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INTRODUCTION

a) Résolution 1505 (XV)
1. Par sa résolution 1505 (XV) en date du 12 décembre
1960, l'Assemblée générale avait décidé d'inscrire à
l'ordre du jour provisoire de sa seizième session la question intitulée « Travaux futurs dans le domaine de la
codification et du développement progressif du droit
international », « afin d'étudier et de passer en revue
l'ensemble du droit international et de présenter les
suggestions voulues concernant l'établissement d'une
nouvelle liste de matières en vue de leur codification et du
développement progressif du droit international.
2. La résolution invitait par ailleurs les États Membres
à soumettre par écrit au Secrétaire général, avant le
1 er juillet 1961, tous avis et suggestions qu'ils souhaiteraient présenter à ce sujet, aux fins d'examen par l'Assemblée générale.
3. Le Secrétaire général a reçu les observations de
17 gouvernements et les a communiquées aux États
Membres par le document A/4796 et Add. 1 à 8. Une
analyse de ces réponses, préparée par le Secrétariat,
a été publiée dans le document A/C.6/L.491 et Corr. 1
(Corr. 2 anglais seulement).
4. La Commission du droit international a consacré
quelques séances à cette question à sa treizième session
(614e à 616e séances)1.
5. Conformément à la résolution 1505 (XV), l'Assemblée générale a inscrit la question mentionnée ci-dessus
à l'ordre du jour de sa seizième session et l'a renvoyée,
1
Voir Rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa treizième session, Documents officiels de VAssemblée
générale, seizième session, Supplément n° 9 (A/4843), par. 40 et 41.

Pages

188

110

111
189

111

190-194
195
196-198
199-200
201-203
204-210

111
111
111
111
111
112

211-212

112

213-215

112

pour étude et rapport, à la Sixième Commission qui l'a
examinée de sa 713e à sa 730e séance, du 14 novembre
au 13 décembre 1961.
b) Résolution 1686 (XVI)
6. Sur recommandation de la Sixième Commission,
l'Assemblée générale a adopté, le 18 décembre 1961, la
résolution 1686 (XVI), dont le texte est le suivant :
« L'Assemblée générale,
« Rappelant sa résolution 1505 (XV) du 12 décembre
1960,
« Considérant que la situation actuelle dans le monde
donne plus d'importance au rôle du droit international
dans les relations entre nations,
« Soulignant le rôle important que la codification
et le développement progressif du droit international
ont à jouer pour faire du droit international un moyen
plus efficace de servir les buts et principes énoncés aux
Articles premier et 2 de la Charte des Nations Unies,
« Consciente de la responsabilité qui lui incombe,
aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'Article 13
de la Charte, d'encourager le développement progressif
du droit international et sa codification,
« Ayant examiné l'état actuel du droit international,
eu égard notamment à l'élaboration d'une nouvelle
liste de matières en vue de leur codification et du développement progressif du droit international,
« 1. Remercie la Commission du droit international de l'œuvre précieuse qu'elle a déjà accomplie
dans le domaine de la codification et du développement
progressif du droit international;
« 2. Prend acte du chapitre III du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa
treizième session;

Travaux futurs du droit international

« 3. Recommande à la Commission du droit international :
a) De poursuivre ses travaux dans le domaine
du droit des traités et de la responsabilité
des États et d'inscrire sur la liste de ses
travaux prioritaires la question de la succession d'États et de gouvernements;
b) D'examiner à sa quatorzième session le
programme de ses travaux futurs, en se
fondant sur l'alinéa a) ci-dessus et compte
tenu des débats de la Sixième Commission
lors des quinzième et seizième sessions
de l'Assemblée générale ainsi que des
observations des États Membres communiquées en application de la résolution 1505
(XV), et de rendre compte à l'Assemblée,
lors de sa dix-septième session, des conclusions auxquelles elle sera parvenue;
« 4. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire
de sa dix-septième session la question intitulée « Examen des principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies ».
7. Le seul paragraphe de cette résolution qui appelle
une action de la Commission est le paragraphe 3, luimême divisé en deux alinéas. L'alinéa a) n'appelle pas
de commentaires. Par contre, l'alinéa b), recommandant
à la Commission d'examiner le programme de ses travaux futurs, soulève de multiples problèmes quant au
choix des sujets possibles.
c) Programme de travail établi
par la Commission du droit international en 1949
8. A sa première session, tenue en 1949, la Commission
du droit international avait établi un programme de
travail sur la base d'un mémorandum préparé par le
Secrétariat et intitulé « Examen d'ensemble du droit
international en vue des travaux de codification de la
Commission du droit international » 2.
9. La Commission a examiné 25 matières dont la
liste figure dans le rapport de sa première session 3.
Après mûre délibération, elle a dressé une liste provisoire de 14 matières choisies en vue de leur codification,
étant entendu que cette liste n'était que provisoire et
que des additions ou des suppressions pourraient y être
faites après nouvelle étude par la Commission ou pour
se conformer aux désirs de l'Assemblée générale 4.
d) Travaux achevés
par la Commission du droit international
10. Depuis sa première session, la Commission du
droit international a étudié les sujets suivants : régime
de la haute mer; régime des eaux territoriales; nationalité,
y compris l'apatridie; relations et immunités diploma2

Publications des Nations Unies, n° de vente : J948.V.1 (1).
3
Voir Rapport de la Commission du droit international sur
les travaux de sa première session, Documents officiels de V Assemblée générale, quatrième session, Supplément n° 10 (A/925), par. 15.
4
Ibid., par. 16.
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tiques; relations et immunités consulaires; et procédure
arbitrale. La Commission a également étudié la question
du plateau continental et de la conservation des ressources
biologiques de la mer en relation avec le droit de la
mer 5 . A la demande de l'Assemblée générale, elle a
préparé un projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité, formulé les Principes de Nuremberg, étudié les moyens de rendre plus accessible la
documentation relative au droit international coutumier, le problème de la juridiction criminelle internationale, la question de la définition de l'agression et
celle des réserves aux conventions multilatérales.
e) Questions en cours d'étude ou devant être étudiées
par la Commission du droit international
11. Sur deux autres sujets, le droit des traités et la
responsabilité des États, plusieurs rapports ont été présentés par les rapporteurs spéciaux et la Commission du
droit international en a commencé la discussion. L'Assemblée, par sa résolution 1686 (XVI), a recommandé à
la Commission d'en continuer l'étude. Le droit des
traités figure à l'ordre du jour de la présente session. Le
nouveau rapporteur sur cette question, sir Humphrey
Waldock, présentera un rapport (A/CN.4/144). M. Garcia
Amador, rapporteur pour la question de la responsabilité des États, n'étant plus membre de la Commission,
la question de son remplacement se pose. Par la même
résolution, l'Assemblée a demandé que la Commission
inscrive la question de la succession d'États et de gouvernements sur la liste de ses travaux prioritaires.
12. Par ailleurs, l'Assemblée générale avait antérieurement renvoyé les questions suivantes à la Commission
du droit international :
a) Par sa résolution 1289 (XIII) du 5 décembre 1958,
elle a invité la Commission à examiner plus avant la
question des relations entre les États et les organisations
intergouvernementales, en temps opportun, après que
l'étude des relations et immunités consulaires et la diplomatie ad hoc aura été achevée par l'Organisation des
Nations Unies. La Commission, à sa onzième session,
a pris acte de cette résolution et décidé d'examiner la
matière en temps voulu.
b) Par sa résolution 1400 (XIV) du 21 novembre 1959,
elle a prié la Commission de procéder, dès qu'elle le
jugera souhaitable, à la codification des principes et
normes du droit international relatif au droit d'asile. La
Commission, à sa douzième session, a pris acte de cette
résolution et a décidé d'ajourner l'examen de cette
question à une prochaine session.
c) Par sa résolution 1453 (XIV) du 7 décembre 1959,
elle a prié la Commission d'entreprendre, dès qu'elle
le jugera bon, l'étude de la question du régime juridique
des eaux historiques, y compris les baies historiques.
La Commission, à sa douzième session, a décidé d'ajourner
l'examen de cette question à une prochaine session.
5
Les six matières de la liste des 14 sujets non encore étudiées
par la CDI sont : reconnaissance des États et des gouvernements;
succession d'États et de gouvernements; immunités juridictionnelles des États et de leur propriété; juridiction pénale en matière
d'infractions commises en dehors du territoire national; traitement
des étrangers; droit de refuge politique.
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Une étude sur cette question, préparée par le Secrétariat,
sera distribuée à la présente session de la Commission
(A/CN.4/143).
13. Enfin, par sa résolution 1687 (XVI) en date du
18 décembre 1961, l'Assemblée générale a prié la Commission de reprendre, dès qu'elle le jugera souhaitable,
l'étude de la question des missions spéciales et de lui
présenter un rapport à ce sujet.
0 But et portée du présent document
14. Indépendamment de ces questions dont la Commission du droit international reste saisie, les réponses des
gouvernements (A/4796 et Add. 1-8) ont fait ressortir
de nombreux sujets susceptibles d'être codifiés par la
Commission; certains figuraient déjà dans la liste des
14 sujets ou dans celle des 25 sujets dressées par la Commission en 1949, d'autres sujets étaient nouveaux, dans ce
sens que la Commission n'en avait jamais envisagé
l'étude.
15. Le présent document a été préparé sur la base des
réponses des gouvernements. Toutefois, la question
de la coexistence pacifique, dont la codification avait
été suggérée par plusieurs gouvernements et qui a fait
l'objet de nombreuses interventions à la Sixième Commission, n'a pas été incluse, étant donné que la Sixième
Commission a proposé à l'Assemblée d'inscrire à l'ordre
du jour provisoire de sa dix-septième session la question
intitulée « Examen des principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la Charte des Nations Unies »
[voir, ci-dessus, paragraphe 4 du dispositif de la résolution 1686 (XVI)].
16. L'étude consiste en une analyse, par sujet, des
idées exprimées dans les réponses des gouvernements
et les interventions faites à la Sixième Commission, aux
quinzième et seizième sessions de l'Assemblée générale.
Les opinions de membres de la Commission du droit
international ont été mises à contribution, et, le cas
échéant, on a rappelé les vues exposées par des membres
<Ju « Comité d'experts pour la codification progressive
du droit international » de la Société des Nations au
cours de ses quatre sessions tenues de 1925 à 1928. On a
aussi utilisé VExamen d'ensemble du droit international
en vue des travaux de codification de la Commission du
droit international6, mémorandum préparé en 1949
par le Secrétariat conformément au paragraphe premier
de l'article 18 du statut de la Commission du droit international, selon lequel « la Commission recherche dans
l'ensemble du droit international les sujets appropriés
de codification, en tenant compte des projets existants,
qu'ils soient d'origine gouvernementale ou non ». On a
également tenu compte, quand cela s'est révélé nécessaire,
des études effectuées ou des décisions prises par d'autres
organes des Nations Unies et d'organisations intergouvernementales ou autres. Enfin, des commentaires
et des notes accompagnent l'analyse.
17. Ce document se divise en deux parties; la première porte sur les possibilités de codification de matières
6

Op. cit.

figurant sur les listes dressées par la Commission en 1949,
la seconde est consacrée aux possibilités de codification
de matières nouvelles, dans le sens donné plus haut à
cet adjectif.
PREMIÈRE PARTIE
POSSIBILITÉS DE CODIFICATION DES MATIÈRES FIGURANT
SUR LA LISTE DRESSÉE
PAR LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL EN 1949

1. Reconnaissance des États

et des gouvernements

18. A sa première session, tenue à Genève en 1925,
le Comité d'experts pour la codification progressive du
droit international, lors de la discussion de son ordre
du jour, a décidé de retirer la question intitulée « Forme
de la reconnaissance des gouvernements et situation
internationale des gouvernements qui n'ont pas été
formellement reconnus » 7 .
19. Le D r José Léon Suarez (Argentine) qui avait
proposé d'inscrire la question a insisté sur l'extrême
importance qu'elle présentait. Il a notamment déclaré
que « des malentendus et des difficultés se produisent
à chaque instant ». Il reconnaissait « la légitimité d'exercer
parfois des mesures de coercition pour des raisons d'ordre
politique, mais lorsque ces raisons n'existent pas, il se
produit parfois des délais considérables, faute d'un critérium permettant de réglementer les formes de la reconnaissance du gouvernement ». A son avis, « dès qu'un État
souverain possède un gouvernement, il devrait y avoir
une formule constitutionnelle permettant d'en constater
automatiquement l'existence » 8.
20. Au contraire, le professeur James Leslie Brierly
(Royaume-Uni) a déclaré que le Comité devait « refuser
spécialement de discuter cette question car le règlement
de la reconnaissance des gouvernements par voie de
convention internationale n'est ni réalisable, ni souhaitable. Les difficultés qu'elle soulève et sa délicatesse
particulière sont bien connues, et, d'un point de vue
purement juridique, c'est une question qui ne peut et ne
doit pas être traitée juridiquement. Pour prendre une
analogie, c'est comme si un État promulguait une loi
réglementant le choix des amis que doivent adopter
ses ressortissants. Une telle loi, si jamais elle était promulguée, serait nulle et non avenue dès le début. Il en
est de même d'un règlement dans le domaine des relations internationales » 9 .
21. M. Charles de Visscher (Belgique) et M. Fromageot
(France) ont soutenu ce point de vue.
22. Le D r Barboza de Magalhaes (Portugal) a suggéré
de retenir « pour une étude immédiate, la question de
la forme que doit revêtir cette reconnaissance, question
qui est bien d'ordre juridique ».
23. Le professeur Diena (Italie) estimait qu'on pourrait
également aborder l'examen de la situation internationale
7
Société des Nations, Comité d'experts pour la codification
progressive du droit international, première session, 8 e séance.
8
Ibid.
9
Ibid.

Travaux futurs du droit international
des gouvernements qui n'ont pas été formellement
reconnus, car il s'agit d'une question essentiellement
juridique.
24. Le Comité a décidé de supprimer la question
de son ordre du jour, étant entendu que le D r Suarez
pourrait « présenter à la session suivante une liste détaillée
des points rentrant dans cette question ».
25. Le D r Suarez s'est rangé à l'avis de la majorité
pour que l'étude « soit laissée de côté pour des raisons
d'ordre politique », mais il tenait à ce que le Comité
constate nettement qu'il s'agissait d'une question
« urgente, écartée pour des raisons politiques et dont,
personnellement, il aurait voulu voir aborder l'étude ».
26. La Commission internationale des jurisconsultes
américains avait introduit la question de la reconnaissance
dans cinq des neuf articles 10 de son projet n° 2 intitulé
« États : existence, égalité, reconnaissance » préparé
en 1927 pour la sixième Conférence internationale des
États américains.
27. Deux articles (art. 6 et 7) de la Convention concernant les droits et devoirs des États, adoptés en 1933 par
la septième Conférence internationale des États américains portaient sur la reconnaissance n .
28. La question a également fait l'objet d'une résolution de l'Institut de droit international en 193612.
29. La Harvard Research a entrepris l'examen de la
question de la reconnaissance mais n'a pu accomplir des
progrès suffisants pour arriver à un projet de convention.
30. A la première session de la Commission du droit
international 13 , en 1949, MM. Alfaro, Brierly, Côrdova,
Sandstrôm, Scelle et Yepes se sont prononcés en faveur
de la codification de la question de la reconnaissance
des États et des gouvernements. Le Président (M. Hudson)
a souligné que le sujet présentait plusieurs aspects et
qu'il avait été souvent considéré comme une question
plutôt politique que juridique.
31. M. Côrdova a notamment déclaré : « En prévoyant
l'admission de nouveaux États à l'Organisation des
Nations Unies, la Charte a admis tacitement la possibilité d'une reconnaissance collective de ces États.
C'est là une raison de plus pour ne pas exclure cette
question de la liste des sujets appropriés de codification. »
32. M. Scelle était d'avis que l'objection selon laquelle
la question serait plutôt politique que juridique n'était
nullement pertinente ; la tâche de la Commission consiste
précisément à dégager ce qu'il y a de juridique même
dans les questions les plus politiques.
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d'un nouveau gouvernement. Seule cette dernière question, présentait un aspect plus politique que juridique.
34. M. Brierly a tenu à préciser que son opinion avait
changé depuis l'époque de la Société des Nations et qu'il
était d'avis de tenter de codifier cette question, même si
le succès de la tentative n'était pas assuré.
35. A la treizième session de la Commission du droit
international, M. Bartos a suggéré la codification de
cette question 14 .
36. Dans les réponses des gouvernements présentées
à la seizième session de l'Assemblée générale, trois
gouvernements se sont prononcés en faveur de l'étude
de la question : Ghana (A/4796/Add.l), Venezuela
(A/4796/Add.5) et Yougoslavie (A/4796).
37. Dans ses commentaires, la Colombie (A/4796)
a appelé l'attention sur le fait que « la Charte de l'Organisation des États américains se réfère incidemment à la
reconnaissance des États dans son article 9. En outre,
sur la reconnaissance des gouvernements, il faut citer,
parmi les précédents concernant les relations entre
les États américains, les doctrines Tobar (Ministre des
relations extérieures de l'Equateur, 1908) et Estrada
(Ministre des relations extérieures du Mexique, 1930)
et les résolutions 34 et 35 de la neuvième Conférence
internationale américaine sur le droit de légation et la
reconnaissance des gouvernements de facto, ainsi que les
travaux consacrés à cette matière par le Comité juridique interaméricain et le Conseil interaméricain de
jurisconsultes et consignés dans les procès-verbaux des
quatre sessions de ce dernier organe consultatif ».
38. Les Pays-Bas (A/4796/Add.7) ont été d'avis que
la discussion de la question « pourrait être provisoirement différée du fait qu'un certain nombre de points
fondamentaux sont mêlés à des considérations politiques ».
39. Lors des débats à la Sixième Commission, les
représentants du Danemark (A.C.6/SR.725), du Nicaragua (A/C.6/SR.722), du Mexique (A./C.6/SR.722)
et de la Yougoslavie (A/C.6/SR.714) se sont déclarés
favorables à l'étude de la question.

40. Le représentant de la Yougoslavie, développant
les idées contenues dans la réponse de son gouvernement,
a notamment déclaré que l'important n'était pas « de
résoudre le problème classique des rapports entre la
théorie déclarative de la reconnaissance et la théorie
constitutive, bien que cet aspect doive également être
étudié lors de la codification de l'ensemble du sujet ».
L'essentiel est de déterminer les critères récemment
appliqués à la reconnaissance des États et des gouverne33. M. Yepes a fait remarquer qu'il ne fallait pas ments et de rechercher si certaines règles générales
confondre la reconnaissance d'un nouvel État et celle peuvent en être dégagées. En outre, il importe de définir
« la signification juridique de l'admission d'un État à
l'Organisation des Nations Unies et dans d'autres
10
Voir American Journal of International Law, vol. 22 (1928), organisations internationales, notamment en ce qui
Spécial Supplément, p. 240.
concerne la reconnaissance collective. La question de
11
The International Conférences of American States, First Suppléla
reconnaissance des insurgés et des gouvernements
ment (1933-1940), p. 122.
12
American Journal of International Law, vol. 30 (1936), Supplément, p. 185.
13
Compte rendu analytique de la cinquième séance, par. 1-13.

14
Compte rendu analytique de la six cent quinzième séance,
par. 13.
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revêt le même caractère d'urgence. L'uniformité des
pratiques que l'on pourrait réaliser grâce à la codification de ces règles présenterait un intérêt considérable
cour l'établissement de relations plus stables entre les
États, tout en améliorant la situation des pays nouvellement indépendants ».
41. Par contre, pour le représentant du Brésil (A/C.6/
SR.721), la question est de celles qui sont essentiellement dominées par des considérations politiques. Selon
lui, « il est fort probable que la Commission du droit
international échouerait si elle s'efforçait de traiter
ces matières, non parce qu'elle ne pourrait proposer
des formules habiles, mais parce qu'elle ne pourrait
trouver de solutions efficaces ».
2. Succession d'États et de gouvernements
42. Le Comité d'experts de la Société des Nations
a laissé cette question de côté, bien que M. de Visscher
ait été d'avis
de la faire figurer sur la liste des sujets à
codifier15. Selon 1' « Examen d'ensemble du droit international », « les considérations de justice et de stabilité
économique dans le monde moderne exigent sans doute
que l'on tienne compte de la question des successions
d'États dans tout le système de codification générale
du droit international » et cette question « semblerait
mériter plus d'attention qu'il ne lui en a été accordé
jusqu'ici dans le plan de codification16 ».

le cas inverse de la fusion ou de la fédération de plusieurs
États ».
47. Pour la Yougoslavie, la matière « a des conséquences importantes sur un grand nombre de questions intéressant de façon vitale les nombreux États et leurs efforts
en vue de parvenir à une émancipation totale ».
48. Les débats de la Sixième Commission ont fait
ressortir un mouvement très net en faveur de la codification de cette question; il n'y a pas eu d'opposition.
49. La résolution 1686 (XVI) du 18 décembre 1961
recommande entre autres à la Commission du droit
international « d'inscrire sur la liste de ses travaux prioritaires la question de la succession d'États et de gouvernements ».

3. Immunités juridictionnelles des États et de leur propriété
a) En général
50. Il s'agit là d'une question au sujet de laquelle la
jurisprudence interne des États a produit des matériaux
plus abondants que dans toute autre branche. Elle
couvre l'ensemble du domaine des immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, de leurs navires,
de leurs souverains et de leurs forces armées. La bibliographie de cette question est également très importante.
51. Le Comité d'experts pour la codification progres43. A la première session de la Commission du droit sive du droit international s'est occupé de la question
international, MM. Alfaro, Côrdova, François et Scelle à partir de sa troisième session en 1927. Il a adopté un
se sont prononcés en faveur de la codification de cette questionnaire n° 11 portant sur la compétence des triquestion. Aucune opposition ne s'étant manifestée17, bunaux à l'égard des États étrangers.
la question a été inscrite sur la liste provisoire des matières
52. Après une discussion approfondie, le Comité a
à codifier18.
estimé que, même si des difficultés sérieuses semblent
44. A la treizième session de la Commission, s'opposer à un arrangement uniforme à conclure entre
MM. Bartos, Padilla Nervo, Pal, Tounkine et Zourek les puissances, ces difficultés en sont pas les mêmes pour
toutes les parties de la matière, et qu'il est désirable,
ont suggéré la codification de cette question19.
abstraction toujours faite de tous actes accomplis par un
45. Dans les réponses soumises à la seizième session de État dans l'exercice même de ses droits de souveraineté,
l'Assemblée, huit gouvernements se sont prononcés de rechercher « si, et dans quels cas, surtout à l'égard
en faveur de l'étude de la question : l'Autriche (A/4796/ d'actes accomplis par un État dans l'exercice d'une
Add.6), la Belgique (A/4796/Add.4), Ceylan (A/4796/ activité commerciale ou industrielle, cet État peut être
Add.8), le Ghana (A/4796/Add.l), le Mexique (A/4196/ justiciable devant les tribunaux d'un autre État »20.
Add.l), les Pays-Bas (A/4796/Add.7), le Venezuela
53. Le rapporteur du sous-comité sur cette question,
(A/4796/Add.5) et la Yougoslavie (A/4796).
M. Matsuda (Japon) avait conclu que « l'incompétence
46. Dans ses commentaires, le Mexique précise que des tribunaux d'un État à l'égard d'un autre État est
le « problème prend une importance spéciale en raison unanimement reconnue pour le cas où l'État étranger
du grand nombre des nations nouvelles qui ont accédé est appelé en justice à raison d'actes accomplis par lui
récemment à l'indépendance. Bien entendu, l'étude dans l'exercice de son droit de souveraineté », mais que
de cette matière comprendrait d'importantes questions « hormis ce cas, les opinions d'auteurs et les jurisprude toute nature : validité des traités, nationalité, patri- dences de différents pays sont divisées » 21.
moine, dettes, droits acquis, indemnisations, compen54. Dans son deuxième rapport au Conseil28, le
sations et même certains problèmes relatifs à l'apparte- Comité
d'experts a estimé que la question avait atteint
nance aux organisations internationales. On pourrait « le degré
de maturité suffisant » pour être codifiée23.
étudier en même temps les problèmes que peut poser
20

15
16
17
18
19

S D N Comité d'experts, l r e session, 2 e séance.
Examen d'ensemble du droit international, op. cit., p . 32.
Ibid.
C o m p t e rendu analytique d e la cinquième séance, p a r . 14-15.
Comptes rendus analytiques des 614 e et 615 e séances.

S D N , C.204.M.78. 1927.V.
Ibid., annexe, p . 6-7.
22
S D N , A.15.1928.V [C.P.D.1.117 (])]. (Voir é g a l e m e n t ^ compte
rendu de la 4 e séance d e la quatrième session du Comité d'experts,
S D N , C.395.1928.V., p . 22-23.
23
Ibid., p. 6.
21
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55. En effet, sur vingt-quatre réponses reçues des gouvernements, vingt et une reconnaissaient que la codification de la question était désirable et réalisable;
seuls trois gouvernements étaient d'un avis contraire.
56. Mais il faut reconnaître que parmi les gouvernements favorables à la codification, certains ont formulé
des réserves assez importantes 24 .
57. Un projet de convention avec un commentaire
détaillé a été préparé par la Harvard Research25.
58. Il existe également une Convention de Bruxelles
du 10 avril 192626 pour l'unification de certaines
règles relatives à l'immunité des navires d'État, visant
l'immunité de ces navires et de leur cargaison en temps de
paix.
59. De même, la Convention sur la mer territoriale
et la zone contiguë adoptée en 1958 par la Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer contient un
article 22 visant les immunités des navires d'État 27 .
60. A la première session de la Commission du droit
international la question 28 a été inscrite sans opposition
sur la liste des matières à codifier; MM. Sandstrôm et
Spiropoulos ont préconisé la codification de cette question 29 .
61. Dans les réponses des gouvernements présentées
à la seizième session de l'Assemblée générale, deux gouvernements ont suggéré l'étude de la question : la Belgique
(A/4796/Add.4) et les Pays-Bas (A/4796/Add.7).
62. Pour la Belgique, « il semble dans l'ordre logique
des choses qu'il y aurait lieu d'examiner après ces problèmes [succession d'États, missions spéciales et droit
d'asile] la question des immunités juridictionnelles des
États et de leur propriété ».
63 Au cours des débats à la Sixième Commission,
les représentants de la Belgique (A/C.6/SR.721), du
Danemark (A/C.6/SR.725), de l'Irlande (A/C.6/SR.727)
et de la Nouvelle-Zélande (A/C.6/SR.719) ont été
favorables à l'étude de cette matière.
64. Le représentant du Brésil (A/C.6/SR.721) a déclaré
qu'une « solution raisonnable à certains problèmes
relatifs à cette question encouragerait le commerce entre
pays de systèmes sociaux différents. La délégation du
Brésil, tout en reconnaissant les controverses que la
matière suscite, ne s'opposerait pas à ce qu'elle soit
renvoyée à la Commission du droit international pour
étude ».
65. Selon VExamen d'ensemble du droit international,
« il est peu probable que des considérations d'intérêt
national d'importance décisive s'opposent à une codi24
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fication du droit réunissant l'accord d'une grande majorité des nations sur cette question » 30.
b) En matière de transactions commerciales
66. La codification d'un aspect plus limité de la question des immunités juridictionnelles des États et de leur
propriété a été proposée par Ceylan (A/4796/Add.8).
Il s'agit des immunités juridictionnelles des États en
matière de transactions commerciales. Les publications
sur ce sujet sont très nombreuses et les décisions judiciaires également.
67. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
a étudié la question dès sa première session (New Delhi,
1957).
68. Un rapport final sur les immunités des États en
matière de transactions commerciales et autres à caractère privé a été adopté à la deuxième session (Le Caire,
1958) 31. Ce rapport final a été révisé à la troisième session
(Colombo, I960) 32 .
4.

Juridiction pénale en matière d'infractions commises
en dehors du territoire national
69. Le Comité d'experts pour la codification progressive du droit international qui a examiné cette question
à sa seconde session, en 1926 33, a limité le problème à
la compétence des États, en matière criminelle, pour les
délits commis hors de leur territoire par des personnes
autres que leurs propres ressortissants.
70. Un sous-comité, dont M. Brierly était le rapporteur, avait à répondre à la « Question concernant la possibilité de déterminer, par voie de convention, des principes de compétence criminelle des États à raison d'infractions commises en dehors de leur territoire, et dans l'affirmative, quels seraient ces principes ».
71. Dans son rapport 34 , M. Brierly a indiqué que
« la pratique suivie par les divers États est loin d'être
uniforme. Il n'est pas facile non plus, sauf pour les États
qui restent fidèles à la théorie territoriale, de déduire de la
pratique adoptée par un État la théorie sur laquelle il
fonde cette attribution de juridiction, car nous ne pouvons conclure avec certitude, du fait qu'un État assume
la juridiction uniquement dans certains cas, qu'il considère
ces cas comme les seuls dans lesquels l'attribution de
juridiction serait légitime. Il semble, toutefois qu'il
n'y ait que peu d'États, si même il y en a, qui soutiennent
que le droit international laisse aux divers États toute
liberté dans ce domaine. La plupart des États, sinon
tous, paraissent considérer le principe territorial de juridiction comme la règle normale, et la question sur laquelle
les opinions diffèrent véritablement est celle de savoir si
le droit international autorise des exceptions à cette règle
et, dans l'affirmative, quelles sont ces exceptions. Nous
croyons fermement que toute réglementation de la ques-

Ibid., p . 9 3 .
« Compétence of Courts in regard to foreign States », AJIL,
vol. 26 (1932), Supplément, p. 455-460.
30
26
Op cit., p . 34.
Voir texte dans : H u d s o n , International Législation, vol. I I I ,
31
Asian African Légal Consultative Committee, Second
Session,
p. 1837-1845.
27
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Documents p. 3229-51.
Ibid., Third Session, p . 55-81.
officiels, vol. II, séances plénières, annexes, p. 152.
33
28
SDN, Comité d'experts, 2 e session, douzième séance.
D'abord intitulée « Juridiction à l'égard des États étrangers ».
29
34
A/CN.4/SR.5, par. 38-39.
S D N , C.P.D.T., 26, p . 2.
25
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tion par voie de convention devrait nécessairement reposer
sur cette base ».
72. Parmi les exceptions à la théorie territoriale, la
plus communément invoquée est l'exception en faveur
de la juridiction sur les crimes contre la sûreté ou le
crédit d'un État.
73. Devant le Comité 35 , le rapporteur a expliqué
que « la question concernant la possibilité de déterminer
par voie de convention les principes de compétence
criminelle des États à raison d'infractions commises en
dehors de leur territoire, si elle paraît simple à certains
égards, soulève pourtant une grosse difficulté pratique
qui provient du fait que la jurisprudence en la matière
n'est point unique. Deux opinions, représentées chacune
par un important groupe d'États, s'opposent d'une
manière absolue. D'une part, certains États prétendent
avoir le droit de réprimer certains crimes commis, en
dehors de leur propre territoire, non seulement par leurs
ressortissants, auquel cas leur droit à revendiquer la
juridiction est hors de question, mais encore par des
étrangers. D'autres États, au contraire, qui soutiennent la
théorie dite « territoriale », ne prétendent pas plus exercer
leur juridiction sur des étrangers pour des actes commis
hors de leur territoire qu'ils n'admettent que d'autres
États puissent exercer la leur dans le cas contraire ».
« II serait difficile d'arriver à un accord ici, si l'on
n'adoptait un compromis, et un compromis implique
des concessions de la part des deux écoles juridiques. »
« Après une étude approfondie des questions spéciales signalées par le rapport Brierly et par M. de Visscher, membre du sous-comité, le Comité a trouvé qu'une
« réglementation internationale par voie de convention
« générale, tout en étant désirable, se heurterait à des
« obstacles sérieux, d'ordre politique ou autre » 36. »
74. Le Comité s'est contenté d'envoyer le rapport de
M. Brierly aux gouvernements en vue de les mettre à
même de profiter de ses lumières.
75. La matière a été réglementée dans la Convention
de La Havane de 1928 (Code Bustamante) et a fait l'objet
de résolutions de l'Institut de droit international à
Munich, en 1883, et à Cambridge, en 1931 37. Elle a été
étudiée par une série de congrès internationaux de droit
comparé et criminel. La Harvard Research a traité le
sujet et a préparé un projet de convention selon lequel
« l'enquête révèle qu'il existe entre les États beaucoup
plus de points communs en matière de juridiction pénale
qu'on ne le pense généralement » 38.
76. A la première session de la Commission du droit
international, MM. Brierly, Scelle et Spiropoulos (mais
sans priorité) se sont prononcés en faveur de la codification de la question. M. Côrdova s'y est opposé 39. La
Commission a décidé d'inscrire la question sur la liste
provisoire.
35
36
37

Douzième et treizième séances, 19 janvier 1926.
S D N , C.50.M.27.1926.V.
Voir Annuaire de VInstitut de droit international, 1931, p . 145-

152.
38
39

A J I L , vol. 29 (1935), Supplément, p . 446.
C o m p t e rendu analytique de la cinquième séance, par. 47-54.

77. M. Scelle estimait que la question offrait un intérêt
capital par elle-même et en tant qu'elle se rattachait à
la formulation des principes de Nuremberg et à la préparation d'un code pénal international.
78. M. Hudson et M. Koretsky ont fait observer que
la question n'avait trait qu'à la compétence nationale
en matière de crimes commis à l'étranger et par des
étrangers et que, vue sous cet angle, elle n'avait aucun
rapport ni avec les principes de Nuremberg, ni avec le
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
79. M. Brierly partageait les vues optimistes de la
Harvard Research sur la possibilité d'une codification
de cette matière.
80. M. Spiropoulos estimait que la question était
une question précise de droit international et présentait un grand intérêt pratique.
81. M. Côrdova pensait qu'il fallait faire une distinction entre les crimes perpétrés à l'étranger contre un
État et ceux commis contre des individus. Selon lui,
seule la première catégorie pourrait être considérée comme
un sujet approprié de codification.
82. Dans les réponses des gouvernements présentées
à la seizième session de l'Assemblée générale, les PaysBas (A/4796/Add.7) et le Venezuela (A/4796/Add.5)
se sont prononcés en faveur de l'étude de la question.
5.

Condition juridique des étrangers

83. Cette matière n'a pas encore été touchée par le
mouvement de codification, si l'on excepte les dispositions à caractère plutôt général de la Convention relative à la condition des étrangers40 adoptée en 1928 par
la sixième Conférence internationale des États américains sur la base d'un projet préparé en 1927 par la
Commission internationale de jurisconsultes américains 41
et certains aspects discutés à La Haye, en 1930, à propos
de la responsabilité des États pour dommages causés
à la personne et aux biens des étrangers (imposition des
étrangers, droit d'établissement, droit d'exercer toute
profession, etc.).
84. Le Comité économique de la SDN a rédigé un
projet de convention42 sur ce point; il fut soumis à la
Conférence internationale sur le traitement des étrangers
qui siégea du 5 novembre au 5 décembre 1929 à Paris,
mais sans parvenir à adopter une convention 43 .
85. Selon VExamen d'ensemble du droit international,
« le traitement des étrangers semble avoir besoin d'un
exposé ou d'une relation du droit faisant autorité, surtout en ce qui concerne : a) l'égalité de protection intégrale des droits qu'ils possèdent en vertu des lois de l'État,
et b) la reconnaissance et la protection absolues de ce
qui est désigné dans la Charte des Nations Unies comme
40
The International Conférences of American States, 1889-1928,
New York, Oxford University Press, 1931, p . 415-416.
41
Voir A J I L , vol. 22 (1928), Spécial Supplément, p . 242-243.
42
Travaux préparatoires, S D N , C.36.M.21.1929.11.
43
Voir comptes rendus, S D N , C.97.M.23.1930.11.
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constituant les droits de l'homme et les libertés fondamentales » 44.
86. « L'expérience récente des diverses controverses
sur la question permet peut-être d'entrevoir une solution qui servirait à la fois d'encouragement et de fondement à une codification 45 ».
87. A la première session de la Commission du droit
international, MM. Sandstrôm, Scelle et Spiropoulos
ont appuyé l'inscription de cette question, sans rencontrer
d'opposition 46 . Le Président (M. Hudson) était d'avis
que cette question était liée à celle de la responsabilité
des États. M. Sandstrôm pensait qu'elle pourrait en
être l'introduction. Pour M. Scelle, elle était subordonnée
à la responsabilité des États, puisque la responsabilité
n'intervient que si l'État a l'obligation d'accorder un
certain traitement aux étrangers. A la treizième session
de la Commission, M. Ago a suggéré la codification de
cette question 47.
88. Dans les réponses des gouvernements présentées
à la seizième session de l'Assemblée générale, Ceylan
(A/4796/Add.8), le Ghana (A/4796/Add.l) et Je Venezuela (A/4796/Add.5) ont proposé l'étude de la question.
89. Lors des débats à la Sixième Commission, le représentant de la Nouvelle-Zélande (A/C.6/SR.719) s'est
montré favorable à cette proposition.
90. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique
s'est occupé de la condition des étrangers à ses deuxième
(Le Caire, 1958) et troisième (Colombo, 1960) sessions 48.
A sa quatrième session (Tokyo, 1961), il a adopté un
projet de 18 articles portant sur les principes concernant
l'admission et le traitement des étrangers 49 . A sa cinquième session (Rangoon, 1962), le Comité devait
étudier le sujet de la responsabilité de l'État et de la
protection diplomatique des citoyens à l'étranger 50 .
6. Droit d'asile ou de refuge politique
91. La question du droit de refuge politique, bien
qu'elle soit étroitement liée à celle de la non-extradition
des individus accusés de délits politiques est considérablement plus étendue. Elle a connu un regain d'actualité depuis une quinzaine d'années et présente une importance incontestable, car le principe du droit de refuge
n'est pas uniformément accepté même par des États
relativement libéraux dans ce domaine.
92. Les États américains ont, en 1928, conclu une
Convention panaméricaine sur le droit d'asile (asile
diplomatique) 51 ; en outre, la septième Conférence
internationale des États américains a, en 1933, adopté
44

Op. cit., p. 51.
Ibid., p . 52.
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C o m p t e rendu analytique de la cinquième séance, par. 96-99.
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C o m p t e rendu analytique de la 615 e séance, p a r . 32.
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Voir Asian African Légal Consultative Committee, Third Session, Colombo, 1960, p . 82-161.
49
A/CN.4/139, annexe J.
50
Ibid., section intitulée « Statut des étrangers et responsabilité
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une Convention générale sur l'asile politique 52 . En 1954,
la dixième Conférence interaméricaine a adopté une
Convention sur l'asile diplomatique et une Convention
sur l'asile territorial 53 .
93. MM. Alfaro, Scelle et Yepes ont, à la première
session de la Commission du droit international, suggéré
l'inscription de cette question 54 et la Commission l'a
approuvée.
94. A sa quatorzième session, l'Assemblée générale a
adopté la résolution 1400 (XIV) du 21 novembre 1959,
priant la Commission du droit international de procéder,
dès qu'elle le jugera souhaitable, à la codification des
principes et normes du droit international relatifs au
droit d'asile. La Commission a pris acte de cette résolution à sa douzième session (1960), mais a décidé d'ajourner l'examen de la question à une prochaine session.
95. A la quinzième session de l'Assemblée générale,
au cours des débats de la Sixième Commission sur le
rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa douzième session, le représentant du
Royaume-Uni (A/C.6/SR.652) a considéré qu'un projet
de déclaration sur le droit d'asile serait une question
que la Commission pourrait utilement discuter.
96. Le représentant de la Bolivie (A/C.6/SR.652),
soutenu par celui de l'Espagne (A/C.6/SR.653), a proposé
que la Sixième Commission se charge de la question pour
en étudier les aspects juridiques, les aspects sociaux
étant du ressort de la Commission des droits de l'homme
et de la Troisième Commission.
97. En effet, la Commission des droits de l'homme
s'occupe de cette question depuis sa treizième session
en 1957. Après un débat à ses quinzième (1959) et seizième
(1960) sessions, la Commission a adopté en 1960 un
projet de déclaration, transmis au Conseil économique
et social qui, par sa résolution 772 E (XXX), l'a renvoyé
à l'Assemblée générale. La Troisième Commission est
actuellement saisie du projet de déclaration sur le droit
d'asile (A/4792, annexe), préparé par la Commission des
droits de l'homme. Après un débat de procédure, la
Troisième Commission a décidé, à la seizième session
de l'Assemblée, de l'examiner « le plus tôt possible »
au cours de la dix-septième session. L'Assemblée générale a entériné cette décision par sa résolution 1682
(XVI) du 18 décembre 1961.
98. Les réponses des gouvernements présentées à la
seizième session de l'Assemblée générale ont fait ressortir que cinq pays avaient proposé l'étude de la question :
la Belgique (A/4796/Add.4), Ceyian (A/4796/Add.8),
la Colombie (A/4796), le Ghana (A/4796/Add.l) et le
Venezuela (A/4796/Add.5).
99. Au cours des débats à la Sixième Commission,
le représentant de la Colombie (A/C.6/SR.727) a proposé,
entre autres, dans un projet de résolution (A/C.6/L.496)
que la Commission du droit international inscrive sur
62
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la liste de ses travaux prioritaires la question du droit
d'asile. Les représentants de la République arabe unie
(A/C.6/SR.723), du Nicaragua (A/C.6/SR.722) et de la
Belgique (A/C.6/SR.721) ont été en faveur de l'étude du
sujet. Mais une certaine opposition s'est manifestée
contre la proposition colombienne, non pas que la question du droit d'asile ne mérite pas l'attention de l'Organisation des Nations Unies, mais parce que la question
se trouvait déjà inscrite à l'ordre du jour de la Commission du droit international qui l'étudiera en temps voulu.
En conséquence, le représentant de la Colombie a retiré
par la suite sa proposition, étant entendu que ses vues
et celles des représentants55 qui les soutenaient seraient
portées à la connaissance de la Commission.
7.

Sources du droit international

100. Le projet n° 4, préparé en 1925 par l'Institut
américain de droit international, sur les « Fondements
du droit international » est consacré presque exclusivement aux divers aspects des sources du droit international 56.
101. A la première session de la Commission du droit
international, M. Brierly a déclaré que la codification de
cette question présenterait plus d'inconvénients que
d'avantages. Pour M. Spiropoulos, la question ne présentait aucun intérêt pratique57. La Commission ne l'a
pas inscrite sur sa liste.
102. Le Mexique (A/4796/Add.l) a demandé l'étude
de cette question. Il a motivé sa demande de la façon
suivante : « II importe de revoir cette question en tenant
compte des décisions nombreuses et variées et des résolutions de toute sorte, d'une valeur juridique parfois
douteuse qu'un grand nombre d'organisations internationales ont adoptées. L'action de ces organisations a,
sans aucun doute, des conséquences importantes sur la
vie internationale et elle contribue d'une manière ou
d'une autre à créer le droit international. Cet aspect
du processus de création du droit international acquiert
chaque jour une importance plus grande et la Commission du droit international pourrait utilement l'étudier. »
Le représentant du Mexique à la Sixième Commission
a repris les observations de son gouvernement (A/C.6/
SR.722).
8.

Reconnaissance des actes des États étrangers

103. A la première session de la Commission du droit
international (cinquième séance), le Président (M. Hudson) a déclaré que « le titre « Reconnaissance des actes
« des États étrangers » ne lui semblait pas satisfaisant,
étant donné que le mot « reconnaissance » avait une
acception différente de celle qu'il a dans l'expression
« reconnaissance des États ». La reconnaissance des
actes des États étrangers signifie l'effet donné, dans un
État, aux actes d'un autre État ».

104. Il a indiqué qu'il existait « une documentation
importante sur certains aspects de la question. C'est
ainsi que la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales rendues par des juridictions étrangères a fait
l'objet de deux conventions conclues sous les auspices
de la Société des Nations et une des conventions élaborées
par la Conférence de La Haye de droit international
privé traite de l'exécution de jugements étrangers sur un
champ limité. D'autre part, M. Feller a apporté une
contribution importante à un projet de convention sur
l'assistance judiciaire préparé par la Harvard Research »58.
105. M. Feller (Secrétariat) a fait ressortir « l'ampleur
du sujet qui tient à la multitude des actes des États et à
la complexité des problèmes que chacun de ces actes
peut soulever. Le Département juridique a pu récemment
se rendre compte, en étudiant une question secondaire
telle que l'effet international de la déclaration de décès
d'une personne disparue pendant la guerre, que cette
matière si limitée faisait déjà l'objet d'une documentation volumineuse et qu'elle comportait de très nombreuses difficultés à cause des divergences dans les lois
nationales. Il ne semble donc pas que la Commission
puisse, pour le moment, faire davantage dans ce domaine
que de codifier certaines questions de détail pouvant
présenter un intérêt particulier, telles que la procédure
à suivre pour l'audition de témoins à l'étranger » 5î\
106. Seul M. Sandstrôm, qui a fait remarquer que la
question était à la limite du droit international public
et du droit international privé, était en faveur de codifier
ce sujet.
107. M. Spiropoulos a insisté sur la complexité de
la question qui relevait non seulement du droit international public et privé, mais aussi administratif. La
question n'a pas été incluse dans la liste provisoire des
sujets à codifier.
108. L'étude de la question a été demandée par le
Venezuela (A/4796/Add.5).
9. Domaine territorial des États
109. Cette question, proposée par le Venezuela
(A/4796/Add.5), occupe une place importante dans les
écrits des internationalistes, mais sa codification offre
peu d'intérêt.
110. Bien qu'il y ait eu, à diverses reprises, des déclarations et des instruments multilatéraux, relatifs aux
frontières et à l'acquisition de la souveraineté territoriale, le droit relatif au territoire national n'a guère été
pris en considération dans les tentatives de codification.
111. Cependant, l'Institut américain de droit international a, en 1925, préparé deux projets sur le « domaine
territorial » et les « droits et devoirs des nations dans
les territoires dont les frontières font l'objet d'un litige »G0.
112. Les droits et revendications portant sur des
territoires ont été traditionnellement considérés comme
58
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synonymes des intérêts vitaux des États et la codification
de certains principes pourrait conduire au réveil de
revendications territoriales en suspens depuis longtemps.
Il est peu d'États, en effet, qui n'aient de revendications
territoriales, mêmes minimes, à formuler.
113. Les frontières, qu'elles soient anciennes ou
nouvelles, sont rarement considérées comme définitives;
la frontière franco-espagnole, la plus ancienne d'Europe,
n'a guère plus de trois siècles et, malgré un abornement
complet, donne encore lieu de temps à autre à des contestations mineures.
114. Dans le projet de déclaration sur les droits et
devoirs des États adopté par la Commission du droit
international à sa première session (A/925, deuxième
partie), deux articles abordent la question.
115. L'article 9 stipule que « Tout État a le devoir
de s'abstenir de recourir à la guerre comme instrument
de politique nationale et de s'abstenir de toute menace ou
emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale...
de tout autre État... »
116. L'article 11 précise que « Tout État a le devoir
de s'abstenir de reconnaître toute acquisition territoriale
faite par un autre État en violation de l'article 9 ».
117. A la première session de la CDI, MM. Alfaro
et Spiropoulos ne pensaient pas que le problème du
domaine territorial de l'État se prêtait à une codification
immédiate.
118. Le Président (M. Hudson), « sans prétendre que
ce soit une matière susceptible de codification », signalait
« l'intérêt qu'il y aurait à étudier les principes qui régissent
les frontières des États et aussi certaines pratiques récentes
appliquées entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, par exemple,
qui consistent à ménager des zones neutres entre les
États de manière à éviter toute fixation de frontière dans
l'intérêt des populations nomades ». (Compte rendu
analytique de la cinquième séance, par. 61). La question
n'a pas été retenue par la CDI.
10. Règlement pacifique des différends
119. Le sujet recouvre le domaine très vaste de l'interdiction du recours à la guerre, des procédures d'enquêtes,
de médiation et de conciliation, du règlement arbitral
ou judiciaire des différends et de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
a) Généralités
120. De la Cour permanente d'arbitrage instituée
en 1907, en passant par le système de solution des conflits
établi par le Pacte de la Société des Nations, la création
de la Cour permanente de justice internationale et
l'Acte général du 26 septembre 1928, pour le règlement
pacifique des différends internationaux, on arrive, après
l'échec de la Société des Nations, au système de la Charte
des Nations Unies, notamment l'Article 2 (3).
121. La Cour permanente d'arbitrage poursuit sa
carrière modeste; la Cour permanente de justice internationale est devenue la Cour internationale de justice.
L'Acte général d'arbitrage est revisé en 1949, par la
résolution 268 A (III) de l'Assemblée générale, mais,
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en 1952, il n'est encore ratifié que par quatre États
seulement (Belgique, Danemark, Norvège et Suède).
De 1952 à 1961, une seule ratification, celle du
Luxembourg, est enregistrée. Conciliation, arbitrage,
juridiction de la Cour sont employés avec quelque succès,
mais pas assez au gré de certains. La juridiction de la
Cour internationale de Justice n'est pas obligatoire,
l'arbitrage et la conciliation ne peuvent exister sans
J'accord de toutes les parties. La faiblesse du système
est évidente.
122. A la seizième session de l'Assemblée, le représentant d'Israël a déclaré devant la Sixième Commission
(A/C.6/SR.726) que le moment était venu de réexaminer
tous les rouages établis en vue du règlement pacifique
des différends internationaux. Il importe de savoir si
les divers modes de règlement existants constituent
véritablement des procédures sûres et s'il n'y aurait
pas lieu de les adapter à la structure et à la conception
actuelles des relations internationales. Pour la délégation
d'Israël, si l'on veut mettre au point un dispositif complet
en vue du règlement pacifique des différends internationaux, il y aurait intérêt à charger la Sixième Commission d'entreprendre une étude de caractère juridique
parallèle à celle effectuée sur le plan politique par la
Première Commission, s'agissant notamment du désarmement.
123. De même, le représentant de l'Argentine (A/C.6/
SR.720) a déclaré qu'il était indispensable d'essayer,
tant par la codification que par le développement progressif du droit, de mettre sur pied un ensemble juridique complet de méthodes propres à assurer la solution
pacifique des différends internationaux. Le représentant
de l'Indonésie (A/C.6/SR.726) s'est déclaré en faveur
d'une étude de la question par la Commission du droit
international.
124. De telles déclarations ne laissent aucun doute
sur la nécessité d'améliorer le système. Pourtant, la
Commission intérimaire créée par la résolution 111 (II)
de l'Assemblée générale, en date du 13 novembre 1947,
avait entrepris un examen systématique des méthodes
de règlement pacifique des différends. Elle créa même
à cet effet un sous-comité qui présenta un rapport préliminaire soumis à la quatrième session de l'Assemblée61.
125. En 1950, la Commission intérimaire a créé une
sous-commission de la coopération internationale dans
le domaine politique; cette sous-commission a présenté
un rapport communiqué « à titre d'information » à
l'Assemblée générale et aux États Membres62. Le rapport,
très détaillé, est d'un caractère plutôt historique. En
appendice figure une étude préparée par M. Garcia
Amador intitulée « Action de caractère régional en vue
d'un règlement pacifique dans le cadre de la Charte ».
Elle fait une comparaison entre le système interaméricain
pour le règlement pacifique et celui de la Charte, et étudie
la possibilité d'une action régionale de règlement pacifique par les organes des Nations Unies.
61
Documents officiels de /'Assemblée générale, quatrième session,
Supplément n° 11 (A/966).
62
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126. Lors de la première session de la Commission
du droit international, M. Alfaro avait proposé la codification du règlement pacifique des différends internationaux. Il envisageait la question dans son ensemble,
conformément à l'Article 2, paragraphe 3, de la Charte.
Seul, M. Scelle avait soutenu la proposition (compte
rendu analytique de la cinquième séance, par. 69-82).
127. MM. Brierly, Côrdova, Sandstrôm et Spiropoulos s'y étaient opposés. La question n'a pas été inscrite
sur la liste des sujets à codifier. M. Brierly a fait remarquer que l'Acte général d'arbitrage de 1928 était toujours
resté lettre morte et qu'il y avait tout lieu de craindre
que le même sort soit réservé à tout document analogue.
128. M. Côrdova, qui était « en faveur d'ajourner
l'examen de la question, prématurée dans l'état actuel
des choses », était cependant d'avis que le sujet devrait
faire un jour l'objet d'une codification, étant donné les
dispositions de l'Article 2 de la Charte.
b) Interdiction du recours à la guerre
129. L'Afghanistan a suggéré (A/4796) la « préparation d'une déclaration sur l'interdiction du recours
à la guerre en s'inspirant de la Déclaration de SaintPétersbourg de 1868, de la Conférence de Bruxelles de
1874 et du Protocole de Genève de 1925 ».
130. La Tchécoslovaquie a proposé (A/4796/Add.3)
1' « élaboration de principes juridiques gouvernant
l'interdiction des guerres d'agression et déterminant les
responsabilités en cas de violation de la paix (définition
de l'agression, interdiction de l'usage d'armes de destruction massive, conséquences de la responsabilité en cas
de violation de la paix et de la sécurité) ».
c) Recours aux procédures d'enquête, de médiation et
de conciliation
131. Dans les commentaires présentés à la seizième
session de l'Assemblée générale par le Gouvernement
de Colombie (A/4796), on lit : « La Commission du droit
international a déjà examiné la question de la procédure
arbitrale et rédigé une série d'articles types qu'elle a
soumis à l'examen de l'Assemblée générale, qui les
a transmis aux gouvernements en novembre 1958 afin
qu'ils présentent leurs observations et qu'ils en tiennent
compte lorsqu'ils rédigeraient des conventions sur
l'arbitrage; cependant, l'organe codificateur de l'Organisation des Nations Unies doit encore examiner les
autres procédures de règlement pacifique prévues tant
par l'Article 33 de la Charte des Nations Unies que
par l'article 21 de la Charte de l'Organisation des États
américains, à savoir : les bons offices, la médiation,
l'enquête et la conciliation; quant au règlement judiciaire,
il est régi par le Statut de la Cour internationale de
Justice annexé à la Charte des Nations Unies. Il existe,
sur le plan interaméricain, de nombreux précédents
pour la codification de ces procédures de règlement
pacifique des conflits internationaux [Traité pour éviter
ou prévenir les conflits entre les États américains (Pacte
Gondra), adopté à la cinquième Conférence internationale américaine et portant principalement sur la procédure d'enquête; Convention générale de conciliation
interaméricaine, Traité général d'arbitrage interaméri-

cain et Protocole d'arbitrage progressif, adoptés à la
Conférence internationale américaine sur la conciliation
et l'arbitrage (Washington, 1929); Traité pour prévenir
la guerre (non-agression et conciliation) (Pacte Saavedra
Lamas), conclu à Rio de Janeiro en 1933; Traité interaméricain sur les bons offices et la médiation, adopté à
la Conférence interaméricaine pour le maintien de la
paix tenue à Buenos Aires en 1936; Traité interaméricain
de règlement pacifique (Pacte de Bogota), adopté à la
neuvième Conférence internationale américaine]. »
132. En conséquence, le Gouvernement colombien a
proposé l'étude de la question « Règlement pacifique des
conflits internationaux : procédures d'enquêtes, de
médiation et de conciliation ».
133. Le représentant de la Colombie a développé
cette idée à la Sixième Commission (A/C.6/SR.727) en
l'élargissant et en reconnaissant que sa proposition reviendrait à étudier la question générale des droits et devoirs
des États.
134. Le représentant de l'Indonésie (A/C.6/SR.726)
a soutenu un point de vue identique à celui du Gouvernement colombien.
135. La question offre un intérêt indéniable. Les conflits
locaux qui éclatent en divers points du globe rendent
nécessaire la création de nombreuses commissions d'enquête, de médiation et de conciliation.
136. Le nombre des commissions
créées par les Nations Unies dépasse
ont fonctionné avec plus ou moins de
en Palestine, en Indonésie, en Corée,
au Laos.

de conciliation
la dizaine. Elles
succès en Grèce,
au Cachemire et

d) Recours plus fréquent au règlement arbitral ou judiciaire
137. Dans ses commentaires, le Gouvernement danois
(A/4796/Add.l) a déclaré qu'il ne pouvait « qu'accueillir
avec satisfaction toute proposition tendant à élargir la
portée des procédures arbitrales et judiciaires dans les
relations internationales. Au lieu de la critiquer, il faudrait
au contraire encourager la Commission du droit international à poursuivre ses efforts dans cette voie ».
138. D'après le Gouvernement suédois (A/4796) « une
des questions les plus importantes des temps présents
est celle du renforcement du rôle du droit international
dans le règlement des conflits entre États. L'Article 2
de la Charte des Nations Unies impose aux États Membres
l'obligation de régler leurs différends internationaux par
des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la
sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger. Or, de nos jours, beaucoup de différends
qui, en soi, sont de nature à se prêter à un règlement
par la Cour internationale de Justice ou par d'autres
instances judiciaires ou arbitrales internationales ne sont
pas soumis à un tel règlement, faute de quoi ils continuent
à peser sur les relations entre les États en question. Vu
cet état de choses, il y a lieu d'examiner par quels moyens
on pourrait amener les États à avoir recours plus fréquemment à un règlement judiciaire ou arbitral de leurs
différends. Cette question revêt dans l'opinion du Gouvernement suédois une telle importance qu'il propose qu'elle
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soit inscrite en priorité sur la liste des questions à étudier
par la Commission du droit international ».
139. Lors des débats de la Sixième Commission à la
seizième session de l'Assemblée générale, le représentant
de la Suède (A/C.6/SR.724) a développé les arguments
de son gouvernement. Il a été soutenu par les représentants de l'Irlande (A/C.6/SR.727) et du Pakistan (A/C.6/
SR.720).
140. En ce qui concerne le projet de procédure arbitrale préparé par la Commission du droit international,
entre 1950 et 1958, l'Assemblée générale, par sa résolution 1262 (XIII) en date du 14 novembre 1958, s'est
contentée de « porter à l'attention des États Membres
les articles du projet sur la procédure arbitrale contenus
dans le rapport de la Commission du droit international,
afin que, dans les cas et dans la mesure où ils le jugent à
propos, ils prennent en considération lesdits articles et
les utilisent lors de la rédaction des traités d'arbitrage
ou des compromis » et d'inviter « les gouvernements à
envoyer au Secrétaire général tous commentaires qu'ils
désireraient faire sur le projet, et notamment sur leur
expérience dans la rédaction d'accords d'arbitrage et
la marche de la procédure arbitrale, en vue de faciliter
un nouvel examen de la matière par l'Organisation des
Nations Unies en temps approprié ».
e) Juridiction obligatoire de la Cour internationale de
justice
141. A la quinzième session de l'Assemblée générale,
au cours des débats de la Sixième Commission, les représentants de l'Afghanistan (A/C.6/SR.660), du Canada
(A/C.6/SR.656) et du Royaume-Uni (A/C.6/SR.652)
avaient proposé la question de la compétence obligatoire
de la Cour internationale de Justice comme étant l'un des
sujets que la Commission du droit international pourrait
étudier. Le représentant de la Birmanie (A/C.6/SR.653)
avait déclaré que des mesures adéquates devraient être
prises pour habituer l'opinion mondiale à accepter que
les règles de droit international soient édictées par les
Nations Unes et que les différends internationaux
devraient être soumis à la Cour internationale de Justice.
142. Le Ghana (A/4796/Add.l) a demandé que l'on
étudie cette question.
143. Dans ses commentaires, le Gouvernement danois
(A/4796/Add.l) a déclaré que « la codification et le
développement du droit international doivent s'envisager
comme un seul aspect de l'instauration du droit dans les
relations internationales et contribuer, indépendamment
de leurs buts immédiats, à créer des conditions permettant aux États de reconnaître de plus en plus largement
la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice ». Le représentant du Danemark à la Sixième
Commission a déclaré (A/C.6/SR.725) au cours des débats
de la seizième session que sa délégation considérait que
la Sixième Commission serait « l'organe compétent pour
examiner en détail ce domaine bien défini et capital du
droit international ». Le représentant de la Suède (A/C./6
SR.724) a exprimé le même avis « à moins que la Commission du droit international ne l'inscrive sur la liste de
ses travaux prioritaires ».
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144. Le Gouvernement des Pays-Bas (A/4796/Add.7)
croit « qu'il est urgent de progresser dans ce domaine,
mais que les travaux de préparation devraient être laissés
à d'autres organes ».
145. Le représentant du Ghana (A/C.6/SR.723) a suggéré que « la Cour soit autorisée à décider de ce qui relève
de la juridiction interne d'un État, de la même façon
que les tribunaux nationaux décident s'ils sont ou non
compétents à l'égard d'une question donnée ». Il s'est
déclaré en faveur de la juridiction obligatoire de la Cour.
Le représentant d'Israël (A/C.6/SR.726) a appuyé cette
proposition.
11. Droit de la guerre et de la neutralité
146. A sa première session (9e séance), en 1925, le
Comité d'experts pour la codification du droit international a décidé de renvoyer à un examen ultérieur les
questions relatives à la guerre et à la neutralité63. Cet
examen ultérieur n'a jamais eu lieu, malgré le souci du
Comité de laisser « absolument intacte la question du
droit de la guerre » 64.
147. M. Fromageot a critiqué l'expression « droit de
la guerre » qui semblait « donner à la guerre un droit
spécial, alors qu'il n'existe qu'un droit international, qui
est le droit des gens. Lorsque survient une guerre, elle
est soumise à des règles spéciales, mais le droit des gens
reste intact pour tous les non-belligérants » 65 .
148. Dans son rapport66, le « Comité de trois juristes »,
désigné par le Conseil de la Société des Nations, le
14 décembre 1928, pour préparer la Conférence de codification de La Haye, a introduit dans sa proposition de
publication sous forme de code des conventions ouvertes
à la généralité des États un point 13 intitulé « Conventions
concernant le droit de la guerre : a) terrestre, b) maritime,
c) aérienne ».
149. A sa première session, la Commission du droit
international « s'est demandé s'il convenait de choisir
les lois de la guerre comme matière à codifier. On a
suggéré que la réglementation de la conduite de la guerre
avait cessé d'être pertinente, la guerre elle-même ayant
été mise hors la loi. D'autre part, on a exprimé l'avis
que, s'il convient de rejeter le terme « lois de la guerre »,
il pourrait être utile d'étudier les règles qui président au
recours — légitime ou illégitime — à la force armée. Le
châtiment des crimes de guerre, suivant les principes
reconnus par le statut et par les jugements du Tribunal
de Nuremberg, demanderait que l'on définisse clairement ces crimes et, par suite, que l'on élabore des règles
prévoyant les cas où un État recourt criminellement à
la force armée. La majorité de la Commission s'est
déclarée opposée, pour le moment, à l'étude du problème.
On a estimé que si la Commission devait entreprendre
cette étude dès le début de ses travaux, l'opinion publique
pourrait interpréter cette mesure comme témoignant d'un
63
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manque de confiance en l'efficacité des moyens dont
dispose l'Organisation des Nations Unies pour maintenir la paix » 67 .
150. Au cours des débats sur cette question àla Commission (sixième séance), M. Scelle a estimé qu'il fallait
étudier le sujet mais sous un autre titre. La Charte s'étant
efforcée d'organiser un système d'emploi d'une police
internationale pour prévenir la guerre, la réglementation
de l'emploi de la police internationale devrait être au
premier plan des préoccupations de la Commission; il
était nécessaire, selon lui, d'établir une réglementation
de cette fonction executive, la plus dangereuse de
toutes.
151. M. Sandstrôm pensait que la question soulevée
par M. Scelle était du ressort du développement progressif du droit international plutôt que de la codification.
M. Spiropoulos reconnaissait, avec M. Sandstrôm, que
la guerre était possible, mais que le droit de la guerre
étant déjà en grande partie codifié, notamment par la
Convention de La Haye et la Déclaration de Londres,
il suffirait d'appliquer ces conventions.
152. A la quinzième session de l'Assemblée générale,
le représentant de Ceylan (A/C.6/SR.658) a proposé de
codifier le droit en matière de neutralité.
153. Dans ses commentaires, l'Autriche (A/4796/Add.6)
a proposé la codification des lois de la guerre et de la
neutralité.
154. Le Gouvernement autrichien a fait remarquer
que « les dispositions de la Charte peuvent avoir eu, sur
les normes traditionnelles du droit international, un effet
autre que l'abrogation. Il se peut, par exemple, qu'il
faille modifier certaines normes pour qu'elles correspondent aux règles établies dans la Charte. Il en est
ainsi notamment des règles de la guerre et de la neutralité,
qui reflètent la pratique des États au cours du xixe siècle
et ne prévoient donc pas l'action militaire d'une organisation mondiale d'États ».
155. Au contraire, le Gouvernement des Pays-Bas
(A/4796/Add.7) a estimé « que la question des « lois de
« la guerre » ne se prêtait pas à la codification — bien qu'il
soit urgent d'adapter ces lois aux méthodes de la guerre
moderne — parce qu'elle est étroitement liée aux problèmes de désarmement dont s'occupent actuellement
d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies.
156. Notons que le Comité international de la CroixRouge a convoqué en 1949 une conférence qui a adopté
quatre conventions dites de Genève du 12 août 1949
sur le traitement des soldats ou marins malades, blessés
ou naufragés, sur le traitement des prisonniers de guerre
et sur la protection des personnes civiles en temps de
guerre.
12. Droits et devoirs fondamentaux des États
157. A sa première session, en 1949, la Commission
du droit international, en application de la résolution 178
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sur les travaux

(II) de l'Assemblée générale en date du 21 novembre
1947, avait adopté un projet de déclaration sur les droits
et devoirs des États 68 . Ce projet, qui contenait 14 articles,
avait été rédigé sur la base d'un projet présenté par le
Panama. La Commission avait également utilisé un mémorandum du Secrétariat intitulé « Étude préparatoire
relative à un projet de déclaration des droits et devoirs
des États » 69 .
158. Par sa résolution 375 (IV) du 6 décembre 1949,
l'Assemblée a pris note du projet de déclaration et l'a
transmis aux États Membres en la priant de présenter
leurs observations. En raison du petit nombre de commentaires reçus, l'Assemblée a décidé, par sa résolution 596 (VI) du 7 décembre 1951, de différer l'examen
du projet de résolution jusqu'à ce qu'un nombre suffisant
d'États aient communiqué leurs observations et suggestions et de toute manière d'entreprendre cet examen
dès que la majorité des Membres auront fait parvenir
leurs réponses. Fin 1952, dix-huit États seulement avaient
répondu. Aucune observation n'étant parvenue depuis,
la question n'a pas évolué.
159. Parmi les gouvernements qui, à la seizième session,
ont présenté des commentaires conformément à la résolution 1505 (XV), le Venezuela (A/4796/Add.5) a demandé
que, dans les travaux futurs de la Commission du droit
international, on accorde priorité aux droits et devoirs
fondamentaux des États.
160. A la seizième session de l'Assemblée générale,
le représentant du Nicaragua (A/C.6/SR.722) à la Sixième
Commission a classé la question parmi celles dont la
codification était urgente. De même, le représentant du
Mexique (A/C.6/SR.722) a parlé de la nécessité d'élaborer
un ensemble de règles concernant les droits et devoirs
des États. Il a déclaré qu'en raison de l'évolution des
quinze dernières années, il était possible qu'il soit nécessaire d'adapter la déclaration préparée par la Commission du droit international en 1949 aux conditions nouvelles qui prévalent aujourd'hui. Selon lui, le projet
n'était pas parfait et le Mexique avait de graves réserves
à formuler à son sujet, mais il était possible de le modifier
et de l'améliorer. Ce projet de 1949 et d'autres documents,
comme le chapitre III de la Charte de l'Organisation des
États américains (OEA), pourraient servir de guide.
Sans faire de propositions formelles, la délégation mexicaine pensait qu'il était bon d'attirer l'attention de
la Commission du droit international sur cette question.
161. Le représentant du Brésil (A/C.6/SR.721), par
contre, était d'avis qu'il fallait autant que possible éviter
d'élaborer des documents purement académiques, dépourvus de toute portée pratique, tels que la déclaration des
droits et devoirs des États.
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Travaux futurs du droit international
DEUXIÈME PARTIE
POSSIBILITÉS DE CODIFICATION
DE MATIÈRES « NOUVELLES »

1. Droit de Vespace
162. A la quinzième session de l'Assemblée générale,
lors des débats à la Sixième Commission sur le rapport
de la Commission du droit international, les représentants de l'Afghanistan (A/C.6/SR.660), du Mexique
(A/C.6/SR.665) et des Philippines (A/C.6/SR.663) ont
proposé que la Commission entreprenne l'étude des
aspects juridiques de l'utilisation de l'espace extraatmosphérique.
163. Parmi les réponses des gouvernements transmises conformément à la résolution 1505 (XV), l'Afghanistan (A/4796) et le Mexique (A/4796/Add.l) ont proposé
l'étude des aspects juridiques de l'espace extra-atmosphérique. Pour le Mexique « indépendamment des aspects
militaires et politiques de ce problème, qui relèvent
d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies, il
semble que l'on pourrait parallèlement tenter de formuler
certaines normes minimales de base — bien entendu, il
n'est pas question pour l'instant d'élaborer un code
complet — qui pourraient même contribuer un jour à
l'étude des aspects militaires et politiques du problème».
164. La Birmanie (A/4796) a suggéré l'étude de la
souveraineté de l'espace aérien et le Ghana (A/4796/
Add.l), le droit de l'espace.
165. Au cours des débats de la Sixième Commission
à la seizième session de l'Assemblée générale, le représentant du Ghana (A/C.6/SR.723) a déclaré qu'une
convention internationale codifiant les règles de l'espace
extra-atmosphérique s'imposait d'urgence, mais que
tant que l'on n'aurait pas entrepris une étude initiale
dans ce domaine, beaucoup de questions importantes
demeureraient non résolues. Les représentants du Népal
(A/C.6/SR.728) et du Mexique (A/C.6/SR.722) ont
aussi préconisé la codification du droit de l'espace
extra-atmosphérique. Le représentant du Nicaragua
(A/C.6/SR.722) préférait Fétude du « droit de l'aviation » qui engloberait l'espace aérien et extra-atmosphérique et l'infrastructure.
166. Par contre, le représentant du Brésil (A/C.6/
SR.721) était d'avis que la Commission du droit international échouerait dans l'étude juridique de l'espace
extra-atmosphérique, parce qu'elle ne pourrait pas
trouver de solutions efficaces. Les représentants du
Royaume-Uni (A/C.6/SR.717) et des États-Unis (A/C.6/
SR.722) pensaient aussi que la question était trop
technique pour la Commission du droit international.
167. Cette matière a déjà fait l'objet de nombreuses
études. A sa session de Neuchâtel, en 1959, l'Institut
de droit international a créé une commission chargée
d'étudier le droit des espaces célestes. L'International
Law Association s'en est occupée à sa 59e conférence,
tenue à Hambourg en 1960.
168. L'Assemblée générale des Nations Unies a
établi, par sa résolution 1348 (XIII) du 13 décembre 1958,
un Comité spécial des utilisations pacifiques de l'espace
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extra-atmosphérique et enfin, par sa résolution 1472
(XIV) du 12 décembre 1959, un Comité des utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique.
169. L'Assemblée générale, par sa résolution 1721
(XVI) du 2 janvier 1962, a invité le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique à
étudier les problèmes juridiques que pourront soulever
l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et à lui faire rapport à ce sujet. Le Comité
s'est réuni au Siège, le 19 mars 1962. La création d'un
sous-comité juridique a été prévue.
2. Droit des organisations internationales
170. Dans les réponses des gouvernements transmises
en vertu de la résolution 1505 (XV), les quatre sujets
suivants ont été proposés pour codification.
a) Statut des organisations internationales et relations entre États et organisations internationales;
b) Validité des normes de droit international en ce
qui concerne l'admission de nouveaux membres dans la
communauté internationale;
c) Responsabilité des organisations internationales;
d) Droit des traités en ce qui concerne les organisations internationales.
171. Le premier sujet a été proposé par l'Autriche
(A/4796/Add.6) et les Pays-Bas (A/4796/Add.7), les
trois autres par l'Autriche.
172. Dans ses commentaires, le Gouvernement autrichien a déclaré notamment que « les organisations
internationales participent aux relations internationales
dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés expressément ou implicitement par leurs statuts. Certains
aspects de l'existence des organisations internationales
en tant que phénomènes juridiques internationaux font
l'objet de conventions internationales qui ont été conclues
pour ou par des organisations particulières. Les normes
traditionnelles du droit international ne peuvent s'appliquer que dans une mesure limitée aux autres aspects
des relations extérieures des organisations internationales, pour lesquels il n'existe pas de pareilles conventions ».
173. La question a déjà été partiellement évoquée
par l'Assemblée générale. Par sa résolution 1289 (XIII)
du 5 décembre 1958, elle a invité la Commission du droit
international à examiner la question des relations entre
les États et les organisations internationales, « en temps
opportun, après que l'étude des relations et immunités
diplomatiques, des relations et immunités consulaires
et de la diplomatie ad hoc aura été achevée par l'Organisation des Nations Unies, et à la lumière des résultats
de cette étude, ainsi que des débats à l'Assemblée générale ».
174. A sa onzième session (1959), la Commission
du droit international a pris acte de la résolution et décidé
d'examiner la matière en temps voulu.
175. A la seizième session de l'Assemblée générale,
le représentant de l'Indonésie à la Sixième Commission (A/C.6/SR.726) a préconisé l'étude du droit des
organisations internationales, et le représentant de la
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République arabe unie (A/C.6/SR.723), l'examen des
relations entre les États et les organisations internationales.
176. Le droit des organisations internationales semble
se prêter à la codification, et celle-ci répondre à une
nécessité croissante. Le nombre des organisations intergouvernementales, régionales ou universelles est de plus
en plus grand; on en compte environ 150. Les rapports
entre elles et avec les gouvernements soulèvent des
problèmes juridiques complexes qui ne sont pas toujours
réglés de façon satisfaisante. Depuis la création de l'Union
postale universelle, ancêtre des organisations internationales, près d'un siècle s'est écoulé. Une pratique s'est
établie, et les textes sont très nombreux. Les volumes 10
et 11 de la Série législative des Nations Unies « Textes
législatifs et dispositions de traités concernant le statut
juridique, les privilèges et les immunités d'organisations
internationales » contiennent chacun environ 400 pages
(ST/LEG/SER. B/10 et 11).
3.
a)

Droits de Vhomme et défense de la démocratie
Rédaction d'un projet de convention pour la défense
de la démocratie, en coordination avec les activités
que V Organisation des États américains et la Commission interaméricaine des droits de l'homme consacrent actuellement à cette question
177. La rédaction de ce projet a été proposée par le
Venezuela (A/4796/Add.5).
178. Le Gouvernement colombien a déclaré dans ses
commentaires (A/4796) : « Le Conseil interaméricain
de jurisconsultes a également examiné la question du
fonctionnement effectif de la démocratie représentative,
qui figure à l'ordre du jour provisoire de la onzième
Conférence interaméricaine. Mais comme cette question
présente un caractère relativement politique et qu'elle
découle directement, dans le cadre de l'organisation
Tégionale interaméricaine, de l'alinéa d) de l'article 5
de la Charte de Bogota, on peut considérer qu'il s'agit
pour le moment d'une question exclusivement interaméricaine. Il en est de même du problème de la relation
juridique entre le respect des droits de l'homme et le
fonctionnement de la démocratie représentative, qui a
également fait l'objet d'une étude du Conseil interaméricain de jurisconsultes et d'un rapport à la onzième
Conférence interaméricaine. »
b) Protection internationale des droits de l'homme par
la création d'un tribunal international spécial
179. Le sujet a été proposé par la Colombie (A/4796).
180. Le représentant de l'Argentine à la Sixième
Commission a déclaré à la seizième session de l'Assemblée
que son gouvernement était d'avis qu'il fallait faire
un effort particulier pour assurer la protection internationale des droits de l'homme en mettant au point
des procédures qui, tout en respectant la souveraineté
de l'État, accorderaient à l'individu les garanties sans
lesquelles il ne saurait jouir pleinement de ses droits.
181. Le représentant de la Colombie a présenté un
projet de résolution (A/C.6/L.493) dont le dispositif
prévoyait notamment l'inscription à l'ordre du jour de la

dix-septième session de l'Assemblée de la question de la
création d'un tribunal international pour la protection
des droits de l'homme. Ce projet a été ultérieurement
remplacé par un amendement (A/C.6/L.496). Au cours
des débats, le représentant de la Colombie a retiré sa
proposition, eu égard au fait que la plupart des représentants, tout en reconnaissant l'importance du sujet,
pensaient que son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée n'était pas appropriée, la Commission des droits
de l'homme étant saisie de la question depuis plusieurs
années (A/5036, par. 37).
182. En effet, la création d'un tribunal international
des droits de l'homme a été évoquée aux deuxième
(1947), troisième (1948) et cinquième (1949) sessions
de la Commission des droits de l'homme.
183. Un projet australien (E/CN.4/AC. 1/27) de trentedeux articles d'un statut d'une cour internationale des
droits de l'homme a été présenté en ce sens en 1948.
184. A sa 132e séance, en 1949, la Commission des
droits de l'homme a adopté une résolution décidant de
prier le Secrétaire général de transmettre aux gouvernements des États Membres, pour qu'ils présentent leurs
observations à ce sujet, la proposition soumise par l'Australie (E/CN.4/AC.1/27). Quelques commentaires ont
été reçus et reproduits dans le document E/CN.4/366.
185. La question a été inscrite à l'ordre du jour des
sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, et
onzième sessions de la Commission des droits de l'homme
(1950-1955). A sa onzième session, en 1955 (E/2731
et Corr.l, p. 4), la Commission a décidé que cette question (point 18 de l'ordre du jour) ne bénéficierait pas de
la priorité, et elle n'a plus été discutée.
186. Le Secrétariat de la Commission des droits de
l'homme a été informé de l'initiative colombienne.
Il est donc préférable que la Commission du droit international laisse la Commission des droits de l'homme
traiter de cette question. Le représentant de la Colombie
voulait d'ailleurs la renvoyer à l'Assemblée et non à la
Commission du droit international.
c)

Compétence des tribunaux internationaux et des
organisations internationales, en particulier en ce qui
concerne la clause de la compétence nationale dans
les questions relatives aux droits de l'homme
187. Cette question a été proposée par le Gouvernement de Ceylan (A/4796/Add.8).
4. Indépendance et souveraineté des États
a) Acquisition de la qualité d'État
188. Cette question a été proposée par le Gouvernement du Ghana (A/4796/Add.l). A la seizième session
de l'Assemblée générale, le représentant du Ghana
(A/C.6/SR.723) a déclaré à la Sixième Commission que
la question était « de toute évidence importante, l'élargissement de la société internationale par l'apparition
de nouveaux États entrant rapidement dans le domaine
de l'histoire; en effet, une fois qu'il aura été donné
pleinement effet à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale sur l'octroi de l'indépendance aux pays
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et aux peuples coloniaux, de nouveaux États n'apparaîtront que comme suite à la désintégration, au démembrement ou à la disparition complète d'États existants,
ou à la formation de nouveaux groupements par voie
de sécession ou de fusionnement. La naissance et la
reconnaissance d'un nouvel État seraient alors étroitement liées à la question de la succession d'États ».
b)

Droit d'un État, en particulier d'un nouvel État, de
déterminer, de mettre en œuvre et de perfectionner
sa forme politique, sur le plan social et économique,
conformément à son idéologie déclarée, et de prendre
toutes les mesures nécessaires à cette fin, par exemple
la décolonisation, la normalisation, la nationalisation,
ainsi que les mesures permettant de contrôler toutes
les ressources naturelles et de garantir Vutilisation de
ces ressources dans l'intérêt de l'État et du peuple

et
c)

Droit de tout État de prendre les mesures qu'il juge
nécessaires pour sauvegarder son unité nationale et
son intégrité territoriale et pour assurer sa propre
défense
189. Ces deux questions ont été proposées par l'Indonésie (A/4796/Add.2).

d)

Élaboration de principes juridiques destinés à garantir
l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux
190. Cette question a été proposée par la Tchécoslovaquie (A/4796/Add.3). Elle porte notamment sur le
droit d'autodétermination des nations, la garantie de la
pleine souveraineté des nations sur leurs ressources
naturelles, l'ensemble des problèmes de la reconnaissance
des États, de la succession d'États, etc.
191. La question de la souveraineté sur les ressources
naturelles a fait l'objet d'une étude préparée par le
Secrétariat à la demande de la Commission pour la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles
créée par la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958.
192. Cette Commission a tenu trois sessions de 1959
à 1961. Dans une résolution adoptée en 1961, elle a,
notamment en relation avec la question de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, prié la
Commission du droit international d'accélérer ses
travaux sur la codification de la question de la responsabilité des États 70 .
193. La Deuxième Commission, à laquelle le rapport
de la Commission pour la souveraineté permanente sur
les ressources naturelles avait été renvoyé, n'a pas eu
le temps d'examiner la résolution de cette dernière.
194. Par sa résolution 1720 (XVI) du 19 décembre 1961,
l'Assemblée générale a renvoyé la question à sa dixseptième session.
e)

Actes d'un État sur le territoire d'un autre État
195. Le sujet a été proposé par les Pays-Bas (A/4796/
Add.7). Il est lié à celui de la juridiction et de la responsabilité des États.
70
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f) Le principe de la non-intervention
196. Le Mexique (A/4796/Add.l) a proposé l'étude
de cette question. Une convention de cinq articles, signée
à La Havane en 1928, réglemente sur le plan interaméricain les droits et devoirs des États en cas de guerre civile71.
De l'avis du Gouvernement mexicain, il conviendrait
d'envisager la possibilité d'étendre au monde entier les
dispositions de cette convention ou, le cas échéant,
de formuler de nouvelles dispositions adaptées aux conditions actuelles et applicables sur le plan universel.
197. A la Sixième Commission, à la seizième session
de l'Assemblée générale, le représentant de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques (A/C.6/SR.717) a
suggéré la codification de la question de la souveraineté
des États et du principe de la non-intervention.
198. Le représentant du Mexique (A/C.6/SR.722)
a souligné qu'en raison de l'intérêt actuel de la question
de la non-intervention, son étude devrait être entreprise
dès que possible.
g) Principe de l'autodétermination des peuples
199. L'étude de cette question a été proposée par
l'Autriche (A/4796/Add.6).
200. Ce principe figure dans les Projets de pacte internationaux relatifs aux droits de l'homme 72 , à l'article
premier du projet de pacte relatif aux droits économiques
et culturels et à l'article premier du projet de pacte relatif
aux droits civils et politiques. En outre, l'Assemblée
générale a adopté, le 14 décembre 1960, la résolution
1514 (XV) formulant une Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. A
sa seizième session, par sa résolution 1654 (XVI) du
27 novembre 1961, elle a créé un Comité spécial chargé
d'étudier l'application de la Déclaration visée par la
résolution 1514 (XV) et de lui faire rapport à sa dixseptième session. Ce Comité spécial a commencé ses
travaux le 20 février 1962, au Siège.
5. Application du droit international
201. La question a été proposée par le Gouvernement
du Ghana (A/4796/Add.l).
202. Dans son intervention à la Sixième Commission,
lors de la seizième session de l'Assemblée générale, le
représentant du Ghana (A/C.6/SR.723) a déclaré que
cette question était étroitement liée à la reconnaissance
par tous les États de la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice. S'il était possible d'appliquer
le droit international à l'égard de tous les pays et dans
tous les cas, bien des difficultés que connaît actuellement
le monde disparaîtraient. La délégation ghanéenne
espérait que cette matière serait examinée sans tarder.
203. Le représentant de l'Argentine (A/C.6/SR.720)
a dit que son gouvernement estimait qu'il était indissable d'essayer, par la codification et le développement
71
Voir texte dans International Conférences of American States,
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progressif du droit, de mettre sur pied un ensemble
juridique complet propre à assurer la solution pacifique
des différends internationaux et de créer de nouveaux
moyens pour assurer la paix par l'application de règles
de droit.
6.

Utilisation des fleuves internationaux

204. Les Pays-Bas (A/4796/Add.7) ont demandé que la
Commission du droit international étudie cette question.
205. A la quatorzième session de l'Assemblée générale,
le représentant de la Bolivie à la Sixième Commission
avait signalé que l'utilisation des fleuves internationaux
n'était régie que par un droit purement coutumier, mal
défini et sans uniformité 73 . Il suggérait, en conséquence,
que la Commission du droit international inscrive à
son ordre du jour la question de l'utilisation et de l'exploitation des eaux internationales.
206. Plusieurs représentants ont souligné la complexité
du problème, qui nécessite des connaissances techniques
appropriées.
207. D'autres représentants ont estimé qu'un essai
de codification serait prématuré et risquerait de faire
plus de mal que de bien. Il valait mieux laisser à la Commission du droit international le soin de décider si l'utilisation des fleuves internationaux était un sujet se
prêtant à codification.
208. En conséquence, sur recommandation de la
Sixième Commission, l'Assemblée générale a adopté
le 21 novembre 1959 la résolution 1401 (XIV) qui priait
« le Secrétaire général de préparer et de communiquer
aux États Membres un rapport contenant :
a) Les renseignements fournis par les États Membres
au sujet de leur législation en vigueur dans ce domaine ou,
le cas échéant, un résumé de ces renseignements;
b) Un résumé des traités bilatéraux et multilatéraux
en vigueur;
c) Un résumé des décisions rendues par les tribunaux
internationaux, y compris les sentences arbitrales;
d) Un tableau d'ensemble des études qu'ont effectuées,
ou qu'effectuent présentement, les organisations non
gouvernementales s'occupant du droit international ».
209. Le Secrétariat a entrepris ce travail et, vers le
début de 1963, doivent paraître un rapport sur la question
et un volume de la série législative des Nations Unies
portant sur les traités et lois nationales concernant
l'exploitation et l'utilisation des fleuves internationaux.
210. A la seizième session de l'Assemblée générale,
le représentant de l'Iran à la Sixième Commission a
suggéré (A/C.6/SR.725) que la Commission du droit
international « pourrait tirer parti des recherches effectuées par le Secrétariat pour entreprendre la rédaction
d'une convention internationale. Une telle convention
réglementerait l'utilisation des fleuves internationaux
par les États riverains sur la base de règles bien définies
et mettrait ainsi fin aux nombreux différends en la
matière. »
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7. Relations économiques et commerciales
a) Règles relatives au commerce multilatéral
211. En proposant l'étude de cette question, le Gouvernement yougoslave (A/4796) a déclaré que « les règles
relatives au commerce international et plus particulièrement aux échanges entre États dotés de systèmes
économiques et sociaux différents, soulèvent un certain
nombre de problèmes nouveaux auxquels il conviendrait
maintenant d'apporter des solutions juridiques satisfaisantes dans l'intérêt du développement normal des
relations politiques et économiques dans un domaine
particulièrement sensible des affaires mondiales. Nous ne
pensons pas, bien entendu, aux aspects techniques de la
réglementation juridique du commerce international, mais
aux institutions et aux règles nouvelles qui sont apparues
depuis la seconde guerre mondiale et ont profondément
modifié la structure générale des échanges internationaux. »
212. A la seizième session de l'Assemblée générale,
le représentant yougoslave, dans son intervention à la
Sixième Commission, a développé les mêmes idées
(A/C.6/SR.714).
b)

Règles relatives aux diverses formes d'assistance
économique aux pays sous-développés
213. Cette question a également été proposée par la
Yougoslavie (A/4796). Dans ses commentaires, le Gouvernement yougoslave a déclaré : « On s'accorde à reconnaître que l'encouragement du développement économique des pays sous-développés constitue l'un des
principaux problèmes internationaux de notre temps.
Les diverses formes de l'assistance accordée à l'heure
actuelle à ces pays — économique et technique, multilatérale et bilatérale — ont des conséquences importantes
sur le plan juridique et exigent l'élaboration des principes
de droit international qui doivent réglementer leur
application si l'on veut qu'elles atteignent leurs buts
fondamentaux. »
214. A la Sixième Commission, le représentant
yougoslave (A/C.6/SR.714) a soutenu que « s'agissant
de codifier les règles juridiques relatives à l'assistance
économique et technique, la Commission du droit
international devrait non pas aborder les questions
techniques, mais chercher à définir, eu égard au droit
international général, quelles sont les positions respectives des États et des organisations. La délégation yougoslave est convaincue que les normes juridiques existantes pourraient servir de base à l'établissement de
certaines règles qui ont été réaffirmées à maintes reprises
dans la pratique de l'après-guerre. Par exemple, l'interdiction d'assortir de conditions politiques ou autres
l'aide fournie aux pays sous-développés est maintenant
une règle juridique généralement admise. »
215. Par contre, le représentant du Royaume-Uni,
parlant des deux questions suggérées par la Yougoslavie,
a déclaré à la Sixième Commission (A/C.6/SR.717)
que sa délégation estimait qu'un organe économique
serait plus approprié que la Commission du droit international pour l'étude de ces sujets. Il a déclaré en outre
que certains aspects du commerce international étaient
couverts par d'autres sujets comme les immunités
juridictionnelles des États.

