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disposition généralement acceptable qui serait incorporée
dans le projet d'articles.

49. Le PRÉSIDENT convient que d'habitude, les défi-
nitions sont examinées en dernier et il propose à la Com-

43. Le PRÉSIDENT déclare que la discussion générale m i s s i o n d!?doP t? r. Provisoirement l'article 2 et de le ren-
est close et invite la Commission à entamer la deuxième
lecture du projet d'articles sur la succession d'Etats en
matière de traité.

voyer au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 14.

La séance est levée à 12 h 50

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION:

DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE PREMIER

Article premier

Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession d'Etats
en matière de traités entre Etats.

44. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) pense que
l'article premier peut être renvoyé au Comité de rédaction.
Aux paragraphes 96 et 97 de son rapport, il a attiré l'atten-
tion sur une modification rédactionnelle proposée par le
Gouvernement pakistanais. L'absence d'observations sur
la question des unions de caractère hybride donne lieu de
penser qu'il suffira, pour régler cette question, de men-
tionner les vues des Gouvernements dans le rapport de la
Commission, sans qu'il soit nécessaire d'inclure une dis-
position à ce sujet dans le projet d'articles.
45. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il approuve l'article premier dans
son libellé actuel et qu'il partage l'avis du Rapporteur
spécial en ce qui concerne les unions de caractère hybride.
La participation à de telles unions n'affecte pas les obli-
gations conventionnelles d'un Etat et toutes les unions de
cette nature sont fondées sur ces prémisses. M. Ustor
propose à la Commission d'approuver provisoirement
l'article premier et de le renvoyer au Comité de rédaction
pour plus ample examen.

// en est ainsi décidé 13.

ARTICLE 2 (Expressions employées)

46. M. ELIAS propose de remettre à plus tard l'examen
des définitions.
47. M. KEARNEY estime qu'il serait peut-être malavisé
d'examiner les définitions en dernier, certaines d'entre
elles ayant une incidence sur le libellé des articles qu'il
faudra peut-être alors réexaminer.

48. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit qu'il
faudra en définitive harmoniser les définitions avec les
décisions de fond qui seront prises sur les articles eux-
mêmes, qu'il faudra peut-être de toute manière réviser
ultérieurement. Les définitions présenteront alors une utilité
pour toute modification du libellé. La Commission pour-
rait donc poursuivre provisoirement ses travaux sur la
base des définitions actuelles et toutes les observations et
suggestions dont celles-ci feront l'objet au cours de l'exa-
men des articles faciliteront l'examen du texte définitif de
l'article 2.

14 Pour la suite du débat, voir 1296e séance.

1265e SÉANCE

Lundi 27 mai 1974, à 15 h 15

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quen-
tin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Pour la suite du débat, voir 1285e séance, par. 3.

Célébration du vingt-cinquième anniversaire
de l'ouverture de la première session

[Point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1260e séance)

1. Le PRÉSIDENT déclare ouverte la 1265e séance de
la Commission, consacrée à la célébration du vingt-
cinquième anniversaire de l'ouverture de sa première
session. Il souhaite cordialement la bienvenue aux repré-
sentants du pays hôte, M. Bindschedler, conseiller juri-
dique au Département politique fédéral, M. Schneeberger
de la mission permanente de la Suisse et M. Buensod,
vice-président du Conseil administratif de la ville de
Genève, ainsi qu'aux hauts fonctionnaires de l'Organi-
sation des Nations Unies et notamment à M. Winspeare
Guicciardi, directeur général de l'Office des Nations
Unies à Genève et au prince Sadruddin Aga Khan, haut
commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
2. Le Président adresse également des paroles de bien-
venue à sir Humphrey Waldock, ancien membre de la
Commission, qui représente la Cour internationale de
Justice ; à M. Vyzner, président du Sous-Comité juri-
dique du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique, et aux représentants d'Etats mem-
bres de ce comité ; aux conseillers juridiques et autres
fonctionnaires des institutions spécialisées et autres orga-
nisations intergouvernementales installées à Genève ; au
représentant du Comité international de la Croix-Rouge ;
à M. Dominicé, doyen de la faculté de droit de l'Univer-
sité de Genève, et aux professeurs de cette faculté et de
l'Institut universitaire de hautes études internationales.
3. Le Président est heureux de la présence de M. Eusta-
thiades, ancien membre de la Commission. Un certain
nombre de lettres et de télégrammes de félicitations
d'autres anciens membres empêchés d'assister à la séance
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ont été reçus. Le Président souhaite la bienvenue aux
participants au Séminaire de droit international et au
juriste hors classe qui en est l'animateur. Il note avec
plaisir la présence de l'observateur de l'un des organismes
juridiques régionaux avec lesquels la Commission coopère ;
les autres ont envoyé leurs meilleurs vœux.

4. La Commission se félicite vivement de la présence de
M. Eric Suy, conseiller juridique. Avant de lui donner la
parole M. Ustor tient toutefois à rappeler les noms des
membres décédés de la Commission qui, durant leur
existence, ont participé à ses travaux et ont servi avec
zèle la cause de la codification du droit international et
de son développement progressif: Gonzalo Alcivar,
Ricardo J. Alfaro, Gilberto Amado, Milan Bartos,
James L. Brierly, Roberto Côrdova, Douglas L. Edmonds,
Faris El-Khouri, Manley O. Hudson, Sergei B. Krylov,
sir Hersch Lauterpacht, Antonio de Luna, Ahmed
Matine-Daftary, Radhabinod Pal, sir Benegal N. Rau,
A.E.F. Sandstrôm, Georges Scelle, Jean Spiropoulos et
Jésus Maria Yepes.

5. M. SUY (Conseiller juridique) rappelle qu'à sa vingt-
huitième session l'Assemblée générale a déjà rendu un
vibrant hommage à l'œuvre accomplie par la Commis-
sion depuis un quart de siècle. Tous les internationalistes
voudront sans doute s'associer à cet hommage, auquel se
mêle un sentiment de tristesse en raison de la perte cruelle
que la Commission a subie en la personne de M. Milan
Bartos.

6. Les juristes apprécient d'autant mieux l'œuvre de la
Commission qu'ils connaissent bien les difficultés de sa
tâche, laquelle prend encore plus de relief lorsqu'on se
souvient du sort des tentatives antérieures de codification.
De tout temps, les juristes ont cherché à codifier la cou-
tume, non pas par une simple déclaration du droit exis-
tant, mais par son aménagement, sa réforme, sa modifi-
cation, son adaptation ou, pour employer la termino-
logie de la Charte, son développement progressif.

7. Pour le droit international, les premiers efforts systé-
matiques de codification remontent à la fin du xvme siècle.
Depuis lors, ils se sont multipliés mais sont restés cepen-
dant pour la plupart dépourvus de sanction officielle
pendant tout le xixe siècle et jusqu'à la fin de la seconde
guerre mondiale. Assurément, les codifications entreprises
par des internationalistes de renom, soit individuellement,
soit au sein de sociétés savantes, présentaient une haute
valeur scientifique mais leur caractère privé en limitait
nécessairement l'effet pratique. Quant à la codification
officielle, celle des Etats, les gouvernements ont montré
beaucoup de réticence avant la création de l'Organisation
des Nations Unies. Certes, à la veille de la seconde guerre
mondiale, plusieurs questions de droit international
avaient été réglées par des conventions multilatérales,
dont les plus marquantes furent celles de l'Organisation
internationale du Travail et des Conférences de La Haye
de 1899 et de 1907, mais ces conventions ne touchaient
qu'à quelques aspects particuliers du droit international.
Lorsque la Société des Nations a voulu codifier des
sujets plus vastes, elle a connu des échecs.

8. En 1925, un comité d'experts nommé par le Conseil
de la Société des Nations dressa une première liste
de 11 sujets susceptibles d'être codifiés par voie de con-

vention et dont certains furent plus tard codifiés par la
Commission du droit international. En 1930, une confé-
rence de codification fut convoquée par l'Assemblée pour
examiner trois sujets, à savoir la nationalité, les eaux
territoriales et la responsabilité des Etats. Aucun projet
de convention n'avait été préparé à l'avance pour servir de
base aux travaux de cette conférence. En ce qui concerne
la nationalité, la Conférence réalisa quelques progrès :
elle adopta une convention, trois protocoles et plusieurs
recommandations. En revanche, pour ce qui est de la mer
territoriale, elle se borna à formuler quelques recomman-
dations et, pour la responsabilité des Etats, elle essuya
un échec complet. Aucune autre conférence de codifica-
tion ne fut convoquée par la Société des Nations.

9. Le Conseiller juridique se demande si l'échec de
l'œuvre de codification amorcée par la Société des Nations
tient à la nature même de toute codification entreprise
par des Etats ou à l'absence de préparation suffisante de
la Conférence de La Haye. Peu après la seconde guerre
mondiale, l'Institut de droit international a mis en cause
le principe même de la codification officielle et marqué
sa préférence pour « des recherches de caractère scienti-
fique en vue d'arriver à la constatation exacte de l'état
actuel du droit international ». En revanche, lorsque la
Conférence de La Haye a passé en revue les raisons de
son échec, elle a mis l'accent sur la nécessité d'une prépa-
ration minutieuse de toute conférence de codification. Son
acte final contient des recommandations destinées aux
futures conférences de codification et soulignant la néces-
sité de consulter les Etats sur le choix des questions à
codifier et d'établir à l'avance, pour chaque question, un
projet de convention accompagné des commentaires de
gouvernements.

10. C'est à la Commission du droit international qu'il
a incombé de trouver, dans le cadre de son statut, une
méthode alliant la codification scientifique à la codifica-
tion officielle et tenant le plus grand compte des ensei-
gnements tirés de l'échec de la Conférence de La Haye
de 1930. Trois phases peuvent être distinguées dans la
méthode habituellement suivie par la Commission : le
choix du sujet à codifier, la préparation d'un projet
d'articles provisoire et la préparation du projet définitif.
Le choix des sujets à codifier et des priorités à suivre
appartient aux Etats, agissant par le truchement de
l'Assemblée générale. Toutefois — c'est ici qu'intervient
l'aspect scientifique — l'Assemblée agit dans la plupart
des cas sur recommandation de la Commission.
11. Dès sa première session, la Commission a constaté
que le but à atteindre était la codification de l'ensemble
du droit international mais qu'il fallait, de toute évidence,
procéder par étapes. Sur la base d'une étude d'ensemble
du droit international, elle a dressé une première liste
de 14 sujets à codifier l. Pour sept d'entre eux, elle a
déjà déposé des projets définitifs, conformément aux
recommandations de l'Assemblée générale. Deux autres
sont l'objet de projets en cours d'élaboration et elle a
en outre établi plusieurs projets sur des sujets ne figurant
pas sur cette première liste mais que l'Assemblée générale
lui a renvoyés par la suite.

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Supplément n° 10 (A/925), p. 3.
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12. En 1970, la Commission a exprimé le désir de
réviser la première liste de sujets et a demandé au Secré-
tariat de lui soumettre un nouveau document de travail
pour l'aider dans son choix des sujets à inscrire à son
programme de travail à long terme. Conformément à
cette demande, le Secrétariat a présenté à la Commission,
en 1971, un document de travail intitulé Examen d'en-
semble du droit international2. A propos du choix des
sujets à codifier, le Conseiller juridique exprime le regret
que la Commission n'ait pas été chargée de préparer un
projet d'articles pour la prochaine Conférence sur le droit
de la mer.

13. La deuxième phase de la méthode habituellement
suivie par la Commission consiste dans la préparation
d'un projet d'articles provisoire. C'est alors l'aspect scien-
tifique de la méthode qui domine, qu'il s'agisse des tra-
vaux du Rapporteur spécial, de l'examen des rapports de
celui-ci ou de l'élaboration du projet d'articles par la
Commission et par son Comité de rédaction. Les vues des
Etats ne sont pas pour autant négligées, la Commission
tenant toujours le plus grand compte des opinions expri-
mées par leurs représentants devant la Sixième Com-
mission.

14. La troisième et dernière phase est celle de l'établis-
sement du projet d'articles définitif. C'est également là
une œuvre scientifique, mais les Etats y jouent un rôle
essentiel puisque c'est à la lumière de leurs observations
sur le projet provisoire que le projet définitif est établi.

15. Dans toutes ces phases, la Commission a toujours
été assistée par la Division de la codification créée au
sein du Service juridique de l'Organisation des Nations
Unies pour accomplir les tâches qui incombent au Secré-
tariat dans le processus de développement progressif du
droit international et de sa codification. La Division de
la codification fournit le secrétariat de la Commission et
assiste celle-ci pendant toute la durée de sa session
annuelle. En outre, elle est engagée en permanence dans
l'exécution d'un programme de recherche qui vise essen-
tiellement à rendre plus accessible à la Commission et
à ses rapporteurs spéciaux la documentation sur les ques-
tions de droit international figurant au programme de
travail de la Commission. Enfin, elle s'efforce de mieux
faire comprendre l'œuvre de la Commission et l'esprit
qui l'anime, dans les autres enceintes appelées à parti-
ciper au processus de codification, à savoir la Sixième
Commission, les conférences de plénipotentiaires et les
comités spéciaux créés par l'Assemblée générale. Confor-
mément au vœu exprimé par la Commission en 1968, le
niveau de la Division de la codification sera autant que
possible maintenu et ses effectifs, renforcés, afin qu'elle
puisse prêter un concours encore plus large à la Com-
mission, étant donné notamment que la codification est
devenue une tâche beaucoup plus complexe et délicate
qu'elle ne l'était lorsque la Commission a été créée.

16. Le succès de la méthode de travail de la Commis-
sion se caractérise assurément par l'interaction continue,
tout au long de l'élaboration d'un projet de codification,
entre l'expertise scientifique et la responsabilité gouverne-
mentale. Cette interaction nécessite cependant beaucoup

1 Voir Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 1, doc. A/CN.4/245.

de temps, mais le sort des codifications du xixe siècle et
de la première moitié du XXe siècle montre à l'évidence
qu'elle seule peut produire des résultats concrets. Aujour-
d'hui, le choix n'est pas entre une codification lente et une
codification rapide, mais entre une codification lente et
pas de codification du tout. D'ailleurs, d'autres organes
des Nations Unies ont dû consacrer un temps considé-
rable à la codification de secteurs pourtant bien déli-
mités du droit international.
17. La codification d'un certain sujet ne s'achève cepen-
dant pas avec l'adoption par la Commission d'un projet
d'articles définitif. Il faut encore que les Etats mettent au
point un instrument international sur la base de ce projet.
Jusqu'à présent, l'instrument qui a été jugé le plus appro-
prié est la convention. C'est ainsi que 10 conventions dont
certaines étaient accompagnées de protocoles de signature
facultative, ont été conclues sur la base de projets établis
par la Commission. Deux d'entre elles traitent de ques-
tions de portée limitée, à savoir la Convention sur la
réduction des cas d'apatridie et la Convention sur la
prévention et la répression des infractions contre les per-
sonnes jouissant d'une protection internationale y com-
pris les agents diplomatiques. Six des huit autres conven-
tions sont entrées en vigueur après des délais plus ou
moins longs. Deux, la Convention sur le droit des traités
et la Convention sur les missions spéciales ne sont pas
encore en vigueur ; bien qu'elles aient été adoptées respec-
tivement par 79 voix contre une, avec 19 abstentions et
par 98 voix contre zéro, avec une abstention, il manquait
encore, au 1er mai 1974, 17 instruments de ratification ou
d'adhésion pour leur entrée en vigueur.

18. En ce qui concerne la non-ratification des conven-
tions de codification adoptées à de fortes majorités, il est
certain, comme la Commission l'a fait observer, que
l'adoption, en stricte logique, ne concerne pas le fond
mais se borne à fixer la forme d'une convention. Il est
cependant incontestable que, dans la grande majorité des
cas, les Etats entendent exprimer une opinion sur le fond
d'une convention par le vote sur son adoption. D'où
vient alors que, très souvent, le vote d'un Etat en faveur
de l'adoption d'une convention de codification ne soit
pas suivi dans un délai raisonnable du dépôt par cet Etat
d'un instrument de ratification ou d'adhésion? Se réfé-
rant à une opinion émise par MM. Ago et Eustathiades,
le Conseiller juridique souligne que, dans la plupart des
cas, c'est pour des raisons inhérentes à la lourdeur de la
machine politique et administrative de l'Etat moderne, et
non pas pour des raisons d'opposition de principe ou
d'occasion, qu'un Etat tarde à remettre les instruments
établissant formellement son consentement.
19. On peut se demander alors si la Convention est,
dans tous les cas, l'instrument le plus approprié pour
une codification entreprise dans le cadre des Nations
Unies. Il est à noter que l'Assemblée générale a adopté
sans opposition ou à de très fortes majorités plusieurs
résolutions contenant d'importantes dispositions tendant
à codifier certains aspects du droit international, tant au
sens strict de cette expression qu'au sens de développe-
ment progressif du droit. La plus connue est sans doute
la résolution 2625 (XXV) portant approbation d'une
déclaration sur les relations amicales entre les Etats,
mais il en existe beaucoup d'autres. A sa première session
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déjà, l'Assemblée générale a confirmé, dans sa résolu-
tion 95 (I), les principes de droit international reconnus
par le statut du Tribunal de Nuremberg, et par le jugement
de ce tribunal. La Commission paraît avoir estimé que
cette résolution mettait un terme à la controverse concer-
nant la conformité des principes de Nuremberg au droit
international et sa tâche, par la suite, s'est bornée à for-
muler ces principes. Comme exemple d'autres résolutions
contenant des dispositions tendant à codifier ou à déve-
lopper des aspects particuliers du droit international, le
Conseiller juridique cite les résolutions 1514 (XV) et
2131 (XX), intitulées respectivement « Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux » et « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'inter-
vention dans les affaires intérieures des Etats et la pro-
tection de leur indépendance et de leur souveraineté ».
20. La question de la valeur juridique des résolutions de
portée générale adoptées par l'Assemblée générale, et
notamment des résolutions contenant des déclarations de
caractère juridique, est une question complexe qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre. Au paragraphe 52 de son
avis consultatif du 21 juin 1971 sur la Namibie 3, la Cour
internationale de Justice y consacre des développements
très importants. La pratique qui consiste à adopter des
déclarations de cette nature par consensus complique
encore la question. Si de nombreux Etats devaient persister
dans leur attitude négative à l'égard du processus de rati-
fication ou d'adhésion, la Commission pourrait désirer
étudier la possibilité de recommander à l'Assemblée géné-
rale, en ce qui concerne certains projets particuliers, de
procéder à une codification non par voie de convention
mais par voie de résolution déclarative. Une telle possi-
bilité, qui paraît d'ailleurs envisagée à l'article 23, para-
graphe 1, alinéa b du statut de la Commission, n'affecte-
rait en rien la forme des projets de la Commission, qui
pourraient, comme par le passé, être composés d'articles
pouvant servir de base à une convention aussi bien qu'à
une déclaration.
21. Plusieurs facteurs récents tendent à multiplier les
problèmes qui se posent à la Commission. Parmi ceux-ci,
le Conseiller juridique mentionne le caractère universel
que l'Organisation des Nations Unies a graduellement
acquis grâce à la décolonisation, l'élaboration de nouvelles
conceptions juridiques, la nécessité de formuler des règles
de droit pour mettre en œuvre les grandes déclarations
politiques et économiques adoptées récemment par des
conférences comme la Conférence d'Alger de 1973 ou par
la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale,
et qui tendent à instituer un nouvel ordre international
économique, et par conséquent juridique, afin d'organiser
la coopération Nord-Sud sur une base plus juste et plus
équitable. Ces nouvelles tâches domineront les travaux
futurs des Nations Unies et se refléteront dans ceux de la
Commission. Il faut en effet avoir le courage de regarder
au-delà du droit international classique. On ne saurait
développer progressivement le droit international sans
tenir compte des opinions et de la pratique de la grande
majorité des Etats nouveaux ainsi que de la transforma-
tion profonde de la communauté internationale depuis la
création de la Commission.

3 C.IJ. Recueil 1971, p. 31.

22. Au nom du Secrétaire général et en son nom per-
sonnel, le Conseiller juridique formule des vœux de succès
pour la Commission dans sa mission, qui est la plus noble
de toutes celles que des juristes peuvent être appelés à
accomplir. Il ne doute pas qu'elle la mènera à bonne fin,
grâce à l'appui qu'elle a toujours trouvé auprès de la
Sixième Commission et des organisations intergouverne-
mentales régionales avec lesquelles elle a établi des liens
étroits, et grâce surtout à la science et au talent de ses
membres, ainsi qu'à l'idéalisme et à l'esprit d'abnégation
qui les animent.
23. Le PRÉSIDENT invite sir Humphrey Waldock, juge
à la Cour internationale de Justice, à prendre la parole
devant la Commission.
24. Sir Humphrey WALDOCK dit qu'il s'acquitte d'une
tâche extrêmement agréable en présentant, au nom de la
Cour tout entière, ses félicitations les plus chaleureuses à
la Commission, à l'occasion de la célébration de son vingt-
cinquième anniversaire. Il est également chargé de trans-
mettre plus particulièrement les salutations et les senti-
ments d'amitié des sept juges de la Cour qui sont d'anciens
membres de la Commission et dont l'un, M. Lachs, est
président de la Cour. Au total, quinze membres environ
de la Commission sont devenus juges à la Cour, mais le
nombre actuel de sept peut être considéré comme un
reccord.
25. A la Conférence de Vienne sur le droit des traités,
il a entendu dire que la Commission semblait avoir misé
sur tous les chevaux. Des membres de la Commission ont
exercé les fonctions de président de la Conférence, de pré-
sident de la Commission plénière, de président du Comité
de rédaction, de rapporteur de la Commission plénière et
d'expert consultant. Chaque automne, des membres et
d'anciens membres de la Commission représentent leur
pays à la Sixième Commission de l'Assemblée générale.
A la présente séance, à laquelle sir Humphrey représente
la Cour internationale de Justice sur l'aimable invitation
de la Commission, l'ancien membre qu'il est a l'impres-
sion de se retrouver chez lui. Ces multiples manifestations
auxquelles la Commission prend part témoignent de sa
réussite et de la place qu'elle occupe dans le droit inter-
national contemporain. Il y a dix ans le professeur Jen-
nings, de Cambridge, était déjà obligé de constater au
sujet de l'œuvre de la Commission : « Toute cette pro-
cédure qui s'est développée en vertu du paragraphe 1 a de
l'Article 13 de la Charte concurrence désormais sérieuse-
ment la Cour internationale de Justice par l'importance
qu'elle présente pour le droit international. » Sir Hum-
phrey est convaincu qu'aucun des juges de la Cour ne con-
testerait ce jugement, sauf peut-être pour ce qui est du
mot « concurrence », car ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
26. La Commission et la Cour ont la même grande
ambition : accroître l'influence du droit au sein de la
communauté internationale. Les deux organes ont toute-
fois des rôles et œuvrent dans des contestes différents. La
Cour ne peut s'occuper que des affaires qui sont portées
devant elle et la manière dont elle traite le droit est déter-
minée et délimitée par le cas d'espèce sur lequel elle doit
se prononcer. Elle a néanmoins apporté une contribution
que l'on considère généralement comme remarquable à
la définition et au développement du droit dans certains
domaines. La contribution de la Commission, d'une
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manière différente, a été non moins remarquable; elle a
la chance de pouvoir choisir en toute liberté son sujet de
travail et la manière dont elle entend le traiter. Pour elle,
la difficulté a surtout consisté à ne pas se laisser submerger
par le grand nombre de questions importantes qui solli-
citent son attention; mais elle a été assez sage pour ne
pas permettre que son programme de travail chargé la
détourne de l'étude scientifique approfondie et de l'ana-
lyse critique de chaque question, qui ont été les garants
de son succès.
27. Les arrêts de la Cour, encore qu'ils ne lient à pro-
prement parler que les parties, ont eu immédiatement
l'autorité qui est partout l'apanage des décisions judi-
ciaires. L'œuvre de la Commission, par contre, ne constitue
qu'une phase, encore que très importante, de l'ensemble
du processus de clarification et de développement du
droit — processus au cours duquel il appartient à une
conférence diplomatique ou à l'Assemblée générale de se
prononcer en dernier ressort sur la question de savoir s'il
y a lieu de marquer les conclusions de la Commission du
sceau de l'autorité juridique. Si par conséquent la Com-
mission est parvenue à doter son œuvre d'une autorité
personnelle qui lui est propre, c'est à la seule qualité de
cette œuvre qu'elle le doit.
28. Le nombre et l'importance des instruments interna-
tionaux issus des projets de la Commission, au cours des
vingt-cinq premières années de son existence, sont vrai-
ment impressionnants, notamment dans le domaine du
droit diplomatique, du droit de la mer et du droit des
traités. Ces instruments ne doivent toutefois pas consti-
tuer la seule mesure de son succès. L'œuvre de la Com-
mission a influé sur la formation de l'opinion juridique
dans la communauté internationale tout entière, non seu-
lement dans les bureaux des conseillers juridiques auprès
des gouvernements mais dans les écrits des juristes ainsi
que dans les universités et dans toutes les institutions où
le droit international est étudié. Grâce à son caractère
représentatif, au consensus général qui, dans une large
mesure, caractérise l'adoption de ses décisions et à l'émi-
nence de son œuvre, la Commission exercera certainement
à long terme une profonde influence sur le développement
et le renforcement du droit international.
29. La Cour a récemment commencé à ressentir l'in-
fluence de l'œuvre de la Commission. Dans les affaires
dont elle était saisie, les conseils ont souvent trouvé des
justifications à l'appui de leur argumentation dans les
projets et commentaires de la Commission, et un ou deux
juges à titre individuel se sont référés aux rapports de la
Commission. Dans les Affaires du plateau continental de la
mer du Nord*, en 1969, les résultats des travaux de la
Commission ont été pour la première fois au centre des
débats et ont aidé la Cour à formuler ses conclusions. La
Convention de Vienne sur le droit des traités, bien qu'elle
ne soit pas encore en vigueur, a commencé à jouer un rôle
éminent dans les décisions de la Cour, ainsi qu'il ressort
de l'Avis consultatif de 1971 de la Cour sur les Consé-
quences juridiques pour les Etats de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) non-
obstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité 5,

de son arrêt de 1972 dans l'affaire de Y Appel concernant
la compétence du Conseil de l'OACI6 et son arrêt de 1973
dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries
(Royaume-Uni c. Islande) 7.
30. La Cour a été rarement saisie d'une affaire qui ne
mette pas en cause l'interprétation et l'application d'un
traité et sir Humphrey ose prédire que la Convention de
Vienne sur le droit des traités, sortie des mains de la
Commission, est destinée à jouer de plus en plus fréquem-
ment un rôle dans les débats et les décisions de la Cour.
Il ajoutera que la responsabilité des Etats, qui figure à
l'ordre du jour de la session en cours de la Commission,
offre des possibilités analogues. La Cour est rarement
appelée à connaître d'une affaire contentieuse qui ne sou-
lève pas, d'une manière ou d'une autre, quelque aspect
de cette question, dont l'étude par la Commission pré-
sentera aussi en permanence un grand intérêt pour la
Cour.
31. Sir Humphrey tient à saisir cette occasion pour féli-
citer le secrétariat de sa contribution aux travaux de la
Commission. La Division de la codification du Service
juridique a consacré au cours des années une longue série
d'excellents documents aux sujets qui figurent à l'ordre
du jour de la Commission. Ces documents témoignent
d'une grande érudition et entrent pour une part impor-
tante dans la contribution des travaux de la Commission
au développement du droit international.
32. En terminant, sir Humphrey fait part à la Commis-
sion des regrets du Président de la Cour, empêché par ses
activités d'accepter l'invitation de la Commission à prendre
la parole. Sir Humphrey espère, toutefois, avoir réussi à
faire part à la Commission de la haute estime en laquelle
la tient la Cour et également à communiquer tant soit peu
les chaleureux sentiments d'amitié que les juges de la Cour
éprouvent pour les membres de la Commission qui sont,
en vérité, leurs frères par le droit dans la famille des
Nations Unies.
33. Le PRÉSIDENT remercie sir Humphrey Waldock
de sa déclaration et le prie de transmettre aux anciens
membres de la Commission qui sont maintenant au ser-
vice de la Cour internationale de Justice, et à la Cour tout
entière, les sincères salutations de la Commission. Il donne
ensuite la parole à M. Ago.
34. M. AGO indique qu'il est le plus ancien membre de
la Commission et évoque tour à tour les membres qui
l'ont accueilli en 1957, ceux qui sont entrés à la Commis-
sion en même temps que lui, ceux qui y sont entrés par
la suite et ceux qu'il a vu partir. Il constate que les meil-
leurs internationalistes ont collaboré aux travaux de la
Commission.
35. L'année 1957 a marqué un tournant dans l'histoire
de la codification du droit. Jusqu'alors, et même lorsque
la Commission a été créée, en 1949, la codification était
un peu considérée comme un luxe; peut-être même ne
croyait-on pas beaucoup à son utilité. Dès 1957, la tâche
de codification de la Commission est apparue plus néces-
saire et urgente. Aussi bien sur le plan du droit interne
que sur celui du droit international, la codification est

4 C.U. Recueil 1969, p. 3.
5 C.U. Recueil 1971, p. 16.

6 C.U. Recueil 1972, p. 6.
7 C.I.J. Recueil 1973, p. 3.
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toujours liée à une révolution sociale. A partir de la moitié
des années 50, il s'est produit dans la communauté
internationale une importante révolution sociale, qui a
amené les différents peuples de deux grands continents
sur la scène mondiale, faisant d'eux des sujets de droit
international très nombreux et obligeant donc à réviser
les règles fondamentales applicables aux rapports inter-
étatiques pour les adapter à la nouvelle situation.
36. La Commission venait alors d'achever sa première
grande entreprise de codification du droit international,
qui allait aboutir à l'adoption des quatre conventions de
Genève sur le droit de la mer. En 1958, après avoir élaboré
un modèle de règles sur la procédure arbitrale, elle a
abordé la deuxième grande étape de ses travaux, consa-
crée au droit diplomatique. Successivement, plusieurs
sujets ont fait l'objet de projets d'articles : les relations
diplomatiques, les relations consulaires, les missions spé-
ciales, les relations entre les Etats et les organisations
internationales et, finalement, la prévention et la répres-
sion des infractions commises contre les agents diploma-
tiques et d'autres personnes ayant droit à une protection
internationale.
37. La troisième étape, qui chevauche avec la deuxième,
porte sur la codification du droit des traités, laquelle
figurait depuis longtemps au programme de travail de la
Commission. De même que la Confédération suisse s'enor-
gueillit en son temps de l'adoption de son code des obli-
gations, la communauté internationale pourra être fière
de la codification du domaine extrêmement important du
droit des traités. Plusieurs rapporteurs spéciaux se sont
succédé pour mener cette tâche à bien. D'abord, la Com-
mission a songé à élaborer un modèle de règles ; puis elle
a opté, en 1961, pour un projet d'articles qui a abouti, en
1969, à l'adoption de la Convention sur le droit des traités.
38. Elle a ensuite abordé une question liée au droit des
traités, celle de la succession d'Etats en matière de traités,
pour laquelle sir Humphrey Waldock, l'auteur du rapport
final en matière de droit des traités, a été nommé rappor-
teur spécial ; depuis son élection comme juge à la Cour
internationale de Justice, sir Francis Vallat lui a succédé
dans ces fonctions. La question connexe des traités
conclus entre des Etats et des organisations internatio-
nales ou entre deux ou plusieurs organisations internatio-
nales a été confiée à M. Reuter tandis que l'actuel Prési-
dent de la Commission, M. Ustor, a été nommé rappor-
teur pour la question de la clause de la nation la plus
favorisée. Une fois ces sujets épuisés, l'ensemble du droit
des obligations au niveau international sera codifié.
39. Parallèlement, la Commission se consacre mainte-
nant à d'autres sujets : la succession d'Etats dans les
matièies autres que les traités, pour laquelle M. Bedjaoui
a été nommé rapporteur spécial, et la responsabilité des
Etats, un sujet qui figure à l'ordre du jour de la Commis-
sion depuis sa création et que M. Ago s'efforce mainte-
nant de mener à bien en tant que rapporteur spécial.
Compte tenu de l'insuccès de la Conférence de La Haye
de 1930, où cette question avait été examinée, la Com-
mission a décidé de l'aborder dans une optique nouvelle,
non plus en la liant à la question du traitement à réserver,
sur le territoire des Etats, à la personne ou aux biens
d'étrangers, mais en détachant la question de la respon-
sabilité des Etats des règles de fond du droit internatio-

nal. La matière est assurément difficile mais M. Ago
espère que la Commission en viendra à bout, étant donné
l'endurance et le dévouement de ses membres et l'esprit
d'amitié dont ils sont animés, qui les force à se mieux
comprendre en cas de désaccord et à surmonter les diver-
gences en vue du succès commun.
40. La Commission devra encore décider comment
traiter la question de la responsabilité des Etats pour
risque et la question du droit relatif à l'utilisation des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation. D'autres sujets sont susceptibles d'être examinés;
ils sont énumérés dans le remarquable « Examen d'ensem-
ble du droit international », établi par le Secrétariat, dont
M. Ago se plaît à souligner la compétence et la pré-
cieuse collaboration.
41. Se référant à l'intervention du Conseiller juridique,
M. Ago dit qu'il partage ses vues quant à la pluralité de
voies qui sont ouvertes devant la Commission, mais qu'il
doute que les grands sujets de droit international puissent
être codifiés autrement que par voie de convention. Dans
ces domaines, la clarté et la certitude sont fondamentales
et c'est bien souvent en raison de son incertitude que le
droit n'est pas respecté. C'est d'ailleurs cette incertitude
qui explique la méfiance que bien des membres de la com-
munauté internationale manifestent à l'égard du règle-
ment judiciaire international.
42. Les activités de la Commission du droit international
sont moins spectaculaires que celles d'autres organes des
Nations Unies mais l'on peut penser qu'à longue échéance
son œuvre ne sera pas la moins importante. De même que
la bataille d'Austerlitz n'est qu'un souvenir historique
tandis que le Code Napoléon est encore une réalité, le
monde oubliera peut-être un jour les succès ou les échecs
des Nations Unies dans des domaines qui aujourd'hui
retiennent toute l'attention, pour se souvenir davantage
de la contribution que la grande organisation interna-
tionale aura apportée à la codification du droit des gens.
43. M. YASSEEN fait observer que la création de la
Commission du droit international a marqué l'institution-
nalisation d'un système nouveau de codification et de
développement progressif du droit international. Ce
système, qui correspond à une ère caractérisée par le
progrès du monde et par la démocratisation de la com-
munauté internationale, permet de suivre de près ce pro-
grès et de traduire la réalité de la vie internationale. Le
droit écrit est, en effet, le moyen le plus approprié à
cette fin, car le processus de la formation coutumière
est généralement lent. C'est pourquoi la tâche principale
de la Commission est d'élaborer des conventions, comme
l'a souligné M. Ago.
44. Certes, dans une période de mutation comme la
période actuelle, la coutume pourrait se former rapide-
ment. Au Colloque de la Société française pour le droit
international, le professeur Jean Dupuy a parlé d'une
coutume « sauvage » pour en souligner la rapidité et
la force. On pourrait peut-être parler d'une coutume
révolutionnaire. Néanmoins, le processus coutumier n'est
guère capable de refléter un progrès rapide et de répondre
à tous les besoins de changement et d'ajustement de
façon systématique et harmonieuse.
45. De plus, la Commission du droit international est
l'instrument dont s'accomode la communauté internatio-
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nale nouvelle — communauté quasi universelle, qui a été
créée par la Charte et qui est la communauté la mieux
organisée et la plus démocratique que le monde ait
jamais connue. Si le système de dépendance sous toutes
ses formes n'a pas encore complètement disparu, il est
sur le point de disparaître : les relations entre les Etats
qui composent la communauté internationale d'aujour-
d'hui sont basées sur le principe de l'égalité souveraine,
et l'exploitation de certains peuples par d'autres ainsi que
le monopole des richesses communes détenu par certains
sont condamnés et doivent faire place à une coopération
fructueuse.

46. Le corps des règles internationales légué par le
xixe siècle et par le début du xxe siècle était l'œuvre d'une
communauté internationale restreinte et ne pouvait reflé-
ter, dans sa totalité, la vie internationale nouvelle ni
répondre à ses besoins. Il fallait donc procéder à une
adaptation, à une mise au point et même à des innova-
tions — mais de façon démocratique, sans permettre que
les règles juridiques internationales soient imposées au
nom de l'hégémonie de certaines puissances.

47. Par son rôle déclaratif, qui consiste à énoncer des
règles existantes, comme par son rôle créateur, qui con-
siste à proposer des règles nouvelles, la Commission du
droit international s'inspire, grâce à sa méthode de travail,
de toutes les opinions qu'expriment les Etats et de toutes
les pratiques qu'ils suivent. Si elle a pu faire une œuvre
utile, c'est que cette œuvre est le résultat de « l'interaction
continue, tout au long de l'élaboration d'un projet de
codification, entre l'expertise scientifique et la responsa-
bilité gouvernementale, entre la pensée indépendante et
la réalité de la vie internationale 8 ». Il s'agit, en effet,
d'assurer un progrès possible en élaborant des projets
acceptables.

48. La méthode de travail de la Commission lui assure
un contact continu avec la vie internationale en lui don-
nant la possibilité de connaître les opinions des Etats
sur tout ce qu'elle propose. Ainsi, la Commission s'est
toujours efforcée de dégager ce qui représente l'intérêt
commun ou un équilibre d'intérêts en conflit, qu'il
s'agisse de codification stricte ou de développement pro-
gressif du droit international. Cette méthode de travail
assure la participation la plus large à l'élaboration du
droit international — ce qui est, à n'en pas douter, une
garantie d'efficacité. Tous les Etats sont ainsi associés à
l'élaboration du droit international, car chaque Etat a la
possibilité de suivre tout le processus de la préparation
d'un projet et de se prononcer sur chacune de ses dispo-
sitions. Aussi l'élaboration du droit international devient-
elle une œuvre vraiment internationale, grâce au système
de codification actuel dans lequel la Commission joue un
rôle important.

49. Dans les vingt-cinq années qui se sont écoulées, la
Commission du droit international a bien compris sa
tâche. Elle a fait beaucoup dans le passé, mais elle pour-
rait faire encore plus dans l'avenir — avenir qu'elle envi-
sage avec plus d'expérience et, par conséquent, avec plus
de confiance. Elle est appelée à écrire les nouveaux cha-
pitres de l'ordre juridique international qu'introduisent

8 Annuaire... 1973, vol. II, doc. A/9010/Rev.l, par. 166.

un progrès toujours grandissant et des relations inter-
nationales qui ne cessent de se développer.
50. M. OUCHAKOV dit que les travaux de la Commis-
sion jouent un rôle de premier plan dans l'histoire des
relations internationales et du droit international et que
ce rôle continuera de s'affirmer. La codification et le
développement progressif du droit international prennent
une importance de plus en plus grande car ils sont le fon-
dement de relations pacifiques et amicales entre tous les
Etats, notamment dans le monde d'aujourd'hui où les
Etats ont des systèmes sociaux différents. La Commis-
sion s'acquitte avec succès du travail de codification et
de développement progressif pour l'Organisation des
Nations Unies, parce qu'elle est composée de spécialistes
éminents du droit international qui travaillent à titre
personnel mais qui sont en même temps placés sous
l'autorité de la communauté internationale. Elle travaille
en coopération étroite avec les Etats, en tenant soigneu-
sement compte des opinions exprimées par eux à la
Sixième Commission et aux Nations Unies en général.
51. Le succès de la Commission s'explique aussi par
les excellents arrangements mis au point par l'Organisa-
tion des Nations Unies et son secrétariat et M. Ouchakov
remercie le Secrétaire général, le Conseiller juridique et
le personnel de la Division de la codification du Service
juridique.
52. La Commission a décidé à juste titre de s'attacher
à l'élaboration de projets d'articles, en désignant un rap-
porteur spécial pour chaque sujet. Cette méthode a
prouvé sa valeur dans la pratique. M. Ouchakov rend
nommage à tous les anciens rapporteurs spéciaux et à
tous les rapporteurs en fonction pour la diligence avec
laquelle ils ont rempli leur tâche difficile et souvent
ingrate. L'atmosphère amicale qui règne à la Commis-
sion a favorisé le travail en équipe. Le Comité de rédac-
tion, dont il remercie les anciens membres et les membres
actuels, a grandement contribué au succès des travaux de
la Commission.
53. Le développement progressif du droit international
incombe en fait principalement à d'autres organes, com-
posés de représentants d'Etats, mais la codification, tâche
spécialisée liée à ce développement, relève essentiellement
de la Commission, en tant que commission technique
permanente des Nations Unies et organe subsidiaire de
l'Assemblée générale. Il y a encore de nombreuses
branches du droit international dans lesquelles la codi-
fication et le développement progressif sont indispen-
sables et M. Ouchakov espère que la Commission conti-
nuera d'effectuer ce travail avec de plus en plus de succès.
La Commission a été critiquée pour la lenteur de ses
travaux et peut-être pourrait-elle envisager des moyens
d'accélérer ses travaux, mais elle peut être fière de la
haute qualité de l'œuvre qu'elle a réalisée. A quelques
très rares exceptions près, les textes qu'elle a rédigés ont
été adoptés aux conférences diplomatiques à une très
large majorité. M. Ouchakov rend hommage aux membres
anciens et actuels de la Commission pour leur contribu-
tion à ces travaux.
54. M. ELIAS félicite tous les membres de la Commis-
sion, anciens et actuels, de leur apport personnel et collec-
tif à la codification et au développement du droit inter-
national au cours des vingt-cinq années écoulées.
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55. La liste impressionnante des grandes conventions
internationales dont la Commission a achevé la rédaction
ou qu'elle rédige actuellement fait manifestement d'elle
le principal organe juridique de fait de l'Organisation des
Nations Unies, bien que celle-ci semble hésiter à lui recon-
naître cette qualité. En fait, la Commission est considérée
comme l'un des organes subsidiaires de l'Organisation
des Nations Unies aux termes du paragraphe 2 de
l'Article 7 de la Charte ; cette qualité ne correspond pas
à l'ampleur des services qu'elle rend à l'Organisation.
Comme les membres de la Cour internationale de Justice,
les membres de la Commission sont élus par l'Assemblée
générale et, conformément au statut de la Commission,
doivent être des personnes dont la compétence est recon-
nue en droit international. A l'inverse des membres de la
Cour, toutefois, les membres de la Commission reçoivent
seulement les indemnités de subsistance payables aux
membres des organes subsidiaires de l'Assemblée géné-
rale. Ces indemnités sont insuffisantes pour couvrir les
frais de séjour des membres de la Commission à Genève
pendant les sessions annuelles.
56. De plus, la Commission n'a pas de locaux perma-
nents au Palais des Nations et a dû fréquemment céder
la place à des sous-comités de passage de l'Assemblée
générale, la Cinquième Commission fait souvent preuve,
dans les crédits ouverts à la Commission, d'une parci-
monie qui ne favorise pas le bon accomplissement des
fonctions de la Commission. La Sixième Commission
est assez souvent sévère dans les observations qu'elle
formule concernant les rapports de la Commission. Le
seul aspect réconfortant de la situation est que la Com-
mission dispose d'un excellent secrétariat et bénéficie de
l'appui du Conseiller juridique.
57. Au stade actuel de développement de la Commis-
sion et de l'Organisation des Nations Unies elle-même, il
convient peut-être de réexaminer les objectifs formulés
par les fondateurs de la Commission et la place qui lui
revient aux Nations Unies, compte tenu des réalités
contemporaines du droit international. L'élargissement
de la Commission lui a permis d'élaborer des règles de
droit international généralement acceptables et ses ser-
vices revêtent la plus grande importance du point de vue
juridique. Enfin, pour répondre aux critiques de la Cin-
quième et de la Sixième Commission quant au rythme de ses
travaux, critiques souvent injustifiées, la Commission pour-
rait saisir l'occasion du présent anniversaire pour revoir
son futur programme et ses méthodes de travail. Elle
pourrait, par exemple, essayer de limiter le nombre et la
durée des interventions de ses membres qui devraient,
dans la mesure du possible, porter essentiellement sur
les principes et les techniques de présentation des articles.
Les débats pourraient ainsi prendre un caractère plus
pratique, expéditif. Il est évident que les principes fon-
damentaux pourraient toujours être examinés pendant
tout le temps jugé nécessaire par la Commission.
58. M. Elias propose que la Commission crée un
groupe de travail chargé d'examiner le programme de
travail et de formuler sans retard des recommandations
s'inspirant de ce qui précède. Tout devrait être mis en
œuvre néanmoins pour maintenir l'excellent esprit de
corps et l'atmosphère de cordialité et de sympathie qui
font l'agrément des débats de la Commission.

59. M. TSURUOKA rend hommage à la Commission
du droit international pour les nombreux travaux d'excel-
lente qualité qu'elle a accomplis au cours de ce premier
quart de siècle. Il exprime également sa gratitude à la
Confédération suisse et à la ville de Genève, qui ont
accueilli la Commission pendant tant d'années, et remer-
cie le Secrétariat de sa collaboration.

60. M. Tsuruoka ne saurait manquer, à cette occasion,
d'évoquer le souvenir de ses anciens collègues, dont il
souligne la compétence et le dévouement à la cause du
développement progressif du droit international et de sa
codification. Certains, comme sir Humphrey Waldock,
ont quitté la Commission pour la Cour internationale de
Justice. D'autres ont repris leur carrière universitaire,
administrative, judiciaire ou diplomatique. D'autres,
enfin, dont le Président a lu les noms, sont décédés.
M. Tsuruoka tient à rendre hommage à leur mémoire et
pense que le Président pourrait peut-être adresser à leurs
familles les remerciements de la Commission.

61. Sans s'étendre sur l'œuvre accomplie par la Com-
mission, dont les orateurs précédents ont souligné les
mérites, M. Tsuruoka se borne à rappeler que la Com-
mission est composée de 25 membres, d'une haute compé-
tence dans le domaine du droit international, qui repré-
sentent les principaux systèmes juridiques du monde et se
recrutent parmi des juristes, juges, professeurs, ambassa-
deurs, etc., qui, de par leur profession, sont mêlés à la vie
internationale. Leur expérience variée constitue ainsi, pour
la Commission, une source d'une qualité exceptionnelle,
où se trouvent réunies les différentes tendances du droit,
révolutionnaires, progressistes, conservatrices, dont la
synthèse a formé l'œuvre de la Commission. L'esprit qui
anime cette œuvre est à la fois réaliste et idéaliste et tient
compte des intérêts de tous les pays du monde. C'est là
la raison du succès des projets d'articles élaborés par la
Commission dans des domaines comme le droit de la mer,
le droit des traités, les missions spéciales, etc.

62. Dans ce monde nouveau, où la naissance d'un grand
nombre d'Etats a créé un nouveau climat diplomatique,
politique, économique et culturel, la Commission doit
jouer un rôle de plus en plus important en répondant aux
exigences et aux aspirations nouvelles et en tenant compte
de tous les courants d'idées et des intérêts légitimes de
tous les peuples.

63. M. KEARNEY dit que, partout dans le monde, il
y a des injustices, des différends, des conflits et des mas-
sacres qu'un droit universel pourrait prévenir, ou aux-
quels il pourrait remédier, mais le monde ne sait pas qu'il
en a besoin. La Commission est le seul organe spéciale-
ment chargé de la tâche immense de rédiger des règles
qui puissent servir de fondement à un monde en paix
régi par le droit. L'élaboration d'un droit universel est
peut-être plus difficile qu'il y a vingt-cinq ans, date à
laquelle la Commission a tenu sa première réunion, en
raison des obstacles que sont le nationalisme excessif, les
idéologies rivales dans les domaines politique, écono-
mique et social et la perte de confiance dans l'utilité d'une
organisation internationale. Les traités normatifs rédigés
par la Commission qui sont en vigueur sont peu nombreux
mais ils prouvent que l'universalité des normes juridiques
n'est pas impossible. Cependant, ils ne constituent même
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pas des assises suffisantes pour l'édification d'un ensemble
vivant de règles juridiques internationales.
64. Quand elle remédiera à ces défauts de structure, la
Commission devra procéder avec la mesure qu'exigent
les besoins de la société mondiale. Il ne faudrait pas, en
cherchant à accélérer la codification du droit international,
modifier sa structure fondamentale ; la rencontre d'esprits
formés par des systèmes juridiques différents et des cul-
tures différentes et la mise en commun d'un grand nombre
de données d'expérience — expérience du ministre, du
juge, du diplomate, du professeur, du conseiller juridique
auprès du ministère des affaires étrangères et du spécia-
liste des organisations internationales — sont les meilleurs
moyens de parvenir à cette codification. Toute modifica-
tion profonde de l'organisation ou du fonctionnement de
la Commission détruirait cet équilibre délicat.
65. Néanmoins, la Commission doit maintenir constam-
ment un équilibre entre cette diversité à préserver et les
exigences de ses objectifs fondamentaux. Elle doit recher-
cher inlassablement les moyens d'éliminer ce qui fait inu-
tilement obstacle aux progrès de la codification. Le cumul
d'obstacles mineurs peut entraîner un retard considérable.
C'est ainsi que beaucoup de temps peut être consacré à
l'examen de questions qui paraissent être des questions
de fond mais qui peuvent se révéler être des difficultés de
traduction. Les débats se prolongent parfois quand, dans
un système juridique, il n'existe pas de notion qui corres-
ponde avec suffisamment d'exactitude à une notion exis-
tant dans un autre système juridique. Le choix d'équiva-
lents raisonnables en pareil cas est un élément important
de la codification internationale, mais il s'agit là essen-
tiellement d'une question technique qui pourrait peut-
être être réglée sans examen approfondi par la Commis-
sion.
66. La pratique a montré que, pour examiner de façon
efficace une série de projets d'articles, la Commission a
besoin d'acquérir un rythme de travail qu'une interruption
prolongée risque de détruire. Une fois l'élan perdu, la
durée limitée des sessions permet rarement à la Commis-
sion de retrouver la résolution tenace de mener le travail
à bien qu'exige un effort collectif. Il apparaît malheureu-
sement que des sessions de dix semaines sont nettement
insuffisantes pour répondre sur le plan mondial aux
besoins du droit. M. Kearney n'est pas favorable à la
proposition tendant à diviser la Commission en comités
qui traiteraient de sujets distincts, ou à remplacer les rap-
porteurs spéciaux par des experts travaillant à plein temps
à la rédaction des rapports, des projets d'articles et des
commentaires. Cependant, il convient d'étudier ces pro-
positions, en même temps que d'autres possibilités, telles
que la réunion d'une session annuelle de quinze ou de
seize semaines ou de deux sessions de huit semaines. Il
faudrait, à cet égard, prendre en considération le temps
limité que les membres, y compris les rapporteurs spéciaux,
peuvent consacrer aux travaux de la Commission en vue
de déterminer ce qui est faisable, eu égard à leurs autres
engagements.
67. La Commission devrait peut-être réexaminer sa pro-
pre organisation. M. Kearney souscrit aux remarques
formulées par M. Elias et propose que la Commission
crée un nouveau comité permanent qui, pendant chaque
session, pourrait examiner le fonctionnement de la Com-

mission et les propositions d'amélioration, décider, en
consultation avec les rapporteurs spéciaux, de l'organisa-
tion des travaux pour la session suivante et au-delà et
étudier, avec le secrétariat, les problèmes d'ordre pratique,
administratif et financier de la Commission. Ce comité
permanent, qui serait l'organe de gestion et de planifica-
tion de la Commission, pourrait rédiger chaque année un
mémorandum dans lequel il passerait en revue les pro-
blèmes étudiés et formulerait des recommandations en
vue de leur solution, aux fins d'examen par la Commis-
sion. Ce mémorandum ferait partie intégrante du rapport
de la Commission à l'Assemblée générale.
68. Le PRÉSIDENT dit qu'il ne lui appartient peut-être
pas de rappeler à nouveau les réalisations de la Commis-
sion dont on a dit, à la précédente session de l'Assemblée
générale, qu'elle était la commission la plus silencieuse
des Nations Unies. En fait, elle est à la fois silencieuse et
créatrice, deux caractéristiques qui vont généralement de
pair.
69. En célébrant son vingt-cinquième anniversaire, la
Commission ne célèbre pas seulement l'œuvre accomplie
mais aussi la réalisation d'un rêve ancien. Il est difficile
de remonter à la source première de l'idée de codification
du droit international, qui éveille des noms comme ceux
de Bentham, de l'abbé Grégoire, de Bluntschli, de Mancini
et de Katchenovsky. Le Président ne s'étendra pas sur
l'histoire de cette codification mais aimerait mentionner
l'ouvrage d'un juriste autrichien peu connu, Alphonse
Domin-Petrushévecz. Dans son livre intitulé Précis d'un
code du droit international, publié en 1861, cet auteur avait
proposé la création d'une commission internationale de
juristes chargée de codifier le droit des gens et avait même
clairement indiqué que la codification devrait se faire sous
forme de conventions internationales. Il a fallu plus de
quatre-vingts ans pour que la commission internationale
dont il avait rêvé devienne une réalité, ce qui montre qu'il
est utile d'envisager de semblables possibilités car, parfois,
les rêves les plus extravagants se réalisent.
70. Sur décision des gouvernements, les Nations Unies
et, très peu de temps après, la Commission du droit inter-
national ont vu le jour. Ces événements ont marqué un
moment de l'histoire mondiale : la méfiance séculaire a
cédé la place à l'esprit de coopération et la crainte que
la codification du droit international ne soit dangereuse
pour des Etats souverains a été tempérée par les espoirs
qu'avait fait naître la création d'une organisation inter-
nationale universelle nouvelle.
71. Si l'on remonte le cours des vingt-cinq dernières
années, on constate que l'institution d'une procédure fon-
dée sur le paragraphe 1 a de l'Article 13 de la Charte est
venue à point nommé et a été utile. Un auteur a souligné
que les Nations Unies disposaient ainsi d'une procédure
effective qui, à l'intérieur de ses limites, permettait de
légiférer. Cet auteur a dit en outre, ainsi que sir Humphrey
Waldock l'a mentionné dans son intervention, qu'en rai-
son de son importance pour le droit international toute
la procédure qui avait été élaborée en application de
l'Article 13 de la Charte, rivalisait sérieusement avec le
travail de la Cour internationale de Justice.
72. Il est intéressant de noter que Domin-Petrushévecz,
qui écrivait en 1861, a souligné qu'avec le développement
des relations internationales, le droit interne ne suffisait
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plus et que de nouvelles mesures seraient nécessaires pour
organiser le monde de façon satisfaisante. En cette occa-
sion solennelle, on a le sentiment que, malgré tout ce qui
a été accompli, il faudra, en raison des besoins sans cesse
croissants de la communauté internationale, faire de nou-
veau appel à l'imagination des penseurs et à l'ingéniosité
des hommes politiques et des gouvernements. Il faut espé-
rer que le monde s'orientera une fois de plus vers un climat
de compréhension et de coopération, dans lequel le droit
international ne constituera pas seulement un système
doctrinal mais aussi un moyen pratique de réaliser la
paix, la justice et le bien-être de l'humanité.
73. Dans ce contexte, la procédure d'élaboration du droit
dans laquelle la Commission joue un rôle important, est
appelée à se perfectionner encore. Le droit international
consistera de plus en plus en règles visant à garantir la
paix commune et à promouvoir et assurer la stabilité et
la croissance économiques, les droits de l'homme et les
libertés fondamentales, la justice sociale et l'utilisation
de la science et de la technique dans l'intérêt commun.
Il deviendra alors le droit d'une véritable communauté,
qui sera à la fois le produit et le garant du développement
de la communauté internationale à chaque étape.
74. Malgré leurs différences de croyance et couleur, mal-
gré la diversité de leurs systèmes juridiques et de leurs
convictions politiques, les hommes sont obligés de
vivre ensemble sur une terre qui se resserre de plus en
plus et ils ne peuvent le faire qu'en maintenant et en
développant constamment l'ordre juridique qui leur per-
mettra de vivre en paix, dans la liberté et la justice. La
tâche du mécanisme d'élaboration du droit international
est interminable. Le Président exprime l'espoir que la
Commission continuera de contribuer efficacement à
l'accomplissement de ces nobles idéaux comme elle l'a
fait au cours de ses vingt-cinq premières années grâce au
dévouement généreux de ses membres anciens et présents.

La séance est levée à 17 h 35.

1266e SÉANCE

Mardi 28 mai 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quen-
tin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'Etats en matière de traités

(A/CN.4/275 et Add.l et 2 ; A/CN.4/278 et Add.l à 3 ; A/8710/Rev.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la 1264e séance)

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIEME LECTURE

ARTICLE 3

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 3, qui est ainsi libellé :

Article 3

Cas n 'entrant pas dans le cadre des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent aux effets de la
succession d'Etats ni en matière d'accords internationaux conclus
entre des Etats et d'autres sujets du droit international, ni en matière
d'accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit ne
portent pas atteinte :

a) à l'application à ces cas de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment desdits articles;

b) à l'application, entre Etats, des présents articles aux effets de
la succession d'Etats en matière d'accords internationaux auxquels
sont également parties d'autres sujets du droit international.

2. Sir Francis VALLAT (Rapporteur spécial) dit que
l'article 3, qui correspond à l'article 3 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 1, est une clause de
sauvegarde des cas n'entrant pas dans le cadre du projet
d'articles. Le Gouvernement suédois, qui est le seul à
avoir formulé des observations sur l'article, estime que
les principes énoncés sont évidents et qu'il est inutile de
les formuler expressément (A/CN.4/275). Le Rapporteur
spécial ne partage pas cette façon de voir. Des principes
évidents doivent être parfois énoncés pour donner aux
règles qui suivent un fondement ou un cadre. L'affirma-
tion du Gouvernement suédois selon laquelle le titre de
l'article 3 devrait être modifié puisque les dispositions de
l'article sont en fait applicables aux cas envisagés est
erronée. L'alinéa a concerne l'applicabilité, non pas des
dispositions des articles, mais de règles de droit inter-
national qui existent indépendamment de ces dispositions
tout en coïncidant avec elles. En fait, l'article 3 se réfère
aux cas qui n'entrent pas dans le cadre des articles en
indiquant que le droit international coutumier continue
alors de s'appliquer. Le Rapporteur spécial préfère donc
conserver à l'article 3 son titre actuel.
3. M. EL-ERIAN admet, avec le Rapporteur spécial,
qu'il est parfois nécessaire d'énoncer l'évidence afin d'indi-
quer la base de certaines obligations juridiques. Il faut
conserver l'article 3 afin que les dispositions soient aussi
complètes que possible.
4. M. HAMBRO exprime l'espoir que, pendant la
seconde lecture du projet d'articles, les membres de la
Commission qui n'émettent pas d'observations seront
considérés comme partageant l'avis du Rapporteur spécial.
5. Le PRÉSIDENT l'assure qu'il en sera ainsi.
6. M. SAHOVIC se déclare d'accord avec la manière
dont le Rapporteur spécial conçoit le sujet de la succes-
sion d'Etats en matière de traités ; il approuve les grandes
lignes du projet d'articles. Le rapport (A/CN.4/278 et

1 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 311 et 312.


