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  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 principal d’interprétation au sens de l’article 31, paragraphe 3 b) 
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 dans 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’État1. 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 ne va toutefois pas jusqu’à exiger que la conduite en question soit 
«internationalement illicite» (voir par. 8) ci-après). 

3) Un exemple de conduite pertinente qui n’est pas (seulement) la conduite des États 
parties a été identifié par la CIJ 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 
de l’article 31, paragraphe 3 b) de la Convention de Vienne, il fallait que l’utilisation 
régulière d’une île située à la frontière entre la Namibie (ex-Sud-Ouest 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 traité.»2. 

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 

  

 1 Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 
Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-troisième session, 
Annuaire ... 2001, vol. II (deuxième partie), p. 35, par. 4; 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. 

 2 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999, 1045, p. 1095, par. 74. 
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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 CIJ a jugé que l’article 95 
de l’Acte d’Algésiras appelait une interprétation souple parce que la pratique des autorités 
douanières locales n’était pas toujours conséquente3. 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 une pratique pertinente4. Et dans l’affaire du Régime 
fiscal applicable aux pensions versées aux fonctionnaires retraités de l’UNESCO 
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 
français5. 

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 raisonnable6. 

8) La Commission n’a pas jugé nécessaire de limiter la conduite pertinente en 
ajoutant l’expression «aux fins de l’interprétation du traité»7. Le Rapporteur spécial 
avait proposé de le faire pour que l’expression «pratique ultérieure» ne s’entende pas 

  

 3 Affaire relative aux droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc (France 
c. États-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1952, 176, p. 211. 

 4 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 États-Unis 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, p. 103 et 104, par. 31. 

 5 Sur la question du régime fiscal des pensions versées aux fonctionnaires retraités de l’UNESCO 
résidant en France, sentence du 14 janvier 2003, Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, 
vol. XXV, 231, p. 257, par. 66 et p. 259, par. 74. 

 6 Voir A. Chanaki, L’adaptation des traités dans le temps (Bruylant, 2013), p. 323 à 328; R. Gardiner, 
Treaty Interpretation (Oxford University Press, 2008), p. 239; M. Kamto, «La volonté de l’État en 
droit international» 310 Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye (2004), 9, 
p. 142 à 144; O. Dörr, «Commentary on Article 31 of the Vienna Convention» dans O. Dörr, 
K. Schmalenbach (dir. publ.), Vienna Convention on the Law of Treaties (Springer, 2012), p. 555 
et 556, par. 78.  

 7 Voir premier rapport sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des 
traités, A/CN.4/660, 19 mars 2013 (le «premier rapport»), p. 55, par. 144 (projet de conclusion 4, 
par. 1). 
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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 traité8. 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 intentionnelle ou manifeste d’un traité ne relève pas de cette 
notion9. 

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 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 eux-mêmes. 
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’Alger.»10. 

11) La première phrase du second paragraphe du projet de conclusion 5 énonce cette 
règle générale. Il 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. Ceci n’exclut 
pas que la conduite d’acteurs non étatiques puisse également constituer une forme 

  

 8 Ibid., p. 46, par. 120. 
 9 Voir projet de conclusion 4, commentaire par. 18). 
 10 États-Unis d’Amérique et autres et République islamique d’Iran et autres, sentence 

du 25 janvier 1984, no 108-A-16/582/591 FT, 5 Iran-USCTR (1984), 57, p. 71; de même 
République islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique, sentence interlocutoire, 9 septembre 2004, 
no ITL 83-B1-FT (demande reconventionnelle), 38 Iran-USCTR (2004-2009), 77, p. 124 et 125, 
par. 127 et 128; voir également International Schools Services, Inc. (ISS) et National Iranian Copper 
Industries Company (NICICO), sentence interlocutoire (opinion dissidente du Président Lagergren), 
6 avril 1984, no ITL 37-111-FT, 5 Iran-USCTR (1984), 338, 348, 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». 
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d’application du traité si elle peut être attribuée à un État partie, par exemple dans le 
cadre d’une supervision11. 

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-ci12, par 
une 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 
traité13, 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 traité14. 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 et entre organisations internationales, qui mentionne la «pratique 
établie de l’organisation» comme l’une des formes des «règles de l’organisation»15. 
Le projet de conclusion 5 ne concerne que la question de savoir si la pratique des 
organisations internationales peut indiquer 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 

  

 11 Voir États-Unis d’Amérique et autres et République islamique d’Iran et autres, opinion dissidente 
de Parviz Ansari, 24 septembre 1985, no 108-A-16/582/591-FT, 9 Iran-USCTR (1985), 97, p. 99 
(sentence reproduite dans 5 Iran-USCTR (1984), 57). 

 12 Voir, par exemple, les observations des États-Unis d’Amérique sur l’Observation générale no 33 du 
Comité des droits de l’homme: Les obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 22 décembre 2008, p. 1, par. 3, 
disponible à l’adresse: http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf. Dans la mesure où 
la déclaration des États-Unis a trait à l’interprétation du Protocole facultatif au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, par rapport auquel les États-Unis ne sont ni une partie ni un État 
contractant, cette déclaration constitue une «autre conduite» au regard de la conclusion 5, par. 2. 

 13 Voir, par exemple, Association de droit international, Comité du droit international des droits de 
l’homme et de la pratique en la matière «Rapport final sur l’impact des conclusions des organes 
des Nations Unies chargés de surveiller l’application des traités relatifs des droits de l’homme», 
71 International Law Association Reports of Conferences (2004), p. 621, par. 21 f). 

 14 Voir R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford University Press, 2008), p. 239. 
 15 Cet aspect de pratique ultérieure relative à un traité sera envisagé à un stade ultérieur des travaux 

sur le sujet. 
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considérable s’agissant d’évaluer cette pratique. Par exemple, le Guide des 
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 
Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés établi par 
le HCR (le «Guide») est un document important qui rend compte de la pratique des 
États et fournit donc des indications en ce qui la concerne16. Il en va de même du 
tableau 1540, qui est une compilation systématique, par le Comité du Conseil de 
sécurité de l’ONU créé par la résolution 1540 (2004) du Conseil, des mesures prises 
par les États Membres pour appliquer cette résolution17. Dans la mesure où le 
tableau 1540 a trait à l’application de la Convention de 1972 sur l’interdiction de la 
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction18, et de la Convention de 1993 sur 
les armes chimiques19, il atteste la pratique ultérieure des États parties à ces traités et 
vaut évaluation de cette pratique20. 

16) Les organisations non gouvernementales (ONG) 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)21. 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-Rouge, 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 et de leurs Protocoles facultatifs22, 23. L’alinéa g) du 
paragraphe 2 de l’article 5 de ces statuts dispose: 

  

 16 Voir HCR, «Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au 
regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés» (janvier 1992, 
réédité), HCR/IP/4/Eng/REV.1, préface, par. VII; l’opinion selon laquelle le Guide du HCR lui-même 
exprime que 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, 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 de l’article 35 1) de la 
Convention relative au statut des réfugiés, 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». 

 17 Résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU (28 avril 2004), S/RES/1540, par. 8 c); on peut lire 
sur le site Web du Comité 1540: «Depuis son adoption au début de 2005, ce tableau constitue 
le principal outil utilisé par le Comité 1540 pour organiser les informations relatives à l’application 
par les États Membres de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l’ONU…», 
http://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml (consulté le 24 juillet 2013). 

 18 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 (Convention sur les armes 
biologiques) (signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, entrée en vigueur le 
26 mars 1975), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1015, no 14860, p. 163. 

 19 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 (Convention sur les armes chimiques) (signée à Paris 
le 13 janvier 1993, entrée en vigueur le 29 avril 1997), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1974, 
no 33757, p. 317. 

 20 Voir, de manière générale, R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford University Press, 2008), 
p. 239. 

 21 H.-P. Gasser, «International Committee of the Red Cross (ICRC)», Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, http://www.mpepil.com (consulté le 24 juillet 2013), par. 20. 

 22 Ibid., par. 25. 
 23 Adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Genève en 1986 et amendés 

en 1995 et 2006, www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf (consultés le 24 juillet 2013). 
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«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 
humanitaire»24. 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 existant devrait 
être interprété»25. 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 de la 
Croix-Rouge 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 humanitaire»26. 

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», 
une initiative conjointe de la «Campagne internationale pour interdire les mines» et la 
«Coalition contre les bombes à sous-munitions». L’«Observatoire» fait fonction de 
«mécanisme de surveillance de facto»27 de l’application de la Convention de 1997 sur 
l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines 
antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa)28 et de la Convention de 2008 
sur les armes à sous-munitions (Convention de Dublin)29. L’Observatoire des armes à sous-
munitions 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 Dublin30. 

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 peuvent donc 
être biaisées, et doivent être examinées d’un œil critique. 

19) La Commission s’est demandée 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 dans l’évaluation de la pratique ultérieure 

  

 24 CICR, «Participation directe aux hostilités (2009)», version électronique disponible à l’adresse 
www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf (consulté le 24 juillet 2013), p. 10. 

 25 Ibid., p. 9. 
 26 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 2012, 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution- 
1-2011.htm (consulté le 24 juillet 2013). 

 27 Voir http://www.the-monitor.org (consulté le 24 juillet 2013). 
 28 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines 

antipersonnel et sur leur destruction (adoptée le 18 septembre 1997, entrée en vigueur 
le 1er mars 1999), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 2056, no 35597. 

 29 Convention sur les armes à sous-munitions (adoptée le 30 mai 2008, entrée en vigueur 
le 1er août 2010), Nations Unies, Recueil des traités, no 47713. 

 30 Voir, par exemple, Cluster Munitions Monitor (2011), http://www.theonitor.org/cmm/2011/pdf/ 
Cluster_Munition_Monitor_2011.pdf (consulté le 24 juillet 2013), p. 24 à 31. 
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des parties à un traité»31. 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 accrue»32 et «l’évolution de la société»33 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 liée à la pratique 
des États34. Ceci est vrai en particulier des affaires importantes comme Dudgeon 
c. Royaume-Uni35 et Christine Goodwin c. Royaume-Uni36. 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 av[ait] subi sur ce point 
une nette évolution que la Cour ne pouv[ait] négliger»37. La Cour a de plus relevé qu’«[e]n 
Irlande du Nord même, les autorités [avaient] évité ces dernières années d’engager des 
poursuites»38. 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 mais aussi vers la reconnaissance juridique de la nouvelle identité sexuelle des 
transsexuels opérés»39. 

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 mariage40, 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 itinérant41. 

  

 31 Voir premier rapport, erreur de note de bas de page: source de la référence non trouvée, ci-dessus, 
par. 129 et suiv. 

 32 Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], arrêt (fond et satisfaction équitable), 11 juillet 2002, 
requête no 28957/95, ECHR 2002-VI, par. 85. 

 33 Ibid., par. 100. 
 34 Voir également I. c. Royaume-Uni [GC], arrêt (fond et satisfaction équitable), 11 juillet 2002, requête 

no 25680/94, par. 65; Burden et Burden c. Royaume-Uni [GC], arrêt, 12 décembre 2006, requête 
no 13378/05, ECHR 1064, par. 57; Shackell c. Royaume-Uni, décision sur la recevabilité, 
27 avril 2000, requête no 45851/99, par. 1; Schalk et Kopf c. Autriche, arrêt (fond et satisfaction 
équitable), 24 juin 2010, requête no 30141/04, par. 58. 

 35 Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt (fond), 22 octobre 1981, requête no 7525/76, série A no 45, 
en particulier par. 60. 

 36 Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], arrêt (fond et satisfaction équitable), 11 juillet 2002, 
requête no 28957/95, ECHR 2002-VI, en particulier par. 85. 

 37 Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt (fond), 22 octobre 1981, requête no 7525/76, série A no 45, par. 60. 
 38 Ibid. 
 39 Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], arrêt (fond et satisfaction équitable), 11 juillet 2002, 

requête no 28957/95, ECHR 2002-VI, par. 85, voir également par. 90. 
 40 Mazurek c. France, arrêt, 1er février 2000, requête no 34406/97, ECHR 2000-II, par. 52; 

voir également Marckx c. Belgique, arrêt, 13 juin 1979, requête no 6833/74, série A no 31, par. 41; 
Inze c. Autriche, arrêt, 28 octobre 1987, requête no 8695/79, série A no 126, par. 44; Brauer 
c. Allemagne, arrêt (fond), 28 mai 2009, requête no 3545/04, par. 40. 

 41 Chapman c. Royaume-Uni [GC], arrêt, 18 janvier 2001, requête no 27238/95, ECHR 2001-I, par. 70 
et 93; voir également Lee c. Royaume-Uni [GC], arrêt, 18 janvier 2001, requête no 25289/94, par. 95 
et 96; Beard c. Royaume-Uni [GC], arrêt, 18 janvier 2001, requête no 24882/94, par. 104 et 105; 
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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. 

    

  

Coster c. Royaume-Uni [GC], arrêt, 18 janvier 2001, requête no 24876/94, par. 107 et 108; Jane Smith 
c. Royaume-Uni [GC], arrêt, 18 janvier 2001, requête no 25154/94, par. 100 et 101. 


