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Convention de Vienne sur le droit des traités 
Section 3: Interprétation des traités 

 

L’interprétation des traités est assujettie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, en 
particulier la Section 3 de celle-ci, et les Articles 31 à 33. On trouvera ces articles ci-joint; le texte 
intégral de la Convention de Vienne peut être consulté à l’adresse 
http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm, et également sous la cote CGRFA/IC/Inf.1-Add.1. 
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____________________________________________________________________________ 

 

CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITÉS 

______________________________________________________________________________ 
 
 

SECTION 3: INTERPRÉTATION DES TRAITÉS 

 

Article 31  
Règle générale d'interprétation 

 

1. 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.  

2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et 
annexes inclus:  

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la 
conclusion du traité;  

b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et 
accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.  

3. 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 ;  

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 ;  

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.  

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des 
parties.  

 

Article 32  
Moyens complémentaires d'interprétation 

 

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux 
préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer 
le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation 
donnée conformément à l'article 31:  

a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou  

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.  
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Article 33  

Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues 
 

1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune 
de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de 
divergence un texte déterminé l'emportera.  

2. Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été 
authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties 
en sont convenues.  

3. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.  

4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la 
comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des 
articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but 
du traité, concilie le mieux ces textes.  

 


