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79. M. NOLTE (Président du Groupe d’étude sur les 
traités dans le temps) précise que la nomination d’un rap-
porteur spécial ne changerait rien aux méthodes de travail 
du Groupe d’étude.

80. M. PETRIČ considère qu’il faut se ranger aux préfé-
rences du Président du Groupe d’étude. Quant au titre, la 
Commission pourrait s’en occuper le vendredi 1er juin ou 
lors de la seconde partie de la session.

81. M. WISNUMURTI engage la Commission à se 
montrer pragmatique. L’intitulé initial étant trop poétique, 
il faudrait le changer, puis désigner M. Nolte comme Rap-
porteur spécial. Le problème pourrait ainsi être résolu 
dans délai.

82. Mme JACOBSSON s’associe à M. Wisnumurti, ne 
voyant aucune raison de reporter la décision.

83. M. NOLTE (Président du Groupe d’étude sur les 
traités dans le temps), à qui le Président a demandé de rap-
peler le titre proposé, dit qu’il n’a pas vraiment formulé 
de proposition, et ce, par respect pour le Groupe d’étude. 
Comme il l’a indiqué, le titre devrait contenir la notion 
d’« accords et pratique ultérieurs ». Certains membres du 
Groupe d’étude préféreraient que l’intitulé fasse claire-
ment apparaître que l’étude est axée sur l’interprétation 
des traités mais, selon M. Nolte, il importe de ne pas res-
treindre la portée du sujet. Il propose donc le titre suivant : 
« Accords et pratique ultérieurs en matière de traités ».

84. M. HMOUD précise, à toutes fins utiles, qu’il n’a 
aucune objection à ce que la Commission désigne sans 
tarder M. Nolte comme Rapporteur spécial. C’est pour le 
titre du sujet qu’il préférerait attendre.

85. Le PRÉSIDENT trouve quelque peu étrange de 
désigner un rapporteur spécial alors que le sujet n’a pas 
encore de titre. Il estime que la Commission devrait 
d’abord accepter le sujet avant de désigner le rapporteur 
spécial.

86. Sir Michael WOOD pense que la Commission 
devrait désigner le rapporteur spécial et veiller à ce que 
le titre reflète ce qui doit être l’axe principal du sujet, à 
savoir l’interprétation des traités. Il n’approuve pas l’inti-
tulé proposé car il engloberait les modifications des trai-
tés, ce qui n’est pas l’objectif poursuivi.

87. M. KAMTO, qui a pris part aux travaux du Groupe 
d’étude, dit que ce ne sont là que des questions de pro-
cédure. Il lui paraît manifeste que le Groupe d’étude  
souhaitait que M. Nolte soit désigné Rapporteur spécial. 
La Commission ne paraît pas avoir d’objections non plus. 
Il ne voit donc pas pourquoi la Commission devrait agir 
dans l’urgence. Par ailleurs, il a été proposé de modifier 
le titre du sujet, sans préciser toutefois quand cette modi-
fication interviendrait et dans quel contexte. M. Kamto se 
rallie à l’argument de M. Hmoud et du Président car cela 
le gênerait de désigner un rapporteur spécial alors que le 
sujet n’est pas encore défini.

88. Le PRÉSIDENT constate, non sans regret, que 
la Commission n’est pas en mesure de se prononcer 

immédiatement sur ces questions. Comme il est exclu 
qu’elle le fasse le vendredi suivant, elle devra revenir sur 
cette question lors de la seconde partie de sa session.

89. M. NIEHAUS ne comprend pas où est le pro-
blème : en ce qui concerne le titre, il suffit de donner 
suite à la recommandation du Groupe d’étude. Selon 
lui, la Commission devrait accepter le titre proposé par 
M. Nolte, étant entendu qu’on pourra le changer par la 
suite, et désigner le rapporteur spécial.

90. Le PRÉSIDENT considère qu’il n’y a pas d’autre 
solution que de prévoir une autre séance plénière pour que 
la Commission puisse se prononcer sur ces questions.

91. Sir Michael WOOD propose de tenir une séance 
plénière le matin du jeudi 31 mai 2012.

92. Le PRÉSIDENT demande aux membres de la 
Commission de se mettre d’accord pour qu’une décision 
puisse être prise le jeudi 31 mai 2012.

La séance est levée à 18 heures.

3136e SÉANCE

Jeudi 31 mai 2012, à 10 h 10

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Comissário Afonso, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 
M. Gevorgian, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. McRae, 
M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Valencia-Ospina, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Les traités dans le temps (suite)  
[A/CN.4/650 et Add.1, sect. E]

[Point 8 de l’ordre du jour] 

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu’à la 3135e séance le 
Président du Groupe d’étude sur les traités dans le temps 
a présenté un rapport oral sur le travail accompli par le 
Groupe d’étude pendant la première partie de la session 
en cours. Le Président du Groupe d’étude a indiqué en 
particulier que celui-ci avait adopté une recommandation 
tendant à ce que la Commission change les modalités de 
son travail sur le sujet et nomme un rapporteur spécial. 
Selon le Groupe d’étude, il est entendu que le sujet portera 
principalement sur la signification juridique des accords 
et de la pratique ultérieurs aux fins de l’interprétation des 
traités (art. 31 de la Convention de Vienne de 1969) et sur 
des sujets connexes, comme cela a été expliqué dans la 
proposition initiale relative au sujet131. 

131 Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 163, annexe I, par. 11. 
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2. Lors du débat au sein de la Commission, la recom-
mandation du Groupe d’étude a été largement appuyée 
et il a été proposé que M. Nolte soit nommé Rapporteur 
spécial. À la même séance a eu lieu une discussion sur la 
question de savoir s’il conviendrait, au cas où une suite 
favorable serait donnée à la recommandation du Groupe 
d’étude, de prendre également une décision à propos du 
titre sous lequel se poursuivrait l’examen du sujet.

3. Le Président a été informé qu’à la suite de consulta-
tions informelles entre le Président du Groupe d’étude et 
des membres du Groupe un accord général a été trouvé sur 
le titre, qui se lirait comme suit : « Les accords et la pratique 
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités ».

4. Ainsi, en l’absence d’objection, le Président considé-
rera que la Commission souhaite : a) changer, à compter 
de sa soixante-cinquième session, les modalités de son 
travail sur le sujet comme le propose le Groupe d’étude ; 
et b) nommer M. Nolte Rapporteur spécial pour le sujet 
« Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de 
l’interprétation des traités ».

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 10 h 20.

3137e SÉANCE

Vendredi 1er juin 2012, à 10 h 10

Président : M. Lucius CAFLISCH

Présents : M. Comissário Afonso, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 

M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, 
M. Laraba, M. McRae, M. Murase, M. Niehaus, M. Park, 
M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, 
M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Wako, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT rappelle que le programme de tra-
vail provisoire pour la seconde partie de la session, qui a 
été distribué la semaine précédente, sera sans doute modi-
fié et que le programme définitif pour les deux premières 
semaines sera distribué au début de la seconde partie de la 
session. Il invite le Président du Groupe de travail sur le 
programme de travail à long terme à donner lecture de la 
liste des membres de ce groupe.

2. M. McRAE (Président du Groupe de travail sur le 
programme de travail à long terme) dit que les membres 
du Groupe de travail sont M. Caflish, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, 
M. Park, M. Peter, M. Petrič, M. Singh, M. Tladi,  
M. Valencia-Ospina, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood 
et M. Šturma (membre de droit). 

La séance est levée à 10 h 15.

* Reprise des débats de la 3133e séance.


