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l’État pouvant être attribué à l’État. Il importe de préci-
ser ce que l’on entend par attribution dans ce contexte, 
car cette notion n’a pas la même signification que dans 
les articles sur la responsabilité de l’État pour fait inter-
nationalement illicite24.

45. Mme Jacobsson est favorable au renvoi des quatre 
projets de conclusion au Comité de rédaction.

La séance est levée à 13 h 5.

3163e SÉANCE

Mardi 14 mai 2013, à 10 h 5

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. For-
teau, M. Gevorgian, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, 
M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobsson, M. Kamto, 
M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. Murase, M. Mur-
phy, M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Šturma, M. Valencia-Ospina, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités (suite) [A/CN.4/660,  
A/CN.4/L.813]

[Point 6 de l’ordre du jour]

preMier rApport du rApporteur spéCiAl (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du premier rapport du Rappor-
teur spécial sur les accords et la pratique ultérieurs dans 
le contexte de l’interprétation des traités (A/CN.4/660).

2. M. HASSOUNA insiste sur l’importance de ne 
pas modifier ni contredire les règles fondamentales de 
l’interprétation des traités qui sont énoncées dans la 
Convention de Vienne de 1969. Les accords et la pratique 
ultérieurs servent principalement à « contextualiser » les 
termes d’un traité, ceux-ci devant être interprétés dans 
leur contexte pour autant que cette interprétation ne 
s’éloigne pas de leur sens ordinaire ni leur donne un sens 
absurde ou déraisonnable. Selon une lecture rigoureuse 
de la Convention, un accord ultérieur concernant l’inter-
prétation ou l’application d’un traité suppose une modi-
fication expresse des termes du traité, et seule la pratique 
ultérieure établissant clairement l’accord des parties sur 
le sens à donner à ces termes, par des déclarations ou 
d’autres moyens, devrait être prise en considération. 
C’est là une approche restrictive, qui exclut le cas où le 

24 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 
12 décembre 2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commis-
sion et les commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, 
vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77.

comportement d’une partie serait en contradiction avec 
ses déclarations. Si une pratique établissant un accord 
tacite ou exprès quant à l’application et à l’interprétation 
du traité existe, elle fait partie intégrante du traité et peut 
jouer un rôle d’estoppel.

3. La jurisprudence internationale étant relativement 
hétérogène, il serait préférable de s’appuyer davantage sur 
la jurisprudence régionale et sur la pratique des Nations 
Unies. Quant aux tribunaux du Centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux investissements, 
leur jurisprudence est elle aussi loin d’être uniforme, 
mais, contrairement à ce qui est dit dans le rapport, elle a 
parfois accordé un grand poids aux intentions présumées 
des parties à la Convention de Vienne, telles qu’elles res-
sortent des travaux préparatoires.

4. M. Hassouna approuve les projets de conclusion pro-
posés par le Rapporteur spécial et il est favorable à leur 
renvoi au Comité de rédaction, à condition qu’ils soient 
reformulés de manière plus claire et détaillée. Notam-
ment, il faudrait préciser au paragraphe 1 du projet de 
conclusion 2 que seule la pratique ultérieure au sens du 
paragraphe 3 b de l’article 31 de la Convention de Vienne 
est un moyen « authentique » d’interprétation − la pratique 
au sens large n’étant qu’un moyen complémentaire. En 
outre, cette pratique doit être le fait de l’ensemble des 
parties. Au paragraphe 2, il convient de définir la notion 
d’interprétation « évolutive » ou d’employer un terme 
plus explicite. Enfin, on peut s’interroger sur l’opportu-
nité de prendre en considération la pratique d’acteurs non 
étatiques, comme le prévoit le projet de conclusion 4, en 
particulier la pratique sociale qui ne bénéficie pas d’une 
reconnaissance universelle.

5. M. GEVORGIAN approuve la portée et l’objectif du 
sujet tels qu’ils sont définis par le Rapporteur spécial. Il 
s’agit d’un sujet délicat qui n’est pas exempt d’implications 
politiques. Il faut donc mettre au point une approche uni-
forme et utile à tous ceux qui sont appelés à interpréter des 
traités. L’analyse exhaustive que fait le Rapporteur spécial 
de la jurisprudence internationale est précieuse, mais il fau-
dra également tenir compte des travaux préparatoires de la 
Convention de Vienne et des principes établis par celle-ci, 
notamment ceux qui découlent de l’article 31.

6. Dans le projet de conclusion 1, il conviendrait de 
mentionner aussi l’article 32, qui est une expression du 
droit international coutumier tout autant que l’article 31. 
Il n’est pas certain qu’il soit opportun d’évoquer l’in-
terprétation évolutive dans le projet de conclusion 2, 
d’autant que cette notion n’est pas définie et n’est que 
le résultat de l’application de différents moyens d’inter-
prétation. Dans le projet de conclusion 3, il conviendra 
d’éviter toute ambiguïté dans les définitions de l’accord 
ultérieur et de la pratique ultérieure. Enfin, M. Gevorgian 
n’est pas convaincu qu’il soit utile d’inclure la pratique 
sociale dans le projet de conclusion 4. Il estime cependant 
que les quatre projets proposés peuvent être renvoyés au 
Comité de rédaction.

7. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à 
résumer les débats relatifs à son premier rapport sur les 
accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’in-
terprétation des traités.
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8. M. NOLTE (Rapporteur spécial) remercie les 
membres de la Commission de leurs contributions 
constructives. Sur un point d’ordre très général, M. Šturma 
a fait observer que les projets de conclusion peuvent être 
compris comme ayant un caractère plutôt descriptif, ou 
plutôt prescriptif − ce qui est exact, sans pour autant 
être propre au rapport et aux projets de conclusion, car 
le droit international est souvent fondé sur la descrip-
tion d’une pratique dont découle un effet plus ou moins  
prescriptif − et, ce faisant, il a rappelé très utilement que 
les projets de conclusion peuvent être formulés plutôt 
dans un sens, ou plutôt dans l’autre.

9. Tous s’accordent à dire que la Commission, dans 
ses travaux sur le sujet, devra se conformer autant que 
possible à la Convention de Vienne, en gardant à l’esprit 
que les règles d’interprétation qui y sont définies sont un 
compromis entre différentes écoles de pensée. Ces règles 
traduisent une entente de vues qui perdure depuis un 
demi-siècle et seules de bonnes raisons peuvent justifier 
que l’on s’en écarte. Ainsi qu’il lui a été suggéré, le Rap-
porteur spécial veillera donc, dans les prochains rapports 
et dans les commentaires des projets de conclusion, à 
accorder une plus grande place aux travaux préparatoires 
de la Commission sur la Convention.

10. La plupart des membres insistent sur la nécessité 
de concevoir le processus d’interprétation des traités 
comme « une seule opération complexe », sans distinguer 
ni privilégier aucun des moyens énumérés à l’article 31 
de la Convention de Vienne. Le processus et le résultat 
de l’interprétation sont toutefois deux choses distinctes. 
Apprécier la pertinence, dans un cas particulier, d’un 
élément donné, en soi puis vis-à-vis des autres moyens 
d’interprétation, ne revient pas à distinguer cet élément. 
De fait, les accords et la pratique ultérieurs ne sont que 
deux moyens parmi d’autres. Mais l’on ne peut pour 
autant choisir librement ce que l’on va faire de chaque 
moyen. Le raisonnement des bons jugements se construit 
souvent en prenant pour point de départ le sens ordinaire 
attribué aux termes d’un traité, en les lisant dans leur 
contexte et à la lumière de son objet et de son but, et en 
tenant compte des autres moyens énumérés à l’article 31 
de la Convention de Vienne et, à titre complémentaire, 
de ceux visés à son article 32. Le projet de conclusion 1 
ne vise certainement pas à faciliter les manipulations à 
cet égard, comme le redoute M. Kamto. Cet équilibre 
entre les différents moyens d’interprétation est le fonde-
ment de tous les travaux de la Commission sur le droit 
des traités et doit donc être préservé. Enfin, certains 
membres reprochent aux projets de conclusion d’avoir 
un caractère trop général. Le Rapporteur spécial estime 
que cela est nécessaire à ce stade introductif des travaux 
et permet de rappeler que le processus d’interprétation 
doit rester ouvert. Mais cette généralité ne devrait pas 
compromettre la sécurité juridique.

11. En ce qui concerne le projet de conclusion 1, nombre 
de membres ont proposé que l’article 32 voire l’article 33 
soient placés sur le même pied que l’article 31. Le Rap-
porteur spécial n’y voit pas d’inconvénient. S’il a fait lui-
même une distinction, c’est parce que le Groupe d’étude 
sur les traités dans le temps avait insisté sur la nécessité 
de prendre la « règle générale » énoncée à l’article 31 
comme point de départ incontestable du processus 

d’interprétation. En revanche, les vues des membres 
divergent quelque peu sur la question de savoir si les 
moyens d’interprétation visés à l’article 31 doivent être 
« jetés dans le creuset » tous ensemble. Certains insistent 
sur l’importance des éléments énumérés au paragraphe 1 
de l’article, mais d’autres estiment que ceux-ci ne consti-
tuent pas à eux seuls l’essence de la règle générale. Quoi 
qu’il en soit, rien, dans le libellé de l’article ou dans les 
travaux préparatoires, ne permet de penser qu’un traite-
ment privilégié devrait être accordé au « sens ordinaire à 
attribuer aux termes du traité, dans leur contexte et à la 
lumière de son objet et de son but ». Rien ne permet non 
plus d’inférer qu’à l’inverse les moyens prévus au para-
graphe 3 sont moins importants ; de fait, dans le troisième 
rapport sur le droit des traités, le Rapporteur spécial, 
Sir Humphrey Waldock, est allé jusqu’à dire que « [l]a  
pratique ultérieure, s’il s’agit d’une pratique constante 
et qui est le fait de toutes les parties, semble avoir une 
valeur décisive pour fixer le sens qu’il convient d’attacher 
au traité25 ». Seuls les moyens visés à l’article 32 ne sont 
que complémentaires.

12. Il n’en reste pas moins que ce « sens ordinaire » reste 
le point de départ de l’interprétation, comme l’a rappelé 
un membre à juste titre. Cela étant, l’interprétation d’une 
disposition donnée pourra résulter du poids accordé à cer-
tains éléments plutôt qu’à d’autres. Comme l’a fait obser-
ver un membre, ce qui guide l’interaction des éléments 
jetés dans le creuset, c’est l’évaluation qu’a fait l’inter-
prète de ces éléments. Or, cette évaluation consiste pré-
cisément à apprécier la pertinence des différents moyens 
d’interprétation dans le cas d’espèce et à déterminer leur 
interaction en leur accordant l’importance qu’il convient.

13. C’est pourquoi le rapport renvoie à la jurisprudence 
de différents cours et tribunaux internationaux. Celle-ci 
ne montre pas, contrairement à ce qu’ont cru comprendre 
certains membres, que les différents cours et tribu-
naux mettent, dans l’absolu, un accent différent sur des 
moyens d’interprétation différents − ce qui voudrait dire 
qu’ils ne sont pas d’accord sur la manière d’interpréter 
la Convention de Vienne. En réalité, il semble que les 
dispositions particulières appliquées par ces cours et tri-
bunaux exigent, le plus souvent, que l’accent soit plus 
ou moins mis sur certains moyens d’interprétation. Les 
affaires citées dans le rapport illustrent donc la « manière 
dont des cas donnés de pratique et d’accords ultérieurs 
ont contribué ou non à la détermination du sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte 
et à la lumière de son objet et de son but », comme l’a 
dit M. Tladi. Peut-être faudrait-il, comme l’a proposé 
M. Forteau, lier la question de l’accent mis sur certains 
moyens d’interprétation à la « nature » du traité ou des dis-
positions du traité qui doivent s’appliquer, et déterminer 
si, dans l’interprétation des traités relatifs aux droits de 
l’homme, l’accent est mis davantage sur l’objet et le but, 
alors qu’il le serait sur le sens ordinaire des termes dans 
l’interprétation des traités qui contiennent plus d’obliga-
tions spécifiques et réciproques, par exemple les accords 
commerciaux bilatéraux. En tout état de cause, le projet 
de conclusion 1 ne tend nullement à indiquer que dif-
férents cours et tribunaux internationaux ont développé 

25 Annuaire… 1964, vol. II, document A/CN.4/167 et Add.1 à 3, 
p. 61, commentaire relatif à l’article 71, par. 25.



 3163e séance – 14 mai 2013 17

un certain type d’interprétation indépendamment de la 
nature ou de la teneur des traités qu’ils appliquent. Peut-
être faudrait-il aussi préciser que le paragraphe 2 de ce 
projet de conclusion n’a pas non plus pour but de modifier 
l’ordre logique de raisonnement suggéré par l’article 31, 
mais de renvoyer à la pratique des cours et tribunaux qui 
tendent à mettre plus ou moins l’accent, en fonction des 
circonstances de l’espèce, sur les différents moyens d’in-
terprétation mentionnés aux articles 31 et 32.

14. Bien que Sir Michael ait proposé de remplacer 
l’expression « moyens d’interprétation », qui peut prêter 
à confusion, par « éléments d’interprétation », M. Nolte 
estime, pour diverses raisons, qu’il ne faut pas s’écarter 
de la terminologie employée par la Convention et par la 
Commission. Le terme « moyen » n’isole pas les différents 
éléments mentionnés aux articles 31 et 32 de la Conven-
tion de Vienne, mais indique au contraire qu’ils ont chacun 
une fonction particulière dans le processus global d’inter-
prétation qui est une seule opération complexe. De même 
qu’un tribunal commence généralement à construire son 
raisonnement en examinant les termes du traité, puis en 
analysant ces termes dans leur contexte et à la lumière de 
son objet et de son but, il faut commencer par apprécier la 
pertinence des différents moyens d’interprétation dans le 
cas d’espèce avant de les « jeter dans le creuset » pour par-
venir à une interprétation correcte, en accordant à chacun 
le poids relatif qu’il convient.

15. M. Nolte convient avec M. Murase qu’une partie de 
la jurisprudence des tribunaux ad hoc institués en vertu de 
la Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre États et ressortissants d’autres États 
a peut-être une portée plus limitée que celle des cours et 
tribunaux permanents. En revanche, il croit, contrairement 
à Sir Michael, que le paragraphe 19 du rapport indique à 
raison que la Cour interaméricaine des droits de l’homme 
ne retient pas, en général, une méthode essentiellement tex-
tuelle mais a davantage recours à d’autres moyens d’inter-
prétation, en particulier l’objet et le but du traité.

16. En ce qui concerne le projet de conclusion 2, 
M. Nolte n’est pas convaincu qu’il faille, comme l’a 
proposé Sir Michael, s’écarter du libellé de la Conven-
tion de Vienne. Il estime par ailleurs, contrairement à 
M. Murphy, qu’il importe de préciser que les accords et 
la pratique ultérieurs sont des moyens d’interprétation 
« authentiques » car, sans être l’expression de l’accord ori-
ginal des parties, ils sont néanmoins tout aussi pertinents 
en tant que moyens d’interprétation. Et, pour dissiper les 
doutes de Mme Escobar Hernández quant à l’authenticité 
de tous les accords et de toute la pratique ultérieurs en 
tant que moyens d’interprétation, il rappelle que le para-
graphe 1 du projet de conclusion 2 ne vise que les accords 
et la pratique ultérieurs « des parties à un traité ». En ce 
qui concerne le paragraphe 2 du projet de conclusion, 
M. Nolte convient, comme l’ont fait valoir plusieurs 
membres, que les accords et la pratique ultérieurs peuvent 
avoir pour effet de guider une interprétation évolutive 
mais, aussi bien, appuyer une interprétation contempo-
raine, ce que la Commission devrait en effet indiquer plus 
clairement. Cela étant, il importe de rappeler aux tribunaux 
et autres autorités chargées d’appliquer le droit que ce qui 
est parfois qualifié d’interprétation « évolutive » est en 
règle générale intrinsèquement lié à la pratique des parties 

et ne doit donc pas être pris à la légère. C’est pourquoi, 
pour répondre à M. Park, il convient de prendre l’inter-
prétation évolutive en considération. Le fait que différents 
auteurs aient prêté à cette expression des sens nuancés, 
comme l’a relevé M. Murase, doit peut-être, comme l’a 
proposé M. Wisnumurti, conduire la Commission à la 
définir plus précisément. Il convient aussi d’examiner 
plus avant la proposition de M. Forteau tendant à indiquer 
qu’il n’y a pas de présomption d’interprétation contem-
poraine, de même que celle de M. Kamto et M. Forteau 
tendant à indiquer expressément dans une conclusion que 
l’interprétation évolutive n’est pas une forme particulière 
d’interprétation mais résulte de l’application des moyens 
d’interprétation habituels. Enfin, à la différence de ce qu’a 
compris M. Murphy, le rapport ne dit pas que l’interpréta-
tion évolutive tient nécessairement compte des accords et 
de la pratique ultérieurs, mais, plus modestement, qu’elle 
peut être guidée par ceux-ci.

17. En ce qui concerne le projet de conclusion 3, M. Nolte 
ne croit pas que, contrairement à ce qu’a dit M. Forteau, les 
accords ultérieurs au sens du paragraphe 3 a de l’article 31 
et la pratique ultérieure qui établit l’accord des parties au 
sens du paragraphe 3 b de l’article 31 soient nécessairement 
contraignants en vertu du principe pacta sunt servanda. 
Quant au paragraphe 2 du même projet de conclusion, pour 
tenir compte des avis divergents exprimés par M. Huang, 
M. Petrič, M. Wisnumurti, M. Kamto et Mme Escobar Her-
nández, d’une part, et Sir Michael, M. Forteau, M. Hmoud 
et M. Hassouna, d’autre part, au sujet de la pratique d’une 
ou plusieurs parties à un traité, mais pas de la totalité de 
ces parties, peut-être faudrait-il étudier la proposition de 
Mme Escobar Hernández tendant à consacrer un projet de 
conclusion distinct à la pratique ultérieure au sens large 
qui ne reflète pas l’accord de toutes les parties mais qui 
peut constituer un moyen d’interprétation au sens de l’ar-
ticle 32 de la Convention de Vienne. En ce qui concerne les 
observations faites par Sir Michael et M. Forteau au sujet 
de la distinction entre un accord ultérieur au sens du para-
graphe 3 a de l’article 31 et une pratique ultérieure au sens 
du paragraphe 3 b de l’article 31, les étapes successives 
de l’élaboration de la Convention montrent clairement que 
cette distinction tient à ce que l’accord des parties est tacite 
ou exprès, ce qui peut avoir une grande importance pour 
déterminer à qui incombe le fardeau de la preuve. Cela 
étant, contrairement à ce que ces termes semblent indiquer, 
la différence entre ces deux accords n’est pas toujours claire 
dans la pratique. Peut-être faudrait-il donc, comme l’a pro-
posé M. Wisnumurti, remplacer dans la version anglaise 
l’adjectif manifested par express.

18. En ce qui concerne le projet de conclusion 4, 
M. Nolte convient très volontiers avec M. Forteau et 
M. Murphy qu’il serait bon d’avoir un libellé plus pré-
cis et détaillé. On pourrait en effet reprendre la formu-
lation du paragraphe 124 du rapport, et préciser, comme 
l’a proposé M. Murphy, qu’il s’agit aussi de la pratique 
des organes qui exercent des fonctions législative, judi-
ciaire ou qui sont à un niveau inférieur à celui du gouver-
nement central. Le projet de conclusion a néanmoins le 
mérite d’affirmer que l’attribution d’une pratique aux fins 
de l’interprétation d’un traité doit être spécifique. Reste 
qu’il faut certainement, comme l’a relevé M. Murphy, 
préciser que le projet de conclusion porte aussi sur les 
accords ultérieurs. S’agissant du paragraphe 2 du même 
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projet de conclusion, M. Nolte est d’accord avec les 
membres qui se sont inquiétés du fait que la formulation 
« la pratique ultérieure d’acteurs non étatiques » risque 
d’induire le lecteur en erreur car elle porte à croire que 
cette pratique serait à un niveau identique ou analogue 
à celui de la pratique des États parties à un traité. On 
pourrait par exemple la remplacer par « les constatations 
ou activités d’acteurs non étatiques », ce qui répondrait 
aussi à la préoccupation de M. Forteau pour qui ce para-
graphe a trait à la question de la preuve. Pour autant, il ne 
faudrait pas passer sous silence la question des activités 
des acteurs non étatiques, car le fait que celles-ci soient 
mentionnées n’interfère pas avec la liberté d’apprécia-
tion de l’interprète du traité. Enfin, relevant que de nom-
breux membres semblent peu disposés à reconnaître dans 
la « pratique sociale » une forme de pratique ultérieure 
de l’État, M. Nolte précise qu’il n’avait pas l’intention 
d’affirmer que la pratique sociale constitue une pratique 
ultérieure de l’État mais, au contraire, de souligner que 
toute pratique sociale doit, pour être prise en compte, 
prendre la forme d’une pratique de l’État.

19. Pour conclure sur quelques points précis qui ne 
portent pas sur un projet de conclusion particulier, 
M. Nolte dit que nombre des aspects de la question qui 
n’ont pas été traités dans son premier rapport le seront 
dans ses rapports suivants. En ce qui concerne en particu-
lier la question des limites de l’interprétation fondée sur 
la pratique ultérieure, y compris ce que M. Kittichaisa-
ree et M. Park ont qualifié de « modifications de facto », 
plusieurs membres se sont montrés réservés à l’idée de 
reconnaître toute possibilité de modification d’un traité 
au moyen d’un accord ultérieur qui ne soit pas un amen-
dement officiel. M. Nolte estime nécessaire d’examiner 
cette question afin de couvrir l’ensemble du sujet et assure 
les membres qu’il le fera avec toute la sensibilité requise.

20. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite renvoyer les projets de conclusion 1 à 4 au 
Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

21. Le PRÉSIDENT, en l’absence du Président du 
Comité de rédaction, donne lecture des noms des 
membres de la Commission qui feront partie du Comité 
de rédaction pour le sujet des accords et de la pratique 
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités : 
M. Tladi (Président), Sir Michael Wood, M. Kittichaisa-
ree, M. Šturma, M. Valencia-Ospina, M. Saboia, M. Park, 
M. Kamto, Mme Escobar Hernández, Mme Jacobsson, 
M. Murphy, M. Wisnumurti, M. Murase, M. Hmoud et 
M. Petrič, M. Forteau étant membre de droit en tant que 
Rapporteur de la Commission.

La séance est levée à 11 h 10.

* Reprise des débats de la 3160e séance.
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Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. Gevor-
gian, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, 
M. Huang, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Laraba, 
M. Murase, M. Murphy, M. Nolte, M. Peter, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-
Ospina, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Immunité de juridiction pénale étrangère des 
représentants de l’État (A/CN.4/65726, sect. C,  
A/CN.4/66127, A/CN.4/L.81428)

[Point 5 de l’ordre du jour]

deuxièMe rApport de lA rApporteuse spéCiAle

1. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ (Rapporteuse spé-
ciale), présentant son deuxième rapport (A/CN.4/661), 
appelle l’attention sur un certain nombre d’erreurs de 
traduction, qui nécessiteront la publication de rectificatifs 
dans certaines versions linguistiques.

2. En ce qui concerne la teneur du deuxième rapport, elle 
indique que celui-ci suit l’approche méthodologique et le 
calendrier envisagés pour les travaux sur le sujet au cours 
du présent quinquennat, notamment en ce qui concerne 
le traitement étape par étape des différentes questions. 
Compte tenu de ces éléments, le rapport est centré sur 
les questions préliminaires qu’il convient de traiter dès 
le début des travaux de la Commission, ainsi que sur un 
ensemble de points au sujet desquels le consensus le plus 
large s’est dégagé parmi ses membres.

3. Le rapport est divisé en quatre parties consacrées, 
respectivement, à la détermination de la portée du sujet 
et du champ d’application du projet d’articles ; à la défi-
nition des notions d’immunité et de juridiction ; à la dis-
tinction entre immunité ratione personae et immunité 
ratione materiae ; et aux éléments normatifs de l’immu-
nité ratione personae. Chacune de ces parties est accom-
pagnée de projets d’article de nature différente. Ainsi, les 
projets d’article consacrés au champ d’application (pro-
jets d’articles 1 et 2), aux notions d’immunité et de juri-
diction, ainsi qu’aux notions d’immunité ratione materiae 
et d’immunité ratione personae (projet d’article 3) ont un 
caractère introductif. Les projets d’article traitant des élé-
ments normatifs de l’immunité ratione personae (projets 
d’articles 4, 5 et 6) reprennent des éléments dont l’objectif 
est de définir le régime juridique applicable à cette caté-
gorie d’immunité. Ils font donc l’objet de la deuxième 
partie du projet d’articles, consacrée à l’immunité ratione 
personae. Le projet d’article 3 (Définitions) devrait être 

26 Reprographié, disponible sur le site Web de la Commission. 
27 Reproduit dans Annuaire… 2013, vol. II (1re partie). 
28 Reprographié, disponible sur le site Web de la Commission.


