Chapitre IV
LES ACCORDS ET LA PRATIQUE ULTÉRIEURS DANS LE CONTEXTE
DE L’INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
A.

32. À la soixante-quatrième session, sur la base d’une
recommandation du Groupe d’étude17, la Commission
a également décidé : a) de modifier, à compter de sa
soixante-cinquième session (2013), le cadre de ses travaux
sur ce sujet ; et b) de nommer M. Georg Nolte Rapporteur
spécial pour le sujet « Les accords et la pratique ultérieurs
dans le contexte de l’interprétation des traités »18.

Introduction

29. 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 session9. 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 sujet10.

B.

Examen du sujet à la présente session

33. À la présente session, la Commission était saisie
du premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/660),
qu’elle a examiné de sa 3159e à sa 3163e séance, du 6 au
8 mai ainsi que les 10 et 14 mai 2013.

30. De la soixante-deuxième à la soixante-quatrième
session (2010 à 2012), le Groupe d’étude a été reconstitué sous la présidence de M. Georg Nolte. Il a examiné
trois rapports oraux de son président qui portaient, respectivement, sur la jurisprudence pertinente de la Cour
internationale de Justice et de tribunaux arbitraux de
compétence spécialisée11, les décisions de juridictions
ou organes quasi juridictionnels rendues dans le cadre de
régimes spéciaux concernant les accords et la pratique
ultérieurs12, et les accords et la pratique ultérieurs des États
en dehors des procédures judiciaires et quasi judiciaires13.

34. Dans son premier rapport, le Rapporteur spécial,
après s’être penché sur la portée, l’objectif et le résultat possible des travaux (par. 4 à 7), a examiné la règle
générale et les moyens d’interprétation des traités (par. 8
à 28), les accords et la pratique ultérieurs comme moyens
d’interprétation (par. 29 à 64), la définition de l’accord
ultérieur et de la pratique ultérieure en tant que moyens
d’interprétation d’un traité (par. 65 à 118) et l’attribution à
l’État d’une pratique suivie dans l’application d’un traité
(par. 119 à 144). Le rapport contenait également certaines indications quant au programme des travaux futurs
(par. 145). Le Rapporteur spécial a proposé un projet de
conclusion pour chacune des quatre questions examinées
dans les paragraphes 8 à 14419.

31. À la soixante-troisième session (2011), le Président
du Groupe d’étude a présenté neuf conclusions préliminaires, remaniées à la lumière des débats au sein du
Groupe d’étude14. À la soixante-quatrième session (2012),
le Président du Groupe d’étude a présenté six conclusions
préliminaires supplémentaires, également remaniées à
la lumière des débats au sein du Groupe d’étude15. Le
Groupe d’étude a débattu du cadre des travaux futurs sur
le sujet et du résultat éventuel de ces travaux. Le Président
du Groupe d’étude a formulé un certain nombre de suggestions que le Groupe d’étude a approuvées16.

17

Ibid., p. 78 et 80, par. 226 et 239.
Ibid., p. 78, par. 227.
19
Les quatre projets de conclusion proposés par le Rapporteur spécial se lisaient comme suit :
« Projet de conclusion 1. Règle générale et moyens d’interprétation des traités
« L’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en
tant qu’obligation conventionnelle et expression du droit international
coutumier, énonce la règle générale d’interprétation des traités.
« L’interprétation d’un traité dans un cas particulier peut conduire
à privilégier l’un ou l’autre des moyens d’interprétation énoncés aux
articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, notamment le texte du
traité ou son objet et son but, en fonction du traité ou des dispositions
conventionnelles en cause.
[…]
« Projet de conclusion 2. Les accords ultérieurs et la pratique
ultérieure en tant que moyens d’interprétation authentiques
« Les accords et la pratique ultérieurs des parties à un traité sont des
moyens d’interprétation authentiques à prendre en considération aux
fins de l’interprétation des traités.
« Les accords et la pratique ultérieurs des parties peuvent guider
l’interprétation évolutive d’un traité.
[…]
18

9
À sa 2997e séance, le 8 août 2008 [voir Annuaire… 2008, vol. II
(2e partie), p. 159, par. 353]. Pour le plan d’étude du sujet, voir ibid.,
annexe I. L’Assemblée générale a pris note de cette décision au paragraphe 6 de la résolution 63/123 du 11 décembre 2008.
10
Voir Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), p. 154 et 155, par. 220
à 226.
11
Voir Annuaire… 2010, vol. II (2e partie), p. 202 et 203, par. 344 à
354 ; et Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 173, par. 337.
12
Voir Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 173 et 174, par. 338 à
341 ; et Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 78 et 79, par. 230 et 231.
13
Voir Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 79, par. 232 à 234.
14
Pour le texte des conclusions préliminaires du Président du
Groupe d’étude, voir Annuaire… 2011, vol. II (2e partie), p. 174 à 176,
par. 344.
15
Pour le texte des conclusions préliminaires du Président du
Groupe d’étude, voir Annuaire… 2012, vol. II (2e partie), p. 80 et 81,
par. 240.
16
Ibid., p. 79 et 80, par. 235 à 239.

(Suite de la note page suivante.)
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35. À sa 3163e séance, le 14 mai 2013, la Commission
a renvoyé au Comité de rédaction les projets de conclusions 1 à 4 figurant dans le premier rapport du Rapporteur
spécial.
36. À sa 3172e séance, le 31 mai 2013, la Commission
a examiné le rapport du Comité de rédaction et a adopté
provisoirement les cinq projets de conclusion (voir infra
la section C.1).
37. À ses 3191e à 3193e séances, les 5 et 6 août 2013,
la Commission a adopté les commentaires des projets de
conclusion adoptés provisoirement à la session en cours
(voir infra la section C.2).
C. Texte des projets de conclusion sur les accords et
la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités adoptés à titre provisoire par
la Commission à sa soixante-cinquième session
1. Texte des projets de conclusion
38. Le texte des projets de conclusion adoptés provisoirement à ce jour par la Commission est reproduit ci-après.
Conclusion 1.

Règle générale et moyens d’interprétation des traités

1. Les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités énoncent, respectivement, la règle générale d’interprétation et la règle relative aux moyens complémentaires d’interprétation. Ces règles sont également applicables à titre de droit international coutumier.
2. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la
lumière de son objet et de son but.
3. L’article 31, paragraphe 3, dispose notamment qu’il sera
tenu compte, en même temps que du contexte, a) de tout accord
ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du
traité ou de l’application de ses dispositions, et b) de toute pratique
ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est
établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité.
4. Il peut être fait appel à toute autre pratique ultérieurement
suivie dans l’application du traité en tant que moyen complémentaire d’interprétation au sens de l’article 32.
(Suite de la note 19.)

« Projet de conclusion 3. Définition de l’accord ultérieur et de la
pratique ultérieure en tant que moyens d’interprétation d’un traité
« Aux fins de l’interprétation des traités, on entend par “accord ultérieur” tout accord exprès entre les parties à un traité qui se rapporte à
l’interprétation ou à l’application des dispositions de celui-ci.
« Aux fins de l’interprétation des traités, on entend par “pratique
ultérieure” tout comportement, ou prise de position, d’une ou de plusieurs parties à un traité qui se rapporte à l’interprétation ou à l’application de celui-ci.
« La pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité
par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation
du traité est un moyen d’interprétation au sens de l’article 31, paragraphe 3 b), de la Convention de Vienne. D’après l’article 32 de la
Convention, d’autres formes de pratique ultérieure peuvent servir de
moyens complémentaires d’interprétation dans certaines circonstances.
[…]
« Projet de conclusion 4. Auteurs possibles et attribution de la
pratique ultérieure
« La pratique ultérieure peut être constituée par le comportement
de tous les organes de l’État qui peut être attribué à l’État aux fins de
l’interprétation des traités.
« La pratique ultérieure d’acteurs non étatiques, y compris la pratique
sociale, peut être prise en considération aux fins de l’interprétation des
traités dans la mesure où elle est reflétée dans la pratique de l’État ou
adoptée par celui-ci, ou encore si elle donne des indications à son sujet.»

5. L’interprétation d’un traité constitue une seule opération
complexe, qui accorde l’attention qu’il convient aux divers moyens
d’interprétation mentionnés, respectivement, aux articles 31 et 32.
Conclusion 2. Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure
en tant que moyens d’interprétation authentiques
Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en vertu de
l’article 31, paragraphe 3 a et b, en tant qu’ils constituent une
preuve objective du sens attribué à un traité par les parties, sont
des moyens d’interprétation authentiques dans l’application de la
règle générale d’interprétation des traités reflétée à l’article 31.
Conclusion 3. L’interprétation des termes d’un traité comme
susceptibles d’évolution dans le temps
Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en vertu des
articles 31 et 32 peuvent aider à déterminer si l’intention présumée
des parties lors de la conclusion du traité était ou non d’attribuer à
un terme un sens susceptible d’évolution dans le temps.
Conclusion 4. Définition de l’accord ultérieur
et de la pratique ultérieure
1. Un « accord ultérieur » en tant que moyen d’interprétation
authentique en vertu de l’article 31, paragraphe 3 a, est un accord
au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application des dispositions de celui-ci, auquel sont parvenues les parties après la conclusion du traité.
2. Une « pratique ultérieure » en tant que moyen d’interprétation authentique en vertu de l’article 31, paragraphe 3 b, est
constituée par toute conduite dans l’application du traité, après la
conclusion de celui-ci, par laquelle est établi l’accord des parties à
l’égard de l’interprétation du traité.
3. Toute autre « pratique ultérieure » en tant que moyen complémentaire d’interprétation en vertu de l’article 32 est constituée
par toute conduite d’une ou plusieurs parties dans l’application du
traité, après la conclusion de celui-ci.
Conclusion 5. L’attribution d’une pratique ultérieure
1. Une pratique ultérieure en vertu des articles 31 et 32 peut
être constituée par toute conduite dans l’application d’un traité qui
est attribuable à une partie au traité en vertu du droit international.
2. Toute autre conduite, y compris d’acteurs non étatiques, ne
constitue pas une pratique ultérieure en vertu des articles 31 et 32.
Une telle conduite peut toutefois être pertinente lors de l’évaluation
de la pratique ultérieure des parties à un traité.

2.	Texte des projets de conclusion et des commentaires
y relatifs adoptés à titre provisoire par la Commission à sa soixante-cinquième session
39. Le texte des projets de conclusion et des commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission
à sa soixante-cinquième session est reproduit ci-après.
Introduction
1) Les projets de conclusion ci-après sont fondés sur la
Convention de Vienne sur le droit des traités (« Convention de Vienne de 1969 ») qui constitue le cadre des travaux
sur le sujet « Les accords et la pratique ultérieurs dans le
contexte de l’interprétation des traités ». La Commission
considère que les règles pertinentes de la Convention de
Vienne sont aujourd’hui généralement acceptées20.
2) Les cinq premiers projets de conclusion ont un caractère général. D’autres aspects du sujet, en particulier des
points plus spécifiques, seront traités à un stade ultérieur
des travaux.
20
Voir infra le paragraphe 1 du projet de conclusion 1 et le commentaire y relatif.

Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités

Conclusion 1. Règle générale et moyens
d’interprétation des traités
1. Les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités énoncent, respectivement, la
règle générale d’interprétation et la règle relative
aux moyens complémentaires d’interprétation. Ces
règles sont également applicables à titre de droit international coutumier.
2. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité
dans leur contexte et à la lumière de son objet et de
son but.
3. L’article 31, paragraphe 3, dispose notamment qu’il sera tenu compte, en même temps que du
contexte, a) de tout accord ultérieur intervenu entre
les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de
l’application de ses dispositions, et b) de toute pratique
ultérieurement suivie dans l’application du traité par
laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité.
4. Il peut être fait appel à toute autre pratique
ultérieurement suivie dans l’application du traité en
tant que moyen complémentaire d’interprétation au
sens de l’article 32.
5. L’interprétation d’un traité constitue une seule
opération complexe, qui accorde l’attention qu’il
convient aux divers moyens d’interprétation mentionnés, respectivement, aux articles 31 et 32.
Commentaire
1) Le projet de conclusion 1 envisage les accords et la
pratique ultérieurs comme des moyens d’interprétation
des traités dans le cadre des règles relatives à l’interprétation des traités énoncées aux articles 31 et 32 de la
Convention de Vienne de 1969. Le titre, « Règle générale
et moyens d’interprétation des traités », donne deux indications. Premièrement, l’article 31 de la Convention de
Vienne, dans son ensemble, est la « règle générale » d’interprétation des traités21. Deuxièmement, les articles 31 et
32 de la Convention de Vienne énumèrent tous deux un
certain nombre de « moyens d’interprétation » qui doivent
(art. 31) ou peuvent (art. 32) être pris en considération
dans l’interprétation des traités22.
2) Le paragraphe 1 du projet de conclusion 1 met l’accent sur le lien réciproque entre les articles 31 et 32 de
la Convention de Vienne et sur le fait que ces dispositions, ensemble, reflètent le droit international coutumier.
La référence aux articles 31 et 32 précise d’emblée le
contexte général dans lequel les accords et la pratique
ultérieurs sont traités dans le projet de conclusions.
21

Titre de l’article 31 de la Convention de Vienne.
Voir le premier rapport sur les accords et la pratique ultérieurs
dans le contexte de l’interprétation des traités (A/CN.4/660), p. 6,
par. 8 ; voir aussi M. E. Villiger, « The 1969 Vienna Convention on the
Law of Treaties: 40 years after », Recueil des cours de l’Académie de
droit international de La Haye, 2009, vol. 344, p. 9 et suiv., en particulier p. 118 et 119, et 126 à 128.
22
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3) Étant donné que l’article 31 énonce la règle générale et
que l’article 32 traite des moyens complémentaires d’interprétation, ces deux règles23 doivent être lues ensemble, car
elles constituent un cadre intégré pour l’interprétation des
traités. L’article 32 fixe le seuil entre les moyens principaux
d’interprétation conformément à l’article 3124, qui doivent
tous être pris en compte dans le processus d’interprétation,
et les « moyens complémentaires d’interprétation » auxquels
il peut être fait appel lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 laisse le sens du traité ou de ses termes
ambigu ou obscur, ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
4) La deuxième phrase du paragraphe 1 du projet de
conclusion 1 confirme que les règles énoncées par les
articles 31 et 32 de la Convention de Vienne reflètent le
droit international coutumier25. Les cours et tribunaux
internationaux ont reconnu le caractère coutumier de
ces règles. Tel a été le cas, en particulier, de la Cour
internationale de Justice26, du Tribunal international du
droit de la mer27, d’instances arbitrales interétatiques28,
23
Sur le sens du terme « règle » dans le présent contexte :
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie,
p. 237 et 239 ; et R. Gardiner, Treaty Interpretation, Oxford, Oxford
University Press, 2008, p. 36 à 38.
24
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième
partie, p. 243, par. 19 ; troisième rapport sur le droit des traités, de
Sir Humphrey Waldock, Rapporteur spécial, Annuaire… 1964, vol. II,
document A/CN.4/167 et Add. 1 à 3, p. 59 et 60, par. 21 ; M. K. Yasseen,
« L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit
des traités », Recueil des cours de l’Académie de droit international de
La Haye, 1976-III, vol. 151, p. 1 et suiv., en particulier p. 78 ; I. Sinclair,
The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2e éd. rév., Manchester,
Manchester University Press, 1984, p. 141 et 142 ; Villiger, « The 1969
Vienna Convention… » (voir supra la note 22), p. 127 et 128.
25
Y. le Bouthillier, « Commentary on article 32 of the Vienna Convention », dans O. Corten et P. Klein (dir. publ.), The Vienna Conventions on
the Law of Treaties: A Commentary, Oxford, Oxford University Press,
2011, p. 841, en particulier p. 843 à 846, par. 4 à 8 ; P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd., Paris, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 2009, p. 285 et 286 ; Gardiner, Treaty Interpretation (voir supra la note 23), p. 12 à 19 ; Villiger, « The 1969 Vienna
Convention… » (voir supra la note 22), p. 132 et 133.
26
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, p. 14, à la page 46, par. 65 (Convention
de Vienne, art. 31) ; Différend relatif à des droits de navigation et des
droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009,
p. 213, à la page 237, par. 47 ; Application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 43, en particulier p. 109 et 110, par. 160 ; Conséquences juridiques de 1’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 2004, p. 136, à la page 174, par. 94 ; Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J.
Recueil 2004, p. 12, à la page 48, par. 83 ; Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p. 625, à la page 645, par. 37 ; LaGrand (Allemagne c. États-Unis
d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 466, à la page 501, par. 99
(Convention de Vienne, art. 31) ; Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/
Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999, p. 1045, à la page 1059, par. 18
(Convention de Vienne, art. 31) ; Différend territorial (Jamahiriya
arabe libyenne/Tchad), arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 6, en particulier
p. 21 et 22, par. 41 (Convention de Vienne, art. 31, sans mentionner
expressément l’article 32 mais en faisant référence aux moyens complémentaires d’interprétation).
27
Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, avis
consultatif, 1er février 2011, TIDM Recueil 2011, p. 10, à la page 28,
par. 57.
28
Sentence arbitrale relative au chemin de fer dit Iron Rhine (« Ijzeren Rijn ») entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas,

(Suite de la note page suivante.)
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de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC)29, de la Cour européenne des droits
de l’homme30, de la Cour interaméricaine des droits
de l’homme31, de la Cour de justice de l’Union européenne32 et de tribunaux établis par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI) conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États33.
Par conséquent, les règles énoncées dans les articles 31
et 32 s’appliquent au titre du droit des traités en ce qui
concerne les États qui sont parties à la Convention de
Vienne pour les traités qui entrent dans le champ d’application de la Convention, et au titre du droit international coutumier entre tous les États.
5) La Commission a également envisagé de faire référence à l’article 33 de la Convention de Vienne dans le
projet de conclusion 1 et a examiné la question de savoir
si cette disposition reflétait aussi le droit international
coutumier. L’article 33 peut être pertinent pour le projet de conclusions sur le sujet « Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des
traités ». Un « accord ultérieur » au sens du paragraphe 3 a
(Suite de la note 28.)

décision du 24 mai 2005, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXVII (numéro de vente : E/F.06.V.8), p. 35, à la page 62,
par. 45 (Convention de Vienne, art. 31 et 32).
29
Le paragraphe 2 de l’article 3 du Mémorandum d’accord sur les
règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC
dispose qu’« […] il a pour objet […] de clarifier les dispositions existantes [des] accords [couverts par l’OMC] conformément aux règles
coutumières d’interprétation du droit international public », mais ne
renvoie pas expressément aux articles 31 et 32 de la Convention de
Vienne. Cependant, l’Organe d’appel a régulièrement reconnu que les
articles 31 et 32 reflètent des règles de droit international coutumier
et a eu recours à leurs dispositions par référence au paragraphe 2 de
l’article 3 du Mémorandum. Voir par exemple : rapport de l’Organe
d’appel de l’OMC, États-Unis − Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, 20 mai 1996, sect. III B
(Convention de Vienne, art. 31, par. 1) ; rapport de l’Organe d’appel
de l’OMC, Japon − Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/
AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre
1996, sect. D (Convention de Vienne, art. 31 et 32) ; voir aussi « Second
Report for the ILC Study Group on Treaties over Time », dans G. Nolte
(dir. publ.), Treaties and Subsequent Practice, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 213 et suiv., à la page 215.
30
Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, par. 29, série A
no 18 ; Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, par. 58, CEDH 2000-III
(Convention de Vienne, art. 31) ; Demir et Baykara c. Turquie [GC],
no 34503/97, par. 65, CEDH 2008 (implicitement, Convention de
Vienne, art. 31 à 33).
31
Cour interaméricaine des droits de l’homme, L’effet des réserves
sur l’entrée en vigueur de la Convention américaine relative aux droits
de l’homme (art. 74 et 75), avis consultatif du 24 septembre 1982,
OC-2/82, série A no 2, par. 19 (implicitement, Convention de Vienne,
art. 31 et 32) ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Hilaire,
Constantine, Benjamin et autres c. Trinité-et-Tobago, arrêt (fond, réparations et dépens) du 21 juin 2002, série C no 94, par. 19 (Convention
de Vienne, art. 31, par. 1).
32
Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, arrêt
du 25 février 2010, affaire C-386/08, Recueil de jurisprudence
2010 ECR I01289, par. 41 à 43 (Convention de Vienne, art. 31).
33
National Grid plc v. The Argentine Republic, décision sur la
compétence de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), 20 juin 2006, par. 51 (Convention de
Vienne, art. 31 et 32) [disponible en ligne à l’adresse suivante : www.
italaw.com] ; Canfor Corporation v. United States of America, Tembec
Inc., Tembec Investments Inc. and Tembec Industries Inc. v. United States
of America, and Terminal Forest Products Ltd. v. United States of America, ordonnance de jonction, 7 septembre 2005, par. 59 (Convention de
Vienne, art. 31 et 32).

de l’article 31, par exemple, pourrait être formulé dans
deux ou plusieurs langues, et il pourrait y avoir des questions concernant la relation de tout accord ultérieur avec
les différentes versions linguistiques du traité lui-même.
La Commission a néanmoins décidé de ne pas traiter ces
questions pour le moment mais a laissé ouverte la possibilité de le faire si ce problème se pose au cours des travaux
futurs sur le sujet.
6) La Commission a examiné en particulier la question
de savoir si les règles énoncées à l’article 33 reflètent
le droit international coutumier. Certains membres ont
estimé que toutes les règles de l’article 33 reflétaient le
droit international coutumier, tandis que d’autres voulaient laisser ouverte la possibilité que certaines des règles
énoncées dans cet article, mais pas toutes, aient ce caractère. Cette question n’est pas encore pleinement tranchée
par la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux.
La Cour internationale de Justice et l’Organe d’appel
de l’OMC ont considéré que des parties de l’article 33
reflètent des règles de droit international coutumier. Dans
l’affaire LaGrand, la Cour a reconnu que le paragraphe 4
de l’article 33 reflète le droit coutumier34. Dans l’affaire
de l’Île Kasikili/Sedudu, en revanche, il est plus difficile
de dire si elle a estimé que le paragraphe 3 de l’article 33
reflète le droit international coutumier35. L’Organe d’appel de l’OMC a affirmé que les règles énoncées aux paragraphes 3 et 4 reflètent le droit coutumier36. Le Tribunal
arbitral, dans l’affaire relative à la Dette extérieure allemande, a conclu que le paragraphe 1 « incorporait » un
« principe »37. Le Tribunal international du droit de la mer
et la Cour européenne des droits de l’homme sont allés
plus loin et ont indiqué que l’article 33 dans son intégralité reflète le droit coutumier38. On trouve donc dans la
jurisprudence de nettes indications que l’article 33 dans
son intégralité reflète effectivement le droit international
coutumier.
LaGrand (voir supra la note 26), p. 502, par. 101.
Île de Kasikili/Sedudu (voir supra la note 26), p. 1062, par. 25 ; la
Cour n’a peut-être appliqué cette disposition que parce que les parties
ne s’y étaient pas opposées.
36
Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, États-Unis − Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains
bois d’œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R,
adopté le 17 février 2004, par. 59 (Convention de Vienne, art. 33,
par. 3) ; rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, États-Unis − Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/AB/R, adopté le 21 mars
2005, par. 424, dans lequel l’Organe d’appel a appliqué et mentionné
expressément le paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention de
Vienne sans évoquer son caractère coutumier ; rapport de l’Organe
d’appel de l’OMC, Chili − Système de fourchettes de prix et mesures
de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles, WT/DS207/
AB/R, adopté le 23 octobre 2002, par. 271 (Convention de Vienne,
art. 33, par. 4).
37
Affaire concernant la question de savoir si la réévaluation du
mark allemand en 1961 et 1969 constitue un cas d’applicabilité de la
clause figurant à l’article 2, e, de l’Annexe I A à l’Accord de 1953 sur
la dette extérieure allemande entre la Belgique, la France, la Suisse, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les ÉtatsUnis d’Amérique, d’une part, et la République fédérale d’Allemagne,
d’autre part, sentence du 16 mai 1980, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX (numéro de vente : E/F.90.V.7), p. 67, à la
page 92, par. 17 ; ILR, vol. 59 (1980), p. 494, à la page 528, par. 17.
38
Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (voir
supra la note 27), en particulier par. 57 ; Golder c. Royaume-Uni (voir
supra la note 30), par. 29 ; Witold Litwa c. Pologne (voir supra la
note 30), par. 59 ; Demir et Baykara c. Turquie [GC] (voir supra la
note 30), par. 65 (Convention de Vienne, art. 31 à 33).
34
35
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7) Le paragraphe 2 du projet de conclusion 1 reprend le
texte du paragraphe 1 de l’article 31, compte tenu de son
importance pour le sujet. Le paragraphe 1 de l’article 31
est le point de départ de toute interprétation des traités
conformément à la règle générale énoncée par l’article 31
dans son intégralité. L’objectif est de contribuer à assurer l’équilibre dans le processus d’interprétation entre
l’évaluation des termes du traité dans leur contexte et à
la lumière de l’objet et du but de l’instrument, d’une part,
et les considérations concernant les accords et la pratique
ultérieurs, d’autre part, dans les projets de conclusion
suivants. La réaffirmation du paragraphe 1 de l’article 31
sous forme de paragraphe distinct n’a cependant pas pour
objet de laisser entendre que ce paragraphe et les moyens
d’interprétation qui y sont mentionnés priment sur le fond
dans le contexte de l’article 31. Tous les moyens d’interprétation mentionnés à l’article 31 font partie d’une règle
unique et intégrée39.
8) Le paragraphe 3 reprend les termes des alinéas a
et b du paragraphe 3 de l’article 31 de la Convention
de Vienne, afin d’inscrire les accords et la pratique
ultérieurs, qui sont le thème principal du sujet, dans le
cadre juridique général de l’interprétation des traités.
En conséquence, le texte introductif du paragraphe 3 de
l’article 31 − « [i]l sera tenu compte, en même temps
que du contexte » − est conservé de façon à souligner
que l’évaluation des moyens d’interprétation mentionnés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 31
fait partie intégrante de la règle générale d’interprétation
énoncée à l’article 3140.
9) Le paragraphe 4 précise que la pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité qui ne satisfait
pas à tous les critères du paragraphe 3 b de l’article 31
relève néanmoins de l’article 32. L’article 32 contient une
liste non exhaustive de moyens complémentaires d’interprétation41. Le paragraphe 4 emprunte à l’article 32
les termes « [i]l peut être fait appel » afin de conserver
la distinction entre le caractère obligatoire que revêt le
fait de tenir compte des moyens d’interprétation qui sont
mentionnés à l’article 31 et le caractère discrétionnaire
du recours à des moyens complémentaires d’interprétation au titre de l’article 32.
10) En particulier, la pratique ultérieurement suivie
dans l’application du traité, qui n’établit pas l’accord
de toutes les parties au traité mais seulement celui
d’une ou plusieurs parties, peut être utilisée comme un
moyen complémentaire d’interprétation. C’est ce qu’a
déclaré la Commission42 et ce qu’ont reconnu, depuis,
des cours et des tribunaux internationaux43, et la
39
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 239, par. 8. Voir en détail, infra, le paragraphe 12 du commentaire
relatif au paragraphe 5 du projet de conclusion 1.
40
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 239, par. 8 ; « Introductory Report for the ILC Study Group on
Treaties over Time », dans Nolte (dir. publ.), Treaties and Subsequent
Practice (voir supra la note 29), p. 169 et suiv., à la page 177.
41
Yasseen « L’interprétation des traités… » (voir supra la note 24),
p. 79.
42
Annuaire… 1964, vol. II, document A/5809, p. 215, par. 13.
43
Île de Kasikili/Sedudu (voir supra la note 26), à la page 1096,
par. 79 et 80 ; Cour européenne des droits de l’homme, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, par. 79 à 81, série A
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doctrine44 (voir plus en détail les paragraphes 22 à 36
du commentaire relatif au projet de conclusion 4).
11) La Commission n’a cependant pas considéré qu’il
convenait de traiter, dans le présent projet de conclusions,
de la pratique ultérieurement suivie qui n’est pas « dans
l’application du traité » en tant que moyen complémentaire d’interprétation. Cette pratique peut toutefois, dans
certaines circonstances, constituer aussi un moyen complémentaire d’interprétation pertinent45. Mais elle n’entre
pas dans le cadre de ce dont la Commission s’occupe
actuellement dans le présent sujet, sauf dans la mesure
où elle peut contribuer à « évaluer » la pratique pertinente
ultérieurement suivie dans l’application d’un traité (voir
le projet de conclusion 5 et le commentaire y relatif). En
conséquence, le paragraphe 4 du projet de conclusion 1
prévoit que toute pratique ultérieurement suivie doit être
« dans l’application du traité », comme le fait le paragraphe 3 du projet de conclusion 4, qui définit « les autres
formes de “pratique ultérieure” ».
12) La Commission a estimé qu’il importait, pour
conclure le projet de conclusion 1, de souligner au paragraphe 546 que, nonobstant la structure du projet de
conclusion 1, qui va du général au particulier, le processus d’interprétation est une « seule opération complexe »
qui prévoit que « l’attention qu’il convient » est accordée
no 310 ; Cour interaméricaine des droits de l’homme, Hilaire, Constantine, Benjamin et autres c. Trinité-et-Tobago, arrêt (fond, réparations et
dépens) [voir supra la note 31], par. 92 ; Thon à nageoire bleue (Nouvelle-Zélande c. Japon ; Australie c. Japon), mesures conservatoires,
ordonnance du 27 août 1999, TIDM Recueil 1999, p. 280, en particulier
par. 50 ; rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Communautés européennes − Classement tarifaire de certains matériels informatiques,
WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R et WT/DS68/AB/R, adopté le
22 juin 1998, par. 90 ; voir aussi les rapports de l’Organe d’appel de
l’OMC, États-Unis − Certaines prescriptions en matière d’étiquetage
indiquant le pays d’origine (EPO), WT/DS384/AB/R et WT/DS386/
AB/R, adopté le 23 juillet 2012, par. 452.
44
Yasseen, « L’interprétation des traités… » (voir supra la
note 24), p. 52 : « [… ] la Convention de Vienne ne retient pas comme
élément de la règle générale d’interprétation la pratique ultérieure en
général, mais une pratique ultérieure spécifique, à savoir une pratique
ultérieure non seulement concordante, mais également commune à
toutes les parties. [… ] Ce qui reste de la pratique ultérieure peut être
un moyen complémentaire d’interprétation, selon l’article 32 de la
Convention de Vienne*. » ; Sinclair, The Vienna Convention… (voir
supra la note 24), p. 138 : « […] le paragraphe 3 b) de l’article 31
de la Convention [couvre] uniquement une forme particulière de pratique ultérieure − à savoir, la pratique ultérieure concordante commune à toutes les parties. La pratique ultérieure qui n’entre pas dans
cette définition étroite peut néanmoins être un moyen complémentaire
d’interprétation au sens de l’article 32 de la Convention* » ; S. Torres
Bernárdez, « Interpretation of treaties by the International Court of
Justice following the adoption of the 1969 Vienna Convention on the
Law of Treaties », dans G. Hafner, G. Loibl, A. Rest, L. SucharipaBehrmann, K. Zemanek (dir. publ.), Liber Amicorum: Professor Ignaz
Seidl-Hohenveldern, in honour of his 80th birthday, La Haye, Kluwer
Law International, 1998, p. 721 et suiv., à la page 726 ; M. E. Villiger,
Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties,
Leyde, Martinus Nijhoff, 2009, p. 431 et 432.
45
L. Boisson de Chazournes, « Subsequent practice, practices, and
“family resemblance”: towards embedding subsequent practice in its
operative milieu », dans Nolte (dir. publ.), Treaties and Subsequent
Practice (voir supra la note 29), p. 53 et suiv., en particulier p. 59
à 62.
46
Premier rapport sur les accords et la pratique ultérieurs dans le
contexte de l’interprétation des traités (A/CN.4/660) ; « Introductory
Report for the ILC Study Group on Treaties over time », dans Nolte
(dir. publ.), Treaties and Subsequent Practice (voir supra la note 29),
en particulier p. 171 et 177.
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aux divers moyens d’interprétation47. L’expression « seule
opération complexe » est tirée du commentaire de 1966 de
la Commission relatif au projet d’articles sur le droit des
traités48. Dans ce commentaire, la Commission indiquait
également qu’elle avait voulu « souligner que le processus
d’interprétation constitue un tout49 ».
13) Le paragraphe 5 du projet de conclusion 1
explique également que l’attention qu’il convient doit
être accordée, dans le cadre du processus d’interprétation considéré comme une « seule opération complexe »,
aux divers moyens d’interprétation qui sont mentionnés aux articles 31 et 32. La Commission n’a cependant pas jugé nécessaire d’insérer une référence, sous
forme d’exemple, à un ou plusieurs moyens particuliers
d’interprétation dans le texte du paragraphe 5 du projet
de conclusion 150. Cela permet d’éviter tout malentendu
éventuel quant au fait que l’un quelconque des différents
moyens d’interprétation aurait la priorité sur les autres,
quelle que soit la disposition particulière du traité ou
l’affaire concernée.
14) L’expression « moyens d’interprétation » est
employée au paragraphe 5. Elle couvre non seulement
les « moyens complémentaires d’interprétation » qui
sont visés à l’article 32 mais aussi les éléments mentionnés à l’article 3151. Alors que la Commission, dans son
commentaire relatif au projet d’articles sur le droit des
traités, a employé indifféremment les termes « moyens
d’interprétation » et « éléments d’interprétation », aux fins
du présent sujet elle a retenu le terme « moyens d’interprétation » qui renvoie aussi à la fonction d’outil ou d’instrument que remplissent ces moyens dans le processus
d’interprétation52. Le terme « moyens » ne distingue pas
les uns des autres les différents éléments mentionnés dans
les articles 31 et 32. Il indique plutôt que ces moyens
ont chacun une fonction dans le processus d’interprétation, qui est « unique » tout en étant aussi une opération
« complexe53 ». De même que les tribunaux commencent
généralement leur raisonnement en examinant les termes

du traité, pour ensuite, dans un processus interactif54, analyser ces termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’instrument55, il faut d’abord analyser la
pertinence exacte des différents moyens d’interprétation
dans tous les cas d’interprétation des traités avant que ces
moyens soient « jetés dans le creuset56 » pour parvenir à
une bonne interprétation, en accordant à chacun le poids
qu’il convient par rapport aux autres.
15) L’obligation d’accorder « l’attention qu’il convient
aux divers moyens d’interprétation » peut, lors de l’interprétation d’un traité dans un cas particulier, conduire à
privilégier l’un ou l’autre des moyens d’interprétation en
fonction du traité ou des dispositions conventionnelles
en cause57. Cela ne veut pas dire qu’un tribunal ou un
autre interprète est plus ou moins libre de choisir comment utiliser et appliquer les différents moyens d’interprétation. Ce qui guide l’interprétation est l’évaluation
par l’interprète, qui consiste à apprécier la pertinence des
différents moyens d’interprétation dans un cas particulier
et à déterminer leur interaction avec les autres moyens
d’interprétation dans ce cas, en leur accordant de bonne
foi l’attention qu’il convient, comme le prévoit la règle
qui doit être appliquée. Cette évaluation devrait aussi, si
cela est possible et réalisable, prendre en considération les
évaluations faites et les décisions prises antérieurement
dans le même domaine et éventuellement dans d’autres
domaines appropriés58.
16) La Commission a débattu la question de savoir s’il
convenait de faire référence, dans le projet de conclusion 1, à la « nature » du traité en tant que facteur qui serait
généralement pertinent pour déterminer s’il faut accorder
plus ou moins de poids à certains moyens d’interprétation59. Certains membres ont estimé que l’objet d’un traité
(par exemple, si les dispositions portent sur des questions purement économiques ou plutôt sur les droits de
l’homme des individus ; et si les règles d’un traité sont
plutôt techniques ou plutôt axées sur les valeurs) ainsi
54

47
Sur la fonction différente des accords et de la pratique ultérieurs
par rapport aux autres moyens d’interprétation, voir le premier rapport
sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités (A/CN.4/660), par. 42 à 57 ; voir aussi « Introductory
Report for the ILC Study Group on Treaties over Time », dans Nolte
(dir. publ.), Treaties and Subsequent Practice (note 29 supra), à la
page 183.
48
Annuaire… 1966, document A/6309/Rev.1, deuxième partie,
vol. II, p. 239, par. 8.
49
Ibid.
50
Cela avait été proposé par le Rapporteur spécial, voir le premier rapport sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte
de l’interpréation des traités (A/CN.4/660), par. 28 : « Règle générale
et moyens d’interprétation des traités […] L’interprétation d’un traité
dans un cas particulier peut conduire à privilégier l’un ou l’autre des
moyens d’interprétation énoncés aux articles 31 et 32 de la Convention
de Vienne, notamment le texte du traité ou son objet et son but, en fonction du traité ou des dispositions conventionnelles en cause. » Voir aussi
l’analyse dans le premier rapport, par. 8 à 27.
51
Voir aussi le paragraphe 1 du commentaire relatif au projet de
conclusion 1 ; Villiger, « The 1969 Vienna Convention… » (note 22
supra), p. 129 ; Daillier, Forteau et Pellet, Droit international public
(note 25 supra), en particulier p. 284 à 289.
52
Voir le compte rendu analytique de la 3172e séance, tenue le
31 mai 2013.
53
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 239, par. 8.

Ibid.
Ibid., p. 238 et 239, par. 6 ; Yassen, « L’interprétation des traités… »
(voir supra la note 24), en particulier p. 58 ; Sinclair, The Vienna
Convention… (voir supra la note 24), en particulier p. 130 ; J. Klabbers, « Treaties, object and purpose », Max Planck Encyclopedia of
Public International Law (http://opil.ouplaw.com/home/EPIL), par. 7 ;
Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention (voir supra la
note 44), en particulier p. 427, par. 11 ; Actions armées frontalières et
transfrontalières (Nicaragua c. Honduras), compétence et recevabilité,
arrêt, C.I.J. Recueil 1988, p. 69, à la page 89, par. 45 et 46 ; Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord et République française, décision du 30 juin 1977,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (numéro de
vente : E/F.80.V.7), p. 130, en particulier p. 161 et 162, par. 39.
56
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 239, par. 8.
57
Premier rapport sur les accords et la pratique ultérieurs dans le
contexte de l’interpréation des traités (A/CN.4/660), paragraphe 2 du
projet de conclusion 1, p. 13, en particulier par. 28 et, de manière générale, par. 10 à 27.
58
Le premier rapport (ibid.) renvoie à la jurisprudence de différents
cours et tribunaux internationaux à titre d’exemples de la manière dont
le poids accordé aux moyens dans un exercice d’interprétation doit être
déterminé dans des cas particuliers et démontre comment des exemples
donnés de la pratique et des accords ultérieurs ont contribué, ou non, à
la détermination du sens ordinaire des termes dans leur contexte et à la
lumière de l’objet et du but du traité.
59
Voir le premier rapport (ibid.), le paragraphe 2 du projet de
conclusion 1 et l’analyse aux paragraphes 8 à 28.
55

Les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités

que sa structure et sa fonction de base (par exemple, si
les dispositions sont plutôt de nature réciproque ou plutôt
destinées à protéger un bien commun) peuvent influer sur
son interprétation. Ils ont fait valoir que la jurisprudence
de différents cours et tribunaux internationaux porte à
croire que tel est le cas60. Il a aussi été dit que la notion de
« nature » d’un traité n’est pas étrangère à la Convention
de Vienne (voir par exemple l’article 56, paragraphe 1 b61)
et que la notion de « nature » du traité et/ou de ses dispositions figurait dans d’autres travaux de la Commission, en
particulier ceux sur le sujet des effets des conflits armés
sur les traités62. D’autres membres, cependant, ont estimé
que le projet de conclusion ne devait pas faire référence
à la « nature » du traité afin de préserver l’unité du processus d’interprétation et d’éviter toute catégorisation des
traités. On a également fait valoir que la notion de « nature
du traité » n’était pas claire et qu’il serait difficile de la
distinguer de l’objet et du but du traité63. La Commission
a finalement décidé de laisser la question ouverte et de ne
pas faire référence à la nature du traité pour le moment
dans le projet de conclusion 1.
Conclusion 2. Les accords ultérieurs et la pratique
ultérieure en tant que moyens d’interprétation
authentiques
Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en
vertu de l’article 31, paragraphe 3 a et b, en tant qu’ils
60
Les groupes spéciaux et l’Organe d’appel de l’OMC, par exemple,
semblent mettre l’accent davantage sur les clauses de l’accord couvert
par l’OMC (par exemple rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Brésil − Programme de financement des exportations pour les aéronefs.
Recours du Canada à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le
règlement des différends, WT/DS46/AB/RW, adopté le 4 août 2000,
par. 45), alors que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour
interaméricaine des droits de l’homme soulignent le caractère de la
Convention en tant que traité relatif aux droits de l’homme (voir par
exemple Cour européenne des droits de l’homme, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, par. 111, CEDH 2005-I ;
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Le droit à l’information
sur l’assistance consulaire dans le cadre des garanties du droit à une
procédure judiciaire, avis consultatif OC-16/99 du 1er octobre 1999,
série A no 16, par. 58) ; voir aussi Annuaire… 2011, vol. II (2e partie),
chap. XI, sect. B.3, p. 174 à 176, et « Second Report for the ILC Study
Group on Treaties over Time », dans Nolte (dir. publ.), Treaties and
Subsequent Practice (note 29 supra), aux pages 216, 244 à 246, 249 à
262, et 270 à 275.
61
M. Forteau, « Les techniques interprétatives de la Cour internationale de Justice », Revue générale de droit international public,
vol. 115, no 2 (2011), p. 399 et suiv., aux pages 406, 407 et 416 ; 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, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1971,
p. 16, opinion individuelle de M. Dillard, p. 150, à la page 154, note 1.
62
Articles sur les effets des conflits armés sur les traités (art. 6 a),
résolution 66/99 de l’Assemblée générale, adoptée le 9 décembre
2011, annexe. Voir le projet d’articles adopté par la Commission et
ses commentaires y relatifs dans Annuaire… 2011, vol. II (2e partie),
p. 108 et 109, par. 100 et 101 ; voir aussi le Guide de la pratique sur
les réserves aux traités, ibid., vol. II (3e partie) [la directive 4.2.5 fait
référence à la nature des obligations prévues par le traité plutôt qu’à la
nature du traité lui-même].
63
D’après le commentaire relatif à la directive 4.2.5 du Guide de la
pratique sur les réserves aux traités, il est difficile de distinguer entre la
nature des obligations prévues par le traité et l’objet et le but du traité,
Annuaire… 2011, vol. II (3e partie), p. 285 (commentaire relatif à la
directive 4.2.5, par. 3). Cela étant, l’article 6 des articles sur les effets
des conflits armés sur les traités fait état d’« une série de facteurs relatifs à la nature du traité, en particulier sa matière, son objet et son but,
son contenu et le nombre de parties au traité », ibid., vol. II (2e partie),
p. 109, par. 101 (paragraphe 3 du commentaire relatif à l’article 6).
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constituent une preuve objective du sens attribué à un
traité par les parties, sont des moyens d’interprétation
authentiques dans l’application de la règle générale
d’interprétation des traités reflétée à l’article 31.
Commentaire
1) En qualifiant de « moyens d’interprétation authentiques » les accords ultérieurs et la pratique ultérieure au
sens du paragraphe 3 a et b de l’article 31 de la Convention
de Vienne, la Commission indique pourquoi ces moyens
sont importants pour l’interprétation des traités64. Elle suit
ainsi son commentaire du projet d’articles sur le droit des
traités de 1966, dans lequel elle a décrit ces accords et
cette pratique comme étant des « moyens d’interprétation
authentiques », et a souligné que :
L’importance, en tant qu’élément d’interprétation, de cette pratique
ultérieurement suivie dans l’application du traité est manifeste car elle
constitue une preuve objective de l’accord des parties sur le sens du
traité65.

2) Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure au sens
du paragraphe 3 a et b de l’article 31 ne sont toutefois
pas les seuls « moyens d’interprétation authentiques ». Le
texte d’un traité, en particulier, en est également un. La
Commission
[…] a abordé le problème de l’interprétation des traités en partant de
l’idée que le texte du traité doit être présumé constituer l’expression
authentique de l’intention des parties […] en faisant du sens ordinaire
des termes, du contexte du traité, de son objet et de son but, des règles
générales du droit international et de l’interprétation authentique par les
parties les critères essentiels de l’interprétation d’un traité66.

L’adjectif « authentique » renvoie donc à différentes
formes de « preuve objective », ou de « preuve » de la
conduite des parties témoignant de leurs « vues communes » sur le sens du traité.
3) En décrivant les accords ultérieurs et la pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 a et b de l’article 31 comme
étant des « moyens d’interprétation authentiques », la
Commission reconnaît que la volonté commune des parties, dont découle tout traité, revêt une autorité particulière en ce qui concerne l’identification du sens du traité,
même après la conclusion de celui-ci. La Convention de
Vienne confère ainsi aux parties à un traité un rôle qui
pourrait être inhabituel s’agissant d’interpréter des instruments juridiques dans certains systèmes de droit interne.
64
Voir R. Jennings et A. Watts (dir. publ.), Oppenheim’s International Law, 9e éd., Harlow, Longman, 1992, vol. I, p. 1268, par. 630 ;
G. Fitzmaurice, « The law and procedure of the International Court of
Justice 1951-4: treaty interpretation and other treaty points », The British Year Book of International Law 1957, vol. 33, p. 203 à 293, aux
pages 223 à 225 ; OMC, rapport du Groupe spécial de l’OMC, ÉtatsUnis − Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs
(deuxième plainte), WT/DS353/R, adopté le 23 mars 2012, par. 7.953.
65
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 241, par. 15.
66
Annuaire… 1964, vol. II, document A/5809, p. 216, par. 15 ; voir
aussi, p. 215, par. 13 : « Le paragraphe 3 énumère comme autres* éléments authentiques d’interprétation : a) les accords intervenus entre les
parties au sujet de l’interprétation du traité, et b) toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi clairement l’accord de toutes les parties sur l’interprétation du traité » ; de son
côté, Sir Humphrey Waldock a expliqué, dans son troisième rapport sur
le droit des traités, que les travaux préparatoires n’étaient pas, en soi,
des moyens authentiques d’interprétation, ibid., document A/CN.4/167
et Add.1 à 3, p. 59, par. 21.
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4) La qualité de « moyens d’interprétation authentiques »
des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure au sens du
paragraphe 3 a et b de l’article 31 n’implique pas, cependant, que ces moyens soient nécessairement concluants, ou
juridiquement contraignants. Après tout, selon le chapeau
du paragraphe 3 de l’article 31, il faut seulement « ten[ir]
compte » des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure
dans l’interprétation d’un traité, laquelle consiste en « une
seule opération complexe », sans aucune hiérarchie entre
les moyens d’interprétation énumérés à l’article 3167. Pour
cette raison, et contrairement aux vues exprimées par certains commentateurs68, les accords ultérieurs et la pratique
ultérieure qui établissent l’accord des parties sur l’interprétation d’un traité ne sont pas nécessairement concluants, ou
juridiquement contraignants69. Ainsi, lorsque la Commission a dit qu’un « accord ultérieur » « constitu[ait] une interprétation authentique des parties, qui [devait] être réputée
incorporée au traité aux fins de son interprétation70 », elle
n’est pas allée jusqu’à dire que cette interprétation était
nécessairement concluante au sens de l’emporter sur tous
les autres moyens d’interprétation.
5) Cela n’exclut pas que les parties à un traité puissent,
si elles le souhaitent, parvenir à un accord contraignant
concernant l’interprétation du traité. Le Rapporteur spécial sur le droit des traités, Sir Humphrey Waldock, a fait
observer dans son troisième rapport qu’il pouvait être difficile de faire une distinction entre la pratique ultérieure
des parties telle qu’envisagée dans ce qui allait devenir
le paragraphe 3 a et b de l’article 31 − et dont il doit seulement être tenu compte, parmi d’autres moyens, dans le
processus d’interprétation −, et un accord ultérieur que les
parties considèrent comme contraignant :
La pratique ultérieure, s’il s’agit d’une pratique constante et qui
est le fait de toutes les parties, semble avoir une valeur décisive pour
fixer le sens qu’il convient d’attacher au traité, en tous cas* lorsqu’il
67
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 239, par. 8 et 9.
68
M. E. Villiger, « The rules on interpretation: misgivings, misunderstandings, miscarriage ? The “crucible” intended by the International Law Commission », dans E. Cannizzaro (dir. publ.), The Law
of Treaties beyond the Vienna Convention, Oxford, Oxford University
Press, 2011, p. 105 à 122, à la page 111 ; Gardiner, Treaty Interpretation
(voir supra la note 23), à la page 32 ; O. Dörr, « Commentary on
article 31 of the Vienna Convention », dans O. Dörr et K. Schmalenbach
(dir. publ.), Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary,
Berlin, Springer, 2012, p. 521 et suiv., aux pages 553 et 554, par. 72
à 75 ; K. Skubiszewski, « Remarks on the interpretation of the United
Nations Charter », dans R. Bernhardt et al. (dir. publ.), Völkerrecht
als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte
− Festschrift für Hermann Mosler, Berlin, Springer, 1983, p. 891 et
suiv., à la page 898.
69
H. Fox, « Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention
and the Kasikili Sedudu Island Case », dans M. Fitzmaurice, O. Elias,
P. Merkouris (dir. publ.), Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on, Leyde, Martinus Nijhoff,
2010, p. 59 à 74, en particulier p. 61 à 63 ; A. Chanaki, L’adaptation des
traités dans le temps, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 313 à 315 ; M. Benatar, « From probative value to authentic interpretation: the legal effect of
interpretative declarations », Revue belge de droit international, vol. 44
(2011), p. 170 et suiv., aux pages 194 et 195 ; J. M. Sorel et B. Eveno,
« Commentary on article 31 of the Vienna Convention », dans Corten
et Klein (dir. publ.) The Vienna Conventions on the Law of Treaties…
(voir supra la note 25), p. 804, à la page 825, par. 42 et 43 ; voir également « Third Report for the ILC Study Group on Treaties over Time »,
dans Nolte (dir. publ.), Treaties and Subsequent Practice (note 29
supra), p. 307, à la page 375, par. 16.4.3.
70
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 241, par. 14.

en ressort que les parties considèrent l’interprétation qu’elle traduit
comme s’imposant à elles avec force obligatoire. En pareil cas, le rôle
de la pratique ultérieure en tant qu’élément d’interprétation des traités
et son rôle en tant qu’élément de formation d’un accord tacite tendent
à se recouvrir, et le sens des termes, tel qu’il ressort de la pratique,
devient interprétation authentique consacrée par voie d’accord71.

Si la position initiale de Sir Humphrey Waldock, selon
laquelle une (simple) pratique ultérieure commune
« semble avoir une valeur décisive pour fixer le sens »,
n’a finalement pas été retenue dans la Convention de
Vienne, les accords ultérieurs et la pratique ultérieure
établissant l’accord des parties sur l’interprétation
d’un traité doivent être concluants pour cette interprétation dès lors que les parties considèrent celle-ci
« comme s’imposant à elles avec force obligatoire ».
Il est toujours possible, cependant, que certaines dispositions du droit interne interdisent au gouvernement
d’un État de parvenir ainsi à un accord contraignant
sans satisfaire à certaines exigences − le plus souvent procédurales − découlant de sa Constitution72.
6) La possibilité pour les parties de parvenir à un accord
ultérieur contraignant concernant l’interprétation d’un
traité est particulièrement évidente lorsque le traité la prévoit lui-même. Par exemple, l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) dispose au paragraphe 2 de
son article 1131 qu’« [u]ne interprétation par la Commission [intergouvernementale] d’une disposition du présent
accord sera obligatoire pour un tribunal institué en vertu
de la présente section ». L’existence d’une procédure
spéciale de cette sorte ou d’un accord concernant une
interprétation faisant autorité que les parties considèrent
comme contraignante peut ou non exclure le recours supplémentaire aux accords ultérieurs ou à la pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 a et b de l’article 3173.
7) La Commission a conservé l’expression « moyens d’interprétation authentiques » pour expliquer que les accords
ultérieurs et la pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 a
et b de l’article 31 ne sont pas nécessairement concluants
mais font plus ou moins autorité. Elle ne parle pas d’« interprétation authentique » ou d’« interprétation faisant autorité » dans le projet de conclusion 2, car ces notions sont
souvent comprises comme impliquant l’existence, entre les
parties, d’un accord nécessairement concluant, ou contraignant, à l’égard de l’interprétation d’un traité74.
71
Annuaire… 1964, vol. II, document A/CN.4/167 et Add. 1 à 3,
p. 61, par. 25.
72
Cette question sera examinée plus en détail à un stade ultérieur
des travaux sur le sujet.
73
Cette question sera examinée plus en détail à un stade ultérieur
des travaux sur le sujet ; voir également Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (1994), art. IX, par. 2 ; et
rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Communautés européennes
– Classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés, adopté le 27 septembre 2005, WT/DS269/AB/R et WT/DS286/
AB/R, par. 273 ; rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Communautés
européennes − Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes. Deuxième recours de l’Équateur à l’article 21:5
du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, adopté le
11 décembre 2008, WT/DS27/AB/RW2/ECU et Corr.1, et Communautés européennes − Régime applicable à l’importation, à la vente et à
la distribution des bananes. Recours des États-Unis à l’article 21:5
du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, adopté le
22 décembre 2008, WT/DS27/AB/RW/USA et Corr.1, par. 383 et 390.
74
Voir, par exemple, Methanex Corporation c. États-Unis d’Amérique, arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit
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8) L’expression « moyens d’interprétation authentiques »
recouvre un élément factuel et un élément juridique. L’élément factuel est exprimé par l’expression « preuve objective », alors que l’élément juridique est contenu dans la
notion d’« accord des parties » [ou de « sens attribué par
les parties »]. Ainsi, la Commission a dit qu’un « accord
ultérieur » « constitu[ait] une interprétation authentique des
parties, qui [devait] être réputée incorporée au traité aux
fins de son interprétation75 », puis que « de façon analogue »
la pratique ultérieure « constitu[ait] une preuve objective de
l’accord des parties sur le sens du traité76 ». Un traité étant
l’expression même de la volonté commune des parties qui
l’ont conclu, la « preuve objective » de l’« accord des parties » [ou du « sens attribué par les parties »] revêt une autorité considérable comme moyen d’interprétation77.
9) La distinction qui est faite entre « tout accord ultérieur » (art. 31, par. 3 a) et « toute pratique ultérieurement
suivie […] par laquelle est établi l’accord des parties »
(art. 31, par. 3 b) ne traduit pas une différence entre le
caractère authentique de l’un et de l’autre78. La Commission considère plutôt qu’un « accord ultérieur intervenu
entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de
l’application de ses dispositions » a pour effet ipso facto
de constituer une interprétation authentique du traité,
alors que la « pratique ultérieure » n’a cet effet que si elle
« traduit les vues communes aux parties sur le sens des
termes79 ». Ainsi, la différence entre un « accord ultérieur
intervenu entre les parties » et une « pratique ultérieurement suivie […] par laquelle est établi l’accord des parties » tient à la manière dont est établi l’accord entre les
parties concernant l’interprétation du traité, et précisément au degré de facilité avec lequel un accord est établi80.
10) Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure
comme moyens d’interprétation authentiques ne doivent
pas être confondus avec l’interprétation qui est faite des
traités par les juridictions internationales ou les organes
conventionnels dans des cas précis. Les accords ultérieurs
et la pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 a et b
de l’article 31 sont des moyens d’interprétation « authentiques » parce qu’ils sont l’expression du sens attribué
commercial international (CNUDCI) en application du chapitre 11
de l’ALENA, sentence définitive sur la compétence et sur le fond,
3 août 2005, partie II, chap. H, par. 23 [renvoyant à Jennings et Watts
(dir. publ.), Oppenheim’s International Law (note 64 supra), p. 1268,
par. 630] ; Gardiner, Treaty Interpretation (note 23 supra), p. 32 ;
U. Linderfalk, On the Interpretation of Treaties, Dordrecht, Springer,
2007, p. 153 ; Skubiszewski, « Remarks on the interpretation… » (voir
supra la note 68), p. 898 ; G. Haraszti, Some Fundamental Problems
of the Law of Treaties, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973, p. 43 ; voir
également « Second Report for the ILC Study Group on Treaties over
Time », dans Nolte (dir. publ.), Treaties and Subsequent Practice
(note 29 supra), p. 213 et suiv., à la page 242, par. 4.5.
75
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 241, par. 14.
76
Ibid., p. 241 et 242, par. 15.
77
Gardiner, Treaty Interpretation (voir supra la note 23), en particulier p. 32, 354 et 355 ; Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (voir
supra la note 74), en particulier p. 152 et 153.
78
Premier rapport sur les accords et la pratique ultérieurs dans le
contexte de l’interprétation des traités (A/CN.4/660), par. 69.
79
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 241, par. 15 ; W. Karl, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht,
Berlin, Springer, 1983, p. 294.
80
Île de Kasikili/Sedudu (voir supra la note 26), à la page 1087,
par. 63 ; voir également le projet de conclusion 4 et le commentaire y
relatif.
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au traité par les parties elles-mêmes. L’autorité des juridictions internationales et des organes conventionnels
découle plutôt d’autres sources, le plus souvent du traité à
interpréter. Les arrêts et autres décisions des juridictions
internationales et des organes conventionnels peuvent
cependant avoir une pertinence indirecte pour l’identification des accords ultérieurs et de la pratique ultérieure
en tant que moyens d’interprétation authentiques s’ils
reflètent ces accords ultérieurs et cette pratique ultérieure
ou s’ils les ont inspirés81.
11) Les projets de conclusions 1 et 4 font une distinction
entre la « pratique ultérieure » par laquelle est établi l’accord des parties au sens du paragraphe 3 b de l’article 31
de la Convention de Vienne et toute autre pratique ultérieure (au sens large) suivie par une ou plusieurs parties
au traité − mais pas toutes − et qui peut être pertinente
comme moyen complémentaire d’interprétation au sens
de l’article 3282. Cette « autre » pratique ultérieure relative
à l’interprétation qui n’établit pas un accord de toutes les
parties ne peut constituer un moyen « authentique » d’interprétation du traité par toutes les parties et n’a donc pas
le même poids aux fins de l’interprétation83.
12) Il est dit clairement à la fin du projet de conclusion 2
que c’est toujours dans le cadre de l’application de la
règle générale d’interprétation des traités, telle qu’énoncée à l’article 31 de la Convention de Vienne, que les
accords ultérieurs et la pratique ultérieure seront considérés comme des moyens d’interprétation authentiques.
Conclusion 3. L’interprétation des termes d’un traité
comme susceptibles d’évolution dans le temps
Les accords ultérieurs et la pratique ultérieure en
vertu des articles 31 et 32 peuvent aider à déterminer
si l’intention présumée des parties lors de la conclusion du traité était ou non d’attribuer à un terme un
sens susceptible d’évolution dans le temps.
Commentaire
1) Le projet de conclusion 3 vise le rôle que peuvent
jouer les accords ultérieurs et la pratique ultérieure
lorsque se pose la question plus générale de savoir si le
sens des termes d’un traité est susceptible d’évolution
dans le temps.
2) Dans le cas des traités, la question qui se pose habituellement au sujet du droit dit « intertemporel »84 est
81
Cette question sera examinée plus en détail à un stade ultérieur
des travaux sur le sujet ; voir par exemple « Third Report for the ILC
Study Group on Treaties over Time », dans Nolte (dir. publ.), Treaties and Subsequent Practice (note 29 supra), aux pages 381 et suiv.,
par. 17.3.1.
82
Voir notamment les paragraphes 22 à 36 du commentaire du paragraphe 3 du projet de conclusion 4.
83
Voir plus en détail le paragraphe 34 du commentaire du paragraphe 3 du projet de conclusion 4.
84
T. O. Elias, « The doctrine of intertemporal law », American Journal of International Law, vol. 74 (1980), p. 285 et suiv. ; D. W. Greig,
Intertemporality and the Law of Treaties, Londres, British Institute of
International and Comparative Law, 2001 ; M. Fitzmaurice, « Dynamic
(evolutive) interpretation of treaties, Part I », Annuaire de La Haye de
droit international, vol. 21 (2008), p. 101 et suiv. ; M. Kotzur, « Intertemporal law », Max Planck Encyclopedia of Public International Law

(Suite de la note page suivante.)
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celle de savoir si un traité doit être interprété à la lumière
des circonstances existant au moment où il a été conclu
(interprétation « contemporaine » ou « statique ») ou
des circonstances existant au moment où il est appliqué
(interprétation « évolutive » ou « dynamique »85). La règle
énoncée par le juge Max Huber dans la sentence arbitrale
rendue en l’affaire de l’Île de Palmas, selon laquelle « un
acte juridique doit être apprécié à la lumière du droit de
l’époque86 », a conduit de nombreuses juridictions internationales, ainsi que de nombreux auteurs, à privilégier de
manière générale l’interprétation contemporaine87. Cela
étant, dans l’affaire du Chemin de fer dit Iron Rhine, le
Tribunal arbitral a déclaré qu’« une interprétation évolutive des traités recueille à l’heure actuelle le suffrage des
principaux auteurs88».
3) En 1966, dans son commentaire du projet d’articles
sur le droit des traités, la Commission a considéré que
« toute tentative de formuler une règle tenant compte de
l’élément temporel, de manière complète et détaillée,
ne manquerait pas de soulever des difficultés » et a donc
« conclu qu’elle devait omettre l’élément temporel »89. De
même, en 2006, le Groupe d’étude de la Commission sur
la fragmentation du droit international a conclu à l’issue
de ses débats qu’il était difficile de formuler et d’accepter
de manière consensuelle une règle générale privilégiant
le principe soit d’une interprétation contemporaine, soit
d’une interprétation qui reconnaisse la nécessité de tenir
compte de l’« évolution du sens » des traités90.
(Suite de la note 84.)

(http://opil.ouplaw.com/home/EPIL) ; U. Linderfalk, « Doing the right
thing for the right reason: why dynamic or static approaches should be
taken in the interpretation of treaties », International Community Law
Review, vol. 10, no 2 (2008), p. 109 et suiv. ; A. Verdross et B. Simma,
Universelles Völkerrecht, 3e éd., Berlin, Duncker & Humblot, 1984,
p. 496 et suiv., par. 782 et suiv.
85
Fitzmaurice, « Dynamic (evolutive) interpretation of treaties… »
(voir supra la note 84).
86
Île de Palmas (Pays-Bas c. États-Unis d’Amérique), sentence du
4 avril 1928, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(numéro de vente : 1949.V.1), p. 829, en particulier p. 845.
87
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 240, par. 11.
88
Sentence arbitrale relative au chemin de fer dit Iron Rhine (« Ijzeren Rijn ») entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas
(voir supra la note 28), en particulier par. 81 ; voir, par exemple, A. Aust,
Modern Treaty Law and Practice, 2e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 243 et 244 ; Fitzmaurice, « Dynamic (evolutive)
interpretation of treaties… » (note 84 supra) ; G. Distefano, « L’interprétation évolutive de la norme internationale », Revue générale de droit
international public, vol. 115, no 2 (2011), p. 373 et suiv., aux pages 384
et suiv. ; R. Higgins, « Some observations on the inter-temporal rule
in international law », dans J. Makarczyk (dir. publ.), Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, La Haye, Kluwer
Law International, 1996, p. 173 et suiv., aux pages 174 et suiv. ; Sorel et
Eveno, « Commentary on article 31 of the Vienna Convention » (note 69
supra), en particulier p. 807 et 808, par. 8 ; P.-M. Dupuy, « Evolutionary
interpretation of treaties: between memory and prophecy », dans E. Cannizzaro (dir. publ.), The Law of Treaties beyond the Vienna Convention
(note 68 supra), p. 123 et suiv., aux pages 125 et suiv. ; Kotzur, « Intertemporal law » (note 84 supra), par. 14.
89
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième partie, p. 242, par. 16 ; Higgins, « Some observations on the inter-temporal
rule… » (voir supra la note 88).
90
Fragmentation du droit international : difficultés découlant de
la diversification et de l’expansion du droit international, rapport du
Groupe d’étude de la Commission, établi sous sa forme définitive par
Martti Koskenniemi (A/CN.4/L.682 et Corr.1 et Add.1), par. 478, disponible sur le site Web de la Commission, documents de la cinquantehuitième session ; le texte définitif sera publié sous la forme d’un additif
à l’Annuaire… 2006, vol. II (1re partie).

4) Le projet de conclusion 3 ne doit pas être compris
comme exprimant une quelconque position quant à l’opportunité de suivre une approche plus contemporaine ou
au contraire plus évolutive dans l’interprétation des traités
en général. Il insiste plutôt sur le fait que les accords ultérieurs et la pratique ultérieure, comme tout autre moyen
d’interprétation des traités, peuvent étayer une interprétation aussi bien contemporaine qu’évolutive, selon le cas.
La Commission a ainsi conclu que ces moyens d’interprétation pouvaient « aider à déterminer » si une interprétation évolutive était ou non appropriée à l’égard d’un
terme donné d’un traité.
5) On retrouve la même approche dans la jurisprudence
des juridictions internationales qui, lorsqu’elles ont
retenu une interprétation évolutive − à des degrés
divers −, semblent avoir procédé au cas par cas pour
déterminer, en s’aidant des différents moyens d’interprétation visés aux articles 31 et 32, s’il convenait ou
non d’attribuer à un terme d’un traité un sens susceptible
d’évolution dans le temps.
6) La Cour internationale de Justice, en particulier, est
réputée avoir suivi deux tendances dans sa jurisprudence,
l’une en faveur d’une interprétation plus « contemporaine » et l’autre en faveur d’une interprétation plus
« évolutive », comme l’a fait observer le juge ad hoc Guillaume dans l’affaire du Différend relatif à des droits de
navigation et des droits connexes91. C’est principalement
lorsqu’elles concernent des termes spécifiques d’un traité
(« partage des eaux92 », « chenal principal/thalweg93 »,
noms de lieux94, « embouchure » d’une rivière95) que les
décisions privilégient une approche plus contemporaine.
À l’inverse, celles qui préconisent une interprétation évolutive semblent concerner des termes plus généraux. Il en
est ainsi, en particulier, des termes qui sont « par définition évolutifs », comme les expressions « les conditions
particulièrement difficiles du monde moderne » ou « le
bien-être et le développement de ces peuples » qui figuraient à l’article 22 du Pacte de la Société des Nations.
91
Différend relatif à des droits de navigation et des droits
connexes (voir supra la note 26), déclaration de M. le juge ad hoc
Guillaume, p. 290, en particulier p. 294 et suiv., par. 9 et suiv. ; voir
aussi Annuaire… 2005, vol. II (2e partie), p. 90, par. 479 ; le rapport
du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit international, 2006
(A/CN.4/L.682 et Corr.1 et Add.1) [note 90 supra], par. 478 ; et la
résolution de l’Institut de droit international sur « Le problème intertemporel en droit international public », Annuaire de l’Institut de droit
international, vol. 56 (travaux de la session de Wiesbaden, 1975),
p. 536 et suiv.
92
Affaire concernant un litige frontalier entre la République argentine et la République du Chili portant sur la délimitation de la frontière
entre le poste frontière 62 et le mont Fitzroy, décision du 21 octobre
1994, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXII
(numéro de vente : E/F.00.V.7), p. 3 et suiv., à la page 43, par. 130 ; voir
aussi pour ce qui concerne l’expression « partage des eaux », Affaire
du temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt du
15 juin 1962, C.I.J. Recueil 1962, p. 6, aux pages 16 à 22.
93
Île de Kasikili/Sedudu (voir supra la note 26), aux pages 1060 à
1062, par. 21 et 25.
94
Décision concernant la délimitation de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie (Érythrée c. Éthiopie), décision du 13 avril 2002,
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XXV (numéro de
vente : E/F.05.V.5), p. 83, à la page 110, par. 3.5.
95
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
[Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)], arrêt, C.I.J.
Recueil 2002, p. 303, en particulier p. 338 et 339, par. 48, et p. 346,
par. 59.
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La Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif sur la Namibie, leur a donné un sens évolutif en prenant en considération l’évolution du droit des peuples à
l’autodétermination après la Seconde Guerre mondiale96.
Le caractère « générique » d’un terme donné97 dans un
traité et le fait qu’un traité ait été conclu « sans limite de
durée98 » peuvent aussi justifier un sens évolutif.
7) D’autres organes judiciaires internationaux retiennent
eux aussi une interprétation évolutive dans certains cas,
quoique en étant plus ou moins ouverts à l’égard de cette
approche. L’Organe d’appel de l’OMC n’y a eu que rarement recours, mais il a toutefois conclu, dans une affaire
bien connue, que « [les termes] générique[s] “ressources
naturelles” employé[s] dans l’article XX g) ne sont pas
“statiques” mais plutôt “par définition évolutifs”99 ». La
Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
fonds marins du TIDM a estimé quant à elle que le sens
attribué à certaines « obligations de veiller à100 » pouvait
changer avec le temps101, et a souligné que le régime
de la responsabilité de l’État au titre de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer était ouvert à
l’évolution du droit et n’était pas « considéré comme
immuable102 ». La Cour européenne des droits de l’homme
a déclaré de manière plus générale que « la Convention
[était] un instrument vivant à interpréter […] à la lumière
des conditions de vie actuelles103 ». La Cour interaméricaine des droits de l’homme suit elle aussi de manière
plus générale une approche évolutive en matière d’interprétation, en particulier dans le cadre de son application
du principe dit pro homine104. Dans l’affaire du Chemin
de fer dit Iron Rhine, le Tribunal arbitral a estimé que
la nécessité de garantir la viabilité et l’efficacité d’un
96
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 (voir supra la note 61),
à la page 31, par. 53.
97
Plateau continental de la mer Égée, arrêt, C.I.J. Recueil 1978,
p. 3, à la page 32, par. 77 ; rapport du Groupe d’étude sur la fragmentation du droit international, 2006 (A/CN.4/L.682 et Corr.1 et Add.1)
[voir supra la note 90], par. 478.
98
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(voir supra la note 26), à la page 243, par. 66.
99
Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, États-Unis − Prohibition
à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de
crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, par. 130.
100
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, paragraphe 4
de l’article 153 et paragraphe 4 de l’article 4 de l’annexe III.
101
Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (voir
supra la note 27), au paragraphe 117.
102
Ibid., par. 211.
103
Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, par. 31, série A no 26.
104
Le droit à l’information sur l’assistance consulaire dans le cadre
des garanties du droit à une procédure judiciaire (voir supra la note 60),
par. 114 [« Cette orientation est particulièrement pertinente pour le droit
international des droits de l’homme, qui a considérablement progressé
grâce à une interprétation évolutive des instruments internationaux de
protection de ces droits. Une telle interprétation évolutive est compatible avec les règles générales d’interprétation des traités énoncées dans
la Convention de Vienne de 1969. Aussi bien la présente Cour, dans
son avis consultatif sur l’interprétation de la Déclaration américaine des
droits et devoirs de l’homme (1989), que la Cour européenne des droits
de l’homme, dans les affaires Tyrer c. Royaume-Uni (1978), Marckx
c. Belgique (1979) et Loizidou c. Turquie (1995), entre autres, ont fait
observer que les traités relatifs aux droits de l’homme étaient des instruments vivants dont l’interprétation devait tenir compte des temps qui
changent et, en particulier, des conditions de vie actuelles » (notes de
bas de page omises)].
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mécanisme ferroviaire transfrontalier multidimensionnel
était une raison suffisamment importante pour que même
des règles relativement techniques soient interprétées
selon une approche évolutive105.
8) En fin de compte, la plupart des juridictions internationales n’ont pas eu recours à l’interprétation évolutive comme une forme distincte d’interprétation, mais
sont parvenues à cette interprétation dans leur application des différents moyens d’interprétation énumérés aux
articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, en appréciant certains critères (en particulier ceux mentionnés au
paragraphe 6 ci-dessus) au cas par cas. Par conséquent,
toute interprétation évolutive donnée au sens d’un terme
dans le temps doit résulter du processus ordinaire d’interprétation des traités106.
9) La Commission considère que cet état de fait va
dans le sens de l’approche qu’elle a initialement suivie à
l’égard de l’interprétation des traités :
[…] la Commission a abordé le problème de l’interprétation des
traités en partant de l’idée que le texte du traité doit être présumé constituer l’expression authentique de l’intention des parties et que l’interprétation a pour objet d’élucider le sens du texte et non pas d’étudier ab
initio les intentions supposées des parties […] en faisant du sens ordinaire des termes, du contexte du traité, de son objet et de son but, des
règles générales du droit international et de l’interprétation authentique
par les parties les critères essentiels de l’interprétation d’un traité107.

C’est pourquoi, dans le projet de conclusion 3, l’expression « intention présumée » s’entend de l’intention des
parties telle qu’elle a été déterminée par l’application des
différents moyens d’interprétation visés aux articles 31 et
32. L’« intention présumée » n’est donc pas une volonté
initiale susceptible d’être identifiée séparément, et les
travaux préparatoires ne sont pas le premier élément sur
lequel il convient de s’appuyer pour déterminer l’intention présumée des parties ; comme l’indique l’article 32,
ils ne sont qu’un moyen complémentaire d’interprétation.
Et même si c’est l’intention des parties que l’on recherche
par l’interprétation, celui qui interprète doit pour cela
se fonder sur les moyens d’interprétation disponibles au
moment de l’acte d’interprétation, parmi lesquels figurent
105
Sentence arbitrale relative au chemin de fer dit Iron Rhine
(« Ijzeren Rijn ») entre le Royaume de Belgique et le Royaume des PaysBas (voir supra la note 28), en particulier par. 80 : « En l’espèce, il n’est
pas question ici d’un terme conceptuel ou générique, mais plutôt de
développements techniques nouveaux, relatifs à l’exploitation et à la
capacité du chemin de fer » ; voir également Plateau continental de la
mer Égée (voir supra la note 97), à la page 32, par. 77 ; voir aussi Affaire
de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le
Sénégal, sentence du 31 juillet 1989, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX (numéro de vente : E/F.93.V.3), p. 119, en
particulier p. 151 et 152, par. 85.
106
Comme l’a fait observer le Groupe d’étude sur la fragmentation
du droit international dans son rapport de 2006, « il faut partir de l’idée
que se prononcer sur [la] question [de l’interprétation évolutive] revient
à interpréter le traité lui-même » (A/CN.4/L.682 et Corr.1 et Add.1)
[voir supra la note 90], par. 478.
107
Annuaire… 1964, vol. II, document A/5809, p. 216, par. 15 ; et
voir aussi p. 215, par. 13 : « Le paragraphe 3 énumère comme autres
éléments authentiques d’interprétation : a) les accords intervenus entre
les parties au sujet de l’interprétation du traité, et b) toute pratique
ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi
clairement l’accord de toutes les parties sur l’interprétation du traité » ;
de son côté, Sir Humphrey Waldock, dans son troisième rapport sur
le droit des traités, a expliqué que les travaux préparatoires n’étaient
pas, en soi, des moyens authentiques d’interprétation, ibid., document
A/CN.4/167 et Add.1 à 3, p. 59, par. 21.
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les accords ultérieurs et la pratique ultérieure des parties
au traité. Celui qui interprète doit donc répondre à la question de savoir si l’on peut présumer que les parties, au
moment de la conclusion du traité, avaient l’intention de
donner à l’un des termes employés un sens susceptible
d’évoluer dans le temps.
10) Le projet de conclusion 3 n’exprime aucune position sur la question de savoir s’il convient de suivre une
approche plus contemporaine ou plus évolutive dans l’interprétation des traités en général (voir plus haut, le paragraphe 4 du commentaire). Il faut toutefois comprendre
qu’il appelle à faire preuve d’une certaine prudence avant
de conclure en faveur d’une approche évolutive dans un
cas particulier. À cette fin, il souligne que les accords
ultérieurs et la pratique ultérieure, en tant que moyens
d’interprétation, peuvent donner à celui qui interprète des
indications utiles pour évaluer, dans le cadre du processus
ordinaire d’interprétation des traités, si le sens d’un terme
est susceptible d’évolution dans le temps108.
11) Cette approche s’appuie sur la jurisprudence de la
Cour internationale de Justice et d’autres juridictions internationales, qui vont dans le même sens. Dans son avis
consultatif sur la Namibie, la Cour internationale de Justice
a pris en considération la pratique des organes de l’Organisation des Nations Unies et des États pour formuler les
conclusions qu’elle a tirées de la nature intrinsèquement
évolutive du droit à l’autodétermination109. Dans l’affaire
du Plateau continental de la mer Égée, elle a jugé « significatif » que le « sens naturel et générique », selon elle, de
l’expression « statut territorial » fût confirmé par la pratique
administrative de l’Organisation des Nations Unies et par le
comportement de la partie qui avait invoqué une interprétation restrictive dans un contexte différent110. En tout état
de cause, dans les décisions où elle a retenu une interprétation évolutive, la Cour internationale de Justice ne s’est pas
écartée du sens possible du texte et de l’intention présumée
des parties au traité, qui avaient été exprimés également
dans les accords ultérieurs et la pratique ultérieure111.
12) L’arrêt de la Cour internationale de Justice en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des
droits connexes est un autre exemple de la manière dont
les accords ultérieurs et la pratique ultérieure des parties
peuvent aider à déterminer s’il faut attribuer un sens susceptible d’évolution dans le temps. Appelée à interpréter le terme comercio dans un traité de 1858, la Cour a
constaté ce qui suit :
D’une part, la prise en compte de la pratique ultérieure des parties, au sens de l’article 31 3 b) de la [C]onvention de Vienne, peut
108
Voir également Gardiner, Treaty Interpretation (note 23 supra),
en particulier p. 253 et 254 ; R. Kolb, Interprétation et création du
droit international, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 488 à 501 ; J. Arato,
« Subsequent practice and evolutive interpretation: techniques of treaty
interpretation over time and their diverse consequences », The Law &
Practice of International Courts and Tribunals, vol. 9-3 (2010), p. 443
et suiv., aux pages 444, 445, 465 et suiv.
109
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 (voir supra la note 61),
aux pages 30 et 31, par. 49 à 51.
110
Plateau continental de la mer Égée (voir supra la note 97), à la
page 31, par. 74.
111
Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (voir supra la note 105), p. 151 et 152, par. 85.

conduire à s’écarter de l’intention originaire sur la base d’un accord
tacite entre les parties. D’autre part, il existe des cas où l’intention des
parties au moment même de la conclusion du traité a été […] de conférer aux termes employés […] un sens ou un contenu évolutif et non
pas intangible, pour tenir compte notamment de l’évolution du droit
international112.

La Cour a ensuite relevé que le terme comercio était un
terme « générique » dont les parties « ne pouvaient pas
ignorer que le sens était susceptible d’évoluer avec le
temps » et que « le traité en cause [avait] été conclu pour
une très longue période », ce qui l’amenait à conclure
que « les parties [devaient] être présumées […] avoir eu
l’intention de conférer » à ce terme « un sens évolutif »113.
Dans son opinion individuelle, le juge Skotnikov, tout en
ne souscrivant pas à ce raisonnement, est parvenu à la
même conclusion en constatant l’existence d’une pratique
ultérieure plus récente du Costa Rica sous la forme d’activités touristiques menées sur le fleuve San Juan « depuis
au moins dix ans » contre lesquelles le Nicaragua n’avait
« jamais protesté », ayant même « systématiquement autorisé la navigation touristique », ce qui indiquait selon lui
que « les Parties [étaient] parvenues à un accord » concernant l’interprétation du traité114.
13) Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
a parfois pris en considération des formes plus générales de
pratique étatique, notamment d’évolutions dans la législation
des États qui, à leur tour, peuvent modifier l’interprétation
de la définition des crimes ou de leurs éléments constitutifs.
Dans l’affaire Furundžija, par exemple, la Chambre de première instance du Tribunal, à la recherche d’une définition
du crime de viol tel qu’interdit par l’article 27 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre (Convention IV), par le paragraphe 1 de
l’article 76 du Protocole additionnel (Protocole I) et par le
paragraphe 2 e de l’article 4 du second Protocole additionnel (Protocole II)115, a examiné les principes de droit pénal
communs à l’ensemble des grands systèmes juridiques du
monde et a relevé
la tendance qui se retrouve dans le droit interne de plusieurs États
d’élargir la définition du viol pour y englober des actes qui étaient
autrefois assimilés à des délits relativement moins graves, à savoir les
violences sexuelles ou l’attentat à la pudeur. Cette évolution prouve
qu’en droit interne, les États adoptent dans l’ensemble une attitude plus
stricte envers des formes graves de violences sexuelles116.

14) Dans son approche consistant à considérer un instrument comme « vivant », la Cour européenne des droits de
l’homme se fonde elle aussi, entre autres, sur différentes
112
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(voir supra la note 26), à la page 242, par. 64. Voir aussi Tratado de
límites territoriales entre Costa Rica y Nicaragua (« Tratado de CañasJerez »), San José de Costa Rica, 15 avril 1858, Colección de Tratados,
San José, Secrétariat des relations extérieures, 1907, p. 159 (traduction
anglaise dans British and Foreign State Papers, 1857-1857, vol. 48,
Londres, William Ridgway, 1866, p. 1049).
113
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(voir supra la note 26), p. 243, par. 66 à 68.
114
Ibid., opinion individuelle de M. le juge Skotnikov, p. 283, à la
page 285, par. 9 et 10.
115
Le Procureur c. Anto Furundžija, Chambre de première instance,
jugement du 10 décembre 1998, no IT-95-17/1-T, [1998] 1 TPIY RJ,
p. 466, en particulier par. 165 et suiv.
116
Ibid., par. 179 ; Le Procureur c. Alfred Musema, Tribunal pénal
international pour le Rwanda, Chambre de première instance I, jugement, 27 janvier 2000, affaire no ICTR-96-13-T, par. 220 et suiv., en
particulier par. 228.
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formes de pratique ultérieure117. Bien qu’elle ne recherche
généralement pas « l’accord des parties à l’égard de
l’interprétation du traité » au sens du paragraphe 3 b de
l’article 31, les décisions dans lesquelles elle adopte une
approche évolutive sont régulièrement étayées par une
description détaillée de la pratique ultérieure (pratique
étatique et sociale, et pratique juridique internationale)118.

l’article 18 du Pacte offrait désormais à toute personne au
moins une certaine protection contre l’obligation d’agir
de manière contraire à ses croyances religieuses sincères.
Le Comité tire cette conclusion du fait qu’« un nombre
croissant d’États parties au Pacte, qui maintiennent le service militaire obligatoire, ont mis en place un dispositif de
substitution à ce service123 ».

15) La Cour interaméricaine des droits de l’homme,
même si elle ne se réfère qu’assez rarement à la pratique
ultérieure, tient souvent compte d’évolutions plus générales dans la sphère internationale, une approche qui se
situe quelque part entre le recours à la pratique ultérieure
et le recours aux autres « règle[s] pertinente[s] » visées au
paragraphe 3 c de l’article 31119. Dans l’affaire Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua, par
exemple, la Cour a fait observer que

17) Enfin, les tribunaux du CIRDI ont souligné que
la pratique ultérieure pouvait être un moyen particulièrement important aux fins d’interpréter certaines dispositions que les parties considéraient comme susceptibles
d’évoluer à la lumière de leur pratique conventionnelle
ultérieure. Ainsi, dans l’affaire Mihaly International
Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka,
le tribunal a déclaré ce qui suit :

[…] les traités relatifs aux droits de l’homme sont des instruments
vivants [instrumentos vivos] dont l’interprétation doit s’adapter aux
temps qui changent et, en particulier, aux conditions de vie actuelles120.

16) Le Comité des droits de l’homme suit aussi, dans
certains cas, une approche évolutive fondée sur les changements survenus dans la pratique des États. Ainsi, dans
l’affaire Judge c. Canada, il s’est écarté de sa jurisprudence établie par l’affaire Kindler c. Canada121 en
expliquant ce qui suit :
Le Comité souligne que la décision invoquée comme jurisprudence
a été rendue il y a plus de 10 ans et que depuis lors il est apparu un
consensus international grandissant en faveur de l’abolition de la peine
capitale et, dans les États qui ne l’ont pas abolie, un consensus grandissant en faveur de la non-exécution de cette peine122.

Dans l’affaire Yoon et Choi c. République de Corée, le
Comité a souligné que le sens de tout droit énoncé dans
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
évoluait dans le temps et a conclu que le paragraphe 3 de
117
« Second Report for the ILC Study Group on Treaties over
Time », dans Nolte (dir. publ.), Treaties and Subsequent Practice (voir
supra la note 29), aux pages 246 et suiv.
118
Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, par. 163, CEDH 2005IV ; Vo c. France [GC], no 53924/00, par. 4 et 70, CEDH 2004-VIII ;
Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, par. 53, série A no 112 ;
Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, par. 63, CEDH 2011 ; Soering
c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, par. 103, série A no 161 ; Al-Saadoon
et Mufdhi c. Royaume-Uni, no 61498/08, par. 119 et 120, CEDH 2010 ;
Demir et Baykara c. Turquie [GC] (voir supra la note 30), par. 76.
119
Voir par exemple Velásquez-Rodríguez v. Honduras, arrêt (fond),
29 juillet 1988, Cour interaméricaine des droits de l’homme, série C
no 4, par. 151 ; Le droit à l’information sur l’assistance consulaire dans
le cadre des garanties du droit à une procédure judiciaire (voir supra la
note 60), par. 130 à 133 et 137.
120
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, arrêt
(fond, réparations et dépens), 31 août 2001, série C no 79, par. 146 ; voir
également Interpretation of the American Declaration of the Rights
and Duties of Man within the Framework of Article 64 of the American
Convention on Human Rights [Interprétation de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme dans le cadre de l’article 64 de la
Convention américaine relative aux droits de l’homme], avis consultatif
OC-10/89, 14 juillet 1989, série A no 10, par. 38.
121
Kindler c. Canada, communication no 470/1991, constatations
adoptées le 30 juillet 1993, Rapport du Comité des droits de l’homme,
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément no 40 (A/48/40), vol. II, annexe XII.
122
Judge c. Canada, communication no 829/1998, constatations
adoptées le 5 août 2003, ibid., Documents officiels de l’Assemblée
générale, cinquante-huitième session, Supplément no 40 (A/58/40),
vol. II, annexe VI, par. 10.3.

Aucune des parties n’a affirmé que la Convention [pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants
d’autres États] contenait a priori une définition précise de l’« investissement ». Au contraire, la définition devait se dégager de la pratique
ultérieurement suivie par les États, conservant ainsi son intégrité et sa
souplesse et permettant par la suite un développement progressif du
droit international dans le domaine de l’investissement124.

18) La jurisprudence des juridictions internationales et
autres organes conventionnels confirme par conséquent
que les accords ultérieurs et la pratique ultérieure au sens
des articles 31 et 32 « peuvent aider à déterminer » s’il
convient ou non d’attribuer à un « terme » un sens susceptible d’évolution dans le temps. Le vocable « terme » ne
s’entend pas seulement de mots ou d’expressions spécifiques (tels que « commerce », « statut territorial », « viol »
ou « investissement »), il peut s’appliquer également à
des notions interdépendantes ou transversales (comme il
en existe dans les traités relatifs aux droits de l’homme,
par exemple celles que traduisent les expressions « par la
loi » ou « nécessaires », employées respectivement aux
articles 9 et 18 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques). Les « termes » d’un traité étant des
éléments des règles contenues dans celui-ci, ils recouvrent
les règles correspondantes.
Conclusion 4. Définition de l’accord ultérieur
et de la pratique ultérieure
1. Un « accord ultérieur » en tant que moyen d’interprétation authentique en vertu de l’article 31, paragraphe 3 a, est un accord au sujet de l’interprétation
du traité ou de l’application des dispositions de celuici, auquel sont parvenues les parties après la conclusion du traité.
2. Une « pratique ultérieure » en tant que moyen
d’interprétation authentique en vertu de l’article 31,
123
Yoon et Choi c. République de Corée, communications no 1321/2004 et no 1322/2004, constatations adoptées le
3 novembre 2006, ibid., soixante-deuxième session, Supplément no 40
(A/62/40), vol. II, annexe VII, par. 8.4.
124
Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (United States/Sri Lanka BIT), sentence et opinion
individuelle concordante, 15 mars 2002, CIRDI, affaire no ARB/00/2,
ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 317, par. 33 [voir aussi ICSID Review,
vol. 17, no 1 (2002), p. 151 et 161] ; voir de même Autopista Concesionada de Venezuela, CA v. Bolivarian Republic of Venezuela, décision
sur la compétence, 27 septembre 2001, CIRDI, affaire no ARB/00/5,
ICSID Reports, vol. 6 (2004), p. 419, par. 97.
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paragraphe 3 b, est constituée par toute conduite dans
l’application du traité, après la conclusion de celui-ci,
par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de
l’interprétation du traité.
3. Toute autre « pratique ultérieure » en tant que
moyen complémentaire d’interprétation en vertu de
l’article 32 est constituée par toute conduite d’une ou
plusieurs parties dans l’application du traité, après la
conclusion de celui-ci.
Commentaire
1) Le projet de conclusion 4 définit les trois différents
moyens « ultérieurs » d’interprétation des traités qui
sont mentionnés dans les paragraphes 3 et 4 du projet
de conclusion 1, à savoir l’« accord ultérieur » au sens
du paragraphe 3 a de l’article 31, la « pratique ultérieurement suivie » (ou « pratique ultérieure ») au sens du
paragraphe 3 b de l’article 31, et toute autre « pratique
ultérieurement suivie » (ou « pratique ultérieure ») au sens
de l’article 32.
2) Dans les trois cas, le terme « ultérieur » (ou l’expression « ultérieurement suivie ») renvoie à des actes qui
se produisent « après la conclusion d’un traité »125. Ce
moment est souvent antérieur à celui où le traité entre en
vigueur (art. 24). Plusieurs dispositions de la Convention
de Vienne (par exemple l’article 18) montrent qu’un traité
peut être « conclu » avant son entrée en vigueur effective126. Aux fins du présent sujet, la conclusion intervient
dès lors que le texte définitif du traité a été établi. C’est
après la conclusion d’un traité, et non uniquement après
son entrée en vigueur, que des accords et une pratique
ultérieurs peuvent intervenir. En effet, on ne voit pas pour
quelle raison un accord ou une pratique intervenant entre
le moment où le texte définitif d’un traité est établi et l’entrée en vigueur de ce traité ne devraient pas être pertinents
aux fins de l’interprétation127.
3) Le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention de
Vienne dispose que le « contexte » du traité comprend
certains « accords » et « instruments »128 qui « sont intervenus » ou « ont été établis » « à l’occasion de la conclusion
du traité ». L’expression « à l’occasion de la conclusion
du traité » s’entend des accords et instruments qui sont
intervenus ou ont été établis en étroite relation, temporelle
125
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième
partie, p. 241, par. 14.
126
Deuxième rapport sur le droit des traités, de J. L. Brierly, Rapporteur spécial, Yearbook of the International Law Commission 1951,
vol. II, document A/CN.4/43, p. 70 et suiv. ; Annuaire… 1956, vol. II,
document A/CN.4/101, p. 115 ; S. Rosenne, « Treaties, conclusion and
entry into force », dans R. Bernhardt (dir. publ.), Encyclopedia of Public
International Law, vol. 7, Amsterdam, North Holland Publishing, 2000,
p. 465 : (« au sens strict, c’est la négociation qui est conclue au moyen
d’un traité ») ; Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention
(voir supra la note 44), p. 78 à 80, par. 9 à 14.
127
Voir par exemple la Déclaration sur le mécanisme européen de
stabilité dont sont convenues les parties au Traité instituant le mécanisme européen de stabilité, le 27 septembre 2012.
128
Voir Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième
partie, p. 241, par. 13 ; la Cour constitutionnelle fédérale allemande a jugé
que ce terme peut s’entendre de déclarations unilatérales si l’autre partie
ne s’y oppose pas, voir Cour constitutionnelle fédérale allemande, BVerfGE, vol. 40, p. 141, en particulier p. 176 ; voir de manière générale Gardiner, Treaty Interpretation (note 23 supra), en particulier p. 215 et 216.

et contextuelle, avec la conclusion du traité129. S’ils sont
intervenus ou ont été établis après cette période, ces
« accords » et « instruments » convenus constituent des
« accords ultérieurs » ou de la pratique ultérieurement suivie au sens du paragraphe 3 de l’article 31130.
4) Le paragraphe 1 du projet de conclusion 4 donne
la définition de l’« accord ultérieur » au sens du paragraphe 3 a de l’article 31.
5) Au paragraphe 3 a de l’article 31, les termes
« accord ultérieur », et non « traité ultérieur », ont été
employés. Cela étant, un « accord ultérieur » n’est pas
nécessairement moins solennel qu’un « traité ». Alors
qu’un traité au sens de la Convention de Vienne doit
être « par écrit » (art. 2, par. 1 a), le droit international
coutumier relatif aux traités ne contient aucune prescription à ce sujet131. Le terme « accord » dans la
Convention de Vienne132 et dans le droit international
coutumier ne suppose aucun degré particulier de solennité. L’article 39 de la Convention de Vienne, qui
édicte la règle générale conformément à laquelle « [u]n
traité peut être amendé par accord entre les parties », a été
expliqué par la Commission comme signifiant qu’« [u]n
accord portant amendement peut prendre toute forme
que choisiront de lui donner les parties au premier
traité133 ». De la même manière, la Convention de Vienne
ne prévoit aucune condition de forme particulière pour
les accords et la pratique au sens du paragraphe 3 a et b
de l’article 31134.
129
Yasseen, « L’interprétation des traités… » (voir supra la note 24),
p. 38 ; Jennings et Watts (dir. publ.), Oppenheim’s International Law
(voir supra la note 64), p. 1274, par. 632 (« mais, d’un autre côté, un
laps de temps trop long entre le traité et l’accord supplémentaire pourrait empêcher celui-ci d’être considéré comme étant intervenu à l’occasion de « la conclusion du » traité »).
130
Voir Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième
partie, p. 241, par. 14 ; voir aussi Villiger, Commentary on the 1969
Vienna Convention (note 44 supra), en particulier p. 431, par. 20 et 21 ;
voir également K. J. Heller, « The uncertain legal status of the aggression understandings », Journal of International Criminal Justice, vol. 10
(2012), p. 229 à 249, à la page 237.
131
Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention (voir
supra la note 44), en particulier p. 80, par. 15 ; P. Gautier, « Commentary on article 2 of the Vienna Convention », dans Corten et Klein
(dir. publ.), The Vienna Conventions on the Law of Treaties… (voir
supra la note 25), en particulier p. 38 à 40, par. 14 à 18 ; J. Klabbers,
The Concept of Treaty in International Law, La Haye, Kluwer Law
International, 1996, p. 49 et 50 ; voir aussi A. Aust, « The theory and
practice of informal international instruments », The International and
Comparative Law Quarterly, vol. 35, no 4 (1986), p. 787 à 812, aux
pages 794 et suiv.
132
Voir art. 2, par. 1 a, 3, 24, par. 2, 39 à 41, 58 et 60.
133
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième
partie, p. 253 (paragraphe 4 du commentaire relatif à l’article 35) ; voir
aussi Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention (voir supra
la note 44), p. 513, par. 7 ; P. Sands, « Commentary on Article 39 of
the Vienna Convention », dans Corten et Klein (dir. publ.), The Vienna
Conventions on the Law of Treaties… (voir supra la note 25), [963],
p. 971 et 972, par. 31 à 34.
134
Le paragraphe 3 b du projet d’article 27 de la Commission, qui
est ensuite devenu le paragraphe 3 b de l’article 31 de la Convention
de Vienne, contenait dans sa version anglaise le terme understanding
auquel agreement a été substitué à la Conférence de Vienne. Cette
modification était de pure forme, voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, première session,
Vienne, 26 mars-24 mai 1968, Comptes rendus analytiques des séances
plénières et des séances de la Commission plénière (A/CONF.39/11,
publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.V.7), p. 184 ;
Fox, « Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention… » (voir
supra la note 69), p. 63.
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6) S’il est vrai que tout traité est un accord, tous les
accords ne sont pas des traités. En effet, un « accord ultérieur » au sens du paragraphe 3 a de l’article 31 est un élément dont il « sera » uniquement « tenu compte » aux fins
de l’interprétation d’un traité. Par conséquent, cet accord
n’a pas nécessairement un caractère contraignant. La
question de savoir dans quelles circonstances un accord
ultérieur entre les parties est contraignant, et dans quelles
circonstances il est simplement un moyen d’interprétation
parmi plusieurs autres, sera examinée à un stade ultérieur
des travaux sur le sujet.
7) La Convention de Vienne fait une distinction entre
un « accord ultérieur » en vertu du paragraphe 3 a de
l’article 31 et « toute pratique ultérieurement suivie […]
par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de
l’interprétation du traité » en vertu du paragraphe 3 b de
l’article 31. Cette distinction n’est pas toujours claire et la
jurisprudence des organes juridictionnels internationaux
trahit quelque hésitation à la faire valoir. Dans l’affaire Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne c. Tchad),
la Cour internationale de Justice a employé l’expression
« attitudes […] adoptées par la suite » pour désigner à la
fois ce qu’elle qualifie par la suite d’« accords ultérieurs »
et d’« attitudes » unilatérales ultérieures135. Dans l’affaire
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie c. Malaisie), elle ne s’est pas prononcée sur le point de
savoir si l’utilisation d’une carte particulière pouvait être
considérée comme un accord ultérieur ou une pratique
suivie ultérieurement136. Les groupes spéciaux et l’Organe
d’appel de l’OMC n’ont pas toujours distingué nettement
entre les accords ultérieurs et la pratique ultérieurement
suivie au sens du paragraphe 3 a et b de l’article 31137.
8) En revanche, le Tribunal de l’ALENA, dans l’affaire
C.C.F.T. v. United States of America138, a traité plus expli135
Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad) [voir
supra la note 26], à la page 34 et suiv., par. 66 et suiv.
136
Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (voir supra la
note 26), à la page 656, par. 61 ; dans l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros,
la Cour parle de « positions adoptées ultérieurement » pour établir que
« [l]es parties ont donc reconnu en pratique que les termes exprès du
traité lui-même étaient négociables », Projet Gabčíkovo-Nagymaros
(Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 7, à la page 77,
par. 138 ; voir aussi Délimitation maritime et questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn, arrêt (compétence et recevabilité), C.I.J.
Recueil 1995, p. 6, à la page 16, par. 28 (« conduite ultérieure »).
137
Voir « Lignes directrices pour l’établissement des listes » dans le
rapport du Groupe spécial de l’OMC, Mexique − Mesures visant les
services de télécommunication, WT/DS204/R, adopté le 1er juin 2004,
et dans le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, États-Unis − Mesures
visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, WT/
DS285/AB/R et Corr.1, adopté le 20 avril 2005 ; pour l’interprétation de
« Texte de conciliation de 1981 », voir le rapport du Groupe spécial de
l’OMC, États-Unis − Traitement fiscal des « sociétés de vente à l’étranger », WT/DS108/R, adopté le 20 mars 2000 ; « Code SMC du Tokyo
Round » dans le rapport du Groupe spécial de l’OMC, Brésil − Mesures
visant la noix de coco desséchée, WT/DS22/R, adopté le 20 mars 1997 ;
et « dérogation » dans rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Communautés européennes − Régime applicable à l’importation, à la vente et
à la distribution des bananes. Deuxième recours de l’Équateur à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends,
et Communautés européennes − Régime applicable à l’importation,
à la vente et à la distribution des bananes. Recours des États-Unis à
l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends
(note 73 supra).
138
C.C.F.T. v. United States of America (Award on Jurisdiction),
arbitrage aux termes des règles d’arbitrage de la CNUDCI en vertu
du chapitre 11 de l’ALENA (28 janvier 2008) ; voir aussi Compañía
de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine
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citement de cette distinction. Dans cette espèce, les ÉtatsUnis d’Amérique soutenaient qu’un certain nombre de
mesures unilatérales prises par les trois parties à l’ALENA
pouvaient, si elles étaient prises ensemble, constituer un
accord ultérieur139. Dans un premier temps, le Groupe spécial a estimé que les éléments de preuve ne permettaient
pas d’établir l’existence d’un accord ultérieur au sens du
paragraphe 3 a de l’article 31140. Dans un second temps,
cependant, le Tribunal a conclu que ces mêmes éléments
constituaient une pratique ultérieurement suivie pertinente qui établissait un accord entre les parties au sujet de
l’interprétation :
Reste à savoir s’il existe une « pratique ultérieurement suivie » par
laquelle est établi l’accord des parties à l’ALENA sur cette question au
sens du paragraphe 3 b de l’article 31. Le Tribunal conclut à l’existence
d’une telle pratique. Si, de l’avis du Tribunal, les éléments de preuve
versés au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un « accord
ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité
ou de l’application de ses dispositions », les preuves produites par le
défendeur démontrent qu’il existe néanmoins une « pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord
des parties » à l’égard de [l’interprétation du traité]141.

9) Cette jurisprudence semble indiquer qu’une des différences entre l’« accord ultérieur » et la « pratique ultérieurement suivie » au sens du paragraphe 3 de l’article 31
se trouve dans les diverses formes que peut prendre l’expression « authentique » de la volonté des parties. En effet,
en faisant une distinction entre « tout accord ultérieur » au
sens du paragraphe 3 a de l’article 31 et la « pratique ultérieurement suivie […] par laquelle est établi l’accord des
parties » au sens du paragraphe 3 b de l’article 31 de la
Convention de Vienne, la Commission n’avait pas entendu
distinguer entre leurs effets juridiques possibles142. En
réalité, la différence entre ces deux notions tient au fait
qu’un « accord ultérieur intervenu entre les parties » a
pour effet ipso facto de constituer un moyen d’interprétation authentique du traité, alors qu’une « pratique ultérieurement suivie » n’a cet effet que si ses différents éléments,
pris ensemble, traduisent « les vues communes aux parties
sur le sens des termes143 ».
10) Les accords ultérieurs et la pratique ultérieurement
suivie au sens du paragraphe 3 de l’article 31 sont donc
distingués selon que l’on peut déceler l’accord des parties en tant que tel dans un acte commun ou qu’il est
Republic, décision sur la demande de récusation du Président du
Comité, 3 octobre 2001, CIRDI, affaire no ARB/97/3, ICSID Reports,
vol. 6 (2004), p. 327, en particulier p. 334, ou ICSID Review, vol. 17,
no 1 (2002), p. 168, en particulier p. 173-174, par. 12 ; P. Merkouris et
M. Fitzmaurice, « Canons of treaty interpretation : selected case studies
from the World Trade Organization and the North American Free Trade
Agreement », dans Fitzmaurice, Elias et Merkouris (dir. publ.), Treaty
Interpretation and the Vienna Convention… (voir supra la note 69),
p. 153 et suiv., en particulier p. 217 à 233.
139
Canadian Cattlemen for Fair Trade (CCFT) v. United States of
America (Award on Jurisdiction) [voir supra la note 138], par. 174 à 177.
140
Ibid., par. 184 à 187.
141
Ibid., par. 188 ; voir aussi le paragraphe 189 ; dans un sens analogue : Aguas del Tunari S. A. v. Republic of Bolivia (accord bilatéral
d’investissement Pays-Bas/Bolivie), décision relative aux exceptions à
la compétence soulevées par le défendeur, CIRDI, affaire no ARB/02/3,
21 octobre 2005, ICSID Review − Foreign Investment Law Journal,
vol. 20, no 2 (2005), p. 450, aux pages 528 et suiv., par. 251 et suiv.
142
Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, deuxième
partie, p. 241 et 242, par. 15.
143
Ibid. ; et Karl, Vertrag und spätere Praxis… (voir supra la
note 79), en particulier p. 294.
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nécessaire de l’identifier en se fondant sur des actes individuels qui, pris ensemble, attestent une position commune. Un « accord ultérieur » au sens du paragraphe 3 a
de l’article 31 doit donc être « conclu » et présuppose un
acte unique commun des parties par lequel celles-ci manifestent leurs vues communes au sujet de l’interprétation
du traité ou de l’application de ses dispositions.
11) La « pratique ultérieurement suivie » au sens du
paragraphe 3 b de l’article 31, quant à elle, regroupe toutes
les (autres) formes de conduite ultérieure pertinente des
parties à un traité qui concourent à la manifestation d’un
accord, ou des « vues144 », des parties au sujet de l’interprétation du traité. Il arrive cependant que la « pratique »
et l’« accord » coïncident dans des cas particuliers et ne
puissent pas être distingués. C’est pourquoi l’expression
« pratique ultérieurement suivie » est parfois employée
dans un sens plus général qui englobe les deux moyens
d’interprétation mentionnés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 31145.
12) Un groupe d’accords ultérieurs distincts, intervenus
chacun entre un nombre limité de parties, mais qui, pris
ensemble, établissent un accord entre toutes les parties à un
traité au sujet de l’interprétation du traité, n’est pas normalement « un » accord ultérieur au sens du paragraphe 3 a de
l’article 31. Le terme « accord ultérieur » au sens du paragraphe 3 a de l’article 31 devrait, par souci de clarté, être
réservé à un accord unique intervenu entre toutes les parties. Différents accords ultérieurs entre un nombre limité
de parties qui, pris ensemble, établissent un accord entre
toutes les parties au sujet de l’interprétation d’un traité
constituent une pratique ultérieurement suivie au sens du
paragraphe 3 b de l’article 31. Différents accords ultérieurs
entre un nombre limité de parties qui, même pris ensemble,
n’établissent pas un accord entre toutes les parties au sujet
de l’interprétation d’un traité peuvent avoir une valeur interprétative en tant que moyens complémentaires d’interprétation au sens de l’article 32 (voir infra les paragraphes 22
et 23). En conséquence, l’emploi de l’expression « accord
ultérieur » est réservé aux accords entre toutes les parties à
un traité qui se manifestent par un accord unique − ou par
un acte commun sous quelque forme que ce soit qui reflète
l’accord de toutes les parties146.
13) Un accord ultérieur au sens du paragraphe 3 a de
l’article 31 doit être un accord « au sujet de » l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions. Les
parties doivent donc viser, éventuellement entre autres
objectifs, à clarifier le sens d’un traité ou la façon dont il
doit être appliqué147.
144
Le terme understanding avait été employé par la Commission
dans la version anglaise du paragraphe 3 b du projet d’article 27 sur le
droit des traités qui correspond au paragraphe 3 b de l’article 31 (voir
supra la note 134).
145
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J.
Recueil 2006, p. 113, aux pages 127 et 128, par. 53 : dans cette affaire,
même un accord verbal ultérieur explicite avait été qualifié par l’une
des parties de « pratique ultérieure ».
146
Voir le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, États-Unis
− Mesures concernant l’importation, la commercialisation et la vente
de thon et de produits du thon, WT/DS381/AB/R, adopté le 13 juin
2012, par. 371. Cet aspect sera examiné plus avant à un stade ultérieur
des travaux sur ce sujet.
147
Ibid., par. 366 à 378, en particulier 372 ; Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (voir supra la note 74), en particulier p. 164 et suiv.

14) Le fait qu’un accord soit ou non « au sujet de »
l’interprétation ou de l’application d’un traité peut parfois être déterminé par une référence qui lie l’« accord
ultérieur » au traité en question. Cette référence peut aussi
figurer dans un traité ultérieur. Dans l’affaire Jan Mayen
opposant le Danemark et la Norvège, par exemple, la
Cour internationale de Justice semble avoir accepté qu’un
« traité signé par la suite » par les parties « dans le même
domaine » pouvait être utilisé aux fins de l’interprétation
du traité précédent. En l’espèce, toutefois, la Cour a finalement refusé de retenir à ces fins le traité signé par la
suite parce qu’il ne « contenait aucune mention » du traité
précédent148. Dans l’affaire du Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes opposant le
Costa Rica et le Nicaragua, le juge Guillaume a fait référence à la pratique effective du tourisme sur le fleuve San
Juan conformément à un mémorandum d’accord entre les
deux États149. Rien n’indique clairement, cependant, si
l’intention des parties était que ce mémorandum d’accord
particulier constitue une interprétation du traité de délimitation à l’examen.
15) Le paragraphe 2 du projet de conclusion 4 ne vise
pas à donner une définition générale de toute forme de
pratique ultérieure susceptible d’être pertinente aux
fins de l’interprétation des traités. Au contraire, le paragraphe 2 se limite à la pratique ultérieure en tant que
moyen d’interprétation authentique, par laquelle est établi
l’accord de toutes les parties au traité, comme indiqué au
paragraphe 3 b de l’article 31. Cette pratique ultérieure
(dans son sens étroit) se distingue de l’autre « pratique
ultérieure » (ou pratique ultérieurement suivie) [dans
son sens large] par une ou plusieurs parties, par laquelle
l’accord des parties n’est pas établi, mais elle peut néanmoins être pertinente en tant que moyen complémentaire
d’interprétation au sens de l’article 32 de la Convention
de Vienne150.
16) La pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 b
de l’article 31 peut consister en un « comportement ». Le
terme « comportement » est employé au sens de l’article 2
des articles adoptés par la Commission sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite151. Il peut
donc s’agir non seulement d’actions mais aussi d’omissions, y compris un silence pertinent, qui contribuent à
établir l’accord152. La question de savoir dans quelles circonstances des omissions, ou le silence, peuvent
148
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland
et Jan Mayen, arrêt, C.I.J. Recueil 1993, p. 38, à la page 51, par. 28.
149
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes
(voir supra la note 26), déclaration de M. le juge ad hoc Guillaume,
p. 290, aux pages p. 298 et 299, par. 16.
150
Sur la distinction entre les deux formes de pratique ultérieure,
voir infra les paragraphes 22 et 23 du commentaire.
151
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 35 et 36,
par. 2 à 4 du commentaire. Pour les articles sur la responsabilité de
l’État pour fait internationalement illicite adoptés par la Commission à
sa cinquante-troisième session, voir la résolution 56/83 de l’Assemblée
générale, en date du 12 décembre 2001, annexe.
152
Troisième rapport sur le droit des traités, de Waldock,
Annuaire… 1964, vol. II, document A/CN.4/167 et Add.1 à 3, p. 63 et 64,
par. 32 et 33 ; Affaire du temple de Préah Vihéar (voir supra la note 92),
à la page 23 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), compétence et
recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 392, à la page 410, par. 39 ;
Affaire concernant un litige entre la République argentine et la République du Chili relatif au canal de Beagle, Nations Unies, Recueil des
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contribuer à établir l’accord de toutes les parties au sujet
de l’interprétation d’un traité sera examinée à un stade
ultérieur des travaux.
17) La pratique ultérieure au sens du paragraphe 3 b de
l’article 31 doit être un comportement « dans l’application du traité ». Elle comprend non seulement les actes
officiels accomplis au niveau international ou au niveau
national en vue d’appliquer le traité, notamment pour en
assurer le respect ou s’acquitter des obligations conventionnelles, mais aussi, entre autres, des déclarations officielles concernant l’interprétation du traité, comme les
déclarations faites à une conférence diplomatique ou dans
le cadre d’un différend d’ordre juridique, des décisions
de juridictions nationales, les communications officielles
auxquelles le traité donne lieu, ou l’adoption d’une législation nationale ou la conclusion d’accords internationaux
aux fins de la mise en œuvre d’un traité avant même qu’un
acte d’application particulier ne se produise au niveau
national ou au niveau international.
18) On se souviendra qu’à une occasion un groupe spécial de l’ALENA a rejeté l’idée que la législation interne
puisse être utilisée comme un guide pour l’interprétation
des traités :
Enfin, comme les deux Parties contestantes ont fait mention de leurs
législations respectives concernant les transports terrestres, le Groupe
spécial juge nécessaire de rappeler le principe énoncé à l’article 27 de
la Convention de Vienne, selon lequel « [u]ne partie ne peut invoquer
les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution
d’un traité ». Cette disposition prescrit au Groupe spécial d’examiner,
non pas les lois nationales, mais le droit international applicable. Par
conséquent, il ne devrait être fait appel ni au droit interne des ÉtatsUnis ni aux lois mexicaines pour interpréter l’ALENA. Recourir au
droit interne aux fins de l’interprétation reviendrait à appliquer un cadre
juridique impropre à ces fins153.

Si la règle posée à l’article 27 de la Convention de Vienne
est assurément valide et importante, elle ne signifie pas
que la législation nationale ne puisse être prise en compte
comme élément de la pratique ultérieurement suivie par
l’État dans l’application du traité. Il y a une différence
entre le fait d’invoquer le droit interne pour justifier la
non-exécution d’un traité et le fait de se référer au droit
interne pour interpréter les dispositions d’un traité. Les
organes juridictionnels internationaux, en particulier
l’Organe d’appel de l’OMC et la Cour européenne des
droits de l’homme, l’ont d’ailleurs reconnu et établissent
régulièrement une distinction entre, d’une part, les dispositions législatives nationales (et autres mesures d’application prises à l’échelle nationale) qui sont contraires aux
obligations découlant du traité et, d’autre part, les textes et
autres mesures adoptés au plan national qui peuvent servir de moyens d’interprétation du traité154. Il convient de
sentences arbitrales, vol. XXI (numéro de vente : E/F.95.V.2), p. 53, en
particulier p. 185 à 187, par. 168 et 169.
153
ALENA, Rapport final du Groupe spécial, Des services transfrontières de camionnage (Mexique c. États-Unis d’Amérique), dossier no USA-MEX-98-2008-01, adopté le 6 février 2001, par. 224.
154
Par exemple, rapport du Groupe spécial de l’OMC, États-Unis
− Article 110 5) de la Loi sur le droit d’auteur, WT/DS160/R, adopté
le 27 juillet 2000, par. 6.55 ; rapport du Groupe spécial de l’OMC,
États-Unis − Maintien en existence et en application de la méthode de
réduction à zéro, WT/DS350/R, adopté le 19 février 2009, par. 7.173 ;
rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, États-Unis − Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine, WT/DS379/AB/R, adopté le 25 mars 2011, par. 335
et 336 ; CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina
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noter, toutefois, qu’un élément de bonne foi est implicitement associé à toute « pratique ultérieurement suivie dans
l’application du traité ». À la différence d’une application
de bonne foi (même erronée), une application fautive
manifeste du traité ne constitue donc pas une « application
du traité » au sens des articles 31 et 32.
19) En vertu du paragraphe 3 b de l’article 31, la pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité
doit être suivie « à l’égard de l’interprétation du traité » ;
cette disposition revêt le même sens que l’exigence parallèlement énoncée au paragraphe 3 a de l’article 31 (voir
supra les paragraphes 13 et 14). Il est souvent difficile de
distinguer la pratique ultérieurement suivie qui concerne
spécifiquement et délibérément un traité, c’est-à-dire « à
l’égard de l’interprétation du traité », de toute autre pratique suivie « dans l’application du traité ». La distinction
est toutefois importante étant donné que seule la conduite
adoptée par les parties « à l’égard de l’interprétation du
traité » peut contribuer à une interprétation « authentique » ; pareille exigence n’existe d’ailleurs pour aucune
autre pratique ultérieure en vertu de l’article 32.
20) La question de savoir dans quelles circonstances un
« accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité »
est établi sera abordée ultérieurement dans le cadre des
travaux sur le sujet.
21) Le paragraphe 3 b de l’article 31 n’exige pas expressément que la pratique soit la conduite des parties au traité
elles-mêmes. Toutefois, ce sont les parties elles-mêmes
qui, agissant par l’intermédiaire de leurs organes155, ou
par la voie d’une conduite qui peut leur être attribuée,
sont à l’origine de la pratique suivie dans l’application
du traité par laquelle peut être établi leur accord. La question de savoir si d’autres acteurs peuvent établir une pratique ultérieure pertinente est abordée dans le projet de
conclusion 5156.
22) Le paragraphe 3 du projet de conclusion 4 porte sur
« toute autre » pratique ultérieure, c’est-à-dire toute pratique autre que celle dont il est question au paragraphe 3 b
de l’article 31. Il s’agit de la « pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité en tant que moyen complémentaire d’interprétation au sens de l’article 32 », comme
indiqué au paragraphe 4 du projet de conclusion 1. Cette
forme de pratique ultérieure, qui n’exige pas l’accord de
toutes les parties, a été initialement mentionnée par la
Commission dans son commentaire en ces termes :
Mais, en général, la pratique d’une seule partie ou de certaines
parties seulement se situe, en tant qu’élément d’interprétation, sur un
plan entièrement différent de la pratique concordante de toutes les
parties indiquant leurs vues communes sur le sens d’un traité. La pratique ultérieure concordante de toutes les parties prouve l’accord de
celles-ci concernant l’interprétation du traité et est analogue à un accord
interprétatif. C’est la raison pour laquelle la Commission a jugé que la
(accord bilatéral d’investissement États-Unis/Argentine), décision du
tribunal sur les objections à la compétence, 17 juillet 2003, CIRDI,
affaire no ARB/01/8, ICSID Reports, vol. 7 (2003), p. 492, par. 47 ;
Cour européenne des droits de l’homme, V. c. Royaume-Uni [GC],
no 24888/94, par. 73, CEDH 1999-IX ; Kart c. Turquie [GC], no 8917/05,
par. 54, CEDH 2009-VI ; Sigurdur A Sigurjónsson c. Islande, 30 juin
1993, par. 35, série A no 264.
155
Karl, Vertrag und spätere Praxis… (voir supra la note 79), en
particulier p. 115 et suiv.
156
Voir le paragraphe 2 du projet de conclusion 5.
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pratique ultérieure établissant les vues communes de toutes les parties
sur l’interprétation d’un traité devait être mentionnée au paragraphe 3
[de ce qui est devenu par la suite le paragraphe 3 de l’article 31 de la
Convention de Vienne] comme constituant un moyen authentique d’interprétation au même titre que les accords interprétatifs. En revanche,
la pratique suivie par des États particuliers dans l’application d’un traité
ne peut être considérée que comme l’un des « autres » moyens d’interprétation mentionnés à l’article 70157.

23) Le paragraphe 3 du projet de conclusion 4 ne prévoit pas, à la différence du paragraphe 3 b de l’article 31
que la pratique pertinente doive être suivie « à l’égard de
l’interprétation du traité ». Par conséquent, en vertu de ce
paragraphe, toute pratique suivie dans l’application du
traité qui pourrait fournir des indications sur la manière
dont le traité devrait être interprété pourrait constituer un
moyen complémentaire d’interprétation pertinent au sens
de l’article 32.
24) Depuis l’adoption de la Convention de Vienne, cette
« autre » pratique ultérieure est reconnue et utilisée par les
tribunaux internationaux et d’autres organes juridictionnels en tant que moyen d’interprétation (voir infra les
paragraphes 25 à 33). Il convient toutefois de noter que
l’Organe d’appel de l’OMC, dans l’affaire Japon − Taxes
sur les boissons alcooliques158, a formulé une définition
de la pratique ultérieure aux fins de l’interprétation du
traité qui laisse entendre que seule la « pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité » « par laquelle est
établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du
traité » peut être utile aux fins de l’interprétation du traité,
contrairement à toute autre forme de pratique ultérieure
d’une ou plusieurs parties :
[…] une pratique est généralement considérée comme ultérieure
aux fins de l’interprétation d’un traité lorsqu’elle correspond à une suite
d’actes ou de déclarations « concordants, communs et d’une certaine
constance », suffisante pour que l’on puisse discerner une attitude qui
suppose l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité159.

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et d’autres cours ou tribunaux internationaux, et même de celle de l’Organe de règlement
des différends de l’OMC lui-même (voir infra les paragraphes 32 et 33), que la pratique ultérieure qui satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 3 b de
l’article 31 de la Convention de Vienne n’est pas la seule
forme de pratique ultérieurement suivie par les parties
dans l’application d’un traité qui puisse être utile aux fins
de l’interprétation du traité.
25) Dans l’affaire de l’Île de Kasikili/Sedudu, par
exemple, la Cour internationale de Justice a estimé que
le rapport technique d’un expert qui avait été commandé
par l’une des parties et qui avait « toujours conservé
un caractère interne160 », s’il ne pouvait être considéré
comme constitutif d’une pratique ultérieurement suivie
157
Annuaire… 1964, vol. II, document A/5809, p. 215, par. 13 ;
voir également Annuaire… 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1,
deuxième partie, p. 242, par. 15.
158
Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Japon − Taxes sur les
boissons alcooliques (voir supra la note 29), et rapport du Groupe
spécial de l’OMC, WT/DS8/R, WT/DS10/R et WT/DS11/R, adopté le
1er novembre 1996.
159
Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, WT/DS8/R, WT/
DS10/R et WT/DS11/R (voir supra la note 158), sect. E, p. 15.
160
Île de Kasikili/Sedudu (voir supra la note 26), à la page 1078,
par. 55.

par laquelle était établi l’accord des parties au sens du
paragraphe 3 b de l’article 31 de la Convention, « n’en
étay[ait] pas moins les conclusions » auxquelles elle était
parvenue par d’autres moyens d’interprétation161.
26) Les tribunaux du CIRDI ont eux aussi utilisé la
pratique ultérieure des États comme un moyen d’interprétation au sens large162. Par exemple, considérant la
question de savoir si les actionnaires minoritaires pouvaient accéder aux droits découlant des traités de protection de l’investissement et avaient qualité pour participer
aux procédures du CIRDI, le tribunal, en l’affaire CMS
Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina,
a noté ce qui suit :
La pratique des États confirme également le sens de ce scénario évolutif. […] Les participations minoritaires ou sans pouvoir de contrôle
ont ainsi été incluses dans la protection accordée ou ont été admises à
faire valoir leurs prétentions en leur nom propre. La pratique contemporaine en matière d’indemnisation forfaitaire […] entre autres exemples,
témoigne d’une souplesse de plus en plus grande dans le traitement des
réclamations internationales163.

27) La Cour européenne des droits de l’homme a indiqué, dans l’affaire Loizidou c. Turquie, que sa manière de
voir se trouvait « confirmée par la pratique ultérieurement
suivie par les Parties contractantes164 », c’est-à-dire par
« la preuve d’une pratique dénotant un assentiment quasi
universel entre les Parties contractantes : les articles 25 et
46 […] de la Convention ne permett[aient] pas des restrictions territoriales ou portant sur le contenu165 ». La Cour se
fonde le plus souvent sur la pratique ultérieure (pas nécessairement uniforme) des États et se réfère, à cet égard,
à la législation et à la pratique administrative nationales
en tant que moyen d’interprétation. Dans l’affaire Demir
et Baykara c. Turquie, par exemple, elle a estimé que
« [q]uant à la pratique des États européens, on [pouvait]
observer que, dans une grande majorité de ceux-ci, le droit
pour les fonctionnaires de mener des négociations collectives avec les administrations [avait] été reconnu166 » et
que « les exceptions existantes ne pouv[aient] être justifiées que par des circonstances particulières167 ».
28) La Cour interaméricaine des droits de l’homme,
lorsqu’elle tient compte de la pratique ultérieure des parties, ne considère pas seulement les cas dans lesquels la
pratique établit l’accord des parties. Ainsi, en l’affaire
Hilaire, Constantine et Benjamin et autres c. Trinité-etTobago, elle a estimé que l’imposition automatique de la
peine de mort pour toute forme de comportement ayant
entraîné la mort d’une autre personne était incompatible avec le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention
américaine relative aux droits de l’homme (qui limite
161

Ibid., p. 1096, par. 80.
Voir O. K. Fauchald, « The legal reasoning of ICSID Tribunals
− An empirical analysis », The European Journal of International Law,
vol. 19, no 2 (2008), p. 301 à 364, à la page 345.
163
CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina
(voir supra la note 154), par. 47.
164
Loizidou c. Turquie (voir supra la note 43), par. 79.
165
Ibid., par. 80 ; il convient de noter que la Cour a jugé « cette pratique […] des États » « uniforme et cohérente » bien qu’elle ait reconnu
que deux États pouvaient éventuellement faire exception à la règle
(Chypre et le Royaume-Uni ; « quel qu’en soit le sens »), par. 80 et 82.
166
Demir et Baykara c. Turquie [GC] (voir supra la note 30), par. 52.
167
Ibid., par. 151 ; également Jorgic c. Allemagne, no 74613/01,
par. 69, CEDH 2007-III.
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l’application de la peine de mort aux crimes les plus graves).
À l’appui de cette interprétation, la Cour a indiqué qu’il
était « utile de considérer des exemples à cet égard, tirés
de la législation des pays américains qui appliquent encore
la peine de mort168 ».
29) Le Comité des droits de l’homme, créé en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est sensible aux arguments fondés sur la pratique
ultérieure au sens large lorsqu’il s’agit d’examiner la justification d’empiètements sur les droits énoncés dans le
Pacte169. Interprétant les termes assez généraux du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte (restrictions licites à la
liberté d’expression), il a observé qu’on pouvait « trouver des restrictions similaires dans de nombreuses juridictions170 » et conclu que l’objectif poursuivi par la loi
contestée ne sortait pas, en tant que tel, du cadre des buts
envisagés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte171.
30) Le Tribunal international du droit de la mer s’est
quelquefois référé à la pratique ultérieure des parties,
sans toutefois chercher à préciser si un accord des parties
à l’égard de l’interprétation du traité était effectivement
établi par celle-ci. Dans l’affaire du navire Saiga172, par
exemple, il a examiné la pratique des États pour ce qui est
du recours à la force pour stopper un navire en vertu de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer173. En
se fondant sur la « pratique normale à laquelle il est fait
recours pour stopper un navire », le Tribunal n’a pas précisé quelles étaient les pratiques respectives des États mais
a supposé qu’il existait une certaine norme générale174.
31) Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougo
slavie, se référant à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, a noté ce qui suit dans le
jugement Jelisić :
La Chambre de première instance […] interprète les termes de la
Convention conformément aux règles générales d’interprétation des
traités énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités. […] La Chambre a tenu par ailleurs compte de la pratique ultérieure à laquelle la Convention a donné lieu. Une importance
particulière a été accordée aux jugements rendus par le Tribunal pour le
Rwanda. […] La pratique des États, notamment par l’intermédiaire de
leurs juridictions internes, ainsi que les travaux effectués en ce domaine
par les instances internationales, ont aussi été pris en compte175.
168
Cour interaméricaine des droits de l’homme, Hilaire, Constantine, Benjamin et autres c. Trinité-et-Tobago, arrêt (fond, réparations
et dépens) [voir supra la note 31], opinion individuelle concordante du
juge Sergio García Ramírez, par. 12.
169
Jong-Cheol c. République de Corée, communication no 968/2001,
constatations adoptées le 27 juillet 2005, Rapport du Comité des droits
de l’homme, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième
session, Supplément no 40 (A/60/40), p. 64.
170
Ibid., par. 8.3.
171
Ibid. ; voir également Yoon et Choi c. République de Corée
(note 123 supra), par. 8.4.
172
Navire « Saiga » (no 2) (Saint-Vincent-et-les Grenadines c. Guinée), arrêt, TIDM Recueil 1999, p. 10, en particulier par. 155 et 156.
173
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, art. 293.
174
Navire « Saiga » (no 2) [voir supra la note 172], à la page 262,
par. 155 et 156 ; voir également « Tomimaru » (Japon c. Fédération de
Russie), arrêt (prompte mainlevée), TIDM Recueil 2005-2007, p. 74, en
particulier par. 72 ; Thon à nageoire bleue (voir supra la note 43), aux
paragraphes 45 et 50.
175
Le Procureur c. Goran Jelisić, Chambre de première instance,
jugement du 14 décembre 1999, IT-95-10-T, par. 61 ; voir également Le
Procureur c. Radislav Krstić, Chambre de première instance, jugement
du 2 août 2001, IT-98-33-T, par. 541.
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32) Les organes de règlement des différends de l’OMC
établissent parfois, eux aussi, une distinction entre la
« pratique ultérieure » qui satisfait à toutes les conditions
prévues au paragraphe 3 b de l’article 31 de la Convention
de Vienne et les autres formes de pratique ultérieurement
suivie dans l’application du traité, dont ils reconnaissent
aussi la pertinence aux fins de l’interprétation du traité.
Dans l’affaire États-Unis − Article 110 5) de la Loi sur
le droit d’auteur176 (non portée en appel), par exemple,
le Groupe spécial devait se prononcer sur l’applicabilité
d’une « doctrine des exceptions mineures » concernant le
paiement des droits d’auteur177. Ayant trouvé des preuves
de l’existence d’une telle doctrine dans la législation
nationale de plusieurs États Membres, le Groupe spécial
a noté ce qui suit :
Nous rappelons que l’article 31 3), de la Convention de Vienne dispose qu’aux fins de l’interprétation il sera tenu compte en même temps
que du contexte a) de tout accord ultérieur et b) de toute pratique ultérieure ou c) de toute règle pertinente de droit international applicable
entre les parties. Nous notons que les parties et les tierces parties ont
porté à notre attention plusieurs exemples de limitations inscrites dans
les législations nationales de divers pays sur la base de la doctrine des
exceptions mineures. À notre avis, la pratique des États telle qu’elle
transparaît dans les législations nationales relatives au droit d’auteur
des membres de l’Union de Berne avant et après 1948, 1967 et 1971,
ainsi que des Membres de l’OMC avant et après la date à laquelle
l’Accord sur les ADPIC est devenu applicable pour eux, confirme notre
conclusion relative à la doctrine des exceptions mineures178.

Le Groupe spécial a ajouté, en note, la mise en garde
suivante :
En donnant ces exemples de la pratique des États nous ne voulons
pas exprimer un point de vue sur la question de savoir s’ils sont suffisants pour constituer une « pratique ultérieure » au sens de l’article 31
3) b) de la Convention de Vienne179.

33) Dans l’affaire Communautés européennes − Classement tarifaire de certains matériels informatiques,
l’Organe d’appel a reproché au Groupe spécial de n’avoir
pas pris en considération les décisions du Comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes
(OMD) en tant que pratique ultérieure pertinente :
Pour formuler une interprétation correcte, il aurait fallu aussi examiner l’existence et la pertinence d’une pratique ultérieure. Nous notons
que les États-Unis se sont référés, devant le Groupe spécial, aux décisions prises par le Comité du Système harmonisé de l’OMD en avril
1997 concernant le classement de certains matériels de réseau local
comme MATI. Singapour, tierce partie dans la procédure de groupe
spécial, s’est également référée à ces décisions. Les Communautés
européennes ont fait observer qu’elles avaient formulé des réserves
au sujet de ces décisions […] Toutefois, nous considérons que pour
interpréter les concessions tarifaires reprises dans la Liste LXXX, les
décisions de [l’OMD] peuvent être pertinentes180.

Ainsi, à y regarder de plus près, les organes de règlement
des différends de l’OMC admettent également qu’il existe
176
Rapport du Groupe spécial de l’OMC, États-Unis − Article 110 5)
de la Loi sur le droit d’auteur (voir supra la note 154).
177
Voir l’article 9.1 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).
178
Rapport du Groupe spécial de l’OMC, États-Unis − Article 110 5)
de la Loi sur le droit d’auteur (voir supra la note 154), par. 6.55.
179
Ibid., note 68.
180
Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Communautés européennes − Classement tarifaire de certains matériels informatiques
(voir supra la note 43), par. 90. Voir également I. van Damme, Treaty
Interpretation by the WTO Appellate Body, Oxford, Oxford University
Press, 2009, p. 342.
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une distinction entre la « pratique ultérieure » au sens du
paragraphe 3 b de l’article 31 et une notion plus large de
pratique ultérieure qui ne présuppose pas un accord entre
toutes les parties au traité181.

non-exécution ou une acceptation tacite des déclarations
ou des actes d’autres parties188.

34) Lorsqu’on utilise la pratique ultérieurement suivie
par une ou plusieurs parties à un traité, et non par toutes,
comme un moyen complémentaire d’interprétation au
sens de l’article 32, il est impératif de se rappeler que
« l’opinion d’un État ne constitue pas le droit international182 ». En tout état de cause, la distinction entre la pratique ultérieure convenue, au sens du paragraphe 3 b de
l’article 31, en tant que moyen authentique d’interprétation, et d’autres éléments de la pratique ultérieure (au sens
large) au sens de l’article 32 suppose qu’il convient d’attribuer à la première une plus grande valeur interprétative.

1. Une pratique ultérieure en vertu des articles 31
et 32 peut être constituée par toute conduite dans l’application d’un traité qui est attribuable à une partie au
traité en vertu du droit international.

35) La distinction entre la pratique ultérieure au sens
du paragraphe 3 b de l’article 31 et la pratique ultérieure
au sens de l’article 32 apporte également des éléments de
réponse à la question de savoir si la pratique ultérieure
exige une action répétée à une certaine fréquence183 ou si
une application ponctuelle du traité suffit184. Dans le cadre
de l’OMC, l’Organe d’appel a indiqué ce qui suit :
Un acte isolé n’est généralement pas suffisant pour constituer une
pratique ultérieure ; seule une suite d’actes établissant l’accord des parties peut être prise en considération185.

Toutefois, si une distinction est faite entre, d’une part, la
notion de pratique ultérieure en tant que moyen d’interprétation du traité et, d’autre part, un éventuel accord
entre les parties, la fréquence n’est pas un élément indispensable de la définition de la notion de « pratique ultérieure » au sens large (au sens de l’article 32)186.
36) La « pratique ultérieure » au sens large (au sens
de l’article 32) désigne donc toute application du traité
par une ou plusieurs parties. Elle peut revêtir différentes
formes187. Cette « conduite d’une ou plusieurs parties dans
l’application du traité » peut être constituée, en particulier,
par une application directe du traité en question, conduite
qui sera attribuable à un État partie en tant qu’application
du traité, ou par une déclaration ou décision juridictionnelle au sujet de l’interprétation ou de l’application du
traité. Elle peut être constituée par des déclarations officielles au sujet du sens du traité, des objections quant à sa
181
Voir également les rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, ÉtatsUnis − Certaines prescriptions en matière d’étiquetage indiquant le
pays d’origine (EPO) [note 43 supra], par. 452.
182
Sempra Energy International v. Argentine Republic, sentence,
28 septembre 2007, CIRDI, affaire no ARB/02/16, par. 385 ; voir également Enron Corporation and Ponderosa Assets, L. P. v. Argentine
Republic, sentence, 22 mai 2007, CIRDI, affaire no ARB/01/3, par. 337 ;
rapport du Groupe spécial de l’OMC, États-Unis − Mesures affectant le
commerce des aéronefs civils gros porteurs (deuxième plainte) [note 64
supra], par. 7.953, note 2420.
183
Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention (voir
supra la note 44), p. 431, par. 22.
184
Linderfalk, On the Interpretation of Treaties (voir supra la
note 74), en particulier p. 166.
185
Rapport de l’Organe d’appel de l’OMC, Japon − Taxes sur les
boissons alcooliques (voir supra la note 29), sect. E, p. 15.
186
Kolb, Interprétation et création du droit international (voir
supra la note 108), p. 506 et 507.
187
Aust, Modern Treaty Law and Practice (voir supra la note 88),
p. 239.

Conclusion 5.

L’attribution d’une pratique ultérieure

2. Toute autre conduite, y compris d’acteurs non
étatiques, ne constitue pas une pratique ultérieure
en vertu des articles 31 et 32. Une telle conduite peut
toutefois être pertinente lors de l’évaluation de la pratique ultérieure des parties à un traité.
Commentaire
1) Le projet de conclusion 5 concerne la question des
auteurs d’une pratique ultérieure en vertu des articles 31
et 32. L’expression « en vertu des articles 31 et 32 »
indique clairement que ce projet de conclusion vise la
pratique ultérieure aussi bien en tant que moyen authentique d’interprétation au sens du paragraphe 3 b de
l’article 31 qu’en tant que moyen complémentaire d’interprétation au sens de l’article 32 de la Convention de
Vienne. Le paragraphe 1 du projet de conclusion 5 définit
positivement l’auteur de la conduite dans l’application
du traité pouvant constituer une pratique ultérieure au
regard des articles 31 et 32, tandis que le paragraphe 2
indique négativement quelle conduite ne constitue pas
une conduite ultérieure mais peut néanmoins être pertinente lors de l’évaluation de la pratique ultérieure des
parties au traité.
2) Le paragraphe 1 du projet de conclusion 5 emprunte
le membre de phrase « toute conduite dans l’application
d’un traité qui est attribuable à une partie au traité en vertu
du droit international » à l’article 2 a des articles sur la
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite189. Ainsi, l’expression « toute conduite » s’entend des
actes et des omissions et ne se limite pas à la conduite
des organes de l’État mais englobe toute conduite attribuable de toute autre manière à une partie à un traité en
vertu du droit international. La référence aux articles sur
la responsabilité de l’État pour fait internationalement
illicite ne va toutefois pas jusqu’à exiger que la conduite
en question soit « internationalement illicite » (voir infra
le paragraphe 8).
3) Un exemple de conduite pertinente qui ne découle
pas directement de la conduite des parties mais constitue
néanmoins un exemple de pratique étatique a été identifié par la Cour internationale de Justice dans l’affaire
relative à l’Île de Kasikili/Sedudu. Dans cette affaire, la
Cour a jugé que pour être considérée comme une pratique
ultérieure au sens du paragraphe 3 b de l’article 31 de la
Convention de Vienne, il fallait que l’utilisation régulière
188
Karl, Vertrag und spätere Praxis… (voir supra la note 79), p. 114
et suiv.
189
Annuaire… 2001, vol. II (2e partie) et rectificatif, p. 35 et 36, paragraphe 4 du commentaire ; la question de l’attribution aux organisations
internationales d’une conduite ultérieure pertinente aux fins de l’interprétation des traités sera examinée à un stade ultérieur des travaux sur
le sujet.
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d’une île située à la frontière entre la Namibie (ex-SudOuest africain) et le Botswana (ex-Bechuanaland) par des
membres d’une tribu locale, les Masubia,
ait participé de la conviction des autorités du Caprivi que la frontière
fixée par le traité de 1890 suivait le chenal sud du Chobe ; et, d’autre
part, que ce fait ait été pleinement connu et accepté par les autorités du
Bechuanaland comme confirmant la frontière fixée par le traité190.

4) Toutefois, s’il vise toute conduite dans l’application d’un traité qui est attribuable à une partie au traité,
le paragraphe 1 ne signifie pas que toute conduite de ce
type constitue nécessairement, dans un cas donné, une
pratique ultérieure aux fins de l’interprétation du traité.
C’est ce qu’indique l’expression « peut être constituée ».
Cette clarification est particulièrement importante s’agissant de la conduite d’organes d’un État susceptible d’aller
à l’encontre de la position officielle exprimée par celui-ci
sur une question particulière, et qui contribue de ce fait à
rendre sa conduite équivoque.
5) La Commission s’est demandé si le projet de
conclusion 5 devait traiter spécifiquement des conditions dans lesquelles la conduite d’organes inférieurs de
l’État serait pertinente aux fins de l’interprétation d’un
traité. À cet égard, plusieurs membres de la Commission
ont fait observer qu’il était difficile de distinguer entre
organes inférieurs et supérieurs de l’État, étant donné en
particulier les différences marquées existant dans l’organisation interne de la gouvernance des États. On a aussi
estimé que le critère pertinent était moins la position de
l’organe dans la hiérarchie de l’État que le rôle qui était
effectivement le sien dans l’interprétation et l’application d’un traité particulier. Étant donné la complexité
et la diversité des situations possibles, la Commission
a conclu que cette question ne devait pas être traitée
dans le projet de conclusion 5 lui-même mais dans le
commentaire.
6) La pratique ultérieure dans l’application d’un traité
peut assurément être le fait des hauts représentants de l’État
mentionnés à l’article 7 de la Convention de Vienne. Néanmoins, comme la plupart des traités ne sont généralement
pas appliqués par ces hauts représentants, des juridictions
internationales ont jugé que la conduite d’agents de l’État
de rang moindre pouvait aussi, dans certaines circonstances,
constituer une pratique ultérieure pertinente dans l’application d’un traité. C’est ainsi que, dans l’Affaire relative
aux droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au
Maroc, la Cour internationale de Justice a jugé que l’article 95 de l’Acte général de la Conférence internationale
d’Algésiras appelait une interprétation souple parce que la
pratique des autorités douanières locales n’était pas toujours cohérente191. La jurisprudence des tribunaux arbitraux
confirme que la pratique ultérieure pertinente peut être
celle d’agents de l’État de rang inférieur. Dans la sentence
relative à la Dette extérieure allemande, le Tribunal arbitral a considéré qu’une lettre de la Banque d’Angleterre à
l’Administration fédérale allemande de la dette constituait
190
Île de Kasikili/Sedudu (voir supra la note 26), à la page 1094,
par. 74. S’agissant du traité entre la Grande-Bretagne et l’Allemagne,
signé à Berlin le 1er juillet 1890, voir British and Foreign State Papers,
1889-1890, vol. 82, p. 35.
191
Affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis
d’Amérique au Maroc, arrêt du 27 août 1952, C.I.J. Recueil 1952,
p. 176, à la page 211.
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une pratique pertinente192 ; et dans l’affaire du Régime fiscal
applicable aux pensions versées aux fonctionnaires retraités de l’UNESCO [Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture] résidant en France, le
Tribunal arbitral a accepté, dans son principe, la pratique de
l’administration fiscale française de ne pas prélever d’impôt
sur les pensions des fonctionnaires de l’UNESCO retraités
comme constituant une pratique ultérieure pertinente. Le
Tribunal a toutefois finalement considéré comme décisive
la position officielle contraire exprimée par des autorités
supérieures, à savoir le Gouvernement français193.
7) Il apparaît ainsi que la pratique de fonctionnaires
de rang inférieur ou locaux peut constituer une pratique
ultérieure « dans l’application d’un traité » si elle est suffisamment univoque, s’il est légitime de considérer que le
gouvernement a connaissance de cette pratique et s’il ne
l’a pas contredite dans un délai raisonnable194.
8) La Commission n’a pas jugé nécessaire de limiter
la conduite pertinente en ajoutant l’expression « aux fins
de l’interprétation des traités195 ». Le Rapporteur spécial
avait proposé de le faire pour que l’expression « pratique
ultérieure » ne s’entende pas également d’une conduite
qui peut être attribuée à un État mais ne vise pas à exprimer la position de celui-ci concernant l’interprétation
d’un traité196. La Commission a toutefois considéré que
l’expression « dans l’application du traité » limitait suffisamment la portée de la conduite pouvant être pertinente.
Comme la notion d’« application d’un traité » sous-entend
une conduite de bonne foi, une application fautive manifeste d’un traité ne relève pas de cette notion197.
9) Le paragraphe 2 du projet de conclusion 5 comporte
deux phrases. La première indique qu’une conduite autre
que celle envisagée au paragraphe 1, y compris d’acteurs
non étatiques, ne constitue pas une pratique ultérieure au
regard des articles 31 et 32. Les mots « autre conduite »
ont été utilisés pour faire une distinction nette entre la
conduite envisagée au paragraphe 2 et celle envisagée
au paragraphe 1. Dans le même temps, la Commission a
estimé qu’une conduite ne relevant pas du paragraphe 1
192
Affaire concernant la question de savoir si la réévaluation du
mark allemand en 1961 et 1969 constitue un cas d’applicabilité de la
clause figurant à l’article 2, e, de l’annexe I A à l’Accord de 1953 sur
la dette extérieure allemande entre la Belgique, la France, la Suisse, le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les ÉtatsUnis d’Amérique, d’une part, et la République fédérale d’Allemagne,
d’autre part, sentence du 16 mai 1980 (voir supra la note 37), en particulier p. 103 et 104, par. 31.
193
Sur la question du régime fiscal des pensions versées aux fonctionnaires retraités de l’UNESCO résidant en France, décision du
14 janvier 2003, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XXV (numéro de vente : E/F.05.V.5), p. 231, en particulier p. 257,
par. 66, et p. 259, par. 74.
194
Voir Chanaki, L’adaptation des traités dans le temps (note 69
supra), p. 323 à 328 ; Gardiner, Treaty Interpretation (note 23 supra),
en particulier p. 239 ; M. Kamto, « La volonté de l’État en droit international », Recueil des cours de l’Académie de droit international de
La Haye, 2004, vol. 310, p. 9 à 428, aux pages 142 à 144 ; Dörr, « Commentary on article 31… » (note 68 supra), p. 555 et 556, par. 78.
195
Voir le premier rapport sur les accords et la pratique ultérieurs
dans le contexte de l’interprétation des traités (A/CN.4/660), p. 57,
par. 144 (projet de conclusion 4, par. 1).
196
Ibid., p. 48, par. 120.
197
Voir supra le paragraphe 18 du commentaire du projet de
conclusion 4.
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pouvait être pertinente dans « l’évaluation » de la pratique
ultérieure des parties à un traité.
10) La « pratique ultérieure dans l’application d’un
traité » sera le fait de ceux qui sont appelés à appliquer
le traité, qui sont normalement les États parties euxmêmes. La règle générale a été formulée dans les termes
suivants par le Tribunal des réclamations Iran-États-Unis
d’Amérique :
Un principe reconnu de l’interprétation des traités veut que l’on
tienne compte, en même temps que du contexte, de toute pratique ultérieure dans l’application d’un traité international. Cette pratique doit
toutefois être une pratique des parties au traité et établir l’accord des
parties en ce qui concerne l’interprétation de ce traité.
Si l’un des participants aux négociations de règlement, à savoir la
Banque Markazi, est une entité de l’Iran dont la pratique peut donc
être attribuée à l’Iran en sa qualité de partie aux Déclarations d’Alger,
les autres participants aux négociations de règlement et aux règlements
eux-mêmes, à savoir les banques des États-Unis, ne sont pas des entités du Gouvernement des États-Unis, et leur pratique ne peut en tant
que telle être attribuée aux États-Unis en sa qualité d’autre partie aux
Déclarations d’Alger198.

11) La première phrase du second paragraphe du projet
de conclusion 5 énonce cette règle générale. Elle souligne
le rôle de premier plan des États parties à un traité, qui sont
maîtres de celui-ci et responsables en dernier ressort de son
application. Cela n’exclut pas que la conduite d’acteurs non
étatiques puisse également constituer une forme d’application du traité si elle peut être attribuée à un État partie199.
12) Au sens du paragraphe 2 du projet de conclusion 5,
l’« autre conduite » peut être celle de différents acteurs.
Elle peut en particulier être la pratique des parties qui ne
s’inscrit pas « dans l’application du traité » ou être constituée par des déclarations d’un État qui n’est pas partie
au traité au sujet de l’interprétation de celui-ci200, par une
Tribunal des réclamations Iran-États-Unis d’Amérique, sentence no 108-A-16/582/591 FT, The United States of America, and
others et The Islamic Republic of Iran, and others, Iran-United States
Claims Tribunal Reports, vol. 5 (1984), p. 57, en particulier p. 71 ; de
même, Tribunal des réclamations Iran-États-Unis d’Amérique, The
Islamic Republic of Iran v. the United States of America, sentence interlocutoire no ITL 83-B1-FT (demande reconventionnelle), ibid., vol. 38
(2004-2009), p. 77, en particulier p. 124 et 125, par. 127 et 128 ; voir
également Tribunal des réclamations Iran-États-Unis d’Amérique,
International Schools Services, Inc. (ISS) et National Iranian Copper
Industries Company (NICICO), sentence interlocutoire, no ITL 37-111FT, ibid., vol. 5 (1984), p. 338, opinion dissidente du Président Lagergren, p. 348, en particulier p. 353 : « la disposition de la Convention de
Vienne relative aux accords ultérieurs vise les accords entre les États
parties à un traité, et un accord de règlement entre deux parties à un
arbitrage ne peut guère être considéré comme équivalant à un accord
entre les deux États qui sont parties au traité, même si la République
islamique d’Iran était en l’espèce l’une des parties à l’arbitrage ».
S’agissant des Déclarations d’Alger, du 19 janvier 1981, voir International Legal Materials, vol. 20, no 1 (1981), p. 223.
199
Voir, par exemple, Tribunal des réclamations Iran-États-Unis
d’Amérique, sentence no 108-A-16/582/591-FT, The United States of
America, and others et The Islamic Republic of Iran and others, IranUnited States Claims Tribunal Reports, vol. 5 (1984), p. 57, opinion dissidente de Parviz Ansari, ibid., vol. 9 (1985), p. 97, en particulier p. 99.
200
Voir, par exemple, « Observations of the United States of America
on the Human Rights Committee’s General Comment 33: The Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the International
Covenant on Civil and Political Rights », 22 décembre 2008, p. 1, par. 3
(disponible en ligne à l’adresse suivante : www.state.gov/documents/
organization/138852.pdf). Dans la mesure où la déclaration des ÉtatsUnis a trait à l’interprétation du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par rapport
198

position adoptée par un organe de surveillance de l’application du traité concerné ou un organe de règlement des
différends relatifs à l’interprétation de ce traité201, par des
actes d’organes techniques chargés par une conférence
des États parties de donner des avis sur l’application des
dispositions conventionnelles, ou par différentes formes
de conduite ou déclarations d’acteurs non étatiques.
13) L’expression « évaluation de la pratique ultérieure »
figurant dans la deuxième phrase du paragraphe 2 doit être
entendue au sens large à la fois comme l’identification de
l’existence d’une pratique ultérieure et la détermination de
son importance juridique. Des déclarations ou la conduite
d’autres acteurs, par exemple des organisations internationales ou des acteurs non étatiques, peuvent traduire,
ou instaurer, une pratique ultérieure pertinente des parties
à un traité202. Cette traduction ou instauration d’une pratique ultérieure des parties par la conduite d’autres acteurs
ne devrait toutefois pas être assimilée à la pratique des
parties au traité elles-mêmes, y compris celle qui peut leur
être attribuée. Les activités d’acteurs autres que les États
parties peuvent seulement contribuer à l’évaluation de la
pratique ultérieure des parties à un traité.
14) Les décisions, résolutions et autres manifestations
de la pratique des organisations internationales peuvent
en elles-mêmes être pertinentes pour l’interprétation des
traités. C’est ce qu’atteste, par exemple, l’article 2 j de la
Convention de Vienne sur le droit des traités entre États
et organisations internationales ou entre organisations
internationales, qui mentionne la « pratique établie de
l’organisation » comme l’une des formes des « règles de
l’organisation »203. Le projet de conclusion 5 ne concerne
que la question de savoir si la pratique des organisations
internationales peut révéler une pratique pertinente des
États parties à un traité.
15) Les rapports d’organisations internationales à
vocation universelle, qui sont établis sur la base d’un
mandat prescrivant à ces organisations de rendre compte
de la pratique des États dans un domaine particulier,
peuvent jouir d’une autorité considérable s’agissant
d’évaluer cette pratique. Par exemple, le Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de
la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs
au statut des réfugiés, établi par le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), est un document important qui rend compte de la pratique des États
et fournit donc des indications en ce qui la concerne204. Il
auquel les États-Unis ne sont ni une partie ni un État contractant, cette
déclaration constitue une « autre conduite » au regard du paragraphe 2
de la conclusion 5.
201
Voir, par exemple, Association de droit international, Comité du
droit international des droits de l’homme et de la pratique en la matière,
« Final report on the impact of findings of the United Nations human
rights treaty bodies », International Law Association Report of the
Seventy-First Conference, Berkin, 16-21 August 2004, Londres, 2004,
p. 621, par. 21 et suiv.
202
Voir Gardiner, Treaty Interpretation (note 23 supra), en particulier p. 239.
203
Cet aspect de la pratique ultérieure relative à un traité sera envisagé à un stade ultérieur des travaux sur le sujet.
204
Voir HCR, « Guide et principes directeurs sur les procédures et
critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de
la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des
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en va de même du tableau 1540, qui est une compilation
systématique, par le Comité du Conseil de sécurité créé
par la résolution 1540 (2004) du Conseil, des mesures
prises par les États Membres pour appliquer cette résolution205. Dans la mesure où le tableau 1540 a trait à
l’application de la Convention sur l’interdiction de la
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur
destruction, de 1972, et de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et
de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
de 1993, il atteste la pratique ultérieure des États parties
à ces traités et vaut évaluation de cette pratique206.
16) D’autres acteurs non étatiques peuvent également
jouer un rôle important dans l’évaluation de la pratique
ultérieure des parties dans l’application d’un traité. Un
exemple pertinent est celui du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR)207. Outre qu’il s’acquitte du mandat
d’ordre général qui lui a été conféré par les Conventions
de Genève et les Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge208, le CICR, fort d’un
mandat qu’il tient des Statuts du Mouvement, donne à l’occasion des indications sur l’interprétation des Conventions
de Genève de 1949 et de leurs Protocoles facultatifs209. Le
paragraphe 2 g de l’article 5 de ces statuts dispose ceci :
Selon ses Statuts, le Comité international a notamment pour rôle
[…] g) 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.

Dans le cadre de ce mandat, le CICR a par exemple publié
en 2009 un « Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire210 ». Ce guide est l’aboutissement d’un « processus
de consultations d’experts » qui repose sur l’analyse de la
pratique conventionnelle et coutumière des États, et « il
s’agit de la position officielle du CICR quant à la manière
dont le DIH [droit international humanitaire] existant
réfugiés » (réédité en décembre 2011), HCR/1P/4/FRE/REV.3, avantpropos ; l’opinion selon laquelle le Guide du HCR lui-même exprime
la pratique des États a, à juste titre, été rejetée par la Cour fédérale
d’Australie dans l’affaire Semunigus v. The Minister for Immigration
& Multicultural Affairs [1999] FCA 422 (1999), arrêt du 14 avril 1999,
par. 5 à 13 ; le Guide n’en a pas moins une valeur probante considérable
en tant qu’énoncé exact de la pratique ultérieure des États. Il tire son
autorité du paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative au statut des réfugiés, de 1951, aux termes duquel « [l]es États Contractants
s’engagent à coopérer avec le [Haut-]Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés [… ] dans l’exercice de ses fonctions et en particulier
à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de
cette Convention ».
205
Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 28 avril
2004, par. 8 c ; on peut lire sur le site Web du Comité 1540 : « Depuis son
adoption au début de 2005, le tableau 1540 est le principal outil dont se sert
le Comité 1540 pour organiser les informations reçues sur l’application par
les États Membres de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité »
(www.un.org/fr/sc/1540/national-implementation/1540-matrices.shtml).
206
Voir, de manière générale, Gardiner, Treaty Interpretation
(note 23 supra), p. 239.
207
H.-P. Gasser, « International Committee of the Red Cross
(ICRC) », dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law
(http://opil.ouplaw.com/home/EPIL), par. 20.
208
Ibid., par. 25.
209
Adoptés par la XXVe Conférence internationale de la CroixRouge à Genève en octobre 1986 et amendés en 1995 et 2006.
210
CICR, « Participation directe aux hostilités (version française
publiée en 2010) », p. 10.
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devrait être interprété211 ». Il importe toutefois de noter
dans ce contexte que les États ont réaffirmé que c’est à
eux qu’incombait au premier chef le développement du
droit international humanitaire. La résolution 1 adoptée
lors de la XXXIe Conférence internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, tenue en 2011, tout en
rappelant les « rôles importants » du CICR, a « soulign[é]
le rôle premier des États dans le développement du droit
international humanitaire212 ».
17) Un autre exemple de conduite d’acteurs non étatiques
pouvant être pertinente pour évaluer la pratique ultérieure
des États parties est fourni par l’Observatoire des mines et
des armes à sous-munitions (ci-après l’« Observatoire »),
une initiative conjointe de la Campagne internationale
pour interdire les mines et de la Coalition contre les armes
à sous-munitions. L’Observatoire fait fonction de « mécanisme de surveillance de facto213 » de l’application de la
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de
la production et du transfert des mines antipersonnel et
sur leur destruction, de 1997 (Convention d’Ottawa) et
de la Convention sur les armes à sous-munitions, de 2008
(Convention de Dublin). L’Observatoire reproduit les
déclarations et la pratique des États parties et des signataires en la matière et recense notamment les questions
d’interprétation concernant la Convention de Dublin214.
18) Les exemples du CICR et de l’Observatoire
montrent que des acteurs non étatiques peuvent fournir
des éléments de preuve précieux quant à la pratique ultérieure des parties, contribuer à l’évaluation de ces éléments et même solliciter l’avènement d’une telle pratique.
Mais ils peuvent aussi poursuivre leurs propres objectifs,
parfois différents de ceux des États parties. Leurs évaluations doivent donc être examinées d’un œil critique.
19) La Commission s’est demandé si elle devait également mentionner, dans le texte du projet de conclusion 5, la « pratique sociale » comme exemple d’« autre
conduite … [qui] peut […] être pertinente lors de l’évaluation de la pratique ultérieure des parties à un traité »215.
Compte tenu des préoccupations exprimées par plusieurs
membres quant à la signification et la pertinence de cette
notion, la Commission a jugé préférable de traiter de
la question de la pertinence éventuelle de la « pratique
sociale » dans le commentaire.
20) La Cour européenne des droits de l’homme a à l’occasion considéré qu’« une acceptation sociale accrue216 »
et « l’évolution de la société217 » étaient pertinentes aux
fins de l’interprétation des traités. Toutefois, en dernière
analyse, l’invocation de « l’évolution de la société » ou
d’« une acceptation sociale accrue » par la Cour demeure
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CICR, XXXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, 2011 : résolution 1, Le renforcement de la protection
juridique des victimes de conflits armés, 1er décembre 2011.
213
Voir www.the-monitor.org.
214
Voir, par exemple, Cluster Munition Monitor 2011, p. 24 à 31.
215
Voir le premier rapport sur les accords et la pratique ultérieurs
dans le contexte de l’interprétation des traités (A/CN.4/660), par. 129
et suiv.
216
Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, par. 85,
CEDH 2002-VI.
217
Ibid., par. 100.
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liée à la pratique des États218. Cela est vrai en particulier
des affaires importantes comme Dudgeon c. RoyaumeUni219 et Christine Goodwin c. Royaume-Uni220. Dans
l’affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, la Cour a jugé qu’il
y avait « plus de tolérance envers » « le comportement
homosexuel » en soulignant que « dans la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe, on av[ait]
cessé de croire que les pratiques du genre examiné ici
appellent par elles-mêmes une répression pénale », et
que « la législation interne y a[vait] subi sur ce point une
nette évolution que la Cour ne p[ouvait] négliger221 ». La
Cour a de plus relevé qu’« [e]n Irlande du Nord même,
les autorités [avaient] évité ces dernières années d’engager des poursuites222 ». Dans l’affaire Christine Goodwin
c. Royaume-Uni, la Cour a souligné l’importance qu’elle
attachait « à l’existence d’éléments clairs et incontestés
montrant une tendance internationale continue non seulement vers une acceptation sociale accrue des transsexuels
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Voir également I. c. Royaume-Uni [GC], n 25680/94, par. 65,
11 juillet 2002 ; Burden et Burden c. Royaume-Uni, no 13378/05, par. 57,
12 décembre 2006 ; Shackell c. Royaume-Uni, décision sur la recevabilité, 27 avril 2000, no 45851/99, par. 1 ; Schalk et Kopf c. Autriche,
no 30141/04, par. 58, CEDH 2010.
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Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, par. 60, série A
no 45.
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Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC] (voir supra la
note 216), en particulier par. 85.
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Dudgeon c. Royaume-Uni (voir supra la note 219), par. 60.
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mais aussi vers la reconnaissance juridique de la nouvelle
identité sexuelle des transsexuels opérés223 ».
21) Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme
vérifie si la pratique des États rend effectivement compte
de l’évolution sociale. Tel a été le cas, par exemple,
dans des affaires concernant le statut d’enfants nés hors
mariage224, ou dans lesquelles il était allégué que certains
Roms (les « gitans ») avaient le droit d’avoir un lieu de
résidence temporaire assigné par les municipalités pour
pouvoir mener leur style de vie itinérant225.
22) On peut en conclure qu’une simple pratique sociale
(ultérieure) ne suffit pas en tant que telle à constituer une
pratique ultérieure pertinente dans l’application d’un
traité. La pratique sociale a toutefois été à l’occasion
considérée par la Cour européenne des droits de l’homme
comme contribuant à l’évaluation de la pratique des États.
223
Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC] (voir supra la
note 216), par. 85, voir également par. 90.
224
Mazurek c. France, no 34406/97, par. 52, CEDH 2000-II ; voir
également Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, par. 41, série A no 31 ; Inze
c. Autriche, 28 octobre 1987, par. 44, série A no 126 ; Brauer c. Allemagne, no 3545/04, par. 40, 28 mai 2009.
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Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, par. 70 et
93, CEDH 2001-I ; voir également Lee c. Royaume-Uni [GC],
no 25289/94, par. 95 et 96, 18 janvier 2001 ; Beard c. RoyaumeUni [GC], no 24882/94, par. 104 et 105, 18 janvier 2001 ; Coster
c. Royaume-Uni [GC], no 24876/94, par. 107 et 108, 18 janvier 2001 ;
Jane Smith c. Royaume-Uni [GC], requête no 25154/94, par. 100
et 101, 18 janvier 2001.

