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facile, comme en témoignent les projets de conclusions 6, 
9 et 11, dont l’utilité est loin d’être évidente. M. Murase 
se demande même s’il ne vaudrait pas mieux adopter des 
« projets de directive », plutôt que des « projets de con-
clusion », la notion de conclusion étant à son goût trop 
réductrice. 

24. Relevant avec préoccupation l’absence de considé-
rations relatives à l’élément temporel, pourtant crucial, 
M. Murase fait valoir que la Commission devrait appor-
ter une réponse à la question de savoir à partir de quel 
moment une disposition conventionnelle peut être consi-
dérée comme constituant une pratique ultérieure, ce qui 
pourrait être fait au projet de conclusion 8. Il importe éga-
lement de se faire une idée plus précise du moment où 
l’interprétation de dispositions conventionnelles cesse et 
où leur application commence. 

25. Il n’est pas certain que l’on puisse traiter les confé-
rences des parties comme si elles étaient toutes sem-
blables. Leurs compétences et fonctions variant selon le 
traité multilatéral auquel elles se rapportent, leur perti-
nence est loin d’être égale du point de vue des accords 
et de la pratique ultérieurs. Il ne faut pas oublier non 
plus qu’en raison de leur nature même, certaines dispo-
sitions conventionnelles ne peuvent pas être interprétées 
au moyen des accords ou de la pratique ultérieurs. C’est 
pourquoi il conviendrait d’inclure, dans le paragraphe 2 du 
projet de conclusion 10, la formule « et selon la nature de 
la disposition en cause » après « Selon les circonstances », 
et les mots « ou non » après le verbe « peut ». M. Murase 
considère en outre que contrairement à ce que sous-entend 
le paragraphe 3 du projet de conclusion 10, il n’est pas 
toujours possible d’assimiler le consensus à un « accord », 
ce qui devrait être précisé dans le commentaire. 

26. M. Murase voudrait aussi relever ce qui lui paraît 
être une contradiction dans l’arrêt rendu en l’affaire de 
la Chasse à la baleine dans l’Antarctique par la Cour 
internationale de Justice : aux fins de l’interprétation de 
l’article VIII de la Convention internationale pour la 
réglementation de la chasse à la baleine, la Cour a consi-
déré dans un premier temps que les résolutions et lignes 
directrices de la Commission baleinière internationale 
relatives à l’utilisation de méthodes non létales96 sont 
des instruments qui « ne sauraient […] être considérés 
comme constitutifs d’un accord ultérieur […], ni d’une 
pratique ultérieure », parce qu’ils « ont été adoptés sans 
l’appui de tous les États parties à la Convention, et en 
particulier sans l’aval du Japon », se référant dans un 
deuxième temps aux « importantes avancées réalisées 
dans le domaine des techniques non létales au cours des 
vingt dernières années » (par. 83 et 137 de l’arrêt). Enfin, 
M. Murase voudrait souligner qu’il conviendrait de mieux 
agencer les projets de conclusions 7 (par. 2), 8 et 11, qui se 
recoupent partiellement. Quant au projet de conclusion 4, 

96 G. Donovan (dir. publ.), Annex Y « Guidelines for the review of 
scientific permit proposals » to the Report of the Scientific Committee, 
The Journal of Cetacean Research and Management, vol. 3, Suppl. 
(juin 2001), p. 371 et 372 ; et G. Donovan (dir. publ.), Annex P « Pro-
cess for the review of special permit proposals and research results 
from existing and completed permits » to the Report of the Scienti-
fic Committee, The Journal of Cetacean Research and Management, 
vol. 16, Suppl. (avril 2015), p. 349 à 353. Disponibles en ligne sur le 
site Web de la Commission baleinière internationale, à l’adresse sui-
vante : https://iwc.int/accueil, rubrique « Documents & Archives ». 

relatif à la définition de l’accord ultérieur et de la pratique 
ultérieure, il devrait venir avant le projet de conclusion 3 
qui est une disposition de fond.

La séance est levée à 12 h 40.

3206e SÉANCE

Vendredi 16 mai 2014, à 10 h 5

Président : M. Kirill GEVORGIAN

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, 
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. Saboia, M. Singh, 
M. Šturma, M. Valencia-Ospina, M. Vázquez-Bermúdez, 
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités (suite) [A/CN.4/666, 
partie II, sect. A, A/CN.4/671, A/CN.4/L.833] 

[Point 6 de l’ordre du jour]

deuxième rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

1. M. PARK dit que les six nouveaux projets de conclu-
sion semblent avoir un caractère assez général et descrip-
tif. Étant donné que la tâche de la Commission est d’offrir 
des directives précises aux États, qui sont les premiers 
appelés à interpréter un traité, il serait bon de modifier ou 
d’améliorer certains des termes qui y sont employés. 

2. Au projet de conclusion 6, les expressions « exige un 
examen approfondi » et « sont motivées par d’autres consi-
dérations » présentent une certaine ambiguïté, de même 
que, au projet de conclusion 7, « en particulier en restrei-
gnant ou en élargissant » et « peut dépendre, entre autres, 
de leur spécificité ». De fait, M. Park s’interroge sur la per-
tinence du contenu du projet de conclusion 7, car la Cour 
européenne des droits de l’homme est la seule juridiction 
internationale qui se limite à une évaluation comparée de 
caractère général de la pratique ultérieure. L’emploi du 
modal « peut » et de l’expression « entre autres » au second 
paragraphe de ce projet de conclusion ne paraît pas suffi-
sant pour rendre compte de la diversité de la jurisprudence 
internationale en la matière. On peut, en outre, douter de 
l’opportunité de faire de la spécificité de la pratique ulté-
rieure un critère permettant d’établir sa valeur. 

3. En ce qui concerne le projet de conclusion 8, M. Park 
dit que, si une conduite donnée recueille l’assentiment de 
tous les États parties à un traité, conformément à ce qui 
est prévu au paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention 
de Vienne de 1969, cette conduite doit être considérée 
comme un accord ultérieur et non comme une pratique 
ultérieure. La pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 
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de l’article 31 exige « une suite d’actes […] concordants, 
communs et d’une certaine constance », comme l’a déclaré 
l’Organe d’appel de l’OMC [voir le paragraphe 44 du 
deuxième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/671)]. 
Cette expression mériterait toutefois une analyse plus 
approfondie, car seul l’Organe d’appel l’emploie.

4. Pour ce qui est du projet de conclusion 9, M. Park n’est 
pas certain que le terme « accord » tel qu’il est employé au 
paragraphe 3 a de l’article 31 de la Convention de Vienne 
ait un sens identique à celui qui lui est donné au para-
graphe 3 b du même article. L’« accord » mentionné au 
paragraphe 3 a suppose un « acte unique commun » fai-
sant état de l’accord des parties, alors qu’aucune ligne 
de conduite unique et commune n’est nécessaire dans le 
cas de l’« accord » mentionné au paragraphe 3 b, où ce 
terme signifie que la pratique ultérieure doit révéler « une 
communauté de vues » des parties. Il conviendrait dès lors 
de modifier le projet de conclusion 9 en lui donnant un 
nouvel intitulé qui se lirait « Accord des parties tel que 
visé au paragraphe 3 b de l’article 31 ». Un autre projet 
de conclusion pourrait venir préciser que l’accord visé au 
paragraphe 3 a de l’article 31 suppose un « acte unique 
commun ». Se poserait alors la question de savoir si l’ac-
cord ou le consentement tacite peuvent être considérés 
comme constituant un « accord » au sens du paragraphe 3 
de l’article 31.

5. Pour ce qui est du projet de conclusion 10, il serait 
peut-être sage d’examiner plus avant le rôle des confé-
rences des parties dans leur diversité, ainsi que l’effet juri-
dique des décisions adoptées dans leur cadre tel qu’il est 
envisagé au paragraphe 2 de ce projet de conclusion. Il 
conviendrait d’insérer dans le paragraphe 2 le membre de 
phrase « dans le contexte de l’interprétation des traités ».

6. Le chapitre VI du deuxième rapport, notamment 
son paragraphe 116, soulève les questions essentielles 
de savoir jusqu’à quel point les accords et la pratique 
ultérieurs mentionnés au paragraphe 3 de l’article 31 
de la Convention de Vienne de 1969 jouent un rôle en 
matière d’interprétation et si ces accords et cette pra-
tique peuvent avoir pour effet de modifier un traité. De 
nombreux auteurs admettent qu’il n’est pas toujours aisé 
d’établir une distinction entre application et modification 
d’un traité. L’article 39 de la Convention de Vienne de 
1969 pose une règle générale relative à la modification 
des traités, selon laquelle un traité peut être amendé par 
accord entre les parties au sujet de son interprétation ou de 
son application. Ainsi, un traité peut être modifié par un 
accord ultérieur entre les parties au sujet de son interpré-
tation ou de son application.

7. En ce qui concerne le projet de conclusion 11, si la 
voie explorée par le Rapporteur spécial paraît prometteuse, 
le libellé actuel du texte manque de clarté. Il conviendrait 
de le remanier en réservant un traitement séparé au rôle 
des accords ultérieurs d’un côté, et à celui de la pratique 
ultérieure de l’autre. Le paragraphe 1, qui n’apporte aucune 
directive ni information supplémentaire, est superflu. Au 
paragraphe 2, une distinction est établie entre la modifica-
tion d’un traité et la conduite par laquelle les parties mani-
festent « l’intention d’interpréter » ce traité en se fondant 
sur le fait que la conduite visée est ou non conforme aux 
dispositions régissant la modification dudit traité. Or ce 

qui est important c’est le contenu de cette conduite, non sa 
forme. Une pratique ultérieure donnant lieu à une modifi-
cation fondamentale du traité constituerait un amendement 
de fait et non une interprétation dudit traité. Le Comité de 
rédaction devra examiner le point de savoir si le libellé du 
paragraphe 2 devrait traduire le fait que la pratique ulté-
rieure puisse, en tant qu’amendement de fait du traité, 
entraîner une modification fondamentale de celui-ci. 

La séance est levée à 10 h 30.

3207e SÉANCE

Mardi 20 mai 2014, à 10 heures 

Président : M. Kirill GEVORGIAN

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, Mme Escobar 
Hernández, M. Forteau, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, 
M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, 
M. Laraba, M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, M. Nolte, 
M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, 
M. Tladi, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, M. Wisnu-
murti, Sir Michael Wood.

Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités (suite) [A/CN.4/666, 
partie II, sect. A, A/CN.4/671, A/CN.4/L.833] 

[Point 6 de l’ordre du jour] 

deuxième rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du deuxième rapport sur les 
accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’in-
terprétation des traités (A/CN.4/671).

2. Mme ESCOBAR HERNÁNDEZ dit que, alors que 
les alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 31 de la 
Convention de Vienne de 1969 font une distinction entre 
l’interprétation et l’application d’un traité, comme l’a 
relevé M. Murphy, le Rapporteur spécial part du principe 
que toute application suppose nécessairement une inter-
prétation du traité, car les États parties ont dû prendre une 
position à ce sujet, affirmation qui semble réductrice au 
regard de toutes les situations qui peuvent se produire dans 
la pratique. Bien souvent, les États appliquent automati-
quement ou mécaniquement une disposition d’un traité, 
sans que l’on puisse distinguer dans cette application 
aucun des éléments caractéristiques du processus logique 
que suppose l’interprétation d’une norme. D’autres fois, 
ils développent certaines dispositions du traité par des 
pratiques ou des accords ultérieurs sans que cela puisse 
être considéré comme une interprétation du traité, mais 
plutôt comme une application, voire une modification de 
ce traité. L’affirmation figurant à la dernière phrase du 
paragraphe 5 du deuxième rapport ne semble donc pas 
suffisamment fondée.


