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La séance est ouverte à 15 heures. 

  Projet de rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante-dixième session 
(suite)  

Chapitre IV. Accords et pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation  
des traités (suite) (A/CN.4/L.917 et A/CN.4/L.917/Add.1) 

 Le Président invite la Commission à reprendre l’examen de la partie du chapitre IV 
du projet de rapport publiée sous la cote A/CN.4/L.917/Add.1. 

  Commentaire de la conclusion 4 (Définition de l’accord ultérieur  
et de la pratique ultérieure)  

  Paragraphes 1) et 2) 

 Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés. 

  Paragraphe 3) 

 M. Murphy dit que les mots « pratique ultérieurement suivie » figurant dans la 
dernière phrase devraient être placés entre guillemets. 

 Le Président dit que le secrétariat procédera à la correction voulue et aux autres 
corrections éventuellement nécessaires. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) demande au secrétariat de le consulter au préalable 
dans chaque cas. 

 Le paragraphe 3) est adopté moyennant une modification de forme mineure.  

  Paragraphes 4) à 7) 

 Les paragraphes 4) à 7) sont adoptés. 

  Paragraphe 8) 

 M. Murphy propose de supprimer les mots « plus explicitement » figurant dans la 
première phrase, car la décision citée dans cette phrase est certes pertinente s’agissant de 
cette question mais n’est pas « plus explicite ».  

 Le paragraphe 8), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 9) 

 M. Murphy propose de remplacer les mots « semble indiquer » par les mots « peut 
conduire à penser » dans la première phrase, pour signaler que ce qui suit n’est pas une 
affirmation, laquelle ne serait peut-être pas nécessairement exacte. 

 Le paragraphe 9), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 10) 

 Sir Michael Wood dit que la suppression des mots « their coincidental » dans la 
première phrase du texte anglais en améliorerait le libellé. 

 M. Murphy dit qu’au paragraphe 10) la Commission vise la possibilité que des 
actes distincts, pris ensemble, puissent être considérés comme l’interprétation d’un traité. 
Or les deux occurrences de l’expression « acte commun » figurant dans ce paragraphe 
semblent exclure cette possibilité. M. Murphy propose donc, pour ne pas donner à penser 
que c’est un seul acte ou engagement commun qui est visé, de remanier la première phrase 
comme suit : « Les accords ultérieurs et la pratique ultérieurement suivie au sens de de 
l’article 31, paragraphe 3 sont donc distingués selon que l’on peut déceler l’accord des 
parties en tant que tel dans un ou plusieurs engagements des parties, ou qu’il est nécessaire 
de l’identifier dans une pratique qui, prise dans son ensemble, en atteste l’existence. ». Il 
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propose également de remplacer les mots « un acte ou engagement délibéré commun » par 
les mots « un ou plusieurs engagements délibérés » dans la deuxième phrase.  

 M. Park dit qu’il préférerait que l’on conserve l’expression « coincidental 
combination » dans la première phrase du texte anglais. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 10) porte sur la distinction entre 
accords ultérieurs et pratique ultérieure. Tout comme la Commission, il a longuement 
réfléchi à son libellé et souhaite expliquer les raisons l’ayant amené à utiliser certaines 
expressions. Le mot « coincidental » a été employé en anglais en partie pour répondre à une 
préoccupation exprimée par M. Murphy sur un point différent, celui-ci estimant qu’une 
pratique ultérieure pouvait établir un accord alors même que dans certains cas les parties 
n’avaient pas conscience de suivre la même pratique. L’expression « position commune » 
est tirée des travaux préparatoires de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des 
traités. Elle est utilisée pour décrire la forme de l’accord à laquelle la pratique ultérieure 
peut donner naissance et n’est donc pas inhabituelle.  

 La distinction qu’essaie d’opérer M. Murphy entre « engagement » et 
« engagements » n’est pas claire. Il s’agit certes d’une question complexe, et elle peut être 
formulée de diverses manières. Le Rapporteur spécial dit que si M. Murphy n’insiste pas 
pour que sa proposition soit retenue, il préférerait conserver le texte dans son libellé actuel. 
Il est toutefois prêt à accepter la suppression des mots « their coincidental » dans le texte 
anglais puisque, en un sens, les mots « in combination » signifient la même chose. 
L’adjectif « coincidental » indique toutefois que la « combination » en question n’est pas 
préconçue, et il serait donc préférable de le conserver. 

 M. Murphy dit qu’il n’est pas opposé à ce que l’on conserve le terme « position 
commune » et que le terme « vues communes » ne lui pose aucun problème dès lors qu’il 
est entendu que ces termes désignent l’accord de toutes les parties. C’est l’expression « acte 
ou engagement commun » qui lui pose problème, parce que le paragraphe 10) vise 
simultanément les accords ultérieurs et la pratique ultérieure et que celle-ci peut être une 
pratique individuelle qui atteste l’existence d’une interprétation particulière mais qui n’est 
pas « commune ». Il propose d’utiliser les mots « un ou plusieurs engagements » pour 
indiquer que la Commission admet que la pratique ultérieure peut résulter d’une conduite 
individuelle mais non commune. Il est prêt à accepter d’autres solutions, mais cet aspect du 
texte lui tient particulièrement à cœur. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) se demande si l’emploi de l’expression « dans un acte 
ou engagement commun » ne répondrait pas à la préoccupation de M. Murphy. Cette 
expression rend compte de la situation dans laquelle des États agissent ou font des 
déclarations unilatérales coordonnées assimilables à un accord ultérieur − un processus 
généralement prévu dans des traités ou attendu en relation avec des traités. Cela permettrait 
de conserver l’expression « acte commun », qui est habituellement utilisée pour exprimer 
un accord ultérieur, de même que l’expression « engagements communs », qui vise la 
réunion d’engagements de manière coordonnée, un processus qui doit être distingué de la 
manière coïncidente dont la pratique ultérieure se forme pour aboutir à des vues communes.  

 Sir Michael Wood dit que la première partie de la première phrase est correcte et 
doit être conservée telle quelle. Le sens de la seconde partie est par contre obscur en 
anglais, parce que le mot « coincidental » est ambigu et a deux significations possibles, à 
savoir se produisant par hasard ou se produisant simultanément. C’est pourquoi il propose 
de remplacer les mots « different acts » par les mots « separate acts » et de supprimer les 
mots « their coincidental » dans la première phrase du texte anglais, le membre de phrase 
en question se lisant alors comme suit : « or whether it is necessary to identify an 
agreement through separate acts that, in combination, demonstrate a common position ». 

 M. Murphy dit qu’il peut accepter la proposition de Sir Michael Wood pour la 
seconde partie de la première phrase, mais que la première partie de cette phrase exprime 
l’idée, attestée par l’exemple de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
analysé au paragraphe 8), que des actes ou engagements distincts peuvent, pris ensemble, 
établir l’existence d’un accord ultérieur. Il craint que l’expression « un acte ou engagement 
commun », dans laquelle les deux substantifs sont au singulier, ne porte à croire qu’un 
accord ultérieur ne peut être établi que dans un instrument unique, ce qui n’est pas le cas. 
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 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il peut accepter la proposition de 
Sir Michael Wood, bien que son adoption rende la phrase un peu moins éclairante. 
L’évocation de l’ALENA par M. Murphy n’est pas totalement justifiée car la citation 
figurant au paragraphe 8) vise non pas un accord ultérieur mais un accord reposant sur la 
pratique ultérieure des différents acteurs, laquelle résulte d’actes distincts, coïncidents ou 
fortuits. L’expression « acte ou engagement commun » est donc la bonne. Le Rapporteur 
spécial dit qu’il est favorable à l’adoption du paragraphe avec les modifications proposées 
par Sir Michael Wood. 

 Le Président invite le Secrétaire à donner lecture du texte tel que modifié. 

 M. Llewellyn (Secrétaire de la Commission) dit qu’il a été proposé de modifier la 
première phrase comme suit : « Les accords ultérieurs et la pratique ultérieurement suivie 
au sens de l’article 31, paragraphe 3, sont donc distingués selon que l’on peut déceler 
l’accord des parties en tant que tel dans un acte ou engagement commun ou qu’il est 
nécessaire de l’identifier en se fondant sur des actes distincts qui, pris ensemble, attestent 
une position commune. ».  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il croit comprendre que la deuxième phrase du 
paragraphe demeure inchangée.  

 M. Murphy se demande si tous les membres de la Commission conviennent qu’un 
acte ou engagement commun peut consister en plusieurs instruments, comme l’indique, par 
exemple, la dernière phrase de la note de bas de page 88, ainsi libellée : « Un acte commun 
peut consister en un échange de lettres. ». Si tel est le cas, il propose d’associer une note de 
bas de page à la première phrase, dans laquelle figure l’expression « un acte ou engagement 
commun », pour expliquer comment la Commission conçoit la notion d’acte commun, 
puisqu’à l’évidence elle ne considère pas qu’il s’agisse d’un acte unique. Cette note 
pourrait se lire comme suit : « Un acte ou engagement commun peut consister en un 
échange de lettres ou une autre forme d’accord. ».  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve l’insertion de la note proposée. 
Toutefois, l’idée exprimée dans cette note est qu’un échange de lettres peut constituer un 
accord ultérieur ; comme c’est dans la seconde phrase qu’est expliqué ce qui constitue un 
accord ultérieur, il préférerait que l’appel de note correspondant soit placé à la fin de cette 
phrase, qui est aussi la fin du paragraphe. 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter la 
proposition de Sir Michael Wood pour la seconde partie de la première phrase et insérer la 
note de bas de page proposée par M. Murphy, l’appel de note correspondant étant placé à la 
fin du paragraphe.  

 Il en est ainsi décidé. 

 Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 11) 

 Le paragraphe 11) est adopté. 

  Paragraphe 12) 

 M. Park propose de supprimer l’adjectif « unique » dans les deuxième et dernière 
phrases du paragraphe, comme l’a fait le Rapporteur spécial dans d’autres parties du texte. 

 M. Murphy dit que l’emploi de l’adjectif « unique » est justifié dans la deuxième 
phrase parce que celle-ci explique que, bien qu’il soit possible que dans un groupe d’États 
parties des sous-groupes d’États parties concluent des accords sur l’interprétation du traité, 
ces accords individuels ne constituent pas un accord unique de toutes les parties au traité. 
Par contre, dans la dernière phrase, la formulation « réservé aux accords entre toutes les 
parties à un traité qui constituent un accord unique » prête réellement à confusion. 
M. Murphy propose de simplifier cette dernière phrase en la remaniant comme suit : « En 
conséquence, l’emploi de l’expression “accord ultérieur” est réservé aux accords entre 
toutes les parties au traité. ». Ainsi libellée, cette phrase indique sans équivoque ce que la 
Commission veut dire et résume bien le paragraphe. 
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 Sir Michael Wood propose de supprimer le paragraphe 12), l’estimant compliqué et 
dogmatique, et se demande si la Commission doit réellement faire siennes toutes les 
propositions qu’il énonce. Il ne voit pas ce que la Commission perdrait, si tant est qu’elle 
perde quelque chose, à le supprimer.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que, dans le cas d’un traité auquel les parties sont 
nombreuses, la conclusion de plusieurs accords distincts entre un nombre limité d’États 
parties ne constitue pas un accord ultérieur établissant l’accord de toutes les parties. Il s’agit 
d’une proposition assez directe qui n’est ni doctrinale ni dogmatique.  

 Eu égard au débat relatif au paragraphe 10), et pour répondre à la préoccupation de 
M. Park, le Rapporteur spécial propose de remplacer les mots « accord unique » par les 
mots « acte ou engagement commun » dans la deuxième phrase. S’agissant de la dernière 
phrase, il propose de remplacer les mots « qui constituent un accord unique − ou par » par 
le mot « dans » la fin de cette phrase se lisant alors comme suit : « entre toutes les parties à 
un traité dans un acte commun sous quelque forme que ce soit qui reflète l’accord de toutes 
les parties ». Ce libellé répondrait également à la préoccupation de M. Murphy et serait 
conforme à ce qui a été décidé pour le paragraphe 10). 

 M. Saboia dit qu’il considère lui aussi que le paragraphe 12) peut être supprimé 
mais qu’il n’insistera pas pour qu’il le soit si le Rapporteur spécial souhaite le conserver. 

 M. Rajput, constatant que la Commission se demande si le terme « accord 
ultérieur » ne désigne qu’un accord unique ou peut désigner plusieurs accords, dit qu’il 
estime qu’il peut désigner plusieurs accords. Un bon compromis conciliant les positions 
respectives de M. Park et de M. Murphy pourrait donc consister à remanier comme suit la 
dernière phrase du paragraphe : « En conséquence, l’emploi de l’expression “accord 
ultérieur” est réservé aux accords entre toutes les parties à un traité ou à un acte commun 
sous quelque forme que ce soit qui reflète l’accord de toutes les parties. ». M. Rajput dit 
qu’il pense toutefois comme M. Murphy qu’il faut conserver le libellé actuel de la 
deuxième phrase. 

 M. Murphy dit que la suppression du paragraphe ne lui poserait aucun problème 
mais que si la Commission décide de le conserver, il est opposé à la réintroduction de 
l’expression « acte ou engagement commun » dans la deuxième phrase. Ce que la 
Commission essaie de dire est que plusieurs accords ne suffisent pas mais qu’un accord 
unique suffit. Opposer ensuite la notion de pluralité d’accords à celle d’acte ou engagement 
commun serait donc source de confusion. M. Murphy dit qu’il souscrit à la proposition de 
M. Rajput de supprimer les mots « qui constituent un accord unique − », mais qu’il 
placerait simplement un point final après les mots « accords entre toutes les parties à un 
traité », car la phrase ainsi abrégée rend adéquatement compte de la position de la 
Commission. 

 Sir Michael Wood dit qu’il ne comprend pas pourquoi ce qu’affirme la première 
phrase devrait être considéré comme avéré, pas plus qu’il ne comprend ce qu’il faut 
entendre par « normalement » dans la même phrase. La deuxième phrase est également 
difficile à comprendre, et il ne voit pas non plus pourquoi ce qu’elle affirme devrait être 
considéré comme avéré. Ces assertions semblent sortir de nulle part, et il ne voit pas 
l’utilité du paragraphe. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que ce paragraphe vise à indiquer qu’un groupe 
d’accords ultérieurs distincts entre un nombre limité de parties à un traité ne peut établir un 
accord entre toutes les parties. Le remplacement des mots « accord unique » par les mots 
« acte ou engagement commun » dans la deuxième phrase devrait résoudre tous les 
problèmes. L’objet du commentaire est d’envisager cette possibilité, qui existe en pratique ; 
il ne s’agit pas d’une spéculation doctrinale.  

 M. Murphy dit qu’il croit comprendre que la Commission affirme que des accords 
individuels conclus par différents groupes de parties à un traité qui, pris ensemble, 
établissent l’accord de toutes les parties au sujet de l’interprétation du traité − donc, même 
si toutes les parties sont, pour ainsi dire, « en cause » − ne constituent tout de même pas un 
accord ultérieur. Rappelant que Sir Michael Wood a demandé « pourquoi pas ? », 
M. Murphy dit que lui-même se demande si cette affirmation est juste. 
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 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que le mot « normalement » figure dans la 
première phrase parce que le paragraphe 12) explicite le paragraphe 10). Des actes distincts 
qui, pris ensemble, attestent une position commune peuvent constituer une forme de 
pratique au sens de l’article 31 3) b) de la Convention de Vienne de 1969, alors que des 
accords individuels conclus entre un nombre limité de parties à différents moments ne 
constitueraient pas un accord ultérieur au sens de l’article 31 3 a) de la Convention.  

 M. Rajput dit que le caractère spéculatif du paragraphe à l’examen risque de revenir 
hanter la Commission, car aucun exemple tiré de la pratique conventionnelle ou autre n’est 
cité pour l’étayer. La seule jurisprudence invoquée est la décision citée dans la note de bas 
de page 88. Il est donc à craindre que si elle conserve ce paragraphe, la Commission n’ait 
du mal à le justifier à l’avenir, ou même qu’il ne fasse obstacle à une évolution allant à son 
encontre. Il devrait donc être supprimé. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 12), dont le libellé est 
pratiquement le même que celui adopté en première lecture, a déjà été examiné par la 
Commission. Il propose toutefois de le laisser en suspens le temps qu’il tienne des 
consultations informelles avec plusieurs membres.  

 Il en est ainsi décidé. 

  Paragraphe 13) 

 Sir Michael Wood propose de remplacer les mots « doit être » par le mot « est » 
dans la première phrase et de remplacer le mot « purport » par le mot « intend » dans le 
texte anglais de la seconde. 

 Le paragraphe 13), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 14) 

 M. Rajput dit qu’il se pose des questions au sujet de la pratique consistant à citer 
des opinions individuelles de juges, en particulier lorsqu’elles concernent essentiellement 
les faits. Il n’est pas persuadé que les deux dernières phrases aient bien leur place dans le 
paragraphe. Il se demande si le Rapporteur spécial accepterait de les supprimer.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il accepte de transférer les deux dernières 
phrases dans la note de bas de page 91, étant entendu que le transfert de parties d’un 
commentaire dans une note de bas de page ne doit pas devenir une habitude pour la 
Commission. 

 Le paragraphe 14), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 15) à 18) 

 Les paragraphes 15) à 18) sont adoptés.  

  Paragraphe 19) 

 M. Murphy relève que les deux dernières phrases du paragraphe énoncent des 
assertions curieuses quant à la manière d’envisager la pratique ultérieure. Il n’est en effet 
pas évident que toute pratique ultérieure doive nécessairement être considérée comme de 
bonne foi, et la manière de déterminer qu’une application est manifestement fautive n’est 
pas non plus évidente. Comme ces deux phrases soulèvent plus de questions qu’elles 
n’apportent de réponses et qu’elles sont sans rapport avec l’objet fondamental du 
paragraphe, elles devraient être supprimées.  

 Sir Michael Wood dit qu’il est d’accord avec M. Murphy et fait observer que ces 
deux phrases ne sont nullement étayées. Par ailleurs, les mots « dispositions législatives 
nationales » figurant dans la phrase qui précède devraient être remplacés par les mots 
« dispositions législatives internes » puisque que l’expression « droit interne » est utilisée 
dans une phrase précédente du paragraphe. 
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 M. Rajput dit que s’il convient avec le Rapporteur spécial qu’un élément de bonne 
foi est implicite dans la pratique ultérieure, il aurait été utile pour étayer cette affirmation de 
renvoyer à la jurisprudence internationale à la fin de la phrase.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il est surpris qu’on lui demande d’invoquer la 
jurisprudence pour étayer une affirmation aussi évidente. Il va en effet sans dire que les 
traités doivent être appliqués de bonne foi. L’objet de la phrase en question, qui a été 
approuvée en première lecture, est de limiter la possibilité pour les États d’interpréter un 
traité sur la base d’une application fautive manifeste de celui-ci. Il faut fixer une limite à ce 
qu’un État peut qualifier d’« application d’un traité », et l’expression « application fautive 
manifeste » est donc justifiée dans ce contexte. Le Rapporteur spécial ne voit ainsi aucune 
raison de supprimer les deux dernières phrases du paragraphe.  

 M. Murphy dit qu’il pourrait accepter que l’avant-dernière phrase indique, par 
exemple, que « les États parties, lorsqu’ils appliquent un traité, doivent agir de bonne foi », 
mais que ce que cette phrase dit effectivement est que, lorsqu’un État agit dans l’application 
d’un traité, sa bonne foi doit être présumée. Or cela est inexact. Il remercie le Rapporteur 
spécial d’avoir expliqué la phrase suivante, mais cette explication n’indique pas qui, ou 
quelle instance, peut décider que l’application en cause est manifestement fautive. 

 M. Rajput dit qu’il comprend la préoccupation de M. Murphy ; peut-être pourrait-il 
y être répondu en remplaçant les mots « un élément de bonne foi est nécessairement 
associé » par les mots « un élément de bonne foi est nécessaire ». 

 Sir Michael Wood dit que les deux dernières phrases donnent à penser que la 
question de la bonne foi doit être évoquée. Par exemple, dans l’affaire des Conséquences 
juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-
Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, l’Afrique du 
Sud aurait pu faire valoir que l’interprétation admise de l’Article 27 de la Charte des 
Nations Unies était de mauvaise foi puisqu’elle était manifestement erronée. La Cour a 
toutefois jugé que cette interprétation était admise depuis de longues années et constituait 
donc la preuve d’une pratique générale. Pour cette raison, l’évocation de la bonne foi dans 
le commentaire n’est pas utile. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que dans l’affaire citée par Sir Michael Wood, 
l’Afrique du Sud n’a pas fait valoir que tous les autres États appliquaient la Charte de 
manière manifestement fautive ni qu’ils agissaient de mauvaise foi. Un meilleur exemple 
serait nécessaire pour réfuter la teneur des deux dernières phrases du paragraphe. Le 
Rapporteur spécial dit qu’il saurait gré aux membres de ne pas ouvrir un débat qui 
l’obligerait à démontrer et prouver une fois encore que deux phrases que la Commission a 
déjà approuvées ont leur utilité.  

 Le Président dit que la préoccupation du Rapporteur spécial est compréhensible. 
Comme les commentaires ont déjà été adoptés par la Commission en première lecture et ont 
été soumis aux États, qui n’ont pas réagi sur certains des points soulevés dans le débat en 
cours, il convient de présumer que ces commentaires traduisent une position dont tous les 
membres sont convenus.  

 M. Park dit qu’il appuie la position du Rapporteur spécial à la lumière du 
paragraphe 2) du commentaire de la conclusion 5.  

 M. Tladi dit que le fait que la Commission a adopté les commentaires en première 
lecture ne l’empêche pas de les examiner attentivement une nouvelle fois. La Commission 
souhaite en effet adopter le meilleur texte possible. Si elle a pêché par négligence en 
première lecture, elle doit rouvrir le débat pour améliorer le texte.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il demande simplement à la Commission 
d’observer sa propre procédure. Le texte n’a pas seulement été adopté en première lecture ; 
la Commission a travaillé sur le sujet selon sa procédure habituelle consistant à adopter 
individuellement les projets de conclusion et commentaires y relatifs après qu’ils ont été 
soumis aux États pour examen. Les États ont eu trois occasions de commenter les projets de 
conclusion et commentaires y relatifs et d’y formuler des objections. Le Rapporteur spécial 
dit qu’il considère comme M. Tladi qu’en principe toute question peut être soulevée jusqu’à 
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l’adoption finale du texte, mais celui-ci a déjà été examiné par presque tous les membres 
qui ont participé au débat sur le sujet en 2016.  

 M. Murphy dit qu’il pense comme M. Tladi que l’objectif est d’adopter les 
meilleurs commentaires possibles. Le Rapporteur spécial a apporté six modifications au 
paragraphe adopté en première lecture, dont aucune en réponse à des observations des 
États. Il a fait un bon travail en s’efforçant d’améliorer le texte approuvé deux ans 
auparavant, et tous les membres qui participent au débat en cours essaient simplement de 
faire de même. M. Murphy espère que le Rapporteur spécial est au moins prêt à accepter la 
modification proposée par M. Rajput, car elle rend compte de l’idée que les États doivent 
agir de bonne foi. 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite remplacer les 
mots « un élément de bonne foi est nécessairement associé à » par les mots « un élément de 
bonne foi est nécessaire dans », et les mots « dispositions législatives nationales » par les 
mots « dispositions législatives internes ». 

 Il en est ainsi décidé. 

 Le paragraphe 19), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 20) 

 M. Murphy propose de remanier le début de la première phrase comme suit : « En 
vertu de l’article 31, paragraphe 3 b), la pratique ultérieurement suivie dans l’application du 
traité doit établir un accord “à l’égard de l’interprétation du traité”... ». 

 Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 21) 

 M. Ouazzani Chahdi conteste l’utilisation du mot « envisagée » dans le texte 
français. 

 Le Président propose de prier la Section française de traduction de trouver un terme 
plus approprié. 

 Le paragraphe 21) est adopté sous cette réserve.  

  Paragraphe 22) 

 Le paragraphe 22) est adopté. 

  Paragraphe 23) 

 Sir Michael Wood dit qu’il conviendrait de supprimer la mention « [1] » à la fin de 
la deuxième phrase du paragraphe. Dans la troisième phrase, les mots « du projet d’articles 
sur le droit des traités » devraient être insérés après les mots « dans son commentaire », par 
souci de clarté. Dans la dernière phrase du texte anglais de la citation de ce commentaire, 
les mots « of what became » devraient être remplacés par les mots « which became ». 

 Le paragraphe 23), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 24 

 Sir Michael Wood dit que les mots « as it is contained in » devraient être remplacés 
par les mots « as does » dans le texte anglais de la première phrase. 

 M. Murphy dit qu’il comprend cette phrase comme signifiant que le paragraphe 3 
n’énonce pas une nouvelle exigence, puisque l’exigence en question est déjà énoncée à 
l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969, et que la modification proposée par 
Sir Michael Wood ferait dire à cette phrase quelque chose de différent. Il se demande s’il ne 
serait pas possible de supprimer le début de la phrase afin que dans le texte anglais elle 
commence par les mots « Article 31, paragraph 3 (b), provides that the relevant 
practice… ». La phrase suivante commencerait ainsi : « Par conséquent, aux fins du 
paragraphe 3 du projet de conclusion 4 ».  
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 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve la modification proposée par 
Sir Michael Wood, car l’objet de cette section du commentaire est d’expliquer la pratique 
ultérieure au sens de l’article 32 et de l’article 31, paragraphe 3, de la Convention de 
Vienne de 1969. Il est donc légitime d’indiquer, dans une phrase liminaire, que le 
paragraphe 3 ne prévoit pas une exigence qui est déjà énoncée au paragraphe 3 de 
l’article 31 de la Convention.  

 Sir Michael Wood dit que s’il en est ainsi, la phrase serait plus claire en anglais si 
elle commençait par les mots « Paragraph 3 of draft conclusion 4 does not contain a 
requirement like that in article 31, paragraph 3 (b) ». 

 Le paragraphe 24), ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté.  

  Paragraphe 25) 

 Sir Michael Wood propose de remplacer le mot « cette » par le mot « la » dans la 
première phrase. Relevant qu’après la citation le paragraphe vise la jurisprudence de 
l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il 
estime qu’il serait peut-être préférable de remplacer les mots « et même de », qui paraissent 
relativement sévères, par les mots « y compris ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que la raison pour laquelle les mots « et même » 
(« ultimately even ») figurent aux paragraphes 33) et 34) du commentaire de la conclusion 4 
est qu’initialement l’Organe de règlement des différends de l’OMC n’a pas reconnu que la 
pratique ultérieure satisfaisant à toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 b) de 
l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 n’était pas la seule forme de pratique 
ultérieure des parties dans l’application d’un traité qui pouvait être pertinente pour 
interpréter celui-ci, mais qu’il a fini par le reconnaître.  

 M. Rajput dit que pour conserver l’idée exprimée dans la phrase en question, il 
suffirait peut-être de supprimer le mot « même » (« and ultimately »).  

 M. Murphy dit qu’il approuve la modification proposée par Sir Michael Wood. Le 
commentaire n’a pas encore traité de la jurisprudence de l’Organe de règlement des 
différends de l’OMC. La phrase en question crée donc, dans son libellé actuel, l’impression 
erronée que la Commission s’exprime sur le statut de l’OMC par rapport à la Cour 
internationale de Justice, comme si l’OMC avait quelque chose d’étrange. M. Murphy 
propose donc de supprimer les mots « lui-même ».  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il est nécessaire d’expliquer la mention de 
l’Organe de règlement des différends de l’OMC à ce stade du texte et d’indiquer que la 
jurisprudence de celui-ci est pertinente dans l’analyse de la pratique ultérieure, bien qu’a 
priori cela puisse ne pas sembler être le cas. La proposition de M. Rajput constitue un bon 
compromis. Le Rapporteur spécial dit qu’il peut accepter la suppression des mots « lui-
même » si la proposition de M. Rajput est adoptée. 

 Le paragraphe 25), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 26) 

 Le paragraphe 26) est adopté. 

  Paragraphe 27) 

 M. Park propose de supprimer les mots « des États » dans la première phrase. 

 M. Rajput, qu’appuie M. Saboia, dit que le paragraphe 27) traite de la question très 
sérieuse de savoir si des actionnaires minoritaires peuvent agir dans les procédures 
d’arbitrage concernant des investissements. Il est admis que cette possibilité dépend du 
traité lui-même. Le paragraphe 27) indique que la pratique des États en est venue à 
autoriser les actionnaires minoritaires à agir, alors que le paragraphe 48 de la décision 
rendue par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements dans l’affaire CMS Gas Transmission Company v. the Republic of 
Argentina indique que les réclamations d’actionnaires minoritaires sont autorisées en vertu 
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d’arrangements conventionnels spécifiques. Le paragraphe 27) contredit donc une 
jurisprudence hautement spécialisée et devrait pour cette raison être supprimé. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que M. Rajput et M. Saboia ont évoqué une 
question de fond extrêmement controversée, et que le paragraphe 27) ne fait qu’indiquer 
que la pratique des États dans le domaine des différends relatifs aux investissements a été 
invoquée comme moyen d’interprétation. Cela ne préjuge en rien de l’issue de tels 
différends. Le Rapporteur spécial dit qu’il est prêt à viser également le paragraphe 48 de la 
décision susmentionnée, qui ne contredit pas la teneur de son paragraphe 47, dans la note de 
bas de page. Il peut accepter la suppression des mots « des États » dans la première phrase, 
bien qu’ils y figurent parce que la citation commence par les mots « La pratique des États ». 
Il préférerait conserver le paragraphe, ne comprenant pas pourquoi il soulève des 
difficultés.  

 M. Rajput dit qu’il est fermement convaincu que ce paragraphe devrait être 
supprimé, parce que l’affaire en question ne concerne pas réellement les accords ultérieurs 
ou la pratique ultérieure. Dans le paragraphe cité, le Tribunal fait incidemment une 
observation sur ce qui semble être une pratique. Parce que quiconque souhaite obtenir des 
indications sur la pratique ultérieure ou les accords ultérieurs consultera le texte issu des 
travaux de la Commission, le paragraphe cité par le Rapporteur spécial pourrait ainsi être 
invoqué pour faire valoir, en dépit de l’existence d’une jurisprudence substantielle d’effet 
contraire, qu’il existe une pratique ultérieure selon laquelle même des actionnaires 
minoritaires ont des droits. La Commission créerait donc une situation épineuse risquant de 
mettre certains États et tribunaux mal à l’aise. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il craint que chaque fois qu’une affaire est 
citée dans laquelle la pratique ultérieure joue un rôle dans l’interprétation, tout membre qui 
n’est pas satisfait de l’issue de cette affaire ne s’oppose à ce qu’elle soit citée de crainte 
qu’elle n’étaye telle ou telle position. Cela constituerait un précédent dangereux. Il est 
toutefois prêt à supprimer le paragraphe en question à titre exceptionnel, alors même qu’il 
est pleinement justifié et ne préjuge pas la position de la Commission sur le point de savoir 
si les actionnaires minoritaires ont des droits. Qu’ils en aient ou non dépendra bien entendu 
du traité d’investissement en cause.  

 Le paragraphe 27) est supprimé. 

  Paragraphes 28) et 29) 

 Les paragraphes 28) et 29) sont adoptés.  

  Paragraphe 30) 

 M. Jalloh propose de remplacer le mot « under » figurant dans le texte anglais de la 
première phrase par les mots « established by » pour reprendre les termes du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, auquel il est fait référence. 

 Le paragraphe 30), ainsi modifié dans le texte anglais, est adopté moyennant une 
modification de forme mineure. 

  Paragraphe 31) 

 Sir Michael Wood se demande si l’exemple de l’Affaire du navire « SAIGA » (no 2) 
(Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée) cité au paragraphe 31) est réellement pertinent 
aux fins de la définition de la pratique ultérieure au sens de l’article 32 de la Convention de 
Vienne de 1969 sur le droit des traités, sur lequel le paragraphe 3 de la conclusion 5 est axé. 
Le droit de l’usage de la force, invoqué par le Tribunal international du droit de la mer dans 
cette affaire, fait partie du droit coutumier et ne découle pas des dispositions de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. De fait, le Tribunal n’a pas, pour 
interpréter cet instrument, eu recours à la pratique ultérieure suivie dans son application. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que lorsqu’il vise la « pratique normale à laquelle 
il est fait recours pour stopper un navire », le Tribunal semble viser la pratique relevant de 
la Convention. Comme tous les États n’ont pas eu l’occasion de stopper des navires, elle ne 
reflète probablement pas la pratique de toutes les parties à la Convention mais constitue une 
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pratique au regard de l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969. Si le terme « recours 
à la force » suscite des préoccupations, un autre terme peut être trouvé. 

 Mme Oral rappelle qu’ainsi que l’a noté le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire du 
navire SAIGA (no 2), la Convention sur le droit de la mer ne contient aucune disposition 
spécifique se rapportant à l’usage de la force lors de l’arraisonnement de navires, mais que 
le droit international, applicable en vertu de l’article 293 de la Convention, dispose que 
l’usage de la force doit être évité autant que possible. 

 Sir Michael Wood dit qu’en l’espèce le Tribunal a appliqué d’autres règles du droit 
international, comme l’y autorise l’article 293 de la Convention, et que la pratique en 
question ne relève donc pas de la Convention mais relève du droit international coutumier. 

 M. Rajput, faisant écho aux observations de Sir Michael Wood, dit que certains 
auteurs ont estimé que cette affaire concernait la pratique interne des États dans l’exercice 
de leurs pouvoirs de police et non la pratique internationale en vertu de traités, et demande 
comment le Rapporteur spécial entend en rendre compte. 

 M. Murphy, appelant l’attention sur l’article 301 de la Convention sur le droit de la 
mer, relatif à l’utilisation des mers à des fins pacifiques, qui dispose que les États parties 
s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale 
ou l’indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les 
principes de droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies, dit que, en ce qui 
concerne l’affaire du navire SAIGA (no 2), la question est de savoir si le Tribunal a 
interprété cet article ou recherché une autre source de droit, comme l’y autorisait 
l’article 293 ; s’il a suivi cette dernière approche, l’argument de Sir Michael Wood est 
déterminant. 

 M. Tladi dit que l’explication donnée par Mme Oral confirme l’argument de 
Sir Michael Wood.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) reconnaît que la question est loin d’être claire, bien 
qu’il estime que le Tribunal a appliqué la Convention sur le droit de la mer, laquelle, en un 
sens, incorpore d’autres règles du droit international ; il propose néanmoins, à titre de 
compromis, de supprimer le paragraphe 31). 

 Le paragraphe 31) est supprimé. 

  Paragraphe 32) 

 Le paragraphe 32) est adopté. 

  Paragraphe 33) 

 Sir Michael Wood dit qu’il doute que la citation figurant au paragraphe 33) soit 
pertinente en ce qui concerne l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969.  

 Le Président dit qu’en l’absence d’autres observations, il considérera que la 
Commission souhaite conserver le paragraphe dans son libellé actuel. 

 Le paragraphe 33) est adopté moyennant une modification de forme mineure. 

  Paragraphes 34) à 37) 

 Les paragraphes 34) à 37) sont adoptés. 

  Commentaire de la conclusion 5 (La conduite en tant que pratique ultérieure) 

  Paragraphes 1) et 2) 

 Les paragraphes 1) et 2) sont adoptés. 

  Paragraphe 3) 

 M. Murphy dit que, tel qu’il est libellé, le paragraphe 3) risque de donner à penser 
que dans l’affaire relative à l’Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie) la Cour 
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internationale de Justice a considéré que la conduite des membres d’une tribu locale pouvait 
en elle-même constituer une pratique ultérieure dans l’application du traité en cause, ce qui 
n’est pas le cas. Il propose donc, pour rendre compte comme il convient de la position de la 
Cour, de remplacer les mots « constitue néanmoins un exemple de pratique étatique » qui 
figurent dans la première phrase par les mots « mais peut être pertinent pour déterminer la 
pratique ultérieure » et les mots « a été identifié par la Cour internationale de Justice dans » 
par les mots « peut être tiré de ». Il propose de plus d’insérer les mots « pertinente pour 
identifier » après les mots « pour être considérée » dans la seconde phrase. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il peut accepter les modifications proposées 
par M. Murphy pour la première phrase, mais non celle qu’il propose d’apporter à la 
seconde, qui diluerait de manière inacceptable la conclusion de la Cour. 

 M. Rajput propose de modifier la première phrase comme suit : « Dans certaines 
situations, une conduite pertinente qui ne découle pas directement de la conduite des parties 
peut constituer un exemple de pratique étatique, comme l’a reconnu la Cour internationale 
de Justice dans l’affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu. ». 

 M. Murphy dit qu’il considère que la proposition de M. Rajput ne fournit pas les 
éclaircissements nécessaires et qu’il se félicite que le Rapporteur spécial accepte les 
modifications que lui-même propose d’apporter à la première phrase ; il souligne toutefois 
que celle qu’il propose pour la seconde phrase ne vise qu’à clarifier la position de la Cour, à 
savoir que la conduite d’une tribu locale ne constituait pas une pratique ultérieure au sens 
du paragraphe 3 b) de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 si cette conduite ne 
participait pas de la conviction des autorités d’une partie, acceptée par les autorités de 
l’autre partie, que cette conduite confirmait la frontière fixée par le traité. 

 Sir Michael Wood dit que le libellé actuel de la première partie du paragraphe 
semble trop insister sur la distinction entre la conduite de la tribu locale et l’endossement de 
cette conduite par l’une des parties, et il propose de le modifier comme suit : « Un exemple 
de conduite pertinente qui découle seulement indirectement de la conduite des parties mais 
constitue néanmoins une pratique étatique a été identifié… ». 

 M. Jalloh, souscrivant aux observations de M. Murphy, dit que le commentaire 
devrait être modifié pour rendre compte des observations reçues du Gouvernement des 
États-Unis d’Amérique, qui fait valoir que la Commission a mal interprété l’arrêt de la 
Cour dans l’affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu. La modification proposée par 
Sir Michael Wood améliorerait également le paragraphe à l’examen. 

 M. Tladi dit qu’étant donné que le paragraphe en question repose largement sur 
l’affaire citée, il est particulièrement important de rendre clairement et fidèlement compte 
de la position de la Cour. Il dit qu’il peut accepter les propositions de M. Murphy ou celle 
de Sir Michael Wood, même si, en ce qui concerne cette dernière, il estime qu’il 
conviendrait de remplacer les mots « constitue néanmoins » par les mots « peut néanmoins 
constituer ». 

 M. Saboia dit qu’il peut accepter la proposition de Sir Michael Wood. Répondant à 
M. Jalloh, il dit que les observations faites par les États après la première lecture d’un texte 
n’obligent pas la Commission à modifier celui-ci : c’est à la Commission qu’appartient la 
décision finale, compte tenu de l’opinion du Rapporteur spécial chargé du sujet. L’affaire 
relative à l’Île de Kasikili/Sedudu est sans aucun doute pertinente en l’espèce ; des 
situations comparables peuvent être identifiées en ce qui concerne des peuples autochtones 
jouissant d’un certain statut juridique dans les Amériques. À cet égard, M. Saboia indique 
qu’il appuie la position du Rapporteur spécial. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial), soulignant la nécessité d’adopter une perspective 
plus large, dit que lu dans son ensemble, le paragraphe 3) rend compte exactement de la 
position de la Cour dans l’affaire relative à l’Île de Kasikili/Sedudu. La seconde 
modification proposée par M. Murphy introduirait un élément qui n’est pas présent dans le 
raisonnement de la Cour. Il propose, afin de ne pas prolonger le débat, d’adopter le 
paragraphe 3) moyennant la modification proposée par Sir Michael Wood telle que 
modifiée par M. Tladi. 
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 M. Jalloh dit qu’il approuve cette solution compte tenu des explications du 
Rapporteur spécial. 

 M. Murphy dit que la proposition de Sir Michael Wood semble constituer un point 
de départ acceptable mais que le lien avec la seconde partie du paragraphe doit encore être 
clarifié. Il est essentiel d’éviter de donner à penser que la conduite de la tribu locale peut 
être considérée en elle-même comme une pratique ultérieure. 

 Le Président dit que le remplacement des mots « la Cour a jugé que pour être 
considérée » figurant dans la seconde phrase par les mots « la Cour a examiné la question 
de savoir si » constitue peut-être une solution à cet égard. 

 M. Murphy, qu’appuie M. Jalloh, dit que cette solution serait acceptable mais 
appellerait des modifications supplémentaires pour que la phrase soit grammaticalement 
correcte.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) propose à cette fin de remplacer les mots « if it » qui 
introduisent la citation dans le texte anglais par les mots « and found that this would be the 
case if it ». 

 M. Murphy dit qu’il préférerait que la seconde phrase se termine après les mots 
« Convention de Vienne de 1969 » et que la citation soit introduite par les mots « La Cour a 
conclu qu’une pratique ultérieure pouvait être établie pour autant que cette conduite » 
(« The Court concluded that subsequent practice could only be found if such conduct »). 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’en anglais les mots « could only be found » ne 
rendent pas exactement compte de l’arrêt de la Cour. Il propose d’adopter la modification 
structurelle proposée par M. Murphy en libellant comme suit en anglais la formule 
proposée par celui-ci pour introduire la citation : « The Court found that this would be the 
case if it ». 

 M. Murphy dit que ce libellé risque toujours de porter à croire que la conduite de la 
tribu locale constitue une pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 b) de l’article 31 de la 
Convention de Vienne de 1969. 

 Mme Oral propose d’insérer une note de bas de page pour fournir les explications 
nécessaires au lecteur. 

 M. Murphy propose de modifier sa proposition antérieure : la seconde phrase se 
terminerait après les mots « Convention de Vienne de 1969 » et la citation serait introduite 
en anglais par les mots « The Court concluded that subsequent practice could be found if 
such conduct ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve cette proposition. 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission convient de modifier le 
paragraphe 3) suivant la proposition de Sir Michael Wood, telle que modifiée par M. Tladi, 
et la dernière proposition de M. Murphy. 

 Il en est ainsi décidé. 

 M. Ouazzani Chahdi dit que, dans le texte français du paragraphe 3), le verbe 
« estimer » rendrait mieux le verbe anglais « consider » que le verbe « juger », qui implique 
une décision judiciaire. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que, compte tenu des modifications apportées à la 
version anglaise du texte, le libellé actuel de la version française semble approprié. 

 Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 4) à 9) 

 Paragraphes 4) à 9) sont adoptés.  

  Paragraphe 10) 

 M. Murphy propose, en ce qui concerne la troisième phrase, d’insérer les mots 
« the possibility » après le mot « exclude » dans le texte anglais et de remplacer par un point 
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la virgule suivant les mots « État partie ». La phrase suivante commencerait par les mots 
« Par exemple, un État partie peut agir par l’intermédiaire... ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que, s’il approuve la seconde proposition de 
M. Murphy, il estime que la première alourdirait indûment le texte. 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite n’adopter que 
la seconde des deux propositions de M. Murphy. 

 Il en est ainsi décidé. 

 Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 11) 

 M. Murphy propose de supprimer les mots « être la pratique des parties qui ne 
s’inscrit pas “dans l’application du traité” ou » figurant dans la deuxième phrase, car la 
Commission ne considère pas qu’une telle pratique relève d’une « autre conduite ». De 
plus, comme la Commission a décidé, en ce qui concerne la conclusion 13, de ne pas traiter 
la question de savoir si les prononcés d’organes conventionnels d’experts constituaient une 
conduite dans le cadre du sujet, il propose de supprimer également les mots « par une 
position adoptée par un organe indépendant de surveillance de l’application du traité 
concerné au sujet de l’interprétation de celui-ci ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas d’accord avec M. Murphy lorsque 
celui-ci affirme que la pratique des parties qui n’est pas « dans l’application du traité » ne 
relève pas du sujet. Le titre de celui-ci n’étaye pas cette interprétation. Il n’est pas non plus 
d’accord avec M. Murphy lorsque celui-ci affirme que la Commission a décidé de ne pas 
traiter des prononcés des organes conventionnels d’experts dans le cadre du sujet. Ces 
prononcés sont indirectement pertinents, car ils peuvent donner naissance ou faire référence 
à une pratique ultérieure. De fait, l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice dans 
l’affaire Ahmadou Sadio Diallo est cité dans le commentaire de la conclusion 13. La 
conclusion 5 ne stipule pas qu’une « autre conduite » n’est pas pertinente, mais simplement 
qu’elle ne constitue pas une pratique ultérieure au sens des articles 31 et 32 de la 
Convention de Vienne de 1969. 

 Sir Michael Wood dit qu’il souscrit aux explications du Rapporteur spécial. Il est 
parfaitement légitime dans ce contexte de viser les prononcés des organes indépendants de 
surveillance de l’application des traités. Le texte actuel du paragraphe est acceptable. 

 M. Jalloh dit qu’il pense comme le Rapporteur spécial que les prononcés des 
organes conventionnels d’experts n’ont pas été exclus des travaux sur le sujet et que la 
référence à ces prononcés ne doit pas être supprimée.  

 M. Murphy, qu’appuie M. Rajput, dit que s’il estime personnellement que la 
pratique qui n’est pas « dans l’application du traité » n’est pas pertinente aux fins de 
l’interprétation d’un traité, la Commission ne s’est pas exprimée sur ce point. Le 
paragraphe 2 de la conclusion 5 indiquant que toute « autre conduite » peut être pertinente 
lors de l’évaluation de la pratique ultérieure des parties à un traité, la pratique des parties 
qui n’est pas « dans l’application du traité » ne devrait pas être citée dans le commentaire 
comme exemple d’une telle « autre conduite ». En ce qui concerne les organes 
indépendants de surveillance de l’application des traités, la Commission a décidé que leurs 
prononcés feraient l’objet d’une clause « sans préjudice ».  

 Sir Michael Wood dit que la clause « sans préjudice » énoncée au paragraphe 4) de 
la conclusion 13 ne s’applique qu’à cette conclusion. Le paragraphe 2 de la conclusion 5 
indique clairement que, bien que toute « autre conduite » ne constitue pas une pratique 
ultérieure en vertu des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne de 1969, elle peut être 
pertinente lors de l’évaluation de la pratique ultérieure des parties au traité. Les prononcés 
des organes indépendants de surveillance de l’application des traités peuvent être 
extrêmement pertinents, car ils stimulent la pratique.  

 M. Tladi dit qu’il est d’accord avec Sir Michael Wood et M. Jalloh. 
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 M. Šturma dit qu’il partage les vues de Sir Michael Wood, de M. Jalloh et du 
Rapporteur spécial. La mention des prononcés des organes indépendants de surveillance de 
l’application des traités est pleinement justifiée dans ce contexte. 

 M. Jalloh dit que l’interprétation donnée par le Rapporteur spécial et 
Sir Michael Wood est la bonne. Il engage la Commission à l’accepter. 

 Le paragraphe 11) est adopté. 

 M. Šturma, premier Vice-Président, prend la présidence. 

  Paragraphe 12) 

 M. Murphy propose de remplacer les mots « peuvent seulement contribuer à » 
figurant dans la dernière phrase par les mots « peuvent seulement être pertinentes lors de », 
afin de reprendre le libellé du paragraphe 2 de la conclusion 5. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que si la Commission retient la proposition de 
M. Murphy, elle doit supprimer le mot « seulement ». 

 M. Rajput dit qu’il ne voit pas la nécessité de modifier le texte du paragraphe. 

 M. Murphy fait observer qu’au paragraphe 2 de la conclusion 5 la Commission n’a 
pas employé les mots « contribue à ». Il dit qu’il n’insistera pas pour que l’adverbe 
« seulement » soit conservé, bien qu’il clarifie le lien avec la phrase qui précède. 

 Sir Michael Wood propose de remplacer les mots « peuvent seulement contribuer 
à » par les mots « peuvent toutefois être pertinentes lors de », pour reprendre les termes 
exacts du paragraphe 2 de la conclusion 5.  

 Le paragraphe 12), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 13) 

 M. Murphy propose, afin d’aligner le texte de la troisième phrase sur le libellé de la 
conclusion 5, de remplacer les mots « peut révéler une pratique pertinente des États parties 
à un traité » par les mots « peut être pertinente lors de l’évaluation de la pratique ultérieure 
des États parties à un traité ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il est prêt à concéder cette modification à 
M. Murphy.  

 Le paragraphe 13), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 14) 

 M. Murphy propose de remplacer les mots « peuvent jouir d’une certaine autorité 
s’agissant d’évaluer cette pratique » qui figurent dans la première phrase par les mots 
« peuvent être utiles pour identifier cette pratique », car c’est l’interprétation d’un rapport 
d’une organisation internationale et non le rapport lui-même qui peut jouir d’une certaine 
autorité lors de l’évaluation de la pratique des États dans un domaine particulier. 

 M. Rajput dit que la formule « peuvent être utiles lors de l’évaluation de cette 
pratique » pourrait aussi être utilisée. 

 M. Jalloh dit qu’une forme du verbe « assess » devrait être utilisée dans le texte 
anglais car c’est ce verbe qui est utilisé au paragraphe 2 de la conclusion 5. 

 Sir Michael Wood propose, pour aligner la première phrase sur les textes issus des 
travaux antérieurs de la Commission, en particulier la Convention de Vienne de 1975 sur la 
représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de 
caractère universel, de remplacer les mots « organisations internationales à vocation 
universelle » par les mots « organisations internationales de caractère universel ».  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que s’il peut accepter la proposition de 
Sir Michael Wood, il est réticent à accepter celle de M. Murphy. La première phrase ne fait 
qu’indiquer que les rapports d’organisations internationales peuvent jouir d’une certaine 
autorité « s’agissant d’évaluer » la pratique des États dans un domaine particulier. Ce libellé 
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rend compte de manière suffisamment prudente de la réalité de la situation. Le Rapporteur 
spécial préférerait donc conserver le texte tel quel. 

 M. Rajput dit que le terme « autorité » pose problème. La Commission ne l’a pas 
utilisé au paragraphe 11) en ce qui concerne les organes indépendants de surveillance de 
l’application des traités. La proposition de M. Murphy garantit qu’un poids excessif ne sera 
pas accordé aux rapports des organisations internationales. 

 Mme Lehto dit qu’elle souscrit au raisonnement du Rapporteur spécial. Le verbe 
« peuvent » dénote déjà le degré de prudence nécessaire.  

 M. Saboia dit qu’il appuie le libellé actuel du paragraphe. L’autorité d’un rapport 
d’une organisation internationale découle en dernière analyse du mandat qui a présidé à son 
établissement. Comme l’a relevé M. Rajput, la Commission a suivi une approche différente 
au paragraphe 11) en ce qui concerne les organes indépendants de surveillance de 
l’application des traités. Il considère quant à lui que les prononcés de ces organes peuvent 
jouir d’une certaine autorité lors de l’évaluation de la pratique des États dans un domaine 
particulier. S’agissant du terme « organisations internationales de caractère universel », il 
souhaiterait obtenir des éclaircissements sur les implications de l’emploi de ce terme 
s’agissant des organisations régionales, dont les travaux sont souvent cités par la 
Commission.  

 M. Jalloh dit qu’il se rend aux arguments avancés par le Rapporteur spécial, 
Mme Lehto et M. Saboia. Le texte actuel du paragraphe est acceptable. Bien que la 
proposition de Sir Michael Wood d’employer le terme « organisations internationales à 
caractère universel » ne soit pas sans intérêt, lui aussi se demande ce qu’implique ce terme 
s’agissant des organisations régionales. Il ne verrait par exemple aucune raison d’exclure 
les articles pertinents de l’Acte constitutif de l’Union africaine lors de l’évaluation de la 
pratique des États d’Afrique dans certains domaines, comme l’emploi de la force ou 
l’obligation de protéger. Il se demande donc s’il ne conviendrait pas de viser également les 
organisations régionales.  

 M. Murphy dit que sa proposition a pour objet d’indiquer que c’est l’interprétation 
d’un rapport d’une organisation internationale qui peut jouir d’une certaine autorité lors de 
l’évaluation de la pratique des États dans un domaine particulier, et non de minimiser 
l’importance de ces rapports. Si la Commission souhaite conserver le mot « autorité », une 
solution pourrait consister à remplacer les mots « s’agissant d’évaluer » par les mots « lors 
de l’évaluation de », ce qui alignerait le libellé de cette phrase sur les termes employés dans 
les paragraphes qui précèdent et dans la conclusion elle-même.  

 Sir Michael Wood dit qu’à l’instar de M. Rajput, il estime que le mot « autorité » 
pose problème. La Commission peut assurément indiquer que les rapports d’organisations 
internationales peuvent être importants s’agissant d’évaluer la pratique des États dans un 
domaine particulier, mais la question de l’autorité de ces rapports est une question distincte. 
Il propose de remplacer les mots « peuvent jouir d’une certaine autorité s’agissant d’évaluer 
cette pratique » par les mots « peuvent être très importants lors de l’évaluation de cette 
pratique ».  

 Le Président dit que l’on pourrait également employer les mots « peuvent jouer un 
rôle important lors de l’évaluation ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il peut accepter la proposition de M. Murphy 
de remplacer les mots « s’agissant d’évaluer » par les mots « lors de l’évaluation de ». En 
ce qui concerne l’observation de M. Rajput et de Sir Michael Wood, il propose de qualifier 
l’« autorité » de « persuasive », de manière à indiquer que l’autorité des rapports des 
organisations internationales n’est pas déterminante. En ce qui concerne la question des 
organisations régionales, la Commission pourrait, pour que ces organisations ne soient pas 
exclues, viser simplement les « organisations internationales » et non les « organisations 
internationales à vocation universelle » ou « organisations internationales à caractère 
universel ».  

 Sir Michael Wood dit qu’il est prêt à accepter la proposition de viser simplement 
les « organisations internationales ». Il est toutefois plus réticent à accepter l’insertion de 
l’adjectif « persuasive », car l’expression « autorité persuasive » dénote une autorité 
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juridique ou technique. Le statut du Guide des procédures et critères à appliquer pour 
déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 
relatifs au statut des réfugiés a été examiné dans de nombreuses affaires dont ont connu les 
tribunaux anglais. En affirmant que les rapports d’organisations internationales peuvent 
jouir d’une « autorité persuasive », la Commission aurait l’air de trancher cette question. 
Sir Michael Wood propose donc de remplacer les mots « peuvent jouir d’une certaine 
autorité s’agissant d’évaluer » par les mots « peuvent être très importants lors de 
l’évaluation de ». 

 M. Jalloh dit que le mot « peuvent » figurant dans le texte initial dénote déjà la 
prudence nécessaire. Il approuve la décision de viser les « organisations internationales » en 
général et pas seulement les organisations internationales « à caractère universel ».  

 M. Saboia dit qu’une autre solution consisterait à utiliser les mots « peuvent avoir 
un certain poids lors de l’évaluation ». 

 M. Zagaynov dit qu’en ce qui concerne le terme « autorité », les propositions de 
Sir Michael Wood et du Président devraient permettre de trouver un terrain d’entente. 

 M. Park dit qu’il appuie la proposition de Sir Michael Wood. 

 M. Ouazzani Chahdi, faisant observer que le texte français indique que les rapports 
d’organisations internationales peuvent jouir « d’une certaine autorité », dit que cette 
formulation indique clairement que leur autorité est relative. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que si l’emploi des mots « une certaine autorité » 
n’est pas sans mérite, le mot « autorité » lui-même continue de poser problème à certains 
membres de la Commission. Il est donc prêt à accepter la proposition de Sir Michael Wood 
de remplacer les mots « peuvent jouir d’une certaine autorité s’agissant d’évaluer » par les 
mots « peuvent être très importants lors de l’évaluation de ». 

 Le Président dit qu’il considère que la Commission souhaite supprimer les mots « à 
vocation universelle » et remplacer les mots « peuvent jouir d’une certaine autorité 
s’agissant d’évaluer » par les mots « peuvent être très importants lors de l’évaluation de ». 

 Il en est ainsi décidé. 

 Le paragraphe 14), ainsi modifié, est adopté. 

La séance est levée à 18 heures. 


