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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.

1236e SÉANCE

Jeudi 28 juin 1973, à 10 h 5

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.
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2. Les deux observateurs qui ont déjà pris la parole
devant la Commission à sa présente session ont indiqué
que, dans le domaine du droit de la mer, les jeunes
Etats revendiquent un rôle accru dans l'exploitation de
leurs ressources naturelles. Cette tendance naturelle, qui
conduira bientôt à la révision des Conventions de
Genève sur le droit de la mer, pourrait inquiéter la
Commission, puisqu'elle a élaboré les projets de ces
instruments, avec un soin tout particulier, il y a une
quinzaine d'années seulement. En réalité, il faut ad-
mettre que la situation a beaucoup évolué entre-temps
et qu'une harmonisation des positions est devenue néces-
saire pour la réalisation des objectifs de la Charte des
Nations Unies, à savoir le maintien de la paix et
l'établissement de relations amicales entre les Etats.

3. M. BARTOS déclare que son pays, la Yougoslavie,
manifeste beaucoup d'intérêt pour les travaux du Co-
mité juridique consultatif africano-asiatique. Il se féli-
cite de ce que le Comité suive l'évolution des travaux
consacrés au droit international général et qu'il expose
régulièrement à la Commission l'état des questions
intéressant les pays d'Afrique et d'Asie. Le Comité se
compose d'un grand nombre de pays qui se rattachent
au groupe des pays non alignés, dont la Yougoslavie
fait elle-même partie. Il ressort de l'excellent exposé
de l'observateur du Comité, que les Etats sont désireux
de se rapprocher pour mettre au point un droit inter-
national de tendance universelle, propre à favoriser la
coopération interétatique. M. BartoS forme les meilleurs
vœux de succès pour les travaux futurs du Comité.

M. Bartos prend la présidence.

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 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]
(reprise du débat de la séance précédente)

4. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à poursuivre l'examen du point 5 de l'ordre
du jour.
5. M. RAMANGASOAVINA félicite le Secrétariat de
son excellent Examen d'ensemble du droit international
(A/CN.4/245), qui donne un aperçu des travaux
accomplis par la Commission au cours de ses vingt-cinq
années d'existence et de ce qui reste à accomplir. Ce
document rend compte non seulement de l'œuvre réalisée
par la Commission, mais aussi des débats et décisions de
l'Assemblée générale.
6. Pourtant, si l'on considère l'ensemble des textes
élaborés par la Commission depuis sa création, il faut
bien admettre que son œuvre est assez mince. On
constate en outre un phénomène de vieillissement qui
affecte certains de ses travaux et notamment les Con-

ventions de 1958 sur le droit de la mer. Certes, la
société internationale se transforme rapidement et le
droit international évolue de même, si bien qu'il n'est
pas surprenant que des textes pourtant minutieusement
élaborés soient déjà remis en cause. Cette constatation,
si elle n'a rien d'inquiétant, doit quand même inciter la
Commission à la prudence.

7. Chaque année, la Commission ne consacre que dix
semaines à ses travaux, et certains de ses membres,
pris par d'autres obligations, ne peuvent pas assister à
la totalité de la session. Compte tenu du peu de temps
dont elle dispose, la Commission devrait s'en tenir aux
sujets qu'elle est certaine de pouvoir traiter dans un
délai raisonnable.
8. Le vieillissement des Conventions sur le droit de
la mer ne doit pas être considéré comme un échec de
la Commission. Le réexamen de ces instruments, qui
sont essentiellement la codification de règles coutumières,
est rendu nécessaire par le fait que de nouveaux Etats
sont devenus membres de la communauté internationale
et que leurs aspirations et intérêts doivent être pris en
considération, face au développement prodigieux de la
science et de la technique. C'est cette évolution qui a
conduit l'Assemblée générale à convoquer la réunion
d'une conférence sur le droit de la mer en 1974.

9. Ce qui est inquiétant, en revanche, c'est la prolifé-
ration de comités spéciaux, créés pour étudier des
questions relevant normalement de la compétence de
la Commission. Ces comités doivent leur existence au
fait que la Commission est souvent considérée comme
surchargée de travail, trop lente ou trop conservatrice.
En ce qui concerne la révision du droit de la mer,
d'aucuns se sont étonnés que la Commission ne soit
pas chargée de cette tâche qui est la suite logique de
ses travaux antérieurs. D'autres ont estimé que les
nouveaux Etats n'étaient pas suffisamment représentés
à la Commission pour qu'elle puisse faire œuvre utile
dans ce domaine. M. Ramangasoavina se borne à rap-
porter ces opinions, en faisant observer que les critiques
concernant la lenteur des travaux de la Commission
sont peut-être fondées et que les membres venant d'Etats
nouveaux ne pèsent peut-être pas d'un poids assez
lourd dans les délibérations de la Commission.

10. En ce qui concerne le choix des sujets à inscrire
au programme de travail, M. Ramangasoavina rappelle
qu'à la fin du débat que la Sixième Commission a
consacré à la responsabilité des Etats, à la vingt-
cinquième session de l'Assemblée générale, le Président
de la Commission du droit international a assuré les
représentants de la Sixième Commission que, en réponse
au vœu qui avait été exprimé par certains d'entre eux, la
Commission prendrait dûment en considération la ques-
tion de la responsabilité pour actes licites1. Or la
Commission, qui s'est trouvée saisie de trois sujets
importants à la session en cours, n'a pas beaucoup
progressé dans l'examen du projet sur la responsabilité
des Etats, dont elle n'a examiné qu'un très petit nombre

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
cinquième session, Sixième Commission, 1193° séance, par. 47.
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d'articles. Il est à craindre que l'Assemblée générale ne
veuille un jour retirer ce sujet à la Commission et le
confier à un comité spécial. Déjà, la Commission est
supplantée par des comités spéciaux pour l'étude de
nombreux sujets intéressants, notamment dans le do-
maine du droit aérien, et plus particulièrement de la
piraterie aérienne, et du droit de l'espace extra-atmos-
phérique. L'étude de nombreux autres sujets pourrait
relever de la Commission, qu'il s'agisse du droit de
l'environnement, des aspects juridiques de la pollution,
de la responsabilité pénale internationale ou de l'extra-
dition. Mais il faut d'abord que la Commission mène
à bien l'étude des sujets déjà inscrits à son programme
de travail.

11. M. TABIBI félicite le Secrétariat de l'excellent
Examen d'ensemble qu'il a présenté à la Commission et
qui contient un exposé complet de l'état de la codifi-
cation et du développement progressif du droit interna-
tional, non seulement à la Commission, mais aussi dans
d'autres organes.

12. La formulation d'un programme de travail à long
terme pour le quart de siècle à venir est une question
très délicate. Le monde évolue très vite, et non pas
seulement dans le domaine de la science et de la
technique. Ainsi, en l'espace d'une semaine, les Etats-
Unis ont conclu plusieurs traités importants qui auraient
été inimaginables il y a seulement quelques années.
On se rappellera que certains sujets étaient, à une
époque, considérés comme des « sujets de guerre froide »
et, par conséquent, impossibles à traiter. L'Assemblée
générale, qui a le dernier mot à dire dans les travaux
de la Commission, attend évidemment de celle-ci qu'elle
examine très attentivement son programme à long terme,
compte tenu de l'expérience acquise, et fasse des sugges-
tions.

13. Parmi les questions figurant sur la liste de 1949 2,
deux sont en cours d'étude devant la Commission et
plusieurs autres n'ont pas encore été examinées. Il est
évidemment nécessaire de réviser cette liste, mais il ne
faut pas oublier, ce faisant, que l'examen d'une question
comme la responsabilité des Etats exigera environ neuf
années de travail. Pour ce qui est du choix des sujets,
M. Tabibi pense, comme M. Ustor, que la Commission
doit s'attacher avant tout aux questions qui répondent
aux besoins de la communauté mondiale, dans la mesure
où elles sont mûres pour être codifiées, et aborder leur
étude dans l'esprit des Nations Unies.

14. De l'avis de M. Tabibi, la Commission devrait
entreprendre l'examen de deux catégories de sujets :
ceux qui sont liés au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, au sens de l'Article 1er de la
Charte, et ceux qui ont trait aux droits économiques.

15. Un certain nombre de questions figurant sur la
liste proposée en 1949 avaient trait à la paix et à la
sécurité. Ces questions étaient les suivantes : droits et
devoirs fondamentaux des Etats ; projet de code des

Ibid., quatrième session, Supplément n° 10 (A/925), par. 16.

crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ;
règlement pacifique des différends internationaux ;
question d'une juridiction criminelle internationale. La
dernière question a été longtemps considérée comme
absolument impossible à traiter, mais la détente actuelle
permettrait peut-être de l'aborder.

16. Sous la rubrique des droits économiques devrait
maintenant figurer le droit de la mer. La conférence
qui aura lieu à Santiago en 1974 portera essentiellement
sur les aspects économiques de ce droit, qui sont
actuellement au premier plan et qui n'ont pas été régies
par les Conventions de 1958. On pourrait citer d'autres
questions économiques, comme la souveraineté sur les
ressources naturelles et le droit de l'environnement.

17. M. Tabibi est enclin à penser, comme M. Kearney,
qu'il convient non seulement de choisir des sujets,
mais aussi de réviser les méthodes de la Commission
en vue d'accélérer ses travaux. La Commission pourrait,
notamment, tenir des sessions plus longues, de quinze
ou vingt semaines par exemple, au lieu des dix semaines
actuelles, qui se sont révélées insuffisantes. La Commis-
sion pourrait aussi tenir deux sessions séparées chaque
année.
18. La question du mandat des membres de la Com-
mission doit également faire l'objet d'un nouvel examen.
La prolongation de cinq à sept ans de la durée actuelle
du mandat assurerait une plus grande continuité. Il
serait également souhaitable que les rapporteurs spéciaux
restent plus longtemps en fonctions ; le remplacement
d'un rapporteur spécial crée toujours des difficultés et,
parfois, des retards.

19. On pourrait également envisager la possibilité de
recourir, dans une plus large mesure, à des organes
subsidiaires — sous-comités et groupes de travail. Le
Comité européen de coopération juridique n'a pas
adopté le système des rapporteurs spéciaux ; tous ses
travaux préparatoires sont faits par le secrétariat et par
des organes subsidiaires.
20. Il est également indispensable de renforcer la
Division de la codification ; c'est le seul moyen de
s'assurer que tous les documents seront prêts trois
mois avant la session. Malheureusement, le Département
juridique de l'Organisation des Nations Unies qui, lors
de sa création en 1947, était l'une des branches les plus
importantes du Secrétariat, est le seul à avoir été réduit
alors que les autres départements se sont considérable-
ment développés. Il a même changé de nom en prenant
celui de « Service juridique ».
21. Une autre méthode de travail, qui a été utilisée
par la Commission à ses débuts, mérite peut-être d'être
rétablie : la consultation d'experts. Le choix d'un
expert pose toujours un problème délicat, mais non
pas insoluble. Il devrait toujours être possible de
trouver une personne qui soit qualifiée et dont la position
soit suffisamment impartiale pour être généralement
acceptable.
22. Alors que la Sixième Commission de l'Assemblée
générale va célébrer le vingt-cinquième anniversaire de
la Commission du droit international, celle-ci se doit
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d'apporter une contribution à la formulation de son
programme de travail à long terme. Elle doit ou bien
créer un comité chargé de préparer une liste de sujets
ou bien passer adéquatement en revue dans son rapport
un certain nombre de sujets afin qu'une discussion
fructueuse puisse avoir lieu à la Sixième Commission.
23. Le PRÉSIDENT dit qu'il convient de prendre note
de toutes les suggestions faites par M. Tabibi car les
méthodes actuelles de travail de la Commission ne
peuvent pas donner de résultats vraiment satisfaisants. Il
importe que le rapport de la Commission à l'Assemblée
générale contienne des suggestions propres à sortir la
Commission de l'impasse où elle se trouve.
24. M. MARTINEZ MORENO s'associe aux éloges
adressés au Secrétariat pour son Examen d'ensemble
très complet et très documenté.
25. Au cours d'un débat où les participants ont fait
preuve d'un sens très vif de leurs responsabilités,
M. Martînez Moreno a appris qu'il fallait en moyenne
entre sept et neuf ans à la Commission pour achever
ses travaux sur une question et élaborer un projet
d'articles. Il estime que, dans ces conditions, la Com-
mission doit se montrer très prudente lorsqu'elle procède
à l'établissement d'une liste de sujets pour son pro-
gramme à long terme.
26. M. Martinez Moreno pense que la Commission
devrait concentrer avant tout son attention sur les
questions qui figurent actuellement à son ordre du
jour : responsabilité des Etats ; succession d'Etats ;
clause de la nation la plus favorisée ; question des
traités conclus entre des Etats et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales.
27. Tout en comprenant le point de vue de M. Calle
y Calle, qui souhaite que la Commission aborde l'examen
de sujets importants présentant un intérêt d'actualité,
M. Martînez Moreno pense qu'il faut être circonspect
et ne retenir qu'un ou deux sujets de ce genre.
28. Pour choisir des sujets, il faut appliquer certains
critères. Tout d'abord, la Commission doit s'abstenir
d'examiner des sujets que d'autres organes examinent
déjà, comme la définition de l'agression, le droit de
l'espace extra-atmosphérique et le développement et la
coopération économiques. La Commission devrait égale-
ment s'abstenir d'aborder des sujets qu'il est préférable
de traiter au niveau régional. Un des exemples les plus
évidents est celui du droit d'asile, au sujet duquel les
Etats d'Amérique latine ont une position commune.
Personnellement, M. Martinez Moreno serait très heu-
reux que d'autres régions du monde adoptent la même
position, mais il doit reconnaître que le moment n'est
pas encore venu d'aborder ce sujet à l'échelle mondiale,
car on pourrait craindre d'affaiblir ce droit si néces-
saire. M. Martinez Moreno approuve la remarque faite
par M. Reuter au paragraphe 10 de ses observations
écrites (A/CN.4/254), selon laquelle le choix des sujets
comporte « à la fois une appréciation technique sur
l'ampleur de la matière, une appréciation pratique sur
l'intérêt que peut présenter cette matière pour l'ensemble
des gouvernements, et une appréciation politique sur la

possibilité d'aboutir à un large consensus sur les points
essentiels ». Pour réussir dans ses travaux, la Commis-
sion doit choisir ses sujets d'étude en tenant compte de
tous leurs aspects, techniques, pratiques et politiques.
29. M. Martinez Moreno pense que le droit de l'envi-
ronnement est un sujet qui pourrait être inscrit au
programme de la Commission et que l'Assemblée géné-
rale accueillerait favorablement une suggestion en ce
sens. Les aspects pratiques et politiques de la question
justifient son examen par la Commission. Il est vrai
qu'elle pose de nombreux problèmes techniques, mais
ceux-ci seront plus faciles à résoudre si l'on commence
par ne traiter que d'un ou deux aspects du droit si
complexe de l'environnement.
30. A l'encontre de certains autres membres, M. Mar-
tînez Moreno n'est pas partisan d'inscrire au programme
de travail la question des voies d'eau internationales.
La doctrine révèle une grande diversité d'opinions en
la matière. Le problème de l'unité des bassins fluviaux
et celui de la différence entre les fleuves internationaux
et les lacs internationaux, par exemple, donnent lieu à
des difficultés considérables. La prudence s'impose
d'autant plus qu'il existe un certain nombre de diffé-
rends internationaux relatifs aux voies d'eau interna-
tionales qui n'ont pas encore été réglés et qui ne
pourraient que devenir plus complexes encore si la
Commission entreprenait une étude de la question et
adoptait des règles dans les domaines litigieux.

31. Par contre, M. Martînez Moreno accueillerait avec
satisfaction l'inclusion, dans le programme de travail
à long terme de la Commission, de la question du traite-
ment des étrangers. Avec le développement de l'inté-
gration économique et l'apparition de marchés communs
et de zones de libre-échange, la libre circulation des
marchandises prend une importance croissante. La libre
circulation des êtres humains est beaucoup plus impor-
tante, mais, quelquefois, ne suscite pas le même intérêt.
En Amérique latine, l'égalité de droits civils des ressor-
tissants et des étrangers a été reconnue.

32. M. Martinez Moreno a été très intéressé par les
suggestions de M. Tabibi, notamment pour ce qui est
du renforcement de la Division de la codification, de la
consultation d'experts et de la prolongation des sessions
de la Commission. Il propose que ces suggestions fort
utiles soient soumises au Bureau et aux anciens pré-
sidents de la Commission.
33. M. BILGE rend hommage au Secrétariat pour son
Examen d'ensemble du droit international, qui présente
un tableau complet du droit international actuel et en
dégage les sujets susceptibles d'être codifiés.
34. En réalité, la Commission n'a qu'une faible marge
de liberté en ce qui concerne son programme de travail.
Elle ne peut pas élaborer un nouveau programme, mais
seulement modifier le programme existant. Elle examine
déjà plusieurs sujets importants, qui l'occuperont long-
temps encore.

35. Il est à noter également que, même parmi les
sujets énumérés en 1949, certains ne sont pas encore
mûrs pour être codifiés. Certes, les sujets d'actualité
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sont nombreux, mais il ne faut pas oublier que le
programme de la Commission comprend, d'une part,
les sujets que la Commission décide elle-même d'étu-
dier et, d'autre part, ceux que lui confie l'Assemblée
générale. Dans cette dernière catégorie, figurent surtout
les sujets d'actualité, qui ressortissent davantage au
développement progressif du droit international qu'à
la codification, et il importe que la Commission réserve
aussi une place à ces sujets que l'Assemblée générale
pourrait lui confier. La Commission doit, en outre,
tenir compte des travaux d'autres organismes qui s'oc-
cupent de droit international. Ces travaux portent géné-
ralement sur des questions particulières, notamment
dans le domaine des droits de l'homme, et ils exigent
parfois un effort de conciliation des intérêts des divers
Etats. Avant d'entreprendre l'étude de nouveaux sujets,
la Commission doit aussi prendre en considération les
questions que soulèvent accessoirement les sujets à
l'étude. Tel est le cas, notamment, de la question de la
responsabilité pour faits licites, qui se pose dans le
cadre de la responsabilité des Etats, et de la question
de la succession de gouvernements ou de régimes poli-
tiques, qui se rattache au sujet de la succession d'Etats.
Toutes ces considérations ne peuvent que conduire la
Commission à opérer un choix prudent.

36. Parmi les cinq sujets de la liste de 1949 qui
n'ont pas encore fait l'objet de travaux préparatoires,
M. Bilge donne la priorité à la question des immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Ce sujet
est maintenant susceptible d'être codifié ; l'utilité de le
faire est soulignée au paragraphe 68 de Y Examen d'en-
semble. Ce travail de codification se justifie d'autant
plus que le monde semble avoir accepté le principe de
la coexistence des régimes politiques et économiques.
37. Comme deuxième sujet, M. Bilge écarte, pour le
moment, la juridiction pénale en matière d'infractions
commises en dehors du territoire national, car ce sujet
lui paraît trop dispersé pour être codifié par des règles
générales. Il préfère le droit d'asile, qui, s'il intéresse
d'abord les pays d'Amérique latine, revêt en fait une
importance universelle et qui a des incidences sur d'au-
tres sujets que la Commission étudie ou devra étudier.
38. Quant à la question du traitement des étrangers,
elle semble un peu dépassée par les droits de l'homme
et ne mérite pas de recevoir une place prioritaire.
M. Bilge doute même qu'il faille la conserver dans le
programme de travail de la Commission.
39. La question de la reconnaissance des Etats et
des gouvernements est à écarter pour l'instant ; en
effet, si elle entraîne des conséquences juridiques, elle
n'en soulève pas moins de nombreux problèmes poli-
tiques qui ne se prêtent pas à une réglementation
juridique.
40. La Commission doit limiter son choix à deux ou
trois sujets seulement. Elle ne doit pas se laisser trop
impressionner par les critiques dirigées contre son
rythme de travail. Mieux vaut un projet d'articles
élaboré lentement qu'un projet préparé à la hâte et
difficilement applicable.

M. Castaheda prend la présidence.

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

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

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITE EUROPEEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE

41. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Gol-
song, observateur du Comité européen de coopération
juridique et l'invite à prendre la parole devant la Com-
mission.
42. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique), après avoir souligné l'intérêt
que présentent pour le développement synchronisé du
droit international les relations entre la Commission
elle-même et le Comité européen de coopération juri-
dique, le Comité juridique consultatif africano-asiatique
et le Comité juridique interaméricain, et les relations
de ces trois organismes régionaux entre eux, formule
quelques observations sur certains travaux du Comité
qu'il représente ayant un rapport avec le programme de
travail futur de la Commission tel qu'il pourrait découler
de YExamen d'ensemble du droit international (A/CN.4/
245).
43. Se référant à l'exécution de bonne foi des obliga-
tions de droit international assumées par les Etats,
M. Golsong mentionne le problème, qui s'inscrit dans
les relations entre les obligations créées par le droit
interne et celles qui sont créées par le droit interna-
tional, des effets indirects d'un jugement international
en droit interne, et cite une décision récente de la Cour
européenne des droits de l'homme concernant l'appli-
cation de l'article 50 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales 3, aux termes duquel la juridiction interna-
tionale — en l'occurrence la Cour européenne des droits
de l'homme — qui a constaté la violation d'un engage-
ment international envers la personne d'un particulier,
peut, par la suite, accorder une « satisfaction équitable »
si le droit interne ne permet pas à lui seul d'effacer les
conséquences de la violation de l'engagement internatio-
nal constatée. La Cour, qui avait accordé cette satisfac-
tion équitable pour la première fois en 1972, a été récem-
ment appelée à interpréter son premier arrêt sur un
point qui concernait directement les effets de celui-ci
en droit interne. Les membres de la Commission rece-
vront copie de l'interprétation de la Cour, qui contient
nombre d'aspects intéressants, notamment en ce qui
concerne le pouvoir implicite qu'a une juridiction inter-
nationale d'interpréter ses propres arrêts ainsi que la
notion de bonne foi, dont parle M. Verdross, ancien
membre de la Commission du droit international, dans
son opinion dissidente.

44. En ce qui concerne l'immunité de juridiction des
Etats, M. Golsong signale que la Convention européenne
récemment conclue en la matière entrera probablement
en vigueur en 1974. Bien que de portée géographique
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restreinte, elle présente notamment l'intérêt de jeter un
pont entre les conceptions différentes qu'ont, en matière
d'immunité de juridiction des Etats, les pays de « com-
mon law » et les pays du continent européen, seuls ces
derniers connaissant la distinction entre les actes jure
gestionis et les actes jure imperii. La Convention n'épouse
ni l'une ni l'autre des conceptions mais affirme l'immu-
nité de juridiction des actes émanant d'un Etat étranger,
sauf ceux qui se rapportent à des domaines énumérés
dans la Convention. Il s'agit donc d'une procédure fondée
sur une liste négative. La Convention prévoit aussi
l'obligation pour les Etats de se conformer aux jugements
rendus par des juridictions étrangères et des dispositions
concernant le règlement des différends.

45. A propos des questions d'extraterritorialité que
soulève l'exercice par les Etats de leur juridiction,
M. Golsong signale que le Comité qu'il représente
s'emploie à aligner les législations nationales en matière
pénale, comme l'exige la ratification de la Convention
de La Haye et de la Convention de Montréal de l'Orga-
nisation de l'aviation civile internationale, dans le sens
d'un élargissement de la compétence de tribunaux de
certains Etats membres du Conseil de l'Europe pour
connaître d'actes commis à l'étranger. Il convient d'ap-
peler aussi l'attention sur deux autres conventions
récentes dans le domaine pénal qui règlent la transmis-
sion des poursuites d'un Etat à l'autre et la reconnais-
sance et l'exécution des jugements répressifs étrangers.
Il va de soi qu'un tel système ne peut fonctionner
qu'entre pays ayant une conception identique du rôle
du droit pénal. Par contre, dans le domaine de la
reconnaissance et de l'exécution des jugements rendus
en matière civile, la situation est moins « politisée »,
au sens noble du terme. M. Golsong signale à cet
égard qu'un guide sur la reconnaissance et l'exécution
des jugements étrangers, pour ce qui est des Etats
membres du Conseil de l'Europe, est en préparation
et paraîtra en 1974. Les conventions qu'il a mention-
nées seront reproduites en annexe.

46. Le Comité européen de coopération juridique
s'intéresse tout particulièrement à la question de la
responsabilité des Etats car, ayant eu à l'aborder à
plusieurs reprises, il n'a pu prendre position à son
sujet, ni dans la Convention européenne dans le do-
maine de l'information sur le droit étranger ni, tout
récemment, lors de l'élaboration d'un projet de Con-
vention européenne pour la protection des cours d'eau
internationaux contre la pollution. Ce dernier projet,
qui touche à la fois au droit relatif aux voies d'eau
internationales et au droit de l'environnement, vise à
résoudre une série de problèmes.

47. Le premier est l'équilibre à trouver entre des
prescriptions uniformes pour l'ensemble des futures par-
ties contractantes — les dix-sept Etats membres du
Conseil de l'Europe — et les obligations particulières
à prévoir à la charge des Etats riverains d'un cours
d'eau particulier, d'où l'idée d'élaborer une « convention-
cadre » ayant un double objet : d'une part, définir
des normes de qualité des eaux à respecter par toutes
les parties contractantes aussi bien en ce qui concerne

les immissions (contenu maximal tolérable de substances
indésirables dans les cours d'eau) que les émissions
(interdiction ou limitation des déversements de sub-
stances dangereuses) et régler ces normes minimales
par accord entre les parties qu'intéresse un cours d'eau
déterminé de manière à les élever au niveau jugé
nécessaire pour que les eaux dont il s'agit puissent
être utilisées à certaines fins, telles que la production
d'eau potable ; et d'autre part, imposer aux parties
contractantes qu'intéresse un cours d'eau international
déterminé l'obligation d'engager des négociations en
vue de conclure entre elles un accord de coopération
répondant à certains critères et objectifs prévus dans
la convention.

48. Le deuxième problème à résoudre est le règle-
ment des différends relatifs à l'interprétation ou à
l'application de la future convention, des accords de
coopération et des actes établis en exécution de tels
accords. Le projet actuel prévoit le règlement arbitral
obligatoire sur requête unilatérale. En raison de diffi-
cultés techniques presque insurmontables, on a dû
renoncer à organiser une procédure unique pour le cas
où il y aurait plus de deux parties au différend, notam-
ment une pluralité de défendeurs. Toutefois, il est prévu
d'encourager les contacts entre les tribunaux d'arbitrage
institués, en cas de pluralité de demandes identiques
ou connexes.

49. Le troisième problème est celui de l'équilibre
des charges incombant aux parties contractantes, rendu
difficile en raison de la situation géographique respec-
tive de chacune d'elles. Pour ce qui est du respect des
normes minimales conventionnelles, il est prévu de
demander aux Etats en aval de prendre certaines obliga-
tions à leur charge même si le cours d'eau dont ils ont la
responsabilité ne traverse plus de frontière commune
avec une autre partie contractante, par exemple au
niveau des estuaires.

50. Enfin, il faut résoudre le problème des relations
entre la pollution des eaux douces et la pollution tellu-
rique des eaux côtières. A cet égard, on envisage de
compléter la convention, qui est limitée aux seules eaux
intérieures, par une convention contre la pollution tellu-
rique des eaux côtières, qui serait élaborée, lors d'une
conférence diplomatique que le Gouvernement français
se propose de convoquer vers la fin de 1973, par les
Etats signataires de la Convention d'Oslo de 1972
contre la pollution marine provenant d'opérations de
déversement effectuées par des navires ou des aéronefs.

51. En ce qui concerne le droit des traités, le Comité
européen de coopération juridique répondra à bref délai
au questionnaire de M. Reuter. Par ailleurs, il recherche
le moyen d'accélérer les procédures de ratification des
conventions multilatérales et d'arriver à une diminution
du nombre des réserves. Dans le même ordre d'idées,
un échange de vues sur les techniques de la codification
internationale aura lieu prochainement.

52. M. Golsong signale que la collection des conven-
tions européennes allant jusqu'à la fin de 1971 vient



1236* séance — 28 juin 1973 193

d'être publiée en deux volumes, complétés par un index
analytique, et qu'elle sera envoyée aux membres de la
Commission. Il signale enfin que sur les quinze Etats
parties à la Convention européenne des droits de
l'homme, douze ont jusqu'à présent reconnu la juridic-
tion de la Commission européenne des droits de l'homme
et de la Cour européenne des droits de l'homme.

53. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique de sa très intéres-
sante déclaration, qui est particulièrement utile à la
Commission au moment où celle-ci examine son pro-
gramme de travail à long terme.

54. Sir Francis VALLAT remercie vivement l'obser-
vateur, tant en son nom personnel qu'en celui des
membres de la Commission qui sont ressortissants de
pays membres du Conseil de l'Europe, de son excellent
exposé de l'œuvre juridique du Conseil, en tant que
telle et dans ses rapports avec les travaux de la Com-
mission. Sir Francis a été heureux de noter qu'en éta-
blissant ses conventions et ses règles juridiques le Con-
seil prend grand soin de ne pas empiéter sur le do-
maine du droit coutumier, qui est du ressort de la
Commission. Enfin, sir Francis a suivi avec un intérêt
particulier l'exposé des travaux que le Comité a consa-
cré aux immunités de juridiction des Etats et à la
pollution des voies d'eau internationales.

55. M. REUTER remercie chaleureusement l'obser-
vateur du Comité européen de coopération juridique
de son brillant exposé et de la générosité dont son
organisme fait preuve en procurant aux membres de
la Commission des documents d'un intérêt indéniable.
L'analyse des activités du Comité européen est pleine
d'enseignements pour la Commission. Celle-ci pourrait
s'inspirer notamment de la technique qui consiste à
élaborer parallèlement des règles générales imperatives
et un ensemble de règles plus souples arrêtées entre
les principaux intéressés. Si une telle procédure s'est
avérée nécessaire et commode pour dix-sept Etats très
voisins, elle l'est d'autant plus pour la communauté
internationale. Par ailleurs, si le Conseil de l'Europe
a mis sur pied un système général de protection des
droits de l'homme, cela ne l'empêche pas d'aborder
des problèmes de portée plus limitée. De même, si la
Commission doit s'assigner de grands thèmes de droit
international, elle devrait aussi de temps à autre exa-
miner des sujets plus restreints offrant des possibilités
de solution rapide.

56. M. USTOR, parlant également au nom de M. Ou-
chakov, dit que c'est un grand plaisir d'entendre chaque
année le rapport de M. Golsong sur les multiples
activités du Comité européen de coopération juridique.
Il est d'un intérêt tout particulier pour les membres
de l'Europe de l'Est d'apprendre ce qui se fait dans
les organismes juridiques d'Europe occidentale, à un
moment où des préparatifs sont en cours en vue de
la Conférence européenne pour la sécurité et la coopé-
ration ; celle-ci aura, en effet, pour objet d'abaisser
les barrières entre les deux parties du vieux continent
et d'unir leurs peuples dans leur intérêt commun et
pour le salut de l'humanité.

57. M. MARTÏNEZ MORENO, parlant aussi au nom
des autres membres latino-américains de la Commis-
sion et de M. Yasseen, qui n'a pu être présent lorsque
M. Golsong a fait sa déclaration, dit que c'est un
honneur pour lui que de souhaiter la bienvenue à
l'observateur du Comité européen de coopération juri-
dique. La déclaration de M. Golsong a confirmé que
l'Europe demeure à l'avant-garde de la science du
droit et qu'elle peut avoir l'assurance que les grands
juristes du passé, comme Vitoria et Grotius, auront des
successeurs dignes d'eux.

58. M. Martïnez Moreno a été tout particulièrement
heureux d'apprendre qu'une décision récente de la Cour
européenne des droits de l'homme avait accordé une
réparation pécuniaire à une personne qui avait été
déboutée par les tribunaux nationaux. Les juristes
d'Amérique latine suivent avec un vif intérêt les travaux
de la Commission européenne des droits de l'homme
d'autant plus que la Cour de Justice d'Amérique cen-
trale, fondée en 1907, a été le premier tribunal inter-
national de ce type dans le monde et que les individus
étaient admis à la saisir d'un recours.

59. M. KEARNEY tient à remercier M. Golsong non
seulement de sa très intéressante déclaration, mais aussi
de l'accueil cordial qui lui a été réservé lorsqu'il a
assisté à la réunion du Comité européen de coopération
juridique qui s'est tenue à Strasbourg, pendant l'au-
tomne de 1972. A cette occasion, M. Kearney a été
vivement impressionné par le nombre et la diversité
des travaux que le Comité mène dans le domaine du
droit international, tant public que privé.

60. M. TSURUOKA, parlant au nom de M. Tabibi,
de M. Ramangasoavina et en son nom propre, remercie
M. Golsong de ses observations pleines d'enseignements
pour la Commission et félicite le Comité européen de
coopération juridique de ses réalisations.

61. M. BILGE tient à souligner l'aide que représente
pour la Commission, dans ses propres domaines d'étude,
les travaux accomplis par le Comité européen de coo-
pération juridique. Il se félicite de l'augmentation du
nombre des Etats qui ont accepté la juridiction de la
Commission européenne et de la Cour européenne des
droits de l'homme, et il exprime l'espoir que leur
nombre augmentera encore à l'avenir et que la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme
sera pleinement appliquée.

62. M. QUENTIN-BAXTER tient à exprimer sa gra-
titude à l'observateur du Comité européen de coopé-
ration juridique pour son exposé détaillé des nom-
breuses activités du Comité. Il a été particulièrement
sensible aux aspects de l'œuvre du Comité intéressant
les droits de l'homme.

La séance est levée à 13 heures.


