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La séance est ouverte à 10 heures. 
 
 

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

 Mme Galvão Teles dit que le programme des 
séances, très chargé, montre qu’alors même qu’elle 
célèbre son soixante-dixième anniversaire, la 
Commission demeure pleine de vitalité. Il est peu 
d’institutions dans l’histoire des relations 
internationales qui aient atteint une telle longévité, et il 
est donc crucial que la Commission fasse le bilan de ce 
qu’elle a accompli et se prépare aux défis futurs. Les 
diverses manifestations commémoratives et les 
événements organisés en parallèle seront l’occasion 
d’un dialogue approfondi sur des questions d’intérêt 
commun entre les membres de la Commission, les États 
Membres et des universitaires. Mme Galvão Teles 
souligne que l’événement intitulé « Sept femmes en 
soixante-dix ans », organisé en hommage aux sept 
femmes qui ont été élues membres de la Commission, 
sera l’occasion de rappeler la contribution de sa 
devancière portugaise à la Commission, 
Mme Paula Escarameia.  

 Les accords et la pratique ultérieurs montrent 
comment les traités peuvent évoluer dans le temps par 
le biais de leur interprétation et de leur application. Il 
est légitime que le résultat des travaux de la Commission 
sur ce sujet important prenne la forme d’un projet de 
conclusions. Mme Galvão Teles félicite le Rapporteur 
spécial pour l’équilibre qu’il a été en mesure de réaliser 
dans ses propositions finales et pour la manière dont il a 
suivi d’aussi près que possible la Convention de Vienne 
de 1969 sur le droit des traités, qui offre un fondement 
solide au projet de conclusions. Le Rapporteur spécial 
s’est en grande partie acquitté avec succès de la tâche 
complexe qui consistait à élaborer des dispositions 
claires et dépourvues d’ambiguïté tout en ménageant 
aux États un maximum de souplesse dans leur pratique. 
Bien que les projets de conclusion adoptés en première 
lecture aient recueilli un large appui des États Membres, 
la Commission doit tenir compte du fait que seul un petit 
nombre d’entre eux commentent régulièrement les 
résultats de ses travaux. 

 S’agissant du projet de conclusion 5 (L’attribution 
d’une pratique ultérieure), les recommandations de 
modification du paragraphe 1 faites par le Rapporteur 
spécial répondent à une préoccupation compréhensible. 

Mme Galvão Teles dit qu’elle souscrit à la proposition de 
M. Murphy d’abandonner la notion d’attribution, qui 
relève normalement de la responsabilité de l’État et non 
de l’interprétation des traités, mais que la formulation 
qu’il propose pour le paragraphe 1 peut être rendue 
encore plus claire en ajoutant les mots « dans 
l’application de ce traité », sur la base de la proposition 
du Rapporteur spécial. Ce paragraphe 1 se lirait donc 
comme suit : « Une pratique ultérieure en vertu des 
articles 31 et 32 peut être constituée par toute conduite 
de la partie au traité dans l’application de celui-ci, dans 
l’exercice de ses fonctions exécutive, législative, 
judiciaire ou autre. ». 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 7 
(Effets possibles des accords ultérieurs et de la pratique 
ultérieure dans le contexte de l’interprétation), le libellé 
du paragraphe 3 est un compromis qui établit une 
présomption contre la modification d’un traité par le 
biais de son interprétation, sans totalement exclure cette 
possibilité. La troisième phrase de ce paragraphe (la 
clause « sans préjudice ») pourrait constituer un 
paragraphe distinct pour mieux souligner la distinction 
entre interprétation et modification sans prendre de 
position arrêtée sur cette question délicate. À défaut, la 
première phrase du paragraphe 3 pourrait être 
supprimée, comme l’a proposé Mme Oral, mais la 
deuxième phrase de ce paragraphe devrait alors être 
supprimée elle aussi, ce qui ne laisserait subsister que la 
clause « sans préjudice ». 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 9 [8] 
(Poids des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure 
comme moyens d’interprétation), la proposition du 
Rapporteur spécial d’insérer les mots « de sa constance, 
de son rayonnement et » au paragraphe 2 est bienvenue. 
Toutefois, le libellé proposé par M. Murase expose 
peut-être plus clairement les idées de constance et de 
rayonnement. Une autre solution consisterait à donner 
des explications dans le commentaire. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 13 [12] 
(Prononcés d’organes conventionnels d’experts), le 
texte proposé par le Rapporteur spécial pour le 
paragraphe 4 n’implique pas que les prononcés en 
question constituent une pratique ultérieure mais vise à 
souligner leur importance, comme l’a fait la Cour 
internationale de Justice dans l’affaire Ahmadou Sadio 
Diallo (République de Guinée c. République 
démocratique du Congo). Il vise également à rendre 
compte de la contribution unique des organes 
conventionnels, qui sont créés par les États parties aux 
traités ou dont la fonction est reconnue par ces États, et 
de l’effet indirect que leurs prononcés peut avoir sur la 
pratique ultérieure des parties dans l’interprétation des 
traités. Mme Galvão Teles pense comme le Rapporteur 
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spécial que la proposition de celui-ci relève du sujet et 
doit être conservée. Si l’ajout proposé ne recueille pas 
un large appui, le rôle que peuvent jouer les prononcés 
des organes conventionnels d’experts dans le cadre du 
sujet devra être expliqué dans le commentaire.  

 Mme Galvão Teles dit qu’elle est favorable au 
renvoi de tous les projets de conclusion au Comité de 
rédaction. Elle souscrit également à la proposition du 
Rapporteur spécial tendant à ce que, une fois que le 
projet de conclusions et les commentaires y relatifs 
auront été adoptés, la Commission recommande à 
l’Assemblée générale d’en prendre note et de les 
recommander à l’attention des États et de tous ceux 
pouvant être appelés à interpréter des traités.  

 Sir Michael Wood dit que le rapport du 
Rapporteur spécial contient un excellent résumé des 
observations et commentaires reçus des États ainsi que 
des recommandations claires à l’intention de la 
Commission. Il offre à la Commission une base solide 
pour mener à bien avec succès la seconde lecture des 
projets de conclusion. Bien que le document établi par 
le Secrétariat, dans lequel les observations des 
gouvernements sont présentées conclusion par 
conclusion, soit très utile, il serait également utile que 
le texte intégral des observations et commentaires des 
États, qui exposent la position générale de ceux-ci, soit 
systématiquement communiqué aux membres de la 
Commission avant la seconde lecture ; le tout est en 
effet parfois davantage que la somme de ses parties. 
Disposer du texte intégral de ces commentaires et 
observations permettrait également aux membres de la 
Commission de vérifier que chaque observation a été 
correctement identifiée comme portant uniquement sur 
telle ou telle conclusion ou tel ou tel paragraphe.  

 Sir Michael Wood dit qu’il souscrit à presque 
toutes les recommandations du Rapporteur spécial et à 
la plupart des observations faites par les autres membres 
de la Commission qui ont déjà pris la parole sur le sujet. 
Il indique que s’il doutait au départ que le sujet se prête 
à une étude de la Commission, le Rapporteur spécial l ’a 
persuadé que les projets de conclusion et les 
commentaires y relatifs seront utiles à tous ceux qui sont 
appelés à interpréter des traités. Ils contribueront en 
particulier à conférer aux accords et à la pratique 
ultérieurs la place qui leur revient dans le cadre des 
règles relatives à l’interprétation des traités énoncées 
aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 
1969, et à faire en sorte que le rôle important de ces 
accords et de cette pratique dans l’interprétation des 
traités soit compris comme il convient.  

 À cet égard, il est nécessaire de s’arrêter sur l’idée 
erronée que la règle générale d’interprétation des traités 

est énoncée uniquement au paragraphe 1 de l’article 31 
de la Convention de Vienne de 1969. Les accords et la 
pratique ultérieurs sont partie intégrante de la règle 
générale d’interprétation des traités énoncée à 
l’article 31, et il est obligatoire d’en tenir compte ; ils ne 
constituent pas un élément facultatif, et ils ont le même 
statut que les autres éléments de la règle générale. Les 
quatre paragraphes de l’article 31 doivent être appliqués 
conjointement, comme l’indique clairement le chapeau 
du paragraphe 3 de l’article 31. La reproduction du 
paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention de Vienne 
de 1969 au paragraphe 2 du projet de conclusion 2 [1] 
(Règle générale et moyens d’interprétation des traités) 
séparément du reste de la règle générale risque d’avoir 
pour effet malencontreux d’étayer l’idée erronée 
susmentionnée. De même, la reproduction de 
dispositions du paragraphe 3 de l’article 31 au 
paragraphe 3 du projet de conclusion 2 compromet 
l’unité de la règle générale (nonobstant le paragraphe 5), 
parce que ses éléments ne sont pas présentés ensemble 
comme un tout unitaire. Le Comité de rédaction pourra 
vouloir se pencher sur ces points lorsqu’il examinera les 
projets de conclusion. La définition figurant au 
paragraphe 3 du projet de conclusion 4 (Définition de 
l’accord ultérieur et de la pratique ultérieure) et ailleurs 
dans les projets de conclusion indique que la pratique 
ultérieure autre que celle répondant aux critères énoncés 
à l’alinéa 3) b) de l’article 31 peut jouer un rôle dans 
l’interprétation des traités comme moyen 
complémentaire au sens de l’article 32. C’est pourquoi 
il n’est ni nécessaire ni utile de viser « toute autre 
pratique ultérieurement suivie » dans le projet de 
conclusion 2, lequel devrait au contraire être axé sur 
l’unité de la règle générale et serait renforcé par la 
suppression des paragraphes 2, 3 et 4. Une autre 
solution, moins radicale, consisterait à retenir la 
proposition de M. Grossman Guiloff de réorganiser le 
projet de conclusion 2 et de placer son paragraphe 5 
avant ses paragraphes 2 à 4. L’unité de la règle générale 
pourrait encore être soulignée dans les commentaires. 
De plus, il serait préférable de qualifier les accords et la 
pratique ultérieurs d’« éléments » d’une règle unique 
plutôt que de « moyens », au moins s’agissant de la 
règle générale énoncée à l’article 31.  

 Le rôle des accords et de la pratique ultérieurs en 
tant que moyens complémentaires d’interprétation au 
sens de l’article 32 est également parfois mal compris. 
Certains affirment qu’il peut être fait appel à ces moyens 
complémentaires uniquement pour déterminer le sens 
lorsque l’interprétation découlant de la règle générale 
laisse ce sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat 
qui est manifestement absurde ou déraisonnable, mais 
en réalité l’article 32 indique qu’il peut également y être 
fait appel pour confirmer le sens résultant de 
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l’application de la règle générale. À la différence de 
l’article 31, l’article 32 doit peut-être être envisagé 
comme énonçant non une seule règle d’interprétation 
mais deux règles étroitement liées, à savoir le recours 
aux moyens complémentaires pour déterminer le sens et 
le recours à ces moyens pour confirmer le sens. Le fait 
qu’il peut toujours être fait appel aux moyens 
complémentaires pour confirmer le sens devrait être 
souligné plus clairement dans les projets de conclusion 
et les commentaires. L’emploi du singulier pour 
désigner « la règle relative aux moyens 
complémentaires » au paragraphe 1 du projet de 
conclusion 2 est donc malheureux, car elle occulte la 
distinction majeure consacrée à l’article 32 entre le 
recours largement envisagé aux moyens 
complémentaires (pour confirmer le sens) et le recours 
assujetti à des conditions strictes à ces moyens (pour 
déterminer le sens). 

 S’agissant du champ d’application du projet de 
conclusions, si, comme plusieurs membres l’ont 
suggéré, le sujet à l’examen ne concerne que les traités 
entre États et si les traités auxquels des organisations 
internationales sont parties n’en relèvent pas, le Comité 
de rédaction pourra envisager d’ajouter les mots « entre 
États » à la fin du projet de conclusion 1 pour que cela 
soit clair. Une autre solution consisterait à expliquer 
dans le commentaire la relation entre le sujet et les 
règles d’interprétation énoncées dans la Convention de 
Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et 
organisations internationales ou entre organisations 
internationales. 

 S’agissant du projet de conclusion 10 [9] (Accord 
des parties au sujet de l’interprétation d’un traité), 
Sir Michael Wood pense comme les États-Unis 
d’Amérique que le libellé du paragraphe 1 devrait 
rendre compte de la distinction entre un accord ultérieur 
et une pratique ultérieure en indiquant que cette dernière 
est attestée par une pratique concordante et non par 
l’adoption délibérée d’une interprétation convenue. De 
plus, la deuxième phrase de ce paragraphe devrait être 
remaniée comme suit : « Un tel accord ne doit pas 
nécessairement être juridiquement contraignant et, s’il 
ne l’est pas, il doit néanmoins en être tenu compte. ». 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 13, s’il 
comprend pourquoi le Rapporteur spécial souhaite que 
la Commission revienne sur sa proposition tendant à 
insérer un paragraphe décrivant de manière positive la 
contribution des prononcés d’organes conventionnels 
d’experts, Sir Michael Wood dit qu’il n’est pas 
souhaitable de revenir sur le compromis auquel la 
Commission est parvenue en 2016 et qu’aucun État n’a 
vraiment demandé que celle-ci revienne sur cette 
question. Il ne souscrit pas à l’analyse de M. Murase à 

cet égard et comprend les questions posées la veille par 
M. Tladi et M. Murphy. En ne retenant pas la 
proposition du Rapporteur spécial, la Commission ne 
minimisera aucunement l’importance des prononcés des 
organes conventionnels d’experts mais reconnaîtra 
simplement que la question ne relève pas directement du 
sujet. 

 Sir Michael Wood dit qu’il souscrit à la 
proposition d’un État de remplacer le terme 
« pronouncements » dans le texte anglais. Dans la 
terminologie juridique, ce terme est généralement 
réservé aux décisions solennelles, en particulier le 
prononcé d’une condamnation par une juridiction 
pénale, et il n’est pas approprié pour désigner les 
diverses déclarations (statements) des organes 
conventionnels d’experts. De fait, le mot « statements » 
(déclarations) est peut-être celui qui convient le mieux 
en anglais. Quoi qu’il en soit, il faut espérer que le 
Comité de rédaction examinera cette question.   

 Si le terme « directives » pourrait également être 
employé pour désigner le résultat des travaux de la 
Commission sur le sujet, le terme « conclusions » est 
approprié et il n’est nul besoin de modifier la 
terminologie au stade actuel. Sir Michael Wood dit qu’il 
approuve le renvoi de tous les projets de conclusion et 
des recommandations du Rapporteur spécial au Comité 
de rédaction. Il appuie également les propositions du 
Rapporteur spécial concernant les recommandations de 
la Commission à l’Assemblée générale. 

 M. Tladi dit que Sir Michael Wood a laissé 
entendre qu’il existait entre les membres de la 
Commission une conception commune de la relation 
entre le paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention de 
Vienne de 1969 et les autres paragraphes de cet art icle. 
Or, s’il se peut très bien que la majorité des membres de 
la Commission considèrent que la règle générale 
d’interprétation des traités est énoncée dans l’ensemble 
des dispositions de l’article 31, certains membres, dont 
lui-même, considèrent que nonobstant le titre de 
l’article 31 cette règle générale est énoncée au 
paragraphe 1 de cet article. Cela ne signifie pas que le 
paragraphe 3 de l’article 31 soit sans importance ou 
d’application facultative, mais que l’objectif des 
éléments qui y figurent est d’aider à déterminer le sens 
ordinaire du texte dans son contexte et à la lumière de 
l’objet ou du but du traité ; en d’autres termes, l’objectif 
est de trouver les éléments énoncés au paragraphe 1 de 
l’article 31.  

 M. Hmoud, notant que le rapport à l’examen 
marque l’achèvement de l’excellent travail que le 
Rapporteur spécial a commencé à la Commission il y a 
plus d’une décennie et atteste les efforts considérables 
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qu’il a faits pour élaborer un projet de conclusions 
complet, dit que le résultat des travaux aidera les États, 
les tribunaux, les interprètes et les autres praticiens dans 
l’interprétation et le traitement des accords et de la 
pratique ultérieurs dans l’interprétation des traités. 

 Rappelant que les alinéas 3) a) et b) de l’article 31 
et l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969 ont 
toujours été le point de départ des travaux sur le sujet, 
M. Hmoud félicite le Rapporteur spécial et la 
Commission de ne pas s’être écartés de la Convention et 
de n’avoir pas cherché à l’amender. Les projets de 
conclusion sont fidèles à la Convention tout en 
ménageant aux États et aux praticiens la souplesse 
nécessaire pour tenir compte des accords et de la 
pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation. 
Ils énoncent des règles générales et ne peuvent être lus 
séparément des commentaires, qui expliquent ces règles 
et les placent dans leur contexte. 

 S’agissant du projet de conclusion 5, M. Hmoud 
dit qu’il comprend les préoccupations exprimées par 
certains États au sujet de l’emploi du terme 
« attribution ». Ce terme est toutefois descriptif et ne 
doit pas être remplacé pour la seule raison qu’il est 
employé dans les articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite. De fait, la pratique 
ultérieure dans l’application d’un traité doit être 
attribuée à l’État ; elle reflète l’exercice de la puissance 
publique des autorités de l’État, qui est l’essence de 
l’attribution. Toutefois, comme la pratique ultérieure 
doit également s’inscrire dans l’application du traité, 
toute conduite ultra vires est exclue et les actes des 
autorités de rang inférieur ou locales ne seront 
considérés comme une pratique ultérieure que si l ’État 
concerné reconnaît qu’ils s’inscrivent dans l’application 
du traité. La conduite des acteurs non étatiques ne 
constitue naturellement pas une pratique ultérieure de 
l’État partie, comme l’indique clairement le 
paragraphe 2 du projet de conclusion 5, mais l’ajout des 
mots « des parties » rendrait cela encore plus clair. 

 S’agissant du projet de conclusion 7, la 
modification des traités ne relève pas du sujet et c’est 
pour cette raison qu’une clause « sans préjudice » figure 
au paragraphe 3, le projet de conclusions ne pouvant 
être invoqué pour promouvoir la modification d’un 
traité par le biais de la pratique ultérieure. À cet égard, 
la première phrase de ce paragraphe 3, selon laquelle les 
parties à un traité, lorsqu’elles parviennent à un accord 
ultérieur ou adoptent une pratique ultérieure dans 
l’application de ce traité, sont présumées ne pas avoir 
l’intention de le modifier, devrait être supprimée, car 
elle n’est pas nécessaire à la lumière de la clause sans 
préjudice énoncée dans la troisième phrase.  

 En ce qui concerne le projet de conclusion 8 [3] 
(L’interprétation des termes d’un traité comme 
susceptibles d’évolution dans le temps), bien que 
certains aient demandé la suppression du membre de 
phrase « si l’intention présumée des parties lors de la 
conclusion du traité était ou non d’attribuer à un terme 
un sens susceptible d’évolution dans le temps », ce 
membre de phrase est important pour garantir que 
l’interprétation évolutive ne fasse pas l’objet d’abus. De 
plus, dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2009 dans l’affaire 
du Différend relatif à des droits de navigation et des 
droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour 
internationale de Justice a reconnu que si, dans certaines 
affaires, elle avait suivi une approche contemporaine de 
l’interprétation, elle adopterait une approche évolutive 
si les parties devaient être présumées avoir eu 
l’intention de conférer à un terme un sens évolutif ; tel 
était le cas du terme « comercio », un terme générique, 
que la Cour a interprété comme englobant les services, 
même s’il n’avait pas ce sens à l’époque où le traité a 
été conclu. Le libellé actuel du projet de conclusion 8 
reflète la règle du droit international sur l’interprétation 
évolutive. Un accord ultérieur ou une pratique ultérieure 
au sens des articles 31 ou 32 de la Convention de Vienne 
de 1969 doivent non seulement aider à déterminer s’il 
convient d’adopter une approche évolutive de 
l’interprétation mais doivent aussi être évalués à la 
lumière de l’intention présumée des parties lors de la 
conclusion du traité. 

 S’agissant du projet de conclusion 9, M. Hmoud 
dit que s’il ne s’oppose pas à la mention des critères de 
« constance » et de « rayonnement » en tant 
qu’éléments contribuant à déterminer le poids à apporter 
à la pratique ultérieure, peut-être n’est-il pas réellement 
nécessaire d’ajouter ces termes, car ils sont implicites 
dans les notions de répétition, consacrée au 
paragraphe 2, et de spécificité, consacrée au 
paragraphe 1. Il conviendrait de mieux distinguer les 
critères à appliquer pour déterminer le poids à accorder 
à la pratique ultérieure en tant que moyen authentique et 
en tant que moyen complémentaire, respectivement. Des 
exemples des critères à appliquer pour déterminer le 
poids à accorder à pratique ultérieure comme moyen 
complémentaire pourraient également être donnés dans 
le commentaire. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 10, 
M. Hmoud dit qu’il continue de penser qu’un accord des 
parties au sujet de l’interprétation d’un traité doit être 
juridiquement contraignant pour produire des effets 
juridiques entre les parties et en relation avec le traité. 
Étant donné les vues divergentes exprimées sur cette 
question, il propose de faire référence à la nature 
juridique de l’accord en vertu des alinéas 3) a) et b) de 
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l’article 31. Une communauté de vues doit également 
exister entre toutes les parties au traité. Les mots « des 
parties » devraient être ajoutés au paragraphe 2 pour 
qu’il soit clair que l’initiative de certaines parties doit 
aboutir à un accord de toutes les parties concernant la 
pratique ultérieure, comme l’atteste le libellé de 
l’alinéa 3) b de l’article 31. 

 S’agissant du projet de conclusion 11 [10] 
(Décisions adoptées dans le cadre d’une conférence des 
parties), M. Hmoud dit qu’il continue de penser que le 
poids à accorder aux décisions d’une conférence des 
États parties dans la genèse d’une interprétation 
authentique en vertu du paragraphe 3 de l’article 31 
dépend notamment de la cohérence de la pratique 
ultérieure des États. Une pratique divergente réduira la 
valeur de la décision, que ce soit aux fins de 
l’alinéa 3) a) ou de l’alinéa 3) b de l’article 31 de la 
Convention de Vienne de 1969. La référence au 
consensus dans le projet de conclusion ne présente guère 
d’intérêt, car le consensus est procédural et ne signifie 
pas l’unanimité, laquelle traduirait avec force 
l’existence d’un accord ultérieur des parties au sujet de 
l’interprétation du traité en cause. M. Hmoud dit qu’il 
approuve la proposition de supprimer les mots « sur le 
fond » au paragraphe 3, puisque cette restriction ne 
figure pas au paragraphe 3 de l’article 31 de la 
Convention de Vienne de 1969. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 12 [11] 
(Actes constitutifs d’organisations internationales), il 
est certes nécessaire de clarifier la distinction entre les 
accords et la pratique ultérieurs des parties en ver tu de 
l’articles 31, paragraphe 3 et de l’article 32, qui peuvent 
découler de la pratique d’une organisation internationale 
dans l’application de son acte constitutif, et la pratique 
de l’organisation internationale elle-même, qui peut 
contribuer à l’interprétation de cet acte constitutif en 
vertu du paragraphe 1 de l’article 31 et de l’article 32. 
La modification proposée par le Rapporteur spécial vise 
cet objectif. Répondant aux États qui craignent qu’un 
traité constitutif puisse être modifié par le biais de son 
interprétation, M. Hmoud appelle l’attention sur le 
projet de conclusion 7, qui réaffirme que la possibilité 
que la pratique ultérieure des parties vienne modifier un 
acte constitutif n’est pas reconnue. De plus, le projet de 
conclusion 8 prévoit la possibilité d’une interprétation 
évolutive de l’acte constitutif. À cet égard, l’intention 
présumée des parties à l’acte constitutif devra ménager 
une telle possibilité. Si une telle intention ne peut être 
présumée parce que les termes employés ne sont pas 
susceptibles d’évoluer dans le temps, l’interprétation 
évolutive n’est pas possible. En ce qui concerne le 
paragraphe 3, il pourrait être utile d’indiquer dans le 
texte, et pas seulement dans le commentaire, que c’est 

l’accord des parties au sujet de la pratique d’une 
organisation internationale qui détermine le poids à 
accorder à celle-ci. Bien que la Commission ait décidé 
de ne pas employer les termes « pratique établie », 
affirmer qu’un accord de toutes les parties à la pratique 
de l’organisation internationale détermine la mesure 
dans laquelle celle-ci contribue à une interprétation 
authentique en vertu du paragraphe 1 de l’article 31 de 
la Convention de Vienne de 1969 demeure pertinent. La 
règle d’attribution d’une pratique ultérieure énoncée au 
projet de conclusion 5 devrait s’appliquer mutatis 
mutandis à la pratique d’une organisation internationale. 
De plus, les règles de l’organisation jouent un rôle 
crucial dans cette attribution ; cette question pourrait 
également être envisagée dans le commentaire. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 13, 
M. Hmoud dit que, si les prononcés d’organes 
conventionnels d’experts peuvent revêtir un poids 
considérable dans l’interprétation des traités, comme l’a 
reconnu la Cour internationale de Justice dans l’affaire 
Diallo, ils ne constituent pas une pratique ultérieure des 
parties dans l’application du traité. Si l’organe 
conventionnel est mandaté par le traité pour interpréter 
celui-ci, le poids et l’autorité de ses prononcés découlent 
de la disposition conventionnelle, comme l’indique le 
paragraphe 2 du projet de conclusion 13. Ces prononcés 
ne constituent toutefois pas la conduite d’une partie dans 
l’application du traité. La pertinence du prononcé doit 
en effet être évaluée en elle-même. Si la Commission a 
décidé de ne pas envisager les prononcés judiciaires 
dans le cadre du sujet, elle y a inclus les prononcés 
d’organes conventionnels, qui peuvent donner naissance 
ou faire référence à une pratique ultérieure des parties 
au sens du paragraphe 3 de l’article 31 ou à une autre 
pratique ultérieure relevant de l’article 32. Elle a 
également veillé, au moyen de la clause sans préjudice 
énoncée au paragraphe 5 [4], à ne pas exclure la 
contribution des prononcés d’organes conventionnels 
d’experts à l’interprétation des traités. Toutefois, cela 
mis à part, aucune règle du droit international ni aucun 
précédent ne justifie de considérer que ces prononcés 
contribuent à l’interprétation du traité en cause en tant 
que pratique ultérieure en vertu de l’article 31, 
paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 1969. 
Dans ses quatrième et cinquième rapports, le Rapporteur 
spécial n’a pas justifié cette proposition et s’est contenté 
d’évoquer l’évaluation du poids à accorder à ces 
prononcés aux fins de l’interprétation, une question qui 
ne relève pas du sujet. M. Hmoud n’appuie donc pas le 
nouveau paragraphe 4 que le Rapporteur spécial 
propose d’ajouter au projet de conclusion 13. De plus, 
on ne doit faire aucun parallèle entre la pratique des 
organisations internationales susceptible de contribuer à 
l’interprétation d’un acte constitutif en vertu de 
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l’article 31 et les prononcés d’organes conventionnels. 
Si la pertinence de la première en tant que pratique 
contribuant à une interprétation authentique en vertu de 
l’article 31, paragraphe 1 a été reconnue, celle des 
prononcés d’organes conventionnels d’experts à cette 
fin ne l’a pas été. Ainsi, cette différence de traitement, 
reflétée au paragraphe 3 du projet de conclusion 12, est 
justifiée, compte tenu des fonctions des organisations 
internationales et du fait que leur conduite relève de 
l’exercice d’un élément de puissance publique. 

 S’agissant de la modification qu’il est proposé 
d’apporter au paragraphe 3 du projet de conclusion 13, 
M. Hmoud dit qu’il continue de penser que le silence 
des États face au prononcé d’un organe conventionnel 
n’a pas d’autre effet juridique que celui prévu par le 
traité en cause. Comme les prononcés en question ne 
constituent pas une pratique ultérieure dans le contexte 
des articles 31, paragraphe 3 b) et 32, l’absence de 
réaction d’un État partie n’est pas pertinente et ne 
saurait être considérée comme une acceptation de la 
pratique ultérieure ni comme un acquiescement à cette 
pratique, présumé ou non. La modification proposée par 
le Rapporteur spécial ne modifie pas le sens du texte 
initial, bien qu’il puisse être préférable de viser « la 
pratique ultérieure d’une ou de plusieurs parties ». Le 
Comité de rédaction pourra se pencher sur cette 
question. 

 M. Hmoud dit qu’il pense comme le Rapporteur 
spécial que le résultat final des travaux de la 
Commission sur le sujet doit revêtir la forme d’un projet 
de conclusions mais pourrait aussi prendre la forme de 
directives. Le mot « conclusion » est plus propre à 
désigner un exposé juridique des règles relatives aux 
accords et à la pratique ultérieurs et une clarification de 
l’ambiguïté de leur rôle dans l’interprétation. 
M. Hmoud dit qu’il pense également que la Commission 
devrait recommander à l’Assemblée générale de prendre 
note du projet de conclusions dans une résolution, de 
l’annexer à celle-ci et de le recommander à l’attention 
des États et des praticiens.  

 Tous les projets de conclusion devraient être 
renvoyés au Comité de rédaction. 

 M. Grossman Guiloff demande si, dans le cadre 
du présent sujet, M. Hmoud pense qu’il existe en droit 
international une règle générale conférant une valeur 
absolue au silence, quelles que soient les circonstances, 
ou si le silence peut revêtir des significations différentes 
en fonction du contexte.  

 M. Hmoud dit qu’il faut distinguer le silence face 
à une pratique des États et le silence face aux prononcés 
des organes conventionnels d’experts. Dans ce dernier 
cas, le silence est dénué de pertinence parce que les 

prononcés en question ne constituent pas une pratique. 
Lorsque le prononcé d’un organe conventionnel donne 
naissance à une pratique de certains États parties, le 
silence d’un État et ce qu’il implique sont pertinents. On 
ne peut attendre des États, en particulier des petits États, 
qu’ils se tiennent au courant de tous les prononcés des 
organes conventionnels internationaux, et ils ne doivent 
pas se voir opposer des obligations de droit international 
dont ils n’avaient pas préalablement connaissance. 

 M. Šturma dit que le rapport à l’examen et la 
présentation qu’en a faite le Rapporteur spécial 
constituent une très bonne base pour l’achèvement des 
travaux sur le sujet. Il rend hommage à l’excellent 
travail du Rapporteur spécial et à l’esprit de compromis 
dont il a fait preuve, et souscrit à la plupart de ses 
recommandations ; les observations qu’il fera seront 
donc brèves. En ce qui concerne le projet de 
conclusion 4, s’il pense comme M. Park que la 
« pratique ultérieure » telle que définie au paragraphe 2 
s’entend effectivement de la pratique qui établit l’accord 
de toutes les parties, il considère que cela n’a pas besoin 
d’être expressément indiqué. L’accord des parties au 
sujet de l’interprétation d’un traité implique la 
participation de toutes les parties. Il serait préférable de 
l’expliquer dans le commentaire.  

 En ce qui concerne le projet de conclusion 5, 
M. Šturma pense comme d’autres membres que le 
libellé du paragraphe 1 risque de créer un malentendu, 
que le transfert des mots « dans l’application du traité » 
à la fin de la phrase ne dissipera pas. Si la notion 
d’« attribution » est parfaitement adéquate en droit de la 
responsabilité de l’État, domaine dans lequel le fait 
illicite de l’État doit être largement défini, elle risque 
d’être trop large et inappropriée dans le contexte des 
accords et de la pratique ultérieurs. En droit des traités, 
l’éventail des organes aptes à participer à l’élaboration 
et à l’interprétation des traités, notamment par le biais 
des accords et de la pratique ultérieurs, doit être plus 
limité. Le texte proposé par M. Murphy (« Une pratique 
ultérieure en vertu des articles 31 et 32 peut être 
constituée par toute conduite de la partie au traité dans 
l’application de celui-ci, dans l’exercice de ses 
fonctions exécutive, législative, judiciaire ou autre »), 
calqué sur la conclusion 5 du projet de conclusions sur 
la détermination du droit international coutumier, est 
adéquat parce qu’il vise toute conduite des organes de la 
partie au traité en excluant les autres motifs 
d’attribution, par exemple la conduite d’autres entités, 
d’organes de facto ou d’organes agissant ultra vires. Les 
autres conduites sont, quoi qu’il en soit, envisagées 
comme il convient au paragraphe 2 du projet de 
conclusion. 
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 En ce qui concerne le projet de conclusion 6, 
M. Šturma approuve les modifications proposées par le 
Rapporteur spécial. Quant au paragraphe 3 du projet de 
conclusion 7, bien qu’il comprenne le souci du 
Rapporteur spécial d’exclure toute possibilité de 
modification d’un traité par le biais de la seule pratique 
ultérieure, il estime que la présomption établie dans la 
première phrase n’est pas justifiée, en particulier en ce 
qui concerne les accords ultérieurs. Il y a trois solutions 
possibles : supprimer la première phrase du 
paragraphe 3, comme l’a proposé M. Murphy, 
distinguer les effets des accords ultérieurs de ceux de la 
pratique ultérieure, ou indiquer simplement que le projet 
de conclusions concerne uniquement les effets des 
accords et de la pratique ultérieurs sur l’interprétation 
des traités, et non sur leur modification. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 10, 
M. Šturma dit qu’il en approuve le paragraphe 1 mais 
que la deuxième phrase du paragraphe 2, selon laquelle 
« [l]e silence de l’une ou plusieurs des parties peut 
constituer une acceptation de la pratique ultérieure… », 
lui pose problème. Si le membre de phrase « lorsque les 
circonstances appellent une réaction » peut répondre à 
certaines des préoccupations exprimées, il ne règle pas 
la question de savoir si une ou plusieurs parties au traité 
que telle ou telle question n’intéressent pas 
particulièrement doivent formuler une objection pour ne 
pas être présumées avoir accepté la pratique en cause. 
Dans le cas, par exemple, des États sans littoral qui sont 
parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer, la question se pose de savoir si la pratique 
ultérieure d’autres parties concernant l’interprétation 
des règles relatives au plateau continental peut établir 
un accord des parties au sujet de l’interprétation de la 
Convention, alors même que cette pratique est limitée 
aux États particulièrement intéressés, ou si un tel accord 
est virtuellement impossible. En ce qui concerne le 
projet de conclusion 12, M. Šturma dit que l’insertion 
des mots « des parties » au paragraphe 2 est utile en ce 
qu’elle indique si la pratique ultérieure visée est celle 
des parties ou celle d’une organisation internationale. 

 La question des prononcés d’organes 
conventionnels d’experts, qui fait l’objet du projet de 
conclusion 13, a suscité des opinions divergentes à la 
Commission, en particulier en ce qui concerne le 
nouveau paragraphe 4, que certains membres 
approuvent mais que d’autres considèrent inutile au 
motif que les prononcés d’organes conventionnels 
d’experts n’ont rien à voir avec la pratique ultérieure. 
Pour M. Šturma, si le nouveau paragraphe 4 qui est 
proposé est pleinement acceptable en substance, il doute 
qu’il soit compatible avec les autres paragraphes du 
projet de conclusion ou qu’il relève du sujet dans son 

ensemble, qui était au départ « Les traités dans le 
temps » mais a été limité aux accords et à la pratique 
ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités. 
Les prononcés d’organes conventionnels d’experts 
peuvent contribuer à l’interprétation des traités qui 
relèvent de leurs mandats de la même manière que les 
décisions des juridictions internationales, qui ne sont 
pas envisagées dans le projet de conclusions. Les 
prononcés de ces organes sont très similaires aux 
décisions des juridictions internationales mais ne sont 
pas identiques, puisque les décisions judiciaires sont 
juridiquement contraignantes pour les parties et 
constituent, pour les autres États, un moyen subsidiaire 
de détermination des règles de droit. À l’opposé, les 
prononcés d’organes conventionnels d’experts ne sont 
pas contraignants et ne sont pas toujours reconnus 
comme une source subsidiaire de droit ; de plus, la 
nature de ces organes et de leurs prononcés varie. Ces 
prononcés n’en sont pas moins plus que des 
recommandations et ils jouent un rôle important 
s’agissant de l’interprétation et de l’application des 
traités concernés, étant souvent cités non seulement 
dans la doctrine mais également par les juridictions 
nationales et internationales. Encore plus important, ils 
peuvent influencer la pratique ultérieure des États, 
même si parfois ils ne le font pas. Quoi qu’il en soit, 
M. Šturma ne voit pas pourquoi la Commission devrait 
réserver un traitement particulier à ces prononcés mais 
non aux décisions judiciaires, comme celles de la Cour 
européenne des droits de l’homme. De plus, il serait plus 
clair et donc plus acceptable de préciser que ces 
prononcés ne constituent pas une pratique ultérieure au 
sens du paragraphe 3 de l’article 31 ou de l’article 32 de 
la Convention de Vienne de 1969. La Commission 
pourrait pour ce faire insérer une nouvelle phrase avant 
la première phrase du paragraphe 3, qui énonce une 
évidence. Comme les réactions des États à ces 
prononcés sont souvent différentes, elles n’établissent 
généralement pas un accord, bien qu’elles puissent 
constituer une pratique ultérieure, au moins au sens de 
l’article 32. Reste le problème de la cohérence interne 
du projet de conclusion 13, à savoir la cohérence entre 
le paragraphe 3, qui vise à juste titre les accords et la 
pratique ultérieurs au sens du paragraphe 3 de 
l’article 31, le paragraphe 4, qui vise la contribution 
éventuelle des prononcés d’organes conventionnels 
d’experts à l’interprétation d’un traité en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 31 − probablement en 
clarifiant l’objet et le but du traité − ou de l’article 32, 
et la clause « sans préjudice » finale énoncée au 
paragraphe 5. M. Šturma ne voit pas comment un 
prononcé peut contribuer à l’interprétation d’un traité 
hors des hypothèses déjà envisagées aux paragraphes 3 
et 4. Il recommande de renvoyer tous les projets de 
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conclusion au Comité de rédaction et espère que celui-
ci se penchera sur les questions importantes qu’il vient 
de soulever. Il espère également que la Commission 
pourra mener à bien la seconde lecture du projet de 
conclusions à la session en cours. 

 Mme Lehto dit qu’elle remercie le Rapporteur 
spécial de son rapport et apprécie la clarté des arguments 
qui y figurent. Elle le remercie également de la 
présentation claire qu’il en a faite oralement. Les 
recherches extraordinaires effectuées sur le sujet au 
cours des six dernières années et, auparavant, dans le 
cadre du Groupe d’étude sur les traités dans le temps, 
ont permis d’élaborer un projet de conclusions complet 
accompagné de commentaires exhaustifs, approfondis et 
intellectuellement rigoureux. Mme Lehto indique qu’elle 
prend pour la première fois la parole sur le sujet au stade 
de la seconde lecture du texte et qu’elle entend donc 
faire preuve de prudence dans ses observations.  

 Les travaux sur le sujet sont pratiquement 
achevés ; il ne reste qu’à apporter les derniers 
ajustements aux projets de conclusion et aux 
commentaires à la lumière des observations des États. À 
cet égard, Mme Lehto félicite le Rapporteur spécial de sa 
décision de tenir compte des observations faites par les 
États et les organisations internationales à la Sixième 
Commission de 2013 à 2016, étant donné le peu 
d’observations écrites reçues en réponse à la demande 
faite par la Commission en 2016. Les observations 
écrites et orales n’appellent pas de modifications 
majeures du texte puisque, comme le Rapporteur spécial 
et d’autres membres de la Commission l’ont souligné, il 
a été ou il peut être répondu dans les commentaires à 
nombre des préoccupations spécifiques qu’elles 
expriment.  

 En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet de 
conclusion 4, il a été adéquatement répondu, aux 
paragraphes 5) et 6) du commentaire, aux questions 
soulevées par l’Autriche et le Royaume-Uni en ce qui 
concerne la nature juridique d’un accord ultérieur. 
Mme Lehto appuie cependant la proposition de 
l’Autriche tendant à ce que le commentaire renvoie aux 
directives du Guide de la pratique sur les réserves aux 
traités qui concernent les déclarations interprétatives.  

 S’agissant du projet de conclusion 5, Mme Lehto 
pense comme le Rapporteur spécial et d’autres membres 
de la Commission que la question soulevée par les 
États-Unis concernant une conduite qui est attribuable à 
un État mais ne constitue pas une pratique constante de 
cet État, par exemple les actes accomplis par un 
représentant de l’État contrairement aux instructions 
reçues, est valide. Elle ne voit toutefois pas comment la 
question serait résolue en transférant les mots « dans 

l’application d’un traité » à la fin de la phrase, comme 
le propose le Rapporteur spécial. Elle peut accepter 
plusieurs des solutions qui ont été proposées mais met 
en garde contre l’abandon de la notion d’attribution. 
Comme l’a noté le Rapporteur spécial dans son second 
rapport, l’« application » d’un traité n’exclut pas les 
pratiques d’acteurs non étatiques que le traité concerné 
reconnaît comme des modalités de son application et qui 
sont attribuables à une ou plusieurs de ses parties. Elle 
se féliciterait de l’introduction de l’élément de 
reconnaissance dans le projet de conclusion, en 
s’inspirant du texte du paragraphe 46 du rapport à 
l’examen, dans lequel le Rapporteur spécial indique que, 
outre qu’elle doit être attribuable à l’État, la conduite en 
cause doit s’inscrire dans une application reconnue du 
traité pour être considérée comme une pratique 
ultérieure aux fins de l’interprétation de celui-ci.  

 Le Comité de rédaction pourra souhaiter revoir les 
titres des projets de conclusions 5 (L’attribution d’une 
pratique ultérieure) et 8 (L’interprétation des termes 
d’un traité comme susceptibles d’évolution dans le 
temps). Le premier risque d’induire en erreur puisque, 
selon le texte du projet de conclusion, l’attribution n’est 
qu’un des deux éléments nécessaires pour qu’une 
conduite soit considérée comme une pratique ultérieure. 
Quant au titre du projet de conclusion 8, sa révision peut 
être justifiée car le projet de conclusion ne traite pas de 
tous les aspects de la question mais uniquement du rôle 
que les accords et la pratique ultérieurs peuvent jouer 
s’agissant de déterminer si le sens d’un terme est 
susceptible d’évolution dans le temps. 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 9, 
Mme Lehto approuve le libellé actuel du paragraphe 2 et 
ne juge pas nécessaire d’y ajouter les critères de 
constance et de rayonnement. Un tel ajout, en particulier 
s’agissant de la notion de rayonnement, risque en fait de 
créer une confusion, comme l’a indiqué M. Murphy. À 
cet égard, il convient de noter que le paragraphe 2 traite 
uniquement de la pratique ultérieure qui, selon la 
définition qu’en donne le paragraphe 2 du projet de 
conclusion 4, nécessite l’accord des parties au traité. Le 
paragraphe 38 du rapport et le commentaire du projet de 
conclusion montrent clairement que c’est l’accord de 
toutes les parties qui est nécessaire. 

 Mme Lehto pense qu’il convient d’indiquer que 
tout accord doit être connu des parties et accepté par 
elles, comme le prévoit le paragraphe 1 du projet de 
conclusion 10, pour les raisons exposées au 
paragraphe 87 du rapport. 

 Mme Lehto appuie le renvoi, dans le projet de 
conclusion 12, aux articles 31, paragraphe 1 et 32 de la 
Convention de Vienne de 1969, renvoi qui doit être 
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conservé pour les raisons exposées aux paragraphes 32) 
à 37) du commentaire du projet de conclusion et dans la 
jurisprudence citée dans les notes de bas de page 
associées à ces paragraphes. 

 Mme Lehto dit que l’ajout du nouveau paragraphe 4 
proposé dans le projet de conclusion 13 n’est pas sans 
intérêt, bien qu’elle comprenne que certains craignent 
que cet ajout ne rouvre un débat complexe. Dans l’avis 
consultatif qu’elle a donné sur les Conséquences 
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé, la Cour internationale de Justice a 
évoqué la pratique constante du Comité des droits de 
l’homme comme moyen d’interprétation de certaines 
dispositions du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques. L’affaire Diallo est également 
pertinente. Compte tenu du débat qu’ont tenu sur le sujet 
M. Murase, M. Murphy et M. Tladi, la principale 
question n’est pas de savoir s’il est opportun de rouvrir 
un débat révolu − les membres de la Commission 
semblent en général être d’accord sur le fait que les 
prononcés d’organes conventionnels d’experts ne 
constituent pas et ne créent pas en eux-mêmes une 
pratique ultérieure ou des accords ultérieurs − mais celle 
de savoir si le nouveau paragraphe proposé ne serait pas 
redondant. À cet égard, le parallèle entre les organes 
conventionnels d’experts et les organisations 
internationales et la mention de la pratique des 
organisations internationales au paragraphe 3 du projet 
de conclusion 12 militent en faveur de son inclusion.  

 Mme Lehto dit qu’elle pense elle aussi que les 
projets de conclusion devraient être renvoyés au Comité 
de rédaction. Elle appuie également les propositions du 
Rapporteur spécial concernant la forme finale de ce 
projet et la recommandation à adresser à l’Assemblée 
générale.  

 M. Al-Marri dit que le Rapporteur spécial doit 
être félicité pour ses recherches approfondies et la clarté 
et l’exhaustivité de son rapport. Les commentaires des 
États Membres donnent à penser que seules quelques 
modifications mineures sont maintenant nécessaires.  

 En ce qui concerne la portée générale du sujet, 
M. Al-Marri rappelle qu’aux termes de l’article 31, 
paragraphe 1 de la Convention de Vienne de 1969, un 
traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens 
ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à 
la lumière de son objet et de son but. Ce n’est qu’en cas 
d’ambiguïté qu’il faut faire appel à des facteurs tels que 
les accords ultérieurs et la pratique ultérieure. De plus, 
l’objet du projet de conclusions est de fournir des 
indications pratiques et non de modifier les dispositions 
juridiques en vigueur. Il importe aussi d’harmoniser les 
travaux de la Commission sur le sujet avec ceux qu’elle 

mène sur d’autres sujets, comme la détermination du 
droit international coutumier. Cela est particulièrement 
vrai en ce qui concerne le paragraphe 2 du projet de 
conclusion 9 (Poids des accords ultérieurs et de la 
pratique ultérieure comme moyens d’interprétation). 

 Le paragraphe 3 du projet de conclusion 7 doit être 
réexaminé. La relation entre l’interprétation et la 
modification des traités étant controversée, ce 
paragraphe indique que la possibilité que la pratique 
ultérieure des parties vienne amender ou modifier un 
traité n’est pas généralement reconnue. Il ne semble 
toutefois pas approprié de s’abstenir de tirer une 
conclusion définitive par souci de consensus. La 
Commission pourrait énoncer un fait positif, à savoir 
qu’il existe un consensus selon lequel un traité ne peut 
être amendé par la pratique ultérieure ou l’expression du 
consentement. À défaut, le paragraphe 3 pourrait être 
supprimé dans sa totalité, car il n’ajoute rien au texte. 

 Le paragraphe 2 du projet de conclusion 10 a été 
modifié de manière à indiquer que le silence de l’une ou 
de plusieurs parties peut valoir acceptation d’une 
pratique ultérieure aux fins de l’interprétation. Bien que 
cette disposition ait suscité des préoccupations, 
M. Al-Marri la juge acceptable sous sa forme révisée.  

 Le paragraphe 3 du projet de conclusion 11 vise 
les décisions adoptées dans le cadre d’une conférence 
des États parties, y compris celles adoptées par 
consensus. Cette formulation est largement utilisée dans 
le cadre de la plupart des conférences internationales et 
aucune modification n’est nécessaire. 

 Mme Escobar Hernández remercie le Rapporteur 
spécial de son rapport, qui est l’aboutissement de plus 
de deux quinquennats de travaux, compte tenu du travail 
effectué par le Groupe d’étude sur les traités dans le 
temps, que le Rapporteur spécial a également présidé. 
Le cinquième rapport se distingue des rapports 
précédents dans sa présentation, car le Rapporteur 
spécial s’est efforcé de tenir compte des commentaires 
des États. Mme Escobar Hernández se félicite de sa 
décision d’y faire figurer les commentaires faits par les 
États à la Sixième Commission, qui sont 
particulièrement précieux du fait que quelques États 
seulement ont présenté des observations écrites sur les 
projets de conclusion adoptés en première lecture. Le 
petit nombre de réponses est préoccupant, et les efforts 
faits par le Rapporteur spécial pour combler la lacune 
ainsi créée sont louables et ont été extrêmement utiles. 
Mme Escobar Hernández le félicite de sa présentation 
systématique des commentaires des États Membres et de 
son évaluation de leurs observations. 

 Mme Escobar Hernández dit qu’elle souscrit à la 
proposition du Rapporteur spécial de remplacer les mots 
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« en el sentido del » par les mots « en virtud del » dans 
le texte espagnol du paragraphe 4 du projet de 
conclusion 2, conformément à la proposition faite par 
l’Espagne. Toutefois, comme cette modification touche 
le fond et n’est pas seulement linguistique, les autres 
versions linguistiques devraient également être revues 
et modifiées si nécessaire. 

 S’agissant du projet de conclusion 5, 
Mme Escobar Hernández partage la préoccupation 
exprimée par d’autres membres de la Commission au 
sujet des conséquences de l’emploi du terme 
« attribution », qui relève de la terminologie de la 
responsabilité internationale de l’État ; la même 
question se pose en ce qui concerne d’autres sujets 
inscrits au programme de travail de la Commission, 
notamment le sujet « Immunité de juridiction pénale 
étrangère des représentants de l’État ». 
Mme Escobar Hernández dit qu’elle est persuadée que le 
Comité de rédaction saura trouver le libellé le plus 
adapté compte tenu des différentes propositions faites 
par le Rapporteur spécial, M. Murase et M. Murphy. 
S’agissant des acteurs non étatiques, la deuxième phrase 
du paragraphe 2 du projet de conclusion 5 indique 
comme il convient qu’il faut tenir compte de la pratique 
d’acteurs qui ne sont pas des parties au traité mais dont 
la conduite peut néanmoins être pertinente.  

 Le projet de conclusion 13 est celui qui a suscité 
le plus long débat et, semble-t-il, les plus larges 
divergences de vues. La participation des organes 
conventionnels d’experts à l’interprétation et 
l’application des traités est une réalité qu’on ne peut 
ignorer. Le rôle de ces organes est essentiellement de 
surveiller et de superviser la conduite des États dans 
l’application des traités en vertu desquels ils ont été 
établis. Les organes conventionnels d’experts ne sont 
pas chargés d’appliquer le traité mais de veiller à ce 
qu’il soit appliqué, en particulier par les États qui y sont 
parties. De ce fait, dans l’accomplissement de ce 
mandat, ils interprètent les traités et l’on ne peut pas ne 
pas tenir compte de leur interprétation pour déterminer 
le champ d’application de ceux-ci. L’interprétation d’un 
organe conventionnel d’experts est nécessairement 
pertinente, puisque ce sont les États parties eux-mêmes 
qui ont chargé cet organe d’interpréter le traité.  

 Étant donné la nature de ces organes et la manière 
dont les États leur ont conféré des pouvoirs, leurs 
prononcés ne peuvent en aucune circonstance être 
considérés comme de simples suggestions ou 
recommandations sans effet juridique. Du point de vue 
de la technique juridique, il est clair que les prononcés 
des organes conventionnels d’experts ont un effet 
juridique en ce qui concerne les traités par lesquels ils 
ont été créés et dont ils ont été chargés de surveiller 

l’application. Toute autre interprétation de la nature de 
leurs prononcés est incongrue et infondée, sauf à 
considérer que les États parties aux traités concernés ont 
créé des organes purement ornementaux. Cet argument 
serait non seulement absurde mais ne tiendrait pas 
compte de l’importance que les États accordent à la 
défense de leurs propres intérêts dans les relations 
internationales, y compris dans le cadre de l’adoption 
des traités et de la mise en place de mécanismes chargés 
de régler les différends et de surveiller la conduite des 
États en ce qui concerne lesdits traités. De plus, si les 
prononcés d’organes conventionnels d’experts n’ont pas 
d’effet juridique, on voit mal pourquoi les traités qui 
créent ces organes contiennent des clauses d’acceptation 
expresse ou des clauses dérogatoires, ce qui est souvent 
le cas. De même, on voit mal pourquoi des États seraient 
réticents à ratifier les traités qui établissent des organes 
conventionnels d’experts ou, s’ils les ratifient, 
refuseraient systématiquement de se soumettre à la 
compétence de ces organes, ce qui est pourtant fréquent. 
Il est clair que ces États sont conscients des effets 
juridiques des prononcés des organes conventionnels 
d’experts et que c’est pour protéger leurs intérêts 
légitimes qu’ils choisissent de demeurer hors du cadre 
de supervision dont ces organes sont l’incarnation. Pour 
le dire plus simplement, l’intervention des organes 
conventionnels d’experts dans l’interprétation des 
traités a nécessairement et logiquement un effet 
juridique. Mme Escobar Hernández rappelle que durant 
le débat qui a eu lieu sur le quatrième rapport du 
Rapporteur spécial, elle a formulé le même argument en 
donnant comme exemples le Comité des droits de 
l’homme créé par le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et la Commission des limites du 
plateau continental créée par la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, des exemples qui 
viennent également rappeler que la question des organes 
conventionnels d’experts n’est pas limitée aux organes 
établis par les traités relatifs aux droits de l’homme. Il 
est ainsi clair qu’un organe conventionnel d’experts 
interprète le traité qui l’a créé et que son interprétation 
a un effet juridique. La création de tels organes 
représente une avancée significative du droit 
international au cours du siècle dernier, car ces organes 
constituent un moyen unique d’établir des procédures de 
règlement des différends stables, objectives et 
prévisibles.  

 Compte tenu de ce qui précède, 
Mme Escobar Hernández dit qu’elle partage les 
préoccupations du Rapporteur spécial et d’autres 
membres de la Commission en ce qui concerne les 
conséquences que le projet de conclusion 13 risque 
d’avoir sur la nature, l’importance et l’efficacité 
juridiques du système de surveillance constitué par les 
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organes conventionnels d’experts. Elle indique que ses 
réserves concernent l’ensemble de ce système en droit 
international, et pas seulement les organes chargés de 
protéger les droits de l’homme. La Commission doit être 
très prudente dans l’exercice de son mandat et veiller à 
ne pas adopter de décisions ayant des incidences 
négatives sur d’autres domaines du droit international. 
Le droit international doit être considéré comme un tout, 
et la Commission ne doit adopter aucune décision sans 
tenir compte des effets systémiques qu’elle peut avoir. 
Quelle que soit la décision que la Commission prendra 
en ce qui concerne le projet de conclusion 13, cette 
décision doit préserver la nature juridique des organes 
conventionnels d’experts et les effets juridiques de leurs 
décisions, y compris la capacité de ces organes de 
donner une interprétation faisant autorité des 
dispositions du traité qui les a créés et qu’ils ont pour 
fonction de servir. 

 Cela dit, en l’occurrence la question ne concerne 
pas spécifiquement cette problématique, mais est celle 
de savoir comment définir le rôle interprétatif des 
organes conventionnels d’experts, une question qui, 
pour Mme Escobar Hernández, ne relève pas du sujet des 
accords et de la pratique ultérieurs. Ce sujet n’englobe 
pas toutes les formes d’interprétation, qui ne sont pas 
précisément définies dans la Convention de Vienne 
de 1969, mais un mécanisme particulier d’interprétation 
des traités. Étant donné la grande diversité des formes 
d’interprétation, rien ne permet de conclure que toute 
forme d’interprétation relève des catégories des accords 
ultérieurs ou de la pratique ultérieure.  

 S’il n’est pas possible de déclarer de manière 
absolue que les prononcés des organes d’experts ne 
contiennent aucun élément susceptible de contribuer à 
établir l’existence d’un accord ultérieur ou d’une 
pratique ultérieure au sens des alinéas 3) a) et b) de 
l’article 31 et de l’article 32 de la Convention de 
Vienne, il est clair que les prononcés de ces organes, qui 
font l’objet du projet de conclusion 13, ne constituent 
pas un accord ultérieur ni une pratique ultérieure. 
Certains aspects des procédures des organes en question, 
y compris leurs prononcés, peuvent refléter une pratique 
ultérieure ou un accord ultérieur, selon la nature et la 
structure de la procédure et le contenu du prononcé, 
mais seront de toute façon attribuables aux États eux-
mêmes et non à ces organes. En d’autres termes, si les 
travaux des organes d’experts peuvent être utiles pour 
identifier un accord ultérieur ou une pratique ultérieure, 
ils ne peuvent en eux-mêmes constituer un tel accord ou 
une telle pratique. 

 Il est donc nécessaire de se demander si le projet 
de conclusion 13, en particulier son paragraphe 3, rend 
adéquatement compte de cette question, ou s’il est 

nécessaire d’y insérer le nouveau paragraphe 4 proposé. 
Pour répondre de manière équilibrée à la préoccupation 
exprimée par le Rapporteur spécial et d’autres membres 
de la Commission, le projet de conclusion devrait au 
minimum faire état de quatre éléments. Premièrement, 
il devrait mentionner le rôle interprétatif des organes 
conventionnels d’experts. Deuxièmement, il devrait 
indiquer que les prononcés ou décisions de ces organes 
ne peuvent en eux-mêmes être considérés comme des 
accords ultérieurs ou une pratique ultérieure au sens des 
articles 31, paragraphe 3 et 32 de la Convention de 
Vienne de 1969. Troisièmement, il devrait indiquer que 
les procédures de ces organes peuvent donner naissance 
à des accords ultérieurs ou une pratique ultérieure au 
sens des articles 31, paragraphe 3 et 32. Quatrièmement, 
il devrait indiquer que les prononcés des organes 
conventionnels d’experts peuvent refléter un accord 
ultérieur ou une pratique ultérieure au sens des 
articles 31, paragraphe 3 et 32, et peuvent même donner 
naissance à une pratique ultérieure des parties. Dans son 
libellé actuel, le projet de conclusion 13 ne contient pas 
tous ces éléments minimums. 

 Mme Escobar Hernández dit qu’elle n’a aucune 
objection à formuler à l’encontre de la définition 
générale des organes conventionnels d’experts figurant 
au paragraphe 1 du projet de conclusion 13. La teneur 
du paragraphe 2 ne lui pose pour l’essentiel aucun 
problème ; toutefois, ce paragraphe n’aura aucun sens et 
risque d’induire en erreur s’il n’est pas indiqué au 
préalable que le rôle interprétatif d’un organe 
conventionnel d’experts découle du traité qui l’a créé et 
ne doit pas être confondu avec l’interprétation sur la 
base des accords ultérieurs ou de la pratique ultérieure 
au sens des articles 31, paragraphe 3 et 32 de la 
Convention de Vienne de 1969. Le paragraphe 4, qui 
constitue le nouveau paragraphe 5 dans la proposition 
du Rapporteur spécial, ne règle pas le problème que pose 
le paragraphe 2, étant donné la place qui est la sienne et 
sa formulation sous la forme d’une clause « sans 
préjudice », même si Mme Escobar Hernández en 
approuve la teneur. Le paragraphe 3 et le nouveau 
paragraphe 4 qui est proposé devraient être modifiés de 
manière qu’ils énoncent les quatre éléments qu’elle a 
mentionnés. Dans son libellé actuel, le paragraphe 3 ne 
rend pas adéquatement compte des différentes 
manifestations possibles des accords ultérieurs et de la 
pratique ultérieure dans les procédures et les prononcés 
des organes conventionnels d’experts. Le nouveau 
paragraphe 4 qui est proposé ne traite pas non plus de 
cette question, et il introduit une certaine confusion en 
renvoyant expressément au paragraphe 1 de 1’article 31 
de la Convention de Vienne de 1969, qui ne relève pas 
directement du présent sujet. La mention de ce 
paragraphe 1 visait peut-être à renvoyer à l’objet et au 
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but du traité en tant que critère d’interprétation, et 
Mme Escobar Hernández l’appuie ; toutefois, la place du 
paragraphe 4 du projet de conclusion 13 n’est pas la 
bonne, et un tel renvoi figure déjà au paragraphe 2 du 
projet de conclusion 2. En outre, la relation entre le 
paragraphe 3 et le paragraphe 4 proposé n’est pas claire. 

 En résumé, Mme Escobar Hernández dit qu’elle ne 
s’oppose pas à ce que le projet de conclusion 13 
mentionne la nécessité de préserver l’importance et les 
effets juridiques de l’interprétation des traités par les 
organes conventionnels d’experts. Une telle référence 
doit toutefois demeurer strictement dans le cadre du 
sujet pour éviter toute confusion, et elle doit figurer dans 
le texte du projet de conclusion et pas seulement dans le 
commentaire. Le projet de conclusion 13 doit donc 
manifestement être remanié. Mme Escobar Hernández 
dit qu’elle fait confiance au Comité de rédaction pour 
trouver la solution optimale, mais qu’elle-même a 
élaboré une proposition pour aider la Commission. Elle 
propose de conserver le paragraphe 1 qui figure dans le 
rapport du Rapporteur spécial et de remanier le 
paragraphe 2 comme suit : « Un organe conventionnel 
d’experts contribue, par ses prononcés, à l’interprétation 
du traité en vertu duquel il a été créé. La pertinence du 
prononcé d’un organe conventionnel d’experts aux fins 
de l’interprétation d’un traité dépend des règles 
applicables de ce traité. » [Un órgano de expertos 
creado en virtud de un tratado, a través de sus 
pronunciamientos, contribuye a la interpretación de 
dicho tratado. La relevancia del pronunciamiento de un 
órgano de expertos creado en virtud de un tratado para 
la interpretación de un tratado depende de las normas 
aplicables del tratado.]. Le paragraphe 3 serait libellé 
comme suit : « L’existence d’un accord ultérieur ou 
d’une pratique ultérieure des parties au sens de 
l’article 31, paragraphe 3, ou d’une autre pratique 
ultérieure au sens de l’article 32, peut se manifester ou 
prendre naissance dans le cadre des procédures d’un 
organe conventionnel d’experts, et être reflété dans les 
prononcés d’un tel organe ou engendré par ces 
prononcés. » [La existencia de un acuerdo o de una 
práctica subsiguiente de las partes en el sentido del 
artículo 31, párrafo 3, y de otra práctica ulterior en el 
sentido del artículo 32, puede manifestarse o producirse 
en el marco de los procedimientos que se siguen ante un 
órgano de expertos, así como reflejarse en los 
pronunciamientos de dicho órgano o generarse a partir 
de los mismos.] Le quatrième et dernier paragraphe du 
projet de conclusion 13 se lirait comme suit : « Le 
silence d’une partie ne doit pas être présumé constituer 
l’acceptation par cette partie d’une pratique ultérieure 
d’autres parties découlant du prononcé d’un organe 
conventionnel d’experts dans lequel cet organe 
interprète le traité. »[No se presumirá que el silencio de 

una parte constituye su aceptación de una práctica 
ulterior de otras partes que se derive del 
pronunciamiento de un órgano de expertos en el que 
dicho órgano proceda a la interpretación del tratado.]. 

 S’agissant de l’observation de M. Šturma selon 
laquelle, bien que les juridictions internationales 
exercent également une fonction d’interprétation, elles 
ne font pas l’objet d’un projet de conclusion, 
Mme Escobar Hernández dit que la capacité de ces 
juridictions d’interpréter les traités et les effets 
juridiques de leurs jugements n’ont jamais été mis en 
doute, alors que tel n’est pas le cas pour ce qui est des 
organes conventionnels d’experts. Cet état de choses 
justifie peut-être de consacrer un projet de conclusion à 
ces organes. 

 Mme Escobar Hernández recommande de renvoyer 
les projets de conclusion au Comité de rédaction et est 
persuadée que d’ici à la fin de la session la Commission 
en aura achevé la seconde lecture. Elle conclut en 
remerciant le Rapporteur spécial pour sa persévérance 
et la qualité de son travail sur le sujet.  

 M. Reinisch déclare que dans son rapport le 
Rapporteur spécial a rigoureusement analysé les 
commentaires et observations des États et donné des 
explications claires dans ses recommandations. Étant 
donné l’assez large consensus existant parmi les États et 
les membres de la Commission, M. Reinisch est 
persuadé que celle-ci pourra achever ses travaux sur le 
sujet à la session en cours. Il appuie pleinement la 
plupart des recommandations du Rapporteur spécial. 
Certains des projets de conclusion doivent néanmoins 
être revus, à commencer par le projet de conclusion 4. 
L’observation de certains États selon laquelle les 
accords définis au paragraphe 1 ne doivent pas 
nécessairement être des traités au sens de la Convention 
de Vienne de 1969 mais peuvent aussi être des accords 
informels ou non contraignants soulève la question de 
savoir si cette possibilité doit être reflétée dans le texte 
du projet de conclusion. Comme le commentaire du 
paragraphe 1 donne les éclaircissements nécessaires et 
comme, ainsi que l’a expliqué le Rapporteur spécial, le 
projet de conclusion 10 répond déjà à cette 
préoccupation, le souci du Rapporteur spécial de ne pas 
modifier le libellé du projet de conclusion 4 est 
compréhensible et a le mérite de la concision ; le Comité 
de rédaction pourra toutefois se demander si le 
paragraphe 1 du projet de conclusion 10 doit être 
déplacé et suivre immédiatement le paragraphe 1 du 
projet de conclusion 4 ou être incorporé à ce paragraphe. 
Comme le montre le renvoi du Rapporteur spécial au 
paragraphe 1 du projet de conclusion 10 dans sa réponse 
aux observations des États sur le projet de conclusion 4, 
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il existe entre ces deux projets de conclusion un lien 
étroit qu’une telle restructuration ferait mieux ressortir.  

 En ce qui concerne le paragraphe 1 du projet de 
conclusion 5, M. Reinisch partage les préoccupations de 
certains États. La reformulation recommandée par le 
Rapporteur spécial en vue de rendre compte de la 
relation entre l’attribution en droit de la responsabilité 
de l’État et l’attribution d’actes en tant que pratique 
ultérieure dans l’application d’un traité fournit un 
excellent point de départ pour les débats du Comité de 
rédaction sur cette question. Quant au projet de 
conclusion 8, si M. Reinisch est favorable au maintien 
des mots « intention présumée » pour les raisons 
données par le Rapporteur spécial dans le commentaire, 
il propose de supprimer le mot « used » dans le texte 
anglais, car il n’apporte rien et sa suppression rendrait 
la phrase plus concise. 

 S’agissant du paragraphe 3 du projet de 
conclusion 11, M. Reinisch dit qu’il partage l’opinion 
de certains États selon laquelle telle qu’actuellement 
libellée la mention du consensus n’est pas claire et peut 
être améliorée. Toutefois, la proposition de certains 
membres de la Commission de terminer ce paragraphe 
par les mots « que ce soit à la majorité ou par 
consensus » n’améliorerait pas le texte comme il 
convient et risque même d’altérer le sens du paragraphe 
en excluant des formes ou procédures d’adoption autres 
que l’adoption à la majorité ou par consensus. Un libellé 
n’excluant pas ces autres formes ou procédures est 
préférable. M. Reinisch dit qu’il pense donc comme le 
Rapporteur spécial qu’il convient de conserver la 
référence au consensus dans le projet de conclusion et 
souscrit à sa proposition de placer entre parenthèses les 
mots « y compris lorsque l’adoption s’est faite par 
consensus ». 

 En ce qui concerne le projet de conclusion 13, 
M. Reinisch dit qu’il partage la préoccupation exprimée 
par certains membres, à savoir que l’on peut considérer 
que les prononcés des organes conventionnels d’experts 
ne relèvent pas du sujet puisqu’ils ne constituent pas une 
pratique des États, comme le reconnaît expressément le 
commentaire. Le commentaire et le libellé actuel du 
paragraphe 3 évoquent l’intérêt que revêtent ces 
prononcés dans le contexte de la pratique ultérieure en 
indiquant qu’ils peuvent contribuer à l’identification 
d’accords ultérieurs et d’une pratique ultérieure des 
États au sens où ils peuvent donner naissance ou faire 
référence à de tels accords ou à une telle pratique. On 
peut toutefois se demander pourquoi les prononcés 
d’organes conventionnels d’experts en tant que moyens 
d’identification d’une pratique ultérieure doivent faire 
l’objet d’un projet de conclusion distinct alors que des 
moyens comparables, par exemple les prononcés des 

commissions mixtes ou d’autres organes conventionnels 
composés de représentants des États et ayant 
expressément ou implicitement pour mandat 
d’interpréter les traités, ne sont pas spécifiquement 
mentionnés. Le projet de conclusion 13 fournit 
néanmoins des éclaircissements valides et importants et 
doit être conservé dans son libellé actuel comme l’une 
des dispositions se situant à la périphérie du sujet. Les 
organes conventionnels d’experts concernés ne sont pas 
des organes d’organisations internationales et ne sont 
donc pas couverts par le projet de conclusion 12, pas 
plus que leurs prononcés ne peuvent être attribués aux 
États en vertu du projet de conclusion 5. Cela peut 
justifier l’adoption d’un projet de conclusion distinct en 
ce qui les concerne si l’on considère que les règles 
générales sur l’identification de la pratique ultérieure ne 
sont pas suffisantes. Le compromis réalisé dans le projet 
de conclusion 13 semble représenter une réponse 
équilibrée et acceptable aux préoccupations de chacun. 
M. Reinisch dit qu’il entend participer aux travaux sur 
les dernières modifications à apporter au projet de 
conclusions dans le cadre du Comité de rédaction et 
qu’il espère que la Commission pourra adresser à 
l’Assemblée générale les recommandations proposées 
par le Rapporteur spécial dans son rapport.  

 M. Gómez-Robledo, se félicitant de la décision de 
tenir la première partie de la soixante-dixième session 
de la Commission à New York, dit que les conseillers 
juridiques de plusieurs délégations à l’Assemblée 
générale ont ainsi pu approcher de plus près les travaux 
de la Commission ; cela est essentiel pour promouvoir 
une meilleure compréhension du rôle de celle-ci. 
M. Gómez-Robledo espère que la Commission tiendra 
régulièrement quatre ou cinq semaines de séance à 
New York à l’occasion de chacun de ses prochains 
anniversaires quinquennaux tout en maintenant son 
siège à Genève. 

 M. Gómez-Robledo remercie le Rapporteur 
spécial du travail rigoureux qu’atteste son rapport, qui 
ouvre une voie sûre dans le labyrinthe des traités. 
L’interprétation essentiellement dynamique de ceux-ci 
dépend des divers intérêts juridiques des États en tant 
qu’ils s’adaptent aux changements de circonstances et à 
l’interaction constante entre les traités et les autres 
sources du droit international. De fait, en dernière 
analyse, l’interprétation des traités ne peut être dissociée 
de ce que Guy de Lacharrière a appelé la politique 
juridique étrangère des États.  

 M. Gómez-Robledo rappelle que les États n’ont pu 
se mettre d’accord sur l’interprétation de 
l’article 15 bis 4) et de l’article 121 5) du Statut de 
Rome durant les négociations qui ont eu lieu à la 
seizième session de l’Assemblée des États parties au 
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale, tenue 
à New York en décembre 2017, sur la question de la 
compétence de la Cour pour connaître du crime 
d’agression. L’un des arguments avancés par plusieurs 
États parties pour régler la question de l’interprétation 
correcte de l’étendue de la compétence de la Cour pour 
connaître de ce crime a été le fait que la résolution 6 
adoptée par la Conférence de révision du Statut de 
Rome, tenue à Kampala en 2010, constituait un accord 
ultérieur entre les parties au Statut au sujet de 
l’interprétation effective de celui-ci ou de l’application 
de ses dispositions au sens de l’article 31, paragraphe 3 
de la Convention de Vienne de 1969. Si, lors de la 
seizième session de l’Assemblée, les États parties au 
Statut de Rome avaient eu à leur disposition les projets 
de conclusion de la Commission sur le sujet, en 
particulier le projet de conclusion 11 et les 
commentaires y relatifs, le texte de ceux-ci aurait à n’en 
pas douter considérablement contribué aux débats 
hautement techniques, dans le cadre desquels 
l’unilatéralisme et le chantage ont prévalu, au détriment 
de l’intégrité du Statut et de la volonté des parties telle 
qu’exprimée sans ambiguïté et sans mise aux voix, en 
d’autres termes par consensus, à la Conférence de 
révision de Kampala. Les projets de conclusion seront 
quoi qu’il en soit extrêmement utiles à la Cour pénale 
internationale si elle devait un jour décider dans quelle 
mesure elle peut exercer sa compétence pour connaître 
du crime d’agression dans une affaire donnée. 

 M. Gómez-Robledo dit que ses observations sur le 
rapport à l’examen seront axées sur le projet de 
conclusion 13. Premièrement, une clarification 
terminologique s’impose. Sir Michael Wood a dit qu’en 
anglais le terme « pronouncements » n’était pas adapté 
au contexte. Le terme utilisé en espagnol, 
« pronunciamientos », est par contre neutre et 
approprié. Le Comité de rédaction pourra étudier 
d’autres possibilités : le terme « determinaciones » 
(déterminations) serait également acceptable en 
espagnol. 

 M. Gómez-Robledo dit qu’il appuie les quatre 
paragraphes du projet de conclusion 13 proposé par le 
Rapporteur spécial mais ne partage pas l’opinion 
exprimée par celui-ci lors de sa présentation orale selon 
laquelle les organes conventionnels d’experts, comme 
les organisations internationales, agissent en tant que 
représentants des États s’agissant d’assurer la bonne 
application des traités. C’est là surestimer leur rôle : les 
experts qui siègent dans un organe à titre individuel pour 
s’acquitter des fonctions qui leur sont conférées par le 
traité établissant cet organe doivent être distingués des 
États parties, qui auront toujours le dernier mot. Il est 
néanmoins indéniable que les organes en question 

n’opèrent pas dans un vide et que, au fil du temps, ils se 
sont tous constitués une identité propre qui leur permet 
d’interagir avec les États et de contribuer à leur manière 
à l’interprétation du traité. Comme on l’a noté, lorsque 
les parties à un traité créent un organe conventionnel, 
elles lui assignent toute une série de fonctions qui sont 
reflétées dans ses décisions ; ces décisions contiennent 
naturellement une évaluation particulière de la portée 
des dispositions du traité, à laquelle l’organe 
conventionnel a procédé dans l’exercice de sa fonction 
de surveillance du respect du traité par les parties. Cela 
est vrai non seulement des huit organes quasi judiciaires 
créés par des traités relatifs aux droits de l’homme, mais 
aussi120 d’organes tels que la Commission des limites 
du plateau continental. 

 On peut dire que ces organes sont investis d’une 
« compétence de la compétence » en ce qui concerne le 
traité au respect duquel ils ont été chargés de veiller. 
Cela est encore plus évident dans le cas des organes 
quasi judiciaires comme les organes conventionnels des 
droits de l’homme, qui ont au moins trois fonctions : ils 
surveillent l’application du traité par les États dans le 
cadre de l’examen de rapports périodiques, ils peuvent 
effectuer des visites sur le terrain comparables à des 
enquêtes pénales et font des recommandations et, à 
l’instar d’une autorité chargée des poursuites, ils 
peuvent recevoir et examiner des plaintes et requêtes 
individuelles. M. Gómez-Robledo relève que le 
nouveau paragraphe 4 proposé par le Rapporteur spécial 
confère beaucoup de souplesse au projet de conclusion 
puisqu’il indique clairement que le prononcé de ces 
organes « peut » contribuer à l’interprétation du traité, 
ce qui signifie que dans certains cas il n’y contribue pas.  

 Rappelant que M. Reinisch a expliqué pourquoi 
les organes conventionnels visés dans le projet de 
conclusion 13 [12] n’étaient couverts ni par le projet de 
conclusion 5 ni par le projet de conclusion 12 et indiqué 
qu’il fallait trouver une autre manière d’en traiter, 
M. Gómez-Robledo dit qu’il ne partage pas l’opinion de 
M. Murphy et d’autres membres selon laquelle les 
prononcés d’organes conventionnels d’experts ne 
relèvent pas du sujet. Ces membres ont fait valoir que le 
sujet était limité aux accords ultérieurs et à la pratique 
ultérieure des États dans le contexte de l’interprétation 
des traités, mais le libellé même de son intitulé 
n’indique pas que sa portée est ainsi limitée et, comme 
l’a indiqué le Rapporteur spécial dans son rapport, les 
organes conventionnels d’experts peuvent à l’occasion 
contribuer à l’interprétation des traités. C’est également 
ce que confirme la jurisprudence internationale.  

 Plusieurs membres, dont M. Reinisch, ont aussi 
appuyé la proposition de placer les mots « y compris 
lorsque l’adoption s’est faite par consensus » entre 
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parenthèses à la fin du paragraphe 3 du projet de 
conclusion 11. M. Gómez-Robledo dit que ce n’est pas 
les parenthèses qui le gênent, mais ce qu’elles 
contiennent : le terme « consensus » n’est pas défini 
dans le règlement intérieur de l’Assemblée générale ni 
ailleurs. Comme ce terme est toujours utilisé pour 
désigner l’adoption d’une décision sans vote, il serait 
préférable d’utiliser la formule « y compris lorsque 
l’adoption s’est faite par un vote ou sans vote ». Il 
compte que le Comité de rédaction se penchera sur cette 
question. En conclusion, M. Gómez-Robledo souscrit à 
toutes les propositions du Rapporteur spécial, y compris 
le nouveau paragraphe qu’il propose d’ajouter au projet 
de conclusion 13 et le libellé plus nuancé que celui-ci 
introduit. 
 

Programme, procédures, méthodes de travail et 
documentation de la Commission (point 12 de l’ordre 
du jour)  
 

 M. Vázquez-Bermúdez (Président du Groupe de 
travail sur la protection de l’environnement en rapport 
avec les conflits armés) dit que le Groupe de travail sur 
la protection de l’environnement en rapport avec les 
conflits armés sera composé de M. Cissé, M. Grossman 
Guiloff, M. Hmoud, M. Jalloh, M. Murase, M. Murphy, 
M. Nguyen, Mme Oral, M. Ouazzani Chahdi, M. Rajput, 
M. Ruda Santolaria, M. Saboia et Sir Michael Wood, 
ainsi que de Mme Lehto (Rapporteuse spéciale) et de 
Mme Galvão Teles (Rapporteuse), membres de droit.  

La séance est levée à 12 h 50. 


