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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.


