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bilatéraux. Il s’applique au droit international de l’envi-
ronnement de manière générale et peut donc être trans-
posé au domaine de la protection de l’atmosphère. 

19. En s’interrogeant sur le contenu de fond de la notion 
de « préoccupation commune », M. Murphy a cité les trois 
interprétations possibles de cette notion qui ont été for-
mulées dans l’ouvrage mentionné dans la première note 
de bas de page du paragraphe 12 du premier rapport148. 
Il estime que la notion de « compréhension commune » 
crée de nouvelles obligations de fond en matière de pro-
tection de l’environnement, qui viennent s’ajouter à celles 
déjà reconnues par le droit coutumier international. Il 
rejette les autres interprétations selon lesquelles la notion 
de « préoccupation commune » confère à tous les États 
un intérêt juridique ou qualité pour agir en vue de faire 
appliquer les règles concernant la protection de l’atmos-
phère ou crée des droits au profit des individus et des 
générations futures. Contrairement aux craintes expri-
mées par M. Murphy, l’intention du Rapporteur spécial 
en employant ce concept n’est pas de créer une obligation 
juridique pour les pays industrialisés de fournir une assis-
tance financière aux pays en développement ou de créer 
un régime de responsabilité en droit environnemental, 
mais plutôt de fournir un cadre pour la coopération inter-
nationale en faveur de la protection de l’atmosphère. 

20. La critique de M. Park concernant l’utilisation de 
la notion dans le projet de directive 3 repose sur l’idée 
que l’atmosphère est divisée en deux parties, dont l’une 
est soumise à la souveraineté ou au contrôle d’un État et 
l’autre pas. Cette conception est néanmoins probléma-
tique. Elle est fondée sur l’approche de la protection du 
milieu marin consacrée par la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, qui ne se prête pas au sujet à 
l’étude, comme deux orateurs l’ont fait observer. Il serait 
irréaliste, sinon impossible, pour un État, d’exercer une 
juridiction et un contrôle sur une partie de l’air qui se 
trouverait dans son espace aérien à un moment précis, 
mais qui se déplacerait ensuite jusqu’à se trouver dans 
l’espace aérien d’un autre État. La notion de juridiction 
et de contrôle est fondée sur le postulat que l’objet du 
contrôle est clairement repérable. Cependant, l’atmos-
phère, comme la mer, ne peut pas être divisée ou délimi-
tée visiblement, ce pourquoi, dans le premier rapport, elle 
est traitée comme une entité globale unifiée, non suscep-
tible de division suivant les frontières étatiques.

21. Le Rapporteur spécial approuve la proposition de 
M. Candioti visant à modifier le titre du projet de direc-
tive 3 pour qu’il se lise comme suit : « Protection de 
l’atmosphère en tant que préoccupation commune de 
l’humanité », ainsi que son idée selon laquelle la notion de 
« préoccupation commune » devrait constituer le fonde-
ment à la fois d’une directive autonome et d’une directive 
énonçant les principes fondamentaux de la protection de 
l’atmosphère. Il prévoit également de déplacer la clause 
de sauvegarde sur l’espace aérien du projet de directive 2 
au projet de directive 3. 

22. Deux orateurs ont estimé que la notion de « patri-
moine commun de l’humanité » était préférable à celle de 

148 P. W. Birnie, A. E. Boyle et C. Redgwell, International Law 
and the Environment, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2009, 
p. 335 à 378.

« préoccupation commune », qui était peut-être trop faible 
pour offrir un régime juridique efficace de protection de 
l’atmosphère. Même si la notion de patrimoine commun 
figure dans la Convention pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé et l’Accord régissant les 
activités des États sur la lune et les autres corps célestes, 
elle a pris un nouveau sens avec le temps : elle suppose 
maintenant la mise en place d’un appareil institutionnel 
à large échelle pour la mise en œuvre de mécanismes de 
protection. C’est en partie pour cette raison que l’Assem-
blée générale a qualifié les changements climatiques de 
« préoccupation commune de l’humanité149 », et non de 
patrimoine commun. Pour autant, le Rapporteur spécial 
ne s’opposera pas à l’emploi de la notion de patrimoine 
commun dans le domaine de la pollution atmosphérique 
si la Commission en décide ainsi. 

23. En somme, dix membres se sont dits favorables au 
renvoi des trois projets de directive au Comité de rédac-
tion, tandis que quatre autres ont souhaité en renvoyer une 
partie et reporter l’examen de l’autre partie à la session 
suivante. Deux membres ont dit qu’ils ne s’opposeraient 
pas au renvoi des projets de directive au Comité de rédac-
tion, même s’ils préféreraient que ce soit à la session sui-
vante. Quatre membres sont opposés au renvoi des projets 
de directive au Comité de rédaction et préfèrent les laisser 
en suspens jusqu’à la session suivante. Trois membres 
n’ont pas exprimé d’avis sur la question. La majorité des 
membres souhaite donc qu’au moins certains des projets 
de directive soient examinés de manière plus approfon-
die au sein du Comité de rédaction. Le Rapporteur spécial 
aimerait néanmoins reformuler certaines parties des pro-
jets de directive compte tenu des observations, proposi-
tions et critiques qui ont été faites avant de renvoyer les 
projets au Comité de rédaction. 

24. En réponse à une question de M. NOLTE, le Rap-
porteur spécial dit que les projets de directive révisés figu-
reront dans son deuxième rapport et que leur renvoi au 
Comité de rédaction pourrait être décidé par la plénière 
après le débat. 

25. La PRÉSIDENTE croit comprendre que la Commis-
sion souhaite suivre la recommandation du Rapporteur 
spécial et reporter le renvoi des projets de directive au 
Comité de rédaction à l’année suivante. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11 h 15.

3215e SÉANCE

Jeudi 5 juin 2014, à 10 h 5

Présidente : Mme Concepción ESCOBAR HERNÁNDEZ 
(Vice-Présidente)

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. El-Murtadi Suleiman Gouider, M. Forteau, 

149 Résolution 43/53 de l’Assemblée générale sur la protection du 
climat mondial pour les générations présentes et futures, en date du 
6 décembre 1988, par. 1 du dispositif. 
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M. Hassouna, M. Hmoud, M. Huang, Mme Jacobsson, 
M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Laraba, M. Murphy, 
M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-
Ospina, M. Wako, M. Wisnumurti.

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

[Point 6 de l’ordre du jour] 

rApport du Comité de rédACtion

1. M. SABOIA (Président du Comité de rédaction) 
présente le texte et les titres des projets de conclusions 6 
à 10, provisoirement adoptés par le Comité de rédaction 
à la présente session. Les projets de conclusion, tels 
qu’ils figurent dans le document A/CN.4/L.833, se lisent 
comme suit : 

Conclusion 6. Identification des accords ultérieurs et de la pratique 
ultérieure

1. L’identification des accords ultérieurs et de la pratique ulté-
rieure en vertu de l’article 31, paragraphe 3, exige, en particulier, de 
déterminer si les parties, par un accord ou une pratique, ont pris position 
au sujet de l’interprétation d’un traité. Tel n’est généralement pas le 
cas si les parties se sont simplement accordées sur la non-application 
temporaire du traité ou sur un arrangement pratique (modus vivendi).

2. Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure au sens de l’ar-
ticle 31, paragraphe 3, peuvent revêtir diverses formes.

3. L’identification de la pratique ultérieure en vertu de l’article 32 
exige, en particulier, de déterminer si la conduite de l’une ou plusieurs 
des parties s’inscrit dans l’application du traité.

Conclusion 7. Effets possibles des accords ultérieurs et de la pratique 
ultérieure dans le contexte de l’interprétation

1. Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure au sens de l’ar-
ticle 31, paragraphe 3, contribuent, dans leur interaction avec d’autres 
moyens d’interprétation, à préciser le sens d’un traité. Cela peut 
conduire à restreindre, à élargir ou à déterminer d’une quelconque autre 
manière la gamme des interprétations possibles, y compris la marge 
d’appréciation que le traité pourrait accorder aux parties.

2. La pratique ultérieure au sens de l’article 32 peut aussi contri-
buer à préciser le sens d’un traité.

3. Les parties à un traité, lorsqu’elles parviennent à un accord ulté-
rieur ou suivent une pratique dans l’application du traité, sont présu-
mées avoir l’intention d’interpréter le traité et non de l’amender ou de 
le modifier. La possibilité que la pratique ultérieure des parties vienne 
amender ou modifier un traité n’est pas généralement reconnue. Le pré-
sent projet de conclusion est sans préjudice des règles de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités et du droit international coutumier 
relatives à l’amendement ou à la modification des traités.

Conclusion 8. Poids des accords ultérieurs et de la pratique ulté-
rieure comme moyens d’interprétation

1. Le poids d’un accord ultérieur ou d’une pratique ultérieure 
comme moyens d’interprétation au sens de l’article 31, paragraphe 3, 
dépend, entre autres, de leur clarté et de leur spécificité.

2. Le poids de la pratique ultérieure au sens de l’article 31, para-
graphe 3 b, dépend en outre de la mesure dans laquelle cette pratique est 
répétée et de la manière dont elle est répétée. 

* Reprise des débats de la 3209e séance.

3. Le poids de la pratique ultérieure comme moyen complémen-
taire d’interprétation en vertu de l’article 32 peut dépendre des critères 
visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Conclusion 9. Accord des parties à l’égard de l’interprétation d’un 
traité

1. Un accord au sens de l’article 31, paragraphe 3 a et b, suppose 
une communauté de vues, connue et acceptée des parties, à l’égard de 
l’interprétation du traité. Un tel accord sera pris en considération, même 
s’il ne doit pas nécessairement être contraignant.

2. Le nombre de parties qui doivent effectivement suivre la pra-
tique ultérieure pour que soit établi un accord au sens de l’article 31, 
paragraphe 3 b, peut varier. Le silence de l’une ou plusieurs des parties 
peut constituer une acceptation de la pratique ultérieure lorsque les cir-
constances appellent une réaction.

Conclusion 10. Décisions adoptées dans le cadre d’une conférence 
des parties

1. Aux fins du présent projet de conclusions, une conférence des 
parties est une réunion d’États parties en application d’un traité aux fins 
de l’examen ou de l’application du traité, excepté si ces États agissent 
en tant que membres d’un organe d’une organisation internationale.

2. L’effet juridique d’une décision adoptée dans le cadre d’une 
conférence des parties dépend essentiellement du traité et de tout règle-
ment applicable. Selon les circonstances, une telle décision peut consti-
tuer, explicitement ou implicitement, un accord ultérieur au sens de 
l’article 31, paragraphe 3 a, ou donner lieu à une pratique ultérieure au 
sens de l’article 31, paragraphe 3 b, ou à une pratique ultérieure au sens 
de l’article 32. Les décisions adoptées dans le cadre d’une conférence 
des parties offrent souvent une gamme non exhaustive de solutions pra-
tiques pour l’application du traité.

3. Une décision adoptée dans le cadre d’une conférence des par-
ties constitue un accord ultérieur ou une pratique ultérieure au sens de 
l’article 31, paragraphe 3, dans la mesure où elle exprime un accord 
des parties sur le fond concernant l’interprétation du traité, indépen-
damment de la forme sous laquelle la décision a été adoptée et de la 
procédure suivie pour ce faire, y compris lorsque l’adoption s’est faite 
par consensus.

2. M. Saboia explique que seuls cinq projets de conclu-
sion sont présentés, le projet de conclusion 11 proposé 
par le Rapporteur spécial ayant été partiellement intégré 
au projet de conclusion 7. Le projet de conclusion 6 n’est 
pas exagérément prescriptif et doit être considéré comme 
un indicateur de la pratique destiné à aider l’interprète. Au 
paragraphe 1, il est rappelé qu’aux fins de l’identification, 
il faut accorder une attention particulière à la question de 
savoir si, par un accord ou une pratique, les parties ont 
pris position au sujet de l’interprétation d’un traité, et que 
si leur conduite répond à d’autres considérations l’accord 
ultérieur ou la pratique ultérieure ne sont pas pertinents. 
Les accords et la pratique ultérieurs ne se voient donc 
attribuer les effets visés au paragraphe 3 de l’article 31 
de la Convention de Vienne de 1969 que s’ils concernent 
l’interprétation du traité. On précisera dans le commen-
taire que le terme « accord » renvoie aux accords interve-
nus entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou 
de l’application de ses dispositions et que le terme « pra-
tique » s’entend de toute pratique ultérieurement suivie 
dans l’application du traité. Il sera aussi indiqué que l’ap-
plication d’un traité ou de ses dispositions peut non seu-
lement refléter son interprétation mais également montrer 
si, et dans quelle mesure, l’interprétation des parties pro-
cède de la pratique. La seconde phrase du paragraphe 1, 
qui est une version légèrement modifiée du paragraphe 3 
de l’ancien projet de conclusion 9150, a été ajoutée pour 

150 Voir A/CN.4/671, annexe.
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clarifier le principe énoncé à la première phrase en opé-
rant une distinction entre la conduite ultérieure qui est 
pertinente aux fins du paragraphe 3 de l’article 31 et celle 
qui ne l’est pas – on indiquera dans le commentaire que 
cette phrase a un caractère illustratif et qu’elle ne prétend 
pas à l’exhaustivité. Quant au paragraphe 2, il reprend la 
question de la « forme » des accords et de la pratique ulté-
rieurs qui était traitée dans les anciens projets de conclu-
sions 8 et 9151, sans traiter toutefois celle de leur « valeur », 
ou « poids ». L’objet de ce paragraphe est de montrer que 
l’interprétation des traités selon la Convention de Vienne 
de 1969 doit aussi tenir compte des diverses formes que 
peuvent prendre les accords et la pratique ultérieurs. 
Le Comité de rédaction a ajouté un paragraphe 3 pour 
répondre aux préoccupations des membres qui tenaient à 
traiter séparément l’identification de la pratique ultérieure 
en vertu de l’article 31 et en vertu de l’article 32 afin de 
ne pas risquer d’effacer les différences entre ces deux arti-
cles. Le Comité a considéré qu’il était important de ne 
pas donner à penser que la pratique ultérieure d’une ou 
de quelques parties seulement était comparable, aux fins 
de l’interprétation du traité, aux accords ou à la pratique 
ultérieurs relevant du paragraphe 3 de l’article 31. 

3. En ce qui concerne le projet de conclusion 7, le Comité 
de rédaction a approuvé la proposition faite par le Rappor-
teur spécial, au vu du débat en séance plénière, de traiter 
dans un autre projet de conclusion la question de la valeur. 
Le paragraphe 1 insiste sur le fait que les accords et la pra-
tique ultérieurs ne sont qu’un élément parmi d’autres de 
l’interprétation du traité, qui constitue une seule opération 
complexe, et doivent donc être considérés dans leur inter-
action avec d’autres moyens d’interprétation. Il s’ensuit 
que la conduite ultérieure peut contribuer à clarifier non 
seulement les termes d’un traité mais également d’autres 
moyens d’interprétation mentionnés à l’article 31. Le para-
graphe 3 reprend le paragraphe 2 de l’ancien projet de con-
clusion 11152, dont on se souviendra qu’il avait trait à la 
portée interprétative des accords et de la pratique ultérieurs. 
Le paragraphe 1 de l’ancien projet de conclusion 11 étant 
devenu redondant avec le projet de conclusion 7, la question 
s’est posée de savoir si le paragraphe 2 devait être déplacé 
dans cette même disposition ou en former une nouvelle. 
C’est la première option qui a été retenue, avec l’ajout d’un 
troisième paragraphe qui a pour objet de rappeler à l’in-
terprète que l’intention présumée des parties, telle qu’elle 
ressort de leur conduite ultérieure au sens de l’article 31, 
est seulement d’interpréter le traité, et que si des accords 
ultérieurs peuvent venir amender ou modifier un traité, ils 
relèvent de l’article 39 et doivent être distingués de l’ac-
cord ultérieur au sens du paragraphe 3 de l’article 31. La 
deuxième phrase, qui vient à l’appui de cette présomption, 
reprend une formulation déjà utilisée par le Groupe d’étude 
sur les traités dans le temps. Il a été proposé de la supprimer 
au motif qu’elle allait soit trop loin, soit pas assez, mais le 
Comité de rédaction a estimé que la dernière phrase, qui 
contient une clause sans préjudice, éclairait suffisamment 
l’ensemble du paragraphe 3. 

4. L’ancien projet de conclusion 8153 a été remanié à 
la lumière des vues exprimées en séance plénière, de 

151 Idem.
152 Idem.
153 Voir A/CN.4/671, annexe.

façon notamment à opérer une distinction entre les effets 
possibles des accords et de la pratique ultérieurs dans le 
contexte de l’interprétation du traité, visés au projet de 
conclusion 7, et le poids à leur accorder dans ce proces-
sus – étant entendu que ce poids doit être apprécié relati-
vement aux autres moyens d’interprétation. Le nouveau 
libellé, qui combine l’ancien projet de conclusion 8 et 
le paragraphe 2 de l’ancien projet de conclusion 7, vise 
à indiquer à l’interprète dans quels cas les accords et la 
pratique ultérieurs ont plus ou moins de poids en tant 
que moyens d’interprétation. Le critère de la pratique 
« concordante, commune et d’une certaine constance » 
initialement proposé par le Rapporteur spécial n’a pas 
été retenu, certains membres estimant qu’il n’était pas 
étayé par la pratique, ou exagérément prescriptif. Au 
paragraphe 1, les mots « entre autres » indiquent que la 
disposition n’est pas exhaustive ; quant au terme « spéci-
ficité » il doit être compris ici comme désignant la mesure 
dans laquelle les accords et la pratique ultérieurs sont 
liés au traité. Le paragraphe 2 introduit les critères de la 
répétition et de la fréquence pour indiquer que la simple 
répétition d’une pratique n’est peut-être pas suffisante 
pour que celle-ci ait une valeur interprétative en vertu du 
paragraphe 3 b de l’article 31. Le Comité de rédaction a 
décidé de traiter de l’article 32 dans un paragraphe séparé 
pour maintenir la distinction avec l’article 31. La for-
mule « comme moyen complémentaire d’interprétation » 
est employée pour souligner le caractère subsidiaire de 
la pratique ultérieure au sens de l’article 32, et le verbe 
« peut » indique que les critères mentionnés aux para-
graphes 1 et 2 ne sont pas nécessairement aussi pertinents 
ici qu’ils le sont pour évaluer le poids de la pratique ulté-
rieure au sens du paragraphe 3 b de l’article 31, d’autres 
facteurs étant susceptibles d’être pris en considération. 
La distinction entre la pratique ultérieure au sens de l’ar-
ticle 31 et au sens de l’article 32, ainsi que le poids à 
lui accorder dans chaque cas aux fins de l’interprétation, 
seront précisés dans le commentaire. 

5. Le projet de conclusion 9 a été remanié de manière à 
supprimer la question de la forme de l’accord, ainsi que 
la mention des cas dans lesquels la pratique ultérieure 
ou l’accord ultérieur des parties n’indiquent pas une 
communauté de vues à l’égard de l’interprétation d’un 
traité. Comme indiqué précédemment, ces deux ques-
tions figurent maintenant au projet de conclusion 6. Le 
premier paragraphe du nouveau texte met en évidence le 
point commun existant entre les alinéas a et b du para-
graphe 3 de l’article 31, à savoir la nécessité dans les deux 
cas d’être en présence d’une communauté de vues entre 
les parties à l’égard de l’interprétation du traité. En outre, 
non seulement les parties doivent avoir connaissance de 
cette communauté de vues, mais celle-ci doit traduire leur 
acceptation de l’interprétation du traité qui en ressort. 
La seconde phrase du même paragraphe vise à préciser 
que le terme « accord », au sens du paragraphe 3 de l’ar-
ticle 31, ne doit pas être entendu comme exigeant que les 
parties assument ou créent des obligations juridiques en 
sus, ou indépendamment, du traité concerné. En d’autres 
termes, il sera tenu compte de la conduite des parties aux 
fins de l’interprétation du traité, dans la mesure où cette 
conduite attribue un certain sens au traité, et donc éta-
blit un accord à l’égard de son interprétation, sans que 
cet accord doive nécessairement avoir un caractère juri-
diquement contraignant. Ce libellé exclut la question du 
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caractère éventuellement contraignant de certains accords 
sur le plan politique. Les conditions de la prise en consi-
dération du silence, évoquée au paragraphe 2, seront pré-
cisées dans le commentaire.

6. Le projet de conclusion 10 rappelle que les déci-
sions adoptées dans le cadre de conférences des parties 
ne donnent pas automatiquement lieu à des accords ulté-
rieurs ou une pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 
de l’article 31 et au sens de l’article 32, mais que cela 
dépend des circonstances. Il reconnaît en outre l’impor-
tance, pour l’appréciation de l’accord et de la pratique 
ultérieurs, de « tout règlement » qui, le cas échéant, régit 
ces conférences. L’ajout du mot « tout » vise à souligner 
que les conférences des parties ne disposent pas néces-
sairement d’un règlement. La dernière phrase ajoutée au 
paragraphe 2 vise à rappeler à l’interprète que les déci-
sions des conférences des parties offrent souvent des solu-
tions pratiques aux fins de l’application d’un traité qui ne 
donnent pas nécessairement lieu à un accord ultérieur ou 
une pratique ultérieure aux fins de l’interprétation de ce 
traité. Enfin, le dernier membre de phrase « y compris 
lorsque l’adoption s’est faite par consensus » vise à écarter 
l’idée que l’adoption d’une décision par consensus sup-
pose nécessairement l’existence d’un accord sur le fond. 
Le commentaire précisera les implications des consensus 
et les problèmes qu’ils sont susceptibles de soulever dans 
le contexte de l’interprétation des traités.

7. La PRÉSIDENTE invite les membres de la Commis-
sion à adopter un à un les projets de conclusion adoptés 
provisoirement par le Comité de rédaction, qui figurent 
dans le document publié sous la cote A/CN.4/L.833.

Projet de conclusion 6. Identification des accords ultérieurs et de la 
pratique ultérieure

Le projet de conclusion 6 est adopté.

Projet de conclusion 7. Effets possibles des accords ultérieurs et de la 
pratique ultérieure dans le contexte de l’interprétation

Le projet de conclusion 7 est adopté.

Projet de conclusion 8. Poids des accords ultérieurs et de la pratique 
ultérieure comme moyens d’interprétation

Le projet de conclusion 8 est adopté.

Projet de conclusion 9. Accord des parties à l’égard de l’interprétation 
d’un traité

8. M. KAMTO réaffirme qu’à son avis, la règle qui vou-
drait qu’un accord au sens de l’article 31, paragraphe 3 a 
et b, ne soit pas nécessairement contraignant n’est pas suf-
fisamment étayée. En outre, une partie de la Convention 
de Vienne de 1969 est consacrée au consentement et pour-
rait s’appliquer à l’ensemble des accords conclus sous 
l’empire de cette convention. De plus, faut-il en déduire 
que si certains accords précisent qu’ils sont contrai-
gnants, a contrario les accords silencieux sur ce point ne 
le seraient pas ? Enfin, étant donné que, d’une façon ou 
d’une autre, l’interprétation conduit à un certain degré de 
modification d’un traité, il est difficile d’admettre qu’un 
État qui aurait participé à un accord non contraignant 
pourrait se voir ensuite opposer cet accord.

9. M. FORTEAU exprime lui aussi à nouveau des 
réserves au sujet de la portée de cette règle et réaffirme 
qu’un accord au sens du paragraphe 3 de l’article 31 a 
nécessairement un caractère contraignant. Du reste, les 
paragraphes 1 et 2 du projet de conclusion 9 renvoient à 
l’acceptation des parties, ce qui paraît refléter l’exigence 
d’un consentement à la base de tout accord. Le commen-
taire du projet de conclusion 4 (Définition de l’accord 
ultérieur et de la pratique ultérieure)154 ne donne pas de 
véritable fondement à la règle en question et il convien-
drait que le commentaire du projet de conclusion 9 soit 
plus convaincant à cet égard.

10. M. NOLTE (Rapporteur spécial) rappelle qu’en 
Comité de rédaction il s’est montré disposé à adopter la 
proposition de M. Hmoud, qui aurait permis de dépasser 
ce débat en disant qu’un accord au sens du paragraphe 3 de 
l’article 31 « produit des effets juridiques » et que « dans 
cette mesure il est contraignant ». Il avait, en outre, cité 
différentes sources à l’appui du caractère non nécessai-
rement contraignant de tels accords. À l’issue d’un débat 
approfondi, le Comité de rédaction a finalement adopté 
le libellé actuel, que M. Kamto et M. Forteau pourraient 
peut-être accepter en attendant d’être convaincus de sa 
pertinence à la lecture du commentaire.

11. M. KAMTO n’est pas certain qu’une question de 
fond telle que celle-ci puisse être réglée dans le commen-
taire. En outre, les exemples que l’on peut trouver de 
décisions non contraignantes, ou d’actes concertés non 
conventionnels ayant un effet juridique contraignant, sont 
liés à la récurrence de ces actes ou à la réitération de leur 
contenu, ce qui n’en fait pas au sens strict des accords. Le 
problème qui se pose est sans doute finalement une ques-
tion de terminologie liée à l’emploi du mot « accord » pour 
désigner des actes qui ne relèvent pas de cette catégorie. 
M. Kamto s’en remet toutefois aux éléments d’explication 
que le Rapporteur spécial apportera dans le commentaire.

Le projet de conclusion 9 est adopté, sous réserve 
d’une modification rédactionnelle dans la version fran-
çaise du paragraphe 1.

Projet de conclusion 10. Décisions adoptées dans le cadre d’une 
conférence des parties

12. La PRÉSIDENTE, prenant la parole en sa qualité de 
membre, souhaite souligner qu’elle approuve le rempla-
cement de sustancial par sustantivo dans la version espa-
gnole du paragraphe 3, remplacement qui rend sans objet 
le débat tenu au sujet de ce terme à une séance précédente.

Le projet de conclusion 10 est adopté.

L’ensemble du rapport du Comité de rédaction sur 
les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de 
l’interprétation des traités, tel qu’il figure dans le docu-
ment A/CN.4/L.833, est adopté.

La séance est levée à 11 h 5.

154 Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 30 à 36 (commentaire rela-
tif au projet de conclusion 4).


