussi de leur intention au moment où le traité 
a été conclu. Le Rapporteur spécial a défendu avec fer-
veur ce critère mais pour sa part, M. Kolodkin continue 
d’avoir des doutes quant à son utilisation comme critère 
fondamental ou unique, doutes qui sont confirmés par la 
lecture du projet. Il n’est indiqué qu’au paragraphe 1 du 
projet d’article 4 que l’intention des parties au moment 
où le traité a été conclu est le seul critère à appliquer pour 
déterminer le sort des traités en cas de conflit armé. Au 
paragraphe 2, il n’est question que de l’intention des par-
ties et non pas de leur intention au moment où le traité a 
été conclu. Le projet d’article 5 traite des traités appli-
cables à des situations de conflit armé par l’effet de leurs 
dispositions expresses et non pas conformément à l’inten-
tion des parties au moment où le traité a été conclu. Le 
projet d’article 7, dans lequel sont énumérées les caté-
gories de traités qui continuent de s’appliquer durant un 
conflit armé, recense ces traités en fonction de leur objet 
ou de leur but, non de l’intention des parties au moment 
où ils ont été conclus. 

71. On pourrait bien sûr à juste titre dire que l’intention 
des parties se reflète dans les dispositions du traité, dans 
son objet et son but et dans sa nature. Mais pourquoi don-
ner le rôle de critère à quelque chose qui est par moments 
si difficile à déterminer et qui s’est parfois passé plusieurs 
années auparavant? Lorsque les parties à un traité for-
mulent des dispositions expresses qui soient applicables 
dans les cas de conflit armé, la détermination de leur 
intention ne devrait pas poser de problème. Mais dans le 
monde actuel, l’emploi de la force est interdit et les situa-
tions de conflit armé sont une anomalie. En concluant 
des traités, les États ne pensent généralement pas à ce qui 
arrivera aux dispositions du traité en cas de conflit armé. 
On voit donc mal comment on pourrait déterminer leurs 
intentions en ce qui concerne le sort des dispositions du 
traité en cas de conflit.
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72. Naturellement, le rôle de l’intention des parties ne 
saurait être sous-estimé. Il est important de déterminer 
la teneur réelle des dispositions du traité, les droits et 
obligations des parties et leur volonté exprimée. Dans la 
plupart des cas cependant, les conflits armés surviennent 
indépendamment du traité ou de l’intention des parties 
lorsqu’elles l’ont conclu. Le contexte est entièrement 
différent. Dans bien des cas, il serait artificiel d’avoir 
recours à l’intention des parties au moment où le traité a 
été conclu pour déterminer quel serait son sort dans une 
situation de conflit armé.

73. De l’avis de M. Kolodkin, l’intention des parties 
au moment où le traité a été conclu ne peut être qu’une 
des circonstances à prendre en compte pour déterminer 
le sort d’un traité, ou de certaines de ses dispositions, en 
cas de conflit armé. Les questions qui font l’objet des 
projets d’articles 5 et 7, à savoir la nature du traité ou 
de ses dispositions expresses et l’objet et le but du traité, 
ainsi que la nature et l’ampleur du conflit lui-même et la 
licéité ou l’illicéité de l’emploi de la force par les parties 
à ce traité sont bien plus importantes pour déterminer le 
sort du traité ou de ses dispositions individuelles. Il serait 
peut-être utile d’examiner l’ensemble des critères au lieu 
de n’en retenir qu’un seul.

74. M. Kolodkin précise qu’il a évoqué le sort du traité 
ou de ses dispositions individuelles parce qu’il pense que 
les traités ne devraient pas être envisagés uniquement 
dans leur totalité. Dans bien des cas, ils sont manifeste-
ment divisibles. Certaines dispositions d’un traité peuvent 
cesser de s’appliquer en cas de conflit alors que d’autres 
resteront en vigueur.

75. M. Kolodkin ne partage pas le sentiment d’hostilité 
générale à l’inclusion des traités conclus avec des orga-
nisations internationales. Comme dans le cas du sujet de 
la responsabilité des organisations internationales, il ne 
comprend pas très bien pourquoi la grande diversité des 
organisations internationales serait un obstacle à l’élabo-
ration de quelques règles de base générales. Il lui faudra 
entendre des arguments plus convaincants avant de pou-
voir conclure que les traités conclus avec des organisa-
tions internationales ne doivent pas être inclus dans le 
champ du sujet.

76. M. Kolodkin continue de penser qu’il est juste 
d’analyser séparément les effets d’un conflit armé sur 
l’application des traités conclus entre les États parties 
au conflit armé et ses effets sur l’application des traités 
conclus entre les États parties au conflit et des États tiers. 
Jusque-là, le Rapporteur spécial n’a pas procédé à une 
telle analyse dans ses rapports.

77. Enfin, M. Kolodkin appuie la proposition du Rap-
porteur spécial tendant à ce qu’un groupe de travail soit 
créé. 

78. M. PELLET dit que l’argument de M. Kolodkin à 
l’encontre de l’inclusion des conflits non internationaux, 
qui consiste à dire qu’à la différence des conflits inter-
nationaux, ils ne modifient pas la nature des relations 
entre les parties même s’ils peuvent avoir un effet indirect 
sur la mise en œuvre du traité, n’est exact que dans le cas 
des relations entre les États qui sont parties à la fois au 

traité et au conflit armé mais pas dans celui des relations 
entre les États parties au conflit armé (et naturellement au 
traité) et des États tiers. Le problème se pose bien davan-
tage dans le cas des tiers que dans celui des participants 
aux conflits armés non internationaux et il ne serait pas 
avisé d’exclure ce type de conflit du champ de l’étude. 
En tout cas, même si l’argument de M. Kolodkin sur la 
modification de la nature des relations entre les parties 
aux conflits pourrait à première vue sembler séduisant, 
cela ne justifie pas l’exclusion des conflits armés non 
internationaux.

79. M. HMOUD remercie le Rapporteur spécial pour 
son troisième rapport qui témoigne d’une approche 
savante et concrète d’un sujet sur lequel il n’existe pas 
de pratique étatique établie ou de jurisprudence constante.

80. Dans son premier rapport184, le Rapporteur spécial 
a présenté un ensemble défendable de projets d’article 
couvrant divers aspects du sujet, dans l’espoir qu’il serait 
encore modifié compte tenu notamment des observations 
faites par des États et des sources autorisées. Cela dit, il 
convient de tenir compte du fait que les intérêts des États 
jouent un rôle essentiel dans l’application ou la non-
application des dispositions conventionnelles en temps de 
guerre, d’où un manque d’uniformité dans la pratique des 
États. Les intérêts nationaux sont l’une des raisons pour 
lesquelles les États montrent de la réticence à exprimer 
des points de vue concrets sur les facteurs clefs qui déter-
minent la façon dont ils envisagent les projets d’article 
et pourraient ne pas vouloir s’engager sur des positions 
qu’ils ne seraient pas en mesure de respecter s’ils étaient 
impliqués dans un conflit armé. Il est donc capital que la 
Commission indique clairement sa position sur des ques-
tions à propos desquelles il existe des divergences entre 
les États tout en avançant suffisamment d’arguments à 
l’appui de cette position pour qu’une opinio juris se crée 
autour des projets d’article.

81. S’agissant du projet d’article 1, M. Hmoud note que 
la pratique des États et les décisions judiciaires nationales 
et internationales sur le sujet concernent généralement les 
traités conclus entre États, mais que de plus en plus d’or-
ganisations internationales deviennent parties à des traités 
multilatéraux avec des États, circonstance qu’il faudrait 
prendre en compte dans l’étude du sujet. La Commis-
sion devrait examiner s’il convient de traiter l’extinction 
ou la suspension de l’application des traités entre États 
du fait de la guerre de la même façon ou différemment 
lorsqu’une organisation internationale est partie à un 
traité. Des questions complexes entrent en jeu mais les 
organisations internationales, comme les États neutres, 
sont affectées par l’extinction ou la suspension de l’ap-
plication, en raison de la guerre, d’un traité auquel elles 
sont parties. La Commission devrait examiner quels sont 
les effets de la guerre sur ce nombre croissant de traités 
même si elle décide finalement de ne pas les inclure dans 
le champ du sujet.

82. En ce qui concerne la définition du conflit armé, 
le Rapporteur spécial a signalé à juste titre que dans la 
pratique la distinction en droit international entre conflits 
armés internationaux et conflits armés non internationaux 

184 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552. 
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est parfois brouillée. Cela est particulièrement vrai si 
l’on considère la mince ligne qui sépare les guerres de 
libération et les guerres impliquant d’autres acteurs non 
étatiques qui ont pris effectivement le contrôle sur le ter-
rain dans leur lutte contre les forces gouvernementales. Il 
faut parfois que la nature de la différence entre les conflits 
armés internationaux et les conflits armés non internatio-
naux soit définie par la communauté internationale.

83. L’effet sur les obligations conventionnelles du 
nombre croissant de conflits armés non internationaux ne 
doit pas être passé sous silence. La définition du conflit 
armé qui est donnée dans le projet d’article 2 n’insiste pas 
sur le caractère international du conflit, ce qui permet une 
application souple des articles selon la nature et l’intensité 
du conflit. À première vue, cette approche paraît raison-
nable en attendant qu’une décision soit prise sur l’inclu-
sion ou non dans le champ du sujet des traités auxquels 
des organisations internationales sont parties.

84. La doctrine constitue peut-être le facteur le plus 
important pour guider les travaux de la Commission. 
Qu’est-ce qui détermine les effets d’un conflit armé sur 
les traités? Un consensus semble se faire jour sur l’aban-
don de la doctrine de l’abrogation même si cette idée de 
l’abrogation des traités en temps de guerre trouve encore 
un appui dans la littérature et dans la pratique récente des 
États. Toutefois, la tendance générale est au maintien de 
l’intégrité des traités durant un conflit armé. Ce principe 
a été reflété dans les projets d’article, à commencer par 
le projet d’article 3, selon lequel les traités ne sont pas 
nécessairement éteints ou suspendus durant un conflit 
armé. Il faudrait peut-être le formuler de façon plus caté-
gorique mais il semble que les membres de la Commis-
sion appuient l’idée maîtresse énoncée dans ce projet. Un 
critère est requis pour déterminer la prédisposition des 
traités à l’extinction ou à la suspension de leur applica-
tion. C’est là que réside la principale difficulté, si l’on 
garde à l’esprit les différents critères qui ont été appliqués 
par les juridictions nationales ou acceptés par les spécia-
listes du droit international. Selon la doctrine, le point de 
départ serait le critère de l’intention. Les tribunaux des 
États-Unis et les spécialistes du droit ont commencé à 
adopter un critère supplémentaire, à savoir la compatibi-
lité ou l’incompatibilité de l’application de tout ou partie 
d’un traité avec la poursuite de la guerre. Cette approche 
permet aux juridictions nationales de se référer à ce que 
l’État considère comme la politique nationale pour déter-
miner la prédisposition d’un traité ou de certaines de ses 
dispositions au maintien en vigueur en temps de guerre. 
Le problème est qu’une telle approche permettrait à des 
organes autres que l’État qui invoque la politique natio-
nale de décider si la mesure d’abrogation est conforme 
aux intérêts de la défense nationale. Ainsi, par exemple, 
un commentateur a estimé que la fermeture du canal de 
Suez par l’Égypte en 1948 était une mesure qui dépassait 
les besoins de la défense nationale. La Commission doit 
donc décider si l’intention est le critère approprié ou si un 
autre critère est aussi requis.

85. Ce critère trouve un appui dans la pratique inter-
nationale mais la question qui se pose est celle de la pré-
somption de l’intention au moment de la conclusion d’un 
traité. Si la Commission ne peut pas l’établir à l’aide des 
méthodes d’interprétation prévues aux articles 31 et 32 de 

la Convention de Vienne de 1969, elle doit trouver une 
autre solution. On pourrait dire que l’intention présumée 
des parties est que le traité s’applique indéfiniment sauf 
indication contraire dans ce dernier. Cela pourrait être un 
motif pour faire valoir la sécurité des relations conven-
tionnelles et la poursuite de l’application du traité durant 
un conflit armé mais cela ne servirait à rien si les États 
et les spécialistes du droit n’acceptent pas la notion d’in-
tention présumée lorsque le traité ne dit rien à ce sujet 
et que l’intention ne peut être établie. Cette approche 
reste la plus valable mais il faudrait peut-être prendre en 
compte d’autres facteurs tels que la nature et l’ampleur 
du conflit, qui constituent pour M. Hmoud un facteur dis-
tinct. Ce facteur est également utile pour déterminer si un 
traité donné est éteint ou si son application est suspendue 
ou si certaines de ses dispositions continuent de s’appli-
quer même si d’autres ont été suspendues ou abrogées. 
Les juridictions nationales ont souvent déterminé quelles 
dispositions s’appliquaient ou ne s’appliquaient pas en 
fonction de la nature et de l’ampleur du conflit. L’idée 
que l’on peut décider si certaines dispositions convention-
nelles continuent de s’appliquer ou non en fonction de la 
nature de l’obligation a également bénéficié de l’appui de 
certains auteurs et de certaines juridictions.

86. M. Hmoud approuve le projet d’article 7 et la 
longue liste qui y figure des traités dont l’objet et le but 
impliquent nécessairement qu’ils continuent de s’appli-
quer durant un conflit armé. Il croit comprendre que ces 
traités n’ont pas tous la même viabilité en période de 
conflit armé. Il conviendra d’examiner plus avant cette 
question pour déterminer quels sont les traités ou les dis-
positions conventionnelles dont on peut présumer qu’ils 
restent applicables en raison de leur objet et de leur but. 
Le Rapporteur spécial a tenu compte du critère de l’ob-
jet et du but dans le projet d’article 7 mais ce n’est pas 
incompatible avec le critère énoncé dans le projet d’ar-
ticle 4. Il existe dans la doctrine plusieurs exemples de 
situations dans lesquelles le critère de l’objet et du but 
n’est pas considéré comme distinct du critère de l’inten-
tion. Il n’y a donc pas de raison que les projets d’articles 4 
et 7 ne soient pas lus conjointement. La liste des traités 
dont l’objet et le but créent une présomption d’applicabi-
lité durant un conflit armé aide les États à développer leur 
pratique et à comprendre leurs obligations avant d’entre-
prendre un processus de suspension de l’application ou 
d’extinction d’un traité ou avant d’appliquer un critère 
qui risquerait d’être plus théorique et d’avoir des consé-
quences nuisibles pour les États s’ils devaient opter pour 
une mauvaise application de ce critère durant un conflit 
armé.

87. M. CANDIOTI dit qu’il est d’accord pour que le 
sujet soit considéré comme relevant du droit des trai-
tés. Néanmoins, il convient de garder à l’esprit l’impact 
d’autres domaines importants du droit, tels que le droit 
des conflits armés, l’interdiction de la menace ou de l’em-
ploi de la force et le droit de la responsabilité internatio-
nale pour fait illicite.

88. En ce qui concerne le projet d’article 1, M. Can-
dioti ne pense pas qu’il soit justifié d’exclure du champ 
du sujet les effets des conflits armés sur les traités aux-
quels des organisations internationales sont parties. Il 
approuve à cet égard les observations de M. Kolodkin et 
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de M. Hmoud: à titre d’hypothèse de travail, la Commis-
sion devrait commencer par analyser le sujet classique des 
effets juridiques de la guerre sur les traités. Cela dit, les 
règles que la Commission est en train d’élaborer pour-
raient peut-être s’appliquer également aux traités aux-
quels des organisations internationales sont parties, qui 
dans bien des cas pourraient être affectés par un conflit 
armé, qu’il s’agisse d’un conflit entre États ou d’un conflit 
de caractère non international. Il conviendrait de laisser la 
question en suspens et le groupe de travail devrait garder 
à l’esprit la possibilité d’inclure les traités auxquels des 
organisations internationales sont parties.

89. M. Candioti approuve les définitions des mots 
«traité» et «conflit armé» données dans le projet d’ar-
ticle 2. La définition du conflit armé est suffisamment large 
pour refléter les circonstances internationales actuelles. 

90. Il est clair que le projet d’article 3 énonce le principe 
fondamental de continuité de la mise en œuvre des traités 
en cas de conflit armé mais son libellé pourrait être amé-
lioré de même que celui du projet d’article 4. Alors que le 
projet d’article 3 établit le principe de continuité, le projet 
d’article 4 énonce les exceptions à ce principe en étant à 
juste titre axé sur les deux éléments qui doivent absolument 
être gardés à l’esprit, à savoir les dispositions du traité lui-
même et la nature et l’ampleur du conflit armé en question. 

91. Dans le débat entre ceux qui sont favorables à la 
recherche de l’intention des parties au traité au moment 
de la conclusion de celui-ci et ceux qui préconisent le cri-
tère de l’objet et du but, M. Candioti se range aux côtés 
des deuxièmes, préférant ce dernier critère, qui est repris 
au paragraphe 1 du projet d’article 7 pour déterminer le 
maintien en vigueur de certains traités. 

92. M. Candioti n’a pas d’objection à formuler à l’inclu-
sion du projet d’article 5 par souci de clarté même si, à 
strictement parler, cette disposition n’est pas nécessaire. 
Il approuve l’inclusion du projet d’article 5 bis ainsi que 
la suppression du projet d’article 6 et le renvoi à la lex 
specialis applicable dans le nouveau projet d’article 6 bis. 

93. En ce qui concerne le projet d’article 7, M. Candioti 
rappelle qu’il a déjà exprimé des doutes quant à l’opportu-
nité d’établir des catégories strictes et générales des trai-
tés dont l’objet et le but impliquent nécessairement qu’ils 
continuent de s’appliquer; la grande diversité du droit 
des traités milite contre l’expression de positions aussi 
absolues. Il n’est pas opposé à l’inclusion dans le projet 
d’une liste indicative; cela dit, plutôt que de mentionner 
des catégories de traités, il faudrait citer des exemples 
de dispositions conventionnelles établissant des droits et 
obligations qui ne peuvent être suspendus, interrompus ou 
éteints en cas de conflit armé.

94. M. Candioti approuve la proposition du Rapporteur 
spécial de créer un groupe de travail sur cet important 
sujet afin de faciliter la tâche de la Commission. 

95. M. HASSOUNA dit que le sujet à l’examen concerne 
un domaine du droit difficile et controversé dans lequel la 
pratique des États, peu abondante, n’est pas uniforme. Il 
approuve l’approche prudente adoptée par le Rapporteur 
spécial et sa présentation des diverses options disponibles 

et tient également à féliciter le Secrétariat pour son excel-
lente étude sur le sujet. 

96. M. Hassouna convient que la Commission ne devrait 
pas essayer de réviser la Convention de Vienne de 1969. 
Cela dit, la Convention de Vienne n’est pas écrite dans la 
pierre et même si la Commission ne doit pas la contredire, 
il n’y a pas de raison qu’elle n’essaie pas de la compléter. 

97. En ce qui concerne le projet d’article 1, M. Has-
souna est favorable à l’inclusion également des traités 
impliquant des organisations internationales. Certes, 
l’énumération de tous les traités, étant donné leur 
grande diversité, risque de causer des problèmes, mais 
la Commission devrait au moins chercher à définir les 
grandes questions générales et à établir une distinction 
entre les traités auxquels des organisations internatio-
nales sont parties et ceux qui sont conclus entre États 
uniquement. 

98. Il est souvent question dans le projet d’article 2 et 
ailleurs dans les projets d’article d’«un état de guerre». 
Étant donné l’évolution du droit international et le fait que 
la guerre est interdite en vertu de la Charte des Nations 
Unies, M. Hassouna se demande s’il ne vaudrait pas 
mieux parler d’«état de belligérance». Il est favorable 
à l’inclusion dans le champ du sujet de certains aspects 
des conflits armés internes compte tenu de leur fréquence 
croissante, leur prédominance et du fait qu’il est difficile 
de les distinguer des conflits armés internationaux. À son 
avis, ce serait un manque de discernement de les exclure 
complètement. Il est également favorable à l’inclusion 
des situations d’occupation militaire. 

99. M. Hassouna accueille avec satisfaction les modi-
fications apportées par le Rapporteur spécial au titre du 
projet d’article 3 et le remplacement dans ce texte des 
mots ipso facto par «nécessairement». Il est également 
favorable à l’insertion de termes qui soulignent l’im-
portance de la continuité et de la stabilité des relations 
conventionnelles. 

100. La mention dans le projet d’article 4 du critère 
de l’intention au moment où le traité a été conclu risque 
d’être insuffisante et de susciter la controverse. La notion 
d’intention devrait être élargie pour l’étendre à toutes les 
circonstances entourant la conclusion du traité, y compris 
son objet et son but. 

101. M. Hassouna se félicite de la suppression du projet 
d’article 6. Tout en appuyant le projet d’article 6 bis, il 
estime que celui-ci n’est pas assez clair tel qu’il est libellé 
actuellement. 

102. S’agissant du projet d’article 7, M. Hassouna est 
d’accord pour que l’on recense les facteurs pertinents 
pour déterminer si un traité donné devrait continuer de 
s’appliquer en cas de conflit armé, y compris l’objet et le 
but du traité et l’intention des parties. La liste des traités 
qui figure au paragraphe 2 du projet d’article 7 devrait 
avoir un caractère indicatif et non exhaustif.

103. M. Hassouna approuve la proposition du Rappor-
teur spécial de créer un groupe de travail pour étudier le 
sujet. La Commission devrait se pencher sur les questions, 
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qui peuvent prêter à controverse, de la composition, de 
la présidence et du mandat de ce groupe de travail. Ce 
mandat doit consister à examiner des questions pratiques 
fondamentales et à se pencher sur toutes sortes d’options 
et de situations théoriques possibles. 

104. M. NOLTE dit qu’il est d’accord avec la proposi-
tion tendant à ce que les projets d’article soient renvoyés 
pour examen plus approfondi à un groupe de travail. 

105. La Commission devrait essayer de trouver un 
moyen terme entre les objectifs concurrents de la clarté et 
de la simplicité d’une part et de l’exhaustivité de l’autre. 
Il a le sentiment que les différences entre l’approche 
du Rapporteur spécial et celles de M. Pellet et d’autres 
membres tiennent du moins en partie à l’importance dif-
férente qu’ils accordent à ces deux objectifs respectifs. 
Ainsi, la question de savoir s’il faut inclure les traités aux-
quels sont parties des organisations internationales et les 
conflits armés non internationaux dans le champ du sujet 
et s’il faut aborder des questions de fond concernant l’em-
ploi de la force et la responsabilité de l’État dépendra éga-
lement de l’équilibre à établir, pour chacun de ces points, 
entre les objectifs concurrents de clarté et d’exhaustivité. 

106. En ce qui concerne le projet d’article 3, le choix 
entre les mots «nécessairement» et ipso facto (ou «auto-
matiquement») est important. Le mot «nécessairement» 
implique que les conflits armés risquent, dans certaines 
circonstances, d’avoir pour effet de mettre automatique-
ment et directement fin à un traité ou de suspendre son 
application, alors que ipso facto ou «automatiquement» 
signifierait que les conflits armés en eux-mêmes n’au-
raient jamais un tel effet et que pour suspendre l’appli-
cation d’un traité ou y mettre fin, il faudrait suivre la 
procédure indiquée dans le projet d’article 8. 

107. M. Nolte partage les doutes de ceux qui pensent 
que le projet d’article 4 met trop l’accent sur l’intention 
des parties. Le texte de l’article 31 de la Convention de 
Vienne de 1969, sous tous ses aspects, devrait constituer 
le point de départ plutôt que des formulations antérieures 
remontant aux années 20. Sinon, il se produirait une ten-
sion entre le principe général subjectif énoncé dans le pro-
jet d’article 4 et l’approche beaucoup plus objective du 
projet d’article 7.

108. M. Nolte se demande si le projet d’article 6 bis ne 
devrait pas réaffirmer la règle de la lex specialis, à savoir 
le droit applicable dans les conflits armés, en termes plus 
généraux, au lieu de la restreindre aux traités normatifs.

109. Il existe un contraste marqué entre les termes forts 
utilisés dans le projet d’article 7, et l’explication donnée 
dans le rapport que le paragraphe 2 du projet d’article 7 
contient une liste indicative créant un ensemble de pré-
somptions faibles et réfutables. Si le projet d’article 7 est 
conservé, il faudrait le reformuler pour que son objectif 
déclaré apparaisse plus clairement. Quant aux options dis-
ponibles concernant ce projet, M. Nolte serait favorable à 
ce que l’on combine la liste proposée par le Rapporteur 
spécial avec une liste des facteurs ou critères pertinents, 
en ayant à l’esprit que ces facteurs ou critères ne devraient 
pas créer trop d’incertitudes et compromettre ainsi l’uti-
lité des articles. 

organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

110. M. GAJA (Président du Groupe de travail sur la 
publication à l’extérieur de documents de la Commission 
du droit international) dit que les membres suivants ont 
exprimé le souhait de faire partie du Groupe de travail: 
M. Candioti, Mme Escarameia, M. Kamto, M. Kolodkin, 
M. McRae, M. Nolte et Mme Xue. Il encourage d’autres 
membres à y participer.

La séance est levée à 13 heures.
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Effets des conflits armés sur les traités (suite)  
[A/CN.4/577, sect. d, A/CN.4/578 et A/CN.4/l.718]

[Point 5 de l’ordre du jour]

troisièMe rAPPort du rAPPorteur sPéCiAl (suite)

1. Le PRÉSIDENT rappelle que la proposition du Rap-
porteur spécial tendant à créer un groupe de travail a été 
appuyée par tous les membres qui ont participé au débat sur 
le sujet lors des deux séances précédentes et que, sur la base 
des consultations tenues à ce propos, il a été suggéré que 
M. Caflisch en assume la présidence. En l’absence d’objec-
tion, il considérera donc que la Commission approuve la 
création d’un groupe de travail sur le sujet des effets des 
conflits armés sur les traités, présidé par M. Caflisch.

Il en est ainsi décidé.

2. Le Président invite les membres à formuler leurs 
observations sur les projets d’articles 1 à 7.

3. Mme JACOBSSON dit que la présentation d’un jeu 
complet de projets d’article facilite l’analyse du sujet car 
elle permet de comprendre comment le Rapporteur spé-
cial lui-même l’appréhende dans sa globalité. Elle appré-
cie l’ouverture d’esprit dont celui-ci a fait preuve lorsqu’il 
a présenté son troisième rapport et approuve les quatre 
objectifs qu’il a définis.

* Reprise des débats de la 2924e séance.


