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1. Dans son rapport sur les treveux de se quinzième session~ l~ Commission

du droit internatio~e1 e déclaré ce qui suit:

"La Commission e., eJ~primé l'espoir que les ràglements pertinents des
Nations .Unies seront adaptés de façon à 1eci1iter un échange de documen
tation plus adéquat entre le Conunission et les orgcni~~s avec lesquels
elle coopère. Elle a recommandé é~e.leme!lt que le Secréte,.riat fasse, à
cette fin, les arrcngements nécessairos",

2. À la seizième session de la, Commission, le Secrétarict c.. soumis un

mémorandunr~/qui aveit pour but de mettre la Commission C1.4 courc,nt' de la manière

dont ses documents SOl1t actuellement distribués et de servir de base pour une

nouvelle ét~de des ?ro~lèmes concernent la coopération evec d'autres organismes

au moyerl a.' t,.n échan(:)o de do cumen1iE',tiion. Le ~ommission c. ;tris note de ce

mémorandum à SD. 768e séo.nce et, dC'..11S son repl)Ort sur les Jûre..veux de se. seizième

seSSiOl~Glle.a décl~ré ce qui suit:

"Après un écho..n&o de vues, le Commissioll e envisa.~é le, possibili-té de
constituer, ~ sc prochaine session, un comité chargé d'étudier les problèmes
en j eulf •
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3. Au cours de ln dix-septième session, r~ Commission a constitué, à Sa 777e séanoe .

le 5 mai 1965, un comité composé de MM. Ago, Lachs, Pessou, Rosenne et Ruda et l'a prié

~'étudier les problèmes que soulève la distribution des documents de la Commission.

Le Comité s'est réuni le 25 mai 1965 et a approuvé le présent rapport.

4. Le Comité a étudié d'abord la question de la distribution des doouments oonformément

au paragraphe 2 de l'article 26 du statut de la Commissio~qui dispose que :

"Aux fins de la distribution des documents de ln. Commission, le Secrétaire général
établira, après avoir consulté la Commission, une liste d'organisations nationales
ou internationales s'occupent du droit international. Il s'efforcera d'inclure

~ dans cette liste au moins une organisation nationale de chaque membre de l'Organi
sation des Nations Unies""

5. Le Comité a recommandé que tous les documents miméographiés et imprimés ainsi que

les comptés rendus analytiques de la CommisE-lÎon soient distribués à. tous les membres

da la Commission. Il a tenu à souligner combien il importe que les membres de la

Commission soient en possession du volume II du texte imprimé des Annuaires de la

Commission du droit international, qu'ils ne reçoivent plus depuis quelques années.

Pour les études et les recherches qu'ils doivent effectuor dans l'exercice de leurs
~

fonctions, il est indispensable qua les membres disposent des documents de la Commission

sous leur forme définitive. Ces documents doivent également être distribués à tous

les anciens membres de la Commission qui en font la demande ainsi qu'à tous les membres

et anciens membres ùe la Cour internationale de Justice, également sur leur demande.

6. Nis à part les membres a'b anciens membres de 10. Commission et de la Cour inter

nationale, le Comité a considéré qu'en règle générale les A.."ll1uc'.,Îres et documents ne

doiyent pas être onvoyés nommémont è d,es personnes privées mais doivent être distribués

de p:référence à. des organisations, instituts ot bibliothèques, notamment A.UX bibiiothèques

des faoultés de droit. Il a recomm~ndé en outre qùe les noms de ces organismes soient

ajoutés à la liste des destinataires actuels sur la demande des membres de la Commission

OU des missions perll'anentes auprès des Nations Unies et que le Secrétariat soit prié

de mettre à jour la liste actuelle en tenant compte de ces principes.

~" Les détails relatifs à oette distribution figurent dans les paragraphes 14 et 17
du document A/CN.4/171.
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7. En oe qui ooncerne les institutions soientifiques 'lielles que l'Institut de

droit international et l'Assooiation du droit international, le Comité a

considéré que, lorsque oelles-oi étudient des questions se rapportant à oelles

dont s'occupe la Commission du droit internationa1 1 un nombre limité d'exem

plaires des doouments et OO'l'ptes rendus pertinents de la Commission doit être

mis à leur disposition si leurs seorétariats en font la deMand~; en éohange,

on leur demander~it de fournir un nombre limité de leurs pro,res dooumento et

oomptes rendus pour les besoins de la Commission.

8. Tout en reoonnaissant qu'il appartient au Seorétariat, da.ns le oadre d'3s

efforts qu'il déploie pour encoUl~ager la vente des publioations des Nations Unies,.
d'assurer la distribution des exemplaires de presse des publications de la

Commission, le Comité a estimé oependant que le nombre de oes exemplaires de

presse doit ê-hre porté à 100 au moins, afin que 1as principales revues juridiques

du monde disposent ohaoune d'un exemp1a.ire. Cette diffusion permettrait da faire

mieux connaî:tre l'oeuvre de la Commission et aiderait à atteindre les objectifs
'"

rondamentaux de 1~ résolution 1968 (XVIII) de l'Assemblée générale relative à

une assistanoe teohnique pour favoriser l'enseignement, l'étude, la diffusion

et une compréhension plus large du droit international. Les membres de la Commis

sion pourront suggérer les noms des périodiques aux~uels les exèmplaires de

presse doivent être envoyés.

9. Le Comité a examiné en outre la question de l'éohange de publioations aveo

les organismes aveo lesquels la Commission ooopère. Il a été dtavis qu'en ~rinoip9

il était souhaitable, lOl"sque oes organismes st oooupent de questions se rappor

tant à oel1es qui sont insorites à 1 t ordre du jOltr de la Commission, qu'il soit

prooédé à l'éohange d'un nombre suffisant d'exomplaires des doouments et rapports

de la Commission et de l'organisffi6 intéressé, DOur que ohaque membre de la

Commission et chaque m~mbre as l'autre organisme dispose dlun exemplaire. Il

a suggéré également que le Seorétariat soit prié d'ètudier la possibilité de

parvenir à des arrangements de oe genre avec les divers organes de l'Organisation

des Etats amérioains qui s'oooupent du droit international ainsi qutaveo le

Comité juridique oonsu1tatif afrioano-asiatique. Enfin, il a souligné Itcpportunité

de parvenir à des arrangements analogues ahaque fois qu'il est question d'établir

une ooopération avec d'autl'es organismes oonformément à l'artiole 26 du statut
de la Oommission.




