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Chapitre X

LES TRAITÉS DANS LE TEMPS

A. Introduction

344. La Commission, à sa soixantième session (2008), a 
décidé d’inscrire le sujet «Les traités dans le temps» à son 
programme de travail et de constituer un groupe d’étude à 
cet effet à sa soixante et unième session1367. À sa soixante 
et unième session (2009), la Commission a créé le Groupe 
d’étude sur les traités dans le temps, présidé par M. Georg 
Nolte. Au cours de cette session, le Groupe d’étude s’est 
efforcé de recenser les questions à examiner et a réfléchi 
à ses méthodes de travail ainsi qu’aux résultats possibles 
des travaux de la Commission sur le sujet1368.

B. Examen du sujet à la présente session

345. À la présente session, le Groupe d’étude sur les 
traités dans le temps a été reconstitué sous la présidence 
de M. Georg Nolte.

346. À sa 3071e séance, le 30 juillet 2010, la Commis-
sion a pris note du rapport oral du Président du Groupe 
d’étude sur les traités dans le temps et a approuvé la 
recommandation du Groupe d’étude tendant à ce qu’une 
demande d’informations soit incluse dans le chapitre III 
du rapport de la Commission et portée à l’attention des 
États par le Secrétariat1369.

1. débats du grOuPe d’étude

347. Le Groupe d’étude a tenu quatre séances, les 5 et 
26 mai 2010 et le 28 juillet 2010.

348. Le Groupe d’étude a commencé ses travaux sur 
les aspects du sujet relatifs à l’accord et la pratique ulté-
rieurs, sur la base d’un rapport introductif établi par son 
président sur la jurisprudence pertinente de la Cour inter-
nationale de Justice et de tribunaux arbitraux de compé-
tence spécialisée.

349. Le rapport introductif traitait de plusieurs ques-
tions dont les suivantes: la terminologie; la portée générale 
des accords et de la pratique ultérieurs dans l’interpré-
tation des traités; la question du droit inter temporel; les 
rapports entre l’interprétation évolutive et les accords et 
la pratique ultérieurs; les différents éléments des accords 
et de la pratique ultérieurs, notamment: le début et la fin 

1367 À sa 2997e séance, le 8 août 2008 [Annuaire… 2008, vol. II 
(2e partie), p. 159, par. 353]. Pour le plan d’étude du sujet, voir ibid., 
p. 163, annexe I. L’Assemblée générale a pris note de cette décision au 
paragraphe 6 de sa résolution 63/123 du 11 décembre 2008.

1368 Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 154 et 155, par. 220 à 226.
1369 Voir infra le paragraphe 354.

de la période pertinente durant laquelle ce phénomène 
peut prendre place, la détermination d’une compréhen-
sion commune ou d’un accord par les parties, y compris 
le rôle éventuel du silence, les questions d’attribution 
du comportement à l’État; ainsi que les accords et la 
 pratique ultérieurs comme moyens possibles de modifi-
cation des traités.

350. Ces différentes questions ont fait l’objet de dis-
cussions préliminaires au sein du Groupe d’étude. Néan-
moins, faute de temps, l’examen de la section relative à 
l’éventuelle modification d’un traité par les accords et la 
pratique ultérieurs a dû être reporté à l’année prochaine.

351. Les aspects abordés au cours des discussions du 
Groupe d’étude ont porté notamment sur le point de 
savoir: si différents organes judiciaires ou quasi judi-
ciaires ont une conception différente des accords et de la 
pratique ultérieurs, ou s’ils ont tendance à leur attribuer 
un poids différent, dans l’interprétation des traités; si la 
pertinence et la portée des accords et de la pratique ulté-
rieurs peuvent varier en fonction de facteurs relatifs au 
traité concerné, comme son âge, son objet ou son carac-
tère rétrospectif ou prospectif. En général, cependant, on 
a estimé qu’il n’était pas possible de tirer des conclusions 
définitives sur ces questions à ce stade.

352. Au cours de la première réunion du Groupe 
d’étude en mai 2010, certains membres ont exprimé le 
souhait d’obtenir des renseignements supplémentaires 
sur les aspects pertinents des travaux préparatoires de 
la Convention de Vienne de 1969. Le Président a donc 
présenté au Groupe d’étude, à sa troisième réunion, un 
additif à son rapport introductif concernant les travaux 
préparatoires de la Convention de Vienne relatifs aux 
règles d’interprétation et de modification des traités, et 
sur le droit intertemporel. L’additif portait sur les tra-
vaux de la Commission concernant l’élaboration, en pre-
mière et en seconde lecture, des projets d’articles relatif 
à l’interprétation et la modification des traités, ainsi que 
les modifications apportées à ces projets d’article par la 
Convention de Vienne de 1969. Il était conclu dans l’ad-
ditif que les alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 31 
de la Convention de Vienne portant sur «tout accord ulté-
rieur» et «toute pratique ultérieurement suivie» étaient 
les vestiges d’un projet plus ambitieux de la Commis-
sion, à savoir traiter également du droit intertemporel et 
de la modification des traités. Ce projet plus ambitieux 
n’a pas pu être réalisé pour différentes raisons, notam-
ment la difficulté de formuler de manière appropriée une 
règle générale sur le droit intertemporel et la réticence 
des États, lors de la Conférence de Vienne, à accepter 
une règle expresse sur la modification informelle des 
traités par la pratique ultérieure. Il ne semble toutefois 
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pas que de nettes divergences de fond aient conduit à 
l’abandon du plan initial, plus ambitieux.

2. travaux futurs et demande d’InfOrmatIOns

353. Le Groupe d’étude a également envisagé ses tra-
vaux futurs. En principe, au cours de la soixante-troisième 
session de la Commission, le Groupe d’étude devrait 
d’abord achever son examen du rapport introductif établi 
par son Président, puis aborder une deuxième phase de ses 
travaux sur les accords et la pratique ultérieurs, à savoir 
l’analyse des décisions de juridictions ou autres organes 
indépendants dans le cadre de régimes spéciaux, sur la 
base d’un rapport à élaborer par le Président du Groupe 
d’étude. Parallèlement, d’autres contributions sont atten-
dues de certains membres sur des points spécifiques.

354. À sa réunion du 28 juillet 2010, le Groupe d’étude 
a également examiné la possibilité d’inclure une demande 
d’informations aux gouvernements dans le chapitre III 
du rapport de la Commission sur la présente session, 
et de charger le Secrétariat de porter cette demande à 
 l’intention des gouvernements. De l’avis général au sein 
du Groupe d’étude, les renseignements fournis par les 
gouvernements sur ce sujet seraient très utiles, s’agissant 
en particulier de l’examen des accords et de la pratique 
ultérieurs qui n’ont pas fait l’objet d’une décision judi-
ciaire ou quasi judiciaire d’un organe international. C’est 
pourquoi le Groupe d’étude a recommandé à la Commis-
sion que le chapitre III de son rapport comporte une sec-
tion consacrée à une demande d’informations sur le sujet 
«Les traités dans le temps» et que cette demande soit por-
tée à l’attention des États par le Secrétariat.


