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INTRODUCTION

1. L'article 18 du statut de la Commission du droit international prévoit
que: "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." Le même article dispose
que: "Lorsqu'elle juge la codification d'un sujet nécessaire ou désirable, elle
soumet ses recommandations à l'Assemblée générale."

Lors de sa deuxième session, l'Assemblée générale, par sa résolution
175 (II) a chargé le Secrétaire général de faire le travail préparatoire né-
cessaire pour que puisse commencer l'activité de la Commission du droit
international. La résolution est ainsi conçue:

175 (II). PRÉPARATION PAR LE SECRÉTARIAT DU TRAVAIL DE LA COMMISSION
DU DROIT INTERNATIONAL

L'Assemblée générale.

Considérant que, d'après l'Article 98 de la Charte, le Secrétaire général
remplit toutes les fonctions dont il est chargé par les organes de l'Organisa-
tion des Nations Unies;

Considérant qu'entre la première et la deuxième session de l'Assemblée
générale, le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a participé à
l'étude des problèmes concernant le développement progressif du droit
international et sa codification,

Charge le Secrétaire général de faire le travail préparatoire nécessaire
pour le commencement de l'activité de la Commission du droit internatio-
nal, en particulier en ce qui concerne les questions qui seraient transmises
à la Commission du droit international par la deuxième session de l'Assem-
blée générale, telles que le projet de déclaration des droits et des devoirs
des Etats.

Cent vingt-troisième séance plénière,
le 21 novembre 1947.

Le but du présent mémorandum est de présenter des observations et
de fournir à la Commission des renseignements de nature à faciliter l'ac-
complissement de la tâche préliminaire que lui assigne l'article 18 de son
statut.





PREMIERE PARTIE

Fonctions de la Commission et choix des matières
à codifier

2. Le choix des matières à codifier dépendra, dans une large mesure,
du sens que la Commission attachera au terme "codification", compte tenu
de son statut, des discussions qui l'ont précédé et de l'expérience acquise lors
des essais antérieurs de codification. L'article 15 du statut de la Commission
prévoit que l'expression "codification du droit international" est employée
pour la commodité, pour couvrir les cas où il s'agit de formuler avec plus
de précision et de systématiser les règles du droit international dans des
domaines dans lesquels il existe déjà une pratique étatique considérable,
des précédents et des opinions doctrinales". Cette expression est ainsi définie
pour la distinguer de l'expression "développement progressif du droit inter-
national" qui, selon les termes du même article, "est employée pour la
commodité, pour couvrir les cas où il s'agit de rédiger des conventions sur
des sujets qui ne sont pas encore réglés par le droit international ou rela-
tivement auxquels le droit n'est pas encore suffisamment développé dans
la pratique des Etats".

3. Ces définitions du "développement progressif" et de "la codification"
ont été adoptées pour des raisons pratiques. En particulier, on peut affirmer
que l'Assemblée n'entendait pas que la Commission se bornât, en matière
de codification, à un simple enregistrement systématique du droit existant,
c'est-à-dire du droit pour lequel il existe un ensemble de règles acceptées.
Les débats de la Commission chargée d'étudier le développement progressif
du droit international et sa codification (Commission des méthodes), qui se
sont poursuivis du 12 mai au 17 juin 1947, ont montré que cet aspect de la
question recueillait l'assentiment général. Au cours de l'exposé qu'il a fait
le 20 mai 1947, le professeur Brierly, rapporteur de cette Commission, a
pleinement approuvé l'opinion suivant laquelle la codification ne peut se
borner à l'énoncé du droit existant. Il s'est exprimé en ces termes:

"Dès l'instant où l'on aborde cette dernière tâche, l'on découvre que la
loi existante est souvent imprécise, et que, pour telle ou telle raison, elle
présente des lacunes. Si on laissait de côté ces imprécisions et ces lacunes
pour n'introduire dans notre code que les règles de droit existantes qui sont
absolument claires et précises, le travail n'aurait guère de valeur. C'est
pourquoi le codificateur, s'il est à la hauteur de sa tâche, fait des suggestions
personnelles; quand la loi est imprécise, il donne son avis sur la meilleure
façon de l'interpréter, quand elle présente une lacune, il suggère la meil-
leure façon de la combler. S'il indique nettement ce qu'il fait, compare les
opinions de ceux qui font autorité, examine impartialement le pour et le



contre, il exécute son travail comme il convient. Il est toutefois exact que,
s'il conçoit ainsi sa tâche, il fait acte de législateur — il travaille sur la lex
ferenda, non sur la lex lata — et il développe le droit au lieu d'exposer
purement et simplement la loi déjà existante1."

De même, dans son rapport définitif, approuvé par la Commission, le
Rapporteur a déclaré que:

"En ce qui concerne la codification du droit international, la Commis-
sion a reconnu qu'en pratique une distinction nette entre la formulation
du droit tel qu'il est et tel qu'il devrait être ne saurait être maintenue d'une
façon rigide. Il a été indiqué que dans tout travail de codification, on est
nécessairement amené, à la lumière des développements nouveaux, à com-
bler les fissures qui existent et à amender le droit2."

Dans son rapport définitif, la Commission a reconnu que "les termes
employés, ["développement progressif" et "codification"], ne s'excluent pas
mutuellement car, par exemple, il peut arriver que la formulation et la
systématisation du droit déjà existant puissent amener à la conclusion
qu'un certaine règle nouvelle devrait être suggérée à l'acceptation des
Etats3".

4. On a donné la même interprétation de la tâche de la Commission
à créer au cours des délibérations de l'Assemblée générale et de sa Commission
juridique qui ont adopté le statut de la Commission du droit international
en novembre 19474. On notera que la définition adoptée à l'article 15 du
statut de la Commission ne vise pas la formulation plus précise et la systéma-
tisation des règles du droit international au sujet desquelles on est générale-
ment d'accord. Le statut mentionne les domaines "dans lesquels il existe déjà
une pratique étatique considérable, des précédents et des opinions doctri-
nales".

5. En considérant que la tâche de la Commission du droit international
en matière de codification ne se limite pas à une simple relation du droit en

O, pages 2 et 3.
2 A/AC.10/50, page 8.
3 A/AC.10/51, page 4. Le fait que dans la communication qu'il a adressée en 1931 au

Conseil de la Société des Nations, au sujet de l'oeuvre future de codification, le Gouvernement
britannique ait utilisé le terme "codification" en lui donnant le sens où le mot "développe-
ment" est employé dans le statut de la Commission permet d'apprécier la valeur toute
relative et provisoire des définitions adoptées en la matière. Le Gouvernement britannique
définissait la codincation comme "la libre acceptation, dans des conventions faisant loi, de
certaines règles que les parties contractantes conviennent d'observer dans leurs relations
réciproques". La procédure définie dans le statut de la Commission comme constituant
"la codification" était décrite dans le mémorandum britannique comme étant "la con-
solidation", c'est-à-dire, "la constatation et la rédaction, sous une forme juridique précise
et exacte, des règles de droit international déjà consacrées" (Société des Nations, Journal
officiel, Supplément spécial no 94, pages 101 à 114, page 102).

4 C'est ainsi que M. Castberg (Norvège) pensait qu'il ne fallait pas établir de dis-
tinction absolue entre la codification et le développement progressif. A son avis, la
Commission du droit international devrait avoir toute liberté pour étudier le domaine
du droit international sans être nécessairement liée par les précédents en matière inter-
nationale: Sixième Commission, 25 septembre 1947, (A/C.6/SR.37, page 3).



vigueur, la Commission des méthodes et la Commission juridique s'inspi-
raient de l'expérience des travaux de codification menés sous les auspices de
la Société des Nations. Le problème s'est posé au Comité d'experts dès le
début. Lors de la première session du Comité, qui s'est tenue du 1er au 8
avril 1925, la plupart de ses membres ont souligné que sa tâche allait au delà
de la constatation du droit existant. Les considérations présentées par les
membres du Comité à l'appui de cette opinion sont persuasives, et il est peut-
être utile de citer certaines d'entre elles. Ainsi, M. Suarez a déclaré que:

"La mission du Comité ne doit pas se limiter à cataloguer systématique-
ment les questions d'un caractère administratif international; il faut essayer
d'arriver à des solutions ou de préparer des accords sur les questions discu-
tées. S'il est tant de questions controversées, c'est moins parce qu'elles sont
insolubles que parce qu'il a manqué jusqu'à présent une autorité juridique
impartiale, exempte de soupçon, qui soit en mesure de suggérer une conclu-
sion ou même d'établir un modus Vivendi général. A son avis, le Comité n'a
pas un rôle purement passif et ne doit pas se borner à codifier les points
sur lesquels les Etats paraissent être d'accord. Il a aussi un rôle actif et
doit attirer l'attention sur les principes généraux, rechercher des conclu-
sions générales et résoudre des questions dont il est nécessaire de réaliser
l'uniformité juridique, en raison de la communauté internationale des inté-
rêts à l'heure actuelle5."

Le professeur Diena a repris cette opinion. Il a exprimé l'espoir que
les membres du Comité estimeraient "qu'ils ne doivent pas se contenter
d'enregistrer les résultats déjà obtenus, mais qu'ils doivent contribuer,
autant que possible, au progrès du droit international6". M. Rundstein,
juriste polonais éminent et expérimenté, s'est exprimé en termes plus éner-
giques encore:

"Codifier le droit international, c'est légiférer, c'est exercer une fonc-
tion législative sensu lato. De la codification, il y a lieu de distinguer un
procédé qu'on appelle, en droit anglo-saxon, la consolidation. Cette consoli-
dation serait équivalente au simple enregistrement, à l'arrangement et à
la classification des règles déjà existantes.

"La codification est une fonction créatrice; en unifiant les règles exis-
tantes, elle découvre les règles latentes, cristallise les normes qui se forment
en pratique coutumière et jurisprudentielle7."

Le professeur Brierly a affirmé que le Comité devait "rechercher les
matières de droit international qui présentent un intérêt pratique et non
un intérêt théorique et, si possible, choisir des questions qui, dans l'état
actuel du droit international, présentent à l'heure actuelle des difficultés
pour les gouvernements et qui seraient susceptibles, à la suite des travaux
du Comité, d'être réglées par un accord international8". Le professeur De
Visscher a fait observer que "même au sens le plus strict, la codification

5 Procès-verbaux de la première session du Comité d'experts, 1925, page 7
6 Ibid., pages 8 et 9.
7 Ibid.j page 14.
8 Jfrid.., page 17.



comprend toujours un certain minimum d'éléments législatifs car elle tend
à réaliser une certaine unité pour atténuer le minimum de divergences
qui existent toujours entre les diverses écoles9".

6. Ce n'était pas l'absence de propositions indiquant les chances de
succès d'une simple relation du droit, qui était la cause de cette insistance
sur l'aspect législatif du travail de la Commission. Ainsi, M. Wickersham
a appelé l'attention sur les travaux effectués aux Etats-Unis par les "com-
missaires à l'uniformisation de la législation des Etats" et, en particulier,
par l'Institut de droit américain, travaux qui portent sur ce qu'on appelle
les restatements (relations, c'est-à-dire exposés non officiels de la lex lata)
de diverses questions de droit coutumier qui, après discussion approfondie
et adoption par l'Institut, seront considérées par les tribunaux comme des
exposés du droit existant et feront autorité10.

7. De fait, le mandat du Comité indiquait avec assez de précision que
ses travaux ne devaient pas se borner à une constatation passive du droit
existant. Le préambule de la résolution adoptée en septembre 1924 par
l'Assemblée qui demandait au Conseil de réunir le Comité d'experts, faisait
mention des "besoins de réglementation des rapports internationaux."
Lors de la première session du Comité, M. Mastny a fait consigner au
procès-verbal l'opinion qu'il était "difficile de penser que la Société des
Nations, dans sa collaboration avec le Comité d'experts, entende limiter
l'activité de celui-ci à une codification qui ne consisterait qu'en une be-
sogne d'enregistrement11". Ultérieurement, la résolution de l'Assemblée du
27 septembre 1927 a déclaré que la codification ne devait pas se borner à
la simple constatation des règles existantes, mais devait "viser à les adapter
dans la mesure du possible aux conditions actuelles de la vie internatio-
nale".

8. Dans la mesure où la Conférence de codification de La Haye de 1930
est arrivée à des résultats positifs, en particulier dans le domaine du droit
relatif à la nationalité, on a généralement reconnu que ses travaux étaient
en grande partie de nature législative. L'un des représentants des Etats-
Unis à la Conférence a exposé assez clairement quelle était la véritable
situation en la matière. Il a déclaré:

"A la récente Conférence de La Haye, on a compris dès le début des
discussions qu'il y avait très peu de lois internationales en matière
de nationalité qui pouvaient être codifiées, si la "codification" doit
se borner à la rédaction de règles de droit déjà acceptées par les
Etats. La Conférence a donc bientôt abandonné l'idée d'une telle déclara-
tion du droit existant et tous les efforts ont tendu à la rédaction d'une

9 Procès-verbaux de la première session du Comité d'experts, 1925, page 25.
10 Ibid, page 7.
11 Ibid., page 5.
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convention où devaient figurer les règles régissant les conflits de lois sur
la nationalité, sans s'occuper de savoir si ces règles déclaraient le droit
ancien ou établissaient un droit nouveau12."

On a d'ailleurs fait observer que l'article 18 de la Convention con-
cernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité
portait que "l'insertion de ces principes et règles ne préjuge en rien la
question de savoir si lesdits principes et règles font ou ne font pas partie
actuellement du droit international". Les deux principaux protocoles
adoptés par la Conférence, celui qui est relatif aux obligations militaires
des individus possédant deux ou plusieurs nationalités et celui qui est
relatif à la déportation des individus privés de leur nationalité pendant
qu'ils sont à l'étranger, étaient nettement de nature législative. Les
gouvernements représentés à la Conférence s'associèrent à cette interpré-
tation. De fait, lorsque l'Assemblée de la Société des Nations a formulé
en 1927 les grandes lignes des travaux de la Conférence qui devait se
réunir, elle a adopté les recommandations de sa Première Commission
tendant à ce que "les gouvernements qui seraient invités à la Conférence
soient informés que l'effort de codification à entreprendre par la Première
Conférence de codification devait viser à adapter les règles existantes aux
conditions actuelles13". On peut ajouter que l'expérience de la Conférence
de codification de La Haye a été, à cet égard, une répétition de l'histoire
de certains instruments internationaux antérieurs, tels que la Déclaration
de Londres de 1909 qui, présentée au début comme visant simplement à
codifier le droit international existant, étaient en fait, dans une large
mesure, de nature législative14.

9. L'expérience de la Conférence de codification de La Haye de 1930
et de l'œuvre de codification accomplie sous les auspices de la Société des
Nations a conduit la plupart des gouvernements à rejeter sans hésitation
l'opinion suivant laquelle la codification peut, ou doit à juste titre, se
limiter aux branches du droit international à l'égard desquelles il existe
un accord complet et sans ambiguïté, affirmé par une pratique constante des
gouvernements, par la jurisprudence et par la doctrine. Les gouvernements

l2Flournoy dans American Journal of International Law, vol. 24 (1930) , page 468.
13 Journal Officiel de la Société des Nations 1927, Supplément spécial no. 55.
14 Ainsi, en ce que concerne la Déclaration de Londres, la Grande-Bretagne, en sa

qualité d'Etat invitant, informa les Puissances participantes que la tâche principale de la
Conférence ne serait pas de "délibérer de lege ferenda" mais de "consacrer, sous la forme
d'un petit nombre de propositions simples, les points sur lesquels il semble possible
d'énoncer un principe directeur généralement accepté". La Déclaration elle-même portait
que "les Puissances signataires sont d'accord pour constater que les règles contenues
dans les chapitres suivants répondent en substance aux principes généralement reconnus
du droit international". Effectivement, pour des questions très importantes, comme
l'application de la théorie de la continuité du voyage à la contrebande de guerre, relative ou
absolue, la Déclaration a créé un droit nouveau par voie de compromis. Pour cette raison,
l'article 65 prévoyait que la Déclaration devait être acceptée en entier ou pas du tout.
Lorsqu'en 1916 les gouvernements britannique et français, annoncèrent qu'ils cesseraient
de se conformer aux dispositions de Ja Déclaration, ils le firent, ainsi que l'exposait leur
note, afin de pouvoir revenir aux règles du droit international contumier telles qu'elles
existaient avant la Déclaration.



ont exposé quelques-unes des raisons qui inspiraient cette attitude; d'autres,
non moins convaincantes, se rattachent étroitement à la question des
principes d'après lesquels on choisit les matières à codifier. Il est donc
nécessaire de les exposer avec quelque détail.

10. En premier lieu, il y a peu de branches du droit international dont
on puisse dire qu'elles comportent un accord si net dans la pratique
suivie par les Etats qu'elles ne demandent plus que ce qu'on a nommé la
codification unificatrice. L'étude entreprise dans la deuxième partie du
présent mémorandum montre que s'il existe dans la plupart des branches
du droit international une base d'entente commune, quant aux principes,
la pratique présente par contre une grande diversité quant aux détails
d'application. Cette observation vaut même pour des questions comme celle
des règles juridiques relatives aux consuls ou à l'immunité de juridiction
des Etats, au sujet desquelles, en raison de l'étendue de la pratique actuelle,
il est d'usage d'admettre qu'il existe un accord quasi universel. Ainsi en ce
qui concerne la première question nous pouvons relever l'observation
suivante des auteurs d'un projet de convention de la Harvard Research:

"La lecture de la documentation montre qu'un nombre relativement
peu élevé des fonctions et des prérogatives des consuls sont consacrés par
le droit international universel. De sorte qu'un code de cette matière sera,
dans une large mesure, une œuvre législative15."

Les auteurs du projet de convention sur la compétence des tribunaux
à l'égard des états étrangers ont jugé nécessaire de joindre la mise en garde
suivante:

"Le présent projet de convention s'efforce d'offrir un ensemble de
règles en cette matière qui puissent se révéler acceptables pour tous les Etats
du monde. La convention ne vise pas à être simplement une déclaration
du droit international existant16."

En matière de piraterie, autre question qui fait l'objet d'une pratique
internationale étendue, les discussions au sein du Comité d'experts ont
fait ressortir un désaccord non seulement sur des points de détail mais
encore sur le principe général régissant cette matière. C'est ainsi que
M. Fromageot a contesté énergiquement le droit d'un Etat de faire passer
en jugement l'équipage d'un navire pirate battant pavillon d'un Etat
étranger. Il a répété à maintes reprises que jamais le Gouvernement
français ne reconnaîtrait le droit de juridiction d'un autre pays sur un
navire battant son pavillon et qu'un crime commis en haute mer est
justiciable du seul Etat dont le vaisseau incriminé arborait le pavillon17.

11. Il est évident que si la tâche de la Commission du droit inter-
national n'allait pas au delà des matières au sujet desquelles les Etats sont

15 American Journal of International Law, vol. 26 (1932) Supplément, page 214.
16/bid.,page 474.
17 Procès-verbaux de la troisième session du Comité d'experts, 1927, page 45.
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pleinement d'accord, l'étendue de cette tâche se trouverait réduite au
strict minimum. Elle se limiterait aux questions de peu de portée et,
si la Commission du droit international s'en tenait là, son importance et
son autorité en seraient affaibles dès le début. Le Comité d'experts de
la Société des Nations, dont les moyens étaient nettement limités en
comparaison de ceux dont dispose la Commission du droit international,
a toujours refusé de faire sienne cette interprétation de l'étendue de ses
fonctions. Il ne considérait pas, par exemple, que la question de la
revision de la classification des agents diplomatiques méritait qu'il
continuât à s'en occuper.

12. On peut soutenir, et des juristes de grande autorité n'y ont pas
manqué, que la codification du droit international ne devrait pas porter
sur la réglementation détaillée de ses diverses branches, mais qu'elle devrait
se borner à poser les principes généraux, "les grandes lignes"18. Si l'on
se ralliait à cette opinion, la tâche de codification en serait incontesta-
blement simplifiée et facilitée. On peut douter, toutefois, de la nécessité
et de l'utilité de cette façon de procéder. La tâche, ainsi conçue, ne
paraîtrait guère nécessaire. En effet, la plupart des branches du droit
international ne souffrent pas du manque d'un accord étendu sur les
principes généraux. La tâche de la Commission ainsi conçue ne présenterait
pas non plus d'utilité réelle. Ce qui est nécessaire à l'autorité du droit
international, l'allégement de la tâche des tribunaux internationaux et à
la suppression de l'une des causes traditionnelles de la répugnance des
Etats à soumettre leurs différends à la juridiction obligatoire des tribunaux
internationaux, c'est d'apporter de la certitude, de la précision et de
l'uniformité dans les questions de détail. Cette tâche entre effectivement
dans le mandat de la Commission du droit international.

On notera également que, dans de nombreux domaines, la codification,
si elle se limite à la détermination de la situation juridique existante,
équivaudra à une simple constatation des désaccords existants.

13. La deuxième objection principale contre la codification entendue
comme une simple constatation, sous une forme systématique, du droit
existant, est qu'elle peut fixer le droit dans des domaines où les règles
existantes sont tombées en désuétude ou sont peu satisfaisantes. Une
codification effectuée sous la forme d'un enregistrement du passé plutôt
que d'une utilisation constructive de la documentation existante, juridique
ou autre, à l'effet de soumettre la vie de la communauté à des règles,
constitue un frein au progrès. C'est l'une des raisons pour lesquelles
certains Membres de l'Organisation des Nations Unies ont exprimé des
doutes quant à l'intérêt d'une simple relation du droit positif par des
experts. Dans sa déclaration le représentant des Pays-Bas a formulé une

18 Voir, par exemple, les observations de M. Alvarez dans l'Annuaire de l'Institut de
droit international (1947), pages 53, 54, 60 et 61.



mise en garde contre cette relation du droit positif par des experts, en la
présentant comme une "fonction purement statique". Il a soutenu qu'elle
"ne peut que 'figer' le droit international sous la forme qu'il revêt à un
certain moment19". Cette crainte est probablement dénuée de fondement.
Car la relation entendue comme il se doit et conçue, comme elle l'est, en
fait, dans le statut de la Commission du droit international, ne se borne
pas à une simple constatation du droit positif. Mais l'appréhension ainsi
exprimée est significative. Elle appelle l'attention sur les inconvénients
et les dangers de la codification quand on la considère comme limitée à la
déclaration du droit positif. Il n'y a pas de raison majeure pour que la Com-
mission du droit international soit exposée à ce danger et pour qu'elle doive
donner un sens restrictif au mot "codification". Il ne s'agit pas là de créer
un droit nouveau sur des questions ,qui rentrent dans le domaine du
"développement progressif du droit international" parce qu'elles n'ont
pas encore été réglementées par le droit international ou parce qu'il n'y
a pas encore de pratique des Etats suffisamment développés en ce qui les
concerne. Il y a en effet des questions qui ont été réglementées par le
droit international mais dont la réglementation est peu satisfaisante et
fragmentaire. Le droit en ce qui concerne ces questions, s'est suffisamment
développé, mais il ne s'est pas développé d'une façon compatible avec ce
qu'exigent des relations paisibles et amicales" entre les Etats. Ces questions
entrent dans le domaine de la codification du droit international que
prévoit l'article 15 du statut.

14. Enfin, la codification entendue comme se limitant à une simple
constatation, sous une forme systématique, du droit positif, soulèverait
l'objection, souvent présentée par les gouvernements au sujet des conven-
tions portant codification du droit international, suivant laquelle cette
codification serait interprétée comme le remplacement du droit internaional
coutumier par ce qui est, en fait, un traité. Les inconvénients d'un tel
résultat ont été souvent indiqués. Les règles qui ont joui jusqu'à présent de
l'autorité indiscutée et sûre de la coutume seraient exposées aux incer-
titudes et aux vissicitudes propres aux traités dans toutes les phases de
leur élaboration et de leur application. On pourrait croire que les parties
du droit coutumier qui n'ont pas été comprises dans le cadre de l'instrument
de codification ont été abandonnées. Il est vrai que certaines conventions
internationales de codification, comme la quatrième Convention de la Haye
sur les lois et coutumes de la guerre sur terre et la Convention de La
Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la
nationalité, prévoient expressément qu'elles ne portent pas dérogation au
droit international coutumier; mais le risque de voir la codification écrite
interprétée comme énonçant le droit existant, sans plus, a amené certains
gouvernements à appeler l'attention, en termes énergiques, sur les incon-
vénients de cette façon d'entendre la codification. En raison des incon-

19 Commission chargée d'étudier le développement progressif du droit international
et sa codification, déclaration du représentant des Pays-Bas (A/AC.10/23) .
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vénients qu'ils craignaient, certains gouvernements sont allés jusqu'à
suggérer que lors de la codification on s'abstienne de constater le droit
international positif et qu'on "énonce les règles relatives aux questions
traitées qu'il semblerait désirable d'introduire dans les relations inter-
nationales"20. Il ne semble pas que ces propositions soient de nature à
emporter une approbation générale. Elles ne sont pas conformes à la tâche
de la Commission du droit international telle que la comprenait la Com-
mission des méthodes qui a délimité son mandat en mai et juin 1947, ou
l'Assemblée générale. Elles ne sont pas non plus conformes aux termes du
statut de la Commission. Mais elles sont utiles car elles font ressortir les
inconvénients qu'il y a à considérer la constatation ou la systématisation
du droit international existant comme la seule tâche de la Commission

20 Déclaration relative à discussion du travail futur de codification faite en 1931 par
le Gouvernement suisse (document de la Société des Nations A.12 (b) 1931., V. pages 2 à4) .
Il parait utile de citer une partie de cette déclaration: "Les conférences de codification
n'ont pas à constater le droit international en vigueur, mais à établir le droit qu'il paraîtrait
désirable de voir introduire sur les matières traitées, dans les relations internationales.
Elle devrait donc accomplir une œuvre qui constituât un progrès sur l'état actuel du
droit des gens. Il serait d'ailleurs fort difficile de dire, dans certains cas, quel est le droit
existant, car ce droit est mal connu ou controversé; et il serait surtout regrettable que, sous
prétexte que le droit positif actuel ne fournit pas de solution à une question importante,
on renonçât à indiquer quelle devrait être cette solution. Une des tâches essentielles des
conférences de codification devrait consister précisément à choisir entre les règles contro-
versées et à combler, dans le cadre de leurs programmes, les lacunes d'un droit dont les
insuffisances et les obscurités sont manifestes". Dans la partie de son exposé relatif à la
question, le Gouvernement français s'exprimait ainsi: "II y a lieu de considérer que si
l'on cherchait à négocier et à conclure des conventions dont l'objet serait de proclamer,
en leur donnant le caractère de droit écrit, des règles de droit coutumier, on risquerait
de créer des difficultés inutiles et notament de jeter le doute sur l'existence de certaines
règles qu'un juge international, par exemple la Cour permanente de Justice internationale,
aurait été en situation de reconnaître. Il semble donc que la codification par voie de
conventions ne doit pas avoir pour objet la proclamation de règles dont on affirmerait
qu'elles constituent déjà le droit international existant." (Document de la Société des
Nations A 126—1931. V. page 2.) La déclaration faite en mai 1947 devant la Commis-
sion de codification par le représentant de la Suède s'inspirait des mêmes considérations
(A/AC.10/24). Elle rappelait, en l'approuvant, la déclaration suivante que le Gou-
vernement suisse avait faite en 1931 à la Société des Nations: "Le Gouvernement suisse,
approuvant la méthode de consultation tripartite entre gouvernements recommandés par
la résolution adoptée à La Haye, a demandé, dans sa réponse, si les conventions de codi-
fication constituaient du droit déclaratif ou du droit constitutif et si elles seraient
exclusives ou complémentaires du droit contumier. Le Conseil fédéral suisse a déclaré
que ce droit nouveau ne saurait avoir pour effet de se substituer purement et simplement
au droit ancien. Ce droit ancien, qui dérive de la pratique internationale ou de la juris-
prudence des tribunaux internationaux, ou des deux à la fois, subsiste pleinement, sinon
on aboutirait à la conclusion que les Etats non liés par les nouvelles conventions seraient
libres de tout engagement. Le droit des gens chancellerait sur sa base. Si la codification
était ainsi conçue, elle causerait un mal irréparable." La résolution que l'Institut de
droit international a adoptée en 1947 exprimait la même opinion: "L'Institut de droit
international, reconnaissant combien est désirable une codification du droit des gens,
de nature à dissiper certaines de ses incertitudes et favoriser son observation, souligne
les dangers que présenterait actuellement toute codification officielle, suivant la méthode
de la Conférence de codification de La Haye de 1930, dans la mesure où elle fondait la
force obligatoire des règles codifiées sur l'acceptation expresse des Etats. Une telle méthode
aboutit à fournir à chaque gouvernement l'occasion de remettre en question, par son
refus d'acceptation, des règles de droit que la doctrine et la jurisprudence considérait,
d'une manière générale, jusqu'à cette date, comme établies; il existe de ce fait un risque
d'affaiblir et d'ébranler le droit que la codification avait pour objet de préciser et de con-
solider." (Annuaire de l'Institut de droit international (1947) , page 261.)
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du droit international ou l'unique ou principal critérium pour le choix
des sujets de codification21. Si la Commission du droit international limitait
ses fonctions à celles d'un institut de recherches chargé de réunir une
documentation et de constater l'accord existant ou, plus souvent peut-être,
l'absence d'accord, elle ne s'acquitterait pas de la tâche que son statut
lui a assignée. Elle ne répondrait pas non plus au besoin urgent de la
société internationale qui anime le mouvement de codification depuis son
origine et qui a trouvé son expression dans les dispositions de la Charte
des Nations Unies.

15. Il résulte des paragraphes précédents du présent mémorandum
qu'on ne saurait considérer l'accord existant, ou la mesure dans laquelle
l'accord existe sur un sujet particulier, comme constituant un critérium
satisfaisant sur lequel on puisse se fonder pour choisir des sujets de
codification. L'expérience des travaux de codification effectués sous les
auspices de la Société des Nations montre qu'un principe de ce genre est
dépourvu de valeur ou d'utilité. Cela étant, quel principe la Commission
doit-elle adopter pour guider son choix? Le statut de la Commission
prévoit en son article 18, 2) que "lorsqu'elle juge la codification d'un sujet
nécessaire ou désirable, elle soumet ses recommandations à l'Assemblée
générale". Toutefois l'expression "nécessaire ou désirable" n'a pas un sens
évident par elle-même. Elle laisse à la Commission la responsabilité réelle
du choix. Quand une matière est-elle mûre pour la codification en ce sens
que sa codification est "nécessaire ou désirable"? On peut être d'avis qu'un
sujet est, en ce sens, mûr pour la codification lorsque l'importance de la
question, du point de vue des nécessités des relations internationales, des
besoins plus étendus de la communauté internationale et de l'autorité
du droit international, exige qu'en dépit de toutes les divergences de
vues existantes, on s'efforce de lui donner la forme d'une branche systé-
matisée et précise du droit international. Telle était l'interprétation que
le Comité d'experts et l'Assemblée de la Société des Nations avaient donné
de cette expression en ce qui concerne les travaux de codification.

16. Il est significatif que les matières finalement retenues par le Comité
d'experts et l'Assemblée pour être codifiées n'étaient pas "mûres" pour la
codification au sens ordinaire du mot; c'est-à-dire qu'il n'y avait pas au

21 Pour les mêmes raisons, il est douteux que la résolution de l'Institut de droit
international relative à la question de la codification, adoptée en août 1947, exprime de
façon satisfaisante les buts de la codification. La partie de la résolution qui traite de
cette question est ainsi conçue: "L'Institut, sans écarter la possibilité de convention et
de déclarations internationales sur les objets pour lesquels elles seraient jugées réalisables,
estime que, pour le moment, la contribution la plus importante à l'œuvre de codification
consisterait à effectuer sur le plan national et international, des recherches de caractère
scientifique, en vue d'arriver à la constatation exacte de l'état actuel du droit international.
Cet inventaire servirait de base tant à un effort doctrinal qu'à un effort officiel entrepris
suivant des méthodes jugées mieux appropriées, en vue de combler les lacunes du droit
international et de parer à ses imperfections." (Annuaire de l'Institut de droit international
(1947), page 262.)
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fond un accord substantiel à leur sujet. C'étaient des matières à l'égard
desquelles la pratique avait antérieurement fait ressortir des désaccords
marqués, à l'égard desquelles les divergences provenaient d'intérêts poli-
tiques et économiques, d'une importance évidente, et au sujet desquelles
les traditions divergentes des jurisprudences et des droits nationaux avaient
montré dès le début les difficultés de la codification. Il peut sembler
paradoxal de le dire, mais le critérium positif de la "maturité", telle qu'on
l'a finalement appliqué, semble avoir été, non pas la facilité avec laquelle
la matière pouvait être codifiée, mais bien la difficulté, résultant des
divergences existantes et du besoin de réglementation, de la réglementer
par voie de codification. Cette observation valait pour les trois sujets
finalement choisis comme programme de la Conférence de codification de
La Haye de 1930. Le Comité d'experts a discuté de façon approfondie
les difficultés auxquelles se heurtait la codification de ces sujets. On lui
a fait un exposé complet et énergique des objections de nature politique
et juridique que soulevait la codification de l'un quelconque de ces
sujets22. Elles n'ont pas été écartées sans avoir fait l'objet d'une discussion
approfondie. De plus, le choix définitif des sujets mûrs pour la Conférence
de codification ou pour la codification en général n'a pas résulté exclusive-
ment d'une décision du Comité d'experts ou même du Conseil et de
l'Assemblée de la Société des Nations. Il a été l'œuvre, en premier lieu,
des gouvernements dont une majorité écrasante a répondu par l'affirmative
à la question de savoir s'ils considéraient que ces questions constituaient

22 Ainsi, en ce qui concerne la nationalité M. Fromageot a fart observer que ces
questions touchaient de très près aux intérêts constitutionnels sociaux, économiques et
ethniques de chaque pays et soulèveraient sans aucun doute des difficultés d'ordre politique.
Il était douteux qu'il fut possible de régler par une convention générale des matières à
l'égard desquelles les intérêts des divers Etats étaient si différents, sinon contradictoires
(Procès-verbaux de la première session du Comité d'experts, 1925, page 29) . D'autre part,
M. Wickersham a insisté pour que les membres du Comité ne se limitent pas à certaines
questions de crainte que d'autres ne revêtent un caractère politique. Il s'est exprimé
ainsi: "II y a une grande différence entre des questions politiques et des questions qui
soulèvent des obstacles politiques. Par exemple, il est tout à fait possible d'examiner
d'un point de vue purement scientifique la législation sur le statut des femmes mariées.
C'est ainsi que son Gouvernement, dont la législation sur ce point est très récente, ne
s'opposerait, croit-il, en aucune façon à un examen de ce genre. Si le Comité veut laisser
de côté toutes les questions qui pourraient peut-être soulever des objections politiques,
sa tâche serait considérablement réduite." (Ibid., pages 29 et 30.) Mais il est significatif
que le Comité ait nommé un Sous-Comité pour rechercher: "1. S'il y a des conflits de
lois sur la nationalité dont la solution conventionnelle peut être envisagée sans se heurter
à des obstacles d'ordre politique; 2. Eventuellement, quelles sont ces questions et la solution
qu'elles peuvent recevoir" (Ibid.). En ce qui concerne la question de la responsabilité des
Etats, M. Fromageot pensait qu'elle "n'est pas suffisament mûre car elle touche de trop
près à la politique intérieure et extérieure des Etats, à leur vie sociale et à la stabilité de
leurs institutions" (Procès-verbaux de la troisième session du Comité d'experts, 1927,
page 14). D'autre part, M. McNair, tout en admettant qu'il existait des divergences
profondes, a appelé l'attention sur les avis nombreux et considérables en vertu desquels
il y aurait avantage à essayer de concilier les divergences de vues sur cette question
épineuse. Il craignait que le Comité, s'il ne se contentait pas du degré d'approbation
manifesté à propos de cette question, ne trouve que très peu de questions qui soient
jugées suffisamment mûres pour faire l'objet d'un règlement international (Ibid.). De
même, en ce qui concerne les eaux territoriales, M. Fromageot a fait valoir avec insistance
qu'il état "difficile d'envisager une convention ouverte sur une question où les contractants
ont des intérêts si divergents" (Ibid., page 31).
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un sujet propre à la codification. Ainsi, à propos de la responsabilité des
Etats, vingt-deux gouvernements se sont déclarés en faveur de la codification
alors que cinq seulement étaient d'un avis contraire et que deux for-
mulaient des réserves23. En même temps, on a écarté ou ajourné un certain
nombre de sujets quoique, en ce qui les concernait, la mesure dans
laquelle un accord était réalisé et les chances d'aboutir à un résultat positif
fussent grandes. Ainsi, à propos des immunités diplomatiques, les réponses
des gouvernements étaient presque unanimement favorables à la codi-
fication24. En prétendant qu'elles n'étaient pas urgentes, on laissa de côté
les questions d'une portée limitée et de nature technique. Les discussions
relatives à la revision des règles de préséance du corps diplomatique le
montrèrent clairement25. M. Wickersham a soutenu énergiquement cette
opinion:

"Le Comité commettrait une erreur s'il choisissait un sujet d'im-
portance secondaire à une époque où le monde demande à grands cris
l'établissement du régime de la loi à la place du régime de la force. Le
Comité s'exposerait à la critique de n'avoir eu que des vues superficielles
et d'avoir gaspillé son temps, alors que, son but principal devait être
de résoudre certains des problèmes majeurs des relations internationales28."

On est tenté de croire que le critérium décisif de maturité et
d'opportunité de la codification n'était pas l'existence d'une entente, mais
le fait qu'il existait des désaccords et des divergences rendant nécessaire
une réglementation internationale. "Peut-être ne sera-t-on pas accusé de
passer les bornes si l'on suggère qu'on aurait pu difficilement choisir un
sujet plus délicat pour la première Conférence de codification." Cette
observation de l'un des représentants des Etats-Unis, au sujet de la
question de la responsabilité des Etats27, constitue une indication de ce
qu'on peut considérer peut-être comme l'un des principaux éléments
déterminant le choix des matières à codifier.

17. L'expérience des travaux de codification effectués sous les auspices
de la Société des Nations et des travaux de son Comité d'experts ne laisse
pas d'être instructive pour les travaux futurs de la Commission de droit
international. Cette expérience montre que le critérium ne doit pas être
la facilité avec laquelle peut s'accomplir la tâche qui consiste à codifier
une branche particulière du droit international, mais bien le besoin de
la codifier. Une question de portée limitée, au sujet de laquelle on peut
considérer l'entente générale comme acquise, ne constituerait pas un sujet
de codification "nécessaire ou désirable". D'autre part, et à cet égard, la
tâche de la Commission du droit international en matière de codification
diffère de celle du Comité d'experts: elle n'a pas à chercher le critérium

23 Procès-verbal de la troisième session du Comité d'experts, 1927, p a g e 13.
™Ibid., pages 11 à 19.
26 Procès, verbaux de la troisième session du Comité d'experts, 1927, page 18.
27 M. Hackworth dans American Journal of International Law, vol. 24 (1930), page

516.
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de cette opportunité et de cette nécessité dans l'urgence immédiate d'un
certain sujet nouveau appelant une réglementation. Car tout besoin de cet
ordre entre dans le cadre de l'autre tâche principale de la Commission, à
savoir le développement du droit international.

18. On peut ainsi voir qu'on ne saurait trouver le principe directeur
du choix des matières à codifier dans l'application d'un seul critérium tel
que le degré d'accord ou de désaccord qui existe sur une question ou
l'urgence que présente sa mise en forme. Dans une large mesure, on ne
saurait prendre en considération à cet égard, l'existence d'un accord
étendu dans le domaine du droit international coutumier; en effet, s'il
existe manifestement un accord étendu, il se peut que la codification
n'apparaisse ni nécessaire, ni, de l'avis de nombreuses personnes, particu-
lièrement souhaitable, en raison des inconvénients qui s'attachent à la
transformation de la coutume en traité. Si, d'autre part, l'absence d'entente
ou l'existence d'un désaccord invitent à entreprendre la codification, cette
dernière se rapprocherait d'une procédure législative qui n'offrirait aucune
garantie de succès dans la société internationale telle qu'elle est actuelle-
ment constituée. Car plus la réglementation d'une question semble urgente,
en raison de l'observation constante de pratiques divergentes de la part des
Etats, plus il peut être difficile de faire disparaître effectivement ces
divergences à l'aide d'une codification établie dans des conventions obliga-
toires et n'entrant pas dans le champ du "développement du droit inter-
national". Pour cette raison il est peu probable que, en dehors de sujets
nouveaux entrant dans la notion de développement du droit international,
il soit possible d'attribuer dans le domaine de la codification un degré
de priorité incontestable à certaines questions par opposition à d'autres,
en se fondant sur leur ordre d'urgence.

19. S'il est vrai que l'application du critérium du choix des sujets
n'est ni facile ni automatique, on peut dans une large mesure, résoudre
la difficulté du problème en gardant présent à l'esprit que le choix des
sujets fait partie de la fonction principale de la Commission, à savoir la
codification, sous les diverses formes envisagées par le statut, de l'ensemble
du droit international dont l'accomplissement peut s'étendre sur une
génération. Il faut faire un choix parce que la Commission ne peut
évidement codifier immédiatement l'ensemble du droit international. Mais
dès lors que l'on discerne bien: a) que la réglementation des questions
urgentes et nouvelles, qui exige un travail de législation, entre dans la
partie des travaux de la Commission qui est appelée le développement du
droit international; et b) que la codification, en définitive, de la totalité
du droit international doit à juste titre être considérée comme le but
final de la Commission du droit international, la question du choix des
sujets ne constitue plus un problème insoluble ou embarrassant. Si on
ne perd pas cela de vue, cette question n'est plus soumise au hasard
et peut-être à l'arbitraire, mais consiste dès lors à assigner aux travaux
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de la Commission à un moment donné, une place déterminée dans un
plan d'ensemble. Le choix devient alors un problème dont la solution
dépend de considérations pratiques, de moyens et de personnel "disponibles,
de classification et de symétrie scientifique. A ce point de vue, le statut
de la Commission ne fournit qu'un système de choix qui, à l'analyse,
est d'une plus grande utilité qu'il peut sembler au premier abord, à
savoir que la codification doit, suivant les termes de l'article 15 du statut
de la Commission, s'appliquer "dans des domaines dans lesquels il existe
déjà une pratique étatique considérable, des précédents et des opinions
doctrinales", ce qui peut comprendre la totalité du droit international
traditionnellement exposé dans les manuels et traités. Rien dans le statut
de la Commission ne l'empêche de considérer sa tâche, qui consiste à choisir
et à mettre à exécution des projets particuliers de codification, comme
faisant partie de la future codification générale de l'ensemble du droit
international. C'est sans doute dans le cadre d'une entreprise aussi vaste
qu'on peut se rapprocher de la solution du problème, du choix des sujets
autrement embarrassant et difficile à traiter. De fait, le statut de la
Commission envisage la procédure de choix des sujets comme le résultat
d'une étude de l'ensemble du droit interrtational. A ce propos, on prendra
connaissance, avec intérêt, des délibérations du Comité d'experts, en 1928,
lors de sa quatrième session, sur la proposition paraguayenne de prépara-
tion d'un plan général et synthétique de codification du droit international.
Le Comité a fait observer qu'il était possible de dresser "un aperçu
systématique d'une codification plus complète, bien entendu sans envisager
la réalisation immédiate et simultanée d'un tel plan28". Le Comité lui-même
a estimé qu'il ne pouvait pas entreprendre cette tâche, vu que son mandat
constitutif semblait "plus que suffisant pour l'occuper pendant les rares
et courtes sessions que les circonstances lui permettaient de tenir". L'
aspect et la situation de la Commission du droit international, tels que
les conçoivent son statut et l'Assemblée générale, ne l'empêchent en aucune
façon de déterminer l'ampleur de ses fonctions en prenant pour base une
tâche étendue et générale conforme à la place que la codification du droit
international occupe dans la Charte des Nations Unies.

20. La tâche de la Commission, lorsqu'elle se prononce sur son plan
de travail, est simplifiée par la souplesse voulue de son statut. La nature
des travaux de la Commission n'est plus déterminée par la nécessité de
n'établir que des projets destinés à devenir des conventions que doivent
adopter un grand nombre d'Etats. Le statut prévoit des possibilités de
divers ordres quant aux mesures que l'Assemblée générale peut prendre
à l'égard des projets établis par la Commission. Cette dernière peut
présenter un projet complet sur un sujet qui, en raison des divergences
et des incertitudes existantes, ou pour d'autres raisons, n'obtiendra sans

28 Procès-verbaux de la quatrième session du Comité d'experts, 1928, page 51. Voir
également les Procès-verbaux de la première session, 1925, page 18, pour la proposition
tendant à ce que le Comité établisse "une sorte de bilan du droit international" à titre
de mesure préliminaire à prendre en vue du choix des sujets.
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doute pas l'acceptation de la majorité des Etats. Néanmoins, le projet
ainsi adopté peut être un modèle de codification. Il peut énoncer avec
précision le droit existant relatif à des questions sur lesquelles il y a
accord. Il peut préciser la situation à d'autres égards. Il peut fournir des
solutions conciliant des vues opposées et des pratiques contraires. Il peut
même aller jusqu'à proposer des modifications à ce qu'il considère comme
étant le droit reconnu, s'il arrive à la conclusion que le droit existant
est peu satisfaisant ou caduc. En raison du peu de chance qu'il a d'obtenir
un appui suffisant, tout projet de ce genre adopté par la Commission
peut être considéré comme justifiant une recommandation à l'Assemblée
générale faite en application des alinéas a) ou b) de l'article 23 du Statut
mais non des alinéas c) ou d). Gela signifie que la Commission peut
estimer qu'un projet, quoique bien conçu et opportun, répondrait mieux
à son objet dans le plan de codification, s'il restait sous la forme de projet
simplement présenté à l'Assemblée générale ou dont l'Assemblée générale
a pris acte, ou qui a été approuvé par une résolution, sans aller jusqu'à
le recommander aux Membres des Nations Unies en vue de la conclusion
d'une convention ou à convoquer une conférence en vue de conclure une
convention. Les projets qui peuvent en rester à ce stade préliminaire en
vertu des alinéas a) et b) de l'article 23 du Statut de la Commission,
constitueraient des contributions à la codification éventuelle du droit
international sous forme de conventions. Ils exerceraient une influence en
partie à titre de déclaration du droit positif et en partie à titre d'exposé
de ce qui est un développement rationnel et opportun du droit en la
matière. Ils entreraient au moins dans la catégorie des écrits des publicistes
les plus qualifiés, mentionnés par l'Article 38 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice comme source subsidiaire du droit à appliquer par
la Cour. Selon toutes probabilités, leur autorité serait beaucoup plus
grande. Car ils seraient le produit non seulement de recherches érudites,
individuelles et collectives, bénéficiant de la coopération active des gou-
vernements, des sociétés savantes nationales et internationales et des
ressources des Nations Unies, mais encore le résultat des délibérations et
des décisions de la Commission du droit international. En dehors du
domaine du règlement juridique international des différends, ils exerceront
une influence considérable sur la formation de l'opinion des spécialistes
et sur la pratique suivie par les gouvernements.

21. Si ce tableau constitue un exposé satisfaisant des possibilités
qu'offre la procédure prévue à l'article 23 du Statut de la Commission,
il est probable qu'après un certain temps les résultats des travaux de la
Commission revêtant diverses formes et, dans une mesure variable, une
certaine autorité, s'étendront pratiquement à l'ensemble du droit interna-
tional et le codifieront. Il y aura des projets que la Commission aura
jugés suffisamment satisfaisants pour mériter d'être publiés en tant que
documents de la Commission, mais à l'égard desquels aucune autre mesure
ne sera, à ce moment, considérée comme nécessaire. Il y aura des projets
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dont l'Assemblée générale aura pris acte ou qu'elle aura approuvés par une
résolution. Il y aura des projets que l'Assemblée générale aura recommandés
aux Membres, en vue de la conclusion d'une convention. Même si la
convention suggérée ne voit jamais le jour, les projets au sujet desquels
l'Assemblée général aura pris une de ces décisions jouiront d'une autorité
considérable. Il en sera de même et dans une plus large mesure encore
des projets au sujet desquels l'Assemblée générale aura recommandé la
convocation d'une conférence pour conclure une convention. Il en sera
ainsi même si la conférence ou la convention ou l'une et l'autre n'entrent
pas dans le domaine des réalités. Enfin, il y aura les projets qui, de fait, sont
devenus des conventions. Et les conventions elles-mêmes jouiront de degrés
d'autorité différents selon le nombre et l'importance des Etats qui y
seront effectivement devenus parties. L'expérience a montré que la recherche
de l'unanimité dans les conventions de ce genre est à la fois vaine et, en
réalité, rétrograde29.

22. Ainsi, rien ne s'oppose a ce qu'en quelque vingt années d'activité
les résultats des travaux de la Commission du droit international ne
s'étendent pratiquement à l'ensemble du droit international. Ces résultats
ne constitueraient pas une œuvre unifiée et complète de codification, mais
ils fourniraient la base nécessaire pour effectuer en définitive un travail
de ce genre. Ils montreraient que le compromis que constitue le statut
actuel entre les opinions de ceux qui voudraient borner les travaux de
la Commission du droit international à des exposés et relations non
officiels du droit positif, et de ceux qui voudraient limiter ces travaux à
l'élaboration de projets de conventions officiels, est un instrument utilisable
offrant des possibilités intéressantes. A ce point de vue, l'étude de l'en-
semble du droit international que la Commission est chargée d'entreprendre
semble être en harmonie avec la tâche ultime de cette Commission en
tant que principal agent de la codification du droit international.

23. L'idée directrice de cette partie du présent mémorandum est que
les questions urgentes et nouvelles qui appellent une réglementation inter-
nationale, entrent dans cette partie de la tâche de la Commission qui se
rapporte au "développement du droit international," et que le mot
"codification" englobe, en principe, la totalité du domaine du droit inter-
national. Si cette opinion est acceptée, la question du choix des sujets en

29 L'Assemblée de la Société des Nations a adopté en 1927 une résolution relative à
la future Conférence de codification qui portait que "bien qu'il soit souhaitable que
toute décision de la Conférence puisse être prise à l'unanimité des voix et qu'il doive
être fait tout effort pour arriver à pareil résultat, il doit être clairement entendu qu'au
cas où l'unanimité ne pourrait pas être obtenue, la majorité des Etats participants, dis-
posés à accepter dans leurs relations réciproques une règle à laquelle d'autres Etats ne
seraient pas disposés à consentir, ne pourraient être empêchés de le faire par le seul fait
de l'opposition de la minorité", Journal officiel de la Société des Nations, Supplément
spécial no 55, page 56. Voir également les observations sur la question de l'unanimité,
présentées lors de la troisième session du Comité d'experts (Procès-verbaux de la troisième
session du Comité d'experts, 1927, pages 11 et 12).
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matière de codification devient plus simple et moins embarrassante qu'elle ne
pourrait l'être s'il en allait autrement. Le choix ne serait plus déterminé
exclusivement par la nécessité d'établir des projets susceptibles d'obtenir
une acceptation immédiate sous forme de conventions. Les travaux ne
se limiteraient pas non plus à une simple constatation passive de l'accord
ou du désaccord. On peut s'attendre à ce que la Commission s'inspire
du désir de voir finalement ses projets adoptés comme étant l'expression
du droit; en conséquence, ceux-ci devraient présenter les caractères et
posséder les qualités voulues pour mériter dans le cadre de la tâche générale
de codification une place dans le registre des textes internationaux. Les
exposés et relations du droit ne sont qu'une étape préliminaire et nécessaire
de la codification éventuelle sous forme de conventions. Ce n'était pas
seulement le point de vue des divers gouvernements, comme celui de la
Russie soviétique30, et celui du Brésil31, représentés à la Commission des
méthodes de codification de 1947. Le représentant du Royaume-Uni, qui
remplissait également les fonctions de rapporteur de cette Commission, s'est
exprimé avec toute la clarté voulue:

"En principe, je ne suis pas opposé à la codification des conventions.
J'estime que c'est un idéal vers lequel doivent tendre nos efforts. Je suis
simplement d'avis qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de codifier
les conventions qui mériteraient d'être adoptées. J'estime que la conclusion
d'une convention vaudrait mieux et serait plus satisfaisante qu'un simple
exposé scientifique (restatement) qui n'a pas d'autorité réelle . . . Les
exposés scientifiques ne constituent qu'un stade du développement, ils
préparent le terrain pour ce qui, nous l'espérons tous, deviendra un jour
une rédaction complète, une codification définitive du droit international
par voie d'accords internationaux32."

24. En même temps, le fait que la tâche de la Commission n'est pas
en premier lieu de rédiger des instruments destinés à être adoptés
immédiatement en tant que conventions, fait ressortir le caractère général
de ses fonctions aussi bien en ce qui concerne la méthode à suivre que
le domaine à étudier. La question de la méthode qui, ainsi qu'on l'a

30 Voir la déclaration faite le 22 mai 1947 par le représentant de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques (A/C.10/32, page 5) . Ce dernier a mis en garde contre le
danger d'induire en erreur "l'opinion publique en faisant croire aux gens, sans raison,
qu'une codification sous forme de compilation officieuse serait suffisante, et qu'on peut en
conséquence s'en tenir là". Il a ajouté: "Les peuples attendent l'instauration de la
légalité dans les relations internationales. Or la légalité exige des formes juridiques net-
tes."

31 Déclaration faite le 15 mai 1947 par le représentant du Brésil, (A/AC.10/28, page 3) .
"Pas plus la codification que l'effort pour développer le droit ne peuvent aboutir par la
seule présentation d'opinions savantes. Ils doivent prendre la forme de résolutions de
l'Assemblée générale ou de conventions multilatérales."

32 A/AC.10/35, page 5. En présence de cette déclaration, on n'a pas jugé nécessaire
de discuter dans le présent mémorandum la question de savoir si, comme on le prétend
parfois, la codification du droit international à l'aide de conventions porte atteinte à
l'autorité du droit international coutumier et devrait être découragée. Pour un exposé
récent de cette opinion, voir les observations que M. Basdevant a présentées en 1947 à
l'Institut de droit international. (Annuaire, 1947, pages 227 à 230.)

19



déjà indiqué, ne peut se limiter à une simple constatation du droit
existant, est étudiée dans la troisième partie du présent mémorandum.
Une étude de l'ensemble du droit international tel que la suggère l'article
18 du statut de la Commission est la meilleure manière d'aborder la
question du domaine à parcourir. Dans ce cadre, il ne s'agit plus, pour
le choix des sujets, d'attribuer des ordres de priorité déterminés à certains
sujets au détriment constant de certains autres. Il s'agit d'établir un plan
à longue échéance, sur une base systématique, pour une entreprise
scientifique et législative d'une importance en rapport avec la tâche de
l'Organisation des Nations Unies considérée comme l'une des principales
institutions chargée du développement du droit international.
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DEUXIEME PARTIE

Etude du droit international en vue de sa codification

25. On se propose d'étudier ici, dans ses grandes lignes, "l'ensemble
du droit international" mentionné à l'article 18 du statut de la Commission
du droit international, en tenant compte des fonctions de la Commission,
telles qu'elles sont indiquées dans la première partie du présent mémoran-
dum, des effets antérieurs en vue de la codification et des projets existants,
gouvernementaux et autres. La liste des questions qui seront étudiées dans
cette partie n'est pas destinée à épuiser le sujet. C'est ainsi que dans le pré-
sent mémorandum on n'a pas cherché à examiner des domaines déjà
couverts par des conventions internationales existantes, telles que celles
qui ont trait à la législation aérienne ou aux relations postales inter-
nationales. On n'a pas davantage essayé d'étudier les questions de droit
international privé.

1. LE DROIT INTERNATIONAL; GENERALITES

26. Etant donné qu'en dernier lieu, la Commission a pour fonction
la codification de l'ensemble du droit international, elle devra examiner
s'il ne lui incombe pas d'essayer de formuler, dans des projets d'articles,
ce que l'on peut décrire comme constituant l'aspect général du droit
international. Certains des grands codes nationaux contiennent des articles
de cette nature, introductoires et généraux, qui formulent les fondements
et les principes de l'ensemble du système juridique—en particulier en ce qui
concerne les sujets et les sources du droit, et ses rapports avec les diverses
branches du droit. Il est vraisemblable que, pour des raisons à la fois
pratiques et doctrinales, un tel exposé du droit, faisant autorité, serait
très utile dans le domaine du droit international. Ceci s'applique en
particulier aux trois questions suivantes: 1) les sujets du droit inter-
national; 2) les sources du droit international; 3) les rapports entre le
droit international et le droit interne des Etats. On se propose maintenant
d'examiner successivement ces trois questions.

I) Sujets du droit international

27. La question des sujets du droit international a cessé, en particulier
au cours des vingt-cinq dernières années, d'avoir une importance purement
théorique, et il est vraisemblable qu'actuellement elle a besoin, à certains
égards, d'une réglementation internationale faisant autorité. On a aban-
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donné, dans la pratique, la doctrine selon laquelle les Etats sont les
sujets exclusifs des droits et devoirs internationaux. Bien que le Statut
de la Cour internationale de Justice soit conforme à la doctrine tradition-
nelle selon laquelle seuls les Etats peuvent être parties dans les instances
judiciaires internationales, un certain nombre d'autres instruments inter-
nationaux ont reconnu la capacité internationale de l'individu. Tel était
le cas, non seulement dans les dispositions du Traité de Versailles relatives
à la juridiction des tribunaux arbitraux mixtes, mais aussi dans d'autres
traités tels que la Convention germano-polonaise de 1922 relative à la
Haute-Silésie^ dans laquelle—comme l'a confirmé ultérieurement le tribunal
mixte de Haute-Silésie—le droit de recours des individus devant une
instance internationale en qualité de demandeurs, a été reconnu, même
contre l'Etat dont ils étaient ressortissants.

28. Dans le domaine du droit positif, la Cour permanente de Justice
internationale a reconnu, dans l'avis consultatif relatif au service postal
à Dantzig, que rien dans le droit international n'empêche des individus
d'acquérir directement des droits en vertu d'un traité, à condition que
telle soit l'intention des parties contractantes. Un grand nombre de
décisions rendues par des tribunaux nationaux postérieurement à l'avis
consultatif de la Cour permanente ont expressément affirmé cette possibilité.

29. Dans le domaine du droit coutumier international, les individus
jouissaient, de plein droit, des avantages conférés par le droit international
conformément à la doctrine, acceptée par un nombre croissant de pays,
selon laquelle les règles généralement reconnues du droit des gens font
partie du droit interne. Dans le domaine des devoirs imposés par le droit
international, le principe selon lequel les obligations de ce droit lient
les individus directement, quel que soit le droit de leur Etat et en dépit
de tous ordres contraires reçus de leurs supérieurs, a été proclamé dans
le statut annexé à l'Accord du 8 août 1945 portant création du Tribunal
militaire international de Nuremberg, de même que dans le statut du
19 janvier 1946 du Tribunal militaire international de Tokio. Ce principe
a été solennellement affirmé dans le jugement du Tribunal de Nuremberg
comme découlant de la nécessité impérieuse de donner effet au droit
international. Le tribunal a déclaré:

"Ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent
les crimes dont la répression s'impose, comme sanction du droit inter-
national."

Ce principe a été réaffirmé dans la résolution de l'Assemblée générale
du 11 décembre 1946 qui exprimait l'adhésion aux principes du statut
et du jugement de Nuremberg. Il a été au premier plan des discussions
et des déclarations relatives à la résolution de l'Assemblée générale con-
cernant la codification du droit appliqué dans le jugement du Tribunal
militaire international. L'Assemblée générale a prié la Commission chargée
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d'étudier les méthodes de codification du droit international "de con-
sidérer comme une question d'importance capitale les projets visant à
formuler dans le cadre d'une codification générale des crimes commis
contre la paix et la sécurité de l'humanité, ou dans le cadre d'un Code
pénal international, le principe reconnu dans le Statut du Tribunal de
Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal". Dans un mémorandum
présenté en 1947 par le représentant de la France à la Commission de
codification, on avait proposé de confirmer le principe général énoncé
par ce Tribunal et cité plus haut comme faisant partie de la codification
de cet aspect du droit:

"L'individu est sujet du droit pénal international. Le droit pénal
international, sans écarter pour autant la responsabilité des Etats criminels,
applique des sanctions répressives aux auteurs et aux complices des délits
internationaux33."

30. D'autre part, le statut du Tribunal de Nuremberg et le jugement
de ce tribunal ont proclamé le caractère criminel de certains actes commis
contre l'humanité, c'est-à-dire contre les droits fondamentaux de l'homme
à la vie et à la liberté, même lorsque ces crimes sont accomplis en
application de la loi de l'Etat. Dans un autre domaine aussi, le droit
positif a reconnu que l'individu est titulaire, en vertu du droit inter-
national, de droits dont la violation constitue un acte criminel. Les
dispositions que l'on trouve en plusieurs endroits de la Charte des Nations
Unies en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales sont
directement pertinentes à cet égard.

31. Enfin, il convient de tenir compte de l'évolution du droit inter-
national moderne qui a conduit à reconnaître la personnalité internationale
des collectivités publiques autres que les Etats. La personnalité juridique
internationale de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spé-
cialisées établies sous son égide et d'autres organisations internationales,
appelle une nouvelle définition de la règle traditionnelle du droit inter-
national relative aux sujets de droit. Cette personnalité juridique n'est
plus une simple affirmation doctrinale. Elle s'accompagne d'une capacité
contractuelle reconnue dans le domaine international, et comme en
témoigne le droit le solliciter un avis consultatif de la Cour internationale
de Justice, d'une importante capacité internationale en matière de pro-
cédure.

32. On peut conclure de cette évolution qu'elle rend nécessaires,
dans le cadre de la codification des aspects généraux du droit international,
la mise au point et la revision de certaines notions traditionnelles. Cette
mise au point et cette revision ne feraient qu'exprimer les changements

33 A/AC.10/34.
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intervenus dans le domaine du droit et l'évolution de la société inter-
nationale, qui ne permettent plus de retenir ce qui tend à être générale-
ment considéré comme une fiction faisant obstacle au progrès. Les efforts
antérieurement entrepris en vue de la codification n'ont fait qu'effleurer
la question. C'est ainsi que le Comité d'experts de la Société des Nations
pour la codification progressive du droit international a discuté, de façon
assez détaillée, des projets d'articles destinés à formuler, par voie de con-
vention internationale, des règles internationales relatives à la nationalité
des sociétés de commerce et à la reconnaissance de la personnalité juridique
des sociétés commerciales étrangères3*. A sa quatrième session, tenue en
1928, le Comité était saisi d'un rapport sur la situation juridique des
associations privées internationales sans but lucratif et des fondations
privées internationales35. Dans le projet de l'Institut américain de droit in-
ternational relatif au fondement du droit international, l'article 2 stipulait,
plus ou moins à titre de suggestion, ce qui suit:

"Outre les questions qui jusqu'ici entraient dans le domaine du droit
international, il y a des questions nouvelles, qui résultent des exigences de
la vie sociale moderne de même que des droits internationaux des in-
dividus; ce sont les droits que les personnes naturelles ou juridiques peuvent
invoquer dans chaque nation dans les cas expressément stipulés par les
conventions qui s'y rapportent36."

2) Sources du droit international

33. La définition des sources du droit international, telle qu'elle est
donnée à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, a
pourvu avec succès à la codification de cet aspect du droit international.
Les tribunaux internationaux d'arbitrage ont considéré à maintes reprises
que cette définition s'imposait à leur juridiction. On peut douter de
l'utilité que présenteraient des tentatives faites pour la préciser, telle que
la définition des conditions de la formation et de la désuétude de la
coutume internationale ou l'énumération, à titre d'exemple, de certains
principes généraux du droit que l'article 38 du Statut reconnaît comme
une des trois sources essentielles du droit que la Cour applique. L'intro-
duction d'une définition des sources du droit international dans un plan
général de codification répondrait à la nécessité d'une symétrie systématique,
en dehors de tout besoin pratique pressant. Cependant, tout commentaire
accompagnant la définition qui réunirait la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice et celles des autres tribunaux internationaux,
quant à l'application des diverses sources du droit international, serait
d'une utilité certaine. Il convient d'indiquer que le projet No 4, préparé

34 Procès-verbaux de la troisième session du Comité d'experts, 1927, pages 57 à 63 et
64 à 67.

35 Procès-verbaux de la quatrième session du Comité d'experts, 1928, page 49.
36 Projet No 4; American Journal of International Law, numéro spécial, vol. 20

(1926), page 304.
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par l'Institut américain de droit international, sur les "Fondements du
droit international", est consacré presque exclusivement aux divers aspects
des sources du droit international37.

3) Relations entre les obligations créées par le droit international
et le droit interne

34. Il convient d'examiner dans quelle mesure et avec quels détails
un plan général de codification devra traiter de l'obligation incombant
aux Etats de donner effet, dans leur droit interne, aux devoirs que le
droit international leur impose. Ce problème est étroitement lié à
l'autorité et à l'efficacité du droit international. Il s'agit surtout de
réaffirmer ce qui est devenu maintenant un aspect important du droit et
de la pratique de nombreux Etats. La doctrine de "l'incorporation", selon
laquelle les règles du droit international font partie intégrante du droit
interne des Etats, a pris naissance en Angleterre et dans les Etats-Unis
d'Amérique. Cependant, à l'heure actuelle, cette doctrine n'est pas
limitée à ces pays. Elle a été adoptée par d'autres Etats. Citons, à titre
d'exemple, la Constitution allemande de 1919 ou les Constitutions de
l'Argentine et du Venezuela. Le préambule de la Constitution française
de 1946 contient une déclaration générale indiquant que la France se
conforme aux règles du droit public international. Les tribunaux de
nombreux autres pays, dont la constitution n'énonce pas expressément
le principe de l'incorporation, ont rendu des arrêts fondés sur^ce principe.
Il semblerait donc que le moment soit venu de généraliser, avec une mise
au point et une définition appropriées, le principe selon lequel les traités
valablement conclus par l'Etat et les règles généralement reconnues du
droit coutumier international font partie du droit interne de l'Etat; que
les tribunaux et autres organes nationaux soient obligés de leur donner
effet; qu'ils ne puissent pas être abrogés unilatéralement par un Etat
et qu'un Etat ne puisse pas invoquer l'absence des lois internes ou des
organes internes nécessaires pour s'exonérer de ses obligations inter-
nationales.

35. Il est reconnu qu'une codification de cet aspect fondamental du
droit international dans le sens indiqué ci-dessus soulèvera de graves
problèmes de droit constitutionnel dans divers Etats, et aussi la question
de savoir s'il convient ou non de l'introduire dans le cadre général du
plan de codification. C'est ainsi qu'en Angleterre les traités ratifiés par
la Couronne mais qui se rapportent à des droits privés ne sont pas
appliqués par les tribunaux à moins qu'ils n'obtiennent ensuite une
sanction législative du Parlement (bien que cette difficulté tende à dis-
paraître en raison de la pratique, suivie depuis peu, de soumettre les

37 American Journal of International Law, numéro spécial, vol. 20 (1926), pages
304 à 307.
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traités à l'approbation du Parlement avant leur ratification en demandant
qu'on prenne les dispositions législatives nécessaires.) De même, bien qu'aux
Etats-Unis d'Amérique les traités ratifiés avec l'avis et le consentement
du Sénat constituent la loi suprême du pays abrogeant toutes lois incompati-
bles avec les clauses des traités, les tribunaux appliquent toujours une
loi ultérieure du Congrès, même si ces dispositions sont incompatibles
avec les clauses d'un traité liant les Etats-Unis d'Amérique. Ce problème
et d'autres du même ordre mettent en évidence les difficultés de cet
aspect de la codification. Toutefois, il est significatif qu'il ait fait l'objet
de certains efforts antérieurs dans ce sens. C'est ainsi, par exemple, que
l'article 3 du projet No 4 relatif aux fondements du droit international,
adopté en 1925 par l'Institut américain de droit international, qui fait
partie de la série des "projets de convention pour la préparation d'un code
de droit international public", stipule que "le droit international fait
partie de la législation interne de chaque pays" et que "dans les matières
qui en dépendent, il doit par conséquent être appliqué par les autorités
nationales au même titre que le droit interne38". L'article 4 établissait
que "les lois nationales ne devront pas contenir des dispositions contraires
au droit international". Des dispositions similaires ont été introduites dans
les articles 2 et 3 du Projet No 1 (Fondements du droit international)
soumis en 1927 par la Commission internationale des jurisconsultes à
l'examen de la Sixième conférence internationale des Etats américains30.
La jurisprudence des tribunaux a appliqué à diverses reprises le principe de
la primauté des obligations internationales sur le droit interne, notamment
dans l'avis consultatif No 17 (Grèce et Bulgarie, question des "com-
munautés") où la Cour permanente de Justice internationale a décidé que
"c'est un principe généralement reconnu du droit des gens que, dans les
rapports entre Puissances contractantes d'un traité, les dispositions d'une
loi interne ne sauraient prévaloir sur celles du traité". (Série B, No 17,
page 32).

36. Il conviendrait, à cet égard, d'envisager, dans le plan général de
codification, une réglementation internationale de l'application du droit
international dans les Etats fédéraux. Une partie importante — et sans
doute croissante — du monde est organisée sous forme fédérale. Le champ
d'application toujours plus étendu des traités multilatéraux a révélé la
complexité des situations qui proviennent du fait que la compétence des
Etats fédéraux pour conclure des traités — et, par suite, l'efficacité des
traités internationaux — peut être réduite parce que les questions qui font
l'ob|jet de ces traités sont de la compétence des Etats membres des Etats
fédéraux. L'Organisation internationale du travail en a tenu compte en ce
qui concerne son fonctionnement lorsqu'elle a procédé, récemment, à la
revision de sa constitution. Les tribunaux de divers pays, tenant compte des

38 American Journal of International Law, vol. 20 (1926), page 304.
39 American Journal of International Law, vol. 22 (1928), Supplément spécial, page

238.
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particularités des constitutions des pays intéressés, ont adopté des attitudes
divergentes en la matière, comme l'indiquent par exemple les décisions du
Comité judiciaire du Conseil privé relatives à certaines conventions inter-
nationales du travail conclues par le Canada et les décisions de la Cour
suprême du Canada relatives à la Convention internationale de 1919 sur
la navigation aérienne. Certaines décisions de la Cour suprême des Etats-
Unis — notamment dans les affaires Missouri c. Holland (1920), 252 U.S.
416, U.S. c. Pink (1942) , 315 U.S. 203, et Hines c. Davidowitz (1941) 312
U.S. 52 — ont mis en évidence les répercussions de la structure fédérale
des Etats sur leurs possibilités de satisfaire aux obligations du droit inter-
national. Il se peut que le temps soit venu d'examiner cette question dans
le cadre de la codification des principes généraux et "fondements" du droit
international. On remarquera qu'en 1947 le représentant de la France
auprès de la Commission chargée d'étudier les méthodes de codification
a proposé, en relation avec la codification des principes du statut et du
jugement de Nuremberg, "de confirmer la primauté du droit international
sur le droit interne dans le domaine du droit pénal international40."

II. LES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL

37. Les Etats souverains et indépendants sont les sujets principaux,
bien que non exclusifs, du droit international. En conséquence, un exposé
systématique du droit international, que ce soit sous la forme d'un code
ou autrement, doit traiter, en premier lieu, de trois aspects de la condition
de l'Etat indépendant. Le premier porte sur une formule générale des
droits et devoirs principaux: la question des droits et devoirs fondamentaux
des Etats; le deuxième a trait aux règles et principes qui régissent l'appari-
tion, en droit ou en fait, de la personnalité étatique: c'est la question de la
reconnaissance; le troisième a trait aux questions soulevées par des modi-
fications dans la personnalité et la composition territoriale des Etats: c'est
la question généralement désignée par le terme successions d'Etats. Alors
que la question des droits et devoirs fondamentaux des Etats a occupé une
place importante dans les efforts officiels en vue de la codification, il n'en
est pas de même en ce qui concerne la reconnaissance et les successions
d'Etats et de gouvernements.

1) Droits et devoirs fondamentaux des Etats

38. En vertu d'une résolution distincte de l'Assemblée générale, cette
question fera l'objet d'un examen spécial de la Commission du droit inter-
national, c'est pourquoi il n'a pas été jugé nécessaire d'en faire ici le
commentaire, sauf sous les deux aspects suivants. En premier lieu, il est
admis que la Déclaration, ou quelque instrument similaire, serait rédigée et
adoptée comme faisant partie de ce qui pourrait ultérieurement devenir

*> A/AC.10/34, page 3.
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une codification générale du droit international et que, on conséquence,
à l'exception d'un exposé général des questions de principle, la Déclaration
ne s'étendrait pas à d'autres branches du droit international, telles que le
droit des traités ou la responsabilité de l'Etat. En second lieu, la Déclaration
des droits et devoirs fondamentaux des Etats comprendra nécessairement
des règles et des principes tels que l'interdiction de l'intervention ou l'af-
firmation du droit de conservation et d'auto-protection qui, normalement,
ne seraient pas traités dans le cadre d'un sujet particulier du droit inter-
national.

39. Il est probable que la codification des principes du droit inter-
national qui concernent ces questions n'atteindra pas le degré d'utilité
voulu à moins qu'elle n'aille au delà d'une énonciation générale
de principes. Ainsi, pour que le principe de l'interdiction de l'intervention
soit complet et s'impose au droit, il devra être accompagné d'un exposé
des exceptions qui sont généralement considérées comme rendant une
intervention licite et légitime. De même, en ce qui concerne l'interdiction
du mode d'intervention qui, comme on l'affirme parfois, revêt la forme
de propagande révolutionnaire, une codification bien conçue des règles
relatives à cette matière du droit international aurait à tenir compte de
la différence entre la propagande révolutionnaire des institutions gouver-
nementales et celle des personnes et des organismes privés. Pour ces der-
niers, il conviendrait d'envisager des règles qui définiraient la responsabilité
de l'Etat dans les activités et la propagande révolutionnaires contre les
Etats étrangers lorsque ces activités proviennent d'organismes non gouverne-
mentaux bénéficiant de l'appui gouvernemental ou effectivement dirigés par
des personnes au service du gouvernement. Quant à l'énoncé du droit de con-
servation et d'autoprotection, une simple règle générale n'aurait pas une
autorité suffisante, à moins qu'elle ne soit associée à la reconnaissance expresse
du principe selon lequel, tandis que l'Etat intéressé est, au premier chef, seul
juge de son droit de recourir à des mesures de conservation ou d'autro-
protection, l'appréciation définitive de la justification légale de cette action
appartient en dernier ressort à une autorité internationale impartiale. La
codification, comme le droit écrit en général, ne peut envisager toutes les
éventualités, ni en traiter. Il est essentiel que le droit possède un caractère
suffisamment général. Mais ce but n'est pas atteint si l'énoncé général d'un
principe juridique revêt la forme d'une énonciation abstraite négligeant
les possibilités et les situations qui se révèlent caractéristiques. C'est pour
cette raison que des instruments tels que la Convention concernant les
droits et devoirs des Etats, adoptée en 1933 par la septième Conférence
internationale des Etats américains, bien qu'elle apporte une contribution
utile à une codification future de cet aspect du droit international, doit
sans doute être considérée comme un point de départ plutôt que comme
l'aboutissement de l'œuvre de codification dans ce domaine.
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2) Reconnaissance des Etats

40. Au point de vue pratique, la question de la reconnaissance des
Etats, comme celle de la reconnaissance des gouvernements et des insurgés
belligérants, est une des questions les plus importantes du droit interna-
tional. Cependant, aucune tentative n'a été faite jusqu'ici pour lui réser-
ver la place qu'elle mérite dans l'œuvre de codification. Le Comité d'experts
de la Société des Nations a consacré une brève discussion à ce sujet, dans
la mesure où il était lié à la forme de la reconnaissance des gouvernements
et à la situation internationale des gouvernements qui n'ont pas été for-
mellement reconnus. La grande majorité des membres du Comité a décidé
sans hésitation de retirer la question de son ordre du jour.

Le professeur Brierly a insisté pour que le Comité:

". . . refuse spécialement de discuter cette question, car le règlement
de la reconnaissance des gouvernements par voie de convention interna-
tionale n'est ni réalisable, ni souhaitable. Les difficultés qu'elle soulève
sont bien connues et, au point de vue du droit pur, c'est une question qui
ne peut et ne doit pas être traitée juridiquement. Par analogie, c'est comme
si un Etat promulguait une loi réglementant le choix des amis que doivent
adopter ses ressortissants. Une telle loi, si jamais elle promulguée, serait nulle
et non avenue dès son origine. Il en est de même d'un règlement dans le
domaine des relations internationales41".

M. Fromageot s'est rallié sans réserve à cette manière de voir:

"La reconnaissance d'un gouvernement n'est pas une matière qui
puisse être réglée juridiquement; elle est exclusivement d'ordre politique42."

Tel était également le point de vue de la plupart des membres du
Comité.

D'autre part, M. Suarez a déclaré "nettement qu'il s'agit d'une ques-
tion urgente, écartée pour des raisons politiques, et dont, personnelle-
ment il aurait voulu voir aborder l'étude". Il a souligné que "si les rapports
internationaux devaient être subordonnés aux intérêts politiques, et non
à des principes juridiques sains, le progrès en serait trop lent43".

Le Comité n'a pas examiné d'autres aspects de la reconnaissance.

41. Dans les projets préparés en 1927 par la Commission internatio-
nale des jurisconsultes, la question de la reconnaissance figurait, d'une
façon quelque peu générale, dans cinq articles du Projet No 2 intitulé
"Etats, existence, égalité, reconnaissance". Elle figurait également dans
deux articles de la Convention concernant les droits et devoirs des Etats

41 Procès-verbaux de la première session du Comité d'experts, 1925, pages 39 et 40.
^Ibid, page 40.
*3Ibid., page 40.
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adoptée en 1933 par la septième Conférence internationale des Etats
américains. La question de la reconnaissance a également fait l'objet d'une
résolution de l'Institut de droit international en 19364*. Il semble donc
que la question ne présente pas l'impossibilité de réglementation juridique
que le Comité d'experts tendait à lui prêter. On sait que la Harvard Re-
search avait entrepris l'examen de la question de la reconnaissance en
vue de la faire entrer dans ses travaux de recherches; ce travail préparatoire
très utile a été effectué; mais il n'a pas été possible d'accomplir des progrès
suffisants pour arriver à un projet de convention.

42. La raison principale de l'impossibilité d'étendre les tentatives de
codification à ce qui constitue l'un des problèmes qui se posent le plus
fréquemment en droit international et dans les relations internationales
ou du manque d'empressement à cet égard, peut être recherchée dans
l'opinion, généralement admise, selon laquelle les questions de reconnais-
sance relèvent de la politique plutôt que du droit. Nombreux sont ceux
qui croient que ce point de vue est contredit par la pratique internationale
— gouvernementale et judiciaire — et kque si on l'appliquait il serait pro-
bablement incompatible avec l'autorité du droit international et son
efficacité dans une des manifestations les plus importantes des relations
interétatiques. Il semblerait incompatible avec l'autorité du droit inter-
national de considérer l'apparition de la personnalité étatique et la capacité
des Etats de participer aux relations internationales comme une question
laissée à l'arbitraire plutôt que comme un devoir juridique. C'est pourquoi
il convient d'examiner si ce vaste problème devrait rester en dehors de la
tâche de la Commission du droit international en matière de codification.
La pratique et la doctrine justifient par leur importance la tentative de
formuler en droit international la réponse à des questions telles que les
suivantes: les conditions que doit réunir une collectivité pour avoir droit
à la reconnaissance en tant qu'Etat; les effets juridiques de la reconnais-
sance (ou de la non reconnaissance) en ce qui concerne des questions
telles que l'immunité juridictionnelle, les successions d'Etats et les rela-
tions diplomatiques; la possibilité et les effets éventuels de la reconnaissance
conditionnelle; la question de l'effet rétroactif de la reconnaissance; les
modes de reconnaissance tacite; les différences entre les effets juridiques
de la reconnaissance de facto et de jure; les conséquences juridiques de lst
doctrine et de la pratique de la non-reconnaissance; enfin — et ce n'est
pas la moins importante — la question du domaine de la reconnaissance
collective.

43. La plupart de ces questions touchent également de près au pro-
blème de la reconnaissance des gouvernements qui, du point de vue pra-
tique, semble être plus urgent encore que celui de la reconnaissance des
Etats. A l'égard de la codification, la situation en cette matière semblerait

44 American Journal of International Law, vol. 30 (1936) , Supplément, page 185.
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plus favorable que pour la reconnaissance des Etats, car, contrairement à
ce qui se produit pour cette dernière, la majorité des auteurs considère la
reconnaissance des gouvernements comme soumise aux règles du droit
international. Des considérations similaires interviennent dans la question
de la reconnaissance des insurgés belligérants.

3) Successions d'Etats et de gouvernements

44. Jusqu'ici, l'oeuvre de codification s'est encore moins attachée à la
question des successions d'Etats qu'à celle de la reconnaissance. On peut
en chercher une explication dans le fait que les successions d'Etats ont sou-
vent été considérées comme des problèmes résultant surtout de la guerre
et que, par suite, elles devraient, comme le droit de la guerre, rester en
dehors du domaine de la codification. Ce point de vue peut prêter à dis-
cussion. L'expérience a prouvé que des changements de souveraineté peu-
vent intervenir autrement que par la liquidation des conséquences de la
guerre, comme l'ont montré, par exemple, les questions de succession qui
se sont posées à la suite de la naissance des Etats indépendants de l'Inde
et du Pakistan.

45. Quoi qu'il en soit, il semblerait souhaitable, en premier lieu, de
considérer la possibilité de formuler avec précision ce qui est devenu
maintenant un principe généralement reconnu du droit en la matière, à
savoir le respect des droits privés acquis. Ce principe n'a jamais été sérieuse-
ment contesté. Il a fréquemment été appliqué par les tribunaux. La Cour
permanente de Justice internationale l'a affirmé énergiquement à l'égard
du cas des droits privés d'origine politique créés en vue de détruire les
valeurs culturelles et économiques identifiées avec l'existence même
de l'Etat successeur, que l'on considère souvent comme cas limite. Mais,
tandis que le principe du respect des droits privés fait partie du
droit international, il n'y a pas de certitude suffisante quant à son appli-
cation aux diverses catégories de droits privés tels ceux qui se rapportent
à la dette publique, aux contrats de concession, aux fonctions politiques et
à d'autres droits du même ordre. La pratique arbitrale a parfois établi
des exceptions au principe général, notamment à propos des obligations
de l'ancien Etat en matière de dommages. Mais ces exceptions ne suivent
pas nécessairement un principe général de droit et leur validité a été con-
testée. De même, l'exception relative à la dette publique contractée à des
fins hostiles à l'Etat successeur peut réclamer une mise au point.

46. Alors qu'il y a accord au sujet du principe général du respect des
droits privés, la situation en ce qui concerne les droits et obligations décou-
lant des traités conclus par l'ancien Etat est obscure à bien des égards.
On peut faire valoir que pour les droits privés et les obligations résultant
de traités, la réglementation de ces questions peut être effectuée plus aisé-
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ment par accord entre les Etats intéressés. D'un autre côté, la pratique
arbitrale internationale a montré que des problèmes de successions d'Etats
peuvent surgir même s'il existe des traités en la matière, que l'on ne peut
pas raisonnablement s'attendre à ce que des traités couvrent l'ensemble des
problèmes qui peuvent se poser à ce sujet et qu'il faut prévoir l'éventualité
de l'absence de tout traité. 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'Etats dans tout système de codifi-
cation générale du droit international. Le droit relatif aux successions
d'Etats a pour effet d'empêcher les événements qui accompagnent les
changements de souveraineté de devenir de simples manifestations de
puissance. A ce titre, il semblerait mériter plus d'attention qu'il ne lui
en a été accordé jusqu'ici dans le plan de codification. Le Comité d'experts
de la Société des Nations a laissé la question de côté. Un des membres
du Comité ne croyait pas "qu'il serait réalisable et souhaitable de régler
les questions du droit privé et du droit fiscal et administratif ayant trait
aux successions d'Etats; ce sont des problèmes qui font prévaloir le cri-
térium politique sur le critérium juridique45".

47. En ce qui concerne les successions d'Etats, il conviendrait égale-
ment d'examiner dans quelle mesure la codification devrait tenir compte:
a) de ce que l'on appelle les successions de gouvernements, c'est-à-dire
des droits et obligations d'un gouvernement qui a été victorieux dans
une guerre civile à l'égard des droits et obligations du gouvernement
de fait vaincu et b) de l'affirmation du principe, généralement reconnu,
selon lequel les obligations de l'Etat subsistent malgré les changements
touchant le gouvernement ou la forme du gouvernement de l'Etat en
question. Une tentative de codification des règles relatives à ce dernier
principe serait vouée à l'échec sans une tentative parallèle en vue de pré-
ciser des règles selon lesquelles par exemple, les obligations en question
doivent avoir été contractées valablement ou que leur maintien ne doit
pas être incompatible avec des changements fondamentaux dans la struc-
ture de l'Etat consécutifs au changement révolutionnaire du gouvernement.
Il est évident que toute tentative pour formuler le principe en question —
et pour le préciser — soulèverait des problèmes juridiques et politiques très
complexes. Toutefois, ceci ne constitue pas nécessairement un argument
décisif contre l'incorporation de ce principe dans le plan de codification.

III. LA JURIDICTION DES ETATS

1) Reconnaissance des actes des Etats étrangers

48. L'obligation des Etats de faire appliquer ou reconnaître, par leurs
tribunaux et leurs autres organes, les actes législatifs, judiciaires et, dans

45 M. Rundstein à la première session, 1925 {Procès-verbaux de la première session
du Comité des experts, page 14).

32



une certaine mesure, administratifs des Etats étrangers et les droits privés
acquis en vertu de ces actes, est parfois décrite comme provenant du prin-
cipe d'indépendance ou de celui d'égalité, ou des deux. On affirme qu'il
serait incompatible avec l'indépendance ou l'égalité des Etats que les
organes de l'un d'entre eux s'érigent en juges de la validité juridique des
actes législatifs, judiciaires ou administratifs d'un autre et qu'ils refusent
de reconnaître des droits privés fondés sur ces actes. Conçue de cette façon,
la question de la reconnaissance des actes des Etats étrangers est une ques-
tion de droit international public. Par contre, il est généralement reconnu
que la portée de la reconnaissance des droits privés acquis en vertu d'une
loi étrangère est une question de droit international privé. Il convient
également de tenir compte du fait que la question a rarement fait l'objet
de protestations ou de représentations adressées par un Etat à un autre46.
Les tribunaux l'ont souvent mentionnée comme étant une question de
"courtoisie" internationale, bien qu'on ne sache pas toujours clairement
si l'emploi de cette terminologie est due à l'utilisation d'un langage un
peu imprécis ou à l'opinion selon laquelle il ne s'agit pas là de questions
relevant du droit international public. A ce propos, il conviendrait peut-
être d'examiner si la question de l'assistance judiciaire devra être étudiée
par la Commission du droit international comme une matière à codifier
dans le cadre de la présente section ou s'il ne conviendrait pas de la faire
entrer dans le cadre du "développement" du droit international. Cette
question a fait partie de celles qui ont été discutées par le Comité d'experts
de la Société des Nations; elle a fait l'objet d'un projet de convention et
d'un commentaire érudit préparé par la Harvard Research in International
Law.

Ces considérations apposées sont liées à la question de savoir si le
problème de la reconnaissance des actes législatifs, judiciaires et adminis-
tratifs des Etats étrangers doit être compris dans l'effort de codification
de la Commission du droit international. Des raisons importantes touchant
à la stabilité économique internationale et aux bonnes relations, peuvent
militer en faveur d'une réglementation internationale de la question. Il
faudrait également tenir compte du fait que, en dehors des considérations
"d'ordre public" qui, dans divers Etats, limitent la reconnaissance des lois
et des jugements étrangers, la pratique internationale a entraîné d'autres
limitations de l'obligation éventuelle de donner effet aux manifestations
de la souveraineté étrangère. C'est ainsi que le droit d'un Etat à la recon-
naissance des effets de sa juridiction est strictement limité par le droit des
autres Etats de ne pas permettre l'exercice d'une juridiction étrangère à
l'intérieur de leur territoire. Ceci explique le refus de la plupart des Etats
de donner effet aux lois et décrets étrangers en matière de droit pénal ou

46 Pour un exemple de ces représentations, voir la plainte formulée par la Grande-
Bretagne contre le Pérou, en 1862, concernant le refus des tribunaux péruviens de re-
connaître la compétence des tribunaux du lieu du domicile quant à la validité d'un
testament, tout au moins en ce qui concerne les biens mobiliers (State Papers, 1864, vol.
64, No 31, page 80) . Voir aussi Niboyet dans Recueil des cours de l'Académie de droit
international, vol. 40 (1932) (ii), pages 153 à 177.
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de saisies, ou d'exécuter des lois étrangères relatives aux revenus à l'étranger.
Ce problème comprend la question très complexe de la reconnaissance des
décrets étrangers destinés à avoir un effet extra-territorial. Il est également
apparenté aux limites de l'obligation d'un Etat de reconnaître les lois
d'autres Etats relatives à la nationalité. Alors que cette obligation est
généralement admise, elle ne s'étend pas à la nationalité conférée au mépris
du droit international ou des principes généraux du droit, comme l'indique
la Convention de La Haye de 1930 concernant certaines questions relatives
aux conflits de lois sur la nationalité.

2) Juridiction à l'égard des Etats étrangers

50. Il s'agit là d'une question au sujet de laquelle la jurisprudence
interne des Etats a produit des matériaux plus abondants que dans toute
autre branche du droit international. Elle couvre l'ensemble du domaine
des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, de leurs navires,
de leurs souverains et de leurs forces armées. Le fait qu'elle ait rarement
donné lieu à des représentations adressées par un Etat à un autre ou à
des décisions arbitrales internationales, comme dans l'affaire de Casablanca,
réglée en 1909 sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage, ne signifie
pas qu'elle soit sans importance dans le domaine des relations internatio-
nales. Cela vaut aussi pour l'obligation d'accorder l'immunité juridiction-
nelle que certains juges décrivent parfois comme découlant de la "cour-
toisie" internationale. Le principe selon lequel ces obligations des Etats
sont fondées sur le devoir juridique primordial de respecter l'indépendance
et l'égalité de statut des Etats est généralement reconnu. Cet accord fon-
damental général explique pourquoi, malgré les divergences de détail, le
Comité d'experts a estimé que certains aspects de cette question étaient
mûrs pour la codification et pouvaient être examinés par une conférence
internationale convoquée à cet effet47. En réponse au questionnaire dis-
tribué par le Comité, vingt et un gouvernements s'étaient antérieurement
exprimés en faveur de la codification de cette question; trois Etats seule-
ment avaient répondu négativement.

51. Le projet de Convention de la Harvard Research sur la compé-
tence des tribunaux à l'égard des Etats étrangers constitue une tentative
détaillée de codification de cette branche du droit dans la plupart de ses
aspects — fond et procédure — y compris la position des Etats étrangers en
tant que demandeurs. Il contient, en outre, une discussion détaillée,
s'appuyant sur une documentation instructive, des méthodes qui permet-
tent d'invoquer une immunité, et de la question de l'exécution des juge-
ments rendus à l'issue d'instances engagée avec l'assentiment de l'Etat
étranger intéressé. Il ne traite pas de la situation des navires de guerre
et des forces armées en territoire étranger. La Convention de Bruxelles de

47 Pour la discussion de la question par le Comité d'experts, voir Procès-verbaux de
la quatrième session du Comité d'experts, 1928, pages 22 et 23.
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1926 relative à l'immunité des navires d'Etat et de leur cargaison en
temps de paix fournit un exemple instructif de la réglementation d'une
partie de cette question.

52. Il semble qu'on ne met en doute ni la possibilité, ni la nécessité
de codifier, sous tous ses aspects, la question des immunités juridiction-
nelles des Etats. C'est une question qui se pose, plus que toute autre en
droit international, dans l'administration de la justice devant les tribunaux
nationaux. Les activités économiques croissantes des Etats dans leurs rela-
tions avec l'étranger et la prise en charge par l'Etat, dans de nombreux
pays, de la gestion des industries principales et des transports ont eu pour
effet de rendre plus urgente encore une réglementation d'ensemble de la
question. Alors qu'on est généralement d'accord sur le principe général de
l'immunité, des divergences et des incertitudes relatives à son application
se manifestent non seulement entre les divers Etats mais aussi dans leur
jurisprudence interne. Ceci s'applique en particulier aux immunités juri-
dictionnelles qui proviennent de l'accroissement des activités économiques
de l'Etat. Ainsi, alors qu'en 1926 la Cour suprême des Etats-Unis estimait,
dans l'affaire Berizzi Brothers c. Steamship Pesaro (271 US. 562), qu'un
navire appartenant à un Etat étranger et se livrant à des activités com-
merciales ordinaires avait droit à des immunités juridictionnelles, des
doutes nombreux et fondés ont été exprimés, quant à la signification et
à l'effet de cette décision, dans une affaire jugée en 1945, à propos de
laquelle le juge Frankfurter, dans un avis où il se rangeait à celui de la
majorité,mais pour des motifs différents, indiqua que, dans Berizzi Brothers
c. Steamship Pesaro, on était parvenu à ce résultat "sans que le Départe-
ment d'Etat ait exposé les principes pertinents qui le guident dans nos
relations avec l'étranger et surtout sur la base de considérations qui n'ont
cessé de perdre le peu de valeur qu'elles ont pu avoir" {République du
Mexique c. Hoffman (1945), 324 US. 30)48. D'une manière analogue,
alors qu'en Grande-Bretagne on avait longtemps estimé que la nature de
l'activité d'un navire d'Etat étranger était indépendante de la question
de l'immunité juridictionnelle — principe réaffirmé en 1920, en termes
énergiques, bien qu'à regret49 — les membres du tribunal anglais le plus
élevé, dans une déclaration récente, ont exprimé des doutes sur la pos-
sibilité de continuer d'appliquer la règle établie, compte tenu des modi-
fications intervenues dans le domaine des activités économiques internatio-
nales50. On peut mesurer les divergences de vues sur la question selon les
divers pays au fait que, tandis que des tribunaux italiens ont estimé qu'un
contrat d'achat de chaussures pour l'armée était un acte de droit privé et,
en tant que tel, en dehors du principe d'immunité51, la même opération

48 La Cour suprême a suivi la même tendance sur le plan intérieur dans l'affaire State of
New York and Saratoga Springs Commission c. The United States of America (1946, US.
Law Week 4089) , estimant qu'un Etat qui vend de l'alcool, même s'il exerce les pouvoirs
de police, est soumis à l'imposition fédérale.

«Dans The Porto Alexandre, 1920, page 30.
™> The Cristina, 1938, A.C. 845.
51 Governo Rumeno c. Trutta, Giurisprudenza Italiana, 1926, I (i) page 774.
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était considérée aux Etats-Unis comme constituant "la plus haute fonction
souveraine de protection contre les ennemis52". Au cours de la discussion
de la question devant le Comité d'experts de la Société dés Nations, M.
Fromageot avait fait remarquer que "la situation devient plus douteuse
quand il s'agit d'opérations de commerce touchant à la vie même de l'Etat.
En effet, l'Etat se livrant à des opérations de commerce sera considéré
comme un simple particulier. Mais lorsqu'il s'occupe de questions intéres-
sant l'existence de la nation, sa situation est un peu différente63".

53. Il est peu probable que des considérations d'intérêt national d'im-
portance décisive s'opposent à une codification du droit réunissant l'accord
d'une grande majorité des nations sur cette question. Cela est vrai non
seulement pour des questions de. détail comme les demandes reconven-
tionnelles, les exceptions de compensation et les diverses formes de renon-
ciation qui, toutes, donnent parfois lieu à des divergences dans la pratique,
mais aussi pour le problème qui est peut-être le plus important à cet
égard, celui de l'immunité relative aux transactions opérées par l'Etat et
aux activités de caractère commerciale £>u similaire, de même que pour les
transactions et activités d'organes possédant une personnalité distincte de
celle de l'Etat mais agissant, en fait, en tant qu'organisme d'Etat. Les in-
dices d'un changement d'attitude dans les tribunaux les plus élevés de
pays comme les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne montrent que
les divergences existantes ne sont pas fondées sur des conceptions de juris-
prudence nationale fondamentales telles qu'elles interdiraient un exposé
du droit susceptible de recueillir l'accord général. On peut également
mentionner à cet égard l'évolution de la pratique législative concernant
l'immunité des organes de l'Etat devant leurs propres tribunaux, ce qui
est indiqué par le British Crown Proceedings Act, 1947, et le United States
Tort Claims Act, 1946. Les Etats peuvent être moins enclins à accorder
l'immunité juridictionnelle à d'autres Etats alors qu'ils soumettent leurs
propres institutions aux effets de la responsabilité juridique. Ce facteur
peut servir à rappeler que ceux qui s'efforcent de codifier cet aspect du
droit international ont inévitablement à tenir compte de la tendance à
limiter les immunités juridictionnelles des Etats, non seulement en ce qui
concerne les actes de gestion, mais aussi en général.

54. Alors que, pour diverses raisons, la question des immunités diplo-
matiques et consulaires demandera sans doute à être traitée séparément,
il sera peut-être opportun de faire entrer dans la codification de cette
branche du droit les immunités du chef de l'Etat, de même que celles des
navires de guerre et des forces armées de l'Etat. Au sujet de ces dernières,
des décisions récentes prises par des tribunaux nationaux ont montré que
l'accueil dans l'ensemble favorable, réservé au principe général de l'immu-

53 Royaume de Roumanie c. Guaranty Trust Co. of New York (Second) 250 Fed. 341, 343.
53 Procès-verbaux de la quatrième session du Comité d'experts, 1928, page 23.
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nité, cache des divergences de pratique équivalant dans une large mesure
au déni du principe même de l'immunité. Ceci a été clairement montré
lors de la décision de la Cour suprême du Canada, rendu en 19435*, dans
laquelle divers juges ont exprimé des points de vue diamétralement opposés
sur la question, et dans la série de décisions prises au cours de la Deuxième
guerre mondiale, par les tribunaux égyptiens. Ces décisions indiquent
également qu'une réglementation bilatérale d'une question par les Etats
intéressés ne supprime pas pour autant la nécessité de l'interpréter à la
lumière du droit international coutumier et des traités internationaux géné-
raux portant législation et codification.

55. A ce propos, il convient également de faire remarquer la nécessité
de rendre précises et uniformes les règles relatives aux immunités juridic-
tionnelles d'Etats qui ne sont pas entièrement souverains, tels que les pro-
tectorats ou les Etats membres d'Etats fédéraux. Là encore, la pratique
n'est pas caractérisée par une tendance à l'uniformité.

56. Enfin, il conviendra également de considérer s'il est souhaitable
et possible de faire disparaître une source d'incertitudes et de frictions
éventuelles résultant de divergences entre les méthodes selon lesquelles les
tribunaux nationaux prennant acte de l'existence du droit à l'immunité
juridictionnelle. Dans la plupart des pays, les tribunaux se sont fondés à
cet effet sur la déclaration du pouvoir exécutif, qu'ils ont considérée comme
concluante. Tant que ces déclarations du pouvoir exécutif, faites sous la
forme d'une attestation, d'une "suggestion", ou autrement, sont fondées sur
la vérification impartiale, par des fonctionnaires experts, de la situation
juridique et du statut des gouvernements ou des personnes étrangères inté-
ressées, elles ne constituent pas vraiment une ingérence abusive dans les
fonctions du pouvoir judiciaire appliquant le droit international comme
faisant partie du droit interne. Cela est vrai aussi, dans une certaine mesure,
pour l'importance que les tribunaux reconnaissent aux exposés et aux
déclarations des représentants de l'Etat étranger intéressé dans les ques-
tions de fait et de droit soulevées par des actions en justice. Toutefois, dans
ce domaine également, la pratique n'est pas caractérisée par l'uniformité et
il conviendra peut-être de tenir compte de la nécessité de mettre au point
la pratique existante.

3) Obligations en matière de compétence territoriale

57. Une déclaration générale des devoirs des Etats découlant de l'exer-
cice de leurs compétences sur leurs territoires — c'est-à-dire de leur souve-
raineté territoriale — trouvera la place qui lui revient dans la Déclaration
des droits et devoirs des Etats (dont on peut espérer qu'elle sera, en définitive,

54 (1943) 4. D.L.R.1I; S.C.R. 483.
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incorporée au plan général de codification en tant qu'exposé introductoire et
fondamental de la partie du droit international relative aux Etats). Toutefois,
outre une déclaration générale de cette nature, on pourrait examiner s'il
ne serait pas nécessaire de disposer d'une "formulation et systématisation"
des règles du droit international portant sur les obligations de la souve-
raineté territoriale dans l'intérêt de rapports et de relations de bon voisi-
nage. On reconnaît généralement la règle selon laquelle un Etat ne doit
pas permettre l'utilisation de son territoire à des fins nuisibles aux intérêts
d'autres Etats, d'une manière contraire au droit international. Cette règle
a été appliquée, en particulier, en ce qui concerne le devoir des Etats
d'empêcher des expéditions hostiles contre le territoire de leurs voisins. Les
règles de droit appropriées ont trouvé fréquemment leur expression dans
les Foreign Enlistment Acts des Etats-Unis d'Amérique et de Grande-Bre-
tagne; elles ont également été incorporées dans la législation pénale d'un
certain nombre d'Etats. Certains des aspects principaux de cette partie du
droit international ont trouvé leur expression dans la Convention sur les
devoirs et droits des Etats en cas de troubles et de guerre civile, incorporée
en 1928 dans l'Acte final de la Sixième Conférence internationale des
Etats américains et ultérieurement ratifiée par un certain nombre de pays.

58. Il peut être utile d'examiner, dans la même catégorie des devoirs
fondés sur la compétence exclusive de l'Etat dans son territoire, l'obliga-
tion qui lui incombe d'empêcher celui-ci de causer des préjudices écono-
miques à un territoire voisin, d'une manière qui ne serait pas admise en
droit international. La sentence arbitrale dans l'affaire de la Fonderie de
Trail (Trail Smelter Arbitration), dans laquelle il est indiqué qu'un Etat
est responsable des préjudices causés au territoire voisin par des émana-
tions nocives de fumées d'usines exploitées à l'intérieur de l'Etat, fournit
un exemple instructif de cette catégorie de devoirs. Ces devoirs englobent
une grande partie de ce qui, dans les pays de Common Law, est désigné par
le terme de law of nuisance (droit relatif aux actes dommageables). Ils
comprennent l'obligation de prendre des mesures ayant à la fois un carac-
tère préventif et celui d'une coopération active avec d'autres Etats dans
la lutte contre la propagation de maladies et d'épidémies. Ils comprennent
les devoirs des Etats relatifs à l'utilisation du cours des fleuves internationaux
et multinationaux, par exemple au sujet de la pollution des eaux de ces
fleuves ou des obstacles à leur cours. Cette question, qui a une importance
économique considérable et qui présente un caractère d'urgence réelle, a
donné lieu à une correspondance diplomatique, à une jurisprudence et
à une doctrine considérables. A moins que le droit qui s'y rapporte ne soit
codifié dans le cadre du droit relatif aux fleuves internationaux en tant
que tels, il semblerait qu'elle trouverait sa place dans la codification du
droit découlant des obligations relatives à la compétence territoriale.

59. Cette branche du droit codifié réglementerait aussi de façon ap-
propriée les deux questions suivantes: la première a trait à l'obligation
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des Etats de s'abstenir d'accomplir des actes de juridiction à l'intérieur
de territoires d'autres Etats, excepté en vertu d'une autorisation générale
ou spéciale. Ces actes comprennent, par exemple, l'envoi d'agents chargés
d'appréhender en territoire étranger des personnes accusées d'avoir com-
mis un crime. La seconde question a trait au devoir des tribunaux de s'abs-
tenir d'exercer leur juridiction sur des personnes appréhendées en violation
de la souveraineté territoriale d'autres Etats ou, d'une manière générale,
en violation du droit international. L'existence d'un devoir de cette nature
a été niée par les tribunaux de certains Etats, notamment les Etats-Unis
d'Amérique; elle a été affirmée par les tribunaux d'autres Etats, notamment
la France. Dans l'affaire Savarkar entre la Grande-Bretagne et la France,
réglée en 1911, un tribunal de la Cour permanente d'arbitrage ne s'est
pas rallié au point de vue selon lequel un pays qui a appréhendé, de
manière irrégulière, dans un pays étranger, une personne soupçonnée d'un
crime, se trouve dans l'obligation de renvoyer le fugitif dans le pays où il
a été appréhendé d'une manière incompatible avec les traités existants.

60. Les questions énumérées dans la présente section, à savoir le droit
relatif aux entreprises hostiles, les obligations en cas de guerre civile,
l'utilisation économiquement préjudiciable d'un territoire, le droit relatif
aux actes dommageables {law of nuisance), les obstacles abusifs au cours
des fleuves, l'exercice d'actes de juridiction à l'intérieur d'un territoire
étranger, et la juridiction des tribunaux à l'égard de personnes appréhen-
dées en violation d'une souveraineté étrangère, semblent représenter une
série de questions sans rapport entre elles. En réalité, elles font partie
d'un aspect du droit international au sujet duquel il existe déjà une
jurisprudence substantielle et qui probablement a besoin d'une mise au
point dans l'intérêt de la paix et des relations de bon voisinage entre
Etats.

4) Juridiction pénale en matière d'infractions commises
en dehors du territoire national

61. La question de la juridiction des Etats en matière d'infractions
commises en dehors de leur territoire se pose avec un intérêt particulier
lorsqu'il s'agit des infractions commises à l'étranger par des étrangers.
Le droit d'un Etat de juger ses ressortissants pour des infractions
commises à l'étranger n'est pas mis en question. Les tribunaux nationaux
dans de nombreux pays l'ont confirmé expressément. En ce qui con-
cerne les infractions commises ou présumées avoir été commises par
des étrangers, cette question, bien qu'elle soit de portée limitée, a besoin
de l'aveu général, d'une mise au point et d'une solution faisant au-
torité. Il est douteux que cette solution finale ait été trouvée — ni même
peut-être recherchée — dans le jugement de la Cour permanente de Justice
internationale relatif à l'affaire du Lotus. Dans cette affaire, la Cour à
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une faible majorité, obtenue grâce à la voix prépondérante de son Prési-
dent, a estimé qu'il n'y avait aucune règle de droit international capable
d'empêcher un Etat d'exercer sa juridiction sur des étrangers pour des
délits commis à l'étranger. Il se peut que, dans une certaine mesure, la
décision de la Cour doive être interprétée à la lumière des circonstances
spéciales de cette affaire, à savoir que, dans une partie de son jugement,
la Cour traitait le délit comme ayant été commis effectivement sur le
territoire de l'Etat qui s'était considéré compétent. Dans la mesure où le
jugement de la Cour visait à exprimer une proposition générale de droit
international sans réserves, il a été critiqué et il est peu probable qu'il
soit généralement accepté. En 1937, une convention conclue à Paris sous
les auspices du Comité maritime international stipulait qu'en cas d'abor-
dage, le commandant ou tout autçe membre de l'équipage du navire ne
pouvait être poursuivi que devant les tribunaux du pavillon et qu'aucune
autre autorité ne pouvait ordonner d'arrêter ni de saisir le navire. Le
Comité d'experts de la Société des Nations a examiné cette question et,
après avoir reçu un rapport savant à son sujet, a décidé, conformément aux
recommandations de ce rapport, qu'elle n'était pas "mûre" pour la codi-
fication. Les motifs donnés dans les recommandations du rapporteur et
la décision du Comité indiquaient qu'à cause de la diversité des systèmes
nationaux dans cette question, "une réglementation internationale par voie
d'une convention générale, tout en étant désirable, se heurterait à des ob-
stacles sérieux, d'ordre politique ou autre" (Rapport du 29 janvier 1926) .

62. On ne voit pas bien jusqu'à quel point les raisons qui ont amené
le Comité d'experts à abandonner cette question comme n'étant pas mûre
pour la codification devraient être retenues par la Commission du droit
international. A la différence du Comité d'experts, la Commission n'est
pas dans l'obligation d'examiner la question au point de vue de son
aptitude à faire l'objet d'une convention qu'adopterait une confé-
rence convoquée dans un prochain avenir. En l'occurrence, la Commisssion
peut se déclarer satisfaite de l'adoption d'un projet énonçant la règle
de droit la plus généralement acceptée et la plus acceptable; elle peut
se contenter de le publier ou simplement de le soumettre à l'Assemblée
générale pour qu'elle en prenne acte ou qu'elle l'adopte sans prendre
aucune autre mesure. On ne sait pas non plus avec certitude jusqu'à
quel point la Commission se sentirait obligée d'attacher une importance
décisive à l'existence de différences fondamentales en la matière dans
les systèmes juridiques nationaux. Il se peut qu'elle attache une importance
plus grande au fait que les différences existantes ne révèlent pas un conflit
latent d'intérêts nationaux importants. Il se peut qu'elle constate que ces
différences nationales peuvent être d'un caractère transitoire. C'est ainsi, par
exemple, que la Chambre des Lords de Grande-Bretagne, dans l'affaire
Joyce c. Director of Public Prosecutïons, a refusé de reconnaître la validité
absolue de la règle selon laquelle l'Etat ne peut en aucun cas exercer sa
juridiction à l'égard d'un étranger pour une infraction commise à l'étran-
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ger. La Chambre des Lords a signalé que, eu égard aux progrès récents dans
le domaine des communications, l'adhésion aux règles strictes de la terri-
torialité peut conduire à des résultats quelque peu absurdes. Le Lord Chan-
cellor, en rendant le jugement a déclaré:

"II me semble qu'il serait étrangement incompatible avec le bon sens
solide et vigoureux du common law que de supposer qu'un étranger quit-
tant son lieu de résidence dans ce pays et se trouvant temporairement en
haute mer en dehors des eaux territoriales ou même en quelque lieu plus
éloigné qu'actuellement on peut atteindre très rapidement, et que là, se
ralliant aux ennemis du roi et leur portant aide, il puisse le faire im-
punément55."

Mais on a souvent considéré le droit anglais comme étroitement soumis
à la doctrine de la territorialité. En traitant de cette question, la Commis-
sion désirera peut-être insister sur le fait que, dans un monde où les
distances ont diminué de façon si considérable, la doctrine de la territoria-
lité est devenue susceptible de modification à bien des égards.

63. Comme il est indiqué plus haut, la question de la juridiction des
Etats en matière d'infractions commises par des étrangers à l'étranger
est de portée limitée, et on peut faire valoir que dans un plan de codifica-
tion elle ne devrait figurer que comme une rubrique d'un sujet plus
général tel que "obligations et limites de la juridiction territoriale". En
même temps, il semble bien qu'il s'agisse d'une question d'une importance
pratique considérable. Certains Etats se sont montrés particulièrement
susceptibles lorsque d'autres Etats exerçaient leur juridiction sur leurs
propres ressortissants pour des délits commis à l'étranger. Cette matière a
été réglementée dans la Convention de La Havane de 1928 (appelée Code
Bustamante) et dans certains traités américains antérieurs; elle a fait
l'objet de résolutions de l'Institut de droit international en 1883 et en
1931, et elle a été étudiée par une série de congrès internationaux de droit
comparé et criminel. Elle a fait partie des sujets traités par la Harvard
Research, qui ont conduit à un projet de convention d'une grande valeur.
Le caractère discutable de l'article principal du projet de convention56

montre bien que la question n'est pas sans difficulté, mais le passage
suivant, extrait de l'exposé des motifs du projet de la Harvard Research,
peut être utilement cité comme relevant, non seulemen de la question
particulière traitée dans la convention, mais sans doute aussi de nombreux
autres sujets possibles de codification:

55(1946) A.C., page 369.
56 L'article 7 du projet stipule que "Un Etat possède le droit de juridiction à

l'égard de tout crime commis hors de son territoire par un étranger contre la sécurité,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de cet Etat, à condition que l'acte ou
l'omission constitutifs du crime n'aient pas été commis dans l'exercice de la liberté as-
surée à l'étranger par la loi du lieu où le crime a été commis". Cependant, les Etats
n'ont pas pour habitude de punir des actes préjudiciables à la sûreté d'autres Etats,
excepté dans le cas d'une participation active à des entreprises hostiles. La question de
savoir si ces actes constituent, pour l'Etat ou pour ses citoyens, un préjudice suffisamment
grave pour justifier son examen par une institution judiciaire impartiale, est sans doute
un critérium plus satisfaisant.
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"L'enquête révèle qu'il existe entre les Etats beaucoup plus de points
communs en matière de juridiction pénale qu'on ne le pense généralement,
que les divergences entre les Etats qui soulignent traditionnellement le
principe territorial et ceux qui ont fréquemment recours à d'autres prin-
cipes ne sont pas aussi profondes qu'on le croit généralement, qu'il y a,
sur la plupart, sinon sur toutes, des questions sujettes à controverse, d'au-
tres bases de compromis acceptables, sans qu'un Etat ait à sacrifier un
intérêt essentiel, et qu'il est possible de tenter de définir la juridiction
pénale dans un instrument soigneusement étudié, combinant la reconnais-
sance de la juridiction affirmée dans la législation et la doctrine de la
plupart des Etats avec les limites et les garanties que l'on pourrait prévoir
en vue de rendre les définitions générales de compétence acceptables par
tous57."

5) Domaine territorial des Etats

64. Le droit relatif au territoire national n'a guère été pris en con-
sidération dans les tentatives de codification. Il y a bien eu, à diverses
reprises, des déclarations et des instruments multilatéraux relatifs aux
frontières et à l'acquisition de la souveraineté territoriale, notamment en
1885, dans l'Acte général de la Conférence africaine de Berlin, à propos
de la notification des occupations futures des côtes de l'Afrique, les décla-
rations fréquentes des Etats américains relatives à la non-reconnaissance
de l'acquisition par la force d'une souveraineté territoriale, les déclarations
relatives à la théorie latino-américaine du droit de p os t H minium et, sur-
tout les projets No. 10 et 11 de l'Institut américain de droit international
qui traitent respectivement de la question des frontières territoriales et
des "droits et devoirs des nations dans des territoires dont les frontières
font l'objet d'un litige58". Mais à part cela, le sujet n'a pas été touché par
le mouvement de codification. Les raisons n'en sont peut-être pas difficiles
à expliquer. L'aspect caractéristique de cette partie du droit international
réside dans les règles relatives à l'acquisition initiale d'une souveraineté
territoriale par la découverte, l'occupation, la conquête et la prescription.
Les droits et revendications portant sur des territoires ont été traditionnelle-
ment considérés comme synonymes des intérêts vitaux des Etats et il n'est
peut-être pas surprenant qu'on ait hésité à forger des règles de droit, appli-
cables sous la forme de principes codifiés, qui pourraient être invoquées im-
médiatement, avec un certain empressement, par les parties à un différend.
Ceci est dû, en particulier, au fait qu'au cours de tout le siècle dernier
un grand nombre de différends territoriaux, qui ne sont toujours pas
résolus, sont restés en suspens et en adoptant des règles on serait allé,
dans bien des cas, à l'encontre des intérêts revendiqués par les parties.
La possibilité de faire des réserves relatives à ce que l'on appelle
des différends anciens, qui résulte de l'acceptation de la clause d'option

5 7 S u p p l é m e n t à VAmerican Journal of International Law, vol. 29 (1935), pages 446
et 447.

58 American Journal of International Law, vol. 20 (1926), numéro spécial, pages 318
à 332.
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de l'article 36 du Statut de la Cour, s'explique surtout par le manque
d'empressement que l'on observe lorsqu'il s'agit de soumettre des dif-
férends territoriaux à un règlement judiciaire obligatoire. Toutefois,
après les requêtes relatives au traitement des étrangers, les différends terri-
toriaux ont joué un rôle très important devant les arbitres et les tribunaux
internationaux, et il en est résulté une accumulation importante de maté-
riaux juridiques sur cette question. Les sentences arbitrales et les décisions
internationales, comme l'arrêt à peu près unanime de la Cour permanente
de Justice internationale dans l'affaire du Groenland oriental, ont montré
que l'application des règles juridiques peut aider à prendre une décision
dans des situations très complexes remontant à un passé éloigné et inté-
ressant des territoires très étendus. En ce qui concerne les revendications
concurrentes résultant de découvertes et de différends relatifs au degré
d'occupation effective, le principe qui préside à ces règles est clair, bien
que leur application puisse être caractérisée par une grande souplesse.
L'obstacle qui s'oppose à ce qu'elles deviennent matière à codifier n'est
pas juridique, mais politique. L'importance négative de l'obstacle politique
peut diminuer dans la mesure où on se rendra compte que ce n'est qu'en
réunissant le droit relatif à cette matière et en lui donnant force de loi
qu'on pourra faire disparaître l'accumulation actuelle, assez fâcheuse, de
revendications concurrentes et inconciliables de souveraineté sur les ré-
gions arctiques et antarctiques. Dans le cadre d'un exposé général du
droit, sous l'une des formes envisagées à l'article 28 de son Statut, la Com-
mission peut permettre, par ses travaux, de sortir d'une situation qui, sans
cela, resterait inextricable.

65. A ce propos, il convient d'examiner la question de savoir dans
quelle mesure il est possible de formuler une règle de droit international
relative à la prescription, au moyen d'une déclaration sur le délai. L'expé-
rience de l'arbitrage entre la Grande-Bretagne et le Venezuela à propos de la
Guyane a montré que, dans le plan général de codification, la définition de
certaines autres conditions relatives à la prescription acquisitive mériterait
d'être tenté. Les nombreuses décisions de tribunaux supérieurs, tels que la
Cour suprême des Etats-Unis, qui ont appliqué la théorie de la prescription
aux différends territoriaux entre Etats membres d'Etats fédéraux, fourniraient
une matière utile à ce sujet. Il est possible que la majorité des membres du
Comité d'experts de la Société des Nations, en niant l'existence et, en fait,
la justification de l'existence de la prescription en matière de droit inter-
national59, n'aient pas pleinement tenu compte de la doctrine établie ni
de la pratique judiciaire et arbitrale. De nombreuses décisions de tribunaux
nationaux peuvent également appeler l'attention sur l'existence de ques-
tions à caractère technique, se rapportant au domaine territorial des Etats,
et qui peuvent être systématisées et mises au point au moyen de l'une de
méthodes dont dispose la Commission du droit international. Parmi ces

59 Procès-verbaux de la première session du Comité des d'experts, 1925, page 39.
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questions, on peut citer la délimitation de frontières, la règle du thalweg,
l'accession et l'alluvion, et d'autres, analogues60.

66. En troisième lieu, étant donné l'interdiction du droit de recourir à
la guerre, soit en vertu de la Charte des Nations Unies soit en vertu du traité
général de renonciation à la guerre, il semblerait que le temps soit venu de re-
viser le rôle de la conquête dans l'acquisition d'un titre juridique. On peut
faire valoir que, dans le cadre d'une codification du droit international,
le principe de la non reconnaissance de l'acquisition d'un territoire par
la force peut trouver sa place en tant que règle juridique déniant tout titre
aux conquêtes des Etats qui recourent à la guerre en violation de leurs
obligations fondamentales.

67. Outre les modes d'acquisition initiale du territoire, il semble qu'un
certain nombre d'autres questions auraient besoin d'une mise au point à
propos de l'acquisition et des changements de souveraineté. Ces questions
comprennent celle de l'effet des changements de souveraineté conquis ou
cédés sur la nationalité des personnes résidant dans les territoires et aussi sur
la nationalité des ressortissants qui ne résident pas dans le territoire au
moment du transfert de la souveraineté. En second lieu, l'expérience a prouvé
que la réglementation du droit d'option dans un traité soulève fréquemment
des problèmes dont la solution pratique et utile pourrait être trouvée dans
une rédaction générale du droit applicable.

6) Régime de la haute mer

68. La question de la codification du droit de la mer se présente sous
deux aspects, tous deux mis en lumière par les deux sujets qui dépendent
de cette branche du droit international et qui ont été examinés par le
Comité d'experts de la Société des Nations. On peut sans doute considérer
le premier de ces sujets comme relevant plutôt de ce que le statut de la
Commission du droit international décrit comme le développement du
droit international, à savoir, l'introduction de règles de droit entièrement
nouvelles visant à réglementer des questions d'intérêt commun interna-
tional. Cette question s'est posée dans une certaine mesure à propos de
l'exploitation des richesses de la mer. Au cours de sa deuxième session, le
Comité d'experts de la Société des Nations, après avoir reçu les réponses
des gouvernements et le rapport d'un de ses membres, M. Suarez, est arrivé
à la conclusion que le rapport qui lui avait été soumis indiquait les pro-
blèmes qu'une conférence réunissant des experts en divers domaines pour-
rait être appelée à résoudre et il a insisté sur la nécessité d'agir rapidement.
Au cours de sa troisième session, en 1927, le Comité a décidé que la meil-

60 Certaines de ces questions ont été traitées dans le projet No 10 de l'Institut amé-
ricain de droit international mentionné plus haut.
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leure façon de parvenir à une réglementation internationale de cette bran-
che du droit de la mer serait d'utiliser une procédure spéciale, en faisant
appel à la collaboration d'experts, notamment au Conseil international
pour l'exploration de la mer, qui siège en permanence à Copenhague.

69. On remarquera que, même en ce qui concerne des questions telles
que l'exploitation des richesses de la mer, la ligne de démarcation entre
le "développement" et la "codification" du droit international est néces-
sairement incertaine, dans la mesure où ces questions ont également subi
une évolution très importante. C'est ainsi que, dans un rapport rédigé en
1925, le Rapporteur du Comité a présenté une liste de seize traités inter-
nationaux concernant la réglementation des industries maritimes. Depuis
lors, d'autres conventions importantes ont été conclues, en cette matière,
notamment les Conventions de 1930 et 1937 entre le Canada et les Etats-
Unis d'Amérique pour la conservation de la pêche du flétan, la convention
de 1930 concernant la pêche du saumon sockeye entre les mêmes pays, la
Convention de 1937 pour la réglementation du maillage des filets de pêche,
la Convention de Londres de 1943 sur les pêcheries (London Fisheries
Convention) et la série de conventions et de protocoles de 1931, 1937, 1938
et 1944 concernant la réglementation de la chasse à la baleine. Toutefois,
il semble que cette question soit à examiner principalement selon la pro-
cédure relative au "développement" du droit international prévue dans le
statut de la Commission du droit international. Les propositions présentées à
cet égard par l'International Law Association^1 et l'Institut de droit interna-
tional62 en vue de la création d'une commission maritime internationale
insistent sur cet aspect du problème.

70. Par contre, la partie la plus importante du droit de la mer entre-
rait dans le cadre de la "codification". Le droit de la mer, peut-être plus que
toute autre branche du droit international, semble avoir besoin d'une
codification détaillée fondée sur la pratique considérable destinée à em-
pêcher que le principe de la liberté des mers aboutisse à un régime d'anar-
chie. Cette pratique a donné lieu à un certain nombre de conventions
réglementant les transports maritimes et la sécurité en mer, notamment
les conventions conclues sous les auspices du Comité maritime international
pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, pour l'unifica-
tion de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes
(Convention complétée par le Traité de Montevideo concernant le sauve-
tage en mer par aéronef), sur les limites de la responsabilité du proprié-
taire de navire et sur le transport maritime des marchandises (les Règles
d'York et d'Anvers, adoptées par l'International Law Association en 1890
et revisées à diverses reprises, les Règles de La Haye de 1921), la Con-
vention de Bruxelles de 1924 pour l'unification de certaines règles en

61 Rapport de 1926 de l'International Law Association, page 104.
62 Annuaire, 39 (1934) , pages 711 à 713.
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matière de connaissement, et la Convention pour l'unification de certaines
règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes (Convention de
Bruxelles de 1926). Les Etats disposent, en outre, de matériaux impor-
tants sous la forme d'instruments destinés à assurer la sécurité des trans-
ports en haute mer, notamment la Convention pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer conclue en 1914 et révisée en 1929, la Convention sur
les lignes de charge de 1930 et l'Accord de 1930 sur les bateaux-feu
gardés se trouvant hors de leur poste normal. Un code international de
signaux est maintenant internationalement reconnu. Diverses autres con-
ventions, notamment la Convention internationale radiotélégraphique, la
Convention internationale pour la protection des câbles sous-marins, les
nombreuses conventions concernant l'esclavage et la traite des esclaves ainsi
que les traités visant à réprimer des abus tels que le trafic illicite de spiri-
tueux, ont réglementé d'autres aspect* du droit de la mer.

71. En plus de cette réglementation conventionnelle d'une partie im-
portante du droit de la mer, il existe des règles de droit coutumier, dont
certaines sont établies depuis longtemps et sont très généralement accep-
tées. Elles comprennent le principe de la liberté des mers dans ses diverses
applications, le droit relatif à la navigation dans les détroits, aux papiers
de bord, au droit de visite et de perquisition des navires en temps de paix,
à la poursuite, au régime de la surface du lit et du sous-sol de la mer, et à
la piraterie. Cette dernière était le seul aspect du droit coutumier de la
mer que le Comité d'experts de la Société des Nations considérait comme
mûr pour une codification, mais que le Conseil et l'Assemblée de la Société
des Nations n'ont pas jugé suffisamment important pour justifier la réunion
d'une conférence internationale en vue de sa codification. L'expérience
récente a montré la nécessité d'une mise au point de cette question, qui
constitue une des branches les plus anciennes du droit international cou-
tumier; sur les principes généraux de ce droit, on est assez généralement
d'accord, bien que cet accord ne soit pas aussi universel qu'on le pense
(voir plus haut, paragraphe 10). Ceci vaut non seulement pour les points
de détail, manifestement nouveaux, tels que la piraterie dans les eaux
territoriales ou le caractère criminel des tentatives de piraterie, mais aussi
pour la question plus importante qui est de savoir si la piraterie est limitée
à des actes commis par des particuliers animo furandi.

72. Le droit de la mer est une matière qu'il serait assez urgent de
soumettre à un effort coordonné de codification, car, en l'absence d'une
réglementation internationale visant à introduire la clarté et la concilia-
tion d'intérêts opposés, le régime de la liberté des mers menace souvent de
prendre l'aspect d'un gaspillage et d'un désordre qui conduisent à une ex-
ploitation chacun pour soi. Alors que dans certaines questions le principe
de la liberté des mers fournit une base suffisante et rationnelle à un régime
d'ordre et de coopération, dans certaines autres il produit des lacunes qui
sont défavorables aux relations pacifiques entre Etats et à l'intérêt général
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international. La sentence arbitrale rendue dans l'Affaire de la mer de
Behring affirmant le principe de la liberté des mers a révélé le caractère
peu satisfaisant de la situation que l'on a créée en s'appuyant exclusivement
sur ce principe. Conformément à l'autorisation donnée par les parties, les
arbitres ont recommandé un régime fondé sur une application plus ra-
tionnelle de la règle. De nombreux traités ont été conclus concernant l'ex-
ploitation et la protection rationnelles des richesses de la mer. Mais ils
n'ont pas entièrement satisfait aux exigences de la situation et les conclu-
sions du Comité d'experts de la Société des Nations ont rappelé le besoin
urgent d'une réglementation internationale. A défaut de cette réglementa-
tion, les nations auront recours à une action unilatérale qui, inattaquable
sur le plan de l'équité et de la justice, constitue cependant une atteinte
au pouvoir réglementaire du droit international. L'action des Etats-Unis,
du Mexique, de l'Argentine et du Chili en 1945, 1946 et 1947 à propos de
la conservation des richesses naturelles des eaux adjacentes à leurs territoires
fournit un exemple instructif des inconvénients de la situation existante.

73. En raison de la pratique déjà importante dont on dispose, dans ces
questions, sous la forme de conventions et autrement, il semblerait plus
approprié de les faire entrer dans le cadre de la codification plutôt que dans
celui du "développement" — bien qu'il s'agisse d'une codification compor-
tant un élément important de "développement". Comme il a été men-
tionné, il existe un nombre imposant de règles et de principes non contro-
versés concernant d'autres aspects du droit international de la mer. Cela
étant, il convient d'examiner si le droit de la mer, entre toutes les branches
du droit international, n'est pas celui qui se prête le mieux à un traitement
détaillé sous la forme d'une codification complète. Une codification, au
sens le plus large, de l'ensemble du droit de la mer dans une "relation"
unifiée et complète ou dans un instrument similaire, à portée plus grande,
contribuerait notablement au renforcement de l'autorité tant de l'œuvre
de codification que de l'ensemble du droit international.

7) Régime des eaux territoriales

74. Dans cette branche du droit international, l'œuvre de codification
se poursuivra sans doute sur la base des résultats de la Conférence de
codification de La Haye de 1930 et des travaux préparatoires qui l'ont
précédée. Il n'est pas nécessaire d'exprimer ici un avis sur la question de
savoir si les résultats de cette Conférence peuvent légitimement être con-
sidérés comme un échec. On constatera que la Conférence a fourni un
certain nombre d'instruments reconnus, sous la forme d'articles relatifs
au Régime juridique de la mer territoriale — document détaillé et
précieux — et d'articles relatifs à la ligne de base, en général et en par-
ticulier dans le cas des baies, îles, archipels et détroits. On s'accorde à
reconnaître que les bases de discussion, la documentation sur laquelle elles
étaient fondées, et les discussions des comités compétents, fournissent des
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matériaux de la plus grande utilité. Quoi qu'il en soit, dans sa tentative
de codifier cette partie du droit international, la Commission sera dans une
situation différente de celle du Comité d'experts et de la Conférence de
La Haye. Sa tâche ne sera pas limitée à l'adoption d'articles et à l'élabora-
tion d'un projet destiné à être accepté comme une convention réclamant
l'accord de tous les Etats ou de la plupart d'entre eux. En ce qui concerne
la question cruciale de l'étendue des eaux territoriales, la Commission
sera en mesure d'énoncer non seulement le droit au sujet duquel il y a
accord mais aussi, de façon analytique et critique, celui au sujet duquel
l'accord n'est pas réalisé; elle sera en mesure de repousser des demandes
excessives; elle possédera l'autorité nécessaire pour formuler, sur le plan
du principe au lieu de les exprimer en distances, des revendications justi-
fiées, mais qui ne sont pas présentées sous une forme orthodoxe. Elle sera
en mesure d'accorder une signification.aux droits acquis par l'usage, aux
intérêts économiques et stratégiques importants et aux modifications résul-
tant de l'évolution du monde moderne. En tenant compte de ces facteurs,
elle pourra aborder la question non moins importante de la zone contiguë
et de la juridiction de protection.

75. Le fait que la Commission du droit international est autorisée
par son statut à adopter des méthodes et à poursuivre des objectifs sensi-
blement différents de ceux que la Société des Nations prescrivait au Comité
d'experts semble indiquer qu'il est possible d'assurer la suite effective des
efforts de codification antérieurs. Il ne faudrait pas se croire tenu d'écarter
les sujets à propos desquels on estime que les efforts antérieurs ont échoué.
Car l'échec auquel aboutit une méthode ou un sujet ne doit pas être con-
sidéré comme définitif lorsqu'il s'agit de méthodes ou de sujets différents.
De plus, il serait regrettable que la réglementation de questions telles que
la situation de navires marchands étrangers dans les eaux territoriales et
nationales, qui sont d'une importance manifeste dans le domaine des trans-
ports internationaux et des relations économiques internationales en géné-
ral, eussent à subir les conséquences de l'impossibilité d'aboutir à une
conception uniforme de l'étendue des eaux territoriales.

IV. L'INDIVIDU EN DROIT INTERNATIONAL

1) Nationalité

76. La Commission du droit international pourra, à propos de la
nationalité, s'inspirer des leçons du passé comme pour les deux autres
questions traitées par la Conférence de codification de la Haye. Les résul-
tats obtenus par la Conférence en matière de nationalité tant au point
de vue de la forme qu'à celui du fond ont permis bien des espoirs. Elle
a élaboré une convention et un certain nombre de protocoles sur des sujets
qui antérieurement avaient révélé des divergences très nettes dans la juris-
prudence et dans la doctrine et qui, en raison de l'importance de la question
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de la nationalité, étaient considérés comme essentiellement politiques. En
outre, l'adoption de ces instruments a été suivie, dans certains pays, de
modifications législatives portant sur les questions qui étaient considérées
comme présentant des aspects caractéristiques et permanents du droit in-
terne. Mais il ne faudrait pas surestimer la portée des résultats obtenus
par la Conférence de La Haye en matière de nationalité et supposer qu'il
n'est plus nécessaire d'examiner cette question en vue d'une codification.
En particulier, il ne serait pas tout à fait exact d'apprécier les résultats obtenus
par la Conférence en considération du fait qu'elle a élaboré une convention,
instrument qui n'a pas obtenu de nombreuses ratifications en plus des dix qui
constituaient le minimum nécessaire à son entrée en vigueur. Tandis que
la Convention incorporait l'accord sur certaines questions, comme les prin-
cipes généraux réglementant l'attribution de la nationalité et la protection
diplomatique des personnes possédant une double nationalité, aucun accord
ne s'est révélé possible sur les questions de fond importantes, comme la
suppression des causes principales de double nationalité et d'apatridie et
le droit d'expatriation. C'est surtout en raison de la solution — plutôt ap-
parente que réelle — adoptée par la Conférence sur cette dernière question
que les Etats-Unis ont refusé de signer la Convention. On n'a fait aucune
tentative sérieuse en vue d'étudier les possibilités d'un seul critérium pour
la détermination de la nationalité d'origine. Alors que la Convention
reconnaissait le droit des personnes possédant deux nationalités de renon-
cer à l'une d'elles, cette Convention faisait dépendre la renonciation de
l'autorisation de l'Etat dont ces personnes abandonnaient la nationalité.
En ce qui concerne la nationalité des femmes mariées, la législation ulté-
rieure de certains pays est allée plus loin que ne l'ont fait les dispositions
indécises de la Convention qui, à cet égard, sont en retard sur l'évolution
récente de cette question. Des divers protocoles adoptés par la Conférence
qui tous avaient trait à des questions de détail, deux seulement sont entrés
en vigueur.

77. On peut donc affirmer que, tout en révélant les possibilités d'une
réglementation internationale de la question, les travaux de la Conférence
de codification de La Haye en matière de nationalité n'ont fait qu'aborder
le problème. A une époque de nationalisme et d'isolement économiques,
alors que la liberté de traverser les frontières tend à devenir fictive, l'ur-
gence d'une réglementation internationale des conflits de lois relatifs à
la nationalité et à l'apatridie est moins évidente. Mais on peut espérer que
cette situation ne durera pas. En outre, dans un système international où
les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont nécessairement
appelés à bénéficier d'une reconnaissance effective croissante, les législations
relatives à la nationalité feront vraisemblablement une fois de plus l'objet
d'une codification corrective, visant à la fois à une systématisation de l'ac-
cord existant et à la suppression des anomalies génératrices de difficultés et
contraires à la dignité de l'homme. Quant au droit d'expatriation, la Con-
vention sur la nationalité adoptée en 1933 par la septième Conférence
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internationale des Etats américains peut fournir un point de départ fruc-
tueux à des efforts futurs en vue d'une codification63. Ceci vaut également
pour certaines autres questions réglementées dans cette Convention.

78. En ce qui concerne la suppression de l'apatridie — statut, ou ab-
sence de statut portant atteinte à la dignité de l'individu ainsi qu'au droit
international traditionnel qui fait de la possession d'une nationalité le seul
lien entre l'individu et les avantages et obligations du droit des gens — la
Conférence de La Haye a fait peu de progrès, si même elle en a fait.
Le Protocole qu'elle a adopté à propos de l'expulsion de personnes qui
ont perdu leur nationalité pendant qu'elles se trouvaient à l'étranger était
fondé sur l'hypothèse du maintien de l'apatridie en droit international
plutôt que sur celle de sa suppression. Toutefois, il est probable qu'à cet
égard, grâce aux efforts de la Commission du droit international, le do-
maine propre de la réglementation internationale sera non pas la codifica-
tion, mais le "développement," en vue d'introduire une orientation nou-
velle, s'écartant de la pratique existante630. Cette pratique continue à mul-
tiplier les causes possibles d'apatridie. Ainsi, de nombreux pays ont adopté
récemment ou sont sur le point d'adopter des législations privant de leur
nationalité certaines catégories de citoyens, à titre de sanction pour trahison
ou pour d'autres raisons.

2) Condition des étrangers

79. Les raisons invoquées dans la section précédente en faveur d'un
nouvel effort de codification du droit en matière de nationalité et de con-
flits de nationalité, c'est-à-dire le nombre croissant des déplacements d'un
pays à l'autre à une époque où les barrières créées par les distances ont
disparu et l'amélioration de la condition de l'individu en tant que titu-
laire de libertés et de droits fondamentaux — sont encore plus convain-
cantes lorsqu'il s'agit du traitement et de la condition juridique des
étrangers. Si l'on excepte les dispositions à caractère plutôt général de la
Convention relative à la condition des étrangers adoptée en 1928 par la
Sixième Conférence internationale des Etats américains, et les références
isolées à l'égalité civile des étrangers, dans les résolutions adoptées par les
Conférences panaméricaines (par exemple, dans l'article 2 de la résolution
de la septième Conférence, tenue en 1933, sur la responsabilité interna-

63 Les articles 1 et 2 de la Convention stipulent simplement ce qui suit:
Article premier. La naturalisation par devant les autorités compétentes de l'un des

pays signataires entraîne la perte de la nationalité d'origine.
Article 2. L'Etat dont la personne naturalisée était ressortissante sera informé par

la voie diplomatique de la naturalisation de l'intéressé.
63a Le Conseil économique et social, par sa résolution 116(VI) D, adoptée en mars

1948, a reconnu que le problème des apatrides" exige . . . une action conjointe et une
action séparée des Etats Membres en coopération avec l'Organisation des Nations Unies
pour garantir effectivement à chacun le droit à une nationalité", et a invité le Secrétaire
général à entreprendre une étude relative à l'apatridie et à présenter des recommanda-
tions au Conseil sur l'avantage qu'il y aurait à conclure une nouvelle convention à ce
mjet. L'étude préparée par le Secrétariat figure dans E/1112.
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tionale de l'Etat), cette matière n'a pas encore été touchée par le mouve-
ment de codification. Certains de ses aspects ont été discutés, indirectement,
dans le cadre de la Conférence de La Haye de 1930, à propos de la respon-
sabilité des Etats pour dommages causés à la personne et aux biens
des étrangers. La matière a été examinée en détail par la Commission écono-
mique de la Société des Nations comme constituant un aspect du "traite-
ment équitable du commerce de tous les Membres de la Société", que les
Membres se sont engagés à appliquer dans l'Article 23 du Pacte. Elle com-
prend des questions telles que l'imposition des étrangers, leur droit d'exer-
cer toute profession, de se livrer à tout travail ou d'accepter tout emploi,
le traitement des étrangers en ce qui concerne la résidence, les déplace-
ments, le droit de posséder et de léguer des biens, la portée de l'obligation
de remplir des fonctions publiques locales ou nationales. Il existe à ce sujet
des règles matérielles fournies par la pratique des Etats mais elles sont
encore assez peu conformes aux principes. Dans certains cas, cette pratique
résulte de considérations économiques ou stratégiques particulières, et il
peut être difficile de la faire entrer dans le cadre d'une règle généralement
applicable. Le Comité économique de la Société des Nations a rédigé un
projet de convention qui, dans la plupart des cas envisagés, constituait
moins une tentative d'énoncer la règle de droit sur la base de la pratique
existante que l'expression d'un désir de traitement équitable64. En 1929,
ce projet a été soumis à une Conférence, dont les délibérations n'ont donné
aucun résultat satisfaisant.

80. La Commission du droit international peut être appelée à exa-
miner en détail la question de savoir si ces aspects et d'autres aspects
analogues du traitement des étrangers devraient être soumis à une règle
uniforme du droit international ou s'ils devraient être laissés à la com-
pétence des Etats et à des accords bilatéraux. Il conviendrait également
d'examiner dans quelle mesure il est possible de garantir l'égalité de traite-
ment des étrangers les uns par rapport aux autres et d'interdire la discri-
mination contre certaines catégories d'étrangers à la fois quant aux avan-
tages économiques et quant au droit d'être assimiliés juridiquement à la
majorité de la population.

81. Le traitement des étrangers semble avoir besoin d'un exposé ou
d'une relation du droit faisant autorité, surtout en ce qui concerne: 1)
l'égalité de protection intégrale des droits qu'ils possèdent en vertu des
lois de l'Etat, et 2) la reconnaissance et la protection absolues de ce qui
est désigné dans la Charte des Nations Unies comme constituant les droits
de l'homme et les libertés fondamentales. Tant que l'égalité entre les droits
de l'étranger et ceux des nationaux n'est pas entrée dans le droit inter-
national ou le droit interne, il est nécessaire d'affirmer avec autorité la

6*Voir les documents de la Société des Nations A.ll, 1923. II; A.52, 1924. II; A.46,
1925. II. Voir aussi l'étude utile publiée par Norman MacKenzie [The Légal Status of
Aliens in Pacific Countries (1937)].
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règle — qui fait indubitablement partie du droit international — selon
laquelle la situation des étrangers devant les tribunaux et les autorités
administratives est la même que celle des nationaux dans la reconnaissance
des droits qui leur sont accordés par les lois de l'Etat. Cette règle est déjà
acceptée sous la forme de l'obligation de l'Etat d'empêcher le déni de
justice. Mais il semble qu'il soit possible d'étendre ce principe, par exem-
ple, en généralisant la règle adoptée dans de nombreux traités, selon
laquelle les étrangers, tout comme les ressortissants de l'Etat, sont dispen-
sés de l'obligation de la caution judicatum solvi.

82. En second lieu, la reconnaissance effective des dispositions de la
Charte des Nations Unies relatives aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales — également applicables, par définition, aux nationaux et
aux étrangers — trouverait naturellement sa place dans une codification du
droit relative au traitement des étrangers. La controverse sur la question
de savoir si un Etat peut prétendre que le principe de la non-discrimination
le dégage de toute responsabilité en matière de traitement des étrangers —
controverse qui explique en grande partie le résultat négatif de la Con-
férence de codification de La Haye, — est maintenant résolue en ce qui
concerne les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Le principe
affirmé avec autorité par les tribunaux arbitraux, selon lequel le principe
de non-discrimination ne peut pas être valablement invoqué si l'Etat ne
possède pas un niveau minimum de civilisation, a trouvé maintenant son
expression dans les dispositions de la Charte relatives aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales. Ces droits et libertés sont supposés
être établis en fonction du niveau minimum de civilisation. C'est ainsi
que certains tribunaux des Etats-Unis ont estimé que la jouissance de
certains droits fondamentaux garantis par la Constitution doit être
accordée même aux étrangers qui sont entrés dans le pays illégalement;
ceci s'est appliqué, en particulier, au droit d'action en justice. Il est
possible que l'adoption d'une Déclaration internationale des droits de
l'homme aide à définir ce qui constitue le niveau minimum de civilisation.
Même lorsqu'une telle déclaration aura été élaborée, il restera à résoudre
le problème de la valeur du principe de non-discrimination dans des
questions autres que celles qui se rapportent au "niveau minimum de
civilisation", telles que celle des limites de la protection des biens apparte-
nant aux étrangers. Il conviendra d'examiner s'il est possible de trouver
une réponse à cette question dans le cadre d'une codification du droit
relatif aux étrangers. 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.

83. Il conviendrait aussi d'examiner, à propos de la codification de la
partie du droit relatif au traitement des étrangers qui a trait aux droits
de l'homme et aux libertés fondamentales, s'il serait souhaitable de
formuler, comme faisant partie de cette branche du droit, les règles rela-
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tives au traitement des apatrides ou des personnes se trouvant dans une
situation analogue. Dans les conventions générales conclues avant la
Deuxième guerre mondiale—telles que la Convention de 1936 concernant
le statut des réfugiés provenant d'Allemagne—les réfugiés, apatrides et
autres, étaient, presque à tous égards, assimilés à des étrangers quant à
la résidence et quant au droit d'action en justice. Tant que le droit
international n'aura pas éliminé l'éventualité d'une catégorie de personnes
apatrides, il devra prévoir des dispositions en vue de mettre en vigueur
à leur égard les droits de l'homme et les libertés fondamentales propres
à l'être humain en tant que tel, qu'il possède ou non une nationalité65.

84. Enfin, à propos de la codification du droit relatif au traitement
des étrangers, il sera sans doute nécessaire—et possible—de mettre en forme
le droit relatif à l'expulsion des étrangers et des apatrides. La pratique
arbitrale a suffisamment 'éclairci le droit en cette matière pour qu'une telle
tentative soit possible. Le principe selon lequel dès étrangers légalement
admis et établis de façon permanente ne doivent pas être expulsés arbi-
trairement, tend à être généralement reconnu. Il reste encore à définir, à
propos d'une codification générale du droit relatif à cette question, les
détails et les conditions de son application.

3) Extradition

85. La codification du droit en matière d'extradition—surtout dans
le sens de l'élaboration d'un traité général d'extradition—a fait l'objet
de tentatives nombreuses et, dans bien des cas, couronnées de succès,
menées par des particuliers, des organisations scientifiques et des gouverne-
ments65'. A la suite des efforts entrepris par ces derniers, le Traité de
1911 entre l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie, et le Pérou,
le Code Bustamante de 1928, la Convention sur l'extradition signée en
1933 au cours de la Septième Conférence internationale des Etats américains
et la Convention signée en 1934 par les pays de l'Amérique centrale sont
entrés en vigueur et ont été fréquemment appliqués par les tribunaux. La
question de l'extradition a fait l'objet d'une attention particulière du
Comité d'experts de la Société des Nations. En 1926, le Comité, s'appuyant
sur les conclusions d'un sous-comité, a adopté un rapport selon lequel
seules les cinq questions qui suivent pouvaient faire l'objet d'une codification
par le moyen d'une convention internationale générale:

1. La question de savoir si et dans quelles conditions un Etat tiers
devrait permettre le passage en transit, à travers son territoire d'un in-
dividu extradé;

65 Voir le document E/1112, préparé conformément à la résolution 116 (VI) D,
adoptée en mars 1948 par le Conseil économique et social.

66a Ces tentatives sont énumérées à la page 47 du Commentaire introductoire du
projet de convention de la Harvard Research sur l'extradition (Supplément à l'American
Journal of International Law, vol. 29 [1935]).
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2. La question de la priorité entre deux Etats qui demandent l'un
et l'autre à un Etat tiers l'extradition du même individu;

3. Les questions relatives à l'étendue des restrictions à apporter au
droit de juger un individu extradé pour un crime autre que celui qui
a motivé la demande de son extradition, et au droit de réextradition à
un Etat tiers d'un individu livré par voie d'extradition à un Etat dé-
terminé;

4. La question concernant le droit d'ajourner l'extradition lorsque
dans le pays où l'individu se trouve, il a été mis en accusation ou condamné
pour un autre crime;

5. La question qui a trait à la confirmation de la règle généralement
appliquée suivant laquelle les frais d'extradition doivent être acquittés
entièrement par l'Etat requérant.

En ce qui concerne d'autres questions, plus importantes, telles que
l'extradition de ressortissants de l'Etat requis, la preuve de la culpabilité
exigée à l'appui d'une demande d'extradition et la position relative des
pouvoirs exécutifs et judiciaires à l'égard de la procédure d'extradition,
le Comité a estimé que les divergences dans la pratique des Etats étaient
telles qu'elles rendaient impossible toute tentative de codifier le droit
relatif à l'extradition sous la forme d'une convention internationale
générale. C'est pour ces raisons que le Comité s'est abstenu de faire figurer
l'extradition sur la liste des questions mûres pour la codification. Ces
raisons ont ultérieurement fait l'objet d'un nouvel examen par les auteurs
du projet de convention d'extradition de la Harvard Research. Elles n'ont
pas été considérées comme suffisant à justifier l'abandon des efforts en
vue d'une codification du droit en la matière. Le projet de convention
de la Harvard Research qui en est résulté fournira indubitablement un
point de départ très pratique et utile pour tous les efforts futurs dans ce
domaine. De plus, le projet de convention est accompagné d'une annexe
qui contient des projets d'articles exprimant des réserves sur des questions
telles que la peine capitale, les délits fiscaux, la non-extradition associée
à l'obligation de l'Etat requis de poursuivre ses nationaux, et l'exigence
que le commencement de preuve soit suffisant d'après les règles de procédure
de l'Etat requis, selon qu'il s'agit d'un individu quelconque ou d'un
ressortissant de l'Etat requis.

86. Il appartiendra à la Commission du droit international d'examiner
si les raisons qui ont amené le Comité d'experts de la Société des Nations
à ne pas faire figurer le droit de l'extradition sur la liste des questions
mûres pour une codification sont suffisamment convaincantes à la lumière
de la nature générale de la tâche de la Commission. Comme il a déjà été
indiqué dans d'autres parties de cette étude, les fonctions de la Commission
ne sont pas limitées à la rédaction d'instruments susceptibles d'être
immédiatement acceptés sous la forme d'une convention internationale
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générale. A cet égard, et à d'autres encore, il appartiendra à la Commission
d'examiner dans quelle mesure les pratiques nationales divergentes, en
particulier lorsqu'il s'agit de questions qui ne reflètent pas un conflit sous-
jacent d'intérêts politiques ou économiques importants, peuvent être
légitimement considérées comme un obstacle à la codification plutôt que
comme un encouragement dans ce sens. (On constatera qu'en raison des
différences que présentent les diverses lois et procédures nationales, le
Comité a décidé de ne pas poursuivre l'examen d'un autre sujet de
codification étroitement lié à l'extradition, à savoir, en matière pénale,
à la communication d'actes judiciaires et extra-judiciaires et les commissions
rogatoires66.)

87. Il semblerait qu'il existe des raisons convaincantes en faveur d'une
unification et d'une mise au point du droit dans le cadre de l'œuvre
générale de codification. Le droit d'extradition a traditionnellement servi
deux fins, dont l'importance et l'urgence tendent à s'accroître plutôt qu'à
diminuer. En premier lieu, le droit d'extradition est un instrument de
coopération internationale en vue de la suppression du crime. Son im-
portance accrue est manifeste à une époque de développement rapide des
moyens de communication permettant aux délinquants de quitter le pays
où l'infraction a été commise. En second lieu, certains aspects du droit
d'extradition ont permis de protéger, dans une certaine mesure, les
personnes accusées d'avoir commis un crime. Ceci vaut, par exemple, pour
la règle qui veut que la personne extradée ne soit pas jugée pour une
infraction autre que celle qui a motivé l'extradition (bien que, dans une
certaine mesure, le but de cette règle soit également de garantir la
souveraineté de l'Etat qui accorde l'extradition). Cette fonction du droit
en matière d'extradition concerne surtout un de ses aspects principaux,
à savoir le principe de la non-extradition d'individus accusés de délits
politiques. Alors que ce principe est presque universellement reconnu, il
y a des divergences très importantes dans la pratique suivie par les
tribunaux et dans les législations internes lorsqu'il s'agit de l'appliquer.
Ainsi, par exemple, conformément à la loi adoptée en 1922 en Finlande,
un délit politique pouvait entraîner l'extradition si l'acte avait la nature

60 Voir la discussion au cours de la quatrième session du Comité (Procès-verbaux de
la quatrième session du Comité d'experts, 1928, pages 11 à 16). Le Comité attachait une
importance décisive au fait que, conformément à ce qui était considéré comme une règle
fondamentale de procédure dans les pays anglo-saxons, les témoins ne pouvaient être
entendus qu'en présence de l'accusé. Toutefois, au cours de sa quatrième session, tenue
en 1928, le Comité d'experts a décidé, à propos de l'examen d'un rapport du Comité
mixte pour la répression du faux monnayage qu' "il est désirable et apparemment
réalisable que, dans les conventions collectives concernant les crimes et délits dont la
poursuite et la répression sont reconnues d'intérêt international, la collaboration des
Etats dans l'instruction judiciaire de ces crimes et délits soit assurée dans toute la
mesure compatible avec les lois intérieures des Puissances contractantes" (Ibid., page 28) .
"C'est dans ces conditions et dans ces limites" que le Comité a cru pouvoir recommander
l'élaboration de règles internationales collectives concernant la communication d'actes
judiciaires et extra-judiciaires en matière pénale et les commissions rogatoires en matière
pénale.
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d'un crime atroce. La loi française de 1927 a adopté un critérium analogue.
Les tribunaux anglais et français ont refusé d'étendre le principe de la
non-extradition des individus accusés de délits politiques aux crimes
commis au service de la cause de l'anarchisme, pour la raison, sujette à
controverse, que l'anarchisme, qui ne tend pas à la substitution d'un
gouvernement (ou d'une forme de gouvernement) à un autre, ne constitue
pas une doctrine politique. D'une manière générale, il est possible que la
Commission du droit international estime qu'il lui est difficile d'agir parce
que les divergences fondamentales et absolues67, entre les lois et les
jurisprudences nationales en matière d'extradition seraient telles qu'elles
s'opposeraient à toute tentative de faire entrer l'extradition dans le cadre
du plan général de la codification.

4) Droit de refuge politique

88. La question du droit de refuge politique, bien qu'elle soit étroite-
ment liée à celle de la non-extradition des individus accusés de délits
politiques, est considérablement plus étendue. En premier lieu, elle n'a
pas seulement trait à l'obligation de ne pas extrader des individus accusés
de délits politiques. Elle implique une obligation effective de les recevoir.
En deuxième lieu, elle ne touche pas seulement les individus accusés
de délits politiques, elle intéresse les victimes de persécutions fuyant le
pays où elles sont opprimées. En troisième lieu, cette question est devenue
très importante à propos du refuge dans les légations, sur les navires de
guerre et dans les camps militaires. Ce sont ces derniers cas qui constituent
l'objet principal de la Convention panaméricaine sur le droit d'asile
conclue en 1928, à distinguer de la Convention générale sur l'asile
politique adoptée en 1935 par la Septième Conférence internationale des
Etats américains. A une époque où les révolutions dans les Etats démo-
cratiques n'appartiennent pas encore au passé et où dans d'autres Etats
la nature du régime politique produit un climat favorable aux soulève-
ments et aux persécutions, la question ne peut pas être considérée comme
caduque, ni comme limitée au principe de la non-extradition des individus
accusés de délits politiques. Dans sa Constitution de 1946, la France a
réaffirmé son attachement au principe du droit de refuge des victimes
de persécutions.

89. D'autre part, l'évolution récente ne tend pas uniformément à
l'affirmation du principe du droit de refuge. Cela est vrai pour des
instruments tels que la Convention pour la prévention et la répression

67 C'est ainsi, par exemple, qu'au cours de la discussion de la question qui a eu lieu
pendant la première session du Comité d'experts, en 1925, le professeur Brierly a donné
comme raison principale s'opposant à ce que l'extradition devienne un sujet de codifica-
tion, le fait que le droit criminel de certains pays était nettement territorial (Procès-
verbaux de la première session du Comité d'experts, page 32) . Voir la section précédente
de la présente étude au sujet de la doctrine selon laquelle le principe de territorialité
en matière de droit criminel peut ne pas être aussi immuable qu'on le croit parfois.
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du terrorisme et la Convention pour la création d'une Cour pénale inter-
nationale. Ces conventions, signées par un petit nombre d'Etats en 1937,
ne sont pas entrées en vigueur. Sous la pression des circonstances créées
par la deuxième guerre mondiale, des exceptions ont été faites en ce qui
concerne les traîtres, "quislings" et les personnes agissant contrairement
aux principes des Nations Unies. Dans les traités de paix de Paris de
1946, on a prévu l'extradition, par les Etats vaincus, non seulement de
criminels de guerre, mais aussi de traîtres accusés de collaboration avec
les Puissances de l'Axe. Il appartiendra à la Commission d'examiner la
situation. Il est possible que dans un monde où le respect des droits de
l'homme, et des libertés fondamentales sera devenu une réalité, il n'y
ait plus de place pour des révolutions visant à défendre les droits de
l'homme ou pour les persécutions qui leur portent atteinte. C'est à la
Commission du droit international qu'il appartiendra de décider si cette
possibilité est si nette qu'à l'heure actuelle elle rende inutile la formula-
tion plus précise de ce qui est généralement considéré comme un principe
important du droit international et de la coutume internationale.

V. LES TRAITES

90. Le droit relatif aux traités a joué, à divers titres, un rôle
important dans le domaine de la codification. Il constitue peut-être l'effort
le plus ambitieux et le plus soutenu dans l'œuvre de la Harvard Research.
En 1925, l'American Institute of International Law s'est occupé de cette
question et il a préparé un projet qui, en 1927, a été soumis à la Commis-
sion internationale de jurisconsultes américains par le Conseil directeur
de l'Union panaméricaine; il a été finalement adopté en 1928 par la
Sixième Conférence internationale des Etats américains comme "Conven-
tion concernant les traités", document d'un caractère assez général. Certains
aspects du problème ont été examinés par le Comité d'experts de la Société
des Nations sur le point de savoir "s'il est possible de formuler des règles
à recommander pour la procédure des conférences internationales, ainsi
que pour la conclusion et la rédaction des traités, et quelles pourraient
être ces règles. Bien que le Comité, après avoir reçu les réponses des
gouvernements, soit arrivé à la conclusion que la question était mûre
pour la codification68, le Conseil de la Société des Nations a décidé que
la question "n'était aucunement urgente" et a recommandé que le Secré-
tariat en poursuive l'étude.

91. On peut faire valoir des raisons convaincantes à l'appui de l'idée
selon laquelle il conviendrait de faire entrer l'ensemble de la question des

68 II y avait, toutefois, des divergences de vues au sein du Comité d'experts au sujet
des meilleures méthodes à employer pour atteindre ce but. Tandis que la majorité était
en faveur d'une conférence internationale, certains membres préféraient confier la ques-
tion à un petit comité d'experts. Pour la discussion de la question, voir Procès-verbaux de
la troisième session du Comité d'experts, 1927, pages 42 à 44.
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traités dans le cadre de îa codification. Il est inutile d'insister sur son
importance dans le droit international. La plupart des affaires portées
devant la Cour permanente de Justice internationale touchaient l'interpré-
tation des traités. Toutefois, il n'existe pratiquement aucune branche,
du droit relatif aux traités qui échappe à l'incertitude et, dans certains cas,
à la confusion. Cela n'est pas seulement vrai pour la terminologie utilisée
dans la préparation des traités, pour les conséquences juridiques de la
distinction entre les traités proprement dits et les accords intergouverne-
mentaux, et pour la désignation des parties aux traités. L'incertitude
règne aussi en ce qui concerne la nécessité de ratifier les traités qui ne
contiennent pas de stipulation à cet effet, l'importante question de la
valeur des limites constitutionnelles de la capacité pour conclure des traités,
et l'octroi d'avantages à des tiers. Le domaine de l'interprétation des
traités est encore soumis à des règles techniques d'interprétation qui peu-
vent être utilisées — et qui le sont fréquemment — à l'appui d'opinions qui
s'opposent quant au fond. La Cour permanente de Justice internationale
a puissamment contribué à réduire à des proportions convenables la règle
selon laquelle les traités doivent être appliqués de façon à entraîner un
minimum de restrictions à la souveraineté."L'expérience a révélé l'utilité
toute relative de l'interprétation "libérale" des traités. Ainsi dans le
domaine de l'extradition, la règle de l'interprétation "libérale" a été
invoquée dans certains cas au bénéfice de l'accusé, et à son détriment dans
d'autres cas, pour donner plus de force au traité. On s'est souvent servi
de la règle selon laquelle les traités doivent être interprétés de façon à leur
donner l'effet le plus étendu, sans tenir compte du fait que l'intention
des parties était d'en limiter les effets de façon à ce qu'ils n'entraînent
qu'un minimum d'obligations. Bien que les tribunaux internationaux aient
fréquemment recours aux travaux préparatoires, l'utilisation de ces travaux
donne toujours lieu à des incertitudes et des discussions dans les instances
internationales. Les interprétations divergentes de la clause de la nation
la plus favorisée continuent à créer des difficultés, et il peut être nécessaire
de reprendre le point de vue exprimé par le Comité d'experts de la Société
des Nations, selon lequel cette question, qu'il a discutée en détail sur la
base d'un rapport complet, devrait faire l'objet d'accords bilatéraux.

92. Avant tout, il est possible d'entreprendre un nouvel effort scien-
tifique pour éclaircir et préciser les conditions dans lesquelles s'applique
la théorie de la clause rébus sic stantibus. C'est ainsi que le projet de Conven-
tion de la Harvard Research, en suivant de très près la décision de la Cour
permanente de Justice internationale dans l'affaire des zones franches
entré la Suisse et la France, a formulé la clause rébus sic stantibus en des
termes trop restrictifs (article 28). Mais si l'on veut maintenir et renforcer le
principe du respect des traités, il est nécessaire de se livrer à une enquête plus
détaillée que celle qui a été faite jusqu'ici à propos des effets des circonstances
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nouvelles sur l'obligation de poursuivre l'exécution d'un traité. Affirmer,
comme le suggère le projet de Harvard, que le changement doit avoir
trait à un "état de choses dont le maintien était envisagé par les Parties
comme un facteur décisif les incitant à assumer les obligations stipulées",
c'est peut-être mettre une condition trop rigide à l'exécution d'une clause
qui, dans l'intérêt général, ne devrait pas être réduite à une simple
formule. Il y a lieu de croire qu'en raison de son importance et de ses
incidences politiques, c'est là le type de question qu'une autorité incon-
testée, telle que la Commission du droit international, pourra régler utile-
ment à propos de la codification du droit relatif aux traités.

VI. LES RELATIONS ET LES IMMUNITES DIPLOMATIQUES

93. La question des relations et des immunités diplomatiques n'a
besoin que d'un bref commentaire dans la présente étude. Les privilèges
et immunités diplomatiques figuraient parmi les questions que le Comité
d'experts de la Société des Nations, après avoir examiné les réponses
des gouvernements, a considéré, sans trop d'hésitation, comme étant mûres
pour la codification. L'Assemblée de la Société des Nations, tout en
décidant, en septembre 1927, qu'il conviendrait de convoquer une con-
férence en vue de codifier le droit relatif à la nationalité, à la responsa-
bilité des Etats et aux eaux territoriales, a estimé qu'aucune mesure ne
devait être prise en matière de privilèges et immunités diplomatiques69.
Ce que l'on considérait comme les résultats décourageants de la première
Conférence de codification de La Haye et de la situation politique mondiale
au cours des dix dernières années de l'existence de la Société des Nations
explique pourquoi aucune autre tentative n'a été faite pour codifier une
question qui bénéficie d'un accord de principe quant au fond, qui constitue
une des parties les plus anciennes et les plus solidement établies du droit
international et dont l'application est constante. En 1927 et en 1928, le
Comité d'experts a également examiné la question de la revision du
classement des agents diplomatiques. Toutefois, à la lumière des réponses
des gouvernements, le Comité a estimé que la question n'était pas d'une
telle urgence et d'une telle importance qu'elle mérite d'être main-
tenue parmi les matières à codifier. En 1928, la Sixième Conférence in-
ternationale des Etats américains a conclu à La Havane une Convention
concernant les agents diplomatiques, instrument de caractère plus détaillé
que la plupart des autres conventions panaméricaines de ce type et qui
n'est pas limitée à la question des immunités diplomatiques, car elle
traite également de l'organisation de la mission diplomatique, des fonctions
des représentants diplomatiques et du commencement et de la fin de
la mission diplomatique. En 1932, la Harvard Research in International
Law a publié un projet de convention sur les privilèges et immunités
diplomatiques, accompagné d'un commentaire érudit et d'une documenta-
tion importante.

69 Telle était également la décision prise en ce qui concerne la piraterie.
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94. Les travaux du Comité d'experts de la Société des Nations, de la
Convention de La Havane de 1928 et de la Harvard Research, la docu-
mentation sur laquelle reposaient ces travaux, de même que les sources
abondantes que fournissent la jurisprudence, la correspondance diplo-
matique et les exposés doctrinaux, apportent des matériaux suffisants pour
une vaste entreprise en vue de codifier cette partie du droit international.
L'importance de la pratique dont on dispose ne signifie pas nécessairement
que cette codification reviendrait simplement à systématiser et à préciser
un ensemble de règles, alors qu'on est unanimement d'accord sur tous leurs
détails. Ce n'est pas le cas ici. La pratique a révélé des divergences, dont
certaines persistent dans des questions telles que les limites de l'immunité
relative aux actes de droit privé, aux catégories du personnel diplomatique
ayant droit à des immunités juridictionnelles complètes, aux immunités du
personnel subalterne, aux immunités des ressortissants de l'Etat où ils exer-
cent leurs fonctions, à la portée des immunités en matière d'impôts, aux
conditions de renonciation aux immunités et à la nature des actes qui
entraîneront cette renonciation. Il convient peut-être aussi d'examiner les
conséquences de la fusion partielle, dans certains pays, des services diplo-
matiques et consulaires, car la tâche à laquelle la Commission du droit
international doit faire face dans ce domaine ne concerne pas seulement les
immunités et privilèges diplomatiques, mais aussi les divers aspects des
relations diplomatiques en général.

VII. LES RELATIONS ET LES IMMUNITES CONSULAIRES

95. Certaines des considérations mentionnées dans la section précédente
quant à la codification du droit relatif aux relations et aux immunités diplo-
matiques valent également pour les consuls. Ces deux questions constituent
une des branches les plus anciennes du droit international; dans les rela-
tions quotidiennes entre Etats, elles sont toutes deux au premier plan. Dans
un rapport adressé en 1928 au Conseil de la Société des Nations, le Comité
d'experts a indiqué que la question de la "situation juridique des fonctions
des consuls" avait "obtenu le degré de maturité nécessaire pour une codi-
fication". Au cours de la même année, l'Assemblée a décidé de réserver
cette question "en vue de conférences ultérieures". Pour les raisons déjà
indiquées, aucune conférence n'a eu lieu. Antérieurement, des aspects
importants du droit relatif aux relations consulaires avaient été codifiés
dans l'Accord de Caracas, signé par plusieurs Etats d'Amérique du
Sud en 1911. En 1928, la sixième Conférence internationale des Etats amé-
ricains a adopté une convention détaillée sur les agents consulaires, dont les
sections principales traitent de la nomination et des fonctions des consuls,
de leurs prérogatives et immunités et de la suspension et de la résiliation
des fonctions consulaires. En 1932, la Harvard Research a publié un projet
de convention détaillé sur la situation juridique et les fonctions des con-
suls. Tout effort ultérieur en vue d'une codification de cet aspect du droit
international pourra, en outre, s'appuyer sur les matériaux particulière-
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ment importants que fournissent les règlements publiés par presque tous
les Etats pour leurs représentants consulaires à l'étranger, et les nombreux
traités qui couvrent la question, qu'il s'agisse de traités généraux de com-
merce et de navigation ou d'instruments entièrement consacrés à la situa-
tion juridique et aux fonctions des consuls.

96. Alors que le droit en la matière est fondé sur la reconnaissance
générale du principe selon lequel les consuls ne jouissent pas des préroga-
tives diplomatiques70, la pratique existante, quelle que soit son importance,
n'est pas caractérisée par un degré d'uniformité tel que l'œuvre de codifica-
tion en puisse être mieux coordonnée et systématisée. Il est intéressant de
constater que les auteurs du projet de la Harvard Research, après avoir
attiré l'attention sur les matériaux abondants dont on dispose, déclarent
"que l'examen de ces matériaux révèle qu'il existe comparativement peu
de fonctions et de prérogatives consulaires établies par le droit interna-
tional universel" et que "ainsi, la codification d'un telle matière aura,
dans une très large mesure, le caractère d'une législation71". Toutefois, il
est probable que dans le domaine des fonctions et immunités consulaires,
l'œuvre de la Commission du droit international aura, moins qu'ailleurs,
le caractère législatif. Ainsi, en ce qui concerne l'immunité de juridiction
civile et criminelle dont jouissent les consuls pour leurs actes officiels dans
l'Etat où ils exercent leurs fonctions, la pratique existante, qui est relative-
ment uniforme, consiste dans l'application de la règle générale de droit
international relative aux immunités juridictionnelles des Etats. D'autre
part, la Commission du droit international sera probablement appelée à
examiner à nouveau les objections soulevées au Comité d'experts contre
la codification de cette branche du droit parce qu'en raison des différences
importantes dans la situation politique et économique des divers Etats, ce
sujet se prêtait plutôt à une réglementation par voie de traités bilatéraux72.
En définitive, il a été admis que le développement continu du commerce
international appelait une réglementation de la situation juridique et des
fonctions des consuls sur une base aussi universelle que possible.

70 II convient de noter à cet égard la rédaction prudente de l'article 12 de la Con-
vention de la Havane de 1928. Il dispose que "en l'absence d'un fonctionnaire diplo-
matique de l'Etat du consul, celui-ci pourra exécuter les actes diplomatiques que le
gouvernement de l'Etat dans lequel le consulat est situé, autorise dans de pareils cas". Le
Venezuela a formulé une réserve expresse à l'égard de cet article comme étant "complè-
tement contraire à sa tradition nationale, maintenue depuis son établissement jusqu'à
cette date, dans une forme qui ne permet aucun changement".

7 1 American Journal of International Law, vol. 26 (1932), Supp lément , page 214.
72 Voir les observations de M. McNai r à la troisième session d u Comité, en 1927

{Procès-verbaux de la troisième session du Comité d'experts, page 25) et de M. Fromageot ,
à la p remiè re session, en 1925 {Procès-verbaux de la première session du Comité d'experts,
page 3 1 ) . Les réponses des gouvernements é ta ient moins favorables à la codification q u e
dans le cas des immunités diplomatiques. Tandis que dix-huit étaient en faveur de la
codification, huit y étaient opposés. Voir les Procès-verbaux de la quatrième session du
Comité d'experts, 1928, page 16.
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VIII. LA RESPONSABILITE DES ETATS

97. Une partie importante du droit international relatif à la responsa-
bilité des Etats a été attentivement examinée et soigneusement étudiée à
l'occasion de l'œuvre de codification entreprise sous les auspices "de la
Société des Nations. Les bases de discussion rédigées en prévision de la
Conférence de codification de 1930, les réponses des gouvernements sur
lesquelles s'appuyaient les rédacteurs, les discussions préliminaires du
Comité d'experts et l'œuvre de la Conférence de 1930, bien qu'ayant donné
des résultats insuffisants, ont toutes contribué d'une manière appréciable à
une étude ultérieure de la question. Il en est de même du projet de con-
vention préparé en 1929 sous les auspices de la Harvard Research. Il était
normal que les travaux préparatoires d'une conférence de codification sur
la question de la responsabilité des Etats en matière de dommages causés
à la personne et aux biens des étrangers couvrissent ce qui constitue peut-
être la partie la plus importante du droit en matière de responsabilité des
Etats. Ceci s'explique pour deux raisons. En premier lieu, le traitement des
étrangers et des dommages causés aux étrangers ont constitué, dans la pra-
tique, l'application la plus frappante du droit relatif à la responsabilité
des Etats. Dans la jurisprudence des tribunaux internationaux, les réclama-
tions pour dommages causés à la personne et aux biens des étrangers consti-
tuent la grande majorité des affaires jugées. En second lieu, quels que soient
les cas dans lesquels la responsabilité d'un Etat est mise en cause en droit
international — qu'il s'agisse du traitement des étrangers ou de la violation
d'un traité ou du fait de ne pas avoir empêché l'utilisation du territoire
national comme base d'activité nuisibles aux intérêts légitimes d'Etats voi-
sins — ces questions sont liées, dans la plupart des cas, au problème central
de la responsabilité des Etats et demandent une mise au point des conditions
dans lesquelles la responsabilité d'un Etat est engagée. C'est ainsi que la
responsabilité de l'Etat pour des actes commis par des fonctionnaires en
dehors de leur compétence, sa responsabilité pour des actes commis par
des personnes privées, la mesure, s'il y a lieu, dans laquelle le droit interne
peut être invoqué comme raison du non accomplissement d'obligations
internationales, la faute comme condition nécessaire de la responsabilité,
constituent des questions communes à tous les aspects de la responsabilité
des Etats. Certaines d'entre elles ont été discutées à propos du sujet traité
par la Conférence de La Haye. D'autres, mentionnées dans les bases de
discussion, n'ont pas été examinées par la Conférence. Elles comprenaient
les concessions et dettes publiques, l'étendue de la responsabilité pour
privation de liberté, les pertes subies par des étrangers à la suite d'émeutes
et d'insurrections, la responsabilité de l'Etat pour les actes de ses subdivi-
sions politiques et des Etats protégés par lui, la mesure du préjudice, la
nationalité de la demande, les facteurs excluant ou limitant la responsabilité,
tels que la légitime défense, les représailles et la clause Calvo. Comme il a
été indiqué, certains de ces problèmes sont communs à d'autres aspects du
droit relatif à la responsabilité des Etats.
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98. Toutefois, il est clair que cette branche du droit international
dépasse la question de la responsabilité relative au traitement des étran-
gers. La codification doit tenir compte ici des problèmes posés par l'évolu-
tion récente, tels que celui de la responsabilité pénale des Etats et des
individus agissant au nom de l'Etat. Ces problèmes, de même que la ques-
tion de l'exécution des ordres donnés, peuvent être examinés en même temps
que la codification des principes du statut et du jugement du Tribunal de
Nuremberg envisagée dans la résolution de l'Assemblée générale. A propos
de la codification du droit relatif à la responsabilité des Etats, d'autres
questions devront être examinées, notamment l'interdiction de l'abus des
droits, question d'importance accrue dans une société internationale qui se
développe et dont les éléments sont interdépendants, les formes de répara-
tion, la question des dommages et intérêts punitifs et les divers aspects et
causes de la responsabilité résultant de l'activité croissante des Etats dans
les domaines du commerce et de l'économie. La Commission devra sans
doute aussi faire face à la nécessité de procéder à un nouvel examen de la
décision adoptée à la majorité par le Comité d'experts de la Société des
Nations, au cours de sa quatrième session, décision selon laquelle la pres-
cription libératoire ne fait pas partie du droit international et, en consé-
quence, n'a pas besoin d'être envisagée comme sujet de codification73. En
plus du caractère discutable des raisons avancées par le Comité à l'appui de
sa décision, la question de savoir dans quelle mesure il est possible de pro-
céder à une codification en matière de prescription libératoire, de même,
d'ailleurs, qu'à l'égard de certaines autres questions de portée limitée,
revêtira un aspect différent lorsqu'elle sera examinée dans le cadre de la
codification d'une branche plus étendue du droit international. On consta-
tera que la huitième Conférence internationale des Etats américains a
décidé en 1938 de procéder à la codification de divers aspects des réclama-
tions pécuniaires, y compris la question de "la prescription mettant fin à
des obligations internationales en matière de réclamations pécuniaires"
(résolution XIX). Antérieurement, la Septième conférence avait décidé
de recommander, à propos de l'œuvre de codification entreprise sous les auspi-
ces de la Société des Nations, l'étude de l'ensemble du problème de la res-
ponsabilité internationale des Etats (résolution LXXIV) .

IX. LA PROCEDURE ARBITRALE

99. Il conviendra peut-être d'examiner si la rédaction d'un code de
procédure arbitrale pourrait être utilement ajoutée aux tâches de la Com-

73 Voir les Procès-verbaux de la quatrième session du Comité d'experts, 1928, pages
19 à 22, 47 et 48, pour le rapport du professeur Ch. de Visscher sur la question. Il est
intéressant de constater que, l'année précédente, le tribunal arbitral mixte gTéco-bulgare,
dans l'affaire Sarropoulos c. l'Etat bulgare avait affirmé énergiquement que "la prescrip-
tion faisant partie intégrante de tous les systèmes de droit doit être admise en droit
international" et que "il est du devoir d'un tribunal arbitral . . . de tenir compte des
principes du droit international en matière de prescription et de les appliquer dans le
cas particulier qui leur est soumis". (Annual Digest of Public International Law Cases,
1927-1928, Case No 173).
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mission du droit international. Aucun travail de ce genre n'a été envisagé
par le Comité d'experts de la Société des Nations. Un certain nombre
d'affaires et d'incidents qui se présentèrent surtout après la Première guerre
mondiale et qui provenaient des activités des tribunaux arbitraux mixtes et
d'autres organes d'arbitrage, ont soulevé la question d'une mise en forme
faisant autorité de certains principes de procédure arbitrale. Tel était le
cas, en particulier, des effets de l'excès de pouvoir réel ou présumé du tribunal
et des questions telles que les conséquences d'un vice fondamental dans la
sentence, de même que la réouverture des débats, et la revision et l'inter-
prétation de sentences arbitrales. La codification pourrait comprendre, au
moyen d'un effort nettement législatif, une disposition prévoyant la juridic-
tion d'appel de la Cour internationale de Justice, s'inspirant, par exemple,
de la proposition présentée par la Finlande en 1929 à l'Assemblée de la
Société des Nations et discutée de façon assez détaillée par un comité repré-
sentatif nommé par le Conseil. D'une manière générale, le projet de code
de procédure arbitrale présenté en 1875 à l'Institut de droit international,
les dispostions de la Convention de La Haye sur le règlement pacifique
des conflits internationaux et le chapitre IV du Code de la paix adopté
en 1933 par la septième Conférence internationale des Etats américains
pourraient servir de point de départ pour une codification de la question.
L'absence de toute activité d'organes d'arbitrage dans la période qui
a immédiatement suivi la Seconde guerre mondiale, inciterait à croire
que la codification de cette question n'offre qu'un intérêt académique. Il
convient, toutefois, de ne pas généraliser l'expérience négative de ce qui
n'est peut-être qu'une période de transition74.

74Dans une résolution adoptée en 1927 à Lausanne, l'Institut de droit international
a décidé de poursuivre les travaux commencés sur la question en 1875 et d'entreprendre
la préparation d'un code de procédure arbitrale.
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TROISIEME PARTIE

Méthode proposée pour le choix des matières et travaux
de la Commission du droit international

I. METHODE PROPOSEE POUR LE CHOIX DES MATIERES

100. L'étude de droit international entreprise dans la partie précédente
du présent mémorandum, la conclusion de la première partie et ce qui y est
exposé comme étant l'interprétation correcte de l'article 18 du statut de la
Commission, contribueront peut-être à fournir une partie de la réponse au
problème du choix des matières à codifier, qui semblerait autrement si ardu
et si épineux. Ce problème est évidemment assez délicat, car il n'existe pas
de critérium immédiatement applicable qui permette de déterminer dans
quelle mesure il est "nécessaire" ou "désirable", au sens de l'article 18 (2)
du statut, de codifier un sujet donné. Il n'est pas facile, à ce point de vue,
de fixer le rang de priorité de l'un quelconque des sujets étudiés ici. Si
le terme "désirable" s'entend de sujets dont la codification est relativement
aisée en raison d'un accord assez général existant à leur égard, ce qui offre
à la réglementation internationale proposée de bonnes perspectives de suc-
cès, et si l'on procède de ce critère, on risque fort de voir la tâche de codi-
fication entreprise par la Commission du droit international réduite dès le
début à des questions d'une importance minime, par surcroît elles-mêmes
fort peu nombreuses. La codification risque d'être limitée aux matières que
le Comité d'experts de la Société des Nations et l'Assemblée de la Société
des Nations ont rejetées en raison même de ce qu'elles n'étaient pas impor-
tantes et que, partant, leur codification n'était en aucune manière urgente.
Il est toutefois possible que la Commission considère que le terme "dési-
rable" n'est pas essentiellement différent du terme "nécessaire", ce qui
semble en fait ressortir du sens premier de ces termes. En ce cas, la Commis-
sion aura tendance à choisir les sujets dont la codification est considérée
comme "nécessaire ou désirable" en raison de l'importance qu'ils présen-
tent pour la communauté internationale, les conditions d'une vie interna-
tionale pacifique et l'autorité du droit international. A ce point de vue,
il s'avérera sans doute, comme nous l'avons déjà indiqué, qu'il n'existe pas
de critérium auquel on puisse donner une forme générale et que tous les
sujets sont importants et leur codification "nécessaire ou désirable"; en fait,
si la Commission aborde la question du choix au point de vue de l'urgence
relative des questions, à supposer qu'elle puisse établir une telle classifica-
tion, elle risque de se croire obligée de choisir les sujets que le Comité d'ex-
perts et l'Assemblée de la Société des Nations ont retenus comme ayant une
maturité suffisante pour être codifiés au moyen de conférences interna-
tionales, et qu'il s'est avéré impossible de réglementer par cette méthode.
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101. Aussi la question de la continuité des efforts actuels de codification
et de ceux entrepris par les organes de la Société des Nations en 1930 et
antérieurement, demande-t-elle à bref délai un examen de la" part de la
Commission. Cet examen devra, semble-t-il, tenir le plus grand compte
du fait qu'en raison du caractère entièrement nouveau de la tâche de la
Commission, dont le choix n'est pas limité aux questions propres à être im-
médiatement codifiées au moyen d'une conférence internationale, son
critérium doit différer de celui adopté par les organes de la Société des
Nations. En effet, si le critérium mentionné à l'article 18 (2) du statut de
la Commission consiste à déterminer si la codification d'un sujet est "néces-
saire ou désirable", la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations
en date du 22 septembre 1924, qui a établi le mandat du Comité d'experts,
le chargeait de "dresser une liste provisoire de matières de droit interna-
tional dont la solution par voie d'entente internationale paraîtrait le plus
souhaitable et réalisable." Cette dernière condition, à savoir que la codifica-
tion des sujets choisis doit être réalisable, a été souvent mentionnée au cours
des délibérations du Comité d'experts, bien qu'en fait la codification des
trois sujets effectivement choisis pour être codifiés au moyen d'une confé-
rence internationale ne se soit pas révélée*"réalisable". Toutefois, dans un
grand nombre de cas, tout en reconnaissant que la codification d'un sujet
proposé était désirable, le Comité a écarté ce sujet parce que les
divergences entre les lois et les jurisprudences nationales en rendaient
la codification irréalisable. C'est ce qui s'est produit pour des questions
telles que l'extradition, l'assistance judiciaire en matière pénale et la
juridiction des Etats en matière d'infractions commises hors de leur ter-
ritoire. La Commission du droit international n'est pas tenue de rester
dans ces limites étroites. On ne lit nulle part dans son statut que
la codification d'un sujet choisi doit nécessairement être "réalisable".
Comme on l'a déjà indiqué, le motif de cette différence n'est pas difficile
à comprendre. Le choix de la Commission du droit international n'est
pas limité aux questions susceptibles d'être codifiées sous forme d'une
convention internationale par une conférence internationale de gouverne-
ments ou d'experts. Elle peut présenter des textes dont l'autorité officielle
est de degré variable, et- l'on s'attend à ce qu'elle procède ainsi. Un sujet
dont la codification n'est peut-être pas réalisable au moyen d'une convention
adoptée par une Conférence internationale peut toutefois être un sujet
"nécessaire ou désirable" de codification dans l'une quelconque des diverses
formes prévues aux articles 20 à 23 du statut. Pour cette raison le choix of-
fert à la Commission du droit international est bien plus ample que dans le
cas du Comité d'experts de la Société des Nations. Ce choix n'est pas
seulement plus ample; au point de vue de son objet, il est presque illimité,
dans toute la mesure où la Commission est chargée de choisir des sujets
dont la codification est nécessaire ou désirable.

102. C'est à ce dernier point de vue que l'œuvre du Comité d'experts
est extrêmement instructive; elle montre en effet que la codification de la
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plupart des matières du droit international est nécessaire ou désirable.
Ce n'est pas seulement le cas des sept matières que le Comité a signalées
au Conseil comme ayant atteint une maturité suffisante pour être codifiées.
C'est aussi celui de ces nombreux sujets déjà mentionnés dont on estimait
la codification nécessaire, mais non réalisable en raison de la diversité des
pratiques nationales (considération qui. comme on l'indique ci-après, est
d'un intérêt très limité pour la Commission du droit international). De
plus, le critérium de la "nécessité" s'applique également à ces quelques
rares questions que le Comité a écartées pour d'autres raisons controversées,
à savoir: qu'elles sont d'ordre politique, comme la reconnaissance des
gouvernements et la succession des Etats, ou qu'elles ne sont pas encore
traitées en pratique par un assez grand nombre d'Etats, comme la question
de la prescription. En fait, il semble que la Commission devra se demander,
dès le début de ses travaux, si l'on n'a pas le droit de dire, à la lumière
des principes et de l'expérience passée, que la codification de la plupart
des questions de droit international est nécessaire et désirable, l'expression
"nécessaire et désirable" étant prise non au sens d'une urgence pressante
et immédiate, mais au sens de l'intérêt que présente leur réglementation
internationale pour écarter l'incertitude, source de confusion et de diffé-
rends, prévenir le gaspillage des ressources internationales, combler les
lacunes actuelles, faire face aux conditions nouvelles de la vie internationale
et, d'une manière générale, renforcer l'autorité du droit international. A ce
point de vue, il est permis d'estimer que la codification de presque toutes
les questions examinées dans l'étude qui précède est nécessaire et désirable.
Il en va ainsi, avec une urgence peut-être plus grande que pour d'autres ques-
tions, de sujets en apparence aussi théoriques que ceux mentionnés sous
la rubrique "Droit international, généralités", par exemple la codification
des principes régissant les droits et devoirs internationaux des individus,
ou les rapports entre le droit international el le droit interne. Toute fois,
en général, il n'y a pas de priorité intrinsèque ni de critérium correspondant,
au point de vue de la nécessité ou de l'intérêt de leur codification, pour
des questions telles que les immunités diplomatiques et l'extradition, les
obligations de la juridiction territoriale, la responsabilité des Etats, les
traités, l'acquisition de souveraineté territoriale, les questions de droit
maritime, etc.

103. Si l'on se souvient que la plupart des questions de droit inter-
national sont généralement d'une importance égale en tant que matières
à codifier; qu'il paraît peut-être difficile de découvrir un critérium pratique
permettant de déterminer s'il est nécessaire ou opportun de procéder à la
codification d'un sujet donné; que la Commission doit néanmoins faire
un choix, d'une part parce que son statut l'en a chargée, et d'autre part,
parce qu'il n'est pas possible de codifier tous les sujets à la fois, alors
certainement, si l'on tient compte de tous ces facteurs, le problème du
choix n'est plus embarrassant ni soumis à l'arbitraire. Il se réduit au
contraire à une question de priorité dans le temps, dans le cadre d'un
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programme général s'étendant en principe à la totalité du droit inter-
national et tenant compte de facteurs comme le nombre des documents
existants pour un sujet donné et la mesure dans laquelle on peut en
disposer, la possibilité de bénéficier du concours de personnes compétentes,
et la continuité de l'œuvre déjà accomplie sous les auspices de la Société
des Nations. C'est ainsi que la Commission tiendra peut-être à examiner
en premier lieu si elle doit poursuivre le travail entrepris sur les questions
que le Comité d'experts de la Société des Nations a déclarées mûres pour
être codifiées, ou que ce Comité, après une étude approfondie, a écartées
parce que la diversité des législations et des jurisprudences nationales en
rendait impossible la codification au moyen de conférences internationales
(raison qui, répétons-le, ne vaut pas pour la Commission du droit inter-
national, puisque ses fonctions ne se limitent pas à la préparation de projets
destinés à être adoptés immédiatement*sous forme de conventions). D'autre
part, il est permis d'espérer que le choix des sujets de codification sera
effectué suivant un plan général à longue échéance établi après des
délibérations approfondies et prolongées et dont le but serait de codifier
l'ensemble du droit international, travail qui pourrait s'étendre sur une
génération entière. A ce propos il conviendra sans doute d'examiner les
trois questions suivantes.

104. En premier lieu, il faudra savoir si les questions choisies con-
cerneront des branches limitées et isolées du droit ou si les travaux de
la Commission, au cours d'une période donnée, devront être consacrés
à des sujets plus étendus. Par exemple, la Commission doit-elle, à un
moment donné, consacrer ses efforts à des questions distinctes et sans rapport
les unes avec les autres, telles que la prescription, la juridiction sur les
étrangers en matière d'infractions commises à l'étranger, la piraterie et
l'extradition, ou bien la Commission se limitera-t-elle en principe, pendant
une période donnée, à considérer certains aspects particuliers d'une question
générale telle que le droit maritime, les traités ou les immunités de juridiction
des Etats (c'est-à-dire les Etats en tant que tels, leurs biens, leurs navires,
leurs forces armées, etc) ? Chacune de ces questions générales pourrait être
divisée en parties qui seraient étudiées simultanément par un certain
nombre d'organismes coordonnés. Il est possible que pour éviter d'avoir
nécessairement recours, en choisissant les questions à codifier, à des critériums
pour le moins discutables et subjectifs, la Commission décide de déterminer
les lignes générales de ses travaux d'après une classification systématique
du droit international semblable à celle proposée,dans l'étude que contient
la deuxième partie du présent mémorandum et, éventuellement, suivant
cette classification même. C'est ainsi qu'il est possible qu'au cours d'une
période donnée divers rapporteurs de la Commission du droit international
se consacrent chacun à l'étude d'un problème particulier appartenant à un
même domaine plus général. Il y aurait deux avantages à procéder ainsi:
a) on donnerait un élément de cohésion et d'unité à l'œuvre de la Commis-
sion; b) on éviterait de donner l'impression que la Commission s'intéresse
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à des questions d'importance secondaire choisies au hasard, qui porteraient
préjudice à son autorité et à l'utilité de ses travaux.

105. En second lieu, et c'est là une question liée à celle du choix des
sujets à codifier, la Commission devra peut-être décider si les textes qu'elle
élabore doivent être présentés sous la forme d'une déclaration gé-
nérale de principe (comme dans le cas de certaines conventions de
codification conclues par les Etats américains) ou s'ils doivent s'inspirer
des bases de discussion préparées pour la Conférence de codification
de La Haye de 1930 sur les questions des eaux territoriales et de
la responsabilité des Etats ou de la Convention de La Haye concernant
certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, si l'on
fait abstraction du caractère obscur et vague qu'on a donné à dessein à
certaines de ses dispositions. La question du degré de généralité que doit
avoir la loi ne concerne pas, bien entendu, la seule codification du droit
international. En abordant ce problème, la Commission devra probable-
ment tenir compte du fait que l'un des principaux stimulants du mouve-
ment de codification dans le domaine international est le désir d'écarter
certaines incertitudes du droit, et de ce que ce but ne peut être atteint
par des instruments de caractère général. De même, dans la mesure où
l'objectif de la codification est de concilier les points de vue divergents et
d'écarter les causes de désaccord, ce but objectif ne peut être atteint
qu'imparfaitement par des textes et des conventions qui dissimuleraient
la persistence des désaccords derrière une déclaration vague de principes
généraux mal définis. Il peut y avoir des inconvénients à affaiblir l'autorité
du droit coutumier par des déclarations dont le caractère général et
incomplet est voulu, et dont l'utilité en matière de règlement des différends
est limitée. La pratique internationale fournit des exemples de telles
déclarations sous forme de conventions ou autrement.

106. Enfin, il sera probablement nécessaire d'éclaircir le sens du
paragraphe 2 de l'article 18 du statut, dont le texte est le suivant: lorsque
la Commission "juge la codification d'un sujet nécessaire ou désirable,
elle soumet ses recommandations à l'Assemblée générale". La partie de
cette disposition imprimée en italique signifie-t-elle que les décisions de
la Commission du droit international relatives au choix de chaque sujet
particulier sont sujettes à confirmation par l'Assemblée générale? Une
telle interprétation ne ressort pas des termes de l'article 18. Les comptes
rendus des séances de la Sous-Commission 2 de la Sixième Commission
permettent d'estimer que l'interprétation du terme "recommandations",
dans le contexte du paragraphe 2 de l'article 18, a été laissée aux soins de
la Commission du droit international.75.

75 Les propositions faites à la Sous-Commission 2 de définir d'une manière plus pré-
cise le terme "recommandations" ont été repousées. M. Beckett (Royaume-Uni) a pro-
posé au cours de la onzième séance de la Sous-Commission de modifier ce paragraphe
comme suit: ". . . elle présentera ses recommandations à l'Assemblée générale sous
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II. NATURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

107. Avant d'étudier la question de la méthode que la Commission
du droit international doit suivre dans ses travaux, en particulier pour
ce qui est des travaux visés à l'article 20 de son statut, il est nécessaire
d'examiner quelle est la nature de la tâche de la Commission. Les princi-
paux aspects de ce problème ont été discutés dans la première partie du
présent mémorandum où l'on a émis l'opinion que la tâche de la Commis-
sion ne se limite pas à un exposé du droit existant qui déterminerait
exactement dans quelle mesure il y a accord ou désaccord. A première vue,
l'article 20 ne semble en aucune façon limiter de la sorte la tâche de la
Commission. Il stipule que:

" LaCommission rédige ses projets en articles et les soumet à l'Assemblée
générale avec un commentaire comprenant:

"a) Une présentation adéquate des précédents et autres données
pertinentes y compris les traités, les décisions judiciaires et la doctrine;

"b) Des conclusions précisant:

"i) L'étendue de l'accord réalisé sur chaque point dans la pratique
des Etats et dans la doctrine;

"ii) Les divergences et désaccords qui subsistent, ainsi que les argu-
ments invoqués en faveur de chacune des thèses."

Les termes de l'article 20 font penser que l'on a délibérément voulu
éviter de limiter les attributions de la Commission à une simple constatation
du droit existant. Tout d'abord, l'article ne prévoit pas que la Commission
se bornera à déterminer l'étendue de l'accord et des divergences. Au con-
traire, il prévoit que le commentaire joint au projet de la Commission
comprenda les conclusions pertinentes de la Commission sur l'étendue de
l'accord ou des divergences. Cela suppose un travail critique consistant à
évaluer et à peser les causes des contradictions qui subsistent. En outre,
le statut charge expressément la Commission de présenter ses conclusions
"pertinentes sur . . . les arguments invoqués en faveur de chacune des
thèses". En second lieu, la tâche de la Commission qui consiste à conclure
et à juger elle-même, ressort clairement du devoir qui lui incombe de rédiger
des projets sous forme d'articles. En tant que tels, ces projets ne peuvent
être des exposés procédant d'une compilation, présentés à titre d'information
seulement, et où l'on sent l'hésitation et la crainte de conclure. Ils impliquent
qu'un avis définitif est donné, indiquant quelle est la règle de droit
appropriée. Quel est ici le sens de l'expression "règle de droit appropriée"?
C'est tout d'abord la règle fondée sur le droit existant tel qu'il ressort aux
termes de l'article 38 du statut de la Cour internationale de Justice, des

forme de projets d'articles ou sous une autre forme." Cette proposition, n'ayant recueilli
que sept voix contre sept, n'a pas été adoptée. Le représentant de l'Australie a ensuite
propose de modifier le paragraphe comme suit: ". . . présentera ses recommandations à
cet effet". Cette proposition a été repoussée par sept voix contre cinq.
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conventions internationales, de la coutume internationale, des principes
généraux du droit et des sources de droit auxiliares énumérées dans ce
même article. Si ces sources de droit ne contiennent pas d'indications et
surtout si l'accord n'existe pas, la règle de droit appropriée est celle qui,
de l'avis de la Commission, devrait constituer le droit. Comme on l'a
déjà dit, dans le cas de la Commission du droit international on aura
une combinaison de fonctions qui découleront naturellement du degré
variable d'autorité attaché à un moment donné à ses projets et à ses
commentaires. Il est donc possible qu'une grande partie des travaux de
la Commission suive la même voie que certains des grands travaux de
codification accomplis dans le domaine du droit interne. Ils ne constituent
pas seulement des actes de constatation du droit international, mais
également, au besoin, des actes législatifs et politiques sur le plan inter-
national.

108. Il ne résulte pas des considérations qui précèdent que la Com-
mission sera dispensée de déclarer en premier lieu le droit existant. C'est
en cela que réside sa tâche primordiale et il est probable que la Commission
désirera s'en acquitter chaque fois qu'elle le pourra. Dans le domaine de
la codification, par opposition à celui du développement du droit inter-
national, le but principal de la Commission ne se confond pas avec celui
d'un législateur international. Se tâche est essentiellement et en premier
lieu celle d'un juge. Elle doit déterminer la règle de droit et la présenter
sous une forme précise, systématique et aussi détaillée que le permet le
principe fondamental du droit, à savoir sa généralité indispensable.

109. Toutefois, cette tâche principale qui consiste à déterminer le
droit existant ne constitue pas toute la tâche de la Commission. Dans
deux cas, celle-ci doit sortir du domaine normalement mais non pas
exclusivement réservé au juge. Tout d'abord, lorsqu'il y a divergence dans
la pratique ou dans les opinions, elle ne peut pas se contenter de ces
solutions de pure forme que les tribunaux ont parfois adoptées, comme
par exemple, dans l'affaire Savarkar entre la Grande-Bretagne et la France
et dans l'arbitrage de la mer de Behring entre la Grande Bretagne et les
Etats-Unis d'Amérique. Dans les deux cas, les tribunaux ont résolu la
la difficulté provenant de l'absence d'une règle de droit international
directement applicable à la situation incontestablement nouvelle dont ils
étaient saisis, en s'appuyant sur le fait que, dans ce cas particulier, le droit
international n'imposait pas à l'Etat en question l'obligation d'agir de
telle manière qu'il renonçât à sa liberté d'action fondée sur une
règle générale de droit international. Il n'est pas du tout certain qu'un
critérium de pure forme de cette nature soit bon même lorsqu'il
s'agit d'un tribunal international. C'est ainsi que dans d'autres affaires,
par exemple l'affaire de la fonderie de Trail (Trail Smelter Arbitration)
entre les Etats-Unis et le Canada, les arbitres ont été d'avis que la
présomption de liberté d'action de l'Etat sur son territoire devait s'effacer
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devant des considérations juridiques d'ordre supérieur qui n'avaient
encore été consacrées par aucune convention internationale ou par aucune
décision judiciaire internationale. Il est encore moins certain que la
détermination purement formelle du droit existant suffise lorsqu'il s'agit
de l'œuvre de codification. D'autre part.la Commission du droit interna-
tional se trouvera dans la même situation qu'un tribunal international
qui, pour les cas d'espèce au sujet desquels il y a, dans la pratique, des
divergences manifestes, ne saurait résoudre la difficulté en déclarant qu'il
n'existe aucune règle de droit pour la raison qu'il n'y a pas d'accord sur
le droit. Au contraire, comme un tribunal international, la Commission
à qui est confiée la tâche de codifier le droit, doit soit choisir entre des
affirmations opposées, soit, ce qui est plus rationnel, présenter une solution
qui ait le caractère d'un compromis, non pas d'un compromis d'ordre
diplomatique mais d'un compromis tenant compte des exigences de la
justice, de l'intérêt général de la communauté internationale, du progrès
international et du règlement amical des relations internationales, ainsi
que des règles établies de droit international dans d'autres domaines, si
ces règles ne sont pas en contradiction avec ces exigences. Pour certaines
questions, telle par exemple la question dekla limite des eaux territoriales,
une solution de cette nature peut tenir compte, sous forme d'un principe
général, des intérêts légitimes de chaque Etat et des droits acquis et
consacrés par l'usage. Pour d'autres questions, telles par exemple, celles
qui touchent le principe de la non-discrimination en ce qui concerne
l'obligation d'un Etat de respecter les biens des étrangers, on pourrait
trouver une telle solution dans ce qui paraît être, à première vue, un
compromis facile, mais qui, en réalité, constituait une reconnaissance du
fait que ni le caractère absolu des droits de propriété, ni l'exemption de
responsabilité que l'on suppose dans l'égalité de traitement des étrangers
et des nationaux ne sont des principes absolus de droit international.

110. En second lieu, il n'y a pas de raison pour que la fonction créatrice
propre à la Commission se limite aux seuls cas pour lesquels elle a constaté
des divergences dans la pratique existante. Car même dans les cas où la
pratique n'accuse pas de divergences marquées, il sera de la compétence
de la Commission, après avoir établi quelle est la règle incontestable de
droit international, d'examiner cette règle en tenant compte des progrès
et des exigences de notre époque et de proposer d'améliorer et de modifier
le droit existant dans la mesure où l'intérêt de la justice et du progrès
social international le demande. Rien ne s'oppose à l'accomplissement de
ce devoir—car c'est vraisemblablement un devoir tant au regard des disposi-
tions du statut de la Commission du droit international qu'au regard de
la tâche de codification en général—aussi longtemps que la Commission
trouve le moyen de maintenir une distinction nette entre ce qu'elle constate
comme étant le droit et ce qu'elle estime constituer une amélioration néces-
saire du droit. Le statut dispose expressément, à l'article 20, que la tâche de
la Commission comprend la présentation de conclusions^ sous forme de
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commentaires, se rapportant nom seulement "aux divergences et désaccords
qui subsistent", mais également à "l'étendue de l'accord réalisé . . . dans
la pratique des Etats et dans la doctrine". Il n'y a pas de contradiction entre
l'accomplissement d'une tâche ainsi conçue et les fonctions de juge. Des
arbitres internationaux ont assumé une telle tâche soit en vertu d'une
autorisation spéciale donnée par les parties, comme dans le cas de l'arbitrage
des pêcheries de l'Atlantique Nord entre le Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, soit indépendamment d'une telle autorisation. Le dernier paragraphe
de l'article 38 du statut de la Cour internationale de Justice envisage
l'éventualité d'une telle autorisation. Aussi longtemps, répétons-le, que la
Commission du droit international établit une distinction nette entre ce
qu'elle constate de lege lata et ce qu'elle propose comme étant la règle de
droit véritable de lege ferenda, rien ne s'oppose, bien au contraire, à ce
qu'elle agisse en cette qualité et applique en matière de droit international
une méthode constructive, celle qu'on appelle couramment la méthode
sociologique.

111. En agissant de la sorte, tant dans les cas d'accord que de
désaccord dans le droit et la pratique existants, la Commission sera en
mesure de ramener à leurs justes proportions les divergences et les particu-
larités des droits nationaux et des pratiques judiciaires ou autres. Dans
le cadre d'une conférence internationale recherchant des décisions à
l'unanimité ou à là quasi-unanimité, ces divergences revêtent un caractère
rigide et permanent qui est souvent hors de toute proportion avec l'intérêt
national en jeu ou même avec les véritables principes fondamentaux de
la jurisprudence internationale. Ces divergences portent fréquemment sur
une question de forme. Ainsi, les différences que l'on disait fondamentales
entre ce qu'on appelle les conceptions anglo-américaines et les conceptions
continentales du droit international, se sont révélées, à l'analyse, comme
très exagérées. Il est arrivé que des divergences présentées lors d'une
conférence internationale comme reposant sur les principes immuables
du droit et des traditions de différents pays, ont été plus tard réduites
à l'aide des méthodes habituelles et discrètes de la législation internationale.
Les modifications apportées, dans certains pays, à la législation en matière
de nationalité et d'exemption des institutions gouvernementales dans le
domaine de la responsabilité civile peuvent être citées comme des exemples
instructifs. Quoi qu'il en soit, la Commission du droit international n'est
pas dans la même situation qu'une conférence internationale qui recherche
l'unanimité ou la quasi-unanimité. Sa compétence est suffisamment étendue
et son mandat suffisamment souple pour lui permettre d'examiner des
divergences nationales variées dans le cadre d'une tâche de législation
et de politique internationales au sens plus large. L'accomplissement de
cette tâche de la Commission du droit international peut être facilité
par une compilation, un tableau d'ensemble indiquant les divergences entre
les pratiques gouvernementales, les lois nationales et la jurisprudence
des tribunaux en ce qui concerne l'ensemble du droit international. Une
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compilation de cette nature, conforme à l'article 18 du statut, constituerait
un complément utile à une étude de droit international, et la Commission
pourrait finalement l'adopter comme base de ses travaux. L'utilité de
ce relevé des divergences, qui représente un travail d'une certaine envergure,
serait plus grande encore s'il était accompagné d'une étude critique des
raisons'd'être de ces divergences.

112. Tels sont donc les deux aspects principaux de la tâche de la
Commission: 1) énoncer sous une forme systématique le droit existant;
2) développer le droit, au sens le plus large, "dans des domaines où
il existe déjà une pratique étatique considérable, des précédents et des
opinions doctrinales" (Article 15), en comblant les lacunes, en éliminant
les divergences et en apportant des améliorations dans les cas où la
situation exige que soient combinés lès deux aspects de la création de
règles de droit. En outre, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure la
Commission doit combiner ces tâches avec une autre fonction qui est
dans une large mesure de caractère politique, à savoir l'initiative et le
concours actif dans la transformation du résultat de ses travaux en con-
ventions internationales proprement dites. Cet aspect de sa tâche im-
pliquerait des consultations constantes avec les gouvernements. L'idée
de telles consultations a été suggérée en 1947 à la Commission chargée
d'étudier le développement progressif du droit international et sa codifica-
tion. Nous trouvons, en effet, la remarque suivante dans la déclaration
du représentant du Brésil:

"Pas plus la codification que l'effort pour développer le droit ne
peuvent aboutir par la seule présentation d'opinions savantes. Ils doivent
prendre la forme de résolutions de l'Assemblée générale ou de conventions
multilatérales. Mais on ne doit pas présenter ces résolutions et conventions
comme étant "à prendre ou à laisser", take it or leave fi76".

113. Enfin, en. plus de la possibilité de contribuer directement au dé-
veloppement du droit international positif au moyen de conventions et d'exer-
cer une influence sur les pratiques gouvernementales et judiciaires grâce aux
résultats de ceux de ses travaux qui n'ont pas encore abouti à des con-
ventions, la Commission aura l'occasion d'accomplir dans le domaine
du droit international une œuvre scientifique d une ampleur exceptionnelle.
Si elle parvient à utiliser pleinement les moyens qui lui sont offerts à l'article
19 de son statut77, et c'est là une tâche qui requiert une bonne administra-
tion et un centralisation poussée, elle possédera, après un certain temps,
une abondante documentation que d'autres organismes de codification
publics ou privés n'ont pas eue à leur disposition. Cette documentation,
lorsqu'elle aura été incorporée dans les projets et les commentaires de la
Commission, constituera une œuvre scientifique de grande valeur qui, à
la longue, s'étendra au domaine tout entier du droit des gens. Si utiles

"A/AC.10/28.
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qu'aient été dans le passé les efforts déployés dans ce domaine par les
institutions privées, les résultats des travaux de la Commission du droit
international, qui reçoit l'aide de l'Organisation des Nations Unies, consti-
tueront dans leur ensemble, quelle que soit la mesure dans lequelle ils
prendront la forme de conventions, une œuvre d'une valeur, d'une utilité
et d'une autorité plus grandes.

III. PROCEDURE DE CODIFICATION

114. Les remarques faites aux chapitres précédents sur la nature des
attributions de la Commission du droit international et la manière dont
elle doit les exercer, permettent de ne présenter que quelques brèves
observations sur la procédure que l'on pourrait suivre pour la codification.
Contrairement à ce qu'il fait pour le "développement du droit interna-
tional", le statut de la Commission n'expose pas en détail la procédure
à suivre pour la codification. L'article 19 dispose simplement que "la
Commission adopte, pour chaque cas, le plan de travail qui lui paraît
approprié". D'une manière générale, il semble qu'en ce qui concerne la
codification, l'ampleur des recherches, des discussions et des autres travaux
préparatoires doive être nettement plus grande que dans le cas du
"développement". Car, dans le premier cas, l'étendue du sujet pour chaque
point particulier sera plus vaste et nécessitera la réunion, l'étude et
l'analyse d'une documentation abondante. La Commission pourrait exa-
miner la possibilité d'adopter la procédure exposée ci-après.

115. L'essentiel des travaux préparatoires pour un sujet donné, lorsque
ces travaux ne sont pas confiés au Secrétariat78, pourrait être effectué par
un rapporteur, suivant les directives générales d'une sous-commission de
la Commission, avec laquelle il serait en relations constantes. Pour ses
travaux, qui devraient s'étendre, au premier stade, sur une période d'un
an à un an et demi, il bénéficierait de la collaboration technique du
personnel permanent de la division du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies qui est chargée du développement et de la codification
du droit international et de celle des assistants chargés des recherches et
des consultants dont il aurait besoin. Un des membres de la division
chargée du développement et de la codification du droit international
se chargerait, à la demande du rapporteur intéressé, de réunir, pour
employer les termes de l'article 19 du statut, "les textes de lois, décrets,

7T L'article 19 s'énonce comme suit: "1 . La Commission adopte, pour chaque cas, le
plan de travail qui lui paraît approprié. 2. Elle s'adresse par l'entremise du Secrétaire
général aux gouvernements pour leur demander, avec toute la précision nécessaire, de
lui fournir les textes de lois, décrets, décisions judiciaires, traités, correspondance diplo-
matique et autres documents relatifs aux sujets à l'étude et dont elle croit avoir besoin."

78 II est possible que la Commission décide de confier une part importante des tra-
vaux préparatoires à la Division du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies qui
est chargée du développement et de la codification du droit international comme l'a fait
l'Assemblée générale par sa résolution 175 (II) du 21 novembre 1947.
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décisions judiciaires, traités, correspondance diplomatique et autres docu-
ments relatifs aux sujets à l'étude et dont [la Commission] croit avoir
besoin".

116. La Commission nommerait, pour chaque sujet particulier, une
sous-commission, composée de trois ou quatre de ses membres, qui serait
chargée de conseiller le rapporteur et de l'aider à établir le texte prélimi-
naire du projet et du commentaire. A cette fin, on pourrait prendre des
dispositions en vue d'organiser des réunions fréquentes, trois ou quatre
fois par an de la Sous-Commission et du rapporteur. La Commission et
la Sous-Commission devront peut-être poser, dès le début, le principe
selon lequel la rédaction elle-même des projets et des commentaires doit
incomber à une seule personne et qu'il serait contraire au caractère scien-
tifique et à l'importance de l'œuvre de codification de préconiser un système
quelconque de rédaction collective.

117. Après avoir rédigé le texte préliminaire du projet sous forme
d'articles et celui du commentaire en collaboration avec la Sous-Commis-
sion, le rapporteur pourrait les soumettre à la Commission du droit inter-
national. On pourrait également inviter les organismes que s'intéressent à
l'étude scientifique du droit international, et particulièrement l'Institut
du droit international, à présenter leurs observations. En ce qui concerne
ce dernier, il y aurait peut-être lieu d'examiner dans quelle mesure on
pourrait avoir recours, pour les travaux de codification, à l'autorité et
aux connaissances des experts hautement qualifiés qu'il réunit. On pourrait
peut-être convenir, en ce qui concerne certains sujets du moins, que l'Institut
de droit international nommerait des commissions dont les travaux porte-
raient sur les sujets étudiés par le rapporteur et par la Sous-Commission et que
ces commissions présenteraient des observations et donneraient leur avis
sur les articles et sur les commentaires. De même, les textes préliminaires
des articles et des commentaires portant sur les divers sujets pourraient
être publiés afin que d'autres sociétés savantes, en particulier l'International
Law Association, dont une commission présidée par le juge McNair, a
fourni un rapport précieux sur ce sujet, les étudient et les discutent. Ces
textes pourraient également être publiés dans des revues juridiques. De
cette manière le travail de la Commission serait accompagné et aidé
par une activité scientifique féconde et vivace dans le domaine du
droit international dans divers pays, activité qu'il stimulerait de son côté.
Il se peut également que la Commission juge opportun d'entretenir
d'étroites relations avec les organismes de l'Union panaméricaine chargée
de la codification du droit international et de mettre à profit leur expérience.
Les résolutions détaillées sur les méthodes de codification du droit inter-
national, adoptées à la septième Conférence internationale des Etats
américains en 1933, à la Conférence interaméricaine pour le maintien de
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la paix en 1936 et à la huitième Conférence internationale des Etats
américains en 1938, peuvent fournir une aide appréciable à cet égard79.

118. Après un intervalle suffisant de l'ordre d'un an peut-être, le
rapporteur et la Sous-Commission reprendraient l'examen du texte pré-
liminaire des articles et du commentaire en tenant compte des critiques
et des observations présentées par les gouvernements, par les membres de la
Commission du droit international, par les sociétés savantes et par les savants
isolés. Le texte revisé serait alors soumis à l'examen de la Commission du droit
international elle-même pour que, conformément aux articles 21 à 23
de son statut, elle prenne les mesures qu'elle pourrait juger appropriées.
Ces mesures comprendraient, aux termes de l'article 22, la préparation du
"texte final du projet et d'un rapport explicatif" à soumettre à l'Assemblée
générale, accompagnés de recommandations. Même à ce stade, pour assurer
la continuité et diminuer les inconvénients inhérents à la rédaction en
commun, la Commission, tout en continuant à assumer l'entière responsa-
bilité du texte définitif du projet, pourrait examiner s'il ne serait pas
souhaitable de faire appel aux services du rapporteur et de la Sous-
Commission compétents.

119. Il est permis de supposer qu'à un moment donné, plusieurs
rapporteurs et plusieurs sous-commissions de la Commission seront occupés
à étudier et à élaborer des projets d'articles et des commentaires sur une
série de sujets relevant d'un même domaine. Ainsi, selon le plan envisagé, la
Commission — soit en séance plénière, soit par l'entremise de ses sous-com-
missions, collaborant avec les rapporteurs — s'acquitterait de ses fonctions en
siégeant de façon semi-permanente. A cet égard, elle différerait de certaines
autres commissions, en particulier des commissions instituées par le Conseil
économique et social. Une organisation de cet ordre serait en rapport avec
l'importance de la tâche confiée à la Commission. Son statut, dont la partie
principale est le résultat d'un heureux compromis politique entre la
codification du droit international par conventions officielles et la codi-
fication par voie d'exposé et de relation scientifiques et non gouverne-
mentales du droit, offre à l'Organisation des Nations Unies l'occasion long-
temps attendue d'éliminer un grave défaut du droit international et d'en
augmenter l'utilité et l'autorité en tant que système de droit véritable.
On est en droit de s'attendre à ce que la portée et l'ampleur des travaux
de la Commission du droit international correspondent bien à l'importance
de la tâche que lui ont confiée son statut et l'Organisation des Nations Unies
comme aux espoirs qu'elle peut permettre de réalsier.

79 Ces résolutions sont reproduits dans The International Conférences of American
States, supplément No 1, 1933-1940. Publié par la Dotation Carnegie pour la paix inter-
nationale (1940) , pages 84, 145 et 246.
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