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59. Le PRÉSIDENT constate qu'il semble y avoir
assentiment général au sujet des éléments essentiels
de la règle énoncée à l'article 9. Il propose donc de
renvoyer cet article au Comité de rédaction, qui s'effor-
cera de trouver une formule acceptable pour tous les
membres de la Commission.

60. M. KEARNEY suggère d'autoriser en outre le
Comité de rédaction à examiner l'article 15 (Biens
situés hors du territoire transféré), car il sera très
difficile d'établir le texte de l'article 9 sans tenir compte
également de l'article 15.

61. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) appuie la
suggestion de M. Kearney, mais fait observer que l'ar-
ticle 15 concerne uniquement le cas particulier du trans-
fert partiel de territoire. Il faudrait envisager le cas
des biens situés hors du territoire de façon générale
et trouver une formule généralement valable.

62. M. BARTOS exprime des réserves en ce qui
concerne la similitude entre les articles 9 et 15. La
question visée à l'article 15 a soulevé de nombreuses
difficultés dans la pratique internationale : il est très
important, pour les Etats tiers, de savoir si les biens
situés hors du territoire transféré sont assimilables à
ceux qui se trouvent sur ce territoire. M. Bartos ne
s'oppose pas au renvoi de l'article 9 au Comité de
rédaction, mais il réservera entièrement sa position sur
cette disposition, tant que le Comité n'aura pas présenté
un nouveau texte.

63. Le PRÉSIDENT propose que, sous réserve de ces
observations, la Commission décide de renvoyer l'ar-
ticle 9 au Comité de rédaction, étant entendu que le
Comité examinera aussi les divers articles qui traitent
des biens situés hors du territoire auquel se rapporte
la succession et non pas seulement l'article 15.

// en est ainsi décidé 9.

Organisation des travaux futurs

64. Le PRÉSIDENT signale qu'à la séance suivante
la Commission entreprendra l'examen du point 5, a,
de l'ordre du jour consacré à l'examen du programme
de travail à long terme de la Commission (« Examen
d'ensemble du droit international » — document rédigé
par le Secrétaire général). Il recommande aux membres
de la Commission désireux de proposer des sujets pour
le programme des travaux futurs d'en soumettre les
titres dans les meilleurs délais.

Conférence commémorative Gilberto Amado

65. Le PRÉSIDENT fait savoir que la Conférence
commémorative Gilberto Amado aura lieu le mercredi
11 juillet 1973 à 16 h 30 et sera prononcée par M. C.
Eustathiades, ancien membre de la Commission.

La séance est levée à 13 heures.

1233e SÉANCE

Lundi 25 juin 1973, à 15 h 10

Président : M. Jorge CASTANEDA

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruo-
ka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

a) Examen du programme de travail à long terme de la
Commission : « Examen d'ensemble du droit inter-
national » — document rédigé par le Secrétaire
général ;

b) Priorité à donner à la question du droit relatif aux
utilisations dés voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation

(A/CN.4/244/Rev. 1; A/CN.4/245; A/CN.4/254;
A/CN.4/270)

[Point 5 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 5 de l'ordre du jour. E appelle son attention
sur YExamen d'ensemble du droit international établi
par le Secrétaire général (A/CN.4/245) et sur les obser-
vations écrites présentées par trois membres de la Com-
mission au sujet du programme de travail à long terme
(A/CN.4/254).
2. M. TAMMES dit que YExamen d'ensemble du
droit international, qui est le résultat des discussions
tenues au cours des cinq dernières années sur le pro-
gramme de travail à long terme de la Commission, doit
fournir à la Commission la documentation et la base
scientifique nécessaire pour lui permettre de formuler
un plan de travail pour la génération à venir. Tel était
également le but du premier Examen d'ensemble du
droit international, établi en 1948 1.

3. Toutefois, la Commission n'a jamais véritablement
procédé à un examen de son second programme à long
terme en envisageant de choisir de nouveaux sujets et
d'en abandonner d'autres. Lorsque YExamen d'ensem-
ble de 1971 a paru, la Commission en était à la dernière
année de son mandat, et l'on a estimé que la Commis-
sion nouvellement élue serait mieux à même de prendre
des dispositions pour l'avenir.
4. Il semble que, sur la base de YExamen d'ensemble,
la Commission soit actuellement en mesure de parvenir
à des conclusions, et c'est ce que l'Assemblée générale
attend probablement d'elle à l'occasion de son vingt-
cinquième anniversaire. Néanmoins, M. Tammes se
demande s'il est vraiment possible de se lancer dans
des pronostics à long terme sur le développement du
droit international. D'aucuns seront peut-être sceptiques
et se souviendront de l'expérience de la Commission à
ses débuts.

Pour la suite du débat, voir 1240e séance, par. 1. 1 Document A/CN.4/1/Rev.l (publication des Nations
Unies, numéro de vente : 1948.V.L).
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5. Le premier Examen d'ensemble n'excluait pas la
possibilité que la Commission parvienne, dans le cadre
de son programme à long terme, à codifier la totalité
du droit international, mais une situation inattendue
s'est immédiatement présentée. De nouveaux phénomè-
nes, inconnus du droit international traditionnel tel qu'il
était exposé dans Y Examen d'ensemble de 1948, se
sont manifestés et se sont traduits par l'apparition de
nouvelles branches de droit, comme celles dont traite
l'Examen d'ensemble de 1971 au chapitre III (Droit du
développement économique), au chapitre XIII (Droit de
l'environnement), au chapitre XIV (Droit des organisa-
tions internationales), et au chapitre XV (Droit interna-
tional relatif aux individus).

6. Ces faits nouveaux n'ont guère modifié le program-
me à long terme établi à la première (session 2 ; deux
questions majeures, la responsabilité des Etats et la
succession d'Etats, sont encore à l'étude, tandis que
l'examen des autres questions a été plus ou moins
achevé comme prévu. Toutefois, l'évolution de la situa-
tion implique que la Commission exercera désormais
sa tâche de formulation du droit au sein des Nations
Unies dans un cadre plus restreint que celui qui avait
été conçu à l'origine, sauf pour ce qui est de la Com-
mission des droits de l'homme qui avait été prévue dès
le début. Il s'est produit, en fait, une chose qui peut
paraître surprenante : l'essentiel du droit international,
tel qu'il était conçu en 1948 et circonscrit dans le pro-
gramme à long terme, est maintenant pratiquement
codifié, si bien que la Commission a besoin de nouveaux
grands sujets à traiter. En revanche, des secteurs entiè-
rement nouveaux du droit international sont apparus
entre-temps.

7. Se fondant sur ses propres préférences et sur son
ordre personnel de priorité, M. Tammes estime que
certains grands projets de codification constituent la
structure même du droit international. L'un de ces
travaux de codification, le droit des traités, est main-
tenant achevé, tandis que deux autres, la responsabilité
des Etats et la succession d'Etats, sont en bonne voie.
Reste-t-il à la Commission d'aussi vastes domaines où
elle puisse faire le genre de travail que l'on attend
d'elle ?

8. A la lecture de Y Examen d'ensemble de 1971,
M. Tammes a relevé la question des actes unilatéraux,
qui fait l'objet du chapitre VIII. Par rapport aux actes
bilatéraux et multilatéraux — en d'autres termes, par
rapport au droit des traités —, il semble que cette
partie du droit international ait été négligée, bien
qu'elle soit très riche dans la pratique. Tous ses aspects
ne sont pas encore prêts à être codifiés, mais la clari-
fication de certains aspects, comme les promesses unila-
térales et les protestations, pourrait contribuer à affer-
mir le droit. La possibilité d'aborder ce sujet avec
prudence, sans chercher directement à élaborer des
projets de convention, mais en se contentant de décla-
rations faisant autorité, comme l'a suggéré le Secrétaire

général au paragraphe 283 de YExamen d'ensemble
encouragerait peut-être la Commission à étudier cette
question, d'autant plus que la participation d'un grand
nombre de nouveaux Etats au processus de formulation
du droit pourrait éclairer d'un jour nouveau un pro-
blème négligé depuis des générations.
9. Il y a aussi d'importants sujets sur lesquels la
Commission a déjà fait quelque travail. Par exemple,
le projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité 3 est le résultat d'un des premiers travaux
confiés à la Commission par l'Assemblée générale.
Comme les autres travaux de cette période, il a été
plus ou moins relégué à l'arrière-plan des réalisations
de la Commission, mais si on le relit compte tenu des
problèmes plus récents, on peut parfaitement considérer
que le projet de code pourrait servir de cadre à l'exa-
men des autres « infractions de caractère international »,
selon l'intitulé de la section 4 du chapitre XVII de
YExamen d'ensemble ainsi que de certaines autres ques-
tions fondamentales qui se posent à propos du droit
de l'extradition. Le chapitre XV, qui traite de cette
dernière question, consacre également une section au
droit d'asile, qui figure toujours en attente sur la liste
de 1949.

10. Lorsqu'elle examinera les questions nouvelles qui
pourraient être inscrites à son programme de travail,
la Commission devra également envisager d'abandonner
certaines questions anciennes, dont, de l'avis de M. Tam-
mes, la question du droit d'asile. La Commission ne
s'est jamais vraiment attaquée à cette question et,
entre-temps, l'Assemblée générale a adopté la Décla-
ration sur l'asile territorial 4, tandis que le Haut-Com-
missaire pour les réfugiés a récemment adressé à
l'ONU un projet de convention sur l'asile territorial.

11. La possibilité, pour la Commission, de reprendre
ses anciens travaux à la lumière de l'expérience acquise
ultérieurement est étroitement liée au problème de la
révision. M. Reuter a exposé ce problème de manière
extrêmement constructive au paragraphe 27 de ses
observations écrites (A/CN.4/254). Toutefois, il peut
également arriver que des concepts juridiques dévelop-
pés dans d'autres instances des Nations Unies aient une
incidence sur les travaux en cours de la Commission,
par opposition à son œuvre achevée. Par exemple, lors
des récents débats de la Commission sur la responsa-
bilité des Etats, on a senti la nécessité de tenir compte
des types modernes de responsabilité, qui ont été portés
à l'attention de la Commission par d'autres organes
travaillant à la formulation du droit dans des domaines
comme l'espace extra-atmosphérique, l'environnement
et le fond des mens. Dans ces conditions, deux choses
peuvent se produire : ou bien le travail actuel de codi-
fication sera adapté dans la direction du développement
progressif, ou bien la question actuellement à l'étude
engendrera de nouvelles questions, comme la possibilité
en a déjà été évoquée dans le cas de la responsabilité
des Etats.

2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, qua-
trième session, Supplément n" 10 (A/925), par. 16.

3 Ibid., neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693), par. 54.
1 Voir la résolution 2312 (XXII) de l'Assemblée générale.
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12. Ces nouvelles questions seront renvoyées à la
Commission par les organes des Nations Unies et par
les organismes régionaux qui, autour d'elle, s'occupent
de l'élaboration du droit, mais il est impossible de
prédire ce que seront ces questions et de les soumettre
à l'Assemblée générale pour approbation. M. Tammes
est certain, néanmoins, que ce sera là une importante
source de travail pour la Commission pendant les
vingt-cinq années à venir.

13. M. HAMBRO dit que le présent débat est très
important et qu'il porte sur une question très difficile.
Pour sa part, M. Hambro est convaincu que la Com-
mission adopterait une ligne de conduite dangereuse
et probablement peu judicieuse si elle tentait d'établir
un programme de travail pour vingt-cinq ans.

14. Le droit international évolue bien plus rapidement
à l'heure actuelle qu'il ne le faisait à l'époque du pre-
mier Examen d'ensemble, en 1948. Dans les domaines
de la science et de la technologie, le rythme des progrès
est sans précédent. Dans ces conditions, et compte
tenu aussi de l'évolution des règles juridiques de la
communauté internationale, il ne serait guère réaliste
de vouloir définir le programme de codification et de
développement progressif du droit international pour le
quart de siècle à venir. Il serait préférable que la
Commission s'abstienne de toute prospective et se con-
centre sur l'examen des problèmes qui devraient retenir
son attention au cours des cinq ou six prochaines
années.

15. On reconnaîtra d'une manière générale que la
Commission doit tenter d'élaborer un droit à l'intention
des nations et des peuples et non pas seulement à
l'intention des juristes. Un ésotérisme excessif serait
dangereux. Les questions choisies doivent être impor-
tantes sans être lourdes de conséquences politiques au
point d'empêcher l'établissement de règles de droit.

16. Dans ses travaux de codification et de développe-
ment progressif du droit international, la Commission
a bénéficié du concours que les nouveaux Etats ont
apporté à l'élaboration d'un droit à l'intention de toutes
les nations. Ses travaux sur le droit de la mer, extrê-
mement fructueux, ont été couronnés par les Conven-
tions de 1958. Il aurait donc été naturel que la Com-
mission étudie la question du fond des mers et des
océans mais, l'Assemblée générale ayant chargé un
Comité spécial de cette étude, la Commission du droit
international ne peut l'entreprendre.

17. Les mêmes observations valent pour le droit de
l'environnement et le droit de l'espace extra-atmosphé-
rique, questions qui prennent une importance croissante.
M. Hambro est convaincu que les problèmes qu'il in-
combe au monde de résoudre pour protéger l'environ-
nement se révéleront probablement bien plus importants
à l'avenir que d'autres qui occupent aujourd'hui la
première place dans les relations internationales. Tou-
tefois, dans ce domaine comme dans celui de l'espace
extra-atmosphérique, la création juridique est perma-
nente et il serait dangereux de vouloir figer le déve-
loppement du droit.

18. Un autre important sujet dont la Commission ne
peut pas utilement entreprendre l'étude dans un proche
avenir est celui des droits de l'homme. Les controverses
auxquelles cette question donne lieu montrent claire-
ment qu'elle n'est pas mûre pour la codification sur
le plan mondial. C'est à l'échelon régional que les
meilleurs résultats peuvent être obtenus.

19. Pour ce qui est des sujets qui se prêtent dès à
présent à une étude de la part de la Commission,
M. Hambro retient, comme M. Tammes, la question des
actes unilatéraux dont l'étude représenterait le prolon-
gement d'autres travaux de la Commission. Dans l'ave-
nir immédiat, les sujets de la responsabilité des Etats
et de la succession d'Etats continueront d'occuper lar-
gement la Commission. En outre, celle-ci doit étudier
la question des voies d'eau internationales comme l'As-
semblée générale le lui a demandé. Comme suite aux
travaux sur la responsabilité des Etats, la Commission
pourrait aussi étudier le développement du droit inter-
national relatif aux activités particulièrement dange-
reuses. La question de la succession de gouvernements
semble constituer le prolongement logique de celle de
la succession d'Etats. Peut-être la Commission pourrait-
elle, suivant sa pratique habituelle, charger un groupe
de travail restreint d'effectuer une étude préliminaire
de ce sujet. Enfin, un autre sujet, vaste lui aussi, que
la Commission pourrait utilement étudier, est celui de
la reconnaissance des Etats et des gouvernements, qui
sera bientôt mûr pour la codification.

20. M. SETTE CÂMARA doute qu'en l'espace d'une
semaine, la Commission puisse examiner tous les points
soulevés dans l'excellente étude du secrétariat, intitulée
Examen d'ensemble du droit international, et prendre
des décisions concrètes en vue de la mise à jour de
son programme de travail à long terme.

21. En 1949, sur la base de Y Examen d'ensemble
de 1948, la Commission a retenu, pour son programme
de travail à long terme, quatorze sujets sur les vingt-
cinq qui avaient été proposés par le secrétariat. Au
cours des vingt-quatre années qui se sont écoulées, la
Commission a soumis des projets ou des rapports défi-
nitifs sur sept sujets seulement, deux autres étant ac-
tuellement à l'étude, à savoir la succession d'Etats et
la responsabilité des Etats. Les cinq sujets restants,
qui n'ont jusqu'à présent fait l'objet d'aucune étude,
sont les suivants : la reconnaissance des Etats et des
gouvernements ; les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens ; la juridiction pénale en matière
d'infractions commises en dehors du territoire national ;
la condition des étrangers et le droit d'asile. La Com-
mission est maintenant invitée à réviser cette liste des
questions restantes en vue d'éliminer celles dont l'examen
ne lui semble plus présenter d'intérêt et d'introduire de
nouveaux sujets, afin de répondre aux besoins actuels
de la vie internationale.

22. La situation a beaucoup changé depuis que la
Commission a commencé ses travaux en 1949 sur une
table rase et Y Examen de 1971 est un document fort
différent de Y Examen de 1948. Il se fonde sur l'expé-
rience acquise par la Commission depuis vingt-quatre
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ans, procède d'une analyse approfondie des réalités
modernes du droit international et tient compte de la
pratique générale du droit des Nations Unies et de
l'évolution du droit international au cours de la période
considérée. Il tire profit de l'existence d'un corps de
droit international codifié, qui pour une large part
émane des propres projets de la Commission. Enfin,
il prend en considération la nécessité toute récente
d'une coordination entre les dispositions codifiées du
droit international et les nouvelles branches du droit
qui font leur apparition.

23. Lorsque la Commission a discuté de Y Examen de
1948 elle était pressée d'établir son premier programme
de travail. Actuellement, la situation est tout à fait
différente ; la Commission est déjà fort occupée par la
succession d'Etats, la responsabilité des Etats, la clause
de la nation la plus favorisée et les traités conclus
entre des Etats et des organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales.
Les progrès limités qui ont été enregistrés en la ma-
tière, à la présente session, montrent clairement que
la Commission est occupée jusqu'à la limite de sa
capacité. Elle n'avance que lentement dans ces travaux,
ce qui apparaîtra dans son rapport à l'Assemblée géné-
rale, et il ne convient pas, dans ces conditions, que la
Commission présente à l'Assemblée un programme de
travail vaste et ambitieux. Il est d'ailleurs douteux
qu'un tel programme puisse être élaboré dans les quel-
ques jours dont la Commission dispose à cet effet.

24. M. Sette Câmara considère que VExamen doit
faire l'objet d'une discussion approfondie, chapitre par
chapitre, à commencer par les cinq sujets qui figurent
toujours sur la liste de la Commission. En d'autres
termes, il faudra d'abord examiner les sections 4, 5 et
6 du chapitre Ier, et tout le chapitre XV de ce docu-
ment. Alors seulement la Commission sera en mesure
de décider des sujets qu'il convient de retenir. La Com-
mission devra ensuite choisir, dans les autres chapitres
de VExamen, des questions à inscrire sur une liste
révisée. Certains de ces chapitres sont consacrés à des
domaines traditionnels du droit international, où les
règles de droit coutumier, la réglementation interna-
tionale et la pratique des Etats sont abondantes. D'au-
tres ont trait à des sujets nouveaux tels que le droit
aérien, le droit de l'espace extra-atmosphérique et le
droit de l'environnement, où il convient d'examiner avec
le plus grand soin si l'expérience acquise par les Etats
est d'ores et déjà suffisamment solide pour orienter le
développement progressif ou la codification. Le chapitre
III de VExamen, consacré au droit du développement
économique, appelle une attention immédiate et une
priorité particulière.

25. Enfin, il ne faut pas oublier qu'au cours de ses
vingt-quatre années d'existence, la Commission a mis
au point des méthodes de travail qui lui sont propres,
conçues pour la rédaction de textes concrets destinés,
après avoir été acceptés par les Etats, à figurer dans
de futures conventions. Il convient donc d'écarter les
sujets qui ne semblent pas de nature à être acceptés
par les Etats.

26. En conclusion, M. Sette Câmara dit qu'il faudrait
que la Commission dispose d'au moins un mois pour
élaborer un programme de travail à long terme. Elle
ne saurait écarter ou retenir des sujets sans les sou-
mettre chacun à un examen approfondi. La discussion
du point 5 de l'ordre du jour devrait donc être ajournée
à la vingt-sixième session et recevoir alors l'attention
qu'elle mérite. Si, toutefois, la Commission jugeait bon
de commencer cette discussion à la session en cours,
M. Sette Câmara serait prêt à faire quelques observations
sur la plupart des sujets traités dans VExamen. H
tiendra aussi, en ce cas, à donner son avis sur le point
5, b, de l'ordre du jour.

27. Le PRÉSIDENT avait suggéré, à la vingt-qua-
trième session, que chaque membre présente une brève
liste de sujets qui, à son avis, méritaient d'être examinés
à titre prioritaire. Il ne pense pas que la Commission
doive prendre une décision rapide en procédant à une
sorte de sondage d'opinion. Cependant, la discussion
révélera probablement que certaines questions sont gé-
néralement jugées dignes de retenir l'attention.
28. A la réunion du Bureau et des anciens présidents
de la Commission, la remarque a été faite qu'il faudrait
consacrer plus d'une semaine à VExamen d'ensemble.
On a noté, toutefois, que la question avait figuré à
l'ordre du jour de trois sessions successives sans que
la Commission ait eu le temps de l'examiner. La Com-
mission peut lui réserver une semaine à la session en
cours, mais elle n'aura peut-être aucune séance à lui
consacrer à la vingt-sixième session.

29. M. REUTER indique que sur le fond de la ques-
tion à l'étude, il a présenté par écrit des observations
(A/CN.4/254), comme les membres de la Commission
étaient invités à le faire.
30. Les membres de la Commission qui ont pris la
parole avant lui semblent être unanimement d'avis que
la Commission ne doit pas faire des plans à trop long
terme. Toutefois, elle peut difficilement s'en abstenir ;
en effet, si l'on admet que l'étude de tout sujet impor-
tant demande de cinq à sept années de travail et que
la Commission ne peut mener de front l'étude de deux
grands sujets à une même session, c'est bien un plan
de travail pour une vingtaine d'années qu'elle adopte
lorsqu'elle retient trois sujets. L'important, dans l'im-
médiat, n'est pas qu'elle passe en revue tous les sujets
proposés à son étude, ce qui serait une perte de temps,
mais que chacun de ses membres classe ces sujets selon
l'ordre de priorité qui lui semble le plus approprié, afin
qu'il se dégage un sentiment commun et que la Com-
mission, tout en restant à la disposition de l'Assemblée
générale, indique à celle-ci deux ou trois sujets qui
pourraient recevoir la priorité. L'expérience ayant prou-
vé qu'il n'était pas possible de traiter deux sujets im-
portants au cours d'une même session et qu'il est
indispensable de prévoir une alternance d'une session
à l'autre, il faudrait choisir, en plus des sujets princi-
paux, quelques sujets d'importance moindre et de portée
plus limitée.

31. Tout en reconnaissant que la Commission ne doit
pas délibérément écarter les sujets d'une actualité trop
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brûlante — droits de l'homme, environnement, espace
extra-atmosphérique, fond des mers —, M. Reuter fait
observer que l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité ont jugé bon de les confier à d'autres organes
et qu'il serait malséant de la part de la Commission
de proposer de s'en occuper. A moins, bien entendu,
qu'elle ne soit priée de le faire, mieux vaut que la
Commission s'oriente vers des sujets moins urgents, qui
s'adressent peut-être moins directement aux peuples
et aux nations — lesquels ont davantage besoin de
paix et de pain que de textes juridiques — mais
qui sont mûrs pour la codification. Pour sa part, et
comme il l'a indiqué dans ses observations écrites,
M. Reuter retiendrait l'utilisation industrielle des voies
d'eau et l'immunité de l'Etat et des personnes publiques
étrangères.

32. M. BARTO5 fait siennes les observations de
M. Reuter. La Commission a pour mission de contribuer
à la codification du droit international dans son ensem-
ble mais elle ne doit pas essayer de codifier des sujets
qui ne sont pas encore mûrs, à moins que l'Assemblée
générale ne le lui demande. En effet, si conformes à la
raison qu'elles puissent être, les règles issues de la
codification restent inopérantes lorsqu'on a codifié pré-
maturément des principes qui n'étaient pas encore uni-
versellement acceptés ou consacrés par la pratique. Ain-
si, les dispositions de la Convention sur la pêche et
la conservation des ressources biologiques de la haute
mer, qui a été élaborée pour des raisons peut-être plus
politiques que juridiques, ne sont pas appliquées parce
qu'elles ne sont pas encore entrées dans les mœurs.
C'est pourquoi M. Bartos approuve le choix de M. Reu-
ter. Les sujets à retenir ne sont pas ceux dont la codi-
fication permettrait de faire prévaloir les idées de cer-
tains Etats mais ceux qui préoccupent d'une façon géné-
rale l'ensemble des nations.

33. Toutefois, la Commission doit se garder d'être
trop traditionaliste et conservatrice. Elle doit trouver
un juste milieu entre la codification et le développement
progressif du droit international.

34. Sir Francis VALLAT voudrait faire quelques re-
marques préliminaires, sans aborder le fond de la ques-
tion. Il considère qu'il est extrêmement difficile de
choisir parmi les nombreux sujets indiqués dans
VExamen d'ensemble. Dans cette tâche difficile, la
Commission doit être guidée par certaines considéra-
tions. Il faut regarder au-delà des sujets que la Commis-
sion étudie actuellement, afin de voir quels sont ceux
qui se prêteraient à l'avenir à une codification et à un
développement progressif.

35. L'expérience a montré que l'étude d'une question
exigeait nécessairement une préparation très longue.
Il n'a pas fallu moins de dix-huit ans, en tout, pour
que les travaux de la Commission sur le droit des
traités portent leurs fruits. C'est lorsque l'examen d'une
question a été précédé de recherches initiales très
approfondies, entreprises bien avant qu'un sujet lui soit
soumis, que la Commission a obtenu ses meilleurs
résultats. Elle doit donc choisir quelques sujets dont
elle pourra entreprendre l'étude lorsqu'elle aura achevé

son programme actuel de travail. L'Assemblée géné-
rale attend de la Commission que, sur la base de
VExamen d'ensemble de 1971, elle donne quelques indi-
cations sur l'orientation de ses travaux futurs.

36. Sir Francis pense, comme les deux membres de
la Commission qui ont pris la parole avant lui, que la
Commission ne doit pas être trop ambitieuse. Elle doit
simplement essayer de retenir trois ou peut-être quatre
questions importantes auxquelles elle accordera la prio-
rité lorsqu'elle aura achevé le travail en cours. Si la
Commission parvient à prendre cette décision, le pré-
sent débat aura été extrêmement utile.

La séance est levée à 16 h 40.
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Mardi 26 juin 1973, à 10 h 10

Président : M. Jorge CASTAftEDA

puis : M. Mustafa Kamil YASSEEN

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoa-
vina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tam-
mes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

a) Examen du programme de travail à long terme de la
Commission : « Examen d'ensemble du droit inter-
national » — document rédigé par le Secrétaire
général ;

b) Priorité à donner à la question du droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation

(A/CN.4/244/Rev.l; A/CN.4/245; A/CN.4/254;
A/CN.4/270)

[Point 5 de l'ordre du jour]
(suite)

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Tabi-
bi, qui, pour des raisons de santé, n'a pu assister aux
séances précédentes. Il invite la Commission à pour-
suivre l'examen du point 5 de l'ordre du jour.
2. M. USTOR rappelle que le statut de la Commis-
sion du droit international établit une distinction bien
nette entre la codification et le développement progres-
sif du droit international. L'article 18 oblige la Com-
mission à examiner l'ensemble du droit international,
mais seulement pour y rechercher des sujets de codifi-
cation, et l'article 15 limite la codification aux domaines
dans lesquels il existe déjà une pratique étatique consi-
dérable, des précédents et des opinions doctrinales.
Quant aux travaux de développement progressif, ils ne
sont entrepris par la Commission qu'à la demande de
l'Assemblée générale, mais l'Assemblée ne s'est préva-
lue que rarement de ses pouvoirs au titre de l'article 16
du statut de la Commission. La Commission n'a agi à


