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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.

2928e séANCe

Jeudi 31 mai 2007, à 10 heures

Président: M. Edmundo VARGAS CARREÑO  
(Vice-Président)

Présents: M. Brownlie, M. Caflisch, M. Candioti, 
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, M. Yamada.

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.
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4. S’agissant du projet d’article premier (Champ d’ap-
plication), Mme Jacobsson est d’accord pour qu’il couvre 
les conflits armés internationaux et non internationaux, 
pour les raisons avancées par le Rapporteur spécial. Il est 
vrai que les conflits armés contemporains ont brouillé la 
distinction entre ces deux types de conflits armés, et que 
l’analyse est souvent compliquée en outre par le fait que 
nombre de conflits internes comprennent des «éléments 
extérieurs». Il n’est pas inhabituel que des États qui parti-
cipent à la même opération internationale soient en désac-
cord sur la question de savoir si le conflit est de caractère 
international ou non international. En fait, un conflit dans 
un pays peut avoir différents caractères en fonction de la 
situation sur le terrain où les opérations ont lieu, comme 
en témoigne la situation en Afghanistan ou en Iraq. La 
distinction entre conflit armé international et conflit armé 
non international est, par conséquent, artificielle et théo-
rique plutôt qu’un reflet de la réalité. Il existe de surcroît 
une tendance claire, dans les textes les plus récents sur 
le jus in bello, à réglementer les situations se présentant 
dans tous les types de conflits armés, sans établir cette 
distinction. Cela est considéré comme un grand progrès, 
et accroît la protection des civils comme des combattants. 
Les travaux de la Commission devraient donc en tenir 
compte. 

5. Mme Jacobsson est également d’avis que le projet 
d’articles devrait couvrir l’occupation, pas seulement 
parce que c’est ce que font les différentes Conventions 
de La Haye (1899 et 1907), la quatrième Convention 
de Genève et le premier Protocole additionnel s’y rap-
portant, ainsi que la Convention de La Haye de 1954 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé, mais aussi parce que l’occupation fait partie du 
droit des conflits armés et qu’elle peut véritablement 
mettre à l’épreuve la validité d’un traité. Son impor-
tance ne découle pas uniquement du fait qu’elle risque de  
compromettre l’aptitude d’un État occupé à s’acquitter 
de ses obligations conventionnelles. C’est particulière-
ment vrai lorsqu’une puissance occupante doit gérer des 
accords relatifs aux relations commerciales en lien avec 
des ressources naturelles qui sont propriété de l’État, 
comme le pétrole ou le gaz. Il existe dans ce domaine une 
pratique nationale et internationale qui n’est pas encore 
reflétée dans le rapport du Rapporteur spécial et qui pour-
rait être utile pour analyser plus avant le sujet. 

6. Mme Jacobsson doute qu’il soit avisé d’inclure les 
traités conclus par des organisations internationales dans 
le champ du sujet et elle approuve à cet égard les argu-
ments avancés par le Royaune-Uni durant la Sixième 
Commission185 mais d’autres arguments militent contre 
cette idée, principalement le fait que l’inclusion des orga-
nisations internationales risque de soulever des questions 
difficiles, comme celle de savoir à quel type d’organi-
sations le projet d’articles s’appliquerait, et s’il s’agirait 
uniquement des organisations gouvernementales, comme 
M. Hassouna l’a suggéré, ou aussi des organisations non 
gouvernementales ou des organisations mixtes et les-
quelles exactement. Il faudrait également se demander 
quels types de traités seraient concernés. En outre, il n’est 

185 Documents officiels de l’Assemblée générale, Sixième Commis-
sion, soixante et unième session, compte rendu analytique de la 
19e séance (A/C.6/61/SR.19), par. 44. 

pas toujours aisé de définir ce qui constitue une organisa-
tion internationale et il importe de noter que la Charte des 
Nations Unies parle «d’accords ou d’organismes régio-
naux», et non pas d’«organisations régionales». Enfin, 
compte tenu des liens étroits qui existent entre le sujet 
des effets des conflits armés sur les traités et la respon-
sabilité des États et, mutatis mutandis, celle des organi-
sations, comme l’a fait observer M. Pellet, et du fait que 
les travaux de la Commission sur la responsabilité des 
organisations internationales ne sont pas encore ache-
vés, Mme Jacobsson juge prématuré d’inclure les traités 
conclus par les organisations internationales. 

7. En ce qui concerne le projet d’article 2 (Définitions), 
Mme Jacobsson n’a pas de problème avec la définition du 
terme «traité», bien qu’elle se demande comment gérer 
les accords conclus par les parties au conflit qui ne sont 
pas des États. En revanche, au sujet de la définition de 
«conflit armé», tout en étant d’accord avec l’idée, sou-
lignée par le Rapporteur spécial, qu’il n’appartient pas à 
la Commission de trouver une définition universelle, elle 
est convaincue qu’il est risqué que la Commission tente 
de définir ce terme, fût-ce aux fins de l’examen du sujet. 
La Commission est un organe important dans le domaine 
du droit international. Ses travaux, ses discussions et ses 
conclusions sont diffusés, lus et utilisés. Toute définition 
qu’elle adopte est susceptible d’être employée dans le 
respect des paramètres qu’elle a elle-même définis ou en 
dehors de ceux-ci, ce qui peut avoir des effets secondaires 
négatifs dans d’autres domaines du droit international, 
principalement le droit international humanitaire. 

8. Si l’on décide de se pencher tout de même sur la défi-
nition, on ne peut que conclure que celle qui figure au pro-
jet d’article 2 est très vaste. Elle englobe des situations qui 
ne peuvent pas nécessairement être caractérisées comme 
des conflits armés, telles que les controverses territoriales 
ou les réactions à des violations de territoire. La quali-
fication incluse dans la définition, à savoir qu’il s’agit 
d’«opérations armées susceptibles, de par leur nature ou 
leur ampleur, d’affecter l’application des traités entre les 
États parties au conflit armé ou entre ces États et des États 
tiers», est utile mais non suffisante et même si le Rap-
porteur spécial semble avoir répondu aux préoccupations 
exprimées lors des séances précédentes, elle continue 
de poser un problème, comme l’a relevé M. Kolodkin. 
Cela étant, Mme Jacobsson ne pense pas que la défi-
nition proposée par le Rapporteur spécial puisse être  
comprise comme visant à couvrir les opérations de police. 
C’est donc une autre question que celles-ci puissent être 
de nature semi-militaire ou qu’il soit parfois difficile de 
définir une opération comme relevant du droit des conflits 
armés ou du maintien de l’ordre. Ces problèmes ne sont 
pas nouveaux, mais les conflits contemporains qui sont 
des conflits mixtes les rendent encore plus complexes. 
Là encore, on constate combien il est difficile de définir 
le terme «conflit armé» et Mme Jacobsson doute que ces 
difficultés puissent être surmontées par une amélioration 
quelconque de la définition proposée même si une réfé-
rence aux formules employées dans la Convention de 
La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé et dans l’affaire Tadić pourrait repré-
senter à cet égard un pas dans la bonne direction, encore 
que la définition donnée dans l’affaire Tadić ait été criti-
quée. Les États qui participent à une opération se heurtent 
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eux-mêmes au problème de la catégorisation du conflit 
très concrètement et en détail, étant donné qu’ils doivent 
ajuster les règles d’engagement de leurs forces selon 
qu’ils perçoivent la situation comme constituant ou non 
un conflit armé. Quant aux traités contemporains relevant 
du droit international humanitaire, ils s’abstiennent de 
définir le terme «conflit armé». La Commission ne doit 
s’atteler à l’élaboration d’une définition que si cela est 
clairement nécessaire, ce dont Mme Jacobsson n’est tou-
jours pas convaincue. 

9. Mme Jacobsson demande ensuite des éclaircisse-
ments sur l’affirmation, qui figure au paragraphe 16 du 
premier rapport186, selon laquelle «pour des raisons de 
principe, le blocus semble, même en l’absence d’opéra-
tions militaires entre les parties, être couvert». Ce serait à 
son avis plutôt pour des raisons juridiques car un blocus 
est un acte d’agression dont les modalités sont réglemen-
tées, qu’il s’agisse de son établissement, de sa notification, 
de son application, de son maintien, etc. Le Rapporteur 
spécial veut peut-être parler d’embargo, mais il importe 
de distinguer entre ces deux notions.

10. À propos du projet d’article 3 (Caractère contin-
gent de l’extinction ou de la suspension de l’application), 
Mme Jacobsson pense comme M. Vázquez-Bermúdez 
que le principe de continuité devrait y être clairement 
énoncé de manière à bien montrer que c’est de là qu’il 
faut partir. Elle pense en outre qu’il faudrait remplacer 
les mots «parties au conflit armé» par «États parties au 
conflit armé», étant donné que si des acteurs non étatiques 
peuvent être parties à un conflit, seuls des États peuvent 
être parties à un traité conformément à la définition figu-
rant dans le projet d’article 1.

11. S’agissant du projet d’article 4 (Les indices de pré-
disposition des traités à l’extinction ou à la suspension de 
leur application en cas de conflit armé), Mme Jacobsson 
partage l’avis des membres de la Commission tels que 
MM. Perera et McRae, selon lesquels le critère de l’inten-
tion ne devrait pas exclure d’autres critères.

12. Pour ce qui est du projet d’article 5 bis (Conclu-
sion de traités pendant un conflit armé), Mme Jacobsson 
estime qu’il faudrait là aussi parler d’«États parties», et 
non de parties à un conflit puisque celles-ci n’ont pas 
toutes la faculté de conclure un traité.

13. En ce qui concerne le projet d’article 6 bis (Droit 
applicable en temps de conflit armé), Mme Jacobsson dit 
qu’elle est un peu préoccupée par un aspect du débat. Elle 
a en effet le sentiment que le droit des conflits armés, y 
compris le droit international humanitaire, est considéré 
par certains membres comme «l’ennemi» qu’il faut tenir 
en respect, et elle ne partage pas ce point de vue. Il n’est 
pas rare que le droit international humanitaire offre un 
degré de protection des valeurs humanitaires plus élevé 
que les règles «générales» du droit international. S’il 
est possible de déroger aux traités relatifs aux droits de 
l’homme, il n’est pas possible de déroger au droit inter-
national humanitaire. Une personne condamnée à mort 
en temps de guerre et qui est protégée par les règles et 
dispositions du droit international humanitaire dispose 

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

de garanties juridiques plus solides qu’une personne 
condamnée à mort en temps de paix (en dehors du cadre 
juridique européen). Il en va de même pour certaines dis-
positions du droit international humanitaire relatives à la 
protection de l’environnement. Il est sans doute plus sûr 
de s’appuyer sur les dispositions détaillées de la Conven-
tion sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modifi-
cations de l’environnement à des fins militaires ou toutes 
autres fins hostiles que sur une référence générale de la 
Cour internationale de Justice à la nécessité de protéger 
l’environnement en période de conflit armé [voir Licéité 
de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, par. 27 
à 32 de l’avis]. 

14. Quant au projet d’article 7 (Application des traités 
dont l’objet et le but impliquent nécessairement qu’ils 
sont applicables), il contient une liste indicative utile sur 
laquelle Mme Jacobsson souhaiterait néanmoins revenir 
lorsqu’elle sera examinée par le futur groupe de travail 
sur le sujet. 

15. Mme Jacobsson dit que, tout en étant consciente 
qu’elle est censée concentrer son intervention sur les 
projets d’articles 1 à 7, elle ne peut résister à la tentation 
de formuler quelques remarques à propos du projet d’ar-
ticle 12 (Statut des États tiers en tant que neutres). Elle 
considère en effet que la manière dont le terme «neutres» 
est employé dans le projet d’article pose un problème et 
se demande si ce terme désigne les États qui se sont eux-
mêmes déclarés neutres lorsque le conflit armé a éclaté ou 
uniquement ceux qui sont dans une situation de neutralité 
permanente. Si l’on s’en tient à la première hypothèse, la 
disposition en question n’est pas, comme l’a fait observer 
le Rapporteur spécial, strictement nécessaire. Le statut 
d’un État en tant que neutre ne peut en aucun cas être 
affecté par le projet d’articles sur les effets des conflits 
armés sur les traités. À l’heure actuelle, peu d’États sont 
neutres et c’est probablement la raison pour laquelle le 
projet d’article en question a bénéficié d’un appui géné-
ral à la Sixième Commission. Cela ne règle pas pour 
autant le problème de la neutralité par rapport à la non- 
belligérance. Lorsque les Conventions de La Haye de 
1907 ont été conclues − et même auparavant −, il était 
considéré que, si un conflit éclatait, les États qui n’étaient 
pas parties au conflit étaient automatiquement neutres, 
mais la situation a évolué, en particulier après la création 
de l’Organisation des Nations Unies. Premièrement, il 
existe des situations dans lesquelles la neutralité n’est pas 
possible − le meilleur exemple étant les cas où le Conseil 
de sécurité a pris une décision. Deuxièmement, la pratique 
des États atteste que les États se déclarent eux-mêmes non 
belligérants, comme l’a fait la Suède pendant le conflit 
entre l’Union soviétique et la Finlande en 1939. Ainsi, la 
distinction entre neutres et non belligérants est hautement 
pertinente dans le contexte du débat en cours car il existe 
un lien entre la neutralité et les États tiers. Les États tiers 
ne sont pas automatiquement neutres et les États neutres 
ne sont pas automatiquement des États tiers. Ces notions 
et leur rôle méritent sans aucun doute d’être examinés 
plus en détail par la Commission. 

16. En conclusion, Mme Jacobsson dit qu’elle approuve 
tant la méthode employée par le Rapporteur spécial que 
les rapports qu’il a élaborés, et qu’elle serait heureuse de 
faire partie du futur groupe de travail sur le sujet.
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17. Mme XUE, après avoir félicité le Rapporteur spécial 
pour son troisième rapport, dit qu’une écoute attentive de 
sa présentation détaillée lui a permis de mieux comprendre 
les trois rapports présentés jusque-là. Sur quelques points 
fondamentaux, les considérations du Rapporteur spécial 
sont utiles et le jeu de projets d’article qu’il propose peut 
servir de base aux délibérations de la Commission. 

18. S’agissant du champ d’application du projet d’ar-
ticles et de la portée du terme «conflit armé», Mme Xue 
note qu’au projet d’article 2 b le Rapporteur spécial tient 
compte de la divergence d’opinions qui s’est manifestée au 
sein de la Sixième Commission et qu’il évite habilement 
toute définition du terme en question. De fait, comme cer-
tains membres de la Commission du droit international et 
certaines délégations à la Sixième Commission l’ont fait 
observer, la nature et les modalités des conflits armés ont 
considérablement changé, en particulier au cours des der-
nières décennies, et la théorie internationale sur l’emploi 
de la force a elle aussi beaucoup évolué depuis la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale. Néanmoins, la question de 
savoir si le sujet doit inclure ou non les conflits armés non 
internationaux mérite d’être examinée sérieusement. Pour 
Mme Xue, il est clair, comme elle l’a déjà indiqué lors 
de ses interventions précédentes, que les conflits armés 
internes ne doivent pas être couverts, tout d’abord parce 
que le sujet à l’examen relève plutôt du droit des traités 
que du droit des conflits armés. En d’autres termes, il 
touche aux relations conventionnelles entre États dans le 
contexte d’un conflit armé mais pas aux règles régissant 
le comportement des États dans le conflit armé, même si 
les deux sont liés. 

19. Cela est particulièrement important si l’on considère 
que le principe de continuité et de stabilité énoncé dans le 
projet d’article 3 constitue l’assise du projet. Dans le cas 
d’un conflit armé interne, le fonctionnement normal des 
traités peut être interrompu, mais les relations conven-
tionnelles en vertu du droit des traités sont très différentes 
de celles qui prévalent dans le cas d’un conflit armé inter-
national, en particulier lorsque ces conflits conservent un 
caractère purement interne, comme c’est le plus souvent 
le cas. Dans un conflit armé interne, l’État demeure res-
ponsable de ses obligations conventionnelles au niveau 
international, à moins que les conditions de la suspension 
ou de l’extinction des traités en question ne soient réunies, 
et jusqu’à ce qu’elles le soient, conformément au droit des 
traités. Le projet d’article 3 est important car il clarifie les 
relations conventionnelles entre États pendant un conflit 
armé international. Dans un conflit armé interne, la par-
tie belligérante ou les forces rebelles locales ne sont pas 
liées par les obligations conventionnelles contractées par 
le gouvernement, ni en période de cessez-le-feu ni le reste 
du temps. C’est une autre question que de savoir si le gou-
vernement doit être tenu pour responsable de l’exécution 
des obligations conventionnelles par ces entités. En Asie, 
par exemple, il existe depuis longtemps des forces armées 
locales et des conflits armés internes éclatent de temps 
à autre. Les traités conclus par les pays concernés, par 
exemple en matière d’entraide judiciaire, s’appliquent en 
théorie sur l’ensemble du territoire national, mais dans la 
pratique pas dans les régions qui échappent au contrôle 
du gouvernement. Le fait de reconnaître la spécificité du 
conflit armé interne contribuerait à préserver l’intégrité du 
droit des traités et du droit de la responsabilité de l’État. 

Dans son premier rapport, aux paragraphes 18, 21 et 22187, 
le Rapporteur spécial, tout en confirmant que la doctrine 
est unanime quant au caractère fondamental de la distinc-
tion entre conflit armé international et conflit armé non 
international, indique que deux facteurs doivent être pris 
en considération, à savoir la nature et l’ampleur des opé-
rations armées d’une part, et le contenu du traité concerné 
et l’intention des parties d’autre part. Quoique commodes 
et utiles, ces indicateurs ne peuvent rendre compte de la 
différence des relations conventionnelles dans les deux 
types de conflits armés.

20. S’agissant du critère permettant de déterminer le 
statut du traité, Mme Xue note que les avis sont partagés 
quant à l’applicabilité du critère de l’intention dans le cas 
des conflits armés. En principe, elle pense comme le Rap-
porteur spécial que le critère de l’intention présumée est 
le plus adéquat aux fins du projet d’articles. Après avoir 
écouté attentivement tous les arguments, en particulier 
l’intervention éloquente de M. McRae à la séance précé-
dente, elle constate qu’il n’y a pas beaucoup de différence 
sur le fond entre les différentes positions, car le libellé du 
paragraphe 2 du projet d’article 4 inclut en fait tous les 
éléments, non seulement l’intention subjective des par-
ties, mais aussi l’objet et le but, les événements ultérieurs, 
et la nature et l’ampleur du conflit armé. Mme Xue estime 
cependant que le projet d’article 4 pose deux problèmes. 
Le premier découle des mots «au moment où ils ont été 
conclus» qui figurent au paragraphe 1. Dans son troisième 
rapport, le Rapporteur spécial insiste sur le contenu de 
l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 relatif 
aux règles d’interprétation. Or, l’article 31 contient tous 
les éléments pertinents pour l’interprétation, y compris 
l’objet et le but du traité, les accords ultérieurs interve-
nus entre les parties et la pratique ultérieure suivie dans 
l’application du traité. Il est bien connu que les règles 
d’interprétation ne sont pas appliquées au moment de 
la conclusion des traités mais au moment de leur exécu-
tion. En conséquence, les mots «au moment où ils ont été 
conclus» sont en contradiction avec l’article 31 ou, tout au 
moins, risquent de susciter une controverse ou de prêter à 
confusion. Leur suppression permettrait de ne pas appor-
ter de restriction à l’expression «l’intention des parties» et 
les éléments énoncés au paragraphe 2 du projet d’article 4 
prendraient alors tout leur sens. Des deux critères, celui 
de l’objet et du but et celui de l’intention avec tous les 
éléments qui y sont associés, le second est le plus adéquat. 
Le deuxième problème que pose le projet d’article 4 est 
le lien entre le critère de l’intention et celui de l’objet et 
du but du traité. En d’autres termes, lorsque le critère de 
l’intention inclut, par le jeu de l’article 31, l’objet et le 
but du traité, il semble qu’un autre critère est également 
adopté. Peut-être ce problème concerne-t-il davantage le 
projet d’article 7 que le projet d’article 4. 

21. Le projet d’article 7, qui se rapporte aux projets d’ar-
ticles 3 et 4, porte sur deux questions: il s’agit d’une part 
de préciser le critère d’application automatique des traités 
en cas de conflit armé, de l’autre d’envisager la question 
potentielle de la divisibilité. Or, les traités énumérés dans 
ce projet d’article ne semblent pas relever d’une catégorie 
particulière, et le critère de l’objet et du but du traité est 
plutôt vague aux fins de cet article. Certains des traités 

187 Ibid.
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mentionnés devraient être automatiquement applicables 
en cas de conflit armé, de par leur nature ou de par leur 
objet et leur but. Il pourrait y avoir là matière à dévelop-
pement progressif et codification du droit international 
étant donné que celui-ci n’est pas clair sur ce point. Par 
exemple, les régimes juridiques établis par le droit de la 
mer, le Traité sur l’Antarctique, les conventions relatives 
à l’espace extra-atmosphérique, la Charte des Nations 
Unies, etc., de par leur nature même, devraient continuer 
de s’appliquer en cas de conflit armé. En ce qui concerne 
la protection diplomatique, les articles 3 et 7 seraient 
utiles et pertinents. Mme Xue indique qu’en 1999, par 
exemple, lorsque l’OTAN a bombardé l’ambassade de 
Chine à Belgrade, ayant été interrogée à ce sujet en sa 
qualité de conseiller juridique, elle avait estimé que pour 
invoquer la responsabilité internationale de l’auteur des 
faits la Chine devait se fonder à la fois sur la quatrième 
Convention de Genève applicable en cas de conflit armé 
et sur la Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, dont l’article 22 sur l’inviolabilité des locaux 
diplomatiques s’applique, en temps de paix comme en 
temps de conflit armé, de même que la règle relative à 
la protection des agents diplomatiques. Il s’agit d’une 
pratique systématique et générale des États appuyée par 
l’opinio juris. En tant qu’éléments du droit coutumier 
international codifié, les dispositions conventionnelles 
devraient avoir le même statut juridique. À cet égard, 
Mme Xue est également convaincue de l’importance du 
principe de continuité. Revenant au projet d’article 7 et 
aux traités énumérés au paragraphe 2, elle dit qu’on peut 
aisément considérer que ceux qui sont cités aux alinéas a, 
b, g, j, et k sont des traités d’application automatique. 
Pour les autres il faut envisager deux types de situations: 
dans l’une, ces traités s’appliquent intégralement même 
pendant un conflit armé − c’est le cas, dans le domaine 
des droits de l’homme, de la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide − alors que dans 
l’autre, certaines dispositions peuvent être suspendues − 
c’est le cas du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels. La même observation vaut 
pour les traités relatifs à l’environnement, notamment la 
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours 
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, 
dont certaines dispositions continuent de s’appliquer 
même en cas de conflit armé. 

22. La question de la divisibilité se pose inévitablement 
dans le cadre du sujet à l’examen. Dans la pratique, si la 
Commission veut garantir la stabilité et la sécurité juri-
diques, elle devrait prévoir une suspension partielle ou 
une extinction des traités en période de conflit armé. Par 
conséquent, ce qu’il faut ce n’est pas une liste indicative 
− laquelle n’apporterait pas l’éclairage d’une règle − mais 
une disposition qualitative indiquant quels types de trai-
tés devraient continuer de s’appliquer automatiquement et 
dans quelle mesure un traité pourrait s’appliquer partiel-
lement. Les projets d’article étant encore en cours d’éla-
boration, il est trop tôt pour savoir à quel endroit insérer 
cette disposition, mais les choses seront plus claires une 
fois que le critère déterminant la possibilité de suspension 
ou d’extinction sera défini ou redéfini.

23. En conclusion, Mme Xue appuie la proposition 
de création d’un groupe de travail pour examiner ces 
questions fondamentales avant de renvoyer les projets 

d’article au Comité de rédaction. Elle tient également à 
remercier le Rapporteur spécial de sa précieuse contribu-
tion à l’étude de ce sujet.

24. M. SINGH remercie le Rapporteur spécial de sa pré-
sentation claire et détaillée de la question complexe des 
effets des conflits armés sur les traités; sa décision de pro-
poser un projet d’articles complet permet à la Commis-
sion d’avoir un aperçu de l’ensemble du sujet. Il remercie 
également le Secrétariat de l’étude très utile qu’il a éla-
borée passant en revue l’ensemble de la pratique et de la 
doctrine sur cette question188. Si ce sujet fait généralement 
partie du droit des traités, il est également étroitement lié 
à d’autres domaines du droit international, comme le droit 
international humanitaire, le droit de la responsabilité ou 
le règlement pacifique des différends. 

25. En ce qui concerne le projet d’article 1, M. Singh 
estime que la portée du sujet devrait être limitée aux trai-
tés conclus entre États et ne pas englober ceux conclus par 
des organisations internationales. Il appuie à cet égard les 
arguments avancés par le représentant du Royaume-Uni à 
la Sixième Commission189 et cités par le Rapporteur spé-
cial dans son troisième rapport. 

26. Dans le projet d’article 2, l’expression «conflit 
armé» ne devrait viser que les conflits entre États parties 
au traité à l’exclusion des conflits internes, étant donné 
que les traités sont conclus par des États et que les conflits 
internes n’ont pas d’incidences directes sur les relations 
conventionnelles. Même si, comme le Rapporteur spécial 
l’a affirmé au paragraphe 17 de son premier rapport190, «les 
conflits armés contemporains ont brouillé la distinction 
entre conflits armés internationaux et internes», la parti-
cipation «d’autres États» à ces conflits sous une forme ou 
une autre est très importante. La définition de l’expression 
«conflit armé» qui est donnée dans le projet d’article 2 b 
semble faire dépendre l’existence d’un conflit armé de 
son effet probable sur l’application des traités entre les 
États parties au conflit. La nature et l’ampleur du conflit 
représentent déjà un facteur à prendre en considération en 
vertu de l’article 4 pour déterminer l’intention des parties, 
et la question de savoir si un conflit armé s’est produit 
devrait être examinée indépendamment des effets de ce 
conflit sur les traités. 

27. Le projet d’article 3 est utile car il favorise la 
continuité et la sécurité des relations conventionnelles. 
Quant au projet d’article 4, si l’intention des parties est 
un élément pertinent pour l’interprétation d’un traité, elle 
doit être déterminée à partir du texte et du contexte de 
ce traité. Or il est fort peu probable qu’au moment de la 
conclusion d’un traité les parties envisagent la probabilité 
d’une situation de conflit armé entre elles et en prévoient 
les conséquences. C’est pourquoi tous les éléments per-
tinents − l’objet et le but du traité, la nature et l’ampleur 
du conflit ou la situation qui en découle et la nature de 
l’obligation conventionnelle, de même que le comporte-
ment ultérieur des parties à l’égard du traité et la légalité 
des actes de chacune des parties au conflit − doivent être 

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

189 Voir supra la note 185. 
190 Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document A/CN.4/552.
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pris en compte pour déterminer si le traité ou certaines de 
ses dispositions pourraient continuer de s’appliquer dans 
le contexte d’un conflit armé. 

28. Dans le nouveau projet d’article 6 bis, l’énuméra-
tion des instruments normatifs devrait être examinée et 
établie à la lumière des observations faites par d’autres 
membres de la Commission. En outre, M. Singh note que 
le Rapporteur spécial a indiqué, au paragraphe 10 de son 
premier rapport, que ce sujet relevait du droit des traités, 
alors que la seule lex specialis mentionnée dans ce projet 
est «le droit applicable dans les conflits armés». 

29. Enfin, M. Singh est d’avis que dans le projet d’ar-
ticle 7 il serait utile d’identifier des critères généraux pour 
déterminer le type de traités qui continueraient de s’appli-
quer, partiellement ou non, pendant un conflit armé. En 
particulier, les traités qui s’appliquent expressément en 
cas de conflit armé ou pendant un conflit armé ou ceux, 
tels que les traités portant sur les frontières, qui créent 
un régime permanent et ne sauraient en aucun cas être 
éteints par un conflit armé, peuvent être envisagés sépa-
rément. On pourrait également recenser les catégories 
de traités qui pourraient être considérés comme suspen-
dus ou éteints pendant un conflit armé – notamment les 
traités dont l’application dépend de la coopération et de 
l’interaction entre les États parties, que ce soit au niveau 
gouvernemental ou par l’entremise de particuliers ou 
d’entreprises, comme les traités de commerce. 

30. En conclusion, M. Singh appuie la proposition du 
Rapporteur spécial tendant à renvoyer les projets d’article 
à un groupe de travail.

31. M. FOMBA dit, à propos du projet d’article 1, qu’il 
faudrait savoir si le problème de l’effet des conflits armés 
sur les traités appliqués à titre provisoire se pose dans 
les mêmes termes que pour les traités déjà en vigueur, 
ce qu’il ne pense pas à première vue. Pour ce qui est de 
l’extension de la portée du sujet aux traités conclus par 
des organisations internationales, la position du Rappor-
teur spécial exprimée au paragraphe 9 de son troisième 
rapport appelle deux remarques: premièrement, il n’est 
pas évident qu’il s’agisse d’une matière qualitativement 
différente et, deuxièmement, les difficultés mentionnées 
ne sont pas forcément réelles ni insurmontables. 

32. Relevant que si le libellé du sujet fait apparaître trois 
notions clefs – «traité», «conflit armé» et «effet» –, le pro-
jet d’article 2 ne couvrant que les deux premiers termes, 
M. Fomba souhaiterait savoir si la raison pour laquelle 
rien n’est dit sur le mot «effet» est que celui-ci ne soulève 
aucune difficulté dans le contexte particulier de ce sujet. 
Pourtant, au paragraphe 48 de son troisième rapport, le 
Rapporteur spécial prend soin de faire une distinction 
entre les «effets des conflits armés sur les traités en tant 
que question juridique spécifique» et les effets d’autres 
situations, dont on peut se demander si et dans quelle 
mesure elles sont totalement différentes des situations 
de conflit armé. Ou serait-ce que le débat est définitive-
ment clos sur ce point? Quant à la question de savoir si 
le terme «conflit armé» recouvre les conflits armés non 
internationaux, dans la mesure où, dans les situations de 
conflits armés non internationaux stricto sensu, la possi-
bilité que les relations conventionnelles entre une partie 

étatique et un État tiers se trouvent modifiées n’est pas 
une simple hypothèse, il faut y réfléchir de façon appro-
fondie, notamment en examinant la voie intéressante que 
M. Gaja a indiquée.

33. En ce qui concerne le projet d’article 3 et le rempla-
cement dans le texte du terme ipso facto par «nécessai-
rement», M. Fomba pense comme le Rapporteur spécial 
qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre ces deux 
expressions, encore que la première traduise mieux l’idée 
de non-automaticité de l’effet du déclenchement d’un 
conflit armé.

34. S’agissant du projet d’article 4, M. Fomba constate 
que le mot «indices» y est employé au pluriel, alors qu’il 
s’agit exclusivement du critère de l’intention, dont les 
moyens de détermination ou de décryptage sont pré-
vus aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 
1969, auquel s’ajoutent, d’après le Rapporteur spécial, 
la nature et l’ampleur du conflit armé en question. Plu-
sieurs questions se posent alors: l’intention d’éteindre 
ou de suspendre l’application d’un traité dans une situa-
tion de conflit armé est-elle en général clairement indi-
quée par les parties au traité? Quelle est la pratique sur 
ce point? Dans quelle mesure peut-on dire que la nature 
et l’ampleur d’un conflit armé constituent des indices de 
l’intention? Ne s’agit-il pas de choses différentes? Il faut 
également se demander quel est le degré de pertinence de 
la portée des articles 31 et 32 dans le contexte particu-
lier du sujet, en d’autres termes si tout ce qui y est prévu 
est valable et applicable en l’espèce − ce qui suppose que 
l’on évalue tous les critères. Si le renvoi explicite dans 
ce projet d’article aux articles 31 et 32 de la Convention 
de Vienne est insuffisant comme l’ont estimé certains 
États et membres de la Commission, peut-être faudrait-il 
formuler autrement le paragraphe 2 a et faire référence 
au texte ou à l’objet et au but du traité. Quant à la dif-
ficulté d’établir avec certitude l’intention des parties, le 
Rapporteur spécial a indiqué à juste titre qu’elle doit être 
relativisée car la Convention de Vienne offre des moyens 
probants de déterminer le sens d’un traité. Pour ce qui est 
des conséquences juridiques de l’extinction ou de la sus-
pension de l’application des traités, cette question étant 
régie par les articles 70 et 72 de la Convention de Vienne 
de 1969, on peut se demander si c’est ce régime géné-
ral qui s’appliquerait ou si une éventuelle spécificité de 
l’effet des conflits armés pourrait ou devrait justifier d’en 
changer et d’adopter une approche différente.

35. À propos du projet d’article 5 bis, M. Fomba rap-
pelle que la conclusion de traités peut et doit même jouer 
un rôle important dans le processus de règlement des 
conflits armés. Ce qui est donc en cause, pour M. Fomba, 
c’est moins la «compétence» ou la «capacité» de conclure 
un traité, qui reste intacte, que la «faculté», la «nécessité» 
ou l’«opportunité» de le faire. 

36. Enfin, à propos du projet d’article 7, M. Fomba 
souscrit à la proposition des États-Unis de définir des 
facteurs permettant de conclure qu’un traité reste en 
vigueur191, est suspendu ou s’éteint en cas de conflit armé 

191 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. 34. 
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et qui seraient effectivement utiles pour les États. Cepen-
dant, M. Fomba se demande si les États-Unis et le Rap-
porteur spécial font la même lecture du mot «facteurs» 
puisque le second semble considérer que lesdits facteurs 
se trouvent déjà dans la liste de traités proposée. Quant 
à la question de savoir si la notion de pratique des États 
doit englober également la jurisprudence des juridictions 
internes et les avis y relatifs énoncés par l’exécutif, dont 
le Rapporteur spécial a dit ne pas trouver d’écho dans 
la pratique des États au sens classique, M. Fomba est 
convaincu que toutes les sources susceptibles d’apporter 
un éclairage doivent être prises en compte. À cet égard, 
il signale que la Société française pour le droit inter-
national a organisé en 2003 à Genève un colloque sur la 
pratique et le droit international au cours duquel la notion 
de «pratiques» en droit international a fait l’objet d’une 
étude intéressante192. En ce qui concerne les catégories 
de traités à inclure dans le projet d’article 7, M. Fomba 
considère que la formulation actuelle constitue un point 
de départ utile et il approuve le principe d’une classifica-
tion des traités, à condition que celle-ci soit faite sur la 
base et à la lumière d’un faisceau de critères ou facteurs à 
déterminer. Entre les quatre options possibles, énoncées 
au paragraphe 56 du rapport, sa préférence va à celle qui 
est proposée au c, soit énumérer non pas des catégories 
de traités mais des facteurs ou critères pertinents. 

37. En conclusion, M. Fomba se dit favorable à la créa-
tion d’un groupe de travail et appuie le canevas général 
proposé par M. Pellet pour le mandat de ce groupe, car il 
couvre pratiquement toutes les questions importantes qui 
sous-tendent le sujet.

38. M. WISNUMURTI dit que la rédaction du projet 
d’article 1 ne lui pose pas de problème. Il n’a pas d’idée 
arrêtée sur la proposition visant à étendre le champ d’ap-
plication aux traités conclus par des organisations interna-
tionales et se dit prêt à entendre les avis d’autres membres 
de la Commission en séance plénière et dans le cadre du 
groupe de travail qui sera constitué.

39. Le paragraphe 1 du projet d’article 2 lui semble 
suffisant puisqu’il reproduit quasiment le texte de l’ar-
ticle 2 a de la Convention de 1969. Néanmoins, la ques-
tion de savoir si la définition du «conflit armé» devrait 
inclure les «conflits armés internes» est une question 
sérieuse à l’origine de clivages, que la Commission 
devrait trancher. En effet, comme l’a noté le Rapporteur 
spécial aux paragraphes 17 de son premier rapport193 et 14 
de son troisième rapport (A/CN.4/578), un conflit armé 
interne peut affecter l’application des traités, et il n’est 
parfois pas fait de distinction entre les conflits armés non 
internationaux et les conflits armés internationaux. De 
fait, s’il arrive qu’un conflit armé interne dégénère au 
point d’affecter les relations conventionnelles entre l’État 
concerné et des États tiers, il faut reconnaître, cependant, 
que tous n’ont pas d’effets sur les traités. De l’avis de 
M. Wisnumurti, les effets d’un conflit armé interne sur les 
traités dépendent de la nature et de la gravité de ce conflit: 
si celui-ci touche aux intérêts stratégiques d’un autre État 
partie, il peut conduire celui-ci à intervenir, directement 

192 Voir Société française de droit international, Colloque de Genève, 
La pratique et le droit international, Paris, Pedone, 2004. 

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

ou indirectement, dans le conflit créant ainsi une situa-
tion d’hostilité qui constituera un motif de suspension 
ou d’extinction d’un traité pour un des États ou pour les 
deux. Pour autant, il ne faut pas en conclure à la hâte que 
la définition du «conflit armé» devrait inclure les conflits 
armés internes. En effet, on s’engagerait ce faisant sur le 
terrain très délicat de la souveraineté nationale car cela 
impliquerait qu’un État partie intervienne dans le conflit 
armé interne qui touche un autre État partie. La définition 
proposée par le Rapporteur spécial au projet d’article 2 b 
est donc suffisante pour traiter les situations où un conflit 
interne affecte l’application d’un traité. 

40. M. Wisnumurti se félicite que le terme ipso facto 
ait été remplacé dans le projet d’article 3 par «néces-
sairement», qui rend mieux le sens du texte introductif. 
Peut-être faudrait-il également, dans la version anglaise, 
remplacer non-automatic par non-automaticity.

41. En ce qui concerne le projet d’article 4, sur le prin-
cipe, M. Wisnumurti convient que le critère de l’intention 
des États parties est un facteur important dans l’inter-
prétation des traités, mais l’utilisation de ce critère au 
paragraphe 1 ne lui semble guère réaliste. En effet, il est 
question dans ce paragraphe de l’intention des parties «au 
moment où [les traités] ont été conclus». Or la raison fon-
damentale pour laquelle des États concluent un traité est 
de promouvoir l’amitié et la coopération dans de nom-
breux domaines d’intérêt commun, ou bien de parvenir 
au règlement d’un problème ou d’un différend. Ils iraient 
donc à l’encontre de ce but en incluant une disposition 
exprimant leur intention quant à l’application du traité en 
cas de conflit armé. M. Wisnumurti est d’avis que si la 
Commission veut vraiment garder le projet d’article 4 il 
faudrait le reformuler complètement.

42. S’agissant du projet d’article 5, M. Wisnumurti se 
félicite que le Rapporteur spécial ait décidé de le scinder 
en deux articles distincts, reflétant ainsi les vues expri-
mées précédemment à la CDI et à la Sixième Commis-
sion. Le projet d’article 5 réaffirme le principe juridique 
accepté selon lequel il n’y a pas d’impossibilité juridique 
pour deux belligérants de conclure des traités pendant une 
guerre, par exemple un accord d’armistice ou un accord 
sur l’échange de prisonniers. 

43. À propos du projet d’article 6 bis, M. Wisnumurti 
note que le principe de la continuité de l’application des 
traités normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de 
l’homme et à la protection de l’environnement, est un élé-
ment essentiel du projet d’articles, mais doute toutefois de 
la viabilité de la référence à la lex specialis applicable, car 
cela risque de porter atteinte au but du projet d’article. Il 
fait observer qu’après tout les traités normatifs constituent 
aussi une lex specialis. Il peut en revanche souscrire au pro-
jet d’article 7 et se félicite que l’objet et le but d’un traité 
servent de critère du maintien de son application pendant 
un conflit armé. Il approuve en outre l’approche du Rap-
porteur spécial consistant à inclure une liste indicative des 
traités envisagés au paragraphe 1 de ce projet d’article 7, 
ainsi que sa décision, indiquée au paragraphe 44 de son 
troisième rapport (A/CN.4/578), de conserver la démarche 
adoptée à l’origine pour le projet d’article 7, à savoir l’op-
tion proposée à l’alinéa b du paragraphe 56 du rapport. Cela 
n’empêche pas de réviser au besoin la liste indicative des 
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traités créant des régimes permanents, et M. Wisnumurti 
propose à cet égard d’y inclure les traités ou accords fixant 
les frontières terrestres ou maritimes, lesquels entrent de 
par leur nature dans cette catégorie. 

44. Pour conclure, M. Wisnumurti tient à remercier le 
Rapporteur spécial de son excellent travail et il se réjouit 
à l’idée de poursuivre cette tâche au sein du groupe de 
travail qui sera présidé par M. Caflisch.

45. M. WAKO dit à propos du projet d’article 1 qu’il 
semble évident qu’il faudra le modifier de façon que les 
projets d’article s’appliquent aussi aux traités conclus 
entre des États et des organisations internationales si la 
Commission décide d’inclure les conflits armés non inter-
nationaux dans le champ d’application du sujet. Cette 
modification reviendrait aussi à reconnaître que le sujet, 
s’il se fonde sur le droit des traités, touche également à 
d’autres branches du droit international, comme le droit 
international humanitaire, le droit de la guerre, le droit de 
la responsabilité des États, entre autres.

46. Dans le projet d’article 2, la définition du «conflit 
armé» n’a pas été modifiée depuis le premier rapport et 
les opinions sont partagées sur la question de savoir si elle 
doit inclure les conflits armés internes. Certains membres, 
comme M. Comissário Afonso, M. Kolodkin et Mme Xue, 
ont fait observer, non sans raison, que l’on risquerait ainsi 
d’inclure également des acteurs qui ne sont pas des États. 
Ce que nul ne conteste, c’est que les guerres classiques 
qui commençaient par des proclamations et des dénoncia-
tions officielles disparaissent au profit des conflits armés 
internes, qui sont de plus en plus nombreux. Il est égale-
ment admis que ces conflits peuvent avoir, et ont habi-
tuellement, autant d’effets sur les traités que les conflits 
internationaux. Nombre de conflits internes ont pris fin 
avec la signature d’un traité de paix, conclu entre l’État 
et les acteurs non étatiques directement concernés mais 
également garanti par d’autres États, ou impliquant des 
devoirs et des obligations pour d’autres États, soit indi-
viduellement, soit à travers des organisations régionales 
ou internationales, intergouvernementales ou non gouver-
nementales. La question qui se pose est celle de savoir si 
le traité de paix peut être suspendu, voire annulé, en cas 
de reprise des hostilités, et ce, dans quelle mesure et à 
partir de quel degré d’intensité des hostilités. On peut se 
demander également si l’entité − État, acteur non étatique, 
organisation − qui annule ou suspend le traité, ou une par-
tie de celui-ci, engage sa responsabilité.

47. L’inclusion des conflits armés internes dans le 
champ du sujet soulève nombre d’autres questions. Par 
exemple, la plupart des instruments relatifs aux droits de 
l’homme font obligation aux États de garantir la jouis-
sance de ces droits à leur population. Or, certains conflits 
armés internes sont causés par le non-respect de cette 
obligation. On peut se demander alors si un État qui est 
la cause d’un conflit armé interne peut invoquer ce conflit 
pour annuler ou suspendre un traité, ou une disposition 
d’un traité. Il est douteux qu’un État puisse se soustraire à 
ses obligations conventionnelles en invoquant une guerre 
civile dont il est responsable. Tout au plus pourrait-il sus-
pendre leur exécution au motif qu’il n’est pas en mesure 
de les remplir, mais d’autres États et acteurs pourraient 
malgré tout lui demander des comptes. À l’inverse, un 

État dont le territoire est le théâtre d’un conflit armé 
interne imputable à d’autres États ou acteurs non étatiques 
peut vraisemblablement annuler un traité ou suspendre 
son application. En tout état de cause, l’inclusion des 
conflits armés non internationaux est une question lourde 
de conséquences que la Commission doit examiner avec 
attention, et qui, vu la controverse qu’elle suscite, mérite 
d’être renvoyée au groupe de travail. Une étude appro-
fondie du Secrétariat sur la question serait également fort 
utile. Il conviendra aussi de tenir compte des remarques 
de Mme Escarameia et de Mme Jacobsson.

48. S’agissant du projet d’article 3, la question qui se 
pose est celle de savoir s’il faut employer le terme «néces-
sairement», qui a remplacé l’expression ipso facto utilisée 
dans le premier rapport. Il n’est pas certain que ce terme 
reflète suffisamment l’impact de l’interdiction du recours 
à la force. Un libellé plus précis et plus fort serait donc 
préférable: on pourrait par exemple supprimer «nécessai-
rement» dans le premier membre de phrase et ajouter à 
la suite de celui-ci: «sauf dans le cas exceptionnel où le 
conflit armé est “licite” ou “justifié” au regard du droit 
international».

49. Pour M. Wako, le projet d’article 4 devrait assuré-
ment être renvoyé au groupe de travail. Malgré les diver-
gences d’opinions qu’il suscite, il n’a pas été modifié 
depuis le premier rapport, le Rapporteur spécial s’étant 
contenté d’approfondir les raisons de son choix. Cela 
étant, pour les habitués de la common law, les points de 
vue exprimés sont moins différents qu’il n’y paraît. Toute 
interprétation de quelque texte que ce soit (constitution, 
loi, contrat) vise à établir l’«intention» des auteurs. Même 
si ces derniers, au moment de la rédaction, n’avaient peut-
être pas cette «intention», ils seront réputés l’avoir eue 
si telle est la conclusion à laquelle conduisent les règles 
établies de l’interprétation. Il est vrai que, comme l’a 
relevé Mme Xue, l’expression «au moment où [les trai-
tés] ont été conclus» pourrait prêter à confusion. Si l’on 
décide de la conserver, il faudrait préciser qu’il s’agit de 
l’intention «explicite» des parties, par opposition à l’in-
tention «implicite» ou «présumée». Les deux premiers 
paragraphes pourraient donc faire référence à l’«intention 
explicite», laquelle est déterminée par la lecture du traité 
et par les règles énoncées aux articles 31 et 32 de la 
Convention de Vienne. L’alinéa b du paragraphe 2 pour-
rait devenir le paragraphe 3 et concernerait quant à lui les 
facteurs à prendre en considération pour déterminer l’in-
tention «implicite» ou «présumée», comme la nature et 
l’ampleur du conflit armé, l’objet et le but du traité (dont 
la mention ici serait utile même s’il s’agit déjà d’un élé-
ment de l’«intention explicite»), les traités bilatéraux ou 
multilatéraux, et les normes internationales applicables, 
entre autres. Enfin, l’actuel projet d’article 7 pourrait 
constituer le paragraphe 4. Cette idée peut sembler auda-
cieuse, mais elle mérite d’être examinée par le groupe de 
travail. Le contenu du projet d’article 7 est en effet trop 
important pour être relégué dans une annexe. Et même si 
le Rapporteur spécial considère qu’à sa place actuelle il 
s’articule logiquement avec les autres projets d’article il 
pourrait aussi avoir sa place dans le projet d’article 4.

50. M. NIEHAUS dit que le troisième rapport sur les 
effets des conflits armés sur les traités est clair et logique-
ment structuré mais qu’il ne propose guère de nouveautés 
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en comparaison des deux précédents. Certains membres 
reprochent au Rapporteur spécial la lenteur de ses tra-
vaux, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un sujet très 
complexe et controversé, qui exige une analyse minutieuse. 
À cet égard, l’étude du Secrétariat est particulièrement 
utile194. S’étant déjà exprimé sur les deux premiers rapports, 
M. Niehaus dit qu’il se contentera de rappeler sa position 
sur certains points de détail, d’autant que les commentaires 
du Rapporteur spécial sont tellement complets que toute 
observation risquerait d’être redondante. Il est clair que le 
sujet relève à l’évidence du droit des traités, mais qu’il ne 
faut pas pour autant négliger ses liens avec d’autres ques-
tions, comme le droit de la guerre, l’interdiction du recours 
à la force et le droit de la responsabilité.

51. S’agissant du projet d’article 1, qui porte sur le 
champ d’application du sujet, M. Niehaus fait observer 
que la Commission n’a pas pour mission de redéfinir la 
disposition de la Convention de Vienne de 1969. Mais rien 
ne l’empêche, comme l’a dit M. Hassouna, de s’occuper 
de codifications qui pourraient compléter cette conven-
tion sans la contredire. Ne pas le faire irait à l’encontre du 
développement du droit international. M. Niehaus ne par-
tage pas l’avis des membres qui s’opposent à l’inclusion 
des traités conclus par des organisations internationales au 
motif des difficultés que cela poserait. Il admet cependant 
que cette question pourrait être examinée ultérieurement, 
si, à un moment donné, l’attention de la Commission est 
appelée sur cette catégorie de traités, indépendamment du 
fait que les problèmes que posent les conflits armés aux 
organisations internationales sont très différents de ceux 
qu’ils posent aux États. C’est là une évidence, mais qu’il 
ne faut pas ignorer, même si la question est examinée 
ultérieurement.

52. En ce qui concerne le projet d’article 2, M. Niehaus 
souscrit à la proposition de M. Hassouna de remplacer à 
l’alinéa b l’expression «état de guerre» par «état de belli-
gérance», plus conforme à la Charte des Nations Unies et 
au développement du droit international. Il est également 
favorable à l’inclusion dans le champ du sujet des conflits 
internes, notamment parce qu’ils sont désormais les plus 
courants et parce qu’il est parfois difficile de distinguer 
entre les conflits armés internationaux et non internatio-
naux, sans oublier les situations d’occupation militaire.

53. Le projet d’article 3, comme l’a souligné 
M. Comissário Afonso, est particulièrement important du 
fait qu’il constitue en quelque sorte la base de l’ensemble 
du projet d’articles. C’est pourquoi il conviendrait peut-
être de le rédiger en des termes plus catégoriques. Le rem-
placement d’ipso facto par «nécessairement» n’est pas 
opportun car ces expressions ne sont pas synonymes et, 
comme il a été dit à la Sixième Commission, la deuxième 
est moins forte que la première. Le terme le plus appro-
prié serait peut-être «automatique», comme l’a suggéré 
quelqu’un, car il présente l’avantage d’être à la fois plus 
véhément et cohérent avec le titre du projet d’article, du 
moins dans ses versions anglaise et espagnole.

54. Le projet d’article 4 est satisfaisant sur le principe, 
mais il faudrait peut-être en modifier le libellé de façon 

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

à caractériser davantage les deux concepts fondamentaux 
que sont l’intention, d’une part, et l’objet et le but du 
traité, d’autre part. Le critère de l’objet et but du traité est 
peut-être préférable étant donné que l’intention est géné-
ralement difficile à déterminer.

55. Le nouveau projet d’article 5 est plus clair depuis 
qu’il a été scindé en deux et ne pose pas de problème 
particulier. De même, la référence à la lex specialis dans 
le nouveau projet d’article 6 bis apporte des éclaircisse-
ments bienvenus. 

56. Quant au projet d’article 7, qui a été le plus ample-
ment commenté par le Rapporteur spécial, il n’est 
aucunement superflu et constitue un bon contrepoids 
à l’élément de l’intention des parties, comme l’a relevé 
Mme Escarameia. Le lien qui y est établi avec l’élément 
de l’objet et but du traité est très pertinent, et la liste qu’il 
contient mérite d’être conservée, même si l’on peut ne pas 
approuver chacune des catégories énumérées. À ce pro-
pos, M. Niehaus ne comprend pas pourquoi le Rapporteur 
spécial a choisi de ne pas inclure les traités qui codifient 
des règles de jus cogens. Il pense au contraire que cette 
catégorie devrait figurer au début de la liste.

57. En conclusion, M. Niehaus approuve la création 
d’un groupe de travail, qui saura certainement, sous la 
direction de son président et du Rapporteur spécial, mener 
à bien l’étude de cet important et intéressant sujet.

58. M. KEMICHA approuve la décision du Rappor-
teur spécial de proposer un ensemble complet de projets 
d’article et de commentaires y relatifs, car cela permet à 
la Commission − ainsi qu’aux États − de disposer d’un 
produit fini, d’un «package». Les débats tenus depuis le 
premier rapport montrent cependant qu’un consensus sur 
les grandes orientations doit d’abord être trouvé, et que 
des problèmes de fond persistent.

59. En ce qui concerne le projet d’article 1, les diver-
gences portent sur la proposition d’étendre le champ d’ap-
plication du sujet aux traités conclus par les organisations 
internationales. Sans minimiser les réserves exprimées à 
ce sujet par le Rapporteur spécial ni les arguments déve-
loppés à la Sixième Commission par le représentant du 
Royaume-Uni, M. Kemicha est d’avis que cette extension 
est justifiée et mérite pour le moins un examen approfondi 
avant d’être, s’il le faut, écartée.

60. L’inclusion des conflits armés dans la définition 
du «conflit armé», à l’alinéa b du projet d’article 2, sus-
cite également de profondes divergences. Sur ce point, il 
semble difficile de se contenter, comme le suggère le Rap-
porteur spécial, d’une lecture combinée de cet alinéa b 
et du projet d’article 3 pour appréhender une réalité qui 
devrait trouver sa place dans une définition du «conflit 
armé», même si celle-ci est seulement proposée «aux fins 
des présents projets d’article». Quant aux questions rela-
tives à la licéité du recours à la force, il faut assurément 
que le Rapporteur spécial en tienne compte, comme d’ail-
leurs de la résolution du 28 août 1985 de l’Institut de droit 
international195.

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



100 Comptes rendus analytiques des séances de la cinquante-neuvième session

61. S’agissant du projet d’article 3, M. Kemicha se 
félicite des améliorations rédactionnelles apportées par 
le Rapporteur spécial, et considère avec d’autres qu’il 
contribue à la consolidation du principe de la continuité.

62. Le projet d’article 4 fait ressortir une autre question 
fondamentale, celle du poids excessif et exclusif accordé 
à l’intention des parties. Il est illusoire, pour déterminer la 
prédisposition des traités à l’extinction ou à la suspension 
de leur application en cas de conflit armé, de rechercher 
«l’intention des parties au moment où les traités ont été 
conclus». Le critère de l’intention demande à être assorti 
de présomptions renvoyant à la nature, à l’objet et au but 
du traité. Telle a été la démarche du Rapporteur spécial, 
qui propose dans son projet d’article 7 une liste de trai-
tés dont l’objet et le but impliquent nécessairement qu’ils 
demeurent applicables. Une nouvelle formulation du pro-
jet d’article 4 qui engloberait les différents critères ren-
drait mieux compte de la réalité contemporaine et de la 
pratique des États.

63. Les aménagements apportés au projet d’article 5 
sont les bienvenus, de même que le nouveau projet d’ar-
ticle 6, qui traite du droit applicable en temps de conflit 
armé, en réponse aux observations exprimées au sein de 
la Commission.

64. M. Kemicha note enfin que de nombreux membres 
de la Commission ont dénoncé les dangers et les limites de 
la liste proposée dans le projet d’article 7. Une telle énu-
mération étant, en effet, forcément problématique, il pense 
qu’on pourrait s’attacher à intégrer les critères ainsi illus-
trés dans le paragraphe 1 de cet article. L’autre option, qui 
a sa préférence, serait de conserver l’énumération à titre 
d’illustration, en la faisant précéder d’un paragraphe 1 
remanié définissant les «facteurs à prendre en compte pour 
déterminer si un traité devrait continuer de s’appliquer en 
cas de conflit armé». Le Rapporteur spécial propose lui-
même quatre options, au paragraphe 56 du troisième rap-
port, pour tenir compte des problèmes et des interrogations 
soulevés par ce projet d’article. Il appartiendra donc au 
groupe de travail de considérer toutes les options et d’aider 
la Commission à régler les problèmes de fond en suspens.

65. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter les sept autres projets d’articles (8 à 14) proposés 
dans son troisième rapport sur les effets des conflits armés 
sur les traités.

66. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit que les pro-
jets d’articles 8 à 14 traitent de questions manifestement 
liées pour la plupart à d’autres domaines du droit inter-
national comme le droit des conflits armés ou de la respon-
sabilité de l’État, et il est impossible de définir le jus cogens 
dans le cadre du projet à l’examen. Ces projets d’article 
n’ont qu’un caractère déclaratif et ne sont pas strictement 
nécessaires, en particulier le projet d’article 8 (Mode de 
suspension de l’application ou d’extinction d’un traité) qui 
renvoie à la Convention de Vienne de 1969. Si, comme plu-
sieurs membres de la Commission l’ont suggéré, le Groupe 
de travail sur les effets des conflits armés sur les traités veut 
définir les modes de suspension de l’application ou d’ex-
tinction d’un traité, le Rapporteur spécial n’y voit aucun 
inconvénient mais il ne pense pas toutefois que cela soit la 
meilleure solution pour aller de l’avant. 

67. Pour ce qui est du projet d’article 9 (Reprise de l’ap-
plication des traités dont l’application a été suspendue), 
il demeure inchangé par rapport à l’ancienne version et 
développe le projet d’article 4 qui énonce le critère géné-
ral de l’intention. Quant au projet d’article 12 (Statut des 
États tiers en tant que neutres), il n’est pas non plus vérita-
blement nécessaire et renvoie au droit de la neutralité, une 
branche du droit particulièrement complexe qu’il semble 
également impossible de définir dans le projet d’articles. 
Malgré les réserves exprimées par certains membres de 
la Commission, le Rapporteur spécial est d’avis qu’en la 
matière, le critère de l’intention, combiné avec les règles 
générales d’interprétation énoncées à l’article 31 de la 
Convention de Vienne de 1969, devrait être retenu. Les 
projets d’articles 13 (Cas d’extinction ou de suspension) 
et 14 (Remise en vigueur des traités abrogés ou dont l’ap-
plication a été suspendue) ne sont pas non plus stricte-
ment nécessaires et ont un caractère déclaratif. 

68. En ce qui concerne le projet d’article 10 (Effet de 
l’exercice du droit de légitime défense à titre individuel 
ou collectif sur un traité), le Rapporteur spécial relève tout 
d’abord que contrairement à ce qui a été dit par certains 
membres de la Commission, il n’a pas négligé la ques-
tion de l’illicéité du recours à la force par les États, qu’il a 
abordée dans son premier rapport et sur laquelle il revient 
aux paragraphes 59 à 62 de son troisième rapport. C’est 
donc après avoir analysé les sources de droit pertinentes, 
y compris la résolution adoptée par l’Institut de droit inter-
national en 1985, qu’il a jugé utile de considérer que la 
conséquence de l’extinction d’un traité ou de la suspen-
sion de son application n’était pas affectée par la licéité du 
comportement des parties au conflit et qu’il fallait s’en tenir 
à une application stricte de l’article 3. Cela semble logique 
dans la mesure où lors de la survenance d’un conflit armé 
on ne sait pas qui est l’agresseur. Cela étant, le Rapporteur 
spécial s’est efforcé de tenir compte des critiques formulées 
par les membres de la Commission et a modifié le libellé 
du projet d’article 10 afin de faire ressortir plus clairement 
que la question de l’illicéité de certaines formes de recours 
à la force n’était pas occultée. C’est aussi pour montrer 
que la Commission tient compte de l’action du Conseil 
de sécurité et en raison des critiques formulées à ce sujet 
qu’il a inclus le projet d’article 11 (Décisions du Conseil de 
sécurité), lequel demeure inchangé. Pour bien comprendre 
l’approche retenue par le Rapporteur spécial, il convient de 
se reporter aux paragraphes 59 à 62 de son troisième rap-
port dans lesquels il explique que la survenance d’un conflit 
armé n’entraîne pas par elle-même l’extinction d’un traité 
ou la suspension de son application, que ce conflit armé 
soit ou non licite. Ce n’est que dans un deuxième temps, 
lorsque les faits ont été établis, que l’on peut déterminer les 
règles relatives à l’emploi de la force qui sont applicables et 
considérer alors que l’État en situation de légitime défense 
ne peut pas être mis sur le même plan que l’État agresseur.  

69. M. PELLET constate avec étonnement que l’en-
semble des articles présentés par le Rapporteur spécial 
constituent des clauses sans préjudice, à l’exception de la 
nouvelle version du projet d’article 10, ce qui revient à éli-
miner des questions qui sont pourtant au cœur du sujet et 
posent les problèmes les plus délicats et les plus intéressants 
dans la pratique. En ce qui concerne le projet d’article 10, 
son nouveau libellé marque un léger progrès par rapport à 
la clause sans préjudice qui figurait dans le premier rapport. 
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Toutefois, M. Pellet n’est pas convaincu que cette nouvelle 
version réponde pleinement aux préoccupations qu’il avait 
exprimées, comme d’autres membres de la Commission, au 
sujet de la nécessité de prendre en compte le principe fonda-
mental de l’interdiction du recours à la force dans les rela-
tions internationales dans le cadre du sujet à l’examen. Sans 
doute est-on passé de l’indifférence à l’égard de ce principe 
à sa prise en compte partielle, avec la reproduction de l’ar-
ticle 7 de la résolution adoptée par l’Institut de droit inter-
national en 1985. Mais le Rapporteur spécial aurait mieux 
fait de choisir l’article 9 de cette résolution, lequel exclut 
que l’État agresseur puisse tirer avantage de la situation en 
mettant fin à un traité ou en suspendant son application et 
semble plus central. Pour M. Pellet, la question de savoir 
si le principe de l’interdiction du recours à la force dans 
les relations internationales a un impact sur le traitement 
du sujet − et si oui, lequel − doit être posée dans toute son 
ampleur et discutée de manière approfondie par le groupe 
de travail. Le Rapporteur spécial semble penser que ce n’est 
pas le cas s’il faut en croire les explications qu’il donne au 
paragraphe 61 de son troisième rapport où il est dit que la 
nouvelle version de l’article 10 n’est qu’un éclaircissement 
de l’ancienne version alors même que celle-ci va davantage 
dans le sens de la prise en compte de l’interdiction du recours 
à la force et qu’il s’en écarte considérablement. M. Pellet ne 
comprend pas non plus ce qui est dit au paragraphe 62 de ce 
rapport et souhaiterait être éclairé sur ce point. Quoi qu’il 
en soit, M. Pellet demeure convaincu que les relations entre 
le principe de l’interdiction du recours à la force et le sujet 
méritent une réflexion plus approfondie et que l’on devrait 
en tirer des conséquences nettement plus détaillées en ce 
qui concerne à la fois le sort des traités déjà en vigueur entre 
les parties au conflit et entre celles-ci et des tiers d’une part 
et celui des traités que les parties au conflit viendraient à 
conclure avec des tiers pendant le conflit armé d’autre part. 
La question de l’effet du conflit armé et de l’interdiction du 
recours à la force sur la conclusion de traités en cours de 
conflit, qui suppose d’ailleurs de distinguer entre les traités 
qui sont liés aux hostilités et ceux qui en sont complètement 
détachés, ne peut pas être négligée car cela reviendrait à 
écarter un aspect important du sujet à l’examen. 

70. Quant au projet d’article 11 (Décisions du Conseil de 
sécurité), dont le libellé demeure inchangé, il laisse M. Pel-
let particulièrement perplexe car, pour l’établir, le Rappor-
teur spécial s’est inspiré de l’article 75 de la Convention de 
Vienne de 1969. Il paraît logique d’inclure une clause sans 
préjudice dans la Convention générale de 1969, s’agissant 
d’une question marginale dans le cadre du droit des traités, 
mais la question des effets juridiques des décisions prises 
par le Conseil de sécurité en application du Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire en cas de rupture 
de la paix ou d’acte d’agression et donc, en cas de conflit 
armé, occupe une place centrale dans le cadre du sujet à 
l’examen. Le projet d’article 11 revient en quelque sorte à 
dire que le projet d’articles sur les effets des conflits armés 
sur les traités est sans préjudice du droit de la Charte appli-
cable aux conflits armés, ce qui n’est pas acceptable. À cela 
s’ajoute la question de savoir si le sujet à l’examen couvre 
également les opérations de maintien de la paix menées en 
application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 
que le groupe de travail devrait aussi examiner. Ce thème de 
réflexion illustre, pour M. Pellet, l’extrême difficulté qu’il 
y a à cerner les frontières du sujet et à faire la distinction 
entre les conflits armés internationaux et les conflits armés 

non internationaux. Le groupe de travail pourrait s’appuyer 
à cet égard sur les paragraphes 143 à 145 de l’excellente 
étude du Secrétariat intitulée «Les effets des conflits armés 
sur les traités: examen de la pratique et de la doctrine», 
même si la question n’y est abordée que de manière super-
ficielle. La plupart du temps, les opérations de maintien de 
la paix menées en application du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies qui ont une forte charge internationale et 
sont par hypothèse des opérations armées internationales 
sont décidées à l’occasion de conflits armés internes et 
c’est là un argument important en faveur de l’inclusion de 
la question dans le cadre du sujet à l’examen, contrairement 
à ce qu’ont fait valoir un certain nombre de membres de la 
Commission. 

71. M. BROWNLIE (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est 
pas opposé à ce que le groupe de travail étudie les diffé-
rents aspects du droit applicable à l’emploi de la force par 
les États ou à ce qu’il examine la question des opérations 
de maintien de la paix. Cela étant, il ne faut pas perdre 
de vue que, comme il l’explique au paragraphe 62 de 
son troisième rapport, lors de la survenance d’un conflit 
armé, c’est le principe de continuité énoncé à l’article 3 
qui s’applique étant donné que l’on ne sait quasiment rien 
de la nature de ce conflit. Ce n’est que plus tard, une fois 
établie la qualité d’État agresseur ou celle d’État en situa-
tion de légitime défense par un organe compétent, que 
l’article 10 s’applique et renvoie aux règles de droit sus-
ceptibles d’être appliquées comme la Charte des Nations 
Unies, ou des résolutions antérieures du Conseil de sécu-
rité ou encore, un arrangement régional. L’application des 
projets d’articles 3 et 10 est donc chronologique et il ne 
faut pas oublier que, quelles que soient les dispositions 
relatives à l’emploi de la force, l’article 3 continue de 
s’appliquer et ne peut pas être ignoré, ce dont M. Pellet ne 
semble pas tenir suffisamment compte. 

72. M. PELLET, revenant sur la question de l’articula-
tion entre les projets d’articles 3 et 10, dit que, pour lui, 
le projet d’article 3 n’est pas un article chronologique et 
que si tel était le cas il ne l’aurait pas appuyé. Cet article 
n’énonce pas simplement le fait que les traités ne sont 
pas nécessairement suspendus ou éteints au «début» du 
conflit armé mais qu’a priori les traités demeurent en 
vigueur entre les parties au conflit. Ce point de départ 
n’est pas contestable mais il convient ensuite d’établir des 
exceptions à ce principe, contrairement à ce que pense 
le Rapporteur spécial pour qui l’article 10 répond à l’ar-
ticle 3. En réalité l’article 10 énonce qu’un État peut être 
en situation de légitime défense et que cela est susceptible 
d’avoir des incidences sur la question de savoir comment 
se répartissent les traités qui demeurent en vigueur et ceux 
qui sont suspendus ou éteints. Mais il convient de préciser 
ce que l’État en situation de légitime défense a le droit de 
faire en matière de traités et ce que son adversaire, l’État 
agresseur, n’a pas le droit de faire. Le fait de ne pas savoir 
qui est l’agresseur tant que le Conseil de sécurité ne s’est 
pas prononcé est certes un élément de complexité supplé-
mentaire mais cela ne doit pas empêcher l’examen plus 
approfondi des questions vastes et complexes auxquelles 
l’article 10 n’apporte qu’un début de réponse. 

La séance est levée à 12 h 55.


