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Chapitre VI

EFFETS DES CONFLITS ARMÉS SUR LES TRAITÉS

A. Introduction

184. À sa cinquante-sixième session (2004), la Com-
mission a décidé1301 d’inscrire le sujet «Effets des conflits 
armés sur les traités» à son programme de travail et de 
nommer M. Ian Brownlie Rapporteur spécial pour le sujet.

185. De la cinquante-septième (2005) à la soixan-
tième (2008) session, la Commission était saisie des 
premier, deuxième, troisième et quatrième rapports du 
 Rapporteur spécial1302, ainsi que d’une étude établie par 
le Secrétariat, intitulée «Effets des conflits armés sur 
les traités:  examen de la doctrine et de la pratique1303». 
La Commission a ensuite procédé sur la base des 
 recommandations d’un groupe de travail sur le sujet1304, 
présidé par M. Lucius Caflisch, qui avait été constitué en 
2007 et 2008 afin de donner des indications supplémen-
taires sur plusieurs questions que la Commission avait 
mises en évidence lors de l’examen du troisième rapport 
du Rapporteur spécial.

186. À sa soixantième session (2008), la Commission 
a adopté en première lecture un ensemble de 18 pro-
jets d’article et une annexe sur ce sujet accompagnés 
de  commentaires1305, et a décidé, conformément aux 
articles 16 à 21 de son statut, de transmettre les projets 
d’article, par l’entremise du Secrétaire général, aux gou-
vernements pour commentaires et observations1306.

187. À sa soixante et unième session (2009), la 
 Commission a nommé M. Lucius Caflisch Rapporteur 
spécial pour le sujet, à la suite de la démission de M. Ian 
Brownlie1307.

1301 À sa 2830e séance, le 6 août 2004 [Annuaire… 2004, vol. II 
(2e partie), p. 128, par. 364]. Au paragraphe 5 de sa résolution 59/41 
du 2 décembre 2004, l’Assemblée générale a approuvé la décision de 
la Commission d’inscrire ce sujet à son ordre du jour. À sa cinquante-
deuxième session (2000), la Commission avait inscrit à son programme 
de travail à long terme le sujet «Effets des conflits armés sur les traités» 
[Annuaire… 2000, vol. II (2e partie), p. 137, par. 729]. Un bref plan 
d’étude décrivant quelles pourraient être la structure générale et l’ap-
proche du sujet était annexé au rapport de la Commission à l’Assem-
blée générale sur les travaux de sa cinquante-deuxième session (ibid., 
annexe, p. 146). L’Assemblée générale a pris note de cette inscription 
au paragraphe 8 de sa résolution 55/152 du 12 décembre 2000.

1302 Premier rapport, Annuaire… 2005, vol. II (1re partie), document 
A/CN.4/552; deuxième rapport, Annuaire… 2006, vol. II (1re par-
tie), document A/CN.4/570; troisième rapport, Annuaire… 2007, 
vol. II (1re partie), document A/CN.4/578; et quatrième rapport, 
Annuaire… 2008, vol. II (1re partie), document A/CN.4/589. 

1303 A/CN.4/550 et Corr.1 et 2 (document reprographié, disponible 
sur le site Web de la Commission). 

1304 Annuaire… 2007, vol. II (2e partie), p. 79, par. 324, et 
Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 49, par. 58 à 60.

1305 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 50 à 69, par. 65 et 66. 
1306 Ibid., p. 50, par. 63. 
1307 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 156, par. 229.

B. Examen du sujet à la présente session

188. À la présente session, la Commission était saisie 
du premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/627 et 
Add.1) contenant ses propositions de reformulation des 
projets d’article adoptés en première lecture, compte tenu 
des commentaires et observations des gouvernements. La 
Commission était également saisie d’un document repre-
nant les observations et informations communiquées par 
les gouvernements (A/CN.4/622 et Add.1).

189. La Commission a examiné le rapport du Rappor-
teur spécial de sa 3051e à sa 3056e séance, du 26 mai au 
3 juin 2010, ainsi que de sa 3058e à sa 3061e séance, du 
5 au 8 juillet 2010.

190. À sa 3056e séance, le 3 juin 2010, la Commission a 
renvoyé les projets d’articles 1 à 12 au Comité de rédac-
tion. Elle a ensuite renvoyé les projets d’articles 13 à 17 au 
Comité de rédaction, à sa 3061e séance, le 8 juillet 2010.

1. ObservatIOns générales sur le sujet

a) Présentation par le Rapporteur spécial

191. Le Rapporteur spécial a salué la mémoire de son 
prédécesseur, M. Ian Brownlie, en rendant hommage à la 
manière dont il avait guidé les travaux sur le sujet lors de 
la première lecture, et a indiqué qu’il entendait conserver 
les grandes lignes du projet d’articles adoptés en 2008. Il 
a proposé à la Commission de s’intéresser plutôt aux réac-
tions des États Membres au texte adopté en première lec-
ture, tout en apportant des modifications en cas de besoin, 
en abordant le sujet d’une manière raisonnable, réaliste et 
équilibrée, ancrée dans la pratique et la doctrine.

b) Résumé du débat

192. La méthode adoptée pour l’élaboration du premier 
rapport a été approuvée de manière générale. Il a été pro-
posé d’insister davantage sur la pratique des États, mais 
certains membres ont fait observer que la pratique des 
États était rare et, parfois, contradictoire. Il a été égale-
ment dit qu’il fallait limiter le formalisme dès lors que 
le sujet concernait des périodes de crise durant lesquelles 
les États n’étaient pas nécessairement susceptibles, ou à 
même, de respecter de strictes formalités.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

193. Le Rapporteur spécial a indiqué qu’il s’efforcerait 
de mener une recherche complémentaire en vue de mieux 
connaître la pratique des États lorsqu’il rédigerait les com-
mentaires des projets d’article. Il a également volontiers 
souscrit à une proposition tendant à structurer le texte en 
plusieurs parties.
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2. COmmentaIres sur le PrOjet d’artICles

Article 1. Champ d’application1308

a) Présentation par le Rapporteur spécial

194. Le Rapporteur spécial a fait observer qu’une ques-
tion essentielle à propos du projet d’article 1 était celle de 
savoir si le projet d’articles devait s’appliquer aux seuls 
conflits interétatiques ou également à des conflits non inter-
nationaux. Il a rappelé qu’une majorité de membres de la 
Commission, lors de la première lecture, avait été favorable 
à l’inclusion dans le projet des conflits non internationaux 
et qu’il avait été observé à l’époque que la majorité des 
conflits armés contemporains relevait de cette catégorie, 
le projet d’articles n’aurait qu’une portée modeste s’ils 
en étaient exclus. En outre, le projet d’articles adopté en 
première lecture posait la question de savoir si les conflits 
armés avaient des effets différents sur les traités selon qu’ils 
avaient ou non un caractère international.

195. Une autre question concernait le sort des traités 
auxquels une ou plusieurs organisations intergouverne-
mentales étaient parties. Le Rapporteur spécial a rappelé 
que la question avait été mise de côté par la Commission 
en première lecture, mais a noté que certains États s’étaient 
dits favorables à ce que le projet d’articles soit étendu à ce 
type de traités, tandis que d’autres États étaient opposés à 
cette extension. Il a fait observer que l’inclusion des orga-
nisations internationales dans le champ d’application des 
articles exigerait de nouvelles recherches qui prendraient 
du temps et retarderaient les travaux de la Commission. 
Il a donc suggéré que la Commission suive une proposi-
tion faite par un État, à savoir que l’étude éventuelle de la 
question soit réservée jusqu’à l’achèvement des travaux 
sur le projet d’articles actuel.

196. Une autre question était de savoir si, suivant l’idée 
émise par un État, la Commission devait restreindre 
encore le champ d’application en excluant les situations 
de conflit international où un seul État partie au traité était 
partie au conflit.

b) Résumé du débat

197. Plusieurs membres ont appuyé l’idée d’inclure 
(comme à l’alinéa b du projet d’article 2) les conflits 
armés internes dans le champ d’application du projet 
d’articles. Il a été noté qu’il n’était pas toujours possible 
de faire clairement la distinction entre conflits armés 
internationaux et non internationaux. D’autres membres 
ont exprimé des doutes, non pas en raison d’un désaccord 
sur l’importance de tels conflits, mais parce qu’ils pen-
saient que leurs effets (éventuels) sur les traités seraient 
différents de ceux résultant d’un conflit interétatique tra-
ditionnel. L’avis a été exprimé que les effets de troubles 
intérieurs sur l’exécution d’un traité étaient couverts par 
l’article 61 de la Convention de Vienne de 1969 sur le 
droit des traités, concernant la survenance d’une situation 
rendant l’exécution impossible.

1308 Le projet d’article 1 est ainsi libellé: 
«Champ d’application

«Le présent projet d’articles a pour objet les effets des conflits 
armés sur les traités entre États lorsqu’au moins un de ces États est 
partie au conflit armé.»

198. L’idée d’inclure dans le champ d’application les 
effets d’un conflit armé sur un traité lorsqu’un seul des 
États contractants était partie à ce conflit a été appuyée, 
ce qui, entre autres, cadrait avec l’inclusion des conflits 
armés non internationaux. En revanche, selon un avis, 
il n’était pas certain que les conclusions à tirer seraient 
identiques lorsqu’un seul État partie au traité participait 
au conflit (qu’il soit international ou interne). Il a été 
recommandé de préciser pourquoi (et comment) ces cas 
de conflit armé devaient en tant que tels avoir une inci-
dence sur l’exécution du traité.

199. Différents points de vue ont été exprimés quant à 
l’exclusion du champ d’application des traités auxquels 
étaient parties des organisations internationales. Plusieurs 
membres ont appuyé cette exclusion, en faisant valoir la 
complexité qui résulterait de l’inclusion des organisations 
internationales dans le projet d’articles et le fait que le 
sujet était un prolongement de la Convention de Vienne 
de 1969, qui ne concernait que les traités entre États. Il a 
aussi été souligné que les structures de gouvernance des 
organisations internationales étaient différentes, ce qui 
pouvait avoir une incidence quant aux effets des conflits 
armés sur les traités.

200. D’autres membres ont estimé qu’il fallait inclure 
les traités auxquels les organisations internationales 
étaient parties car il n’était pas exceptionnel que de telles 
organisations soient impliquées à un titre quelconque dans 
des conflits armés. Il a également été considéré comme 
excessif d’exclure d’importants traités internationaux du 
champ d’application du projet d’articles pour la seule 
raison que des organisations internationales y étaient 
parties. La question pouvait au moins être abordée dans 
les  commentaires. Il a aussi été proposé de prévoir une 
clause de sauvegarde appropriée, ou d’entreprendre une 
étude distincte de la Commission ultérieurement, laquelle 
pourrait par exemple porter sur la question de savoir dans 
quelle mesure les effets sur ces traités étaient régis par 
les règles des organisations internationales (ou par ana-
logie avec celles-ci), et par les décisions de leurs organes 
politiques.

201. Il a été rappelé que la question de l’application 
de traités à titre provisoire, visée à l’article 25 de la 
Convention de Vienne de 1969, avait été notamment 
soulevée à propos du champ d’application du projet 
d’articles lors de la première lecture. On a estimé préfé-
rable d’exclure de tels accords du champ d’application 
du projet d’articles.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

202. Le Rapporteur spécial a noté que, comme il était 
prévisible, le débat avait suscité des controverses, en par-
ticulier quant à l’opportunité d’inclure ou non les traités 
auxquels étaient parties des organisations internationales. 
Il restait convaincu que la question était plus complexe 
qu’on avait pu le penser initialement et que la pratique 
était rare. Il ne suffisait pas de constater que les organisa-
tions internationales ne faisaient pas la guerre et que les 
traités qu’elles avaient conclus restaient donc applicables 
durant un conflit armé. Il continuait de penser, comme 
cela avait été suggéré, qu’il faudrait entreprendre une 
étude distincte sur la question.
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203. La question avait néanmoins été posée au cours du 
débat de savoir si le projet d’articles serait ou non appli-
cable aux grands traités de caractère législatif auxquels des 
organisations internationales étaient également parties, 
comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer de 1982 à laquelle l’Union européenne était devenue 
partie1309. Tel que le projet d’article 1 était rédigé, de tels 
accords seraient exclus du champ d’application du projet 
d’articles. Le Rapporteur spécial a estimé qu’il faudrait 
peut-être revoir cette conclusion, et a proposé, aux fins 
de l’étude, de distinguer les traités qui concernaient des 
organisations internationales (comme les traités constitu-
tifs et les accords conférant des droits particuliers, comme 
des privilèges et des immunités, à l’Organisation) et les 
traités auxquels étaient parties de telles organisations. À 
son avis, les traités de la première catégorie étaient cer-
tainement couverts par le projet d’articles (et une pro-
position tendant à les inclure comme catégorie distincte 
dans la liste indicative de l’annexe était envisagée dans le 
contexte du projet d’article 5). La difficulté concernait la 
seconde catégorie de traités. Le Rapporteur spécial pen-
sait que la présence d’une organisation internationale en 
tant que partie contractante à une convention internatio-
nale ne devait pas en soi avoir une incidence sur les rela-
tions entre les États parties à ce traité. Il proposait donc 
d’inclure une nouvelle clause de sauvegarde qui se lirait 
ainsi: «Le présent projet est sans préjudice des règles du 
droit international qui s’appliquent aux rapports conven-
tionnels des organisations internationales en cas de surve-
nance d’un conflit armé.»

204. Le Rapporteur spécial a en outre fait observer que 
la majorité des membres de la Commission restait favo-
rable à l’inclusion des conflits armés non internationaux 
en dépit des difficultés susceptibles d’en résulter.

205. À cette occasion, le Rapporteur spécial a signalé 
les différentes hypothèses de conflit et de parties au 
conflit qui étaient couvertes par le projet d’article, à 
savoir: a) conflit armé opposant deux ou plusieurs par-
ties au traité; b) conflit armé où des parties au traité sont 
des alliés; c) conflit où seule une partie au traité est par-
tie au conflit armé; et d) conflit armé non international, 
ces deux dernières hypothèses étant semblables mais non 
identiques. Il conviendrait de traiter ces hypothèses dans 
le commentaire.

Article 2. Expressions employées1310

a) Présentation par le Rapporteur spécial

206. Le Rapporteur spécial a fait observer que la 
principale difficulté dans le projet d’article 2 tenait à 

1309 L’Union européenne a déposé son instrument de confirmation 
formelle le 1er avril 1998.

1310 Le projet d’article 2 est ainsi libellé:
«Expressions employées

«Aux fins du présent projet d’articles:
«a) [l]’expression “traité” s’entend d’un accord international 

conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit 
consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instru-
ments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; 

«b) [l]’expression “conflit armé” s’entend d'une situation où il y a 
eu recours à la force armée entre États ou recours aux armes prolongé 
entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés.»

la définition de l’expression «conflit armé». Un aspect, 
déjà abordé, était de savoir si elle pouvait s’entendre 
de conflits non internationaux. À son avis, il devait être 
répondu à cette question par l’affirmative. Un autre pro-
blème était qu’à l’alinéa b de l’article 2, la définition de 
l’expression «conflit armé» était quelque peu circulaire 
en ce que les conflits couverts par le projet étaient défi-
nis comme ceux susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’application des traités. De plus, la définition figurant 
dans le texte adopté en première lecture était par nature 
ad hoc, car adoptée aux fins du sujet. Il était donc préfé-
rable d’opter pour une définition plus neutre et ayant une 
validité générale. Tout en comprenant les motifs fondant 
la proposition faite par un État de n’inclure aucune défi-
nition, il était d’avis que le projet d’articles cesserait 
d’être viable et utile s’il ne comprenait aucune définition 
(laquelle traçait également les limites du champ d’appli-
cation du projet d’articles).

207. Dès lors, s’il estimait nécessaire de maintenir une 
définition, le Rapporteur spécial proposait de revoir la 
formulation adoptée en première lecture. Il existait deux 
solutions possibles. La première consistait à  combiner 
l’article 2 des Conventions de Genève de 19491311 et le 
paragraphe 1 de l’article 1 du Protocole additionnel II 
de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits 
armés non internationaux1312. Une telle solution offrait 
l’avantage d’appliquer la même définition d’un «conflit 
armé» dans le domaine du droit international humanitaire 
et dans celui du droit des traités. Mais elle était relative-
ment lourde et la définition serait aussi, dans une certaine 
mesure, circulaire. La deuxième solution consistait à 
retenir la définition plus contemporaine et plus synthé-
tique utilisée en 1995 par le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadić1313. Le Rap-
porteur spécial a fait observer qu’elle reflétait une plus 
grande modernité et qu’elle était donc préférable, sous 
réserve qu’elle soit amputée de sa dernière partie visant 
un conflit armé entre des groupes armés organisés au sein 
d’un État puisque le projet d’articles s’appliquait aux 
seules situations où au moins un État partie au traité par-
ticipait au conflit armé.

208. S’agissant de la possibilité de viser éventuellement 
l’occupation, le Rapporteur spécial, tout en rappelant que, 
comme l’avait souligné un État Membre, les notions de 
conflit armé et d’occupation se rapportaient à des réalités 
différentes, a néanmoins estimé que l’occupation faisait 
partie intégrante des conflits armés, ce qui serait confirmé 
dans le commentaire.

1311 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne; Convention de 
Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des nau-
fragés des forces armées sur mer; Convention de Genève relative au 
traitement des prisonniers de guerre; et Convention de Genève relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

1312 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non interna-
tionaux (Protocole II), Genève, 8 juin 1977.

1313 Le Procureur c. Duško Tadić, affaire nº IT-94-1-AR72, arrêt 
relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’in-
compétence, 2 octobre 1995, Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie, 
Recueils judiciaires 1994-1995, vol. 1, p. 352 et suiv., en particulier, 
p. 428, par. 70. [Voir aussi International Law Reports, vol. 105 (1995), 
p. 420, ou Nations Unies, Annuaire juridique 1995, IIIe partie, p. 501.]



176 Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-deuxième session

b) Résumé du débat

209. Une majorité de membres s’est exprimée en 
faveur de la reformulation de la définition d’un «conflit 
armé» suivant celle adoptée dans la décision Tadić. Cette 
définition était plus moderne et avait largement éclipsé 
celle figurant dans les Conventions de Genève de 1949 
et dans le Protocole additionnel II. Il a été également 
dit que cette définition remplacerait avantageusement 
celle adoptée en première lecture, que certains considé-
raient comme ayant un caractère circulaire, et qu’il était 
important pour l’unité du droit international d’adopter 
une définition commune. On a fait en outre remarquer 
que la définition Tadić présentait l’avantage d’inclure 
les conflits armés non internationaux, ce qui était néces-
saire vu le caractère non international de la plupart des 
conflits contemporains.

210. D’autres membres ont exprimé leur préférence 
pour la définition plus traditionnelle figurant dans les 
Conventions de Genève, complétée par le Protocole addi-
tionnel II de 1977. Il a été affirmé qu’il était nécessaire de 
disposer de critères objectifs pour déterminer quand un 
conflit armé avait éclaté, et il a été proposé qu’au mini-
mum, le commentaire précise que l’application du projet 
d’articles ne dépendait pas du jugement discrétionnaire 
des parties, mais que les articles s’appliquaient automati-
quement dès que les conditions substantielles qu’ils pré-
voyaient étaient remplies. Il a par ailleurs été déclaré que 
la définition adoptée en première lecture avait un carac-
tère plus opérationnel et comportait plusieurs critères 
valables, comme la «nature» et l’«ampleur» du conflit, 
que le Rapporteur spécial proposait de remplacer par la 
définition très générale reprise de la décision Tadić. La 
crainte a été exprimée que la nouvelle définition puisse 
être interprétée comme incluant tout recours à la force 
armée, ayant ou non une incidence sur l’application des 
traités. Selon un autre avis encore, il était inutile d’inclure 
dans le projet une définition du conflit armé.

211. Selon un avis, il fallait supprimer (ou préciser s’il 
était maintenu) le mot «prolongé» dans la nouvelle défi-
nition proposée. D’autres membres préféraient conserver 
ce terme, soit pour ne pas modifier une définition désor-
mais admise, soit pour garantir l’existence d’un seuil 
minimal résultant de l’élément de durée et d’intensité 
pour l’application du projet d’articles. Dès lors, celui-ci 
ne s’appliquerait pas à de brefs accès de violence. Il a été 
précisé que le qualificatif «prolongé» dans la définition 
ne s’appliquait qu’à un conflit armé non international. 
De plus, pour s’en tenir à la définition donnée dans la 
décision Tadić, il fallait remplacer «situations où il y a 
eu recours à la force armée» par «situations où il y a 
recours à la force armée».

212. Différents points de vue ont été exprimés sur l’op-
portunité de viser l’occupation. D’une part, il a été affirmé 
que la question était suffisamment grave pour justifier 
une mention dans la définition même du conflit armé, et 
qu’une simple référence dans le commentaire ne régle-
rait pas clairement la question de savoir si l’occupation 
constituait ou non une forme de conflit armé. D’autres 
membres préféraient que la question soit traitée dans le 
commentaire, car si la Commission devait viser l’occupa-
tion dans le projet d’articles, il lui faudrait aussi examiner 

d’autres manifestations d’un conflit armé comme le blo-
cus et l’embargo, ce qui alourdirait et compliquerait la 
définition.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

213. Le Rapporteur spécial a noté que les principales 
questions sur le projet d’article 2 concernaient la définition 
de l’expression «conflit armé», y compris la question de 
l’inclusion des conflits armés non internationaux. Il a rap-
pelé que la définition adoptée en première lecture n’avait 
pas fait l’unanimité. Sa proposition tendant à la remplacer 
par une formulation fondée sur celle employée dans l’af-
faire Tadić semblait avoir recueilli l’appui de la majorité 
de la Commission, bien que certains membres s’y soient 
opposés. Il était d’avis que l’adjectif «prolongé» devait être 
maintenu. À propos de l’occupation, il persistait à penser 
qu’elle pouvait se produire durant un conflit armé et qu’en 
conséquence elle était couverte par le projet d’articles, ce 
qu’il suffisait de préciser dans le commentaire.

Article 3. Absence de règle suivant laquelle il y aurait 
extinction ou suspension ipso facto des traités en cas 
de conflit armé1314

a) Présentation par le Rapporteur spécial

214. En présentant le projet d’article 3, le Rapporteur 
spécial a souligné que chacun des articles 3 à 5 du projet 
et l’annexe de l’article 5 devaient être lus à la lumière des 
autres et conjointement avec eux. Il a rappelé que le  projet 
d’article 3 s’appuyait jusqu’à un certain point sur l’ar-
ticle 2 de la résolution de l’Institut de droit international 
de 19851315, traitant de la même question. Il a souligné que 
le projet d’article 3 avait été généralement bien accueilli 
par les États Membres, même si certains avaient tenté de 
le nuancer. Aucun État ne s’était formellement opposé à 
la disposition et l’accent était donc mis sur sa formulation. 
Le Rapporteur spécial a rappelé qu’un État avait suggéré 
une rédaction affirmative qui établirait une présomption 
de survie du traité. À son avis, ce serait un changement de 
cap qui pourrait conduire à repenser l’ensemble du  projet 
d’articles. En outre, une telle affirmation ne paraissait pas 
réaliste. C’est pourquoi il préférait maintenir le libellé 
adopté en première lecture, sauf à revenir à l’expression 
ipso facto comme certains États l’avaient suggéré. Il a 
aussi rappelé que plusieurs États avaient critiqué le titre, 
qu’ils jugeaient obscur.

b) Résumé du débat

215. La règle énoncée dans le projet d’article 3 a été 
généralement approuvée. L’axe du débat a porté sur sa 

1314 Le projet d’article 3 est ainsi libellé:
«Absence d’extinction ou de suspension ipso facto

«La survenance d’un conflit armé n’entraîne pas ipso facto l’extinc-
tion des traités ni la suspension de leur application:

«a) entre les États parties au traité qui sont aussi parties au conflit;
«b) entre un État partie au traité, également partie au conflit, et un 

État tiers par rapport au conflit.»
1315 Résolution de l’Institut de droit international sur «Les effets des 

conflits armés sur les traités», adoptée le 28 août 1985, à la session 
d’Helsinki, 1985: voir Annuaire de l’Institut de droit international, 
vol. 61-II, p. 281 (disponible sur le site Web de l’Institut, www.idi-iil.
org, sous l’onglet Résolutions).
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formulation et sa nature. Ainsi, une préférence s’est 
exprimée pour ne pas utiliser de termes latins (ipso facto), 
conformément à la pratique suivie par la Commission 
d’éviter autant que possible l’emploi du latin. Un accord 
général s’est dégagé sur la nécessité de remanier le titre de 
l’article, et plusieurs textes ont été proposés pour le rem-
placer. Il a également été proposé que l’article lui-même 
soit reformulé en des termes plus affirmatifs.

216. Des divergences de vues sont apparues quant à la 
nature de l’article. Certains membres considéraient qu’il 
établissait une présomption, ou un «principe général», de 
continuité, tandis que d’autres estimaient que cela ne cor-
respondait pas au contenu de l’article qui se rapprochait 
plus d’une présomption de non-discontinuité par suite de 
la survenance du conflit armé. Il a en outre été dit qu’il 
fallait préciser les rapports entre les projets d’articles 3, 4 
et 5, au moins dans les commentaires.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

217. Le Rapporteur spécial a estimé que le titre devait 
refléter fidèlement le contenu de l’article et que, puisqu’il 
n’établissait aucune présomption ou  principe général, 
il fallait éviter ces termes. En outre, il ne  comprenait 
pas pourquoi certains membres étaient opposés à 
l’utilisation du latin, qui restait d’un emploi  courant 
en droit international. Néanmoins, il était possible de 
trouver des formules satisfaisantes pour remplacer  
l’expression ipso facto.

Article 4. Indices permettant de conclure à la possibilité 
de l’extinction, du retrait ou de la suspension de 
l’application1316

a) Présentation par le Rapporteur spécial

218. Le Rapporteur spécial a rappelé que la version 
du projet d’article 4 adoptée en première lecture avait 
donné lieu à d’amples débats au sein de la Commission. 
En définitive, elle faisait référence à l’interprétation du 
traité conformément aux articles 31 et 32 de la Conven-
tion de Vienne de 1969, censée révéler la volonté des 
auteurs du traité. Cette référence était complétée par les 
indices de la nature et de l’ampleur du conflit armé, de 
l’effet de celui-ci sur le traité, du contenu du traité et 
du nombre de parties au traité. Contrairement à ce que 
certains États semblaient penser, le recours à ces critères 
s’ajoutait à celui de la volonté des parties et ne le sup-
primait pas.

219. Le Rapporteur spécial a rappelé que, selon un 
des commentaires sur le projet d’article 4, la référence 
à l’effet du conflit armé sur le traité avait un caractère 

1316 Le projet d’article 4 est ainsi libellé:
«Indices permettant de conclure à la possibilité de l’extinction,  

du retrait ou de la suspension de l’application
«Pour déterminer si un retrait est susceptible d’extinction ou de sus-

pension de son application en cas de conflit armé, ou s’il peut faire 
l’objet d’un retrait en un tel cas, on se réfère notamment:

«a) à l’intention des parties au traité telle qu’elle ressort de l’ap-
plication des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités; et

«b) à la nature, à l’ampleur, à l’intensité et à la durée du conflit 
armé, à l’effet de celui-ci sur le traité et au nombre de parties au traité.»

circulaire, puisque cet effet était le résultat auquel 
devait conduire l’application de l’article 4 et non un cri-
tère pour y aboutir. Il a néanmoins été expliqué qu’il 
pouvait arriver que l’effet soit de courte durée, c’est- 
à-dire qu’il pouvait s’agir initialement d’un effet mineur 
qui deviendrait peut-être significatif si le conflit se pro-
longeait. Ainsi, l’effet varierait dans le temps et pourrait 
affecter la continuité du traité, en créant des conditions 
qui, à long terme, rendraient moins vraisemblable la 
survie du traité.

220. Le Rapporteur spécial a rappelé la diversité de vues 
des États Membres quant aux indices énoncés à  l’alinéa b, 
certains demandant la suppression de la  référence «à la 
nature et à l’ampleur du conflit armé»,  tandis que d’autres 
souhaitaient le maintien de ces  éléments, comme le sou-
haitait également le  Rapporteur spécial. D’autres États 
Membres avaient suggéré  d’introduire de  nouveaux 
indices, comme le  changement de circonstances, 
 l’impossibilité d’exécution et la  violation substantielle du 
traité. De l’avis du Rapporteur spécial, ces adjonctions 
étaient peu opportunes car elles couvraient des matières 
déjà réglées aux articles 60 à 62 de la Convention de 
Vienne de 1969. Il préférait aussi ne pas dire expressé-
ment dans l’article que la liste des indices n’était pas 
exhaustive − une précision figurant dans le commentaire 
− afin de ne pas affaiblir l’effet normatif du texte. Il sous-
crivait toutefois à l’idée que la référence au «contenu du 
traité» n’était pas nécessaire car celui-ci  faisait l’objet de 
l’article 5. Le Rapporteur spécial a en outre examiné une 
proposition tendant à supprimer la référence au «retrait», 
mais a décidé de la maintenir.

221. Enfin, le Rapporteur spécial était d’avis que la 
simple référence aux articles 31 et 32 de la Convention de 
Vienne de 1969 était trop elliptique et que le texte serait 
plus clair s’il visait l’intention des parties au traité telle 
qu’elle ressort de l’application des articles 31 et 32.

b) Résumé du débat

222. Il a été proposé de préciser les rapports entre les 
projets d’articles 4 et 5, vu qu’ils représentaient deux 
aspects opposés de la question, le projet d’article 4 trai-
tant de la possibilité que le traité cesse d’être exécuté, 
tandis que le projet d’article 5 visait la continuité du 
traité. Il a aussi été proposé de préciser pourquoi l’ar-
ticle 4 contenait une référence au retrait, contrairement 
à l’article 3.

223. Certains membres ont approuvé le recours, à 
l’alinéa a, aux articles 31 et 32 de la Convention de 
Vienne de 1969 pour déterminer si le traité apportait 
une réponse à la question de savoir quelles étaient les 
conséquences d’un conflit armé entre les États parties 
contractants, mais d’autres ont exprimé leur opposition 
à la réintroduction du critère de l’intention des parties. 
Il a été rappelé que ce critère avait fait l’objet d’amples 
discussions lors de la première lecture, et qu’il avait 
été finalement convenu de ne pas y faire référence. Il 
a été noté que le projet d’article 4 concernait non seu-
lement l’interprétation du traité, mais aussi la question 
de savoir ce qu’il fallait faire en cas d’absence de dis-
position expresse quant aux effets sur le traité de la sur-
venance d’un conflit armé. Selon un autre point de vue, 
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il ne fallait même pas viser les articles 31 et 32 de la 
Convention de Vienne, car il convenait, en règle géné-
rale, d’éviter ce type de renvoi à d’autres instruments. 
Il a aussi été souligné que ces deux articles ne s’appli-
quaient pas nécessairement à des situations de conflit 
armé, et constituaient des règles générales, alors que 
la Commission avait pour mission d’élaborer un projet 
d’articles qui serait applicable en tant que lex specialis 
par rapport à ces règles générales.

224. D’autres membres ont exprimé la volonté de faire 
référence à l’intention des parties car, même si celle-ci 
devait être interprétée, il était néanmoins courant de 
trouver de telles références dans des instruments inter-
nationaux et cela ne poserait donc pas de problème pour 
l’application du projet d’articles. Il a aussi été noté qu’il 
existait une solide base doctrinale justifiant une référence 
à l’intention et que, dans la nouvelle formulation propo-
sée par le Rapporteur spécial, l’intention n’était pas pré-
dominante, mais ne constituait qu’un indice. Pour certains 
membres, l’intention des parties était le critère essentiel 
dans le projet d’article 4.

225. L’avis a été exprimé que le «contenu» du traité 
constituait un indice utile et qu’en conséquence cette 
notion devrait être réintroduite dans le projet d’article 4 
même si elle figurait dans le projet d’article 5. Selon un 
avis similaire, la référence au «contenu» était le point 
d’articulation entre les articles 4 et 5, et sa suppression du 
projet d’article 4 risquait donc de conduire à une interpré-
tation indépendante de chaque disposition.

226. L’avis a en outre été exprimé que la nouvelle réfé-
rence «à l’intensité et à la durée du conflit» n’ajoutait pas 
grand-chose car ces termes étaient couverts par le critère 
relatif «à la nature [et] à l’ampleur». Il a été noté que 
ces indices n’étaient pas clairs. Il a aussi été dit que la 
référence, à l’alinéa b, à «l’effet [du conflit armé] sur le 
traité» donnait à la disposition un caractère tautologique, 
et devait être expliquée dans le commentaire. Selon un 
autre point de vue, le nombre de parties ne constituait 
pas nécessairement non plus un indice utile. Suivant un 
autre avis, il fallait peut-être préciser dans la disposition 
que l’énumération n’était qu’indicative, ce qui impliquait 
qu’il puisse y avoir d’autres indices pertinents découlant 
des circonstances particulières de chaque cas. Il a aussi 
été proposé de remplacer le terme «indices» par «fac-
teurs» ou «critères».

c) Conclusions du Rapporteur spécial

227. Le Rapporteur spécial a noté que sa proposi-
tion de revenir à une référence expresse à l’intention 
des parties au traité telle qu’elle ressortait de l’appli-
cation des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne 
de 1969 avait reçu un accueil mitigé. Il a rappelé que 
certains membres qui s’y étaient opposés avaient fait 
valoir que l’application des articles 31 et 32 ne visait 
pas principalement à établir l’intention des parties mais 
à déterminer le contenu du traité. Afin d’éviter de nou-
velles discussions sur le sujet, il a proposé de revenir au 
texte adopté en première lecture. S’agissant des mul-
tiples références au «contenu» du traité (dans les pro-
jets d’articles 4 et 5), il persistait à penser qu’une seule 
référence suffisait.

Article 5 et annexe. Traités dont le contenu implique 
qu’ils sont applicables1317

a) Présentation par le Rapporteur spécial

228. Le Rapporteur spécial a fait observer que le pro-
jet d’article 5 et l’annexe avaient suscité de nombreux 
commentaires des gouvernements. Il a rappelé que, 
d’une manière générale, la survenance d’un conflit armé, 
comme telle, ne mettait pas fin à un traité et qu’en cas de 
conflit armé un traité pouvait continuer de s’appliquer en 
tout ou en partie. Il a en outre rappelé que la liste jointe 
en annexe, qui devait être lue conjointement avec le projet 
d’article 5, avait un caractère indicatif.

229. Le Rapporteur spécial a noté qu’il avait été 
demandé que le libellé du projet d’article 5 soit clarifié, 
sans indication plus précise quant aux raisons du manque 
de clarté. Il a fait observer, en réponse à la suggestion d’un 
État Membre tendant à ce que la Commission identifie les 
facteurs permettant de déterminer si un traité ou certaines 
de ses dispositions continuaient à s’appliquer, que telle 
était précisément la fonction des projets d’articles 4 et 
5, ainsi que de la liste jointe en annexe. Il ne partageait 
pas l’opinion selon laquelle le projet d’article 5 était inu-
tile en raison de la présence d’une disposition générale à 
l’article 3. Les projets d’articles 4 et 5, ainsi que l’annexe, 
fournissaient des indices exogènes et endogènes permet-
tant de conclure à la survie (totale ou partielle) d’un traité 
en cas de survenance d’un conflit armé.

1317 Le projet d’article 5 est ainsi libellé: 
«Traités dont le contenu implique qu’ils sont applicables

«[1.] Dans le cas des traités dont le contenu implique qu’ils conti-
nuent de s’appliquer, dans leur intégralité ou en partie, durant un conflit 
armé, la survenance d’un conflit armé n’empêche pas en elle-même leur 
application.

«[2. Les traités relatifs au droit des conflits armés et au droit inter-
national humanitaire, les traités relatifs à la protection des droits de 
l’homme, les traités concernant la justice pénale internationale et les 
traités déclarant, créant ou réglementant un régime ou un statut perma-
nent ou des droits permanents connexes, y compris ceux qui établissent 
ou modifient des frontières terrestres ou des frontières et limites mari-
times, demeurent ou deviennent applicables en cas de conflit armé.] 

annexe

Liste indicative des catégories de traités visés  
dans le projet d’article 5

«[a) Les traités portant sur le droit des conflits armés, y compris 
les traités relatifs au droit international humanitaire.

«b) Les traités déclarant, créant ou réglementant un régime ou 
un statut permanent ou des droits permanents connexes, y compris les 
traités établissant ou modifiant des frontières terrestres ou maritimes.]

«[c) Les traités relatifs à la justice pénale internationale.]
«d) Les traités d’amitié, de commerce et de navigation et les 

accords analogues concernant des droits privés.
«[e) Les traités pour la protection des droits de l’homme.]
«f) Les traités relatifs à la protection de l’environnement.
«g) Les traités relatifs aux cours d’eau internationaux et installa-

tions et ouvrages connexes.
«h) Les traités relatifs aux aquifères et installations et ouvrages 

connexes.
«i) Les traités multilatéraux normatifs.
«j) Les traités établissant une organisation internationale.
«k) Les traités relatifs au règlement des différends entre États 

par des moyens pacifiques, notamment la conciliation, la médiation, 
l’arbitrage ou la saisine de la Cour internationale de Justice.

«l) Les traités relatifs à l’arbitrage commercial.
«m) Les traités relatifs aux relations diplomatiques et consulaires.»
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230. Il a également été fait référence à la proposition 
d’un État Membre d’adjoindre un paragraphe 2 au pro-
jet d’article 5, qui préciserait expressément l’applicabilité 
durant un conflit armé des traités relatifs à la protection de 
la personne humaine (traités relatifs au droit international 
humanitaire, aux droits de l’homme et au droit pénal inter-
national), ainsi que l’applicabilité continue de la Charte 
des Nations Unies. Sans être nécessairement opposé à 
cette proposition, le Rapporteur spécial estimait qu’elle 
soulevait des difficultés, concernant notamment la limite 
exacte entre le champ d’application du droit international 
humanitaire et celui des droits de l’homme, l’imprécision 
de la référence générale au «droit pénal international», 
ainsi que le point de savoir s’il était vraiment nécessaire 
de parler de la survie de la Charte des Nations Unies, qui, 
par sa nature même, continuerait de s’appliquer. Il crai-
gnait en outre que l’adjonction d’un tel paragraphe ait 
incidemment pour effet de créer deux «niveaux» de 
catégories de traités, qu’il serait difficile d’étayer dans 
la pratique. Il se demandait d’ailleurs s’il était possible 
de limiter aux catégories proposées les types de traités à 
inclure dans le paragraphe en excluant, par exemple, les 
traités établissant des frontières. Il a indiqué qu’il soumet-
tait à l’examen de la Commission, à titre indicatif, le texte 
d’un éventuel paragraphe 2, en faisant observer que, si la 
Commission retenait l’idée d’inclure un tel paragraphe, 
cela devrait entraîner la disparition de plusieurs catégories 
de traités de la liste jointe en annexe.

231. S’agissant du maintien dans l’annexe de la liste 
des catégories de traités dont le contenu implique qu’ils 
restent applicables, le Rapporteur spécial a relevé que les 
États Membres étaient divisés, tout comme l’avaient été 
les membres de la Commission. Il a rappelé que certains 
États proposaient de rattacher toute la liste à l’article 5 
tandis que d’autres suggéraient de la reléguer dans le 
commentaire. En fin de compte, le Rapporteur spécial 
était d’avis que le maintien de la liste en annexe du projet 
d’articles, qui avait prévalu lors de la première lecture, 
était une solution de moyen terme réaliste.

232. Concernant le contenu de la liste, le Rapporteur 
spécial était d’accord pour y inclure les traités qui sont 
les actes constitutifs des organisations internationales, 
ce qui engloberait la Charte des Nations Unies. Au sujet 
d’une proposition tendant à retirer certaines catégories de 
la liste (traités d’amitié, de commerce et de navigation, 
et accords analogues concernant des droits privés; traités 
relatifs à la protection de l’environnement; traités relatifs 
aux cours d’eau internationaux et installations et ouvrages 
connexes; traités relatifs aux aquifères et installations et 
ouvrages connexes; et traités relatifs à l’arbitrage com-
mercial), le Rapporteur spécial a noté qu’il était peut-être 
exact que ces catégories d’accords ne survivaient pas tou-
jours, ni en totalité, mais que la liste ne revêtait qu’un 
caractère indicatif, et que la question de la divisibilité de 
dispositions particulières était réglée à l’article 10 du pro-
jet. Il n’était donc ni nécessaire ni souhaitable de procéder 
aux suppressions proposées.

b) Résumé du débat

233. Plusieurs membres ont exprimé leur appui à la 
proposition d’adjonction d’un paragraphe 2 au projet 
d’article 5. D’autres ont estimé que cela serait source de 

complexité en établissant des règles différentes pour dif-
férentes catégories de traités. Il a été également recom-
mandé que le paragraphe proposé soit inclus dans l’annexe 
elle-même, ou soit inséré en tant que disposition distincte 
du projet d’articles.

234. S’agissant des catégories de traités énumérées dans 
l’annexe, il a été recommandé de s’attacher à inclure dans 
la liste les catégories qui étaient étayées par la pratique 
des États. Les propositions tendant à l’inclusion de caté-
gories supplémentaires visaient notamment: les traités 
incorporant des règles de caractère impératif (jus cogens), 
les traités concernant la justice pénale internationale, les 
traités qui sont les actes constitutifs d’organisations inter-
nationales, ainsi que les traités internationaux de fron-
tière. Des doutes ont été exprimés à propos de l’inclusion 
de certaines catégories de traités qui, selon ce point de 
vue, ne survivraient pas tous durant un conflit armé. Il 
a en outre été dit que les catégories inscrites sur la liste 
devraient suivre une logique établie.

235. À propos de l’emplacement de la liste, plusieurs 
membres ont déclaré être en faveur de son maintien en 
tant qu’annexe du projet d’articles, de façon à rendre plus 
concret le projet d’article 5. Selon un autre avis, la liste 
avait plutôt sa place dans le commentaire car son contenu 
ne faisait pas l’unanimité et son maintien dans le texte ris-
quait de la «rigidifier». Il a été dit que, de manière géné-
rale, le projet d’articles devait comporter uniquement des 
dispositions de fond, et non des exemples.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

236. Le Rapporteur spécial a noté que la proposition de 
fusion du projet d’article avec l’article 4 ainsi que celle 
tendant à ajouter un paragraphe 2 concernant les traités 
relatifs à la protection de la personne n’avaient pas reçu 
l’appui d’une majorité au sein de la Commission. Il a 
confirmé son intention d’expliciter dans le commentaire 
les liens entre les articles 4, 5 et 6, ainsi que la significa-
tion des différents indices visés dans les articles 4 et 5.

237. S’agissant de l’endroit où placer la liste des caté-
gories de traités, le Rapporteur spécial a noté que les 
membres de la Commission semblaient préférer son 
maintien en tant qu’annexe du projet d’articles, comme 
cela avait été décidé en première lecture, à cette différence 
près qu’elle serait complétée par les nouvelles catégories 
suivantes: traités qui sont les actes constitutifs d’organi-
sations internationales, traités relatifs à la justice pénale 
internationale et traités incorporant des règles de caractère 
impératif (jus cogens). Il a noté qu’il n’y avait eu aucune 
opposition à l’adjonction des deux premières catégories 
de traités. S’agissant des règles de jus cogens incorporées 
dans des traités, il était d’avis que la survie de ces règles 
ne dépendait pas de l’effet d’un conflit armé sur le traité 
qui les reproduisait. Au contraire, elles survivaient en tant 
que règles coutumières d’un rang particulier. En tant que 
telles, elles étaient situées, strictement parlant, au-delà du 
mandat de la Commission.

238. Le Rapporteur spécial a en outre jugé probléma-
tique la proposition d’adopter pour la liste un ordre fondé 
sur une échelle descendante, vu que le classement des 
traités en différentes catégories pouvait s’avérer arbitraire 
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ou difficile. Il a aussi rappelé que, selon le projet d’ar-
ticle 10, les traités étaient divisibles et que les différentes 
parties de traités pouvaient survivre, ou ne pas survivre, 
à différents titres. Il a aussi pris note d’une proposition 
tendant à viser la possibilité de modification des traités 
dans le projet d’articles.

Article 6. Conclusion de traités pendant un conflit 
armé1318

Article 7. Dispositions expresses sur l’application  
des traités1319

a) Présentation par le Rapporteur spécial

239. Le Rapporteur spécial a indiqué que le projet d’ar-
ticle 6 comportait deux idées: l’idée que les États parties 
à un conflit armé continuaient à pouvoir conclure des 
accords ou des traités; et l’idée que ces États pouvaient 
s’accorder pour mettre fin à des traités qui autrement 
continueraient à s’appliquer. Les modifications proposées 
au texte adopté en première lecture étaient minimes.

240. Selon le projet d’article 7, les dispositions d’un 
traité prévoyant que celui-ci continuait à s’appliquer dans 
des situations de conflit armé devaient l’emporter. Même 
si cela paraissait évident, le Rapporteur spécial considé-
rait utile de le dire dans un article. Il pensait toutefois 
préférable d’en faire un projet d’article 3 bis, puisqu’il 
renvoyait à une règle conventionnelle qui dérogeait au 
mécanisme institué par les projets d’articles 4 et 5.

b) Résumé du débat

241. À propos du projet d’article 6, la proposition faite 
par un État Membre tendant à ce qu’il soit précisé que ses 
dispositions sont sans préjudice du projet d’article 9 a été 
appuyée. Certains membres ont exprimé des doutes à pro-
pos de la référence à des accords «licites» au paragraphe 2 
et ont proposé de remplacer ce terme par une formule plus 
générale: «conformément à la Convention de Vienne sur 
le droit des traités» ou «conformément au droit interna-
tional». Il a aussi été proposé de supprimer l’expression 
«Pendant un conflit armé» au début de la phrase car elle 
faisait double emploi.

242. L’idée du Rapporteur spécial de déplacer le pro-
jet d’article 7 pour en faire le projet d’article 3 bis a été 
généralement appuyée. Il a été également proposé que la 
disposition devienne le projet d’article 5 bis.

1318 Le projet d’article 6 est ainsi libellé:
«Conclusion de traités pendant un conflit armé

«1. La survenance d’un conflit armé n’a pas d’incidence sur la 
capacité qu’a un État partie au conflit armé de conclure des traités 
conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 
1969.

«2. Pendant un conflit armé, les États peuvent conclure des 
accords licites prévoyant l’extinction ou la suspension d’un traité ou 
d’une partie du traité qui serait applicable entre eux dans des situations 
de conflit armé.»

1319 Le projet d’article 7 est ainsi libellé:
«Dispositions expresses sur l’application des traités

«Si le traité lui-même contient des dispositions [expresses] sur 
son application dans des situations de conflit armé, ces dispositions 
s’appliquent.»

c) Conclusions du Rapporteur spécial

243. Le Rapporteur spécial a souscrit aux propositions 
de modification rédactionnelle du projet d’article 6. Il a en 
outre noté que sa proposition tendant à déplacer le projet 
d’article 7 pour en faire un projet d’article 3 bis avait été 
largement approuvée par la Commission.

Article 8. Notification de l’extinction, du retrait ou de 
la suspension1320

a) Présentation par le Rapporteur spécial

244. Le Rapporteur spécial a rappelé que le projet d’ar-
ticle 8 avait été introduit vers la fin de la première lecture, 
et qu’il avait provoqué un débat nourri. Le texte de 2008 
était critiquable à un double titre. Tout d’abord, contraire-
ment au paragraphe 2 de l’article 65 de la Convention de 
Vienne de 1969, aucun délai n’était indiqué pour la for-
mulation d’objections à une notification. Deuxièmement, 
cette version du texte pouvait avoir pour conséquence 
d’empêcher qu’une solution soit trouvée par les moyens 
pacifiques existant entre les États concernés, en particu-
lier avec des États tiers ne participant pas au conflit. Il a 
été rappelé que la Commission avait estimé qu’il n’était 
pas réaliste de chercher à imposer un régime de règle-
ment pacifique des différends. Le Rapporteur spécial était 
néanmoins d’avis que cette position méritait d’être revue.

245. La nouvelle formulation proposée pour le projet 
d’article 8 visait à remédier aux deux problèmes en s’inspi-
rant de l’article 65 de la Convention de Vienne de 1969. Le 
Rapporteur spécial souscrivait à l’avis d’un État Membre 
selon lequel on ne voyait pas bien pourquoi la controverse 
entre l’État notifiant et l’État objectant devait, lorsqu’il 
existait des moyens de règlement des différends, rester sus-
pendue jusqu’à la fin du conflit armé. Cette considération 
dépendait de la solution apportée à la question de l’intro-
duction d’un délai pour faire objection à la notification. Le 
paragraphe 2 de l’article 65 fixait un délai de trois mois. Le 
Rapporteur spécial s’était néanmoins abstenu d’indiquer 
un délai précis en considérant qu’il pouvait être plus long 
puisque l’examen du sort des traités n’était pas probable-
ment une priorité pour un État partie à un conflit armé.

1320 Le projet d’article 8 est ainsi libellé:
«Notification de l’intention de mettre fin au traité, de s’en retirer 

ou d’en suspendre l’application
«1. L’État engagé dans un conflit armé qui a l’intention de mettre 

fin à un traité auquel il est partie, de s’en retirer, ou d’en suspendre l’ap-
plication notifie cette intention soit à l’autre État partie ou aux autres 
États parties au traité, soit au dépositaire du traité.

«2. La notification prend effet à sa réception par l’autre État par-
tie ou par les autres États parties, à moins qu’elle ne prévoie une date 
ultérieure.

«3. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte au 
droit d’une partie de faire objection, conformément au traité ou aux 
règles applicables du droit international, à l’extinction, au retrait ou 
à la suppression de l’application. Si le traité n’en dispose pas autre-
ment, le délai d’opposition est de […] à compter de la réception de la 
notification.

«4. Si une objection a été faite dans le délai prescrit, les États par-
ties concernés devront rechercher une solution par les moyens indiqués 
à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.

«5. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux 
droits ou obligations des États concernant le règlement des différends 
dans la mesure où, malgré la survenance d’un conflit armé, ils sont 
demeurés applicables selon les dispositions des projets d’articles 4 à 7.»
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246. Le Rapporteur spécial a évoqué la question sou-
levée par un État Membre à propos des effets de la noti-
fication faite en application de l’article 8. À son avis, 
il existait deux possibilités. Si aucune objection n’était 
reçue dans le délai prescrit, l’État notifiant pouvait pro-
céder et mettre fin au traité, s’en retirer, ou suspendre 
son application en totalité ou en partie. Ou bien, si une 
objection était faite et reçue dans ce délai, les États 
concernés auraient recours, le cas échéant et s’il en exis-
tait, aux moyens ou mécanismes de règlement pacifique. 
Le Rapporteur spécial était d’avis qu’il n’était pas si dif-
ficile d’envisager que des États procèdent à des notifica-
tions et des objections durant le cours d’un conflit armé. 
Ce qu’il importait de préciser, c’était que les prescrip-
tions des paragraphes 1 et 2 de l’article 65 de la Conven-
tion de Vienne de 1969 devaient autant que possible être 
observées.

247. Le Rapporteur spécial a en outre mentionné une 
proposition faite par un État Membre, tendant à étendre 
le champ d’application du projet d’article 8 aux parties 
contractantes au traité qui ne sont pas parties au conflit 
armé. Tout en notant que la chose serait facile technique-
ment, il a néanmoins invité les membres de la Commis-
sion à lui faire connaître leur avis sur la pertinence d’une 
telle proposition.

b) Résumé du débat

248. D’une manière générale, il a été recommandé 
d’adopter un libellé suffisamment souple pour tenir 
compte du fait que, dans certains cas, la notification ne 
serait pas nécessaire. Plusieurs membres ont approuvé 
l’idée d’inclure un délai au paragraphe 3, en suggérant 
une durée de trois à six mois. D’autres membres ont mis 
en garde contre la fixation de délais.

249. L’avis a été exprimé qu’une référence au règlement 
pacifique des différends au paragraphe 4 risquait de ne pas 
tenir pleinement compte de la réalité d’un conflit armé. 
Pour d’autres membres, c’était un rappel utile du fait que 
les États ne sont pas dégagés de l’obligation générale que 
leur impose l’Article 33 de la Charte des Nations Unies. 
Différents avis ont aussi été exprimés à propos du para-
graphe 5. Si plusieurs membres se sont dits favorables 
à son maintien, d’autres ont estimé qu’il n’était pas très 
clair. Il a été observé que s’il visait l’obligation générale 
de rechercher la solution d’un différend, il ne se distin-
guait pas du paragraphe 4. Selon un autre point de vue, 
il pouvait être difficile d’imposer le recours à des procé-
dures particulières de règlement des différends, et il fallait 
laisser aux États une certaine latitude dans le choix des 
moyens de règlement de leurs différends.

250. Tandis que certains membres se sont dits favo-
rables à l’inclusion, dans le champ d’application du pro-
jet d’article 8, des États tiers non parties au conflit mais 
parties au traité, d’autres ont exprimé des doutes car cela 
entraînait des conséquences pour le reste du projet d’ar-
ticles, et pouvait conduire à des abus.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

251. Le Rapporteur spécial a dit qu’à son avis le pro-
jet d’article 8 était une disposition importante, mais que 

le texte adopté en première lecture était incomplet. Il a 
en outre noté l’observation faite par plusieurs membres 
selon laquelle la notification formelle n’était pas toujours 
nécessaire ou possible, mais a estimé que cela pouvait être 
pris en considération par un libellé approprié.

252. À propos du nouveau paragraphe 4, le Rappor-
teur spécial était d’avis que l’obligation faite aux États 
Membres des Nations Unies de recourir au règlement 
pacifique des différends subsistait indépendamment de la 
survenance d’un conflit armé. Certains membres n’étant 
cependant pas favorables à cette disposition, il s’est dit 
prêt à accepter la suppression du paragraphe proposé 
étant entendu que ce point était couvert par le nouveau 
paragraphe 5.

253. Le Rapporteur spécial a relevé que le nouveau 
paragraphe 5 avait reçu un accueil mitigé. Il restait pour-
tant favorable à son maintien, car cela était en harmonie 
avec la liste de catégories jointe en annexe à l’article 5, 
qui confirmait la probabilité de survie de ces obligations 
malgré la survenance d’un conflit armé.

254. S’agissant de la possibilité, pour des États 
contractants non parties au conflit armé, de recourir à 
la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 8, le 
Rapporteur spécial pensait pouvoir conclure du débat 
qu’une telle extension de ce droit n’était pas souhaitable. 
En tout état de cause, les problèmes que rencontreraient 
les États parties étrangers au conflit pourraient être réso-
lus au moyen des articles 60 à 62 de la Convention de 
Vienne de 1969.

Article 9. Obligations imposées par le droit 
international indépendamment d’un traité1321

Article 10. Divisibilité des dispositions d’un traité1322

a) Présentation par le Rapporteur spécial

255. Le Rapporteur spécial a fait observer que le pro-
jet d’article 9 adopté en première lecture, qui trouvait son 
origine dans l’article 43 de la Convention de Vienne de 
1969, n’avait été contesté par personne.

1321 Le projet d’article 9 est ainsi libellé:
«Obligations imposées par le droit international  

indépendamment d’un traité
«L’extinction, le retrait, ou la suspension de l’application, lorsqu’ils 

résultent d’un conflit armé, ne dégagent en aucune manière un État de 
son devoir de s’acquitter de toute obligation énoncée dans le traité à 
laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendam-
ment dudit traité.»

1322 Le projet d’article 10 est ainsi libellé:
«Divisibilité des dispositions d’un traité

«L’extinction, le retrait ou la suspension de l’application du fait 
d’un conflit armé visent l’ensemble du traité, à moins que celui-ci n’en 
dispose ou que les parties n’en conviennent autrement, et hormis dans 
les cas suivants:

«a) le traité contient des clauses séparables du reste du traité en ce 
qui concerne leur exécution;

«b) il ressort du traité, ou il est par ailleurs établi, que l’accepta-
tion des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour 
les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à 
être liées par le traité dans son ensemble; et 

«c) il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du 
traité.»
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256. Il a également rappelé que le projet d’article 10, 
qui était fondé sur l’article 44 de la Convention de Vienne 
de 1969, était d’une importance capitale car il concernait 
l’extinction ou la suspension partielle d’un traité, ce qui 
pouvait se produire souvent dans la pratique. L’existence 
du projet d’article 10, ainsi qu’il avait déjà été dit, auto-
risait une certaine souplesse dans l’application du projet 
d’article 5 et de la liste des catégories de traités s’y rap-
portant. Le Rapporteur spécial ne voyait aucune raison de 
modifier ce projet d’article.

b) Résumé du débat

257. Les projets d’articles 9 et 10, ainsi que les pro-
positions du Rapporteur spécial, ont été généralement 
appuyés.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

258. Le Rapporteur spécial a réaffirmé l’importance du 
projet d’article 10. En dépit des propositions de certains 
États Membres tendant à le restructurer, il lui semblait 
préférable de conserver l’article dans la structure retenue 
pour l’article 44 de la Convention de Vienne de 1969.

Article 11. Perte du droit de mettre fin au traité,  
de s’en retirer ou d’en suspendre l’application1323

Article 12. Remise en application des traités1324

a) Présentation par le Rapporteur spécial

259. Le Rapporteur spécial a fait observer que le projet 
d’article 11, qui était fondé sur l’article 45 de la Conven-
tion de Vienne de 1969, visait à protéger le minimum de 
bonne foi qui devait subsister entre les parties contrac-
tantes, même dans des situations de conflit armé. Il en 
découlait qu’un État qui aurait explicitement accepté 
que le traité demeure applicable ou qui, à raison de son 
comportement ou de sa conduite, serait considéré comme 
ayant acquiescé à la continuation du traité serait privé du 
droit de mettre fin au traité, de s’en retirer ou d’en sus-
pendre l’application.

260. Le Rapporteur spécial a noté l’avis d’un État 
Membre selon lequel la règle inscrite dans le projet 

1323 Le projet d’article 11 est ainsi libellé:
«Perte du droit [de la possibilité] de mettre fin au traité,  

de s’en retirer ou d’en suspendre l’application 
«Un État ne peut plus mettre fin à un traité, s’en retirer ou en sus-

pendre l’application du fait d’un conflit armé si cet État:
«a) a explicitement accepté que le traité reste en vigueur ou conti-

nue d’être applicable; ou 
«b) doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant 

acquiescé au maintien en vigueur du traité ou à son maintien en 
application.»

1324 Le projet d’article 12 est ainsi libellé:
«Remise en vigueur ou en application de relations  

conventionnelles après un conflit armé
«1. Après le conflit armé, les États parties peuvent réglementer, 

sur la base d’un accord, la remise en vigueur des traités auxquels il a été 
mis fin ou dont l’application a été suspendue en raison du conflit armé.

«2. La remise en application d’un traité qui a été suspendu du fait 
d’un conflit armé est déterminée conformément aux critères visés au 
projet d’article 4.»

d’article 11 était trop rigide et les perceptions en matière 
de survie des traités pouvaient changer au cours d’un 
conflit armé; par voie de conséquence, les circonstances 
menant à la perte par l’État du droit de mettre fin à un 
traité ne pouvaient souvent être appréciées qu’une fois 
que le conflit armé avait produit son effet sur le traité, 
ce qui n’était pas nécessairement le cas dès son écla-
tement. Tout en admettant que l’effet sur un traité était 
parfois mieux compris a posteriori, le Rapporteur spé-
cial préférait néanmoins que ce point soit précisé dans 
le commentaire, et que le texte du projet d’article soit 
maintenu.

261. Le Rapporteur spécial a exprimé l’avis que le pro-
jet d’article 12 devait être étudié conjointement avec le 
projet d’article 18. Il a rappelé que l’article 12 concernait 
la réanimation d’un traité suspendu, laquelle obéissait aux 
indices mentionnés au projet d’article 4. Ces accords rede-
venaient applicables en raison, non pas d’un accord ulté-
rieur, mais de la disparition des conditions ayant entraîné 
leur suspension. Le projet d’article 18, en revanche, per-
mettait aux États parties de remettre volontairement en 
vigueur ou en application le traité au moyen d’un accord 
conclu après le conflit. Cela correspondait à une novation 
du traité. Le Rapporteur spécial proposait de fusionner les 
deux articles pour en faire un nouvel article 12 qui expli-
citerait la différence entre eux. Ce faisant, le contenu du 
projet d’article 18 cesserait d’avoir la forme d’une clause 
«sans préjudice».

b) Résumé du débat

262. Les recommandations du Rapporteur spécial 
concernant le projet d’article 11 ont été appuyées, mais 
plusieurs membres ont exprimé des doutes sur l’emploi 
du terme «possibilité» s’agissant de mettre fin au traité, 
de s’en retirer ou d’en suspendre l’application. Selon une 
autre suggestion, les deux paragraphes pouvaient être 
fusionnés. L’idée a été en outre émise que la disposition 
était trop stricte, et il a été recommandé d’y inclure un 
renvoi mutatis mutandis à l’article 62 de la Convention 
de Vienne de 1969, relatif au changement fondamental de 
circonstances.

263. La proposition du Rapporteur spécial consistant à 
fusionner le projet d’article 12 et le projet d’article 18, 
sous réserve de certaines modifications à apporter au 
libellé et au titre de la disposition, a été généralement 
appuyée.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

264. Le Rapporteur spécial a rappelé l’observation 
faite par un État selon laquelle il risquait d’être diffi-
cile de déterminer, dès l’éclatement du conflit armé, 
quel serait l’effet de celui-ci sur le traité, et a proposé 
qu’il soit précisé dans le commentaire que l’article 11 
s’appliquerait dans la mesure où les effets du conflit 
pourraient être jaugés de manière définitive. Cela signi-
fiait que le projet d’article 11 ne s’appliquerait pas dans 
des situations où la durée ou l’élargissement du conflit 
auraient altéré l’incidence de celui-ci sur le traité, une 
évolution qui n’aurait pas pu être prévue par l’État ayant 
déjà donné son acquiescement à l’application continue 
du traité.
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Article 13. Effet sur un traité de l’exercice du droit  
de légitime défense à titre individuel ou collectif1325

a) Présentation par le Rapporteur spécial

265. Le Rapporteur spécial a rappelé que le projet 
d’article 13 s’inspirait de l’article 7 de la résolution de 
l’Institut de droit international de 1985 et visait à empê-
cher que le respect d’un traité prive un État de son droit 
de légitime défense. Il prévoyait la possibilité d’une sus-
pension, mais non d’une extinction, et ne s’appliquait que 
dans un contexte interétatique. Le texte adopté par l’Insti-
tut de droit international envisageait en outre la possibilité 
que le Conseil de sécurité puisse ultérieurement désigner 
l’État éventuellement victime comme étant en réalité 
l’agresseur, et réservait les conséquences d’une telle 
constatation. Il a été rappelé que la Commission, après 
avoir expressément envisagé une telle clause en première 
lecture, avait décidé de ne pas l’inclure. Le Rapporteur 
spécial souscrivait à cette décision et proposait de s’y 
tenir en deuxième lecture.

266. Il a été également rappelé qu’un État Membre avait 
fait observer que la possibilité de suspendre des traités 
offerte à un État en situation de légitime défense devait 
s’inscrire dans le cadre du projet d’article 5. Le Rappor-
teur spécial pouvait accepter cette clarification, en préfé-
rant cependant que la référence porte sur le contenu des 
projets d’articles 4 et 5. Il a en outre rappelé la sugges-
tion, également faite par un État Membre, tendant à ce 
qu’il soit précisé dans le commentaire que la faculté de 
suspension des traités par un État en situation de légitime 
défense ne s’étendait pas aux règles conventionnelles cen-
sées s’appliquer dans le contexte de conflits armés inter-
nationaux, telles que les Conventions de Genève de 1949 
et le Protocole additionnel I de 1977.

b) Résumé du débat

267. Plusieurs membres ont souscrit au point de vue 
du Rapporteur spécial selon lequel le projet d’article 13, 
tel qu’adopté en première lecture, devait être conservé. 
D’autres membres ont fait observer qu’il était diffi-
cile de déterminer, dans la pratique, quelle partie à un 
conflit armé agissait véritablement dans le cadre de la 
légitime défense. Il a été proposé de remplacer le projet 
d’article par une clause «sans préjudice» ou une clause 
plus générale comme celle figurant à l’article 59 du pro-
jet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite, adopté par la Commission à sa 
cinquante-troisième session1326. Il a également été noté 
que l’Article 51 de la Charte des Nations Unies était lui-
même une clause de sauvegarde et n’énonçait pas toutes 
les conditions d’exercice de la légitime défense, comme 
les principes de proportionnalité et de nécessité. Il a été 
dit en outre, à l’appui d’une clause sans préjudice, que le 

1325 Le projet d’article 13 est ainsi libellé:
«Effet sur un traité de l’exercice du droit de légitime défense  

à titre individuel ou collectif
«Sous réserve des dispositions de l’article 5, un État qui exerce son 

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

1326 Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26, par. 76.

contenu de l’Article 51 était plus incertain compte tenu 
des évolutions récentes du droit relatif à l’emploi de la 
force. D’autre part, il a été rappelé que l’objectif principal 
du projet était non pas de fournir à l’État agissant dans 
l’exercice de la légitime défense tous les outils pour le 
faire mais plutôt, dans la logique du projet d’article 3, de 
préserver la stabilité des relations conventionnelles en 
période de conflit armé.

268. Selon une autre suggestion, il convenait de modi-
fier le titre qui pouvait laisser supposer un effet automa-
tique de l’exercice de la légitime défense. Une préférence 
a été exprimée pour le maintien d’une formulation aussi 
proche que possible de celle de l’Article 51 de la Charte des 
Nations Unies, notamment de la formule «à titre individuel 
ou collectif» dans le titre. L’indication selon laquelle le 
droit de légitime défense devait être exercé «en conformité 
avec la Charte des Nations Unies» a été en outre appuyée. 
Selon un autre avis, il fallait éviter une telle formulation qui 
laissait peu de place aux règles du droit international coutu-
mier concernant l’exercice de la légitime défense. L’avis a 
aussi été exprimé que la formule liminaire «[s]ous réserve 
des dispositions de l’article 5» posait problème car elle 
laissait penser que le projet d’article 5 avait priorité sur le 
projet d’article 13, et modifiait implicitement la nature du 
projet d’article 5 pour en faire une affirmation plus catégo-
rique de la continuité des traités qui y étaient visés, quelle 
que soit la situation. Il a donc été proposé que le membre de 
phrase soit supprimé ou remplacé par la formule «nonobs-
tant les dispositions du projet d’article 5» (notwithstanding 
draft article 5). D’autres membres préféraient conserver le 
renvoi au projet d’article 5 tel que proposé par le Rappor-
teur spécial. Il a été souligné que certaines règles conven-
tionnelles, comme celles du droit international humanitaire 
et celles établissant des frontières, ne pouvaient cesser de 
s’appliquer ou être suspendues par l’invocation du droit de 
légitime défense. Il a aussi été proposé de préciser qu’un 
État agissant dans l’exercice de la légitime défense n’avait 
pas le droit de mettre fin à un traité ou de le suspendre dans 
son ensemble, lorsque l’extinction ou la suspension de cer-
taines de ses dispositions seulement était nécessaire pour 
l’exercice de la légitime défense. La préférence du Rappor-
teur spécial pour ne pas faire référence à une décision ulté-
rieure du Conseil de sécurité a été également approuvée.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

269. Le Rapporteur spécial a observé que le fait qu’il 
soit difficile d’identifier l’État exerçant le droit de légi-
time défense conformément aux exigences du droit inter-
national ne justifiait pas la suppression du projet d’article. 
Celui-ci rappelait utilement qu’il existait des situations 
où le droit de légitime défense devait l’emporter sur les 
obligations conventionnelles, mais dans la mesure seule-
ment où les obligations conventionnelles en cause restrei-
gnaient l’exercice de ce droit.

270. S’agissant de la suggestion tendant à subordonner 
le droit de suspendre des obligations conventionnelles 
aux conditions mentionnées dans les projets d’articles 4 
et 5, le Rapporteur spécial a reconnu les difficultés qu’elle 
soulevait et a retiré sa proposition. Il a aussi exprimé sa 
préférence pour le libellé actuel «en conformité avec la 
Charte» car il couvrait la légitime défense prévue par la 
Charte des Nations Unies, ainsi que celle régie par le droit 
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international coutumier. Il a réaffirmé qu’à son avis il 
n’était pas nécessaire de reproduire les mots «à titre indi-
viduel ou collectif» dans le titre puisqu’ils figuraient déjà 
dans le projet d’article 13.

Article 15. Interdiction pour un État de tirer avantage 
de l’agression1327

a) Présentation par le Rapporteur spécial

271. Le Rapporteur spécial a fait observer que le pro-
jet d’article 15 était lui aussi dérivé d’une disposition 
analogue de la résolution adoptée en 1985 par l’Institut 
de droit international. Il reflétait le principe selon lequel 
l’État agresseur ne doit pas pouvoir se débarrasser de 
ses engagements conventionnels en raison de la surve-
nance d’un conflit qu’il a lui-même provoqué. Le projet 
d’article était limité aux conflits armés interétatiques. La 
qualification d’un État comme agresseur dépendait de la 
manière dont cette notion était définie et, sur le plan pro-
cédural, du Conseil de sécurité. Le projet d’article interdi-
sait à un État de prétendre avoir le droit de mettre fin à des 
traités, de les suspendre ou de s’en retirer s’il était qualifié 
d’agresseur par le Conseil de sécurité et si cette extinc-
tion, cette suspension ou ce retrait était profitable à l’État 
agresseur, ce point pouvant être apprécié par le Conseil 
de sécurité lui-même, ou a posteriori par un tribunal arbi-
tral ou un juge international. Le Rapporteur spécial a noté 
que si plusieurs États Membres avaient approuvé le projet 
d’article 15, quelques-uns avaient suggéré de supprimer 
la référence à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée 
générale du 14 décembre 1974.

272. Il a été en outre rappelé que, comme l’avait signalé 
un État Membre, selon le texte adopté en première lec-
ture, un État qualifié d’agresseur dans le cadre d’un conflit 
déterminé risquait de continuer à porter ce stigmate dans 
des conflits ultérieurs. Le Rapporteur spécial a proposé de 
préciser que le conflit armé visé dans le projet d’article 15 
résultait de l’agression mentionnée au début de cet article, 
en ajoutant les mots «dû à l’agression». Le Rapporteur spé-
cial a aussi appelé l’attention de la Commission sur une pro-
position tendant à étendre le champ d’application du projet 
d’article 15, au-delà des actes d’agression, à tout recours à 
la menace ou à l’emploi de la force, en violation du para-
graphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. Il lui 
semblait toutefois préférable de limiter le projet d’article 15 
aux conséquences d’une agression commise par des États.

b) Résumé du débat

273. Certains membres ont dit qu’il serait difficile de 
déterminer l’existence d’un acte d’agression. Il a été 
affirmé que la communauté internationale ne s’était 

1327 Le projet d’article 15 est ainsi libellé:
«Interdiction pour un État de tirer avantage de l’agression  

[du recours illicite à la force]
«Un État qui commet une agression au sens de la Charte des 

Nations Unies et de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies [Un État qui a recours à la force en violation du 
paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies] n’est pas 
en droit de mettre fin à un traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’ap-
plication du fait d’un conflit armé consécutif à l’acte d’agression [au 
recours illicite à la force] si une telle mesure devait avoir pour consé-
quence de lui procurer un avantage.»

pas entendue sur une définition suffisamment claire de 
l’agression et que la résolution 3314 (XXIX) de l’As-
semblée générale restait sujette à controverse. Il a donc 
été proposé de remplacer le projet d’article 15 par une 
clause «sans préjudice», ou de traiter cette question par un 
élargissement approprié du projet d’article 14. D’autres 
membres préféraient maintenir le projet d’article sous la 
forme affirmative proposée par le Rapporteur spécial. 
Sans nier que la détermination de l’existence d’un acte 
d’agression était un exercice complexe, ils ont néan-
moins exprimé leur appui à l’inclusion d’une référence 
à la résolution 3314 (XXIX) qui avait été consacrée par 
la jurisprudence et la doctrine comme reflétant le droit 
international coutumier ou au moins un noyau dur de 
manifestations possibles de l’agression. Différents avis 
ont été exprimés quant à la pertinence de l’adoption de 
l’article 8 bis du Statut de Rome de la Cour pénale inter-
nationale, lors de la Conférence de révision du Statut 
de Rome de 2010 tenue à Kampala. Selon certains avis, 
puisque le Statut de Rome visait la responsabilité pénale 
d’individus, ses dispositions relatives à l’agression 
étaient sans intérêt quant aux effets des conflits armés 
sur les traités. D’autres membres ont fait observer que 
la résolution 3314 (XXIX) avait constitué la base de la 
définition de l’agression adoptée lors de la Conférence 
de révision, ce qui démontrait son acceptation et sa per-
tinence universelles. Il a été par ailleurs proposé, si la 
référence à la résolution 3314 (XXIX) était maintenue, 
de veiller à ce que le libellé du projet d’article 15 ne 
donne pas l’impression que la résolution s’appliquait sur 
le même plan que la Charte des Nations Unies.

274. Une divergence d’opinions est également appa-
rue au sujet de la proposition tendant à étendre le champ 
du projet d’article 15 à tout recours à la force armée 
en violation de l’interdiction posée au paragraphe 4 de  
l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. Certains 
membres s’y sont dits favorables car cela permettrait 
notamment d’éviter la question conflictuelle de l’agres-
sion. Il a été rappelé que le Conseil de sécurité avait été 
peu enclin à déterminer l’existence d’actes d’agression 
même dans des cas patents de rupture de la paix. Une for-
mulation plus générale cadrerait également mieux avec 
le projet d’article 13 puisque le droit de légitime défense 
n’était pas limité aux réactions à des actes d’agression. 
D’autres membres ont exprimé leur préoccupation à pro-
pos de l’extension éventuelle du champ de la disposition, 
estimant que cela priverait le projet d’article de la spéci-
ficité que lui conférait la référence à un acte d’agression 
commis par un État, ce qui, dans la pratique, permettrait 
de l’invoquer plus facilement et accroîtrait les possibili-
tés d’abus. Certains membres ont relevé que l’interpré-
tation de l’Article 2, paragraphe 4, de la Charte pouvait 
aussi porter à controverse et que cette disposition n’était 
pas le pendant exact de l’Article 51 de la Charte concer-
nant le droit de légitime défense.

275. Des doutes ont aussi été exprimés à propos de la 
condition énoncée dans le dernier membre de phrase, à 
savoir qu’une telle mesure devait avoir pour conséquence 
de procurer un «avantage» à l’État agresseur, ce qui 
paraissait difficile à établir de façon décisive dans la pra-
tique. Il a été suggéré de préciser dans le commentaire que 
l’«avantage» résultant de l’agression ne devait pas être 
limité à un avantage militaire ou stratégique.
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c) Conclusions du Rapporteur spécial

276. Le Rapporteur spécial a rappelé que l’objet du pro-
jet d’article 15 était d’empêcher un État agresseur de pro-
fiter d’un conflit qu’il a déclenché pour mettre un terme à 
ses propres engagements conventionnels. Cela conduisait 
à un débat sur la définition d’un acte d’agression et, en 
particulier, sur l’intérêt de la résolution 3314 (XXIX) de 
l’Assemblée générale. Le Rapporteur spécial a réaffirmé 
sa préférence pour le maintien d’une référence à cette 
résolution, selon une formule qui viserait aussi la Charte 
des Nations Unies, même si l’une et l’autre devaient 
être placées à des niveaux différents. Il s’est par ailleurs 
opposé à la suppression de la référence à l’avantage pro-
curé à l’agresseur par l’acte d’agression. Il a aussi noté 
que l’extension éventuelle du champ d’application de la 
disposition à la violation de l’interdiction du recours à la 
force signifierait que les États pourraient se libérer plus 
facilement de leurs obligations conventionnelles.

Article 14. Décisions du Conseil de sécurité

Article 16. Droits et obligations découlant du droit  
de la neutralité

Article 17. Autres cas d’extinction, de retrait ou  
de suspension1328

a) Présentation par le Rapporteur spécial

277. Le Rapporteur spécial a fait observer que les pro-
jets d’articles 14, 16 et 17 traitaient de domaines qui 
n’étaient pas affectés par le projet d’articles. Le projet 
d’article 14 réservait les décisions prises par le Conseil de 
sécurité en application du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies. Certains États Membres avaient exprimé 
l’avis que le projet d’article 14 était rendu superflu par 
l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, mais le Rap-
porteur spécial préférait conserver ce projet d’article pour 
rester très clair à ce sujet.

278. Le projet d’article 16 sauvegardait les droits et 
devoirs découlant du droit de la neutralité. Le Rappor-
teur spécial a rappelé qu’il avait été suggéré d’ajouter les 
traités établissant la neutralité sur la liste jointe au projet 

1328 Le projet d’article 14 est ainsi libellé:
«Décisions du Conseil de sécurité

«Le présent projet d’articles est sans préjudice des effets juridiques 
des décisions prises par le Conseil de sécurité conformément aux dispo-
sitions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.»

Le projet d’article 16 est ainsi libellé:
«Droits et obligations découlant du droit de la neutralité

«Le présent projet d’articles est sans préjudice des droits et obliga-
tions des États découlant du droit de la neutralité.»

Le projet d’article 17 est ainsi libellé:
«Autres cas d’extinction, de retrait ou de suspension

«Le présent projet d’articles est sans préjudice de l’extinction, du 
retrait ou de la suspension de l’application résultant notamment: a) des 
dispositions du traité; b) de l’accord des parties; c) d’une violation 
substantielle; d) de la survenance d’une situation rendant l’exécution 
impossible; e) d’un changement fondamental de circonstances.» 

[Ou formule générale et abstraite:]
«Le présent projet d’articles est sans préjudice de l’extinction, 

du retrait ou de la suspension de l’application pour d’autres motifs 
 reconnus par le droit international.»

d’article 5 au lieu de prévoir une clause «sans préjudice». 
Il a souligné que la neutralité n’était pas toujours établie 
par voie conventionnelle et que, puisque le statut de neutra-
lité était évidemment pertinent en période de conflit armé 
(exception faite de la neutralité «permanente», qui produi-
sait des effets en temps de paix également), il n’était pas 
utile de l’inscrire sur la liste jointe au projet d’article 5.

279. Le projet d’article 17 réservait le droit des États de 
mettre fin à des traités, de s’en retirer ou d’en suspendre 
l’application pour d’autres motifs reconnus par le droit 
international, en particulier ceux prévus par la Conven-
tion de Vienne de 1969. L’énumération des autres motifs 
n’était pas censée être limitative. Pour donner suite à la 
suggestion d’un État Membre, le Rapporteur spécial pro-
posait une formulation différente, plus générale. Il éprou-
vait néanmoins une préférence pour le maintien du texte 
adopté en première lecture, qui énumérait des exemples 
d’«autres motifs», y compris le motif supplémentaire, 
proposé par un État Membre, concernant les «dispositions 
du traité lui-même».

b) Résumé du débat

280. Le projet d’article 14 a été généralement appuyé.

281. S’agissant du projet d’article 16, l’avis a été 
exprimé qu’il devait être supprimé puisque le droit de la 
neutralité avait été, dans une large mesure, rendu obsolète 
par la Charte des Nations Unies, qui avait un caractère 
contraignant pour les États Membres. D’autres membres 
ont exprimé leur appui au maintien de la disposition. Il a 
été noté que l’institution restait utile en dépit de l’adhé-
sion universelle à la Charte des Nations Unies.

282. À propos du projet d’article 17, la formulation 
plus générale a reçu un certain appui, mais la plupart des 
membres ont estimé plus utile la référence à des motifs 
particuliers. La proposition d’inclusion d’un nouvel ali-
néa visant les «dispositions du traité», correspondant à 
l’article 57, alinéa a, de la Convention de Vienne de 1969, 
a aussi été appuyée. Il a été en outre observé que les autres 
motifs visés dans la disposition devaient être envisagés à 
la lumière du projet d’articles lorsqu’ils étaient appliqués 
à des cas relevant de celui-ci.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

283. Le Rapporteur spécial était d’avis que le projet 
d’article 14, qui avait été généralement appuyé, pouvait 
être placé après le projet d’article 15. Il préférait conser-
ver le projet d’article 16 car il n’était pas persuadé que 
la Charte des Nations Unies rendait caduque la notion 
de neutralité. À propos du projet d’article 17, il a remar-
qué que la formulation générale n’avait recueilli que peu 
d’appui au sein de la Commission, et il a recommandé le 
maintien du texte qu’il avait proposé.

3. autres questIOns

a) Présentation par le Rapporteur spécial

284. Le Rapporteur spécial a rappelé qu’il avait été 
proposé d’insérer dans le projet d’articles une disposi-
tion supplémentaire concernant l’obligation de respecter 
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les règles du droit international humanitaire et du droit 
international des droits de l’homme. Sans être opposé en 
principe à cette idée, il était d’avis que les clauses «sans 
préjudice» devaient être limitées au strict nécessaire dans 
le cadre du projet d’articles, et qu’une telle disposition 
n’était pas a priori nécessaire. Il a évoqué une proposition 
tendant à ajouter dans l’annexe jointe au projet d’article 5 
la catégorie des traités relatifs aux transports interna-
tionaux, notamment les accords aériens. Il lui semblait 
 préférable de ne pas le faire, compte tenu des spécificités 
de tels accords. Il a aussi rappelé la remarque faite par 
 certains États Membres, à savoir que les conséquences de 
l’extinction, du retrait ou de la suspension de l’application 
de traités n’étaient pas mentionnées dans le texte. À son 
avis, il fallait faire référence aux articles 70 et 72 de la 
Convention de Vienne de 1969, éventuellement dans le 
commentaire du projet d’article 8.

285. Le Rapporteur spécial a en outre relevé qu’à la 
Sixième Commission il avait été proposé de préciser 
dans le projet d’articles que les États participant à un 
conflit armé non international ne pouvaient demander 
que la suspension d’un traité − et non son extinction −, 
en tenant compte des projets d’articles 4 et 5 ainsi que 
des catégories de l’annexe. L’hypothèse avancée était 
que la différence de nature et d’ampleur entre conflits 
armés internationaux et conflits armés internes exigeait 
une différenciation des règles applicables. Le Rappor-
teur spécial, tout en exprimant des doutes à l’égard 
d’une analyse aussi catégorique, a indiqué qu’il souhai-
tait connaître l’avis des membres de la Commission sur 
cette proposition. Il a aussi rappelé que la Commission 
devrait réfléchir à la forme qu’elle souhaitait donner au 
projet d’articles.

b) Résumé du débat

286. L’avis du Rapporteur spécial selon lequel il n’était 
pas nécessaire d’ajouter une clause de sauvegarde visant 
l’obligation de respecter le droit international humanitaire 
et le droit international des droits de l’homme a été géné-
ralement approuvé.

287. Selon le point de vue prépondérant au sein de la 
Commission, il ne fallait pas faire de distinction expresse 
dans le projet d’articles entre les effets de conflits armés 
internationaux et non internationaux. Il a été noté que les 
effets d’un conflit armé pouvaient dépendre autant de son 
ampleur et de sa durée que de son caractère international 
ou non international. L’idée de limiter les effets des conflits 
armés non internationaux à la suspension de l’application 
des traités n’a pas non plus été très appuyée. D’autres 
membres étaient prêts à envisager une disposition en ce 
sens, pour tenir compte du fait qu’un État engagé dans un 
conflit interne pouvait être confronté à une situation excep-
tionnelle le mettant temporairement dans l’incapacité de 
s’acquitter d’obligations conventionnelles. Il a été proposé 
de préciser dans le commentaire que l’inclusion des conflits 
armés non internationaux et l’élargissement du concept de 
conflit armé ne visaient pas à élargir les possibilités offertes 
aux États de mettre fin à des relations conventionnelles ou 
de les suspendre dans le cadre de conflits armés non inter-
nationaux traditionnels où un gouvernement devait faire 
face, seul, à une insurrection sur son propre territoire. Au 
contraire, les conflits armés non internationaux devraient, 
pour avoir un effet sur les traités, présenter nécessairement 
un aspect supplémentaire d’intervention extérieure.

288. S’agissant de la forme à donner au projet d’ar-
ticles, un membre s’est dit favorable à leur adoption sous 
forme de convention, compte tenu de leur importance 
pour l’exigence de sécurité juridique, tandis qu’un autre 
membre a estimé qu’il était encore trop tôt pour envisager 
la question.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

289. Le Rapporteur spécial a confirmé que les conflits 
non internationaux étaient couverts par le projet d’ar-
ticles. La question était toutefois de savoir si les effets 
étaient différents suivant que les conflits avaient un carac-
tère international ou interne. Il a noté la tiédeur de l’appui 
des membres de la Commission à une telle distinction. Il 
faudrait apprécier les effets d’un conflit armé en tenant 
compte des circonstances concrètes de chaque espèce.


