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COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES

[Point 8 de Tordre du jour]

DOCUMENT A/CN.4/262

Rapport sur les travaux de la treizième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique,

par M. Senjin Tsuruoka, observateur de la Commission1

[Texte original en anglais]
[17 mai 1972]

LISTE DES ABRÉVIATIONS

CDI Commission du droit international
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
ILA International Law Association
ONU Organisation des Nations Unies
OUA Organisation de l'unité africaine
UNIDROIT Institut international pour l'unification du droit privé

1. Conformément à la décision prise par la Commis-
sion du droit international à sa vingt-troisième session2,
j'ai eu l'honneur d'assister en qualité d'observateur de
la Commission à la treizième session du Comité juri-
dique consultatif africano-asiatique, qui s'est tenue à
Lagos (Nigeria) du 19 au 25 janvier 1972.
2. Ont participé à la session des délégations des Etats
membres ci-après : Ceylan, Egypte, Ghana, Inde, Indo-
nésie, Irak, Iran, Japon, Kenya, Malaisie, Népal, Nige-
ria, Pakistan, Philippines, République arabe syrienne et
Thaïlande. Une délégation de la République de Corée,
Etat associé, y a également participé. Les quinze Etats
non membres d'Asie et d'Afrique avaient envoyé des
observateurs. Un certain nombre d'autres pays avaient
eux aussi envoyé des observateurs : Australie, Autriche,
Brésil, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Islande, Nor-
vège, Pérou, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes
soviétiques. Ont participé en tant qu'observateurs les

1 M. Tsuruoka a joint en annexe à son rapport : 1) la liste
complète des représentants et observateurs qui ont assisté à la
treizième session du Comité ; 2) le projet de formule type de
contrat, avec le rapport du Sous-Comité du droit relatif à la
vente internationale des objets mobiliers corporels, dont il
est question au paragraphe 19 ci-dessous. Ces documents sont
conservés dans les archives du secrétariat de la Commission du
droit international.

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1971, vol. II (l r e partie), p. 373, doc. A/8410/Rev.l, par. 141.

représentants des organisations ci-après : ONU, FAO,
CNUDCI, Secrétariat du Commonwealth, Ligue des
Etats arabes, OUA et UNIDROIT.
3. A sa V séance, le 20 janvier 1972, le Comité a
adopté l'ordre du jour suivant.

I. — Questions administratives et questions d'organisation :
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Election du président, du vice-président et du secré-

taire général
3. Admission d'observateurs
4. Examen du rapport du Secrétaire général sur les

questions de politique générale, les questions admi-
nistratives et le programme de travail du Comité

5. Dates et lieu de la quatorzième session

II. — Questions soumises au Comité par les gouvernements
des pays participants en vertu de l'alinéa b de
l'article 3 des statuts :
1. Droit de la mer, y compris les questions relatives

au fond des mers et des océans (question proposée
par le Gouvernement de l'Indonésie)

2. Droit des fleuves internationaux (question propo-
sée par les Gouvernements de l'Irak et du Pakis-
tan)

III. '— Questions examinées par le Comité en application de
l'alinéa c de l'article 3 des statuts :
Vente internationale des objets mobiliers corporels

(question examinée par le Comité à la demande
des Gouvernements du Ghana et de l'Inde)
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4. A cette même séance, M. T. O. Elias, attorney
général du Nigeria, et M. Mustapha Kamil Yasseen
(Irak) ont été élus respectivement président et vice-pré-
sident du Comité pour la session. M. B. Sen, secrétaire
du Comité, a été réélu pour un nouveau mandat de
trois ans. Après l'admission des observateurs, le Prési-
dent m'a invité à présenter un exposé sur les travaux
de la Commission du droit international à sa vingt-
troisième session ; le texte de cet exposé est joint en
annexe au présent rapport.
5. Le Comité a entamé la discussion de la question
du droit de la mer dès sa première séance de travail,
le 20 janvier 1972. Comme à la session précédente,
l'accent a été mis sur le droit de la mer pendant toute
la durée de la session.

Droit de la mer
6. Le Comité avait entrepris l'examen de la question
du droit de la mer à sa douxième session, tenue à
Colombo (Ceylan) en janvier 1971. A cette occasion,
il avait consacré une discussion générale approfondie
à plusieurs questions importantes. La session de Lagos
a donc fourni au Comité une deuxième occasion de
traiter la question du droit de la mer et de l'appro-
fondir. Le Comité tenait compte ainsi de l'évolution
importante qui se manifeste depuis quelque temps dans
ce domaine au sein de l'ONU et ailleurs. Le Comité
des utilisations pacifiques du fond des mers et des
océans au-delà des limites de la juridiction nationale
(qui, conformément à la décision prise par l'Assemblée
générale à sa vingt-sixième session 3, se compose main-
tenant de 91 Etats membres) effectue actuellement les
travaux préparatoires en vue de la réunion d'une confé-
rence générale sur le droit de la mer, prévue pour 1973
aux termes de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assem-
blée générale. Les travaux du Comité juridique consul-
tatif africano-asiatique sont donc étroitement liés à ceux
du Comité de l'ONU. En outre, des réunions sur le
droit de la mer groupant les représentants de plusieurs
Etats ont été organisées au niveau régional en Afrique,
en Amérique latine et dans d'autres parties du monde,
témoin celle qui s'est tenue récemment dans le cadre
de l'OUA et dont le représentant de cette organisation
a rendu compte devant le Comité.
7. Il convient de mentionner l'importante participa-
tion d'observateurs (au nombre de 38) de pays non
membres, appartenant ou non au continent africain ou
au continent asiatique, qui témoigne du vif intérêt porté
à la question par la communauté internationale en géné-
ral, et par les pays en voie de développement en parti-
culier. Cela est d'autant plus significatif que le Comité
des utilisations pacifiques du fond des mers et des
océans est sur le point d'aborder une phase plus impor-
tante de ses travaux avec la préparation de la confé-
rence sur le droit de la mer.
8. Parmi les questions examinées à la treizième ses-
sion du Comité juridique figuraient presque tous les
sujets importants que la conférence sur le droit de la
mer sera vraisemblablement appelée à examiner, à
savoir : a) régime international applicable au fond des

3 Résolution 2881 (XXVI).

mers et des océans, b) zone économique exclusive,
c) mer territoriale et détroits, d) arrangements régio-
naux, e) archipels, /) situation des pays sans littoral.
9. Les débats concernant le droit de la mer se sont
ouverts en séance plénière, l'après-midi du 20 janvier,
sur des exposés rapides de membres du Groupe de tra-
vail au sujet de certaines questions pour lesquelles ils
avaient préparé des documents de base. Ce groupe de
travail, composé de sept membres, a été institué à la
douzième session et a pour mission, entre autres choses,
d'établir un ou plusieurs documents de travail sur des
sujets précis relevant du droit de la mer. Les documents
présentés à la treizième session portaient les titres sui-
vants : 1) « Avant-projet et plan d'ensemble d'une
convention sur le fond des mers et des océans, ainsi
que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction
nationale », préparé par M. C. W. Pinton (Ceylan),
rapporteur du Sous-Comité du droit de la mer, et pré-
senté, en son absence, par le délégué de l'Inde ;
2) « Projet de régime relatif à la pêche en haute mer »,
préparé par le Japon, 3) « Le concept d'une zone éco-
nomique exclusive », préparé par le Kenya. Il convient
de mentionner les documents de travail sur « la notion
d'archipel » et sur « les détroits internationaux »,
qu'avaient soumis antérieurement les représentants de
l'Indonésie et de la Malaisie, respectivement, en leur
qualité de membres du Groupe de travail.
10. Au cours de trois séances plénières tenues les 21
et 22 janvier, le Comité a entendu des déclarations
d'ordre général faites par des représentants d'Etats
membres, des observateurs et des représentants d'organi-
sations internationales, y compris la FAO et l'OUA.
Des observateurs des principaux pays maritimes (tels
que les Etats-Unis d'Amérique, l'URSS et le Royaume-
Uni) ont aussi participé à la discussion générale, au
cours de laquelle ils ont exposé la position de leurs
gouvernements respectifs. Le Comité a ensuite, sur la
base des divers documents de travail que je viens de
mentionner, poursuivi la discussion de cette question
au Sous-Comité du droit de la mer, qui est un organe
plénier.
11. Parmi les diverses questions traitées, celle des
pêcheries et la notion de zone économique exclusive
ont été sans aucun doute les deux sujets importants
sur lesquels a porté la majeure partie des débats. Plu-
sieurs représentants et observateurs de pays en voie de
développement ont insisté sur la nécessité de s'écarter
du concept traditionnel du droit de la mer et de trouver
des idées neuves pour résoudre le conflit d'intérêts exis-
tant, afin de pouvoir établir un mécanisme juste et équi-
table pour l'utilisation de la mer et l'exploitation de ses
ressources. Le Japon a présenté un document de tra-
vail sur les pêcheries, dans lequel il s'efforçait d'exposer
d'une manière extrêmement détaillée le concept des
droits de pêche préférentiels des Etats riverains, et plus
particulièrement en ce qui concerne les pays riverains
en voie de développement, mais de nombreux partici-
pants ont jugé que ce document était insuffisant, car ils
estimaient que la proposition qu'il contenait n'allait pas
assez loin pour protéger leurs intérêts de façon satis-
faisante. De l'avis général, s'il semble qu'on s'accorde
de plus en plus à attribuer aux pays riverains une part
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croissante des zones de pêche contiguës à leur mer
territoriale (en vertu des concepts de « zone écono-
mique », ou « exclusive » ou « préférentielle »), la
question cruciale est une question de juridiction. A ce
propos, il a été dit aussi que la notion des zones de
pêche exclusives était distincte de celle de la juridiction
de la mer territoriale, et que les limites extérieures de
ces deux zones devaient donc être définies séparément.
12. Pour ce qui est de la zone économique, la plu-
part des pays en voie de développement, qu'il s'agisse
d'Etats membres ou d'observateurs, se sont déclarés
favorables à cette notion. On a estimé toutefois qu'il
fallait définir plus clairement la compétence des Etats,
notamment en matière de droit sur les ressources, de
défense préventive et de lutte contre la pollution de la
mer, de recherche scientifique et de sécurité nationale.
Les partisans de la notion de zone économique ont sou-
ligné que les intérêts des pays sans littoral pouvaient
être protégés par des arrangements régionaux prévoyant
un traitement national pour les pays sans littoral de la
région en cause.
13. La notion d'archipel a été défendue avec énergie
par les deux archipels les plus importants, les Philip-
pines et l'Indonésie, et il y a eu un échange de questions
et de réponses sur des sujets connexes, tels que les cri-
tères relatifs aux lignes de base et le statut des eaux
intérieures d'un archipel en ce qui concerne les droits
de navigation des navires étrangers.
14. Quant au régime international applicable au
fond des mers situé en dehors de la juridiction natio-
nale, il a été soutenu que si les limites de cette juridic-
tion étaient portées trop loin, par exemple à 200 milles
du littoral comme le préconisent certains pays d'Amé-
rique latine, la zone internationale qui serait laissée à
l'exploitation dans l'intérêt de la communauté interna-
tionale n'aurait que des ressources d'une valeur insi-
gnifiante, et par conséquent le système international
que l'on créerait pour la gestion de ladite zone et de
ses ressources aurait peu de signification du point de
vue économique, car pratiquement toutes les ressources
de valeur dépendraient exclusivement des Etats rive-
rains. En opposition avec cette thèse, il a été soutenu
que des ressources minérales présentant un intérêt
commercial ont été découvertes dans les grands fonds,
et que des techniques appropriées ont été mises au point
pour permettre leur exploitation. Sur la base de ces faits,
on a affirmé la nécessité d'établir un système interna-
tional adéquat, doté de pouvoirs et de fonctions étendus,
car faute d'un tel système seuls les pays techniquement
avancés auraient la liberté de se rendre maîtres de ces
ressources.
15. En conclusion, les arguments présentés ont été
convaincants, le débat a été vif, animé et caractérisé
par un niveau élevé de connaissances spécialisées et de
compétence. On s'attend que la question du droit de
la mer continue d'être en tête de l'ordre du jour de la
quatorzième session du Comité, en 1973.

Droit des fleuves internationaux

16. Cette question a été proposée à la neuvième ses-
sion du Comité par les gouvernements de l'Irak et du

Pakistan. Ces deux gouvernements paraissent intéressés
au premier chef par l'utilisation des eaux des fleuves
internationaux. A la onzième session du Comité, les
représentants de l'Irak et du Pakistan ont présenté
conjointement un projet d'articles qu'ils désiraient que
le Comité retienne comme base de discussion. Le repré-
sentant de l'Inde a également soumis une proposition
tendant à ce que les « règles d'Helsinki », que l'Inter-
national Law Association avait retenues en 19664

soient adoptées comme base de travail du Comité et
que celui-ci commence par examiner les huit premiers
articles de ces règles. A la onzième session, il n'a pas
été possible de progresser sur cette question, car les
discussions ont porté essentiellement sur des points de
procédure.
17. A la douzième session, le Sous-Comité du droit
des fleuves internationaux a demandé à son rapporteur
de préparer une série de projets d'articles faisant dans
la mesure du possible une synthèse des propositions
contenues dans les deux projets soumis à la session pré-
cédente. Le Rapporteur a présenté un document de
travail contenant dix propositions, que le Sous-Comité
a acceptées comme base de discussion. Toutefois, faute
de temps, le Sous-Comité n'a pu examiner que les
cinq premières propositions pendant la session, et les
autres propositions ont été examinées à la réunion inter-
sessions qui s'est tenue en septembre 1971 à Colombo.
18. Au début de la treizième session, un membre du
Sous-Comité a rappelé que les propositions préparées
par le Rapporteur à la douzième session ne couvraient
pas tous les aspects du droit des fleuves internationaux,
et notamment qu'elles ne traitaient pas des règles
concernant la navigation sur ces fleuves. Le Sous-Comité
est convenu en conséquence d'examiner d'autres aspects
de cette question, y compris la navigation, la pollution,
le flottage du bois, etc., lors de sessions ultérieures. Le
Sous-Comité a décidé aussi que le Comité chargerait
le secrétariat de préparer une étude sur la question du
droit des pays sans littoral d'accéder à la mer par les
fleuves internationaux. Le Sous-Comité est convenu en
outre que les nouvelles propositions, accompagnées
chacune de commentaires appropriés, seront préparées
par le Rapporteur du Sous-Comité et distribuées par
le secrétariat aux membres du Sous-Comité avant la
date de la quatorzième session.

Vente internationale des objets mobiliers corporels
19. Le Sous-Comité du droit relatif à la vente inter-
nationale des objets mobiliers corporels n'a examiné
que le projet de formule type de contrat pour la vente
de biens de consommation établi par le Rapporteur
commun du Sous-Comité à la suite de la suggestion
faite par le Secrétaire général du Comité le 24 janvier
1972. Le Secrétaire adjoint de la CNUDCI et le Secré-
taire général de l'UNIDROIT assistaient à la réunion
du Sous-Comité. A l'issue des débats, le Sous-Comité
a adopté le rapport recommandant certaines modifica-
tions au sujet de formule type de contrat. Le projet de

4ILA, Report of the Fifty-second Conférence (Helsinki,
1966), Londres, 1967, p. 484 à 532.
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formule type et un exemplaire du rapport du Sous-
Comité sont joints au présent rapport5.
20. Auparavant, en séance plénière, le Comité a
entendu la déclaration faite par le Secrétaire adjoint
de la CNUDd sur les travaux de cette commission
en 1971.
21. En conclusion, j'aimerais exprimer ma profonde
gratitude pour l'accueil chaleureux que m'a réservé le
Président du Comité, M. T. O. Elias, attorney général
du Nigeria, et pour la réception cordiale offerte et l'ama-
bilité témoignée par le Secrétaire général du Comité et
les fonctionnaires du Gouvernement nigérian.

5 Voir ci-dessus note 1.

ANNEXE

Déclaration faite par M. Senjin Tsuruoka, président de la
Commission du droit international, à la treizième session
du Comité juridique consultatif africano-asiatique

1. C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir
d'assister à la treizième session du Comité juridique consul-
tatif africano-asiatique pour y représenter la Commission
du droit international. Je suis convaincu que, sous la direc-
tion éclairée de son Président, le Comité pourra s'acquitter
de sa tâche avec succès. Je demanderai aussi au Président
de bien vouloir faire part au Gouvernement nigérian de ma
profonde gratitude pour son hospitalité chaleureuse.

Je me propose maintenant de donner au Comité une idée
générale des travaux accomplis par la CDI à sa vingt-troi-
sième session, en 1971.
2. Les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la
Commission étaient les suivants :

Relations entre les Etats et les organisations internationales ;
Succession d'Etats ;
Responsabilité des Etats;
Clause de la nation la plus favorisée ;
Question des traités conclus entre Etats et organisations

internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales.

Je vais traiter en premier lieu de la question des rela-
tions entre les Etats et les organisations internationales.

Conformément à la recommandation faite par l'Assem-
blée générale en 1970°, la Commission a achevé à sa vingt-
troisième session la préparation d'un projet intitulé « pro-
jet d'articles sur la représentation des Etats dans leurs rela-
tions avec les organisations internationales ». Ce texte, qui
représente la quatrième réalisation de la CDI dans le
domaine du droit diplomatique, relève à la fois de la codi-
fication et du développement progressif du droit international.

3. Le projet, divisé en quatre parties, comprend 82 articles
et une annexe. La première partie (Introduction) contient
des dispositions applicables au projet d'articles dans son
ensemble. L'article 2 dispose que les articles s'appliquent à
la représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel (c'est-à-
dire les organisations intergouvernementales dont la compo-
sition et les attributions sont à l'échelle mondiale). Il
s'applique aussi à la représentation des Etats aux confé-
rences convoquées par ces organisations ou sous leurs aus-
pices. La représentation d'entités autres que les Etats dans

leurs relations avec les organisations internationales ne rentre
pas dans le champ d'application du projet d'articles.

Si le projet d'articles vise à établir un régime uniforme,
il est toutefois sans préjudice des différentes règles énoncées
dans des accords de siège ou autres conventions en vigueur.
Il n'exclut pas non plus la conclusion d'accords futurs qui
pourraient contenir des dispositions s'écartant de certaines
des règles énoncées dans le projet d'articles.
4. La deuxième partie (Missions auprès des organisations
internationales) contient des dispositions traitant notamment
de l'établissement des missions permanentes et des missions
permanentes d'observation, de leurs fonctions, de la nomi-
nation de leurs membres, de leur effectif et de leur compo-
sition, ainsi que des privilèges et immunités des missions
et de leurs membres.
5. La troisième partie (Délégations à des organes et à des
conférences) traite spécifiquement des délégations auprès
d'organes d'organisations internationales de caractère uni-
versel et des délégations aux conférences convoquées par ces
organisations ou sous leurs auspices. Elle contient des dis-
positions portant notamment sur les privilèges et immunités
ainsi que sur l'envoi, l'accréditation, l'effectif et la compo-
sition des délégations.
6. La quatrième partie (Dispositions générales) renferme des
clauses qui sont généralement applicables aux missions
auprès d'organisations internationales et aux délégations à
des organes et à des conférences; elle porte sur des ques-
tions telles que la nationalité des membres des missions et
des délégations, le respect des lois et règlements de l'Etat
hôte, l'entrée dans le territoire de l'Etat hôte et le départ
de ce territoire. Il convient d'accorder une attention toute
particulière aux articles 81 et 82. L'article 81 prévoit des
consultations entre l'Etat d'envoi, l'Etat hôte et l'organisa-
tion en vue de régler tout différend qui pourrait naître
entre eux. L'article 82 envisage le recours à toute procé-
dure de règlement qui pourrait être instituée dans l'orga-
nisation et, en l'absence d'une telle procédure, le recours à
la conciliation pour régler le différend.
7. Enfin, la CDI a présenté une série de dispositions, sous
forme d'annexé, sur les délégations d'observation à des organes
et à des conférences.
8. La Commission a recommandé à l'Assemblée générale
des Nations Unies de convoquer une conférence interna-
tionale de plénipotentiaires chargée d'examiner le projet
d'articles de la CDI sur cette question. L'Assemblée géné-
rale, à sa vingt-sixième session (à laquelle j'ai assisté en
tant que représentant de la Commission du droit interna-
tional), a invité les Etats Membres et la Suisse à présenter
par écrit leurs commentaires et observations sur le projet
d'articles et sur la procédure à suivre pour l'élaboration
et l'adoption d'une convention sur la question *.
9. Pour ce qui est des autres questions actuellement à
l'étude, il n'a malheureusement pas été possible à la Com-
mission de les examiner, car elle a consacré tout son temps
à la mise au point du projet d'articles sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations inter-
nationales.
10. Pour ce qui est des autres décisions et conclusions,
la CDI a décidé, à sa vingt-troisième session, d'inscrire une
question intitulée « Utilisations des voies d'eau internatio-
nales à des fins autres que la navigation » dans son pro-
gramme général de travail. Toutefois, elle a décidé d'attendre
le renouvellement de ses membres pour fixer le degré de
priorité qui devra être attribué à cette étude.
11. A propos de l'organisation des travaux de sa vingt-
quatrième session (1972), la CDI a demandé à l'Assemblée

"Résolution 2634 (XXV), par. 4, al. a. " Résolution 2780 (XXVI), sect. II, par. 2.
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générale de lui indiquer le degré de priorité à donner au
problème de la protection et de l'inviolabilité des agents
diplomatiques et autres personnes ayant droit à une protec-
tion spéciale en vertu du droit international. L'Assemblée
générale, à sa vingt-sixième session, a prié la Commission
d'étudier le plus tôt possible cette question en vue de pré-
parer un projet d'articles qui sera soumis à l'Assemblée géné-
rale aussitôt que la Commission le jugera opportunc.

Ibid., sect. III, par. 2.

12. Pour terminer, je tiens à informer le Comité que la
Commission du droit international a été très heureuse d'avoir
M. Fernando et M. Sen comme observateurs à sa vingt-
troisième session. Je tiens aussi à signaler au Comité que,
au cours de l'examen du rapport de la CDI à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, plusieurs représentants
se sont félicités de ce que la coopération se poursuive
entre le Comité et la CDI. J'espère que ces liens étroits
entre le Comité juridique consultatif africano-asiatique et
la Commission du droit international se trouveront encore
renforcés dans l'avenir.


