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41. Concernant le paragraphe 2 du projet d’article 5, la 
Rapporteuse spéciale indique que certains membres ont 
estimé qu’il était redondant, car il paraît viser la même 
situation que celle couverte par le paragraphe 1 du pro-
jet d’article 6, et ils ont donc proposé sa suppression ou 
sa fusion avec le projet d’article 6. Elle explique que les 
deux dispositions renvoient à des situations différentes, 
mais qu’il serait bon que le Comité de rédaction examine 
la relation entre ces deux situations afin de trouver une 
formulation qui évite toute confusion. Quoi qu’il en soit, 
cette question devrait à tout le moins être mentionnée 
dans le commentaire relatif au projet d’article. 

42. Toujours à propos du second paragraphe du projet 
d’article 5, la Rapporteuse spéciale répond à une ques-
tion soulevée par certains membres de la Commission 
au sujet de la signification de l’expression « toute autre 
forme d’immunité ». Elle indique qu’il convient de rap-
procher cette expression de celle figurant à la fin de ce 
paragraphe − « en vertu d’une qualité autre » − qui vise 
toute nouvelle qualité acquise par un ancien chef d’État, 
ancien chef de gouvernement ou ancien ministre des 
affaires étrangères leur permettant de bénéficier de l’im-
munité ratione materiae au titre du régime général prévu 
dans ce projet d’article ou de l’un des régimes spéciaux 
mentionnés au projet d’article 2. 

43. Elle rappelle enfin que différents points de vue se 
sont exprimés à propos de l’opportunité de fusionner les 
deux aspects (matériel et temporel) traités respectivement 
dans les projets d’articles 5 et 6. 

44. Concernant le projet d’article 6, la Rapporteuse 
spéciale dit que son contenu a reçu de manière géné-
rale un accueil favorable, indépendamment du débat 
sur sa fusion éventuelle avec le projet d’article 5. Seuls 
quelques membres de la Commission ont appelé l’atten-
tion sur la nécessité de préciser expressément ce qu’il 
faut entendre par le début et l’expiration du mandat du 
chef d’État, du chef de gouvernement et du ministre des 
affaires étrangères, ainsi que sur la nécessité d’exami-
ner la position particulière du monarque en tant que chef 
d’État. Ces questions pourraient être examinées par le 
Comité de rédaction. 

45. En conclusion, la Rapporteuse spéciale recom-
mande le renvoi de tous les projets d’article au Comité de 
rédaction, étant entendu que celui-ci devra tenir compte 
de toutes les observations et opinions formulées au cours 
du débat en séance plénière. 

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

46. M. FORTEAU (Rapporteur), s’exprimant au nom 
du Président du Comité de rédaction, donne lecture de la 
liste des membres du Comité de rédaction sur l’immu-
nité de juridiction pénale étrangère des représentants de 
l’État.

La séance est levée à 11 h 20.

3171e SÉANCE

Mardi 28 mai 2013, à 10 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Murphy, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Valen-
cia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT dit qu’à l’issue de consultations 
concernant la possibilité d’inclure un nouveau sujet dans 
le programme de travail de la Commission et la nomination 
d’un nouveau Rapporteur spécial pour ce sujet il a constaté 
qu’il y avait un accord général sur le sujet « La protection de 
l’environnement en cas de conflit armé ». Il propose donc 
d’inscrire ce sujet au programme de travail de la Commis-
sion et de nommer Mme Jacobsson Rapporteuse spéciale. Le 
sujet sera également inscrit à l’ordre du jour.

Il en est ainsi décidé.

2. Mme JACOBSSON remercie les membres de la 
Commission de la confiance qu’ils lui ont accordée en la 
nommant Rapporteuse spéciale et dit qu’elle présentera la 
semaine suivante un document informel en vue de l’éla-
boration d’un rapport préliminaire sur le sujet. 

3. M. CANDIOTI rappelle qu’une décision reste encore 
à prendre en ce qui concerne le sujet « Protection de l’at-
mosphère », dont l’inscription au programme de travail 
avait été proposée à la soixante-quatrième session.

4 Le PRÉSIDENT dit qu’il mènera des consultations à 
ce propos et fera part de leur résultat à la Commission.

La séance est levée à 10 h 10.

3172e SÉANCE

Vendredi 31 mai 2013, à 10 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gevorgian, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kittichaisaree, M. Laraba, 
M. Murase, M. Murphy, M. Nolte, M. Park, M. Peter, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, 
M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.
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Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités (fin) [A/CN.4/660,  
A/CN.4/L.813]*

[Point 6 de l’ordre du jour]

rApport du CoMité de rédACtion

1. M. TLADI (Président du Comité de rédaction) 
indique que le Comité de rédaction a consacré neuf 
séances à l’examen des projets de conclusion se rappor-
tant au sujet à l’examen et a adopté provisoirement cinq 
projets de conclusion, publiés sous la cote A/CN.4/L.813, 
qui se lisent comme suit :

Projet de conclusion 1. 
Règle générale et moyens d’interprétation des traités

1. Les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités énoncent, respectivement, la règle générale d’interprétation et la 
règle relative aux moyens complémentaires d’interprétation. Ces règles 
sont également applicables à titre de droit international coutumier.

2. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-
naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière 
de son objet et de son but.

3. L’article 31, paragraphe 3, dispose notamment qu’il sera tenu 
compte, en même temps que du contexte, a) de tout accord ultérieur 
intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de 
l’application de ses dispositions, et b) de toute pratique ultérieurement 
suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des 
parties à l’égard de l’interprétation du traité.

4. Il peut être fait appel à toute autre pratique ultérieurement 
suivie dans l’application du traité en tant que moyen complémentaire 
d’interprétation au sens de l’article 32.

5. L’interprétation d’un traité constitue une seule opération 
complexe, qui accorde l’attention qu’il convient aux divers moyens 
d’interprétation mentionnés, respectivement, aux articles 31 et 32.

Projet de conclusion 2. Les accords ultérieurs et la pratique 
ultérieure en tant que moyens d’interprétation authentiques

Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en vertu de l’ar-
ticle 31, paragraphe 3 a et b, en tant qu’ils constituent une preuve 
objective du sens attribué à un traité par les parties, sont des moyens 
d’interprétation authentiques dans l’application de la règle générale 
d’interprétation des traités reflétée à l’article 31.

Projet de conclusion 3. L’interprétation des termes d’un traité 
comme susceptibles d’évolution dans le temps

Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en vertu des 
articles 31 et 32 peuvent aider à déterminer si l’intention présumée des 
parties lors de la conclusion du traité était ou non d’attribuer à un terme 
un sens susceptible d’évolution dans le temps.

Projet de conclusion 4. Définition de l’accord ultérieur  
et de la pratique ultérieure

1. Un « accord ultérieur » en tant que moyen d’interprétation 
authentique en vertu de l’article 31, paragraphe 3 a, est un accord au 
sujet de l’interprétation du traité ou de l’application des dispositions de 
celui-ci, auquel sont parvenues les parties après la conclusion du traité.

2. Une pratique ultérieure en tant que moyen d’interprétation 
authentique en vertu de l’article 31, paragraphe 3 b, est constituée par 
toute conduite dans l’application du traité, après la conclusion de celui-
ci, par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interpréta-
tion du traité.

* Reprise des débats de la 3163e séance.

3. Toute autre pratique ultérieure en tant que moyen complémen-
taire d’interprétation en vertu de l’article 32 est constituée par toute 
conduite par une ou plusieurs parties dans l’application du traité, après 
la conclusion de celui-ci.

Projet de conclusion 5. L’attribution d’une pratique ultérieure 

1. Une pratique ultérieure en vertu des articles 31 et 32 peut être 
constituée par toute conduite dans l’application d’un traité qui est attri-
buable à une partie au traité en vertu du droit international.

2. Toute autre conduite, y compris par des acteurs non étatiques, 
ne constitue pas une pratique ultérieure en vertu des articles 31 et 32. 
Une telle conduite peut toutefois être pertinente dans l’évaluation de la 
pratique ultérieure des parties à un traité.

2. Dans le projet de conclusion 1, le Comité de rédac-
tion a décidé de présenter les aspects généraux du cadre 
juridique de l’interprétation des traités (par. 1 et 2), de 
traiter la question des accords ultérieurs et de la pratique 
ultérieure (par. 3 et 4) et enfin de souligner que l’interpré-
tation d’un traité constitue une seule opération complexe 
qui accorde l’attention qu’il convient à divers moyens 
d’interprétation (par. 5).

3. Le Comité de rédaction a retenu le terme « moyens », 
plutôt qu’« éléments », d’interprétation, car il évoque plus 
précisément la fonction d’outil ou d’instrument que rem-
plissent ces moyens dans le processus d’interprétation. Ce 
terme figure aussi dans le corps et le titre de l’article 32 de 
la Convention de Vienne de 1969.

4. Le paragraphe 1 du projet de conclusion 1 débute par 
une phrase qui fait référence à la fois à l’article 31 et à 
l’article 32 de la Convention de Vienne, afin de préciser le 
contexte général des accords et de la pratique ultérieurs. 
La deuxième phrase de ce paragraphe rappelle que les 
règles figurant dans ces articles s’appliquent à titre de 
droit international coutumier. Le Comité de rédaction a 
estimé qu’une référence à l’article 33 de la Convention de 
Vienne n’était pas nécessaire pour des motifs qui seront 
précisés dans le commentaire, lequel portera également 
sur la question du statut coutumier des dispositions rela-
tives à l’interprétation des traités figurant dans la Conven-
tion de Vienne.

5. Le paragraphe 2 du projet de conclusion 1 reprend 
in extenso le texte du premier paragraphe de l’article 31 
de la Convention de Vienne en raison de son importance 
fondamentale pour le sujet. Le Comité de rédaction a jugé 
opportun de rappeler que les accords ultérieurs et la pra-
tique ultérieure font partie intégrante du cadre général de 
l’interprétation des traités. Le texte de l’article 31, para-
graphe 3 a et b, de la Convention de Vienne est égale-
ment repris au paragraphe 3 du projet de conclusion 1. 
Le Comité de rédaction a ajouté un paragraphe 4, qui fait 
référence à la pratique ultérieure dans un sens plus large, à 
savoir en tant que moyen complémentaire d’interprétation 
en vertu de l’article 32 de la Convention de Vienne. Le 
commentaire indiquera clairement que cette conception 
élargie de la pratique ultérieure se limite à la pratique sui-
vie dans l’application du traité.

6. Le paragraphe 5 vise à rappeler que l’interprétation 
d’un traité constitue une seule opération complexe qui fait 
appel à tous les moyens d’interprétation mentionnés aux 
paragraphes précédents. Son texte prend en compte les 
idées du Rapporteur spécial au sujet de l’attention qu’il 
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convient d’accorder à ces divers moyens d’interpréta-
tion. La discussion approfondie qui a eu lieu au Comité 
de rédaction sur la question de savoir s’il convenait de 
faire référence à la nature du traité sera reflétée dans le 
commentaire.

7. Les débats au sein du Comité de rédaction sur le pro-
jet de conclusion 2 ont essentiellement porté sur le sens de 
l’expression « moyens d’interprétation authentiques ». Le 
Comité en a remanié le texte afin d’y insérer une référence 
à l’article 31 de la Convention de Vienne, et il a précisé 
le sens du terme « authentique » en qualifiant les accords 
ultérieurs et la pratique ultérieure en vertu de l’article 31, 
paragraphe 3 a et b, de « preuve objective du sens attribué 
à un traité par les parties », expression qui est emprun-
tée au paragraphe 15 du commentaire de 1966 relatif à 
l’article 27 du projet d’articles sur le droit des traités58.  
Le dernier membre de phrase du projet de conclusion 2 
énonce clairement que tout recours aux accords et à la 
pratique ultérieurs en tant que moyens d’interprétation 
authentiques doit se faire en conformité avec la règle géné-
rale d’interprétation des traités consacrée à l’article 31 de 
la Convention de Vienne.

8. En ce qui concerne le projet de conclusion 3, le Comité 
de rédaction a décidé, après une discussion approfondie, 
de mettre l’accent sur le rôle que les accords ultérieurs et 
la pratique ultérieure peuvent jouer pour guider un inter-
prète qui doit déterminer si le sens d’un traité est statique 
ou susceptible d’évolution dans le temps. Il vient préci-
ser que le recours aux accords et à la pratique ultérieurs 
peuvent contribuer à déterminer si l’intention présumée 
des parties au traité était ou non d’attribuer à un terme 
donné un sens susceptible d’évolution dans le temps. Le 
commentaire expliquera que l’expression « intention pré-
sumée » s’entend de l’intention des parties telle qu’elle est 
établie par l’application des différents moyens d’interpré-
tation visés dans la Convention de Vienne, et non sur le 
seul fondement des travaux préparatoires.

9. Le commentaire soulignera que le projet de conclu-
sion 3 doit être considéré, non comme une prise de posi-
tion sur la question de savoir s’il convient d’adopter 
une approche plus contemporaine ou plus évolutive de 
l’interprétation des traités, mais comme l’indication que 
les accords et la pratique ultérieurs sont des éléments 
qui peuvent aider l’interprète à apprécier si le sens d’un 
terme ou d’une règle figurant dans un traité est susceptible 
d’évolution dans le temps en fonction des circonstances. 
Le commentaire renverra à la jurisprudence pertinente de 
différentes juridictions internationales qui, à des degrés 
divers, ont retenu une interprétation évolutive et semblent 
avoir procédé au cas par cas pour déterminer, en s’aidant 
de différents moyens d’interprétation, s’il convenait d’ac-
corder à un terme d’un traité un sens susceptible d’évo-
lution dans le temps. En outre, le commentaire précisera 
que cette fonction potentielle des accords et de la pratique 
ultérieurs, consistant à servir de guide pour l’interpréta-
tion d’un terme dans le temps, doit être considérée comme 
faisant partie du processus normal d’interprétation des 
traités et non comme une méthode d’interprétation auto-
nome et distincte.

58 Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1 (deuxième par-
tie), p. 241.

10. Le Comité de rédaction a simplifié le titre du projet 
de conclusion 4, en supprimant le membre de phrase « en 
tant que moyens d’interprétation d’un traité ». Le contenu 
du projet de conclusion a été restructuré de manière à 
énoncer trois définitions correspondant à l’article 31, 
paragraphe 3 a et b, et à l’article 32 de la Convention de 
Vienne. Ces définitions ne visent que les accords ulté-
rieurs et la pratique ultérieure intervenus après la conclu-
sion du traité. Il sera expliqué dans le commentaire que 
l’expression « conclusion du traité » vise le moment 
auquel le texte d’un traité est arrêté de manière définitive. 
Le commentaire abordera la question de la pertinence des 
accords ultérieurs et de la pratique ultérieure intervenus 
entre la conclusion du traité et son entrée en vigueur, y 
compris la pratique découlant éventuellement de son 
application provisoire.

11. Le texte du paragraphe 1 du projet de conclusion 4 
a été remanié afin d’établir clairement la correspondance 
avec l’article 31, paragraphe 3 a, de la Convention de 
Vienne et de faire le lien avec le projet de conclusion 2. 
Dans la version initiale du projet de conclusion 3, le terme 
« accord » était suivi du qualificatif « exprès », l’intention 
étant d’opérer une distinction entre un accord ultérieur 
auquel sont parvenues les parties en vertu de l’article 31, 
paragraphe 3 a, et un accord moins formel né de la pra-
tique ultérieurement suivie dans l’application du traité au 
sens de l’article 31, paragraphe 3 b. Le Comité de rédac-
tion a supprimé l’adjectif « exprès » pour qualifier l’ac-
cord, mais il a inséré l’expression « auquel sont parvenues 
les parties » afin d’indiquer que, si un « accord ultérieur » 
au sens de l’article 31, paragraphe 3 a, de la Convention 
de Vienne n’est pas nécessairement formel, il présuppose 
un acte commun des parties par lequel s’exprime leur 
accord sur l’interprétation du traité. Le commentaire trai-
tera de ce point et fournira en outre des exemples visant 
à illustrer la distinction entre un accord ultérieur auquel 
sont parvenues les parties et un accord découlant de la 
pratique ultérieure des parties.

12. Le paragraphe 2 du projet de conclusion 4 définit 
la « pratique ultérieure » en vertu de l’article 31, para-
graphe 3 b, de la Convention de Vienne. Les premiers 
mots de ce paragraphe ont été modifiés afin de souligner la 
distinction entre la pratique ultérieure en tant que moyen 
d’interprétation authentique d’un traité et l’« autre » pra-
tique ultérieure mentionnée au paragraphe 3. Le terme 
« conduite » traduit de manière appropriée la diversité des 
pratiques ultérieures possibles, y compris des compor-
tements ayant un caractère tacite. Eu égard au fait que 
les prises de position constituent une forme de conduite, 
il n’a pas paru nécessaire de les mentionner spécifique-
ment dans le projet de conclusion ; une explication en ce 
sens pourra figurer dans le commentaire. Afin de demeu-
rer fidèle au libellé de l’article 31, paragraphe 3 b, de la 
Convention de Vienne, le Comité de rédaction a décidé 
de ne pas utiliser le terme understanding dans la ver-
sion anglaise pour distinguer entre un accord découlant 
de la pratique ultérieure et l’« accord ultérieur » visé par 
l’article 31, paragraphe 3 a. Le commentaire précisera les 
modalités possibles d’un accord établi par le biais d’une 
pratique ultérieure et expliquera comment distinguer 
entre ce type d’accord et un accord ultérieur au sens de 
l’article 31, paragraphe 3 a. En outre, l’expression « d’une 
ou de plusieurs parties » a été supprimée car le texte ne 
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définit plus la pratique ultérieure de manière abstraite, 
mais se borne à la définir en tant que moyen d’interpréta-
tion authentique par laquelle est établi l’accord de toutes 
les parties au traité. Le commentaire fournira des éclair-
cissements sur ce point. Il suffira de préciser que le terme 
« des parties » exclut le cas d’une pratique ultérieurement 
suivie par les organes d’organisations internationales à 
l’égard de leurs instruments constitutifs. À un stade ulté-
rieur, la Commission examinera le rôle éventuel de ces 
organes dans l’établissement de la pratique ultérieure aux 
fins d’interprétation d’un traité.

13. L’utilisation du mot « autre » au paragraphe 3 du 
projet de conclusion 4 vise à indiquer que la pratique ulté-
rieure à laquelle il est fait référence dans ce paragraphe 
est distincte de la pratique ultérieure en tant que moyen 
d’interprétation d’un traité en vertu de l’article 31, para-
graphe 3 b, de la Convention de Vienne. L’expression 
« dans l’application du traité » a été insérée en vue d’har-
moniser le libellé du paragraphe 3 du projet de conclusion 4 
avec celui du paragraphe 4 du projet de conclusion 1, et 
précise ainsi le type de conduite susceptible de constituer 
une « pratique ultérieure » aux fins de l’interprétation d’un 
traité ; ce point sera traité dans le commentaire. Enfin, eu 
égard au fait que le paragraphe 3 porte sur la notion de 
pratique ultérieure envisagée de manière plus large, en 
tant que moyen complémentaire d’interprétation d’un 
traité, le Comité de rédaction a conservé l’expression 
« par une ou plusieurs parties », qui indique que pour ser-
vir de moyen complémentaire d’interprétation, il n’est pas 
nécessaire que la pratique ultérieure concerne toutes les 
parties au traité ou établisse un accord entre toutes les par-
ties à l’égard de l’interprétation du traité. Le paragraphe 3 
ne prévoit pas spécifiquement que la pratique pertinente 
doit être suivie « à l’égard de l’interprétation » du traité 
car, aux fins de ce paragraphe, toute pratique suivie dans 
l’application du traité et susceptible d’indiquer de quelle 
manière les parties concernées interprètent le traité peut 
constituer un moyen complémentaire d’interprétation. Le 
commentaire précisera ce point.

14. Dans le projet de conclusion 5, l’expression « en 
vertu des articles 31 et 32 » a été insérée au paragraphe 1 
dans le but d’indiquer clairement que ce projet de conclu-
sion portant sur l’attribution s’applique à la pratique ulté-
rieure en tant que moyen d’interprétation authentique en 
vertu de l’article 31, paragraphe 3 b, comme à la pratique 
ultérieure en tant que moyen complémentaire d’inter-
prétation en vertu de l’article 32. Le membre de phrase 
« dans l’application d’un traité » a été introduit pour des 
raisons de cohérence avec les définitions de la « pratique 
ultérieure » figurant aux paragraphes 2 et 3 du projet de 
conclusion 4. En outre, l’expression « aux fins de l’inter-
prétation des traités » a été supprimée pour répondre à des 
préoccupations exprimées quant au fait que cette expres-
sion introduirait un élément de circularité dans la dispo-
sition en cause. En réponse aux interrogations qui ont été 
formulées sur le point de savoir s’il était nécessaire de 
définir des règles d’attribution différentes de celles qui 
s’appliquent en matière de responsabilité de l’État, il a été 
dit que la véritable question qui se posait n’était pas celle 
de l’attribution, mais celle de la pertinence de certains 
comportements à l’égard du processus d’interprétation 
d’un traité. En conséquence, le paragraphe 1 du projet de 
conclusion 5 vise « toute conduite […] qui est attribuable 

à une partie au traité en vertu du droit international », 
sans limiter ladite conduite à celle des organes de l’État. 
En d’autres termes, ce paragraphe vise à couvrir les cas 
dans lesquels le comportement en cause n’est pas le fait 
d’un organe de l’État au sens de l’article 4 des articles 
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 
illicite59, mais est néanmoins attribuable, en droit inter-
national, à une partie au traité. En visant « toute » conduite 
dans l’application d’un traité qui est attribuable à une par-
tie au traité, le paragraphe 1 n’a pas pour objet de laisser 
entendre qu’une telle conduite constitue nécessairement 
une pratique ultérieure aux fins de l’interprétation d’un 
traité. L’expression « peut être constituée » traduit d’ail-
leurs cette idée, qui sera reprise dans le commentaire. 
Cette clarification est importante, s’agissant notamment 
de la conduite d’organes subalternes de l’État, laquelle 
peut ne pas refléter, ou peut même contredire, la posi-
tion des organes de l’État compétents en droit interne 
pour exprimer la position de l’État dans les relations 
internationales sur un sujet donné. Ainsi, après d’amples 
débats au Comité de rédaction pour déterminer si ce para-
graphe devait viser spécifiquement la question de savoir 
si, ou dans quels cas ou quelles conditions, la conduite 
d’un organe inférieur de l’État est attribuable à l’État aux 
fins de l’interprétation d’un traité, le Comité a décidé qu’il 
vaudrait mieux aborder les diverses questions et situations 
complexes envisageables, soit à un stade ultérieur des tra-
vaux sur le sujet, soit dans le commentaire, qui pourrait 
présenter des exemples concrets et des références appro-
priées à la jurisprudence pertinente.

15. Le paragraphe 2 du projet de conclusion 5 consiste 
en deux phrases. La première indique que la pratique 
d’acteurs non étatiques ne constitue pas en elle-même une 
pratique ultérieure au sens de la Convention de Vienne. 
L’expression « toute autre conduite » a été insérée afin 
de clarifier la distinction entre la conduite visée au para-
graphe 2 et celle visée au paragraphe 1. Il est toutefois 
reconnu dans la deuxième phrase du paragraphe 2 qu’une 
conduite non visée au paragraphe 1 peut être pertinente 
dans l’évaluation de la pratique ultérieure des parties à 
un traité. Au paragraphe 2, l’expression « évaluation de 
la pratique ultérieure » doit s’entendre comme visant à la 
fois l’identification de la pratique ultérieure et la déter-
mination de sa portée juridique. Le texte du commentaire 
expliquera comment une conduite non attribuable à une 
partie au traité peut être pertinente pour l’évaluation de la 
pratique ultérieure des parties et quelles peuvent être les 
interactions entre une conduite et la pratique ultérieure, et 
sera accompagné d’exemples et de références à la juris-
prudence pertinente.

16. La mention de la « pratique sociale » a été suppri-
mée en raison des préoccupations exprimées par plusieurs 
membres de la Commission au sujet de la signification et 
de la pertinence de ce terme. Le commentaire fournira des 
indications sur la manière dont « la pratique sociale » a été 
invoquée dans le contexte de l’interprétation des traités, 
notamment dans la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme.

59 Résolution 56/83 de l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 
2001, annexe. Le projet d’articles adopté par la Commission et les 
commentaires y relatifs sont reproduits dans Annuaire… 2001, vol. II 
(2e partie) et rectificatif, p. 26 et suiv., par. 76 et 77.
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17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter le 
texte des projets de conclusions 1 à 5, tel qu’il a été adopté 
provisoirement par le Comité de rédaction en première 
lecture et publié sous la cote A/CN.4/L.813.

Les projets de conclusions 1 à 5 sont adoptés avec 
quelques modifications mineures d’ordre rédactionnel.

La séance est levée à 10 h 50.

3173e SÉANCE

Mardi 4 juin 2013, à 10 h 5

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Candioti, M. Comissário Afonso, M. El-
Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, 
M. Forteau, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, 
M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. Murase, M. Murphy, 
M. Park, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, 
M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT appelle l’attention des membres sur 
le programme de travail pour les deux premières semaines 
de la seconde partie de la session de la Commission, qui 
se tiendra du lundi 8 juillet au vendredi 9 août. 

2. La première semaine, le Rapporteur spécial pour le 
sujet « Protection des personnes en cas de catastrophe », 
M. Valencia-Ospina, présentera son sixième rapport (A/
CN.4/662) le lundi après-midi. Le débat sur ce sujet 
aura lieu le mardi matin ainsi que le mercredi et le jeudi 
matin. Le Rapporteur spécial résumera le débat le ven-
dredi matin. Le mardi après-midi, des consultations infor-
melles sur le sujet « La protection de l’environnement en 
cas de conflit armé » auront lieu. Le mercredi matin, la 
Commission recevra la visite de représentants du Conseil 
de l’Europe dans le cadre du point de l’ordre du jour inti-
tulé « Coopération avec d’autres organismes ». Le Groupe 
d’étude sur la clause de la nation la plus favorisée se réu-
nira le mercredi après-midi et le Groupe de travail sur le 
programme de travail à long terme le jeudi après-midi. 

3. La deuxième semaine, le Comité de rédaction pour 
le sujet « Protection des personnes en cas de catastrophe » 
se réunira les lundi, mardi et mercredi après-midi. Durant 
les séances plénières des mardi, mercredi et jeudi matin, 
la Commission examinera le premier rapport du Rappor-
teur spécial pour le sujet « Formation et identification 
du droit international coutumier », Sir Michael Wood  
(A/CN.4/663). Le mercredi après-midi aura lieu une confé-
rence commémorative Gilberto Amado. La Commission 
recevra la visite du Président de la Cour internationale 

* Reprise des débats de la 3171e séance.

de Justice le jeudi matin. Enfin, le Groupe de travail sur 
l’obligation d’extrader ou de poursuivre se réunira le 
jeudi après-midi. 

4. Conformément à la pratique de la Commission, le 
programme de travail sera appliqué avec la souplesse 
nécessaire et tout changement sera annoncé à l’avance en 
séance plénière.

Le programme de travail pour les deux premières 
semaines de la seconde partie de la session est adopté. 

La séance est levée à 10 h 15.

3174e SÉANCE

Vendredi 7 juin 2013, à 10 heures

Président : M. Bernd H. NIEHAUS

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Esco-
bar Hernández, M. Forteau, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. Murase, 
M. Murphy, M. Park, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, 
M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, Sir Michael 
Wood.

Immunité de juridiction pénale étrangère des repré-
sentants de l’État (fin*) [A/CN.4/657, sect. C,  
A/CN.4/661, A/CN.4/L.814]

[Point 5 de l’ordre du jour]

rApport du CoMité de rédACtion

1. M. TLADI (Président du Comité de rédaction) dit que 
le Comité de rédaction a consacré neuf séances à l’exa-
men des six projets d’article proposés par la Rapporteuse 
spéciale qui lui ont été renvoyés par la Commission. Le 
Comité de rédaction a adopté à titre provisoire trois pro-
jets d’article, qui sont publiés sous la cote A/CN.4/L.814 
et se lisent comme suit :

preMière pArtie. introduCtion

Projet d’article premier.  
Champ d’application du présent projet d’articles

1. Le présent projet d’articles s’applique à l’immunité des représen-
tants** de l’État au regard de la juridiction pénale d’un autre État.

2. Le présent projet d’articles est sans préjudice de l’immunité de 
la juridiction pénale découlant de règles spéciales du droit international, 
dont jouissent en particulier des personnes attachées à des missions 
diplomatiques, à des postes consulaires, à des missions spéciales, à des 
organisations internationales et aux forces armées d’un État.

[...]

* Reprise des débats de la 3170e séance.
** Le terme « représentants » sera sujet à réexamen.


