
 
Les rectifications au présent compte rendu doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. 
Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également portées sur un exemplaire du 
compte rendu. Il convient de les adresser, deux semaines au plus tard à compter de la date du présent 
document, à la Section française de traduction, bureau E.5059, Palais des Nations, Genève 
(trad_sec_fra@unog.ch). 

GE.18-13049  (F)    110419    110419 

 

Commission du droit international 
Soixante-dixième session (Seconde partie) 

Compte rendu analytique provisoire de la 3446e séance 

Tenue au Palais des Nations, à Genève, le mardi 7 août 2018, à 10 heures 

Sommaire 

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/SR.3446 

  Provisoire 

Réservé aux participants 

11 avril 2019 
Français 
Original : anglais 



A/CN.4/SR.3446 

2 GE.18-13049 

Présents : 

Président : M. Valencia-Ospina 

Membres : M. Argüello Gómez 

 M. Cissé 

 Mme Escobar Hernández 

 Mme Galvão Teles 

 M. Hassouna 

 M. Huang 

 M. Jalloh 

 M. Laraba 

 Mme Lehto 

 M. Murase 

 M. Murphy  

 M. Nguyen 

 M. Nolte 

 Mme Oral 

 M. Ouazzani Chahdi 

 M. Park 

 M. Peter 

 M. Petrič 

 M. Rajput 

 M. Ruda Santolaria 

 M. Saboia  

 M. Šturma 

 M. Tladi 

 M. Vázquez-Bermúdez  

 M. Wako 

 Sir Michael Wood 

 M. Zagaynov 

Secrétariat : 

M. Llewellyn Secrétaire de la Commission 



A/CN.4/SR.3446 

GE.18-13049 3 

La séance est ouverte à 10 h 5. 

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

  Paragraphe 12) 

 Le Président invite la Commission à reprendre l’examen du paragraphe 12) du 
projet de conclusion 4, qui avait été laissé en suspens à la séance précédente. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’à l’issue de consultations avec M. Murphy et 
Sir Michael Wood, il propose de remplacer le mot « normalement » par le mot 
« nécessairement » dans la première phrase, de remplacer les mots « devrait, par souci de 
clarté, être » par le mot « est » et les mots « un accord unique intervenu » par les mots « un 
acte ou un engagement commun » dans la deuxième phrase, de supprimer le mot 
« usually » dans le texte anglais de la troisième phrase et de supprimer la dernière phrase 
dans son intégralité en plaçant l’appel de la note de bas de page 88, qui figure à la fin du 
paragraphe, à la fin de la deuxième phrase. 

 Le paragraphe 12), ainsi modifié, est adopté. 

  Commentaire du projet de conclusion 5 (La conduite en tant que pratique ultérieure) 
(suite) 

  Paragraphe 15) 

 M. Murphy propose de remplacer les mots « dans l’évaluation » par les mots « lors 
de l’évaluation » dans la première phrase pour tenir compte de la modification apportée au 
paragraphe précédent et du libellé du projet de conclusion lui-même. Sur le fond, le 
paragraphe vise le mandat du Comité international de la Croix-Rouge mais ne cite que les 
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; il serait 
donc plus logique de mentionner également les Statuts du Comité, qui contiennent 
exactement la même disposition sur le rôle de celui-ci. M. Murphy propose donc de citer 
les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la 
note de bas de page 159. Dans le texte du paragraphe 15), la phrase commençant après 
l’appel de note 161 serait modifiée comme suit : « L’article 4, paragraphe 1 g), des Statuts 
du Comité international de la Croix-Rouge et l’article 5, paragraphe 2 g), des Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge disposent que le 
Comité international a notamment pour rôle ‘de travailler à la compréhension et à la 
diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d’en 
préparer les développements éventuels.’ »  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il peut accepter les propositions de M. Murphy 
à condition que la note de bas de page 159 vise également le mandat général conféré au 
Comité par les Conventions de Genève de 1949, qui sont visées dans la note de bas de 
page 160 mais non expressément en ce qui concerne ce mandat.  

 M. Jalloh, relevant que les notes de bas de page 162 et 163, tout comme d’autres 
notes figurant dans les commentaires, contiennent des liens vers des sites Web, dit qu’il 
serait préférable de ne pas renvoyer à des sites Web, car de nombreux liens deviennent très 
rapidement obsolètes.  

 Le Président dit que la proposition de M. Jalloh sera étudiée par le secrétariat et le 
Rapporteur spécial de manière à assurer l’uniformité des références.  
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 Le paragraphe 15), ainsi modifié, est adopté.  

  Paragraphe 16) 

 M. Murphy dit que les mots « lors de l’évaluation de » devraient être substitués aux 
mots « pour évaluer » dans la première phrase. Dans la même phrase, l’initiative devrait 
être désignée par son titre complet − « l’Observatoire des mines et des armes à sous-
munitions », les mots « une initiative conjointe » être remplacés par les mots « une 
initiative » et les mots « et la » figurant entre les mots « Campagne internationale pour 
interdire les mines » et « Coalition contre les bombes à sous-munitions » être remplacés par 
un trait d’union, car les deux entités ont été réunies. Dans les deuxième et troisième 
phrases, c’est la Convention d’Oslo, à laquelle renvoie la note de bas de page, et non la 
Convention de Dublin, qui devrait être citée.  

 Le Président dit qu’étant donné le peu de temps dont dispose la Commission, les 
membres devraient se concentrer sur les modifications touchant le fond. Les propositions 
de modifications de forme mineures n’ont pas à être examinées en plénière et devraient être 
soumises directement au secrétariat, qui les examinera en consultation avec le Rapporteur 
spécial et la Rapporteuse.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il comprend que la Commission est 
sérieusement pressée par le temps mais qu’il souhaiterait examiner les modifications 
proposées avant qu’elles soient soumises au secrétariat pour déterminer si elles sont 
réellement mineures. 

 Le Président dit que le secrétariat ne procédera à aucune modification sans avoir 
préalablement consulté le Rapporteur spécial.  

 M. Tladi dit que les propositions de modifications réellement mineures n’occupent 
généralement pas très longtemps la Commission, car elles ne suscitent aucun débat. Il 
estime qu’empêcher les membres de faire de telles propositions en plénière constituerait un 
précédent dangereux, mais indique qu’il ne fera pas obstacle à un consensus sur ce point. 

 Le Président dit qu’une autre solution serait que les membres ayant manifesté un 
intérêt particulier pour la rédaction des commentaires constituent un petit groupe de travail 
avec le Rapporteur spécial et la Rapporteuse pour examiner les propositions de 
modifications mineures.  

 M. Huang dit qu’il pense également qu’il faut accélérer l’adoption du rapport. Il ne 
faut pas oublier que la Commission est en train d’adopter des commentaires, et non, comme 
au Comité de rédaction, de débattre du sujet ni d’examiner des propositions de 
modifications. Il suggère que les propositions qui ne sont pas immédiatement adoptées 
soient mises de côté et examinées directement par les membres concernés avant d’être 
présentées en plénière pour adoption.  

 Le Président dit que comme la Commission examine un texte final en seconde 
lecture, elle peut certes être amenée à examiner des questions plus en détail qu’en première 
lecture, mais qu’elle doit néanmoins travailler le plus rapidement possible.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il appuie l’approche proposée par le Président, 
étant entendu que toutes les propositions lui seront soumises et que s’il ne les approuve pas 
elles seront présentées en plénière.  

 Sir Michael Wood dit que comme M. Murphy semble vouloir faire de nombreuses 
propositions, il serait peut-être plus productif qu’il examine celles-ci avec le Rapporteur 
spécial afin qu’elles puissent être adoptées plus rapidement en plénière.  

 Le paragraphe 16) est adopté. 

  Paragraphe 17) 

 Sir Michael Wood propose de remplacer les mots « de preuve » par les mots 
« d’information » dans la première phrase. Il propose en outre de remplacer les mots 
« Leurs évaluations » par les mots « Leurs documents » dans la dernière phrase.  
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 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve la première modification proposée. 
Par contre, s’agissant de la dernière phrase, il estime que ce ne sont pas seulement les 
documents des acteurs non étatiques qui doivent être examinés d’un œil critique, et propose 
donc que cette phrase commence par les mots « Leurs documents et leurs évaluations ». 

 Le paragraphe 17), ainsi modifié, est adopté.  

  Paragraphe 18) 

 M. Rajput, constatant que la première phrase indique que la pratique sociale n’est 
pas pertinente aux fins du projet de conclusion 5, estime que la jurisprudence citée dans le 
reste du paragraphe, si elle est utile et intéressante, ne semble pas pertinente dans ce 
contexte. Si la Commission commence à considérer la pratique sociale comme une pratique 
ultérieure, nombre de problèmes risquent de se poser. Cette pratique peut être celle de 
l’Union européenne ou de certaines institutions régionales, mais l’application et la 
pertinence du texte issu des travaux de la Commission sont censées être universelles. Il 
propose donc de supprimer le paragraphe 18) dans son intégralité.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que la question a été examinée plusieurs fois et 
que le texte du paragraphe à l’examen a été soigneusement négocié et rédigé. Ce 
paragraphe n’affirme pas que d’une manière générale la pratique sociale est pertinente, 
mais souligne que la Cour européenne des droits de l’homme l’a mentionnée et invoquée. 
Le paragraphe ne devrait donc pas être supprimé.  

 M. Tladi, qu’appuient M. Saboia et M. Ruda Santolaria, dit qu’il pense comme le 
Rapporteur spécial que le paragraphe 18) ne doit pas être supprimé. Il ressort clairement de 
son libellé que dans ce contexte la pratique sociale est toujours liée à la pratique étatique.  

 M. Park dit que lui aussi appuie la position du Rapporteur spécial. Les 
paragraphes 18), 19) et 20) étant liés, la suppression du paragraphe 18) aurait un impact sur 
les deux paragraphes qui suivent. 

 M. Rajput dit que puisque sa proposition de supprimer le paragraphe ne semble pas 
recuiellir l’appui nécessaire, il propose qu’à tout le moins la deuxième phrase commence 
par les mots « Dans certains contextes régionaux ». 

 M. Huang dit qu’il souscrit pleinement à la position de M. Rajput. La Commission 
doit certes respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, mais elle 
doit également rester neutre et éviter d’intervenir dans un débat social sur une question 
politiquement très controversée. Dans de nombreux pays non européens, en particulier en 
Asie, la matière de l’affaire citée est controversée. Il importe de respecter non seulement la 
pratique sociale européenne mais également la pratique sociale des autres civilisations. Il ne 
s’oppose pas à ce que les premières phrases du paragraphe soient conservées, mais il ne 
pense pas que la Commission devrait invoquer de telles affaires. Il indique qu’il n’était pas 
présent à la séance lors de laquelle le paragraphe a été adopté en première lecture et qu’il 
s’y oppose vigoureusement.  

 M. Tladi dit que le paragraphe ne concerne pas le fond de l’affaire Dudgeon 
c. Royaume-Uni ; cette affaire est simplement citée comme exemple de la pratique de la 
Cour européenne dans ce contexte. Comme c’est la Cour européenne des droits de l’homme 
qui est mentionnée, il est évident que c’est un contexte régional particulier qui est évoqué, 
puisque la convention interprétée est une convention européenne et n’est applicable que 
dans les États qui y sont parties. Le paragraphe en question n’indique nullement que les 
décisions de cette juridiction sont d’une manière ou d’une autre universellement 
applicables. L’insertion des mots proposée par M. Rajput n’est donc pas nécessaire.  

 Mme Lehto dit qu’elle partage l’opinion de M. Tladi. Dans plusieurs passages des 
commentaires, il est fait référence à la Cour européenne des droits de l’homme, de même 
qu’à la Cour interaméricaine des droits de l’homme et à la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples, sans qu’il soit précisé que la Commission évoque un contexte 
régional particulier, puisque cela ressort du nom de ces juridictions. La modification 
proposée n’est donc nullement nécessaire. 
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 Sir Michael Wood dit qu’une solution de compromis pourrait consister à conserver 
les quatre premières phrases du paragraphe et à en supprimer la fin, qui ne fait que décrire 
sur quoi portaient les affaires citées et n’est pas un élément essentiel de ce que veut dire la 
Commission quant au fond.  

 M. Ouazzani Chahdi dit que le paragraphe devrait conserver son libellé actuel, car 
le raisonnement se poursuit aux paragraphes 19) et 20), et si l’on supprime des parties du 
paragraphe 18) il faudra également supprimer les paragraphes qui suivent. La conclusion 
figurant au paragraphe 20) devrait répondre aux préoccupations exprimées.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 18) a été formulé dans le 
respect intégral de toutes les civilisations, et que c’est précisément la raison pour laquelle la 
Commission conclut au paragraphe 20) qu’une pratique sociale ne suffit pas en tant que 
telle à constituer une pratique ultérieure pertinente des parties, bien qu’elle ait été, à 
l’occasion, considérée par la Cour européenne des droits de l’homme comme contribuant à 
l’évaluation de la pratique des États. Il est donc clair qu’il s’agit d’une évolution qui s’est 
produite en Europe. Retenir la modification proposée par M. Rajput en insérant les mots 
« Dans certains contextes régionaux » donnerait à penser qu’une telle évolution se produit 
également dans d’autres contextes régionaux, ce qui n’est pas nécessairement le cas. La 
proposition de Sir Michael Wood ne constitue pas un compromis, car la partie du 
paragraphe qu’il propose de supprimer est davantage qu’une description des affaires citées.  

 M. Rajput dit qu’il n’est pas convaincu par les arguments avancés contre sa 
proposition par Mme Lehto et le Rapporteur spécial. Le paragraphe 18) ne fait pas 
simplement référence à une juridiction régionale, il fait référence à une juridiction régionale 
en relation avec certaines pratiques sociales. Si le contexte régional est déjà évident ou 
implicite, il ne voit pas en quoi le rendre explicite pose problème ; il faut au contraire le 
souligner. De plus, la jurisprudence évoquée soulève plus de questions qu’elle n’apporte de 
réponses, et M. Rajput aimerait connaître les vues du Rapporteur spécial sur les affaires 
citées. Dans la troisième phrase, par exemple, il est indiqué que l’invocation de l’évolution 
de la société ou d’une acceptation sociale accrue est restée liée à la pratique des États 
parties : quelle est la profondeur de ce lien ? L’invocation dans la cinquième phrase de la 
grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe remet en question toute 
l’entreprise de rédaction, car elle semble impliquer qu’une « grande majorité » suffit à 
attester l’existence d’une pratique ultérieure. La dernière phrase, dans laquelle l’affaire 
Christine Goodwin c. Royaume-Uni est citée, signifie-t-elle que « l’existence d’éléments 
clairs et incontestés montrant une tendance internationale continue » constitue une pratique 
ultérieure ? En voulant absolument citer certaines affaires, la Commission met en péril 
l’ensemble du texte issu de ses travaux. M. Rajput dit qu’il peut accepter la proposition de 
Sir Michael Wood de ne conserver que les quatre premières phrases du paragraphe, car les 
éléments qui posent problème seraient ainsi supprimés. 

 Mme Escobar Hernández dit qu’elle est favorable au maintien du paragraphe dans 
son libellé actuel, qui indique clairement que la pratique visée est celle de la Cour 
européenne des droits de l’homme.  

 M. Saboia dit qu’il pense lui aussi qu’il faut conserver ce paragraphe. La Cour 
interaméricaine des droits de l’homme a adopté la même position que la Cour européenne 
des droits de l’homme en ce qui concerne la pratique sociale. 

 M. Jalloh dit que puisque le commentaire cite la jurisprudence de plusieurs 
juridictions régionales, notamment la Commission africaine des droits de l’homme et des 
peuples et la Cour interaméricaine des droits de l’homme, il est inutile de débattre de 
l’insertion d’une référence spécifique à telle ou telle région. Le paragraphe 18) ne se 
prononce pas sur le fond des affaires mentionnées. Il est légitime de contester le 
raisonnement du Rapporteur spécial, mais non de formuler des objections à la matière 
faisant l’objet des affaires citées dans les commentaires. Le paragraphe devrait conserver 
son libellé actuel. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que le respect des civilisations est une rue à 
double sens. Dans les documents de l’Organisation des Nations Unies, il doit être possible 
de citer des exemples de pratiques européennes en même temps que des exemples de 



A/CN.4/SR.3446 

GE.18-13049 7 

pratiques d’autres régions. Si nécessaire, un renvoi à une décision récente de la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme peut être ajoutée au paragraphe.  

 Le Président dit qu’il lui semble que la majorité des membres appuie la position du 
Rapporteur spécial, à savoir conserver au paragraphe 18) son libellé actuel. 

 Le paragraphe 18) est adopté. 

  Paragraphes 19) et 20) 

 M. Murphy dit que le mot « gitans » est inapproprié et devrait être supprimé au 
paragraphe 19). 

 M. Tladi dit que puisque la dernière phrase du paragraphe 20) ne semble pas 
constituer la conclusion de l’ensemble du commentaire, elle devrait être transférée à la fin 
du paragraphe 19).  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que le paragraphe 20) résume l’argument selon 
lequel, en Europe, la pratique sociale a été à l’occasion considérée comme pertinente. 
Transférer la dernière phrase du paragraphe 20) au paragraphe 19) rendrait cette conclusion 
plus absolue qu’elle ne l’est. Il préférerait donc ne pas déplacer cette phrase, de crainte 
d’obscurcir ce que la Commission veut dire. Il s’agit d’une question d’emphase, et tel que 
le paragraphe est actuellement rédigé, l’emphase est plus logique et plus appropriée. 

 M. Tladi, qu’appuie M. Rajput, dit que la phrase en question est une conclusion 
adéquate pour l’examen de la situation qui prévaut en Europe, non pour l’examen du rôle 
de la pratique sociale en général. 

 M. Zagaynov, qu’appuie Sir Michael Wood, dit qu’il partage l’opinion du 
Rapporteur spécial. 

 Le Président dit qu’étant donné que les membres favorables au transfert de la 
phrase en question semblent être minoritaires, la proposition ne sera pas retenue. 

 Les paragraphes 19) et 20), ainsi modifiés par M. Murphy, sont adoptés. 

 Le commentaire du projet de conclusion 5, tel que modifié, est adopté dans son 
ensemble. 

  Troisième partie (Aspects généraux) 

  Commentaire du projet de conclusion 6 (Identification des accords ultérieurs  
et de la pratique ultérieure) 

  Paragraphe 1) 

 M. Rajput propose de remplacer le mot « que » par les mots « la manière dont ». 

 Sir Michael Wood dit qu’il serait préférable de remplacer le mot « que » par le mot 
« comment » et de remplacer le mot « must » par les mots « are to be » dans le texte 
anglais. 

 Le paragraphe 1), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 2) à 11) 

 Les paragraphes 2) à 11) sont adoptés. 

  Paragraphe 12) 

 M. Tladi dit que l’affaire visée dans la deuxième phrase du paragraphe 12) et les 
États en cause devraient être nommément désignés. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il est d’accord : le début de la phrase sera 
modifié comme suit : « D’une part, la Cour a considéré, dans l’affaire de l’Île de 
Kasikili/Sedudu, que les “communiqués ministériels conjoints” de la Namibie et du 
Botswana … ». 
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 Sir Michael Wood dit que la note de bas de page 197 doit être modifiée pour que 
l’affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu soit citée en premier. 

 Le paragraphe 12), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 13) 

 Le paragraphe 13) est adopté. 

  Paragraphe 14) 

 M. Murphy propose de remplacer les mots « le fait » par les mots « la probabilité » 
dans la première phrase du paragraphe 14). Dans la deuxième phrase, les mots « a été 
suivie » devraient être remplacés par « établit un accord », qui reflètent mieux la teneur du 
paragraphe 3 b) de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que dans la première phrase, le mot « fait » ne 
vise pas un fait établi, comme l’atteste l’emploi du verbe « peut ». 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que les membres ne souhaitent adopter que 
la deuxième des propositions de M. Murphy. 

 Il en est ainsi décidé. 

 Le paragraphe 14), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 15) 

 Le paragraphe 15) est adopté. 

  Paragraphe 16) 

 M. Murphy dit que la première phrase du paragraphe 16) donne l’impression que 
les prisonniers de guerre peuvent choisir d’être rapatriés ou de ne pas l’être, ce que n’atteste 
pas la pratique des États. Les mots « la pratique des États relative au respect de la volonté 
du prisonnier de guerre » devraient être remplacés par les mots « les États ont accepté que 
la volonté du prisonnier de guerre soit vérifiée ». Dans la même phrase, les mots « est 
limitée aux cas où » devraient être remplacés par les mots « dans les cas où » puisque la 
citation figurant dans la troisième phrase vise des affaires dans lesquelles le Comité 
international de la Croix-Rouge n’est pas intervenu. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il peut accepter ces deux propositions. 

 Le paragraphe 16), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 17) à 21) 

 Les paragraphes 17) à 21) sont adoptés. 

  Paragraphe 22) 

 M. Murphy dit que dans la troisième phrase du paragraphe 22), les mots 
« attribuables à » devraient être remplacés par les mots « autorisés par ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que cette formule serait probablement trop 
restrictive. 

 Mme Lehto dit qu’il serait préférable de remplacer les mots « qui sont attribuables 
à » par les mots « pour le compte d’ ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il préfère la proposition de Mme Lehto. 

 Le paragraphe 22), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 23) et 24) 

 Les paragraphes 23) et 24) sont adoptés. 
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  Paragraphe 25) 

 M. Murphy propose d’insérer les mots « convenu entre certaines des parties à un 
traité seulement » après les mots « Un exemple d’arrangement pratique » au début de la 
première phrase. S’agissant de la dernière phrase, on voit mal pourquoi l’article 31 de la 
Convention de Vienne de 1969 est visé alors que les paragraphes 24) et 25), aux termes de 
l’intertitre qui les précède, visent exclusivement l’« identification d’une pratique ultérieure 
au sens de l’article 32 ». Il propose donc de remplacer le renvoi aux alinéas a) et b) du 
paragraphe 3 de l’article 31 par un renvoi à l’article 32. Il propose en outre de supprimer la 
fin de la dernière phrase à partir des mots « susceptible d’être contesté », car elle n’est pas 
étayée par le début de la phrase. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il approuve l’ajout proposé par M. Murphy 
pour la première phrase. Il convient de plus que l’article 32 devrait être visé dans la 
dernière phrase, bien qu’il soit réticent à supprimer le renvoi à l’article 31. La dernière 
phrase du paragraphe vise à expliquer que dans le cas de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) et de nombreux autres accords similaires, c’est le mécanisme 
juridictionnel ou quasi juridictionnel existant qui décide en dernier ressort si une partie d’un 
accord a une valeur quelconque ou constitue un arrangement pratique ou une pratique 
ultérieure. La fin de la dernière phrase indique qu’une tierce partie peut contester un tel 
accord ; le Rapporteur spécial estime utile de l’indiquer, mais il n’insistera pas pour que la 
fin de cette phrase soit conservée. 

 Sir Michael Wood dit que la référence à l’article 31 ne devrait pas simplement être 
remplacé par une référence à l’article 32, car l’objet de la dernière phrase est précisément 
d’indiquer qu’il ressort clairement des circonstances que le mémorandum d’accord en 
question n’était pas censé constituer un accord relatif à l’interprétation de l’ALENA au sens 
de l’article 31. La référence aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 de l’article 31 doit être 
soit supprimée, soit conservée avec une référence à l’article 32. Sir Michael Wood appuie 
la suppression de la fin de la dernière phrase, car l’arrangement pratique ne saurait être 
contesté par un organisme juridictionnel ; à défaut, la fin de cette phrase devrait être 
modifiée comme suit :« susceptible d’être contesté par d’autres parties, notamment devant 
un organisme juridictionnel ou quasi juridictionnel ».  

 M. Murphy dit qu’il ne s’oppose pas à ce que la référence aux alinéas a) ou b) du 
paragraphe 3 de l’article 31 soit conservée moyennant une référence à l’article 32, bien que 
cela puisse paraître curieux puisque le paragraphe concerne spécifiquement l’article 32 et 
non l’article 31. Il est par ailleurs convaincu que la fin de la dernière phrase devrait être 
supprimée, car aucun élément n’étaye la proposition selon laquelle un arrangement pratique 
qui ne concerne pas les droits et obligations d’une partie à l’ALENA peut être contesté 
devant un tribunal chargé de régler les différends relatifs à cet accord. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’étant donné que le temps presse, il consent à 
l’insertion dans la dernière phrase d’une référence à l’article 32 après la référence à 
l’article 31 (par. 3 a) ou b)), à la suppression de la fin de la dernière phrase à partir des mots 
« susceptible d’être contesté » et à l’ajout proposé dans la première phrase. 

 Le paragraphe 25), ainsi modifié, est adopté. 

 Le commentaire du projet de conclusion 6, tel que modifié, est adopté dans son 
ensemble. 

  Commentaire du projet de conclusion 7 (Effets possibles des accords ultérieurs  
et de la pratique ultérieure dans le contexte de l’interprétation) 

  Paragraphe 1) 

 Le paragraphe 1) est adopté. 

  Paragraphe 2) 

 M. Murphy propose de remplacer les mots « les sens possibles » par les mots « le 
sens possible » dans la deuxième phrase. Il propose en outre de remplacer les mots « une 
interprétation plus large » qui figurent dans l’avant-dernière phrase par les mots « un sens 
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plus large », qui marqueraient mieux la différence entre ce que dit cette phrase et ce que dit 
celle qui précède, et de supprimer la dernière phrase du paragraphe, qui semble superflue et 
risque, parce qu’elle contient les mots « la gamme des interprétations possibles », d’être 
source de confusion. Il indique qu’il ne s’oppose pas au maintien du renvoi figurant entre 
parenthèses à la fin du paragraphe, qui suivrait donc immédiatement la deuxième phrase. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial), faisant observer que le paragraphe 2) a été adopté 
sans susciter d’observations en première lecture, dit que la dernière phrase renvoie au 
paragraphe 1 du projet de conclusion 7, et en particulier au membre de phrase « à 
déterminer d’une quelconque autre manière la gamme des interprétations possibles », 
comme lorsqu’un traité autorise une certaine latitude dans l’interprétation. S’agissant de la 
deuxième phrase, lorsqu’un interprète commence son interprétation, il peut être face à 
différents sens possibles, qui doivent être précisés ou ramenés à l’interprétation ou à la 
signification qui est la bonne ; le pluriel est donc justifié. L’expression « une interprétation 
plus large » est préférable à l’expression « un sens plus large » proposée par M. Murphy, 
car elle reflète mieux le libellé du projet de conclusion 7. En résumé, le Rapporteur spécial 
dit que bien que les modifications proposées par M. Murphy semblent mineures, elles 
altèrent substantiellement le texte d’une manière qu’il n’approuve pas. Il préférerait donc 
conserver au paragraphe son libellé actuel. 

 Le paragraphe 2) est adopté. 

  Paragraphe 3) 

 M. Rajput dit qu’afin de préciser, dans la troisième phrase, que les accords 
ultérieurs et la pratique ultérieure ne sont qu’un des moyens de mettre en lumière le sens 
particulier d’un terme au sens du paragraphe 4 de l’article 31 de la Convention de Vienne 
de 1969, il propose d’ajouter les mots « avec d’autres moyens d’interprétation » après le 
verbe « contribuer ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que les mots que M. Rajput propose d’ajouter 
pourraient être ajoutés dans de nombreux paragraphes des commentaires des projets de 
conclusion. Le verbe « peuvent », dans le membre de phrase « peuvent contribuer à mettre 
ce sens particulier en lumière », indique toutefois que les accords et la pratique ultérieurs ne 
sont qu’un des moyens d’interprétation. Ce que souhaite préciser M. Rajput est déjà très 
clair dans la phrase en question et l’ensemble du commentaire 

 M. Rajput dit qu’il n’est pas d’accord avec le Rapporteur spécial. Tel que le 
paragraphe est actuellement structuré, la détermination du sens ordinaire est la première 
étape du processus suivi par les juridictions internationales, et les accords et la pratique 
ultérieurs n’interviennent que beaucoup plus tard. Or, dans son libellé actuel, la troisième 
phrase porte à croire que la détermination du sens ordinaire peut être renvoyée à un stade 
ultérieur.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) propose, pour répondre à la préoccupation de 
M. Rajput, d’insérer le mot « aussi » entre les mots « peuvent » et « contribuer ». 

 Le paragraphe 3), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 4) 

 Sir Michael Wood demande si, dans le texte anglais, la première occurrence de la 
conjonction « of » dans l’expression « a narrow interpretation of different possible shades 
of meaning » est une coquille et ne devrait pas se lire « or ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il ne s’agit pas d’une coquille mais qu’il 
pourrait être préférable de remplacer le mot « of » par le mot « among » (« parmi »). 

 M. Rajput propose de remplacer le mot « confirmant » par le mot « adoptant » dans 
la première phrase. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il ne voit pas pourquoi le mot « adoptant » 
devrait être substitué au mot « confirmant » ; le premier de ces termes est généralement 
utilisé pour désigner des processus plus formels, par exemple dans le cadre d’une action en 
justice. En outre, c’est le verbe « confirmer » qui est utilisé dans la terminologie de 
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l’interprétation, par exemple à l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit 
des traités. Il préférerait donc conserver le verbe « confirmant ». 

 Le Président dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite adopter le 
paragraphe en substituant le mot « parmi » au mot « de » dans le membre de phrase « une 
interprétation étroite de différentes nuances possibles du sens d’un terme ». 

 Le paragraphe 4), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 5 

 M. Murphy propose de remplacer le verbe « ramener » par le verbe « limiter » et 
les mots « un seul de ses différents sens possibles » par les mots « un seul sens étroit » dans 
la première phrase. Ces modifications feraient clairement ressortir le contraste entre la 
teneur de ce paragraphe et celle du paragraphe 4) et créeraient également une bonne 
introduction à ce qui suit au paragraphe 5). 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il réitère l’argument qu’il a opposé à la 
proposition de M. Murphy de mettre le mot « sens » au singulier au paragraphe 2) : étant 
donné que le projet de conclusion 7 vise une gamme d’interprétations, il est préférable, 
pour la cohérence, d’utiliser le mot « sens » au pluriel. Il préfère également le mot 
« specifying », figurant également dans le texte anglais du paragraphe 2), au mot 
« limiting » proposé par M. Murphy. 

 Sir Michael Wood dit qu’il appuie le remplacement du mot « specifying » 
(« ramener ») par le mot « limiting » (« limiter »), puisqu’en anglais le sens peut être 
« limited to » (« limité à ») mais non « specified to » (« ramené à ») un seul des différents 
sens possibles. 

 Le paragraphe 5) est adopté moyennant cette modification. 

  Paragraphes 6) et 7) 

 Les paragraphes 6) et 7) sont adoptés. 

  Paragraphe 8) 

 M. Rajput dit qu’il a des doutes au sujet de la seconde phrase du paragraphe, eu 
égard en particulier aux références figurant dans la note de bas de page qui lui est associée. 
La plupart des affaires citées dans la note de bas de page 246 concernent l’interprétation de 
résolutions du Conseil de sécurité et non de traités, et il s’agit donc d’un contexte 
complètement différent. En outre, les décisions rendues dans les affaires en question 
n’indiquent pas clairement que les accords et la pratique ultérieurs peuvent contribuer à 
clarifier l’objet et le but d’un traité − ce qu’affirme la seconde phrase du paragraphe 8), et 
ce qui risque de limiter indûment la liberté d’action des interprètes futurs. M. Rajput 
propose donc de supprimer la seconde phrase. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas d’accord : la seconde phrase du 
paragraphe ne limite aucunement la liberté d’action des interprètes futurs mais explique 
simplement ce qui a été dit depuis le début, à savoir que tous les moyens d’interprétation 
possibles, et leur interaction, doivent être pris en compte. Cette phrase ne dit rien de plus. 
En outre, les affaires dont a connu la Cour internationale de Justice qui sont citées dans la 
note de bas de page 246 ne portent pas uniquement sur l’interprétation de résolutions du 
Conseil de sécurité, mais également sur l’interprétation de la Charte des Nations Unies. Le 
Rapporteur spécial préférerait conserver la phrase dans son libellé actuel. 

 M. Rajput, faisant observer que le paragraphe 8) indique très précisément que les 
accords et la pratique ultérieurs peuvent également contribuer à la détermination de l’objet 
et du but d’un traité, dit qu’il n’est absolument pas d’accord mais qu’il s’en remet à 
l’opinion du Rapporteur spécial. 

 Le paragraphe 8) est adopté. 
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  Paragraphe 9) 

 Le paragraphe 9) est adopté. 

  Paragraphe 10) 

 M. Murphy propose de supprimer les mots « dans des contextes autres que 
judiciaires ou quasi judiciaires », car la pratique des États peut aussi se manifester dans 
leurs écritures devant un tribunal ou autre instance juridictionnelle. Il propose également de 
remplacer le mot « acceptables » par le mot « possibles ». 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il accepte les modifications proposées par 
M. Murphy dans un esprit de coopération. 

 Le paragraphe 10), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 11) à 15) 

 Les paragraphes 11) à 15) sont adoptés. 

  Paragraphe 16) 

 M. Tladi dit que le paragraphe 16) ne rend pas compte avec exactitude de l’arrêt 
rendu par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu. Il est 
en effet indiqué dans la dernière phrase que la Cour a tenu compte d’une certaine pratique 
ultérieure dans le contexte de l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit 
des traités. Or dans les paragraphes de l’arrêt cités dans les notes de bas de page, la Cour ne 
mentionne pas cet article ni les moyens complémentaires d’interprétation. Au 
paragraphe 52 de son arrêt, la Cour indique qu’elle « examinera successivement ces trois 
séries de documents, aux fins de déterminer quelles conclusions peuvent en être tirées au 
regard des règles exprimées au paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne ». 
Le premier paragraphe de l’arrêt visé dans la note de bas de page 269 est le paragraphe 55, 
dans lequel la Cour affirme qu’elle « est, elle aussi, d’avis que le rapport Eason et les 
circonstances qui l’entourent ne sauraient être considérés comme constitutifs d’une 
‘pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité’ de 1890, au sens de l’alinéa b) 
du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne ». En d’autres termes, ce 
paragraphe ne concerne pas les moyens complémentaires d’interprétation. Le paragraphe 
suivant qui est cité est le paragraphe 80, dans lequel, une nouvelle fois, la Cour ne dit rien 
de l’article 32 ou des moyens complémentaires d’interprétation. Ce que dit la Cour dans ce 
paragraphe est qu’elle « estime que ces faits, même s’ils ne constituent pas une ‘pratique 
ultérieure’ des parties au traité de 1890 quant à l’interprétation de celui-ci, n’en étayent pas 
moins les conclusions auxquelles elle est parvenue en interprétant le paragraphe 2 de 
l’article III du traité suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes ». Bien que ni 
l’article 32 ni les moyens complémentaires d’interprétation ne soient mentionnés dans cette 
partie de l’arrêt de la Cour, le paragraphe 16), tel qu’actuellement libellé, porte à croire 
qu’ils le sont. M. Tladi propose donc de supprimer les deux dernières phrases du 
paragraphe. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que ce que le paragraphe vise à indiquer est que 
dans l’affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu, la Cour a invoqué la conduite de l’un des États 
parties pour confirmer une interprétation particulière. Si la Cour n’a certes pas 
expressément visé l’article 32, elle a tranché conformément à celui-ci, et il est donc justifié 
d’invoquer cet article au paragraphe 16). Le Rapporteur spécial dit qu’il est néanmoins prêt 
à accepter la suppression des mots « en vertu de l’article 32 » qui figurent entre parenthèses 
à la fin du paragraphe. 

 M. Murphy dit qu’il comprend la préoccupation exprimée par M. Tladi. Dans les 
paragraphes de son arrêt qui sont cités, la Cour ne vise ni l’article 32 ni les moyens 
complémentaires d’interprétation, ce qui signifie que, dans la dernière phrase du 
paragraphe 16), la Commission fait une supposition quant au délibéré de la Cour. Une 
solution pourrait consister à remplacer les mots « La Cour a ainsi éliminé » par les mots 
« On pourrait considérer que la Cour a ainsi éliminé » au début de la dernière phrase du 
paragraphe. 
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 M. Tladi dit qu’il peut accepter la proposition de M. Murphy à condition que la note 
de bas de page 269 ne renvoie plus au paragraphe 55 de l’arrêt de la Cour, car ce 
paragraphe s’inscrit expressément dans l’évaluation par la Cour de la pratique ultérieure au 
sens du paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969. 

 Sir Michael Wood dit qu’il juge convaincante l’explication par M. Tladi des 
problèmes que soulève le paragraphe 16). Il propose quant à lui de supprimer les mots « par 
exemple » qui figurent dans la deuxième phrase, car ils renvoient directement à l’article 32, 
et de supprimer la fin de la dernière phrase après les mots « de l’une des parties 
seulement ». Il appuie en outre la suppression du renvoi au paragraphe 55 de l’arrêt de la 
Cour dans la note de bas de page 269. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit qu’il peut accepter les modifications proposées 
par M. Murphy, M. Tladi et Sir Michael Wood. 

 Le paragraphe 16), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphes 17) et 18) 

 Les paragraphes 17) et 18) sont adoptés. 

  Paragraphe 19) 

 M. Rajput dit que le paragraphe 19) semble indiquer que lorsqu’elles font référence 
à des décisions de juridictions d’autres États, les juridictions nationales contribuent 
indirectement à la pratique ultérieure en établissant un moyen complémentaire 
d’interprétation au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969. Or, au 
paragraphe 2 du projet de conclusion 5, la Commission affirme que toute « autre conduite » 
ne constitue pas une pratique ultérieure mais peut être pertinente lors de l’évaluation de la 
pratique ultérieure des parties à un traité. En considérant la pratique d’un organe judiciaire 
comme un moyen complémentaire d’interprétation au sens de l’article 32, la Commission 
crée une incohérence. On peut douter que les tribunaux internes des différents États fassent 
référence à leurs décisions mutuelles dans le but de contribuer à une pratique ultérieure, et 
il serait donc préférable de supprimer le paragraphe 19). 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que les jugements des tribunaux internes sont par 
définition une pratique étatique et ne constituent donc pas une « autre conduite ». Les 
décisions judiciaires sont l’un des moyens par lesquels les États s’expriment, et le projet de 
conclusion 5 indique expressément qu’une des fonctions de l’État est sa fonction judiciaire. 
Si tous les tribunaux des États qui sont parties à un traité donné en interprètent une 
disposition de la même manière, leur conduite contribue manifestement à la pratique 
ultérieure dans l’application du traité. Le Rapporteur spécial dit que pour cette raison il 
n’approuve pas la proposition de M. Rajput. 

 M. Murphy dit qu’il comprend que le Rapporteur spécial veuille indiquer qu’il est 
possible de tenir compte des décisions des tribunaux internes comme moyen 
complémentaire d’interprétation au sens de l’article 32. Cela dit, il estime quant à lui que la 
troisième phrase doit être supprimée, car elle est sans rapport avec le reste du paragraphe et 
est de plus inexacte, car les décisions de toute juridiction peuvent être invoquées en vertu 
de l’article 32. Il n’a pas de bonne ou de mauvaise manière d’invoquer les décisions des 
juridictions d’autres États. La citation de Lord Hope, même s’il est clair que celui-ci déclare 
également que l’on peut faire preuve de sélectivité, par exemple en tenant compte des 
décisions de juridictions « dont la réputation est prestigieuse », indique bien qu’il importe 
de faire preuve de discrimination. 

 Sir Michael Wood dit qu’il est favorable à la suppression de la troisième phrase. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que le jugement d’un tribunal étranger concernant 
l’application d’un traité constitue une pratique ultérieure qui, selon qu’elle établit l’accord 
de toutes les parties à ce traité, doit ou peut être prise en compte. Aux termes du 
paragraphe 2 du projet de conclusion 5, les divers moyens d’interprétation doivent être 
utilisés comme il convient. Le Rapporteur spécial dit qu’il peut accepter la suppression de 
la troisième phrase mais qu’il insiste pour que la citation de Lord Hope soit conservée, car 
elle illustre très bien ce que veut dire le paragraphe 19). 
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 M. Rajput dit que le paragraphe 19) ne traite pas spécifiquement de l’interprétation 
d’un traité par les juridictions nationales. Il envisage en effet la conduite de ces juridictions 
dans un contexte plus large et ne concerne donc pas directement la pratique ultérieure au 
sens du paragraphe 1 du projet de conclusion 5. Si cette conduite constitue bien un moyen 
complémentaire d’interprétation, tenter de la faire relever de l’article 32 de la Convention 
de Vienne de 1969 est problématique. Si le Rapporteur spécial insiste pour conserver le 
paragraphe 19), une solution de compromis pourrait consister à remplacer les mots « peut 
être mince » par les mots « doit être envisagée avec prudence ». 

 M. Murphy dit qu’il ne souscrit pas à la solution de compromis proposée par 
M. Rajput. La mention d’« une exploitation appropriée » qui figure dans la troisième phrase 
ne découle pas de ce qui précède et, quoi qu’il en soit, le paragraphe 19) traite de la 
pratique ultérieure au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne de 1969. Dans ce 
contexte, rien ne s’oppose à la prise en compte des décisions des tribunaux de plusieurs 
parties. 

 Sir Michael Wood dit qu’en visant « une invocation sélective » dans la troisième 
phrase, la Commission s’immisce dans les systèmes juridiques nationaux. En dernière 
analyse, ce qui compte est que les tribunaux parviennent aux bonnes conclusions.  

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que des précédents étayent ce qui est dit dans la 
troisième phrase. Dans une opinion dissidente célèbre, le juge Antonin Scalia de la Cour 
suprême des États-Unis a fait valoir que lorsque l’on tient compte des jugements de 
tribunaux étrangers, il ne faut pas opérer de discrimination entre égaux. Le Rapporteur 
spécial est néanmoins prêt à supprimer la troisième phrase, à condition que le contenu de la 
note de bas de page 278 soit incorporé dans la note de bas de page 279. 

 Le paragraphe 19), ainsi modifié, est adopté. 

  Paragraphe 20) 

 M. Murphy dit que le paragraphe 20) est inutile et inapproprié. S’il concernait les 
alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969, la mise 
en garde contre une invocation sélective qu’il contient pourrait être de mise, mais il porte 
sur l’article 32, au regard duquel une invocation sélective est parfaitement acceptable. La 
plupart des affaires citées dans la note de bas de page 280 concernent d’ailleurs moins 
l’article 32 que la prise en compte des décisions d’autres juridictions comme moyen 
subsidiaire d’interprétation. La Commission confond ainsi deux concepts différents, et ne 
devrait pas affirmer que l’invocation sélective doit être évitée. M. Murphy propose donc de 
supprimer au moins la première partie du paragraphe. De plus, la décision citée dans la note 
de bas de page 281 n’étaye pas l’observation à laquelle cette note est associée, car elle ne 
mentionne aucunement une divergence dans les pratiques. 

 Sir Michael Wood dit qu’il préférerait supprimer purement et simplement le 
paragraphe 20), car les affirmations relativement audacieuses qui y figurent ne sont tout 
simplement pas étayées. Quoi qu’il en soit, la teneur de la note de bas de page 280 devrait 
être vérifiée, car cette note semble critiquer de manière injustifiée une série de décisions 
rendues par des juridictions anglaises et australiennes. 

 M. Nolte (Rapporteur spécial) dit que les affirmations figurant au paragraphe 20) ne 
sont nullement audacieuses. Une erreur s’est peut-être glissée dans la note de bas de 
page 281, mais il faudra le vérifier. Il propose donc de laisser le paragraphe en suspens. Il 
rappelle, incidemment, que le document qu’examine la Commission n’est pas un premier 
projet. 

 Le Président propose de laisser le paragraphe à l’examen en suspens, ce qui 
donnera au secrétariat et aux membres de la Commission le temps de vérifier les citations 
figurant dans les notes de bas de page 280, 281 et 282. 

 Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h 55. 


