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se pourrait qu'un ou plusieurs de leurs aspects soient
renvoyés à la Commission sur décision de l'Assemblée.
C'est en effet à cette dernière qu'il appartient de déter-
miner non seulement les sujets à étudier mais les orga-
nes les plus appropriés pour le faire.

50. Mieux vaudrait donc ne pas dresser une longue
liste des sujets d'étude possibles ni décider formellement
quels devraient être les sujets à codifier, mais plutôt
faire savoir à l'Assemblée qu'après avoir examiné l'ex-
cellent Examen d'ensemble du droit international pré-
senté par le Secrétaire général, la Commission lui sou-
met, pour examen et à titre d'information, plusieurs
sujets dont d'importance s'est dégagée des débats.

M. Castaneda reprend la présidence.

51. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, signale qu'à sa première session le
Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour l'environnement a adopté à l'unanimité un
rapport dans lequel figure le passage suivant :

« En ce qui concerne la question du droit interna-
tional dans le domaine de l'environnement, on a sug-
géré d'inviter l'Assemblée générale à envisager la
codification et le développement progressif du droit
de l'environnement, et de renvoyer éventuellement
cette question à la Commission du droit interna-
tional 12. »

La séance est levée à 13 heures.

12 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-huitième
session, Supplément n" 25 (A/9025), par. 60.

1235e SÉANCE

Mercredi 27 juin 1973, à 10 h 10

Président : M. Mustafa Kamil YASSEEN

puis : M. Jorge CASTANEDA

Présents : M. Ago, M. BartoS, M. Bilge, M. Calle y
CaMe, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
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. Sir Francis VALLAT dit que M. Ustor a eu raison
de rappeler à la Commission qu'elle devait toujours se
référer aux dispositions de son statut. Il faut prendre le
statut comme il est, tout au moins tant que l'Assemblée
générale n'aura pas décidé de le modifier. Eu égard à
VExamen d'ensemble, les articles 16, 17, 18 et 24 sont
d'une importance particulière. L'article 16, qui traite
du développement progressif du droit international,
confère l'initiative essentiellement à l'Assemblée géné-
rale, tandis que l'article 18, qui traite de la codification
du droit international, laisse l'initiative essentiellement
à la Commission et exige d'elle qu'elle examine l'en-
semble du droit international pour y rechercher des
sujets de codification.

2. Le paragraphe 2 de l'article 18 prévoit que lorsque
la Commission juge la codification d'un sujet nécessaire
ou désirable, elle doit soumettre ses recommandations
à l'Assemblée générale. Sir Francis considère que le
moment est venu pour la Commission de faire à cet
égard des recommandations à l'Assemblée et la seule
question qui se pose est de savoir si tel ou tel sujet
est mûr pour la codification. La véritable difficulté est
pour sir Francis de déterminer quels sont les domaines
sur lesquels la Commission doit concentrer son atten-
tion. L'article 15 donne quelques indications à cet égard
lorsqu'il définit les expressions « développement pro-
gressif du droit international » et « codification du droit
international ». Cet article est ainsi libellé :

Dans les articles qui suivent, l'expression « développement
progressif du droit international » est employée, pour la com-
modité, pour viser les cas où il s'agit de rédiger des conventions
sur des sujets qui ne sont pas encore réglés par le droit inter-
national ou relativement auxquels le droit international n'est
pas encore suffisamment développé dans la pratique des Etats.
De même, l'expression « codification du droit international »
est employée, pour la commodité, pour viser 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.

3. Il est peut-être difficile de faire une distinction tran-
chée entre les nouveaux sujets de droit et les anciens,
entre les règles générales du droit et les règles parti-
culières ou, en d'autres termes, entre le fondement
même et la superstructure des travaux de la Commis-
sion. Ainsi, le droit des traités était manifestement du
ressort de la Commission, tandis que le droit de l'espace
extra-atmosphérique et celui des fonds marins appar-
tiennent à une catégorie différente. Le but de la Com-
mission devrait être, selon sir Francis, de poursuivre
et d'achever l'étude des grands sujets de droit interna-
tional et, pour ce faire, elle doit suivre les précieuses
directives que lui donne son statut.

4. Des directives utiles figurent également dans la
résolution 2926 (XXVII) de l'Assemblée générale. Au
paragraphe 3 du dispositif de cette résolution, l'Assem-
blée générale a recommandé à la Commission du droit
international de poursuivre ses travaux sur la respon-
sabilité des Etats, la succession d'Etats en matière de
traités et dans les matières autres que les traités, la
clause de la nation la plus favorisée et la question des
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traités conclus entre des Etats et des organisations inter-
nationales. Au paragraphe 4, elle a approuvé le pro-
gramme et l'organisation des travaux de la Commission
pour sa vingt-cinquième session, ainsi que la décision
d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de cette session
une question intitulée « Examen du programme de
travail à long terme de la Commission : Examen
d'ensemble du droit international — document rédigé
par le Secrétaire général ». Sir Francis interprète ces
dispositions comme signifiant que l'Assemblée générale
attend de la Commission une proposition concrète pour
l'avenir dans le vaste domaine de la codification.

5. Les paragraphes 5 et 6 du dispositif de la même
résolution sont également très importants. Le paragra-
phe 5 note que la Commission a l'intention de décider
de la priorité à donner à la question du droit relatif
aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation, tandis que le paragraphe 6
prie le Secrétaire général de présenter une étude sur
les problèmes juridiques relatifs aux utilisations des
voies d'eau internationales autres que la navigation.
L'Assemblée générale souhaite manifestement savoir
quel rang la Commission entend donner à cette question
dans son programme à long terme et il appartient à la
Commission de donner une réponse satisfaisante. Dès
1970, dans sa résolution 2669 (XXV), l'Assemblée gé-
nérale avait recommandé

« que la Commission du droit international entre-
prenne, en un premier temps, l'étude du droit relatif
aux utilisations des voies d'eau internationales à des
fins autres que la navigation, en vue du développe-
ment progressif et de la codification de ce droit, et
compte tenu du programme de travail qu'elle aura
arrêté, examine la possibilité, sur le plan pratique, de
prendre les mesures nécessaires aussitôt qu'elle le
jugera approprié ».

6. Sir Francis est pleinement d'avis que la Commis-
sion devrait entreprendre l'étude de la question des
voies d'eau internationales, pour laquelle il existe des
sources de droit abondantes et qui a déjà fait l'objet
de travaux préparatoires. Cette question, qui à certains
égard intéresse l'environnement et qui est à la fois
technique et juridique, réclamera de nouvelles méthodes
de travail et permettra à la Commission de faire pleine-
ment ses preuves.

7. Cependant, pour ce qui est de la question du rang
de priorité, sir Francis estime que ce serait une erreur
que d'organiser les travaux sur les voies d'eau interna-
tionales de telle manière qu'ils contrecarrent l'exécution
du programme actuel de la Commission. H serait pré-
férable de mettre en route les travaux préparatoires et
que la priorité à accorder au sujet ne soit fixée que
plus tard par l'Assemblée, ou par la Commission. Pour
le moment, il convient de donner la priorité au droit
international relatif aux Etats, sans exclure pour autant
le droit des organisations internationales. Ainsi passe-
rait-on naturellement des travaux concernant le droit des
traités et la responsabilité des Etats aux actes unilaté-
raux et à la condition des étrangers.

8. Pour savoir comment aborder la question des actes
unilatéraux, il faut pousser plus avant la tâche de
définition et de sélection. A cet égard, on pourrait
s'inspirer de la première phrase du paragraphe 279 de
l'Examen d'ensemble de 1971 (A/CN.4/245) et égale-
ment de la dernière phrase du paragraphe 280. Dans
la section VIII de ses observations sur le programme
de travail à long terme de la Commission (A/CN.4/
254), M. Kearney note que, sans doute, la question des
actes unilatéraux posera des problèmes et que ce n'est
peut-être pas là une question dont il faudrait recom-
mander l'étude. Pour sa part et sans être tout-à-fait
aussi pessimiste, sir Francis serait enclin à appuyer la
suggestion de M. Kearney tendant à ce que l'étude
soit entreprise par un autre organe que la Commission,
l'International Law Association ou l'Institut de droit
international, par exemple.

9. Les préférences personnelles de sir Francis quant
aux sujets dont la Commission devrait entreprendre
l'étude vont d'abord à la succession de gouvernements,
qui serait la suite logique des travaux sur la succession
d'Etats. Dans la pratique, la succession de gouverne-
ments pose beaucoup plus de problèmes que la suc-
cession d'Etats. Ensuite, la question des immunités
juridictionnelles des Etats étrangers, de leurs organes,
de leurs agents et de leurs biens, est une question sur
laquelle on dispose d'une vaste expérience et qui inté-
resse à la fois les Etats et les particuliers, notamment
les entreprises commerciales. Récemment, les diver-
gences se sont accentuées dans la pratique des Etats
en matière d'immunités et il serait souhaitable que la
Commission essaie de trouver des solutions acceptables.

10. Pour ce qui est des méthodes de travail, sir
Francis n'est pas un révolutionnaire et il pense que la
Commission devrait s'en tenir aux méthodes qui lui ont
assuré le succès dans le passé, tout en se ménageant
une certaine latitude. Il recommande deux méthodes en
particulier consistant, la première, à avoir recours à
des études d'experts dans les domaines présentant des
aspects scientifiques, tels que les voies d'eau interna-
tionales et, la seconde, à faire davantage appel au con-
cours d'autres organismes spécialisés qui, sur certains
sujets, pourraient faire à l'intention de la Commission
un travail préparatoire.

11. M. QUENTIN-BAXTER considère que le droit
des voies d'eau internationales est le genre de sujet que
la Commission est éminement qualifiée pour traiter
et qu'il conviendrait de prendre à cet égard une déci-
sion expresse en réponse à la demande de l'Assemblée
générale.

12. Les actes unilatéraux constituent un sujet intéres-
sant, qui ferait naturellement pendant aux travaux de
la Commission sur le droit des traités. C'est cependant
un sujet qui ne doit être abordé qu'avec prudence car
il touche à de nombreuses autres branches du droit qui
sont actuellement en évolution, telles que le droit de
la mer. La Commission devrait prévoir d'entreprendre
l'étude de la question des actes unilatéraux dans un
avenir pas trop éloigné et recommander en attendant
des travaux préparatoires de compilation.
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13. La question des immunités juridictionnelles, que
sir Francis Vallat a mentionnée, ferait pendant à
l'œuvre de la Commission dans le domaine des immu-
nités diplomatiques et consulaires. Cette question, déjà
bien connue de la pratique, n'exige pas autant de cir-
conspection que celle des actes unilatéraux. Les Etats
éprouvent très nettement le besoin de disposer de direc-
tives internationales en matière d'immunités juridic-
tionnelles et il serait tout à fait indiqué d'inscrire ce
sujet sur la liste de la Commission.

14. En ce qui concerne les méthodes de travail,
M. Quentin-Baxter pense qu'elles ne doivent pas être
arrêtées avec trop de précision car elles doivent pou-
voir être aménagées compte tenu de l'expérience. D.
conçoit que les membres plus anciens de la Commis-
sion hésitent à admettre des vues dogmatiques sur la
nécessité d'un changement, mais la Commission ne
fait que son devoir en se préparant à l'éventuelle néces-
sité de considérer le droit international sous un angle
plus vaste et d'élargir peut-être un peu le choix des
sujets. Ce ne serait pas une solution satisfaisante que
de prolonger la durée ou d'accroître le nombre des
sessions ; en effet, la Commission ne peut valablement
délibérer que si le quorum est atteint ; or, ses mem-
bres ont de nombreuses obligations. Il conviendrait peut-
être néanmoins d'envisager d'apporter quelques chan-
gements mineurs aux méthodes de travail de la Com-
mission.

15. En ce qui concerne les relations entre la Com-
mission et l'Assemblée générale, M. Quentin-Baxter
constate qu'au cours des dernières années les organes
chargés de légiférer se sont multipliés dans des domai-
nes spécialisés. Par exemple, l'Assemblée générale a
confié la question du droit de la mer à la Commission
politique et la question de l'environnement à un autre
organe. C'est donc à juste titre que la Commission
craint quelque peu d'être exclue d'un trop grand nom-
bre de domaines juridiques.

16. En répondant à la demande de la Commission des
droits de l'homme 1, la Commission du droit interna-
tional devrait bien préciser qu'elle n'entend nullement
abdiquer ses responsabilités et se cantonner dans des
domaines où les problèmes sont d'ores et déjà réglés
et où il ne reste plus à faire qu'un travail d'érudition.
Après tout, les membres de la Commission sont en
quelque sorte les gardiens du droit international ; ils
se fondent sur des notions de droit pur par opposition
aux simples considérations politiques et personne ne
peut les remplacer. M. Quentin-Baxter estime donc
que, tout en se montrant réceptive aux vœux de l'As-
semblée générale, la Commission doit s'en tenir essen-
tiellement aux domaines traditionnels du droit inter-
national. Elle devrait faire clairement comprendre à
l'Assemblée générale que c'est à elle qu'il appartient
pour une large part d'assurer au droit la place qui
lui revient dans la communauté internationale, encore
qu'elle soit pleinement consciente de l'importance de

l'Assemblée générale elle-même en tant qu'incarnation
de l'existence et de la croissance du droit dans cette
communauté.

17. M. CALLE y CALLE dit qu'il a écouté avec
intérêt les déclarations des membres de la Commission
dans le cadre de VExamen d'ensemble du droit inter-
national de 1971. La tâche de la Commission consiste
à comparer ce qui a été accompli dans le passé avec
ce qui peut encore être fait à l'avenir pour créer un
ordre juridique à l'intention de la communauté inter-
nationale. La Commission doit d'abord expliquer à
l'Assemblée générale pourquoi certains sujets n'ont pas
été traités et indiquer s'ils doivent ou non être aban-
donnés. Elle doit également proposer à l'Assemblée
une nouvelle liste de sujets qui tiendra compte des
besoins actuels de la communauté internationale.

18. M. Calle y Calle pense que la Commission ne
doit pas être un dépositaire des tâches accessoires ou
un organe secondaire des Nations Unies. Au cours des
dernières années, il y a eu une prolifération d'organes
auxquels l'Assemblée générale a confié des tâches par-
ticulières, telles que la définition de l'agression, les
questions des droits de l'homme et la question du fond
des mers et des océans. Une des réalisations les plus
importantes de l'un de ces organes a été la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats 2.

19. Au cours des vingt-cinq dernières années, la Com-
mission a mis au point ses propres méthodes de travail,
mais M. Calle y Calle estime qu'elle devrait, dans son
rapport à l'Assemblée générale, indiquer sa volonté
d'accepter de nouveaux sujets et d'entreprendre de nou-
velles études. La Commission est, aprèt tout, au service
de l'Assemblée générale ; elle doit être prête, notam-
ment, à servir les nouveaux Etats membres et à s'occu-
per des nouveaux domaines du droit où une pratique
considérable existe déjà.

20. Parmi les sujets qu'il juge particulièrement impor-
tants, M. Calle y Calle voudrait mettre l'accent sur le
droit d'asile, que la Commission n'a pas encore étudié,
bien que ce sujet intéresse la communauté internatio-
nale en général. La Déclaration sur l'asile territorial3

a été adoptée en 1967, mais cet instrument a un carac-
tère transitoire et il sera nécessaire à l'avenir d'adopter
des règles plus impératives. On dispose d'un grand
nombre de précédents dans le domaine du droit d'asile,
notamment en Amérique latine, où de nombreuses
conventions bilatérales contenant des dispositions à ce
sujet ont été conclues.

21. La Commission devrait se conformer à la de-
mande de l'Assemblée générale et entreprendre la codi-
fication du droit relatif aux voies d'eau internationales,
au sujet duquel une documentation importante a déjà
été réunie par le Secrétaire général. Le droit du déve-
loppement économique est particulièrement important.

1 Voir 1201e séance, par. 1 et 4 à 6, et 1228e séance, par. 33
à 36.

Voir la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale.
Voir la résolution 2312 (XXII) de l'Assemblée générale.
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II faut en effet dégager les principes juridiques régis-
sant le devoir fondamental qu'ont les Etats de coopé-
rer entre eux sur le plan économique. Cette coopéra-
tion est absolument nécessaire pour assurer un niveau
de vie équitable aux peuples sous-développés et pour
résoudre leurs énormes problèmes sociaux. Il est néces-
saire de protéger leurs ressources naturelles et d'em-
pêcher l'ingérence illicite des grandes sociétés multi-
nationales.

22. La déclaration adoptée à Stockholm, en 1972, par
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement4

doit se traduire par des règles juridiques déterminant
les droits et les obligations des Etats dans ce domaine.
A cet égard, M. Castafieda a déjà attiré l'attention sur
la proposition faite au Conseil d'administration du Pro-
gramme des Nations Unies pour l'environnement de
demander à l'Assemblée générale d'envisager la codi-
fication et le développement progressif du droit de l'en-
vironnement et de renvoyer éventuellement cette ques-
tion à la Commission du droit international5.

23. M. Calle y Calle pense qu'il faudrait également
examiner la question des immunités de juridiction des
Etats étrangers et de leurs organes, agents et biens, car
les tribunaux nationaux ont été récemment saisis d'af-
faires concernant des entreprises expropriées. Il existe
une documentation considérable sur ce sujet, notam-
ment au Conseil de l'Europe et dans divers organismes
latino-américains.

24. La question de la reconnaissance des Etats et des
gouvernements présente également un très grand inté-
rêt, dans la mesure, notamment, où elle a trait à la re-
connaissance collective des nouveaux Etats et des mou-
vements nationaux de libération qui luttent pour donner
à leurs peuples la pleine souveraineté à laquelle ils ont
droit.

25. M. Tammes s'est prononcé pour l'étude de la
question des actes unilatéraux. Des études importantes
ont déjà été faites sur ce sujet qui, en raison de sa com-
plexité, réclame une systématisation juridique.

26. Enfin, parmi les sujets moins importants qui mé-
ritent de retenir l'attention de la Commission, il faut
mentionner l'extradition. Dans le passé, on a jugé pré-
férable de laisser aux accords bilatéraux le soin de
régler cette question, mais le sujet est sans aucun doute
mûr pour être codifié, si l'on en juge par le grand nom-
bre de conventions et de traités dont il fait l'objet. Une
convention multilatérale pourrait certainement aider à
mettre de l'ordre dans ce domaine et à améliorer la
coopération judiciaire en ce qui concerne le châtiment
des criminels. Etant donné les nombreuses formes nou-
velles de criminalité internationale, telles que les af-
faires de stupéfiants, le génocide, les attaques de diplo-
mates et la piraterie aérienne, une telle convention serait
extrêmement utile à la communauté internationale.

M. Castafieda prend la présidence.

Voir le document A/CONF.48/14, sect. I.
Voir séance précédente, par. 51.

Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/272)

[Point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1228e séance)

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ
JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

27. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'obser-
vateur du Comité juridique consultatif africano-asia-
tique et l'invite à prendre la parole devant la Commis-
sion.

28. M. SEN (Observateur du Comité juridique con-
sultatif africano-asiatique) dit que, le Président du
Comité étant empêché par ses nouvelles fonctions de
premier ministre de la Sierra Leone, c'est à lui-même,
en tant que secrétaire général du Comité, que revient
l'honneur d'exprimer à la Commission l'admiration que
la communauté africano-asiatique éprouve pour ses
travaux et également l'espoir de cette communauté que
les recommandations de la Commission seront encore
davantage suivies à l'avenir.

29. Les liens étroits qui unissent les deux organismes
ont encore été renforcés par la participation d'un
observateur de la Commission à la quatorzième session
du Comité, tenue à New Delhi en janvier 1973. Cet
observateur, qui était M. Tabibi, a non seulement rendu
compte des travaux de la Commission, mais aussi
contribué très utilement aux discussions de fond aux-
quelles divers points de l'ordre du jour du Comité
ont donné lieu. M. Castafieda, l'actuel président de la
Commission, a également assisté à la quatorzième ses-
sion du Comité, en qualité d'observateur du Mexique,
et par sa déclaration sur la notion de mer patrimoniale
et sur la Déclaration de Saint-Domingue, il a apporté
une contribution des plus utiles. Le Comité se félicite
vivement de l'accueillir, en qualité d'observateur de la
Commission, lors de sa quinzième session, qui se tiendra
à Tokyo en janvier 1974. Le Comité s'est félicité de
la présence à sa quatorzième session de 40 délégations
d'observateurs d'Etats d'Amérique et d'Europe.

30. L'ordre du jour de la quatorzième session du
Comité était très chargé, mais, de même que pendant
les deux sessions précédentes, la plupart des séances
plénières ont été consacrées à l'examen du droit de la
mer. En fait, entre les sessions, des consultations n'ont
cessé d'être menées à ce sujet, par voie de correspon-
dance et dans le cadre de réunions de groupes de travail,
entre le secrétariat et les gouvernements des Etats
membres du Comité et les gouvernements d'autres pays
africains et asiatiques. Une documentation volumineuse
a été établie et de nombreuses données ont été rassem-
blées, cependant que les propositions dont le Comité
des utilisations pacifiques du fond des mers et des
océans est saisi, ont été analysées afin d'aider les gou-
vernements des Etats africains et asiatiques à préparer
la Conférence sur le droit de la mer de 1974.

31. Une autre question qui figurait à l'ordre du jour
du Comité était celle de la protection et de l'inviola-
bilité des agents diplomatiques et autres personnes
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ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit
international, question sur laquelle la Commission a
rédigé un projet d'articles à sa précédente session.
Le Comité n'a malheureusement pas été en mesure
d'examiner cette question, les gouvernements membres
n'ayant pas disposé d'un temps suffisant pour l'étudier,
compte tenu des recommandations faites par la Com-
mission en 1972. La succession d'Etats et la respon-
sabilité des Etats étaient également à l'ordre du jour
du Comité, de même que la pollution des voies d'eau
internationales. Ce dernier sujet étant nouveau, un
certain temps s'écoulera avant que des propositions
concrètes puissent être formulées.
32. Le Comité a eu un utile échange de vues sur
l'organisation des services juridiques consultatifs des
ministères des affaires étrangères — sujet qui présente
un très grand intérêt pour les pays en voie de dévelop-
pement de la région. Il est extrêmement obligé à la
délégation d'observateurs des Etats-Unis d'Amérique
de son exposé détaillé du système en vigueur dans
ce pays. Le Comité a décidé d'organiser, le moment
venu, une réunion de conseillers juridiques auprès des
ministères des affaires étrangères pour des échanges
de vues et d'informations.

33. Des sous-comités se sont occupés de la question
des utilisations des voies d'eau internationales à des
fins agricoles et de celle de la prescription en matière
de vente internationale. Auprès la quatorzième session
du Comité, son Groupe d'étude chargé des Etats sans
littoral a tenu une réunion de cinq jours et a établi
des avant-projets de propositions sur certaines questions
touchant ces Etats. Une réunion aura lieu à Genève,
dans quelques jours, pour permettre aux gouvernements
des Etats africains et asiatiques de se consulter à la
veille de la session du Comité des utilisations pacifiques
du fond des mers et des océans de l'Organisation des
Nations Unies.

34. Encore que le Comité se consacre essentiellement
à ses Etats membres, il a, au cours des trois dernières
années, accordé son aide à des Etats africains et
asiatiques non membres, dont bon nombre ont envoyé
des observateurs à ses sessions et autres réunions et
reçoivent régulièrement ses documents. Bien que la
langue de travail du Comité soit surtout l'anglais, les
documents d'une certaine importance sont désormais
traduits en français et une interprétation simultanée
est assurée, pour l'anglais et le français, à toutes les
séances.
35. Le secrétariat du Comité a chargé un éditeur des
Etats-Unis de publier une brochure consacrée aux
constitutions des Etats africains et exposant brièvement
l'évolution constitutionnelle de ces pays. Le Comité
espère ainsi susciter un intérêt plus vif pour les affaires
africaines et appeler l'attention sur le processus du
développement constitutionnel sur ce continent.
36. M. Sen a suivi avec beaucoup d'intérêt le débat
de la Commission sur son programme de travail à
long terme. Quelle que soit la décision de la Commission
à cet égard, M. Sen se déclare certain que ses travaux
commanderont toujours le même respect que les projets

d'articles sur le droit des traités, sur le droit de la mer
et sur les relations diplomatiques et consulaires.
37. Au nom du Comité juridique consultatif africano-
asiatique, M. Sen invite le Président de la Commission
à assister, en qualité d'observateur, à la quinzième ses-
sion du Comité, qui aura lieu à Tokyo, en janvier 1974.
38. Le PRÉSIDENT remercie vivement l'observateur
du Comité juridique consultatif africano-asiatique de
son exposé. L'importance croissante des travaux du
Comité est mise en évidence par le nombre d'observa-
teurs qui ont assisté à sa quatorzième session. M. Cas-
tafieda, qui était au nombre de ces observateurs, a pu,
à ce titre, apprécier la haute qualité de la documentation
établie pour la session, notamment la documentation
sur le droit de la mer, qui est très complète et présente
un grand intérêt pour les juristes de tous les pays.
Les discussions du Comité sur le droit de la mer donne-
ront certainement naissance à des propositions impor-
tantes lors de la Conférence de 1974.
39. Parmi les nombreuses questions figurant à l'ordre
du jour du Comité, le Président note avec intérêt
l'organisation d'une réunion de conseillers juridiques
auprès des ministères des affaires étrangères. Des
échanges d'informations à cet échelon seraient des plus
utiles.
40. M. TSURUOKA souligne que le succès que le
Comité juridique consultatif africano-asiatique rem-
porte dans ses travaux est dû, en grande partie, au
dévouement de son secrétaire général, M. Sen. Les
membres du Comité, ainsi que les observateurs qui
assistent à ses réunions, sont de plus en plus nombreux
et ses travaux sont d'un niveau scientifique de plus en
plus élevé. M. Tsuruoka est heureux de constater que
les liens qui unissent le Comité et la Commission se
renforcent d'année en année et il exprime l'espoir que
cette tendance s'accentuera encore à l'avenir.

41. M. YASSEEN rappelle que, conformément à son
statut, le Comité inscrit à son ordre du jour toutes les
questions figurant à l'ordre du jour de la Commission.
C'est ainsi que la Commission peut être tenue au
courant des tendances qui se dessinent dans une vaste
région du monde, englobant deux continents, le plus
ancien et le plus nouveau. Au Comité, les échanges de
vues entre représentants de ces deux continents ont
conduit à des conclusions qui, plus d'une fois, ont
éclairé la Commission et certaines conférences de codi-
fication. En particulier, le Comité a utilement contribué
à la mise au point des projets sur le droit des traités
et sur les relations diplomatiques. Il s'est fixé pour
tâche de synthétiser les vues de ses Etats membres
sur les projets de codification de la Commission.

42. M. Yasseen exprime l'espoir que le Comité conti-
nuera sur cette voie et que les liens qui l'unissent à la
Commission se renforceront encore davantage. En ter-
minant, il tient à rendre hommage au travail assidu,
à la science et à la compétence du Secrétaire général
du Comité, M. Sen.
43. M. TABIBI, après avoir remercié l'observateur
du Comité juridique consultatif africano-asiatique de sa
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très intéressante déclaration, rend hommage à la contri-
bution que, en qualité de Secrétaire général de ce comité,
M. Sen apporte à la cause du droit international.

44. La quatorzième session du Comité a été particu-
lièrement importante parce qu'elle a été consacrée en
grande partie au droit de la mer. Le Comité contribuera
certainement, par ces travaux, au succès de la Confé-
rence de 1974 sur le droit de la mer, comme il a
contribué au succès de la Conférence de Vienne sur
le droit des traités. La bonne tradition des relations
étroites entre la Commission et le Comité doit se
maintenir, dans leur intérêt mutuel.

45. M. KEARNEY redit son regret, déjà exprimé à
la séance d'ouverture de la présente session, d'avoir
été empêché, au dernier moment, d'assister à la session
du Comité juridique consultatif africano-asiatique à
New Delhi. Il est très reconnaissant à M. Tabibi d'avoir
si bien représenté la Commission à cette occasion. Il a
été heureux d'apprendre, par M. Sen, que le Comité
avait été encore renforcé et ses effectifs accrus, ce qui
lui permettra de poursuivre son excellent travail. Il
adresse au Comité ses meilleurs vœux de succès dans
l'accomplissement de ses tâches.
46. M. SETTE CÂMARA, parlant également au nom
de M. Calle y Calle et de M. Martînez Moreno, deux
autres membres latino-américains de la Commission,
s'associe aux paroles de bienvenue adressées à l'obser-
vateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique
et aux éloges décernés au Comité pour ses travaux.

47. La documentation très à jour établie par le
Comité sur le droit de la mer sera très utile. M. Sette
Câmara est heureux de noter les signes d'une coordi-
nation utile des efforts déployés par l'Asie, l'Afrique
et l'Amérique latine dans le domaine du droit de la
mer. Il a également noté avec intérêt que le Comité
avait eu le courage d'entreprendre des travaux sur le
sujet très difficile de la protection des diplomates. Les
résultats des mesures pratiques prises par le Comité
pour accorder une assistance technique aux conseillers
juridiques des ministères des affaires étrangères seront
suivis très attentivement en Amérique latine, de même
que les travaux du Comité sur les utilisations des voies
d'eau internationales. En conclusion, M. Sette Câmara
exprime l'espoir que la coopération entre le Comité et
la Commission se resserra encore davantage.

48. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de
M. Ustor, félicite l'observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique de son brillant exposé.
Lorsqu'il a assisté à la onzième session du Comité, en
1970, M. Ouchakov a pu admirer la haute qualité
des travaux ainsi que la documentation très complète
établie pour chacune des sessions du Comité, documen-
tation susceptible d'intéresser tous les internationalistes,
et notamment les membres de la Commission. Il espère
que le Comité continuera de remporter des succès
toujours plus grands.

49. M. HAMBRO, parlant également au nom de
MM. Ago, Bilge, Reuter et Tammes, qui, comme lui,
appartiennent à des Etats membres du Conseil de

l'Europe, s'associe aux hommages rendus au Comité
juridique consultatif africano-asiatique pour la qualité
de ses travaux et à M. Sen pour sa déclaration très
intéressante et admirablement concise. Il se félicite de
la collaboration amicale qui s'est établie entre le Comité
et la Commission et qui permet notamment d'éviter
la création d'un droit international régional qui ferait
concurrence au droit international général.
50. M. QUENTIN-BAXTER, parlant également au
nom de sir Francis Vallat, dit qu'ils portent, l'un et
l'autre, un intérêt tout particulier aux travaux du
Comité juridique consultatif africano-asiatique, qui
compte, parmi ses nombreux membres, la majorité des
pays du Commonwealth. Les juristes de ces pays ap-
portent au Comité des notions de droit que M. Quentin-
Baxter et sir Francis connaissent bien et pour lesquelles
ils éprouvent beaucoup de sympathie. Le Comité
s'adresse à une immense région, qui compte de nom-
breux pays, dont quelques-uns des plus anciens et des
plus nouveaux pays du monde.

51. M. Quentin-Baxter est frappé par le point de vue
extrêmement pratique que le Comité a constamment
adopté dans ses travaux. Le Comité rend un grand
service à la Commission et lui apporte un soutien et
un encouragement réels.

La séance est levée à 13 h 5.
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Président : M. Mustafa Kamil YASSEEN
puis : M. Milan BARTOS

puis : M. Jorge CASTAftEDA

Présents : M. Bilge, M. CaMe y Calle, M. Hambro,
M. Kearney, M. Martînez Moreno, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/272)

[Point 8 de l'ordre du jour]
(suite)

COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

(suite)

1. M. RAMANGASOAVINA félicite l'observateur du
Comité juridique consultatif africano-asiatique de son
brillant exposé. Le comité synthétise les idées nouvelles
qui s'affirment, en Afrique et en Asie, dans le domaine
du droit international. La participation régulière à ses
sessions d'observateurs de ces organismes régionaux
constitue un encouragement pour la Commission, puis-
qu'ils œuvrent dans le même esprit qu'elle.


