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férentes séries de définitions, présente les nouvelles
versions du paragraphe 1 du commentaire de l'article 0
et du paragraphe 1 du commentaire de l'article 00;
elles sont rédigées comme suit :

Article 0

Commentaire

1. Comme l'article relatif à la terminologie antérieurement
adopté par la Commission — l'article premier — ne peut s'appliquer
sans modification à la troisième partie du projet et qu'il est néces-
saire de préciser le sens de certaines autres expressions qui sont
employées dans cette partie, la Commission a placé au début de
cette partie l'article 0, qui indique le sens dans lequel doivent s'en-
tendre les expressions qui sont employées dans ladite partie. Les
expressions figurant à l'article premier et qui ne sont pas répétées
dans l'article 0, comme « organisation internationale », sont
employées dans le même sens lorsqu'elles figurent dans la troisième
partie. Les exceptions sont indiquées dans le commentaire.
Consciente qu'il y a, dans certains cas, chevauchement avec l'article
premier, la Commission examinera lors de la seconde lecture s'il
est possible d'éliminer ce chevauchement et dans quelle mesure
cela peut se faire. La Commission examinera aussi les ajustements
qui peuvent être nécessaires dans d'autres articles de la première
partie, tels que l'article 2, en vue d'éclaircir l'applicabilité de ces
articles à la troisième partie.

Article 00

Commentaire

1. Des considérations semblables à celles qui sont énoncées au
paragraphe 1 du commentaire de l'article 0 valent dans le cas de
l'article 00. C'est pourquoi la Commission a placé au début de la
présente partie l'article 00, qui indique le sens dans lequel doivent
s'entendre les expressions qui y sont employées. Comme dans le
cas de l'article 0, il y a, dans certains cas, chevauchement avec
l'article premier. La Commission examinera aussi, lors de la seconde
lecture, s'il est possible d'éliminer ce chevauchement et dans quelle
mesure cela peut se faire.

88. M. OUCHAKOV dit qu'il accepte les nouvelles
versions proposées. Toutefois, il propose de remplacer,
dans la troisième phrase du commentaire de l'article 0,
les mots « il y a dans certains cas » par « il peut y
avoir », et d'apporter la même modification dans la
troisième phrase du commentaire de l'article 00.

// en est ainsi décidé.

89. M. ROSENNE remercie le Président du Comité
de rédaction et le Secrétariat d'avoir tenu compte des
objections qu'il avait formulées contre les versions anté-
rieures. Il propose de remplacer, à la fin de la pre-
mière phrase du commentaire de l'article 0, les mots
« qui sont employées dans ladite partie » par « qui sont
employées dans la troisième partie » et, à la fin de la
deuxième phrase du commentaire de l'article 00, les
mots « qui y sont employées » par « qui sont employées
dans la quatrième partie ».

// en est ainsi décidé.
Les nouvelles versions des paragraphes 1 du commen-

taire de l'article 0 et du commentaire de l'article 00,
telles qu'elles ont été modifiées, sont adoptées.

La séance est levée à 12 h 55.

1086e SÉANCE

Vendredi 10 juillet 1970, à 9 h 40

Président : M. Taslim O. ELIAS

Présents : M. Ago, M. Alcivar, M. Bartos, M. Casta-
neda, M. Castréen, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Humphrey
Waldock, M. Yasseen.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-deuxième session

(A/CN.4/L.156-160 et Addenda)

(suite)

Chapitre V

AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

(reprise du débat de la séance précédente)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursui-
vre l'examen du chapitre V de son projet de rapport
(A/CN.4/L.160), en commençant par le paragraphe 3
(section B)1 .

B. — La question des traités conclus entre les États
et des organisations ou entre deux ou plusieurs orga-
nisations internationales

Paragraphe 3
Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4
2. Le PRÉSIDENT informe la Commission que
M. Nagendra Singh a manifesté le désir de faire partie
de la Sous-Commission et propose que le nom de
M. Nagendra Singh soit inclus dans la liste des membres
de cette dernière.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
La section B, avec les modifications qui lui ont été

apportées, est adoptée.

C. — La clause de la nation la plus favorisée

Paragraphe 5
Le paragraphe 5 est adopté.
La section C est adoptée.

D. — Organisation des travaux futurs

Paragraphe 6
3. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « avant l'expiration du man-
dat des membres qui la composent actuellement » par

1 Pour les débats relatifs à la section A, voir ci-dessous, par. 26
à 30.
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« en 1971 ». Il propose en outre que la deuxième
phrase commence comme suit : « A cette session, elle
a l'intention de terminer la seconde lecture... ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

La section D, avec les modifications qui lui ont été
apportées, est adoptée.

E. — Examen du programme de travail
de la Commission

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

La section E est adoptée.

F. — Préparation d'une nouvelle édition du « Précis de
la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords
multilatéraux »

Paragraphe 8
4. M. ROSENNE propose de remplacer le mot « pu-
blication » par « document ». Il demande aussi que
l'on consigne au compte rendu que le document en
question doit faire partie de la documentation de la
Commission.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

La section F, avec les modifications qui lui ont été
apportées, est adoptée.

G. — Relations avec la Cour internationale de Justice

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.
La section G est adoptée.

H. Coopération avec d'autres organismes

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

5. M. CASTRÉN propose de remplacer, dans la
septième phrase, le mot « Corée » par « République
de Corée ».

6. M. OUCHAKOV dit que la République de Corée a
été admise en tant que membre associé seulement. Il
propose que la septième phrase soit modifiée comme
suit : « Ainsi, à la onzième session, le Nigeria a été
admis comme membre et la République de Corée a été
admise comme membre associé. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

7. M. CASTRÉN demande que le titre officiel de
M. Golsong soit indiqué dans la première phrase.

// en est ainsi décidé.

8. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, le mot « examen » par « informa-
tion ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

9. M. ROSENNE demande au Secrétariat d'obtenir
de plus amples détails sur le traité dont il question
dans la quatrième phrase et de modifier cette phrase
en conséquence.

// en est ainsi décidé.

Sous cette réserve, le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

10. M. ROSENNE se référant aux paragraphes 12,
15 et 20, tient à répéter qu'à son avis il est essentiel
que la Commission se fasse représenter, aux trois
sessions en question, par son président, ou à défaut,
par quelque autre de ses membres, qui devra lui sou-
mettre, à sa prochaine session, un rapport sur les
sessions du Comité consultatif juridique afro-asiatique.

Le paragraphe 15 est adopté.

Paragraphes 16 à 20

Les paragraphes 16 à 20 sont adoptés.

La section H est adoptée.

I. — Participation à la 54e Conférence
de l'Association du droit international

Paragraphe 21
11. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Com-
mission) indique que la dépense à envisager — frais
de voyage et indemnité de subsistance — pour un
séjour d'environ une semaine à La Haye est évaluée
à 250 dollars environ.

12. M. ROSENNE propose de supprimer ce para-
graphe. Il fait cette proposition sur la base d'une déci-
sion que la Commission a prise en 19642. A cette
occasion, la Commission avait jugé, pour diverses rai-
sons, et en particulier pour des motifs d'ordre financier,
qu'il ne semblait pas possible d'envoyer un représen-
tant à une réunion de l'Association de droit interna-
tional. Toutefois, il avait été suggéré de prier M. Bartos,
qui assistait à la réunion à titre personnel, de trans-
mettre verbalement à l'Association les meilleurs vœux
de la Commission pour le succès de la réunion. M.
Rosenne est d'avis que la Commission ne devrait pas
modifier sa politique sans peser mûrement les consé-
quences de sa décision, et que la meilleure chose que

2 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, 772e séance, par. 86 à 90.
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la Commission puisse faire en l'occurrence est de prier
sir Humphrey Waldock, s'il compte assister à la confé-
rence de l'Association de droit international à titre per-
sonnel, de transmettre à cette dernière les meilleurs
vœux de la Commission pour le succès de la Confé-
rence.
13. M. OUCHAKOV pense, lui aussi, que le para-
graphe devrait être supprimé. L'Association de droit
international n'est qu'un organisme scientifique parmi
d'autres et la Commission ne peut prétendre entretenir
des relations avec tous. D'ailleurs, plusieurs membres
de la Commission, dont M. Ouchakov lui-même, assis-
tent aux réunions de l'Association de droit interna-
tional à titre privé.
14. M. BARTOS pense lui aussi que la Commission
ne doit pas traiter l'Association de droit international
d'une autre façon que les autres organismes juridiques.
Pour sa part, il participera à la 54e conférence de
l'Association en tant qu'ancien Président et Vice-
Président en exercice.
15. Sir Humphrey WALDOCK convient que le pa-
ragraphe 21 constitue un précédent fâcheux, compte
tenu du grand nombre des organismes qui pourraient
adresser une invitation semblable à la Commission.

La section 1 est supprimée.

J. — Date et lieu de la vingt-troisième session

Paragraphe 22
15. Le PRÉSIDENT annonce que les dates provi-
soirement prévues pour la prochaine session de la
Commission sont du 26 avril au 30 juillet 1971.

Le paragraphe 22 est adopté.
La section J est adoptée.

K. — Représentation à la vingt-cinquième session
de l'Assemblée générale

Paragraphe 23
Le paragraphe 23 est adopté.

L. — Séminaire de droit international

Paragraphe 24
17. M. ROSENNE tient à dire combien il apprécie
la manière remarquable dont le Directeur du Séminaire
de droit international s'est acquitté de sa tâche.

Le paragraphe 24 est adopté.

Paragraphe 25
18. M. CASTRÉN demande que le Secrétariat donne,
dans ce paragraphe, le titre exact de M. Raton.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 26
Le paragraphe 26 est adopté.

Paragraphe 27
19. M. ROSENNE propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, le mot « indispensable » par « né-

cessaire » et de modifier comme suit le dernier membre
de phrase : « de façon qu'ils puissent tirer le maximum
de profit de leur participation au Séminaire ».

// en est ainsi décidé.
.20. M. BARTOS propose que la documentation soit
mise gratuitement à la disposition des participants au
Séminaire.

21. M. TESLENKO (Secrétaire adjoint de la Com-
mission) dit que, malheureusement, la plupart des An-
nuaires de la Commission sont épuisés. Il propose donc
d'ajouter, dans la deuxième phrase, le mot « librement »
après « disposer ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 27, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 28
22. M. USTOR dit que le paragraphe correspondant
du précédent rapport de la Commission mentionnait
expressément M. Raton et il propose que les mots
<< en particulier à M. Raton » soient insérés après les
mots « la Commission a exprimé sa satisfaction ».

// en est ainsi décidé.

23. M. CASTRÉN propose que la deuxième phrase
soit modifiée comme suit : « La Commission a recom-
mandé que les séminaires continuent d'être organisés
conjointement avec ses sessions. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.
La section L est adoptée.

M. — Index des documents de la Commission

Paragraphe 29
24. M. ROSENNE considère l'index en question com-
me une innovation raisonnable, encore qu'à son avis on
y relève certaines inexactitudes. Il propose que le
Secrétariat examine la possibilité d'inclure l'index, sous
sa forme définitive et mise au point, dans un volume
de Y Annuaire et de publier des suppléments à inclure
dans Y Annuaire tous les cinq ans, ce qui coïnciderait
avec le nouveau mandat des membres de la Commis-
sion.
25. M. MOVCHAN (Secrétaire de la Commission)
dit que la question a déjà été examinée avec des repré-
sentants de la bibliothèque de l'ONU et que tout sera
fait pour donner suite à la proposition de M. Rosenne.

Le paragraphe 29 est adopté.
La section M est adoptée.

A. — Célébration du vingt-cinquième anniversaire
de l'Organisation des Nations Unies (suite)

26. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance précé-
dente la Commission n'a pas adopté le projet de réso-
lution qui figure au paragraphe 1 du chapitre V
du projet de rapport et que le passage qui sert de
conclusion à ce paragraphe devra donc être modifié.
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On pourrait réunir les paragraphes 1 et 2. En tout
état de cause, le Président propose que la section D
(Organisation des travaux futurs) et la section E (Exa-
men du programme de travail de la Commission) soient
déplacées de manière à venir immédiatement à la suite
de la section A.

27. M. ROSENNE est d'avis que les paragraphes 1
et 2 devraient rester séparés. Le paragraphe 2 a trait
à la question relativement secondaire d'une nouvelle
édition du document intitulé La Commission du droit
international et son œuvre. Le paragraphe premier de-
vrait se terminer par une indication relative à la contri-
bution de la Commission à la célébration du vingt-
cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations
Unies.

28. Après un bref échange de vues auquel prennent
part sir Humphrey WALDOCK, M. YASSEEN,
M. KEARNEY, M. SETTE CÂMARA, M. ROSENNE,
M. OUCHAKOV et le PRÉSIDENT, M. AGO dit qu'il
faudrait indiquer que la Commission a décidé de s'as-
socier à la célébration du vingt-cinquième anniversaire
de la façon la plus constructive et, à cette fin, de pro-
longer la durée de sa prochaine session afin de terminer
ses travaux de codification et de développement pro-
gressif de l'ensemble du droit diplomatique et consulaire
et d'adopter, pour ses travaux futurs, un programme
conforme à la demande formulée par l'Assemblée gé-
nérale au paragraphe 18 du dispositif de la partie A
de sa résolution 2499 (XXIV). Il propose une suspen-
sion de séance pour la préparation d'un texte.

// en est ainsi décidé.
La séance est suspendue à 10 h 30; elle est reprise

à 11 h 5.

29. Le PRÉSIDENT annonce qu'à la suite des échan-
ges de vues officieux qui ont eu L'eu pendant la suspen-
sion de séance, le texte ci-après a été mis au point
pour la dernière partie du paragraphe 1 : « La
Commission désirant s'associer à cette célébration de
la façon la plus constructive a achevé sa première
lecture de l'ensemble du projet d'articles sur les rela-
tions entre les États et les organisations internationales
en vue de mener à bien sa tâche de codification et de
développement progressif de l'ensemble du droit diplo-
matique et consulaire. En outre, comme il est indiqué
plus loin, elle a adopté pour sa prochaine session un
programme de travail très complet compte tenu de la
nécessité d'achever le plus tôt possible l'examen des
projets importants, conformément au paragraphe 18 de
ladite résolution. » Le paragraphe 2 commencera par
les mots : « La Commission a décidé aussi... », le reste
du texte étant inchangé. Les sections D et E actuelles
suivront immédiatement le paragraphe 2.

30. S'il n'y a pas d'opposition, le Président considérera
que la Commission accepte ces modifications.

// en est ainsi décidé.
L'ensemble du Chapitre V, avec les modifications qui

lui ont été apportées, est adopté.

L'ensemble du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa vingt-deuxième session, avec les
modifications qui lui ont été apportées, est adopté.

Relations entre les États
et les organisations internationales

[point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1078e séance)

31. Le PRÉSIDENT propose que la Commission prie
le Secrétariat d'examiner, du point de vue de la ter-
minologie et de la concordance, les textes anglais, fran-
çais, espagnol et russe du projet d'articles sur les
représentants d'États auprès des organisations interna-
tionales qui a été adopté aux vingtième, vingt et unième
et vingt-deuxième sessions. Pour obtenir les meilleurs
résultats possibles, ce travail devrait être fait avec
l'aide des membres du service de traduction qui con-
naissent déjà bien le projet d'articles. A l'issue de cet
examen, le Secrétariat présenterait ses observations et
propositions dans un ou plusieurs documents de tra-
vail, qui seraient distribués aux membres de la Com-
mission. Une version préliminaire en serait communi-
quée au Rapporteur spécial en temps utile pour la pré-
paration du rapport qu'il soumettra en 1971.

32. Les membres de la Commission qui ont assisté
à Vienne à la Conférence sur le droit des traités se sou-
viendront certainement que des documents de travail
de cette nature ont été établis par le Secrétariat à l'in-
tention du Comité de rédaction et qu'ils se sont révélés
des plus utiles.

La proposition du Président est adoptée.

Clôture de la session

33. Sir Humphrey WALDOCK tient à rendre hom-
mage au Président pour l'efficacité et la courtoisie avec
lesquelles il a dirigé les débats de la Commission et qui
ont permis à cette dernière de mener à bien ses travaux.
Il tient aussi à exprimer ses remerciements aux autres
membres du Bureau et, en particulier, au premier Vice-
Président, en sa qualité de président du Comité de
rédaction, auquel la Commission doit en grande partie
d'avoir eu la possibilité de terminer la série d'articles
sur les relations entre les États et les organisations
internationales.

34. Sir Humphrey Waldock félicite la Commission de
l'élection de ses trois nouveaux membres et les rap-
porteurs spéciaux de leur travail très utile. Enfin, il
remercie les membres du Secrétariat, et en particulier le
Secrétaire de la Commission, de leur aide précieuse.

35. M. CASTANEDA, M. TSURUOKA, M. CAS-
TRÉN, M. OUCHAKOV, M. ALCÎVAR, M. RO-
SENNE, M. TABIBI, M. THIAM, M. USTOR,
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M. YASSEEN, M. SETTE CÂMARA, M. REUTER,
M. AGO, M. BARTOS et M. KEARNEY s'associent à
ces remerciements.

36. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Com-
mission de leurs aimables paroles. Il exprime sa gra-
titude aux autres membres du Bureau, ainsi qu'à tous
les membres de la Commission pour leur coopération,
qui a permis à la Commission de mener ses travaux

à bonne fin. Il exprime sa reconnaissance au Secrétaire
de la Commission, aux membres de la Division de codi-
fication et aux autres membres du Secrétariat qui ont
aidé la Commission dans ses travaux.

37. Le Président déclare close la vingt-deuxième ses-
sion de la Commission du droit international.

La séance est levée à 12 h 45.


