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50. M. ŠTURMA (Président du Comité de rédaction) dit 
que le Comité de rédaction sur les crimes contre l’huma-
nité est composé des membres suivants : M. Murphy (Rap-
porteur spécial), Mme Escobar Hernández, M. Forteau, 
M. Hmoud, M. Kamto, M. Kolodkin, M. McRae, M. Petrič, 
M. Saboia, M. Singh, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, 
Sir Michael Wood, M. Park (membre de droit) et lui-même.

La séance est levée à 11 h 55.

3303e SÉANCE

Mardi 24 mai 2016, à 10 heures

Président : M. Pedro COMISSÁRIO AFONSO

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. For-
teau, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Kolod-
kin, M. Laraba, M. McRae, M. Murase, M. Murphy, 
M. Niehaus, M. Nolte, M. Park, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, 
M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, Sir Michael Wood.

Détermination du droit international coutumier 
(suite) [A/CN.4/689, partie II, sect. B, A/CN.4/691, 
A/CN.4/695 et Add.1, A/CN.4/L.872] 

[Point 6 de l’ordre du jour]

quAtrième rApport du rApporteur spéCiAl (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre 
l’examen du quatrième rapport du Rapporteur spécial 
sur la détermination du droit international coutumier (A/
CN.4/695 et Add.1).

2. M. ŠTURMA dit qu’il tient à féliciter le Rapporteur 
spécial pour son quatrième rapport, qui est bien structuré, 
clair et bien documenté, et à remercier le Secrétariat pour 
son étude extrêmement utile sur le rôle des décisions des 
juridictions nationales dans la jurisprudence des cours et 
tribunaux internationaux de caractère universel relative 
à la détermination du droit international coutumier (A/
CN.4/691).

3. Comme M. Forteau, il n’est pas convaincu au stade 
actuel qu’il soit sage, comme le propose le Rapporteur 
spécial, de modifier certains des 16 projets de conclusion 
provisoirement adoptés par le Comité de rédaction155 à la 
lumière des observations faites par les États. Cela dit, cer-
taines des modifications proposées, à savoir celles concer-
nant les projets de conclusions 3, 4 et 9, ont un caractère 
purement rédactionnel et sont pour la plupart acceptables. 
Il indique qu’il limitera donc ses observations aux modifi-
cations qu’il est proposé d’apporter aux projets de conclu-
sions 6 et 12, qui portent davantage sur le fond.

155 Document A/CN.4/L.869, disponible sur le site Web de la 
Commission, documents de la soixante-septième session.

4. Les raisons données par le Rapporteur spécial au 
paragraphe 34 de son quatrième rapport en faveur de la 
suppression, au paragraphe 2 du projet de conclusion 6, 
des mots « la conduite relative aux résolutions adoptées 
par une organisation internationale ou lors d’une confé-
rence intergouvernementale » ne sont pas convaincantes. 
Premièrement, si cette conduite peut souvent être une 
preuve utile de l’opinio juris, elle peut aussi, en fonction 
de sa nature, être pertinente en tant que pratique. Dit plus 
simplement, il importe de distinguer entre les paroles et 
les actes. Deuxièmement, le même paragraphe du pro-
jet de conclusion 6 vise également, parmi les formes de 
pratique, « la conduite relative aux traités ». M. Šturma 
souscrit à l’analyse que fait le Rapporteur spécial du rôle 
des traités au paragraphe 24 de son quatrième rapport, en 
particulier lorsqu’il affirme qu’on ne peut se contenter, 
pour déterminer si une disposition conventionnelle reflète 
effectivement une règle du droit international coutumier, 
d’examiner uniquement le texte du traité, et que, dans 
chaque cas, l’existence de la règle doit être confirmée par 
la pratique. Si tel est le cas, la pratique des États tiers revêt 
une importance particulière. Il n’y a donc pas de diffé-
rence majeure entre la conduite d’un tel État en relation 
avec un traité – qui ne le lie pas en vertu du droit des 
traités – et la conduite d’un État relative aux résolutions 
d’organisations ou de conférences internationales ayant le 
caractère de recommandations. Dans un cas comme dans 
l’autre, c’est la conduite de l’État qui constitue une pra-
tique susceptible de créer une coutume.

5. S’agissant du projet de conclusion 12, M. Šturma 
souscrit à l’idée qu’une résolution adoptée par une orga-
nisation internationale ou une conférence intergouver-
nementale ne crée pas en elle-même une règle de droit 
international coutumier. Toutefois, comme d’autres 
membres de la Commission, il est contre la suppression 
des mots « ou contribuer à son développement » figurant 
dans le deuxième paragraphe, car il n’y a aucune raison de 
nier qu’une telle résolution puisse également contribuer 
au développement du droit international coutumier. 

6. En ce qui concerne d’autres aspects du quatrième 
rapport, l’orateur souscrit à la plupart des analyses pré-
sentées par le Rapporteur spécial, y compris celle du 
droit international coutumier particulier figurant au para-
graphe 29. Il convient que certaines règles nées dans une 
région peuvent ultérieurement être incorporées au droit 
international général. 

7. Il serait très utile que la Commission procède à un 
nouvel examen des moyens susceptibles de rendre plus 
accessible la documentation relative au droit international 
coutumier. Les bases de données concernant la pratique 
des États dans le domaine du droit international public, 
comme celles du Comité des conseillers juridiques sur le 
droit international public (CAHDI), pourraient servir de 
modèle. 

8. En conclusion, M. Šturma recommande le renvoi de 
tous les projets de conclusion au Comité de rédaction.

9. M. LARABA félicite le Rapporteur spécial pour la 
maîtrise avec laquelle il a rendu un sujet particulièrement 
complexe éminemment accessible. Il remercie également 
le Secrétariat pour son excellente étude, qui aidera les 
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juges, les fonctionnaires et les praticiens à comprendre 
l’importance de l’interaction entre le droit interne et le 
droit international coutumier. 

10. Il souscrit à l’idée que les modifications mineures pro-
posées aux projets de conclusion devraient être examinées 
par le Comité de rédaction. L’analyse détaillée que donne 
le Rapporteur spécial des débats de la Sixième Commission 
montre que d’une manière générale les États acceptent les 
projets de conclusion mais que des questions demeurent 
sans réponse quant à la nature du droit international coutu-
mier, sa formation et le moment crucial où une règle coutu-
mière voit le jour. Il sera assurément sage de répondre à 
certaines de ces questions dans les commentaires et d’at-
tendre la seconde lecture pour répondre à d’autres, comme 
celle concernant l’utilisation du terme « conclusions ».

11. S’agissant du chapitre III du quatrième rapport du 
Rapporteur spécial, il est effectivement d’une importance 
capitale de rendre plus accessible la documentation rela-
tive au droit international coutumier. Les progrès réalisés 
dans le domaine des technologies de l’information ont 
complètement transformé l’accès à cette documentation, 
et des membres de la Commission ont fait des suggestions 
utiles à cet égard, mais ces progrès ne concernent pas un 
très grand nombre d’États, contrairement à ce qu’affirme 
le passage cité dans la note de bas de page dont l’appel se 
trouve au paragraphe 43 du rapport après le mot « compi-
lation ». De même, M. Laraba doute que ces progrès aient 
éliminé la fracture entre les États, et il songe à cet égard 
non à la réticence de ceux-ci à rendre publiques les mani-
festations de leur pratique mais à la question envisagée 
par le Rapporteur spécial aux paragraphes 16 et 38 de son 
quatrième rapport. 

12. Au paragraphe 16, le Rapporteur spécial indique 
que plusieurs délégations ont fait valoir que la formation 
du droit international coutumier ne devait pas être négli-
gée dans les projets de conclusion et les commentaires, et 
souligne que la détermination de l’existence et du contenu 
d’une règle de droit international coutumier peut très bien 
nécessiter l’examen des processus par lesquels cette règle a 
vu le jour. Ce point de vue a également été formulé lors des 
débats de la Sixième Commission : par exemple, un État a 
demandé que les projets de conclusion soient plus détaillés, 
et d’autres ont souhaité que les commentaires donnent des 
exemples de la pratique ou fait observer qu’il était diffi-
cile de déterminer le moment précis où une règle du droit 
international coutumier se forme. Toutes ces observations 
indiquent que la connaissance et la compréhension d’un 
sujet qui dans son essence demeure quelque peu mysté-
rieux varient d’un groupe d’États à l’autre. Il ne faut pas 
méconnaître cette réalité, ni la sous-estimer.

13. Au paragraphe 38, le Rapporteur spécial souligne 
que les difficultés pratiques d’accès aux éléments de 
preuve permettant de déterminer la pratique des États 
et leur opinio juris sont étroitement liées à la nature du 
droit international coutumier, une lex non scripta. Lus 
conjointement, les paragraphes 16 et 38 viennent rappeler 
l’objectif premier des travaux sur le sujet, à savoir élabo-
rer des conclusions pratiques accompagnées de commen-
taires visant à aider les praticiens et autres à déterminer 
les règles du droit international coutumier. Il ne faut pas 
perdre cet objectif de vue car, finalement, les travaux ne 

seront couronnés de succès que si ceux auxquels les pro-
jets de conclusion sont destinés les comprennent et les 
acceptent. Cela ne va pas de soi dans certains États où les 
praticiens n’ont pas été formés dans la lex non scripta mais 
dans une culture dans laquelle le droit écrit est considéré 
comme sacro-saint. Le principe de la primauté du droit 
international, consacré dans certaines constitutions, ne 
concerne que le droit conventionnel. Si la situation devait 
évoluer dans le sens d’une plus large acceptation du droit 
international coutumier, il pourrait être nécessaire, dans 
certains pays, de susciter parmi les juges et procureurs une 
prise de conscience accrue de l’existence de ce droit, de 
leur donner accès à la documentation le concernant et de 
les former à son application sur le plan interne. Les pro-
grès réalisés au Maghreb et au Moyen-Orient dans l’appli-
cation des conventions relatives aux droits de l’homme 
grâce aux activités pédagogiques du Bureau d’Amman 
de l’Institut Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme 
et le droit humanitaire montrent l’efficacité du rôle que 
peuvent jouer les établissements de formation à cet égard.

14. M. KAMTO félicite le Rapporteur spécial pour 
son remarquable quatrième rapport. La formation et la 
détermination du droit international coutumier sont des 
domaines du droit international dans lesquels les auteurs 
rivalisent d’innovations doctrinales et de fulgurances ter-
minologiques qui enchantent les étudiants mais n’offrent 
guère aux États et aux praticiens la rigueur et la préci-
sion nécessaires pour aborder une question aussi déli-
cate et souvent controversée. Selon une théorie, le droit 
international coutumier est un « droit spontané ». Roberto 
Ago, qui est à l’origine de cette doctrine, fut un juriste 
si éminent que l’on n’a sans doute pas suffisamment 
examiné la pertinence d’une telle affirmation. Le droit 
international coutumier n’est pas un droit spontané. Le 
processus coutumier est un mode diffus de formation de 
la règle de droit. L’idée même que le droit international 
coutumier est une pratique générale accompagnée de 
l’opinio juris, entendue comme « acceptation » ou « sen-
timent de l’existence d’une obligation juridique », inva-
lide toute idée de spontanéité. Elle indique clairement que 
l’opinio juris est un acte conscient impliquant un certain 
délibéré – ce qui n’est pas nécessairement synonyme 
de consentement – alors qu’un acte spontané n’intègre 
aucune réflexion préalable et peut souvent être regretté 
par la suite par son auteur. Pour cette raison, M. Kamto 
souscrit à l’affirmation figurant au paragraphe 17 du qua-
trième rapport du Rapporteur spécial selon laquelle « la 
formation d’une règle de droit international coutumier 
n’est pas un événement ponctuel ». 

15. Il appuie pleinement la prudence avec laquelle le 
Rapporteur spécial traite de la question de la contribution 
des résolutions et de la pratique des organisations interna-
tionales à la formation du droit international coutumier. 
Pour démontrer que les résolutions non contraignantes des 
organisations internationales, en particulier celles de l’As-
semblée générale des Nations Unies, pouvaient produire 
des effets juridiques, des auteurs ont également affirmé que 
l’opinio juris pouvait précéder la pratique. Il s’agit là d’une 
aporie. Si une opinio précède la pratique, il ne peut s’agir 
d’une opinio juris, car ce qui fait d’une opinio une opi-
nio juris n’est pas encore en place à ce moment-là. Le sen-
timent de droit qui, associé à une pratique générale, forme 
le droit coutumier n’existe pas comme tel et ne produit le 
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résultat juridique escompté que parce que la pratique qui l’a 
fait naître est présente. En l’absence de cette pratique, une 
opinio ne peut exister que par rapport à la résolution qui 
existe à ce moment-là et non par rapport à la répétition des 
résolutions et la conduite subséquente des États vis-à-vis de 
la série de résolutions qui contribuera à la formation de la 
règle coutumière en tant que pratique générale.

16. Comme M. Tladi, M. Kamto estime qu’il serait 
difficile de supprimer, comme le propose le Rapporteur 
spécial, toute mention de la « formation » dans les pro-
jets de conclusion. Non seulement ce terme est employé 
tout au long du quatrième rapport, mais, comme l’a relevé 
M. Laraba, le Rapporteur spécial lui-même convient au 
paragraphe 16 que la détermination de l’existence et 
du contenu d’une règle de droit international coutumier 
peut très bien nécessiter l’examen des processus par 
lesquels cette règle a vu le jour. De plus, le Rapporteur 
spécial admet que les projets de conclusion renvoient à 
l’occasion, explicitement ou autrement, à la formation 
des règles du droit international coutumier. Le problème 
devra être réglé par le Comité de rédaction, auquel tous 
les projets de conclusion figurant dans le quatrième rap-
port devraient être renvoyés.

17. Comme d’autres membres de la Commission, 
M. Kamto estime que le rôle des travaux de la Commis-
sion dans la détermination du droit international coutu-
mier doit faire l’objet d’un traitement distinct, d’abord en 
raison du statut particulier de ces travaux par rapport aux 
sources doctrinales classiques et, ensuite, en raison de la 
méthode de travail unique de la Commission qui, si elle 
est longue ou lente, permet un délibéré collectif garant 
de la qualité et de l’autorité du résultat final. À cet égard. 
L’orateur salue le remarquable travail d’appui du Secré-
tariat, en l’occurrence son excellente étude, et souscrit à 
la proposition du Rapporteur spécial de prier le Secréta-
riat d’élaborer une étude sur la documentation relative au 
droit international coutumier actuellement disponible et 
sur les moyens de la rendre plus accessible.

18. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ remercie le Rappor-
teur spécial pour son quatrième rapport, qui présente 
d’importants éléments à l’examen de la Commission, 
en particulier sur les moyens susceptibles de rendre plus 
accessible la documentation relative au droit international 
coutumier. Il remercie également le Secrétariat pour 
son étude ; les observations qui y figurent font écho aux 
conclusions de la Commission s’agissant de considérer 
les décisions des tribunaux internes comme des formes 
de preuve des deux éléments constitutifs du droit inter-
national coutumier et moyen auxiliaire de détermination 
de l’existence d’une règle de ce droit.

19. S’agissant de l’utilisation du terme « conclusions » 
pour décrire le résultat des travaux de la Commission, 
l’orateur pense avec le Rapporteur spécial que cette 
question devrait être examinée en seconde lecture. Quoi 
qu’il en soit, bien que les projets de conclusion visent à 
orienter l’action des praticiens du droit, ils s’apparentent 
davantage à des conclusions qu’à des directives. Quant au 
degré de détail qui doit être le leur, si certains d’entre eux 
peuvent à première vue sembler assez généraux, ils ont 
en fait un contenu et une portée larges, voire complexes ; 
d’où l’importance de les lire avec leurs commentaires. 

20. Les expressions « détermination du droit inter-
national coutumier » et « identification du droit inter-
national coutumier » peuvent être utilisées de manière 
interchangeable, mais la Commission pourra revenir sur 
cette question en seconde lecture. Quant à la pertinence de 
l’inaction comme preuve de l’opinio juris, elle tient au fait 
non que l’inaction d’un État face à la pratique d’un autre 
État peut être assimilée à un acquiescement qui consti-
tuerait en pratique un consentement tacite, mais qu’elle 
reflète le sentiment que la pratique en question est pres-
crite ou autorisée par le droit international coutumier. En 
bref, le silence ou l’inaction doivent refléter l’opinio juris. 
Le Rapporteur spécial semble faire sienne cette position 
au paragraphe 22 de son quatrième rapport.

21. S’agissant des modifications proposées, M. Váz-
quez-Bermúdez ne s’oppose pas à ce que l’on clarifie 
le paragraphe 2 du projet de conclusion 3 en indiquant 
que « [c]hacun des deux éléments » doit être établi sépa-
rément. Pour ce qui est du projet de conclusion 4, son 
libellé actuel reflète comme il convient le rôle primordial 
de la pratique des États et celui que jouent dans certains 
cas les organisations internationales dans la formation et 
l’expression du droit international coutumier. Il n’est pas 
souhaitable de minimiser davantage l’importance de la 
pratique des organisations internationales, qui sont d’im-
portants sujets du droit international coutumier. La propo-
sition visant à remplacer, au paragraphe 1, les mots « qui 
contribue à la formation ou à l’expression » par « en tant 
qu’elle traduit ou crée » devrait être examinée au Comité 
de rédaction. 

22. S’agissant de la proposition du Rapporteur spécial 
de supprimer, au paragraphe 2 du projet de conclusion 6, 
la mention de « la conduite relative aux résolutions adop-
tées par une organisation internationale ou lors d’une 
conférence intergouvernementale », le fait que cette 
conduite puisse aussi être une preuve de l’acceptation 
comme étant le droit (opinio juris) n’implique pas qu’elle 
ne peut constituer une preuve de la pratique des États. 
Pour M. Vázquez-Bermúdez, cette suppression n’est donc 
pas justifiée.

23. Le libellé actuel du paragraphe 1 du projet de 
conclusion 9 est correct du point de vue du ou des États 
qui adoptent une pratique parce qu’ils pensent qu’elle cor-
respond à une obligation ou à un droit juridique. Toute-
fois, si l’intention est de viser l’opinio juris tant des États 
qui adoptent la pratique que des États tiers, la modifica-
tion proposée est appropriée. 

24. S’agissant du projet de conclusion 12, M. Vázquez-
Bermúdez appuie la proposition tendant à remplacer, au 
paragraphe 1, les mots « ne peut pas, en elle-même créer » 
par « ne crée pas, en elle-même ». Quant au paragraphe 2, 
s’il peut comprendre que, par souci de cohérence termi-
nologique, le Rapporteur spécial veuille remplacer le mot 
« établir » par « déterminer », il relève que dans son avis 
consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, la Cour internationale de Justice a 
utilisé le verbe « établir ». Il n’est pas non plus favorable à 
la suppression des mots « ou contribuer à son développe-
ment » dans le même paragraphe, car la contribution des 
résolutions au développement du droit international cou-
tumier est suffisamment importante pour mériter d’être 
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mentionnée dans le projet de conclusion lui-même, pas 
seulement dans le commentaire. Il rappelle que, dans 
l’avis consultatif susmentionné, la Cour a déclaré que 
« les résolutions de l’Assemblée générale, même si elles 
n’ont pas force obligatoire, peuvent parfois avoir une 
valeur normative. Elles peuvent, dans certaines circons-
tances, fournir des éléments de preuve importants pour 
établir l’existence d’une règle ou l’émergence d’une opi-
nio juris » (paragraphe 70 de l’avis consultatif).

25. L’orateur se félicite que la Commission examine 
une nouvelle fois, après plus de 65 ans, les moyens 
susceptibles de rendre plus accessible la documentation 
relative au droit international coutumier. Des change-
ments majeurs sont à l’évidence intervenus depuis lors, 
notamment en raison de l’apparition d’outils numé-
riques. Il appuie la proposition tendant à prier le Secré-
tariat d’établir une nouvelle étude sur la question. Il sera 
bien entendu important que les États communiquent 
leurs vues ; à cet égard, il serait particulièrement utile 
que l’Assemblée générale recommande aux États de 
présenter des observations écrites, outre les déclarations 
qu’ils pourront faire à la Sixième Commission. De telles 
contributions, associées à l’étude, constitueront pour la 
Commission une base solide pour examiner le sujet de 
manière aussi approfondie qu’il le mérite. M. Vázquez-
Bermúdez indique qu’il approuve les propositions du 
Rapporteur spécial concernant le programme de travail 
futur et le résultat final des travaux sur le sujet. 

26. M. HMOUD, évoquant le rôle de l’inaction et du 
silence, dit que dans l’Affaire des pêcheries, la Cour inter-
nationale de Justice a effectivement reconnu qu’ils consti-
tuaient un acquiescement. La Commission pourrait faire 
de même dans les futurs commentaires des paragraphes 3 
et 7 du projet de conclusion 10. 

27. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que 
membre de la Commission, félicite le Rapporteur spé-
cial pour son excellent quatrième rapport et remercie le 
Secrétariat pour son étude très fouillée. Quant à savoir s’il 
faut utiliser le terme « conclusions » ou « directives » pour 
désigner le résultat des travaux de la Commission sur le 
sujet, l’un et l’autre sont acceptables mais il préférerait 
que l’on conserve le terme « conclusions », qui semble 
moins rigide et moins dogmatique. 

28. S’il convient que le projet de conclusion 1156 n’est 
pas à strictement parler une conclusion, il faut néan-
moins le conserver, car il constitue pour le lecteur une 
introduction utile. À cet égard, il pense avec M. Murase 
qu’il pourrait être utile de donner une définition du droit 
international coutumier. Il propose donc que ce projet de 
conclusion soit intitulé « Introduction » et que le texte en 
soit amélioré et développé.

29. S’agissant du projet de conclusion 4, il préférerait 
que l’on conserve les mots « qui contribue à la formation 
ou à l’expression » au paragraphe 1, tout en indiquant 
dans le commentaire que la Cour internationale de Jus-
tice a utilisé les termes « traduire ou créer » dans l’affaire 

156 Voir Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), par. 60 et document A/
CN.4/L.869, disponible sur le site Web de la Commission, documents 
de la soixante-septième session.

concernant le Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya 
arabe libyenne). Il souscrit à la décision du Rapporteur 
spécial de conserver, au paragraphe 2, la référence à la 
contribution de la pratique des organisations internatio-
nales à l’expression ou à la création de règles de droit 
international coutumier ; les commentaires indiqueront 
clairement qu’il faut être prudent dans l’évaluation de 
cette pratique.

30. L’orateur se félicite de la sage décision du Rappor-
teur spécial de conserver le projet de conclusion 15 sur 
la règle de l’objecteur persistant et de souligner dans le 
commentaire les conditions rigoureuses qui lui sont asso-
ciées. Dans certaines régions du monde, ce mécanisme 
juridique peut contribuer à remédier à des maux de l’his-
toire, et rejeter purement et simplement cette règle ne 
ferait qu’aggraver la fragmentation du droit international. 

31. L’orateur approuve le programme de travail futur et 
le résultat final des travaux sur le sujet qui sont propo-
sés. Sa seule réserve concerne l’idée d’une bibliographie 
qui, à une époque de fort dynamisme doctrinal, risque 
d’être rapidement dépassée et même de devenir à certains 
égards obsolète ; elle risque également d’être géographi-
quement déséquilibrée. Il propose que la Commission ou 
le Rapporteur spécial établisse cette bibliographie et que 
le Secrétariat la publie séparément. Il serait également 
important d’établir un tableau des affaires dans lesquelles 
la Cour permanente de Justice internationale et la Cour 
internationale de Justice et d’autres juridictions interna-
tionales se sont prononcées de manière faisant autorité sur 
des questions de droit international coutumier. L’orateur 
indique qu’il appuiera toute décision que la Commission 
prendra à cet égard. 

32. Sir Michael WOOD (Rapporteur spécial), résumant 
le débat sur son quatrième rapport, remercie tous ceux 
qui y ont participé et dit qu’il a pris bonne note de leurs 
observations.

33. Il a été proposé que le résultat des travaux de la 
Commission sur le sujet commence par une brève intro-
duction expliquant l’objet, le but et le contenu du projet 
de conclusions. Peut-être un commentaire général comme 
celui figurant dans le projet d’articles sur la responsabilité 
de l’État pour fait internationalement illicite157 ou le pro-
jet d’articles sur la responsabilité des organisations inter-
nationales158 suffirait en substance mais, si la Commission 
le juge approprié, un tel commentaire pourrait assurément 
être présenté sous la forme d’une introduction, comme 
dans le Guide de la pratique sur les réserves aux traités159. 
Cette introduction pourrait expliquer de manière un peu 
plus détaillée que les commentaires des divers projets de 
conclusion la nature et le rôle du droit international cou-
tumier, plaçant ainsi les conclusions dans leur contexte. 
Elle pourrait peut-être donner une définition du droit inter-
national coutumier, comme le souhaitent M. Murase et le 
Président, définition qui figurait dans les propositions pré-
sentées par le Rapporteur spécial dans un rapport précédent 
mais que la Commission a décidé d’abandonner. Elle pour-
rait également donner effet à la proposition de Mme Escobar 

157 Voir Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 31 et 32.
158 Voir Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 44 à 46.
159 Voir ibid., vol. II (3e partie), p. 35 à 37.
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Hernández en faveur d’une explication de l’importance 
de certains ouvrages de doctrine dans ce domaine ; elle 
pourrait même comprendre le texte de l’actuel projet de 
conclusion 1, relatif à la portée, comme il est suggéré au 
paragraphe 13 du quatrième rapport. Quoi qu’il en soit, il 
semble préférable d’examiner la question d’une introduc-
tion en seconde lecture, lorsque la forme finale des conclu-
sions et des commentaires sera plus claire. 

34. La pertinence de la pratique des organisations 
internationales continue d’être controversée. Le débat 
est presque devenu idéologique, marqué par la réitéra-
tion de positions assez arrêtées. Le Rapporteur spécial 
estime toutefois que les divergences d’opinions entre les 
membres ne sont pas aussi tranchées qu’il y paraît. Dans 
leur état actuel, les projets de conclusion sont raisonna-
blement équilibrés et rendent compte de la réalité en ce 
qui concerne le rôle des organisations. Il ne pense pas que 
le paragraphe 2 du projet de conclusion 4, libellé avec 
prudence, puisse raisonnablement être considéré comme 
relevant de la lex ferenda, comme l’a dit un membre de la 
Commission. À n’en pas douter, des améliorations seront 
possibles le moment venu, mais le texte des projets de 
conclusion sur cette question ne devrait pas être modifié 
au stade actuel. Il indique qu’il s’efforcera de répondre 
aux diverses préoccupations, bien que celles-ci soient 
parfois contradictoires, dans les commentaires. De toute 
façon, il s’agit à l’évidence d’une question sur laquelle la 
Commission reviendra en seconde lecture.

35. À cet égard, le Rapporteur spécial tient à ce qu’il soit 
pris acte que les modifications qu’il a proposé d’apporter 
aux projets de conclusions 6 et 12 ne visent pas à mini-
miser le rôle que peuvent jouer les organisations inter-
nationales ou, plus précisément, les résolutions qu’elles 
adoptent. Son intention était simplement d’améliorer la 
cohérence et la logique du projet. De toute manière, il a 
pris note de ce qui a été dit au cours du débat et ne deman-
dera pas au Comité de rédaction d’examiner ces modifica-
tions au stade de la première lecture. 

36. Une autre question qui a de nouveau été évoquée 
est celle du traitement, dans les conclusions et/ou les 
commentaires, du rôle de la Commission elle-même. Le 
Rapporteur spécial dit qu’il s’efforcera de décrire ce rôle 
à un endroit approprié et comme il convient dans les com-
mentaires ; les débats qui ont eu lieu au sein du Groupe 
de travail qui a examiné les projets de commentaire ont 
été très utiles à cet égard comme à d’autres. Il ne pense 
pas qu’il y ait, quant au fond, de véritables divergences 
de vues entre les membres ; la seule question est celle de 
savoir où il convient de traiter cette question. Une période 
de réflexion est nécessaire, et la Commission pourra y 
revenir en seconde lecture. 

37. Des suggestions utiles ont été faites en ce qui 
concerne le contenu des projets de commentaire. Le Rap-
porteur spécial dit qu’il les a toutes notées et qu’il s’effor-
cera d’en tenir compte dans les projets de commentaire 
qu’il soumettra sous peu au secrétariat. 

38. La suggestion de M. Forteau tendant à ce que davan-
tage d’exemples soient donnés dans les commentaires 
afin de fournir des indications pratiques aux utilisateurs 
est sans aucun doute bonne, mais il faut tenir compte d’un 

autre impératif pratique, celui de la concision. Les débats 
au sein du Groupe de travail ont montré que certains 
exemples pourraient poser un problème, dans la mesure 
où le fait de les citer à des fins d’illustration risque de 
donner à penser que la Commission les approuve quant 
au fond. Le Rapporteur spécial indique qu’il s’efforcera 
de répondre à cette préoccupation dans les commentaires.

39. Mme Escobar Hernández et d’autres ont proposé que 
les commentaires renvoient à des ouvrages de doctrine, 
y compris ceux cités dans la bibliographie. On a rappelé 
dans ce contexte que la doctrine des publicistes les plus 
qualifiés constituait un moyen auxiliaire de détermina-
tion des règles de droit aux termes de l’Article 38, para-
graphe 1 d, du Statut de la Cour internationale de Justice, 
ce qui naturellement n’est pas contesté et est déjà reflété 
dans le projet de conclusion 14. Une autre question est 
toutefois celle de savoir dans quelle mesure la doctrine 
peut être utilisée pour déterminer la méthodologie à appli-
quer pour identifier les règles du droit international. De 
plus, il est bien entendu difficile d’être sélectif. C’est 
pourquoi, au moins en première lecture, le Rapporteur 
spécial ne proposera pas de renvois à la doctrine dans les 
commentaires. La bibliographie sera disponible et est dans 
une certaine mesure présentée de manière thématique afin 
qu’elle corresponde aux divers projets de conclusion ; les 
commentaires pourront y renvoyer afin que quiconque lit 
les conclusions et les commentaires puisse avoir connais-
sance de la doctrine. 

40. S’agissant du programme de travail futur, le Rap-
porteur spécial dit que le calendrier de nouveau proposé 
au chapitre IV de son quatrième rapport semble être géné-
ralement approuvé. La question devra toutefois, bien 
entendu, être tranchée lors du quinquennat suivant. 

41. Le Rapporteur spécial estime que les modifications 
qu’il propose au chapitre II de son quatrième rapport 
peuvent être examinées soit à la session en cours, dans 
le cadre de la première lecture, soit en seconde lecture. 
Compte tenu des observations faites au cours du débat, il 
considère qu’au stade de la première lecture la Commis-
sion devrait prier le Comité de rédaction d’être prudent et 
de se limiter aux modifications qui ne sont pas controver-
sées et dont l’adoption ne nécessite pas de longs débats. 
Il espère que, cela étant entendu, la Commission déci-
dera de renvoyer les propositions figurant à l’annexe I de 
son rapport au Comité de rédaction. Il indique qu’il n’a 
pas l’intention d’inviter le Comité à examiner plus que 
quelques-unes de ces suggestions au stade actuel. 

42. Enfin, le Rapporteur spécial invite la Commission 
à prier le Secrétariat d’élaborer, sur les moyens suscep-
tibles de rendre plus accessible la documentation relative 
au droit international coutumier, une étude qui décrirait 
l’état actuel de cette documentation et contiendrait des 
propositions pour en améliorer l’accès. Il espère qu’il sera 
possible d’adopter cette proposition, qui bénéficie d’un 
large appui au sein de la Commission, à l’issue du débat 
en cours afin que le Secrétariat puisse commencer immé-
diatement les travaux préparatoires de ce qui constituera 
une vaste entreprise impliquant de larges consultations. 

43. Les membres de la Commission ont semblé mani-
fester un intérêt considérable pour l’aspect « moyens » du 
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sujet. Lors du débat en cours, d’importantes suggestions 
et opinions ont été émises, et il faut espérer que le Secré-
tariat pourra en tenir compte s’il lui est demandé d’établir 
une telle étude. Plusieurs orateurs ont fait observer que 
les difficultés en la matière pouvaient très bien être diffé-
rentes de ce qu’elles étaient il y a 70 ans ; à n’en pas dou-
ter, ce point sera également reflété dans la nouvelle étude.

44. Il appartiendra bien entendu à la Commission de 
décider dans sa nouvelle composition si et, dans l’affir-
mative, comment envisager cet aspect du sujet ; l’étude 
du Secrétariat sera sans préjudice de ce que décidera la 
Commission, mais elle devrait aider considérablement ses 
membres à prendre une décision le moment venu.

45. Le PRÉSIDENT dit qu’il croit comprendre que la 
Commission souhaite renvoyer au Comité de rédaction 
les modifications proposées aux projets de conclusions 3, 
4, 6, 9 et 12.

Il en est ainsi décidé.

46. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection il 
considérera que la Commission souhaite, comme le pro-
pose le Rapporteur spécial, prier le Secrétariat d’établir 
une étude sur les moyens susceptibles de rendre plus 
accessible la documentation relative au droit international 
coutumier.

Il en est ainsi décidé.

Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités160 (A/CN.4/689, par-
tie II, sect. D161, A/CN.4/694162, A/CN.4/L.874163)

[Point 4 de l’ordre du jour]

quAtrième rApport du rApporteur spéCiAl

47. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son quatrième rapport sur les accords et la pratique 
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités, 
publié sous la cote A/CN.4/694.

48. M. NOLTE (Rapporteur spécial) dit que la majeure 
partie de son rapport concerne les décisions des organes 
d’experts. Les plus connus de ces organes sont ceux créés 
par des traités relatifs aux droits de l’homme pour sur-
veiller l’application de ces traités et y contribuer ; leurs 
décisions s’adressent aux États parties, qui sont invités 
à en tenir compte dans l’application du traité en ques-
tion. Ainsi, tant les décisions des organes d’experts que 

160 À sa soixante-cinquième session (2013), la Commission a 
adopté à titre provisoire les projets de conclusions 1 à 5 et les com-
mentaires y relatifs [Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 18 et suiv., 
par. 38 et 39]. À sa soixante-sixième session (2014), elle a adopté à 
titre provisoire les projets de conclusions 6 à 10 et les commentaires y 
relatifs [Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 114 et suiv., par. 75 et 
76]. À sa soixante-septième session (2015), la Commission a adopté à 
titre provisoire le projet de conclusion 11 et le commentaire y relatif 
[Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 59 et suiv., par. 129].

161 Disponible sur le site Web de la Commission, documents de la 
soixante-huitième session.

162 Reproduit dans Annuaire… 2016, vol. II (1re partie).
163 Disponible sur le site Web de la Commission, documents de la 

soixante-huitième session.

la réaction des États à celles-ci constituent une pratique 
dont l’objectif dans le cadre du traité est de contribuer à la 
bonne exécution de celui-ci. 

49. S’agissant de la terminologie, le terme « décisions » 
a été choisi pour décrire les divers actes des organes d’ex-
perts parce qu’il est suffisamment neutre et susceptible 
d’embrasser à la fois les appréciations de fait et de droit 
auxquelles procèdent les organes d’experts, comme indi-
qué au paragraphe 14 du rapport à l’examen. Le terme 
« organe d’experts » a été préféré au terme « organe 
conventionnel » pour qu’il soit clair que seuls les organes 
composés d’experts indépendants sont envisagés dans le 
rapport. Toutefois, comme indiqué dans la seconde phrase 
du paragraphe 1 du projet de conclusion 12, aux fins des 
projets de conclusion, le terme « organe d’experts » n’in-
clut pas les organes d’experts qui sont des organes d’orga-
nisations internationales, puisque le projet est limité au 
champ d’application de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités (Convention de Vienne de 1969) et ne 
porte donc pas sur la pratique des organisations interna-
tionales et de leurs organes, à l’exception de la pratique 
relative à leurs actes constitutifs, conformément à l’ar-
ticle 5 de la Convention.

50. Le but du rapport à l’examen est modeste : il ne pro-
pose aucune conclusion générale quant à la force éven-
tuelle de l’effet juridique, aux fins de l’interprétation des 
traités, des décisions des organes d’experts ; il consiste à 
souligner que cet effet, si effet il y a, dépend en premier 
lieu du traité lui-même, interprété comme il convient. Le 
rapport et les projets de conclusion proposés visent sim-
plement à expliquer comment la pratique des organes d’ex-
perts et la conduite y relative des États parties contribuent 
à la bonne interprétation du traité en cause en application 
des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969.

51. Il ressort d’une évaluation de sources pertinentes 
qu’il semble généralement admis que les décisions d’or-
ganes d’experts ne constituent pas en tant que telles une 
pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 b de l’ar-
ticle 31 parce qu’elles n’établissent pas, en elles-mêmes, 
l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité 
en cause. Il semble de même généralement admis que 
les accords ultérieurs et la pratique ultérieure relevant 
du paragraphe 3 de l’article 31 et de l’article 32 puissent 
découler de ces décisions ou être inspirés par celles-ci, 
bien qu’il soit souvent difficile d’établir que les États par-
ties sont parvenus à un accord sur la base de ces décisions.

52. La question la plus complexe est celle du poids 
interprétatif que les décisions des organes d’experts créés 
par des traités relatifs aux droits de l’homme peuvent en 
tant que telles avoir, le cas échéant. Selon la Cour interna-
tionale de Justice, un poids considérable doit être attribué 
à l’interprétation adoptée par ces organes. Pour sa part, 
la Commission, dans le commentaire de son Guide de 
la pratique sur les réserves aux traités, a déclaré que les 
États parties étaient tenus de tenir compte de bonne foi 
des conclusions des organes d’experts créés par les traités 
relatifs aux droits de l’homme, même si ces conclusions 
n’étaient pas juridiquement contraignantes. Dans son qua-
trième rapport, le Rapporteur spécial propose que la dis-
tinction entre la position adoptée par la Cour et celle de 
la Commission corresponde à la distinction faite, dans la 
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Convention de Vienne de 1969, entre l’obligation, énon-
cée à l’article 31, de tenir compte de certains moyens 
d’interprétation, et la faculté, énoncée à l’article 32, de 
tenir compte de certains autres moyens d’interprétation. 
À partir de diverses considérations, le Rapporteur spécial 
propose ensuite que la Commission adopte l’approche 
retenue par la Cour internationale de Justice et constate 
que la position adoptée dans le commentaire du Guide de 
la pratique sur les réserves aux traités est limitée au cas 
particulier des décisions relatives aux réserves. Une telle 
approche, si elle est appliquée aux règles de la Conven-
tion de Vienne de 1969 relatives à l’interprétation, signi-
fierait que les décisions des organes d’experts peuvent 
être considérées comme une forme d’autre pratique 
ultérieure susceptible d’être prise en compte en vertu de 
l’article 32 de la Convention. L’autre possibilité serait de 
considérer que l’obligation de coopérer de bonne foi dans 
le cadre d’un traité implique habituellement pour les États 
parties l’obligation de prendre en considération les déci-
sions des organes qu’ils ont créés en application du traité, 
et donc d’en tenir compte. Dans ce dernier cas, ces déci-
sions constitueraient une forme de pratique dont les États 
parties sont tenus de tenir compte, tout comme ils sont 
tenus de tenir compte des moyens d’interprétation visés à 
l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969.

53. Le quatrième rapport ne se limite pas aux décisions 
des organes d’experts établis en vertu de traités relatifs 
aux droits de l’homme de caractère universel. Il n’accorde 
une place privilégiée à ces organes que parce que ce sont 
ceux qui ont suscité les plus vifs débats en ce qui concerne 
le poids interprétatif à accorder à leurs décisions. Ces 
organes font partie d’un groupe plus large d’organes d’ex-
perts, qui tous ont été mandatés par différents types de 
traités pour formuler des recommandations non contrai-
gnantes en ce qui concerne l’application et, explicitement 
et implicitement, l’interprétation de ces traités. Aux para-
graphes 66 à 92 de son quatrième rapport, le Rapporteur 
spécial décrit d’autres organes d’experts, particulièrement 
importants, par exemple la Commission des limites du 
plateau continental et le Comité de contrôle du respect 
des dispositions du Protocole de Kyoto à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
et examine le poids de leurs décisions dans l’interpréta-
tion des traités concernés. Il vise ainsi à montrer que les 
questions examinées en ce qui concerne les organes d’ex-
perts établis en application des traités relatifs aux droits 
de l’homme se posent également, mutatis mutandis, en ce 
qui concerne les organes d’experts en général. 

54. En proposant, sur les décisions des organes d’experts, 
un projet de conclusion général, le projet de conclusion 12, 
qui s’applique à tous ces organes tels que définis au para-
graphe 1 de ce projet de conclusion, le Rapporteur spécial 
ne vise pas à effacer les différences existant entre les diffé-
rents organes d’experts et le poids interprétatif à accorder 
à leurs décisions. Au contraire, le projet de conclusion 12 
est formulé avec soin de manière à ménager la possibilité 
de particularités ; le paragraphe 3 tente ainsi d’exprimer la 
pertinence des décisions des organes d’experts sans être 
indûment prescriptif. Comme expliqué aux paragraphes 49 
à 65 du quatrième rapport, le poids à accorder à ces déci-
sions comme moyen d’interprétation d’un traité dépend 
d’une multitude de facteurs qui peuvent être ou ne pas être 
présents dans tel ou tel cas d’espèce.

55. Le paragraphe 4 du projet de conclusion 12 porte 
sur la pertinence du silence s’agissant de déterminer le 
poids interprétatif à accorder à la décision d’un organe 
d’experts. Ce poids dépend fortement de la mesure dans 
laquelle la décision a été acceptée par les États parties. 
Comme les parties à la plupart des traités qui prévoient la 
création d’organes d’experts sont nombreuses, la question 
de savoir si le silence vaut acceptation se posera souvent 
dans ce contexte. Selon la règle générale énoncée au para-
graphe 2 du projet de conclusion 9 que la Commission 
a provisoirement adopté en 2014, la réponse dépend du 
point de savoir si les circonstances appelaient une réac-
tion. Se pose alors la question de savoir si l’adoption 
d’une décision par un organe d’experts peut généralement 
être considérée comme une circonstance appelant une 
réaction des États parties. Le paragraphe 4 du projet de 
conclusion 12 indique, sur la base des arguments formulés 
aux paragraphes 47 et 48 du quatrième rapport, qu’une 
décision d’un organe d’experts ne constitue habituelle-
ment pas une telle circonstance, bien que cette présomp-
tion soit réfragable.

56. La terminologie utilisée dans le projet de conclu-
sion 12 suit autant qu’il est possible celle du projet de 
conclusion 11, que la Commission a provisoirement 
adopté en 2015. Le projet de conclusion 11 est compa-
rable dans la mesure où il traite également des traités qui 
prévoient la création d’un organe chargé de contribuer à 
leur application.

57. Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial 
envisage également les décisions des juridictions natio-
nales, qui méritent d’être examinées séparément pour 
deux raisons. Premièrement, ces décisions elles-mêmes 
peuvent être une forme de pratique ultérieure suivie dans 
l’application d’un traité et la manière dont elles envisagent 
les accords ultérieurs et la pratique ultérieure comme 
moyens d’interprétation est particulièrement importante 
pour l’interprétation uniforme d’un traité donné. Les 
décisions des juridictions nationales, qui sont des actes 
officiels d’organes de l’État, ne posent pas de problèmes 
spécifiques pour ce qui est de leur reconnaissance en 
tant que formes possibles de pratique ultérieure relevant 
du paragraphe 3 b de l’article 31 et de l’article 32 de la 
Convention de Vienne de 1969. C’est pourquoi la possibi-
lité qu’elles constituent une telle pratique est simplement 
confirmée au paragraphe 1 du projet de conclusion 13. 
Comme les décisions des juridictions nationales ne sont 
pas officiellement coordonnées sur le plan international, 
on ne saurait supposer à la légère qu’elles reflètent l’ac-
cord des parties au sens du paragraphe 3 b de l’article 31 
de la Convention. Même si ces décisions ont été coordon-
nées informellement, cette coordination ne suffira pas en 
elle-même à établir en substance un accord des parties.

58. La deuxième raison pour laquelle les décisions des 
juridictions nationales méritent un traitement séparé est 
que l’un des buts des travaux sur le sujet est de donner 
des indications aux juridictions nationales sur la manière 
d’interpréter et d’appliquer les traités. De telles indica-
tions pourraient également être fournies en examinant la 
manière dont ces juridictions ont envisagé les accords et 
la pratique ultérieurs comme moyens d’interprétation des 
traités et en étudiant si cette pratique reflète les projets de 
conclusion que la Commission a provisoirement adoptés à 



 3303e séance – 24 mai 2016 121

ce jour. Un tel examen sera nécessairement incomplet, car 
il est impossible de mener un examen exhaustif de la pra-
tique des juridictions nationales à cet égard ; néanmoins, 
même un examen limité peut être utile et fournir d’impor-
tantes indications, dès lors qu’il ne sert qu’à illustrer des 
questions qui se sont posées en pratique. C’est à cette fin 
que le Rapporteur spécial analyse un certain nombre de 
questions qui se sont posées dans d’importantes affaires 
dans différents pays du monde.

59. Comme les décisions visées dans le rapport à l’exa-
men l’indiquent, la jurisprudence des juridictions natio-
nales concernant l’interprétation des traités a souvent 
porté sur des questions concernant le recours aux accords 
ultérieurs et à la pratique ultérieure. Ces questions sont 
notamment celles de l’influence des limites imposées par 
le droit interne, de la classification des accords et de la 
pratique ultérieurs, du recours à la pratique ultérieure qui 
n’établit pas l’accord des parties et de l’identification des 
accords ultérieurs et de la pratique ultérieure. 

60. Le paragraphe 2 du projet de conclusion 13 est 
quelque peu inhabituel dans le cadre des projets de 
conclusion sur le sujet en ce qu’il contient des recomman-
dations, ou directives, qui s’adressent spécifiquement aux 
juridictions nationales. Ces recommandations ont pour 
base les décisions des juridictions nationales décrites dans 
le quatrième rapport et évaluées à la lumière des projets 
de conclusion déjà adoptés. Ainsi, si le paragraphe 2 du 
projet de conclusion 13 est une conclusion au sens où il 
repose sur une série de matériaux, il diffère des autres 
projets de conclusion en ce qu’il ne vise pas à élucider 
et clarifier les règles d’interprétation pertinentes en tant 
que telles. Il ne vise pas non plus à limiter indûment l’ac-
tion des juridictions nationales mais contribue à identi-
fier certains problèmes qui se sont posés en pratique et 
propose des solutions à la lumière des règles et pratiques 
internationales identifiées dans les projets de conclusion 
précédents. Il devrait donc constituer une partie particu-
lièrement utile de l’ensemble des projets de conclusion ; 
son caractère spécifique pourrait peut-être être indiqué 
plus clairement par le Comité de rédaction.

61. Le quatrième rapport comprend également quelques 
propositions plus mineures qui visent à permettre à la 
Commission d’adopter un projet de conclusions com-
plet en première lecture. La première de ces proposi-
tions est un projet de conclusion l a, valant introduction, 
ainsi libellé : « Le présent projet de conclusions concerne 
l’influence des accords et pratiques ultérieurs sur l’inter-
prétation des traités. » La Commission a adopté un projet 
d’article comparable pour le sujet « Protection des per-
sonnes en cas de catastrophe » en première lecture164, et le 
Comité de rédaction l’a adopté la semaine précédente en 
seconde lecture.

62. La deuxième proposition, qui figure au para-
graphe 113 du rapport à l’examen, concerne la structure 
du projet de conclusions et vise à faciliter la compréhen-
sion et la lisibilité de celui-ci. L’ordre des projets de 
conclusion que la Commission a provisoirement adoptés 
a été maintenu dans le cadre de la structure proposée, 
excepté en ce qui concerne le projet de conclusion 3. Il 

164 Voir Annuaire… 2014, vol. II (2e partie), p. 66 (projet d’article 1).

est proposé de placer ce projet de conclusion 3 dans la 
partie III, qui concerne le processus d’interprétation, et 
non dans la partie II, qui concerne les règles fondamen-
tales et les définitions. La proposition qui figure au para-
graphe 113 d’ajouter une clause finale (nouveau projet de 
conclusion 14) a été incluse par erreur. 

63. La troisième proposition, qui concerne le para-
graphe 3 du projet de conclusion 4, est la seule qui vise 
à réviser un projet de conclusion provisoirement adopté 
par la Commission. La raison de cette proposition est que, 
telle qu’actuellement formulé, le paragraphe 3 du projet 
de conclusion 4 se limite à la conduite des États parties 
à un traité. Or la Commission a, entre-temps, provisoire-
ment adopté le paragraphe 3 du projet de conclusion 11, 
aux termes duquel la pratique d’une organisation inter-
nationale peut elle-même contribuer à l’interprétation 
d’un traité en vertu de l’article 32 de la Convention de 
Vienne de 1969. De plus, il faut espérer que la Commis-
sion adoptera le paragraphe 3 du projet de conclusion 12, 
aux termes duquel les décisions des organes d’experts 
peuvent contribuer à cette interprétation en application de 
l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 32 de la Conven-
tion de Vienne de 1969. Cela donne à penser que certaines 
formes de pratique ultérieure dans l’application des traités 
peuvent émaner d’un groupe limité d’acteurs – outre les 
États parties – qui sont mandatés par le traité concerné 
pour contribuer à son application. La révision qu’il est pro-
posé d’apporter au paragraphe 3 du projet de conclusion 4 
tente de circonscrire la conduite de ceux qui sont appelés 
à appliquer un traité en utilisant le terme « conduite offi-
cielle » au lieu de « conduite d’une ou plusieurs parties ». 
L’utilisation du terme « conduite officielle » est étayée par 
la conclusion de la Cour internationale de Justice dans son 
avis consultatif du 15 décembre 1989 concernant l’Appli-
cabilité de la section 22 de l’article VI de la Convention 
sur les privilèges et immunités des Nations Unies, selon 
laquelle le terme « fonctionnaires de l’Organisation » 
figurant à l’Article 105, paragraphe 2, de la Charte des 
Nations Unies permet d’appliquer la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies aux experts en 
mission. Bien que ces experts ne soient pas des fonction-
naires de par leur situation administrative au sein de l’Or-
ganisation, la Cour a jugé que la nature de leur mission 
était telle qu’ils relevaient de la Convention.

64. Bien entendu, le terme « conduite officielle » n’est 
pas le seul qui puisse être utilisé au paragraphe 3 du projet 
de conclusion 4 pour indiquer clairement que la pratique 
des organisations internationales, comme les décisions 
des organes d’experts dans leur domaine de compétence, 
constitue d’autres formes de pratique ultérieure relevant 
de l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969. Une 
autre possibilité pourrait être, par exemple, d’ajouter 
les mots « ou d’autres acteurs autorisés » après les mots 
« conduite d’une ou plusieurs parties » dans le texte du 
projet de conclusion adopté provisoirement en 2013. 

65. D’autres aspects du sujet peuvent être traités dans 
le projet de conclusions, par exemple la pertinence des 
accords et de la pratique ultérieurs dans le contexte 
des traités entre États et organisations internationales 
et entre organisations internationales ou de la pratique 
des organisations internationales plus généralement. La 
Commission a toutefois, par le passé, envisagé ces traités 
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et cette pratique séparément. Étant donné qu’il s’agit, dans 
le cadre des travaux sur le sujet, d’expliciter les moyens 
d’interprétation particuliers relevant des règles d’interpré-
tation énoncées dans la Convention de Vienne de 1969, 
il ne semble ni nécessaire ni raisonnable de viser l’ex-
haustivité. Comme pour certains autres sujets, il devrait 
suffire d’envisager les aspects les plus importants. Il sera 
bien sûr possible d’ajouter une clause de sauvegarde si la 
Commission le juge nécessaire. 

66. En conclusion, le Rapporteur spécial exprime 
l’espoir qu’après avoir examiné le quatrième rapport, la 
Commission sera en mesure de renvoyer les projets de 
conclusion proposés au Comité de rédaction.

La séance est levée à 11 h 55.

3304e SÉANCE

Mercredi 25 mai 2016, à 10 heures

Président : M. Pedro COMISSÁRIO AFONSO

Présents : M. Caflisch, M. Candioti, M. El-Murtadi 
Suleiman Gouider, Mme Escobar Hernández, M. For-
teau, M. Gómez Robledo, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. Kamto, M. Kittichaisaree, M. Kolod-
kin, M. Laraba, M. Murase, M. Murphy, M. Niehaus, 
M. Nolte, M. Park, M. Peter, M. Petrič, M. Saboia, 
M. Singh, M. Šturma, M. Tladi, M. Valencia-Ospina, 
M. Vázquez-Bermúdez, M. Wako, Sir Michael Wood.

Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte 
de l’interprétation des traités (suite) [A/CN.4/689, 
partie II, sect. D, A/CN.4/694, A/CN.4/L.874]

[Point 4 de l’ordre du jour]

quAtrième rApport du rApporteur spéCiAl (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’examen du quatrième rapport sur les 
accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’in-
terprétation des traités (A/CN.4/694).

2. M. MURASE remercie le Rapporteur spécial pour 
son excellent quatrième rapport sur les accords et la pra-
tique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des 
traités et rappelle qu’il reste convaincu que le résultat des 
travaux sur le sujet devrait revêtir la forme de « direc-
tives » plutôt que de « conclusions ». 

3. En ce qui concerne le nouveau projet de conclu-
sion 1 a, M. Murase juge judicieux de commencer par 
une disposition relative au champ d’application. Toute-
fois, il faudrait supprimer le terme « influence », qui peut 
porter à croire que les projets de conclusion préjugent de 
l’importance des accords et de la pratique ultérieurs par 
rapport à d’autres moyens d’interprétation. Il est évident, 
comme indiqué au paragraphe 3 du commentaire du 

projet de conclusion 1, que tous les moyens d’interpré-
tation relèvent d’un « cadre intégré pour l’interprétation 
des traités165 » et que le poids accordé à tel ou tel moyen 
d’interprétation est différent dans chaque affaire. 

4. En ce qui concerne le projet de conclusion 12, 
M. Murase fait observer que la valeur juridique des 
décisions d’organes d’experts varie en fonction de leur 
nature, du contexte dans lequel la décision a été prise 
et d’autres facteurs. Ainsi, les décisions du Comité des 
droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, 
qui peuvent être des « observations finales » concernant 
des rapports d’États, des « constatations » relatives à 
des communications individuelles ou des « observations 
générales » et qui ont pour point commun de ne pas être 
contraignantes, n’ont pas toutes le même poids dans l’in-
terprétation du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques. Pour M. Murase, il importe de faire état, au 
moins dans le commentaire, de la diversité de ces déci-
sions. La distinction opérée au paragraphe 1 du projet 
de conclusion entre les organes d’experts et les organes 
des organisations internationales n’est pas suffisamment 
claire, ce qui s’explique en partie par l’absence de défi-
nition du terme « organe d’une organisation internatio-
nale » dans le corps du projet de conclusion 11 ou dans 
le commentaire y afférent166. Par ailleurs, M. Murase ne 
comprend pas pourquoi un organe d’experts qui se trouve 
être l’organe d’une organisation internationale devrait être 
traité différemment d’un organe d’experts ne relevant pas 
d’une organisation internationale si les deux s’acquittent 
de la même fonction. Il existe en effet des organes d’orga-
nisations internationales dont les membres siègent à titre 
individuel. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial à la 
première note de bas de page du paragraphe 12 de son 
quatrième rapport, et comme il y a fait allusion dans sa 
présentation orale, la Commission d’experts pour l’appli-
cation des conventions et recommandations de l’Orga-
nisation internationale du Travail (OIT) est un organe 
d’organisation internationale, dont le rôle est d’évaluer, 
de manière impartiale et technique, la conformité des lois 
et règlements nationaux avec les obligations découlant 
des conventions de l’OIT ratifiées. Il est donc évident que 
cet organe joue un rôle important dans l’interprétation des 
traités fondée sur la pratique ultérieure, mais M. Murase 
y reviendra plus tard. 

5. Il existe d’autres exemples d’organes d’experts qui 
sont également des organes d’organisations internatio-
nales. C’est le cas du Comité consultatif indépendant 
et des groupes techniques d’experts de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Si le Rapporteur spécial souhaite 
exclure de tels organes du champ d’application du projet 
de conclusion 12 − ce qui devrait être évité − il devra 
expliquer dans le commentaire pourquoi ces organes sont 
traités différemment. M. Murase doute aussi de l’oppor-
tunité de prendre en considération le Comité de contrôle 
du respect des dispositions du Protocole de Kyoto à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (Protocole de Kyoto) : en effet, alors 
que, conformément à l’article 18 de cet instrument, « [s]i 
des procédures et mécanismes relevant du présent article 
entraînent des conséquences qui lient les Parties, ils sont 

165 Annuaire… 2013, vol. II (2e partie), p. 19.
166 Voir Annuaire… 2015, vol. II (2e partie), p. 59, par. 129.




