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La séance est ouverte à 10 h 5. 
 
 

Attribution de sièges vacants à la 
Commission (point 2 de l’ordre du jour) 
(A/CN.4/721 et A/CN.4/721/Add.1) 
 

 Le Président dit que la Commission doit pourvoir 
le poste devenu vacant du fait de la démission de 
M. Roman Anatolyevich Kolodkin. Selon l’usage, 
l’élection se tiendra en séance privée.  
 

La séance est suspendue à 10 h 10 ; elle est reprise à 
10 h 25. 
 

 Le Président annonce que M. Evgeny Zagaynov a 
été élu au poste devenu vacant du fait de la démission 
de M. Roman Anatolyevich Kolodkin. Il indique qu’au 
nom de la Commission il informera le membre 
nouvellement élu de son élection et l’invitera à prendre 
sa place à la Commission. 
 

Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de 
l’interprétation des traités (point 4 de l’ordre du jour) 
(suite) (A/CN.4/712 et A/CN.4/715) 
 

 Le Président invite la Commission à reprendre 
l’examen du cinquième rapport sur les accords et la 
pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation 
des traités (A/CN.4/715). 

 M. Hassouna remercie le Rapporteur spécial pour 
son rapport clair et bien structuré, qui constituera une 
base solide pour la seconde lecture des projets de 
conclusion. Il sait en outre gré au Secrétariat d’avoir 
établi un tableau analytique des commentaires et 
observations faits par les États sur le sujet à la Sixième 
Commission de l’Assemblée générale, ainsi que des 
commentaires et observations écrits reçus en réponse à 
la demande de la Commission (A/CN.4/712). Il est 
toutefois regrettable que ces commentaires et 
observations écrits, qui sont à la base des 
recommandations du Rapporteur spécial, soient en 
nombre limité et émanent principalement d’États 
développés. Bien qu’il reconnaisse les mérites des 
projets de conclusion et commentaires proposés par le 
Rapporteur spécial, il estime comme certains États que 
les projets de conclusion ont parfois un caractère trop 
général, que leur contenu normatif devrait être étoffé et 
qu’ils devraient être clarifiés, une préoccupation 
toutefois largement dissipée si on les lit avec leurs 
commentaires. 

 M. Hassouna dit qu’il pense comme le Rapporteur 
spécial que le projet de conclusion 1 [1a] (Introduction) 
ne devrait pas être modifié, car il a un caractère 
purement introductif. S’agissant du projet de 

conclusion 2 [1] (Règle générale et moyens 
d’interprétation des traités), il appuie la proposition de 
mieux expliquer dans le commentaire que les règles 
d’interprétation s’appliquent aux traités antérieurs à la 
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Il 
estime lui aussi que le sens des mots « qu’il convient » 
figurant au paragraphe 5 devrait être clarifié et que la 
nature du traité devrait être mentionnée en tant que 
facteur pertinent dans le commentaire mais non dans le 
texte du projet de conclusion. Il se félicite de la 
modification qu’il est recommandé d’apporter au texte 
espagnol du projet de conclusion. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 3 [2] 
(Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en tant 
que moyens d’interprétation authentiques), les termes 
« preuve objective » et « moyens d’interprétation 
authentiques » décrivent comme il convient la nature et 
le rôle des accords et de la pratique ultérieurs. S’agissant 
du paragraphe 1 du projet de conclusion 4 (Définition de 
l’accord ultérieur et de la pratique ultérieure), le 
commentaire devrait indiquer qu’un accord ultérieur 
n’est pas nécessairement un traité au sens de la 
Convention de Vienne et qu’il peut aussi s’agir d’un 
accord informel ou d’un arrangement non contraignant. 
Par ailleurs, les projets de conclusion devraient être 
harmonisés avec les directives relatives aux déclarations 
interprétatives du Guide de la pratique sur les réserves 
aux traités et, au début du paragraphe 2 du texte anglais, 
l’article indéfini « a » devrait être supprimé. 
M. Hassouna n’est toutefois pas favorable à l’ajout du 
mot « toutes » dans ce paragraphe pour indiquer que 
l’accord de toutes les parties est nécessaire. Le 
paragraphe 3 devrait, comme il a été proposé, être 
clarifié dans le commentaire, et les guillemets qui 
précèdent le mot « pratique » dans ce paragraphe 
devraient précéder le mot « autre ». 

 S’agissant du paragraphe 1 du projet de 
conclusion 5 (L’attribution d’une pratique ultérieure), 
M. Hassouna souscrit à la recommandation du 
Rapporteur spécial tendant à ce qu’il soit reformulé pour 
indiquer plus clairement que toutes les conduites 
susceptibles d’être attribuées à un État en application 
des règles relatives à la responsabilité de l’État ne 
constituent pas une pratique ultérieure aux fins de 
l’interprétation des traités. Il devrait en outre être 
répondu dans le commentaire aux préoccupations 
exprimées par les États au sujet de la conduite des 
acteurs non étatiques, en indiquant plus clairement que 
cette conduite ne peut en tant que telle être pertinente 
pour l’interprétation d’un traité. Un renvoi au projet de 
conclusion 12 [11] devrait être inséré dans le 
commentaire, en précisant que ce renvoi est sans 
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préjudice des autres effets possibles de la pratique des 
organisations internationales. 

 Au paragraphe 1 du projet de conclusion 6 
(Identification des accords ultérieurs et de la pratique 
ultérieure), le terme « modus vivendi » devrait être 
clarifié dans le commentaire plutôt que dans le projet de 
conclusion. Des exemples pourraient être donnés à cette 
fin. Comme l’a proposé le Rapporteur spécial, les mots 
« par exemple » devraient être insérés après les mots 
« tel n’est pas toujours le cas » et le mot 
« généralement » devrait être supprimé pour indiquer 
que la proposition figurant au paragraphe 1 ne constitue 
qu’un exemple. S’agissant du paragraphe 2, il 
conviendrait de donner dans le commentaire des 
exemples des formes que peuvent prendre les accords et 
la pratique ultérieurs.  

 En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 du projet 
de conclusion 7 (Effets possibles des accords ultérieurs 
et de la pratique ultérieure dans le contexte de 
l’interprétation), M. Hassouna appuie l’idée de mieux 
expliquer le sens du mot « préciser » pour indiquer qu’il 
s’entend de tous les effets possibles de l’article 32 de la 
Convention de Vienne. Les États ont exprimé des 
opinions différentes sur le point de savoir si la pratique 
ultérieure des parties pouvait entraîner la modification 
du traité. Sans régler cette question, le Rapporteur 
spécial donne des indications générales à cet égard au 
paragraphe 3 ; il décrit en outre comme il convient les 
opinions des États dans le commentaire. C’est pourquoi 
la phrase « La possibilité que la pratique ultérieure des 
parties vienne amender ou modifier un traité n’est pas 
généralement reconnue » devrait être conservée. La 
distinction entre interprétation et modification est 
complexe, et elle doit être expliquée dans le 
commentaire et non dans le texte du projet de 
conclusion. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 8 [3] 
(L’interprétation des termes d’un traité comme 
susceptibles d’évolution dans le temps), M. Hassouna 
dit qu’à la différence de certains États, il ne pense pas 
que la question de l’interprétation des termes d’un traité 
comme susceptibles d’évolution dans le temps risque de 
donner lieu à des malentendus, puisque le Rapporteur 
spécial a expliqué que ce projet de conclusion ne fait 
qu’indiquer que les accords et la pratique ultérieurs au 
sens des articles 31 et 32 peuvent aider à déterminer si 
le sens d’un terme est susceptible d’évoluer dans le 
temps et n’a pas dit que la capacité d’évoluer dépendait 
uniquement de la volonté des parties au traité.  

 Il est important de distinguer entre, d’une part, une 
pratique répétée comme moyen d’interprétation d’un 
traité international et, d’autre part, une pratique qui 

aboutit à la formation d’une norme du droit international 
coutumier. Cette distinction devrait être mentionnée 
dans le commentaire du projet de conclusion 9 [8] 
(Poids des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure 
comme moyens d’interprétation), ou dans le 
commentaire d’un autre projet de conclusion de 
caractère plus général. Pour que cette distinction soit 
plus claire, le poids à accorder à un accord ultérieur 
d’une part et à une pratique ultérieure de l’autre pourrait 
être envisagé dans des paragraphes distincts. 
M. Hassouna est d’accord qu’au paragraphe 2 du projet 
de conclusion, qui ne vise que la pratique ultérieure, la 
constance et le rayonnement devraient être mentionnés 
en tant que critères applicables à la détermination du 
poids à accorder à cette pratique. 

 En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet de 
conclusion 10 [9] (Accord des parties au sujet de 
l’interprétation d’un traité), la phrase « Bien qu’il doive 
en être tenu compte, un tel accord n’a pas besoin d’être 
juridiquement contraignant » devrait être clarifiée et son 
libellé amélioré. L’idée de mentionner dans le 
commentaire tant les accords contraignants que les 
accords qui, bien que non contraignants, peuvent être 
pris en compte, est intéressante. La phrase devrait être 
remaniée, pour qu’elle indique soit que « pour être pris 
en compte, un tel accord ne doit pas nécessairement être 
juridiquement contraignant », soit, comme le propose le 
Rapporteur spécial, qu’« [u]n tel accord peut, mais ne 
doit pas nécessairement être, juridiquement 
contraignant pour qu’il en soit tenu compte ». 

 Un État a dit craindre que le paragraphe 2 du projet 
de conclusion 11 [10] (Décisions adoptées dans le cadre 
d’une conférence des Parties) ne donne à penser que 
généralement les travaux des conférences d’États 
parties incluent des actes susceptibles de constituer des 
accords ultérieurs ou une pratique ultérieure. Tel qu’il 
est libellé, le paragraphe 2 ne dissipe pas totalement 
cette préoccupation, bien que sa dernière phrase indique 
que les décisions adoptées dans le cadre d’une 
conférence des parties offrent souvent une une série non 
exhaustive d’options pratiques pour l’application du 
traité. Des éclaircissements supplémentaires devraient 
donc être donnés dans le commentaire. En ce qui 
concerne le paragraphe 3, M. Hassouna pense lui aussi 
qu’il conviendrait d’indiquer clairement dans le 
commentaire que les mêmes principes s’appliquent aux 
réunions d’État dans d’autres instances dès lors qu’il 
s’agit de réunions des États parties à un traité particulier. 
Il ne saurait par contre souscrire à la proposition tendant 
à transférer la mention du consensus qui figure à la fin 
du paragraphe 3 dans le commentaire au motif qu’elle 
risque d’être mal interprétée. Il ne pense pas non plus 
que les mots « y compris lorsque l’adoption s’est faite 
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par consensus » devraient être placés entre parenthèses, 
car cela risque de donner à penser qu’ils ne font pas 
partie de la phrase. La fin du paragraphe pourrait être 
reformulée comme suit : « quelles que soient la forme 
de la décision et la procédure suivie pour l’adopter, que 
ce soit à la majorité ou par consensus ». 

 M. Hassouna convient qu’il est nécessaire de 
distinguer plus clairement, aux paragraphes 2 et 3 du 
projet de conclusion 12 [11] (Actes constitutifs 
d’organisations internationales), les accords et la 
pratique ultérieurs des États parties à l’acte constitutif 
de l’organisation internationale d’une part, et la pratique 
de l’organisation elle-même d’autre part. Il appuie donc 
la recommandation du Rapporteur spécial d’ajouter les 
mots « des parties » après les mots « pratique 
ultérieure » au paragraphe 2. Quant au paragraphe 3, un 
critère clair devrait être défini dans le commentaire 
quant au poids à accorder à la pratique des organisations 
internationales. Le commentaire pourrait par exemple 
indiquer que davantage de poids doit être accordé à la 
pratique d’une organisation internationale qui est 
généralement acceptée par ses États membres, ou que 
l’accord des États membres au sujet de cette pratique est 
un facteur déterminant s’agissant du poids à accorder à 
celle-ci. La Commission devrait maintenir la distinction 
entre le droit applicable dans les relations interétatiques 
et le droit des organisations internationales. Il n’est donc 
pas souhaitable d’élargir le champ d’application des 
projets de conclusion aux traités relevant de la 
Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités 
entre États et organisations internationales ou entre 
organisations internationales. 

 Le commentaire devrait indiquer clairement que le 
terme « organisations internationales » ne s’entend que 
des organisations intergouvernementales. M. Hassouna 
dit qu’il ne saurait toutefois souscrire à la proposition 
tendant à opérer une distinction, dans le projet de 
conclusion ou dans le commentaire, entre les différents 
organes d’une organisation internationale, étant donné 
la diversité considérable de ces organisations. Il appuie 
la proposition du Rapporteur spécial tendant à ce qu’une 
phrase soit ajoutée dans le commentaire pour indiquer 
que les règles relatives à la responsabilité des 
organisations internationales et les considérations qui 
sous-tendent le projet de conclusion 5 s’appliquent 
mutatis mutandis. De plus, pour distinguer entre la 
pratique ultérieure et les accords des États, d’une part, 
et la pratique ultérieure des organisations 
internationales de l’autre, le commentaire devrait 
indiquer qu’il est nécessaire de déterminer l’intention de 
l’État concerné ainsi que le contenu de la décision de 
l’organe et les circonstances dans lesquelles elle a été 
adoptée. 

 En ce qui concerne la nécessité de mentionner la 
pertinence du silence dans le projet de conclusion, le 
Rapporteur spécial a proposé d’ajouter au paragraphe 
22) du commentaire une phrase renvoyant à l’arrêt 
rendu récemment par la Cour de justice de l’Union 
européenne dans l’affaire Europäische Schule München 
c. Silvana Oberto et Barbara O’Leary. Cette 
proposition devrait être expliquée clairement. Les 
exemples tirés de la pratique européenne cités dans le 
commentaire en ce qui concerne l’expression « règles 
de l’organisation » figurant au paragraphe 4 sont certes 
les bienvenus, mais il conviendrait également de donner 
des exemples tirés de la pratique d’autres régions. 

 Après un débat approfondi à la Commission, le 
Rapporteur spécial a accepté d’apporter d’importantes 
modifications au projet de conclusion 13 [12] 
(Prononcés d’organes conventionnels d’experts) qu’il 
avait initialement proposé. Il faut se louer de la 
souplesse dont il a ainsi fait preuve. En règle générale, 
M. Hassouna pense comme le Rapporteur spécial que le 
poids à accorder aux prononcés des organes 
conventionnels d’experts ne doit pas être surestimé, en 
particulier s’ils visent à modifier ou amender les traités 
concernés. Il appuie la proposition de remplacer le mot 
« règles » figurant au paragraphe 2 par le mot 
« termes », plus courant s’agissant d’un traité. Il est 
également favorable au remplacement des mots « ne 
doit pas être présumé constituer une pratique 
ultérieure » qui figurent au paragraphe 3 par les mots 
« ne doit pas être présumé emporter acceptation de cette 
pratique en tant que pratique ultérieure ». Le mot 
« acceptant » devrait être remplacé par le mot 
« suivant », ce qui correspondrait à ce que recommande 
le Rapporteur spécial. La clause « sans préjudice » du 
paragraphe 4 est une solution de compromis retenue par 
la Commission après un long débat, et elle doit donc être 
conservée, nonobstant la proposition du Rapporteur 
spécial de rouvrir le débat. 

 En ce qui concerne la forme finale des projets de 
conclusion, M. Hassouna pense qu’il faut garder le 
terme « conclusions ». Il appuie également les 
recommandations que le Rapporteur spécial propose 
d’adresser à l’Assemblée générale. 

 En conclusion, M. Hassouna félicite le Rapporteur 
spécial pour le travail qu’il a accompli, un travail 
remarquable et une importante contribution à la 
codification du droit international. 

 M. Park rend hommage aux efforts considérables 
qu’a faits le Rapporteur spécial pour achever 
l’élaboration de son cinquième rapport. Le fait que ce 
rapport n’a pas suscité d’objections fondamentales des 
États Membres montre que le travail du Rapporteur 
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spécial a été bien accueilli et touche à sa fin. Les 
réponses du Rapporteur spécial aux commentaires des 
États sont elles aussi en général appropriées.  

 Au paragraphe 1 du projet de conclusion 4, il serait 
utile d’insérer le mot « toutes » avant les mots « les 
parties », parce qu’un accord ultérieur au sens de 
l’alinéa 3) a) de l’article 31 de la Convention de Vienne 
est un accord entre toutes les parties, comme le 
Rapporteur spécial le note dans le commentaire et dans 
son rapport. Il serait donc utile de l’indiquer dans le 
projet de conclusion, et pas seulement dans le 
commentaire. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à 
cet ajout au paragraphe 3, qui vise la conduite d’une ou 
de plusieurs parties, mais il faudrait logiquement y 
procéder au paragraphe 2 ; M. Park hésite toutefois à le 
recommander, parce que le paragraphe 2 du projet de 
conclusion 10, relatif à l’accord de parties au sujet de 
l’interprétation d’un traité, vise le silence « de l’une ou 
plusieurs des parties ». 

 Le Rapporteur spécial a proposé de transférer les 
mots « dans l’application d’un traité » à la fin du 
paragraphe 1 du projet de conclusion 5 de manière à 
indiquer que les actes accomplis par un représentant  de 
l’État, bien qu’attribuables à cet État, ne peuvent 
constituer une pratique ultérieure aux fins de 
l’interprétation du traité. Tout en souscrivant à 
l’intention qui motive la modification proposée, 
M. Park estime que celle-ci ne ferait que créer des 
difficultés supplémentaires. Il propose donc de 
supprimer purement et simplement les mots « dans 
l’application d’un traité ». Les mots « peut être 
constituée » qui figurent déjà au paragraphe 1 règlent 
adéquatement le problème. 

 S’agissant du projet de conclusion 6, M. Park dit 
qu’il souscrit en principe à la préoccupation qui a amené 
le Rapporteur spécial à recommander de remplacer les 
mots « généralement pas » par les mots « pas toujours » 
et d’insérer les mots « par exemple », précédés d’une 
virgule, après les mots « tel n’est pas toujours le cas ». 
Cette modification vise à indiquer que la non-
application temporaire ou un modus vivendi, en tant 
qu’ils ne constituent pas un accord ultérieur ou une 
pratique ultérieure au regard de l’article 31 de la 
Convention de Vienne, ne sont que deux exemples 
parmi d’autres. Néanmoins, remplacer les mots 
« généralement pas » par les mots « pas toujours » 
risque d’accroître la possibilité que de tels accords 
soient considérés comme des accords ultérieurs ou une 
pratique ultérieure au regard de l’article 31. M. Park 
n’est donc pas convaincu que la proposition du 
Rapporteur spécial corresponde à cet égard à ce qui est 
dit dans le commentaire. 

 Le libellé actuel du paragraphe 3 du projet de 
conclusion 7 semble rendre compte adéquatement des 
opinions divergentes exprimées durant les débats 
approfondis qui ont eu lieu à la Commission, en 
particulier au Comité de rédaction, sur la question de 
savoir si la pratique ultérieure des parties peut entraîner 
la modification d’un traité.  

 S’agissant du projet de conclusion 9, M. Park 
rappelle que le Rapporteur spécial a proposé d’insérer 
les mots « de sa constance, de son rayonnement, ainsi 
que » au paragraphe 2, après les mots « en outre », pour 
donner suite à une proposition du Royaume-Uni. La 
modification ainsi proposée est toutefois inutile et 
même incompatible avec d’autres parties du texte. On 
voit mal si par « rayonnement » il faut entendre 
« restreindre » ou « élargir », puisque ces deux verbes 
figurent dans la deuxième phrase du paragraphe 1 du 
projet de conclusion 7. De plus, le mot « constance » est 
peut-être redondant, puisque les mots « la manière dont 
elle est répétée » figurent déjà dans le projet de 
conclusion, et des éclaircissements pourraient être 
fournis à cet égard dans le commentaire. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 10, il 
serait opportun d’en conserver le texte actuel, tout 
comme il serait souhaitable de conserver le texte actuel 
du projet de conclusion 11. Comme l’a dit M. Hassouna, 
la proposition du Rapporteur spécial de placer les mots 
« y compris lorsque l’adoption s’est faite par 
consensus » entre parenthèses risque de créer une 
confusion. 

 M. Park appuie la proposition du Rapporteur 
spécial d’insérer les mots « des parties » avant les mots 
« au sens » au paragraphe 2 du projet de conclusion 12. 
Comme l’ont relevé de nombreux États, il est nécessaire 
de distinguer entre la pratique ultérieure et les accords 
ultérieurs des États, d’une part, et la pratique ultérieure 
des organisations internationales, de l’autre. 

 M. Park indique qu’il n’approuve pas totalement 
les modifications que le Rapporteur spécial 
recommande d’apporter au projet de conclusion 13. 
Dans son libellé actuel, celui-ci traduit un compromis 
entre les membres de la Commission qui ont exprimé 
des vues divergentes sur la proposition initiale du 
Rapporteur spécial. De plus, le nouveau paragraphe 
proposé, qui conférerait aux organes conventionnels 
d’experts un rôle plus large que celui envisagé dans la 
clause « sans préjudice » que constitue l’actuel 
paragraphe 4, n’est pas nouveau : la Commission a 
décidé de ne pas adopter une proposition comparable 
faite par le Rapporteur spécial dans son quatrième 
rapport. L’insertion de ce nouveau paragraphe entre les 
paragraphes 3 et 4 actuels aurait deux conséquences 
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majeures. Premièrement, la relation entre ce nouveau 
paragraphe et l’actuel paragraphe 4 ne serait pas claire 
et créerait une confusion. Deuxièmement, il serait 
impossible de maintenir l’équilibre entre l’approche 
progressiste et l’approche conservatrice du rôle des 
organes conventionnels d’experts. M. Park dit qu’il ne 
s’oppose toutefois pas à l’examen des modifications 
proposées en ce qui concerne l’actuel paragraphe 3. 

 M. Park souscrit à la position du Rapporteur 
spécial quant à la forme finale du projet de conclusions. 
Il lui sait gré des efforts qu’il a faits et de sa contribution 
à la finalisation du projet de conclusions, et il espère que 
la Commission pourra adopter celui-ci en seconde 
lecture à la session en cours. 

 M. Murphy rend hommage au Rapporteur spécial 
pour l’esprit de coopération dont il a fait montre et pour 
le travail extraordinaire qu’il effectue depuis des années 
sur le sujet à l’examen, dont l’étude devrait sans aucun 
doute être menée à bien à la session en cours. 

 Si d’une manière générale les États ont appuyé les 
projets de conclusion de la Commission sur le sujet, ils 
ont exprimé des préoccupations sérieuses qui appellent 
des modifications non seulement des projets de 
conclusion eux-mêmes mais également des 
commentaires ; les modifications recommandées par le 
Rapporteur spécial y répondent toutefois de manière 
satisfaisante. Par contre, là où les États ont relevé une 
erreur, une incohérence ou une ambiguïté dans les 
travaux de la Commission, des modifications 
additionnelles doivent être apportées à certains des 
projets de conclusion. De plus, étant donné que l’étude 
du sujet à l’examen et celle de la détermination du droit 
international coutumier sont entrées dans leur phase 
finale, il importe d’envisager les aspects connexes de 
ces deux sujets pour assurer la cohérence dans leur 
traitement.  

 Plusieurs États se sont déclarés préoccupés par le 
paragraphe 1 du projet de conclusion 5, certains 
estimant que la notion d’attribution était inappropriée 
s’agissant de déterminer la pertinence de la pratique 
ultérieure des États ou des parties à un traité. Le 
Rapporteur spécial a tenté de répondre à ces 
préoccupations en proposant une modification limitée, 
mais la meilleure solution serait de reformuler le 
paragraphe sur le modèle du projet de conclusion 5 sur 
la détermination du droit international coutumier, qui a 
abandonné l’idée d’attribution et retenu une formule 
que les États ont accepté sans difficultés. Le 
paragraphe 1 pourrait ainsi se lire comme suit : « Une 
pratique ultérieure en vertu des articles 31 et 32 peut 
être constituée par toute conduite d’une partie au traité 

dans l’exercice de ses fonctions exécutive, législative, 
judiciaire ou autre. ». 

 S’agissant du projet de conclusion 7, paragraphe 
3, c’est à juste titre que la République tchèque indique 
que la présomption exprimée dans la première phrase 
n’est pas fondée, au moins en ce qui concerne l’accord 
ultérieur. Si, par exemple, deux États concluent un traité 
bilatéral et décident cinq ans plus tard de conclure un 
accord relatif à ce traité, cet accord pourra soit 
interpréter le traité bilatéral soit le modifier. Il n’est pas 
fondé de dire qu’il existe une présomption, que ce soit 
en faveur de l’interprétation ou en faveur de la 
modification. La solution la plus simple serait de 
supprimer cette phrase.  

 En ce qui concerne le projet de conclusion 8, 
M. Murphy pense comme la République tchèque et les 
États-Unis que le mot « présumée » devrait être 
supprimé, car il semble créer une confusion. À moins 
que le Rapporteur spécial puisse expliquer pourquoi le 
terme « intention présumée » est préférable au terme 
« intention », c’est ce dernier qui devrait être employé. 

 M. Murphy dit qu’il n’approuve pas les 
modifications que le Rapporteur spécial propose 
d’apporter au paragraphe 2 du projet de conclusion 9 en 
réponse à une proposition du Royaume-Uni. Il est 
capital de comprendre que, au stade actuel de ses 
travaux, la Commission a déjà établi qu’il existait une 
pratique ultérieure des parties au sens de l’alinéa 3) b) 
de l’article 31 de la Convention de Vienne. Ceci signifie 
donc qu’il existe déjà une pratique ultérieure établissant 
l’accord de toutes les parties au traité. La question est 
de savoir quel poids doit être accordé à cette pratique 
ultérieure. Il n’est pas logique d’indiquer que des 
facteurs tels que la constance ou le rayonnement de la 
pratique revêtent une pertinence particulière ; la 
pratique doit en effet déjà être constante et générale 
pour établir l’accord de toutes les parties. De fait, 
apporter de telles modifications au paragraphe 2 
rouvrirait le débat sur le point de savoir si la pratique 
ultérieurement suivie par les parties au sens de 
l’alinéa 3) b) de l’article 31 existe effectivement. 

 Plusieurs États ont proposé de clarifier le libellé 
du paragraphe 1 du projet de conclusion 10, en 
particulier sa deuxième phrase. Comme M. Hassouna, 
M. Murphy approuve l’amélioration proposée par le 
Rapporteur spécial au paragraphe 90 de son rapport, qui 
consisterait à modifier cette phrase comme suit : « Un 
tel accord peut être juridiquement contraignant, mais ne 
doit pas nécessairement l’être pour être pris en 
considération. ». Il espère que la question sera examinée 
au Comité de rédaction. En outre, la première phrase 
doit elle aussi être améliorée. Les mots « une 
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communauté de vues … connue des parties » semblent 
donner à penser que chacune des parties doit avoir 
connaissance d’une communauté de vues, ce qui est 
justifié dans le cas d’un accord ultérieur au sens de 
l’alinéa 3) a) de l’article 31 de la Convention de Vienne 
mais ne l’est pas dans le cas d’une pratique ultérieure au 
sens de l’alinéa 3) b) de l’article 31. Par exemple, si 
toutes les cours suprêmes des États parties à un traité 
interprètent une disposition ambiguë de ce traité de la 
même manière sans avoir connaissance de leurs 
décisions respectives, ces décisions constitueront une 
pratique ultérieure dans l’application du traité qui 
établit l’accord des parties au sujet de l’interprétation de 
cette disposition. Il n’est pas nécessaire d’établir de 
surcroît que chaque cour suprême a connaissance de 
l’existence d’une communauté de vues entre toutes les 
cours suprêmes concernées. De fait, une telle condition 
abolirait la différence entre l’alinéa 3) b) et l’alinéa 
3) a) de l’article 31, car chacun exigerait alors un accord 
ultérieur entre les parties. Une solution très simple 
consisterait à remplacer le mot « communauté » par le 
mot « identité », la fin de la phrase se lisant comme 
suit : « … suppose une identité de vues au sujet de 
l’interprétation du traité connue des parties et acceptée 
par elles. ». 

 Les commentaires des États au sujet du projet de 
conclusion 11 indiquent qu’ils estiment que les 
décisions adoptées dans le cadre d’une conférence des 
États parties ne devraient pas être considérées à la légère 
comme un accord ultérieur ou une pratique ultérieure au 
sens du paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de 
Vienne. M. Murphy dit qu’en ce qui concerne le 
paragraphe 3 de ce projet de conclusion, et à la 
différence de M. Hassouna et de M. Park, il appuie 
pleinement la recommandation du Rapporteur spécial de 
placer entre parenthèses les mots « y compris lorsque 
l’adoption s’est faite par consensus » et il espère que le 
Comité de rédaction donnera suite à cette 
recommandation. Telle qu’elle figure actuellement à la 
fin du paragraphe, cette clause risque d’être interprétée 
comme se rapportant non à la clause qui la précède 
immédiatement mais à celle qui précède celle-ci. Placer 
cette clause entre parenthèses indiquerait beaucoup plus 
clairement qu’elle vise à modifier la clause qui la 
précède immédiatement. Les mots « sur le fond » 
peuvent être supprimés, car ils semblent donner à penser 
qu’un accord total des parties n’est pas nécessaire. Cette 
expression limitative n’est pas employée dans les autres 
projets de conclusion qui visent un accord. Il serait en 
outre prudent de remplacer les mots « des parties » par 
les mots « de toutes les parties », étant donné que toutes 
les parties à un traité ne sont pas nécessairement 
présentes à une conférence des États parties alors que 

toutes doivent être présentes pour qu’il y ait un « accord 
ultérieur » reposant sur une décision de la conférence. 

 Bien que les États aient de manière générale 
appuyé le projet de conclusion 12, relatif aux actes 
constitutifs d’organisations internationales, nombre 
d’entre eux ont fait des commentaires spécifiques dont 
il convient de tenir compte, en particulier s’agissant du 
renvoi au paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention 
de Vienne figurant au paragraphe 3. On se souviendra 
que ce renvoi a été ajouté au Comité de rédaction à la 
dernière minute, et qu’il ne figurait pas dans le texte 
initialement proposé par le Rapporteur spécial sur la 
base de son analyse. Le principal problème est que la 
pratique ultérieure d’une organisation internationale ne 
peut être considérée comme relevant de l’un quelconque 
des éléments visés au paragraphe 1 de l’article 31. Il ne 
s’agit assurément pas du texte ni du contexte du traité, 
et elle ne peut non plus être considérée comme faisant 
partie de l’objet et du but de celui-ci. 

 Le Rapporteur spécial soutient que ce renvoi est 
justifié et invoque à cette fin la jurisprudence de la Cour 
internationale de Justice, mais les arrêts qu’il vise 
n’indiquent pas que la pratique d’une organisation 
internationale contribue à l’interprétation d’un traité en 
application du paragraphe 1 de l’article 31. De fait, dans 
chacune des affaires citées, la Cour a manifestement 
considéré la pratique de l’organisation internationale 
concernée comme ne relevant pas du paragraphe 1 de 
l’article 31. Le Rapporteur spécial invoque également 
un arrêt rendu en 2013 par la Cour de justice des 
Caraïbes, mais cette décision ne mentionne pas le 
paragraphe 1 de l’article 31. De plus, la Cour de justice 
des Caraïbes n’a pas invoqué la pratique d’un organe de 
la Communauté des Caraïbes (CARICOM) pour 
déterminer l’objet et le but du Traité révisé de 
Chaguaramas, mais parce que certains articles du Traité 
visaient soit l’engagement des États membres de 
s’acquitter des obligations découlant des décisions 
d’organes de la CARICOM (art. 9), soit un droit conféré 
par le Traité ou en application de celui-ci (art. 222). En 
bref, la pratique de l’organe était pertinente en raison 
des pouvoirs conférés à celui-ci et non parce qu’elle 
pouvait donner des indications quant à l’objet et au but 
du traité. 

 Toutefois, même en admettant que la pratique 
d’une organisation internationale dans l’application de 
son organe constitutif vise parfois à réaliser l’objet et le 
but de ce traité, cela ne signifie pas que cette pratique 
elle-même constitue cet objet et ce but, ce qu’implique 
le renvoi au paragraphe 1 de l’article 31. Un interprète 
souhaitant déterminer l’objet et le but d’un traité 
constitutif d’une organisation internationale analysera 
le traité lui-même, non des événements ultérieurs, 
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comme des décisions de justice, des articles de doctrine 
ou la pratique de l’organisation, notamment les avis du 
conseiller juridique de celle-ci. Ces événements 
ultérieurs peuvent donner des indications quant à l’objet 
et au but du traité, mais il serait totalement erroné de 
dire qu’ils constituent cet objet et ce but. De fait, le 
renvoi au paragraphe 1 de l’article 31 crée un risque 
bien réel, à savoir conférer à la pratique de 
l’organisation internationale un rang supérieur à la 
pratique des parties au traité (art. 31, par. 3). Cela serait 
tout simplement incorrect. Le paragraphe 3 du projet de 
conclusion 12 devrait être modifié comme suit, sur le 
modèle du texte actuel du paragraphe 4 du projet de 
conclusion 13 : « Le présent projet de conclusion est 
sans préjudice de la contribution que la pratique d’une 
organisation internationale peut apporter à 
l’interprétation d’un traité. ». 

 S’agissant du projet de conclusion 13, alors 
qu’aucun État ne l’a demandé, le Rapporteur spécial a − 
cela est surprenant − décidé de présenter de nouveau, en 
tant que nouveau paragraphe à insérer entre les 
paragraphes 3 et 4, une proposition qu’il avait déjà faite 
et que la Commission avait examinée en profondeur et 
rejetée. En présentant de nouveau cette proposition, le 
Rapporteur spécial n’a pas relevé que certains États, 
dont la République tchèque, n’aimait déjà pas la clause 
« sans préjudice » du paragraphe 4 elle-même, que sa 
proposition vise essentiellement à renforcer. La 
Commission devrait rejeter cette proposition en 2018 
pour la même raison qu’elle l’a rejetée en 2016. Le 
problème n’est pas seulement, comme l’affirme le 
Rapporteur spécial, celui de la portée du sujet. Il est 
certes exact que les prononcés d’organes 
conventionnels d’experts ne représentent pas une 
pratique ultérieure des parties à un traité et ne relèvent 
donc pas du sujet. Toutefois, le sujet à l’examen 
concerne les accords ultérieurs et la pratique ultérieure 
des parties à un traité ; introduire soudainement dans 
l’équation d’autres formes d’action, comme si elles 
étaient comparables, créerait une confusion. De fait, de 
nombreux États ont indiqué qu’ils craignaient que le 
texte adopté par la Commission ne donne à penser que 
les prononcés d’organes conventionnels d’experts 
constituent une pratique ultérieure. C’est exactement le 
résultat qu’aurait l’insertion du paragraphe proposé par 
le Rapporteur spécial. De plus, l’implication serait 
encore plus grave si l’on devait dire que ces prononcés 
constituent l’objet et le but du traité, un développement 
imprévu du sujet qui prendrait les États complètement 
au dépourvu. La Commission ne devrait donc pas 
accepter la proposition du Rapporteur spécial d’ajouter 
un nouveau paragraphe au projet de conclusion 13. 

 En conclusion, M. Murphy rend hommage aux 
efforts extraordinaires qu’a faits le Rapporteur spécial 
pour avancer dans l’étude d’un sujet qui soulève des 
questions très complexes. Il appuie le renvoi des projets 
de conclusion au Comité de rédaction.  

 M. Hmoud souhaiterait obtenir des 
éclaircissements au sujet de la préoccupation exprimée 
par M. Murphy en ce qui concerne le libellé actuel du 
paragraphe 1 du projet de conclusion 5 s’agissant de la 
conduite des organes de l’État dans l’exercice de leurs 
fonctions judiciaire, administrative et exécutive. Il lui 
semble que cette formulation est la même que celle 
retenue pour l’attribution dans le cadre de la 
responsabilité de l’État. Il se demande quel type 
d’attribution M. Murphy souhaite exclure. 

 M. Murphy dit qu’un problème comparable s’est 
posé dans le contexte de la détermination du droit 
international coutumier. La Commission a envisagé de 
qualifier la pratique pertinente d’un État comme 
reposant d’une manière ou d’une autre sur l’attribution, 
ce qui a bien sûr fait intervenir la notion de 
responsabilité de l’État. Il a toutefois été décidé 
d’abandonner la notion d’attribution et d’envisager plus 
largement la conduite des parties dans l’exercice de 
leurs diverses fonctions. On a ainsi pu éviter la 
confusion que suscitent les notions d’actes intra vires et 
ultra vires lorsqu’il est question d’attribution. 
M. Murphy indique que sa proposition est donc de 
déterminer s’il est possible d’adopter, dans le projet de 
conclusion 13, l’approche qui a été adoptée dans le 
projet de conclusion 5 sur la détermination du droit 
international coutumier.  

La séance est suspendue à 11 h 40 ; elle est reprise à 
midi. 

 M. Tladi félicite le Rapporteur spécial pour son 
rapport et pour son travail remarquable, sa persévérance 
et son leadership tout au long de l’examen par la 
Commission d’un sujet d’une importance considérable.  

 M. Tladi dit qu’il était quelque peu sceptique 
lorsque le sujet a été inscrit à l’ordre du jour comme un 
« sujet ordinaire », et qu’il doutait que la Commission 
puisse adopter des conclusions suffisamment 
normatives pour être utiles sans réécrire la Convention 
de Vienne de 1969. Toutefois, comme il est apparu 
lorsque le Rapporteur spécial a présenté son rapport, la 
Commission est dans l’ensemble parvenue à un 
équilibre, grâce à l’interaction entre l’ambition de 
certains membres − dont les initiatives risquaient 
d’aboutir à une réécriture de la Convention − et le 
conservatisme d’autres membres, qui risquait d’aboutir 
à un texte inutile parce que purement descriptif. Cette 
interaction délicate et sophistiquée a permis au résultat 



A/CN.4/SR.3391  
 

18-06915 10/11 
 

des travaux d’être généralement bien accueilli, et 
M. Tladi se joint donc au Rapporteur spécial pour 
mettre les membres en garde contre une remise en 
question de ce résultat. 

 M. Tladi dit qu’il souscrit à la plupart des 
recommandations du Rapporteur spécial. Par contre, 
lorsqu’il a présenté son rapport, celui-ci a indiqué que 
peu d’observations écrites avaient été reçues sur le sujet 
parce que la Commission avait suivi une approche 
reposant sur le consensus. Or tel n’est malheureusement 
pas le cas ; en règle générale, la Commission reçoit peu 
d’observations écrites. M. Tladi dit que, pour cette 
raison, il appuie la décision du Rapporteur spécial de ne 
pas limiter son examen des observations des États à 
celles qui avaient été reçues lorsqu’il a élaboré son 
rapport. De nombreux États, pour des raisons qui sont 
connues, n’ont pas présenté d’observations écrites, et 
accorder un poids excessif à celles reçues risque 
d’entraîner un déséquilibre. Selon la note 6 du rapport à 
l’examen (A/CN.4/715), aucun État d’Afrique ou 
d’Asie n’a présenté d’observations écrites, et un seul 
État d’Amérique latine l’a fait. 

 Le Rapporteur spécial a indiqué que la Pologne, se 
référant à une phrase du commentaire du projet de 
conclusion 3, avait du mal à admettre que les accords 
ultérieurs ne soient pas nécessairement contraignants. 
Le Rapporteur spécial a répondu à cette observation en 
renvoyant au débat qui a eu lieu sur l’expression 
« juridiquement contraignant » figurant dans le projet 
de conclusion 10. Or cette expression renvoie à la nature 
juridique ou à la forme de l’accord, non à ses 
conséquences pour l’interprétation en droit, qui est 
l’objet du commentaire du projet de conclusion 3. La 
Commission a raison sur les deux fronts lorsqu’elle 
conclut que les accords ne sont pas juridiquement 
contraignants : s’agissant des conséquences pour 
l’interprétation, les accords ultérieurs et la pratique 
ultérieure ne sont pas déterminants mais doivent 
seulement être pris en compte, et s’agissant de la nature 
juridique de l’accord, les accords ultérieurs ne doivent 
pas nécessairement être contraignants. 

 À cet égard, tout en estimant comme l’Autriche et 
le Royaume-Uni que le paragraphe 1 du projet de 
conclusion 4 devrait indiquer qu’un accord ultérieur ne 
doit pas nécessairement être contraignant, M. Tladi est 
prêt à se ranger à l’opinion du Rapporteur spécial selon 
laquelle cela est déjà indiqué de manière suffisamment 
claire dans le projet de conclusion 10. 

 En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet de 
conclusion 5, en réponse à des observations de l’Irlande 
et des États-Unis selon lesquelles tous les actes 
attribuables à un État en droit international ne 

constituent pas une pratique ultérieure au sens du 
paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne, 
le Rapporteur spécial recommande de transférer les 
mots « dans l’application d’un traité » à la fin de la 
phrase. M. Tladi dit qu’il ne s’oppose pas à cette 
recommandation mais qu’il ne l’appuie pas non plus. Il 
n’a lui-même rien de bien défini à proposer pour 
répondre aux préoccupations de l’Irlande et des 
États-Unis, mais il doute que la proposition du 
Rapporteur spécial y réponde. Les États-Unis, par 
exemple, évoquent le cas d’un agent public qui « ne 
respecte pas les instructions reçues ». On peut supposer 
que cet agent agit également « dans l’application d’un 
traité ». Il y a deux solutions possibles. La première, à 
laquelle M. Tladi n’est pas favorable, consisterait pour 
la Commission à décider, et à expliquer dans le 
commentaire, que le mot « peut » indique que toute 
conduite de ce type ne constitue pas une pratique 
ultérieure. La seconde, plus délicate mais préférable 
pour répondre aux préoccupations des États en question, 
consisterait pour le Comité de rédaction à trouver une 
formulation, qui figurerait dans le commentaire, 
exigeant, au-delà de l’attribution, que la conduite ait été 
connue et acceptée à un certain niveau de l’État. Le 
Rapporteur spécial est sur la bonne voie lorsqu’il 
indique dans son rapport que la conduite en question 
doit s’inscrire « dans une application reconnue du 
traité ». M. Tladi dit qu’il n’a pas encore bien examiné 
la proposition de M. Murphy à cet égard mais qu’il est 
prêt à le faire dans le cadre du Comité de rédaction.  

 M. Tladi dit qu’il appuie la recommandation du 
Rapporteur spécial de modifier la deuxième phrase du 
paragraphe 1 du projet de conclusion 6 sur la base des 
observations faites par l’Irlande. Il n’a jamais aimé cette 
phrase mais la modification proposée la rend un peu 
plus acceptable. Il pense également que, comme l’a 
indiqué le Rapporteur spécial lorsqu’il a présenté son 
rapport, si le remplacement de l’expression 
« généralement pas » par l’expression « pas toujours » 
risque de créer de nouvelles difficultés, le Comité de 
rédaction devrait être à même d’y remédier. 

 M. Tladi dit que le paragraphe 3 du projet de 
conclusion 7 lui pose des difficultés depuis le début. De 
fait, le libellé actuel, avec lequel il n’est pas en 
désaccord, a été adopté à la suite d’un long débat lors 
duquel avait été incidemment évoquée la question de 
savoir si les accords ultérieurs et la pratique ultérieure 
avaient des effets contraignants. Par le seul fait de 
débattre de cette question, la Commission s’écarte du 
champ d’application du paragraphe 3 de l’article 31 et 
s’aventure dans des domaines, comme celui de la 
modification des traités, qui ne relèvent pas du présent 
sujet. M. Tladi dit que même si le texte qu’adoptera 
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finalement la Commission devait recueillir son accord, 
il n’est pas certain que la Commission doive s’aventurer 
dans de tels domaines. Il n’est donc pas surpris que le 
Rapporteur spécial ait relevé une si large divergence de 
vues entre les États au sujet de ce paragraphe.  

 M. Tladi indique qu’avant la séance en cours, il 
aurait pu accepter la recommandation du Rapporteur 
spécial de modifier le deuxième paragraphe du projet de 
conclusion 9 en réponse aux observations d’El 
Salvador, de la Fédération de Russie et du Royaume-
Uni. S’agissant de l’observation faite par M. Park au 
sujet de l’emploi du mot « rayonnement », il indique 
qu’en l’occurrence ce mot s’entend de la fréquence de 
la pratique et ne concerne pas le point de savoir si cette 
pratique restreint ou élargit l’interprétation du traité. 
Cela dit, comme, ainsi que l’a souligné M. Murphy, la 
Commission a déjà déterminé l’existence d’une pratique 
ultérieure établissant l’accord des parties, la présence de 
ce mot dans le projet de conclusion risque d’être 
problématique. Là encore, il s’agit d’une question qui 
pourra être examinée par le Comité de rédaction.  

 M. Tladi dit qu’en ce qui concerne le paragraphe 
1 du projet de conclusion 10, il appuie la modification 
que l’Irlande propose d’apporter à la seconde phrase, 
car elle correspond plus exactement à ce que la 
Commission essaie de dire dans cette phrase ; elle 
devrait donc être prise en compte. 

 Le Rapporteur spécial a assez longuement 
expliqué pourquoi la modification qu’il propose 
d’apporter au projet de conclusion 13 devrait être 
acceptée. M. Tladi souligne qu’il s’agit là de la seule 
des recommandations du Rapporteur spécial à laquelle 
il s’oppose vigoureusement, sans toutefois en 
désapprouver le contenu. Les prononces des organes 
conventionnels d’experts peuvent bien entendu 
contribuer à l’interprétation en vertu des règles de 
Vienne, mais la question ne relève pas du sujet.  

 Toutes les déclarations authentiques concernant 
l’interprétation ne méritent pas d’être envisagées dans 
le projet de conclusions. Par exemple, les décisions des 
juridictions internationales peuvent contribuer à 
l’interprétation des traités mais elles ne sont pas 
mentionnés dans le projet de conclusions parce qu’elles 
ne constituent pas une pratique ultérieure telle que 
définie par la Commission. Aussi importants puissent-
ils être, les prononcés des organes conventionnels 
d’experts ne constituent ni des accords ultérieurs ni une 
pratique ultérieure tels que ceux-ci sont définis, et ils ne 
relèvent donc pas du sujet. Si la Commission souhaite 
en définir le rôle, elle doit inscrire le sujet à son 
programme de travail afin de pouvoir l’examiner sous 
tous ses aspects. Comme l’ont déjà souligné M. Park, 

M. Hassouna et M. Murphy, le projet de conclusion 13 
est le produit d’un compromis délicat. Dans son projet 
de conclusions, la Commission a réussi à réaliser un 
équilibre entre pertinence normative et fidélité à la 
Convention de Vienne. Faire figurer dans ce projet un 
texte que la Commission a déjà rejeté compromettrait 
cet équilibre, et la Commission devrait donc s’abstenir 
de le faire. M. Tladi dit qu’il souscrit pleinement aux 
observations de M. Park à cet égard. 

 En conclusion, M. Tladi remercie le Rapporteur 
spécial du travail considérable qu’il a accompli et du 
leadership dont il a fait preuve pour que l’étude du sujet 
puisse être menée à bien avec succès. 
 

Organisation des travaux de la session (point 1 de 
l’ordre du jour) (suite) 
 

 M. Jalloh (Président du Comité de rédaction) dit 
que le Comité de rédaction sur le sujet des normes 
impératives du droit international général ( jus cogens) 
est composé de : M. Cissé, M. Gómez-Robledo, 
M. Grossman Guiloff, M. Hmoud, M. Huang, 
Mme Lehto, M. Murase, M. Murphy, M. Nguyen, 
Mme Oral, M. Ouazzani Chahdi, M. Park, M. Petrič, 
M. Rajput, M. Reinisch, M. Ruda Santolaria, 
M. Šturma, M. Vázquez-Bermúdez et Sir Michael 
Wood, ainsi que de M. Tladi (Rapporteur spécial) et de 
Mme Galvão Teles (Rapporteuse), membres de droit. 

La séance est levée à 12 h 25. 


