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national des poids et mesures a signé, en 1875, avec son
pays hôte, la France, et qui est mentionné dans l'admi-
rable premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/258,
par. 6)8. Les responsables de cet accord avaient, en
l'occurrence, tout simplement agi. La leçon qu'il convient
de tirer de ces situations est que l'acte consistant à con-
clure un traité précède toujours la reconnaissance de la
capacité de l'organisation intéressée. Toutefois, le point
essentiel est que la capacité de l'organisation ne saurait
être prévue par le droit interne de l'organisation elle-même.
54. Pour ces raisons, M. Tammes a du mal à accepter
le texte qui est proposé pour l'article 6 et qui ne tient
aucunement compte de l'élément externe implicite dans
toute référence générale au droit international, telle que
celle sur laquelle l'article 6 de la Convention de Vienne
est de toute évidence fondé. Sous sa forme actuelle, le
texte est donc incomplet et ne saurait par conséquent être
accepté comme un exposé fidèle de la situation. Dans
tous les systèmes juridiques, la capacité est conférée par
une source extérieure. Une entité juridique ne peut jamais
s'investir elle-même d'une capacité générale; elle peut
uniquement limiter cette capacité. Dans le cas d'une orga-
nisation internationale, cela signifie que l'organisation
détermine, par ses propres règles, sa compétence propre
et celle de ses organes.

55. Il est significatif que, dans ses avis mentionnés au
paragraphe 16 du commentaire sur l'article 6, la Cour
internationale de Justice mentionne la « compétence »
nécessaire pour s'acquitter de certaines fonctions ainsi
que les « pouvoirs » conférés à une organisation, mais ne
parle pas de la « capacité ».
56. M. Tammes préfère donc, pour le texte du projet
d'article 6, la variante que le Rapporteur spécial a pro-
posée dans le paragraphe 20 du commentaire. Toutefois,
même cette formule suscite des réserves de sa part et il
craint que la Commission ne s'aventure une fois de plus
dans le domaine perfide de la sémantique en essayant de
traiter dans un seul et même article les deux problèmes
de la capacité et de la compétence. Il serait peut-être
souhaitable de renoncer à la partie finale du libellé, qui
n'est pas absolument indispensable et qui n'a pas son
équivalent dans l'article 6 de la Convention de Vienne.
57. M. TSURUOKA approuve, d'une manière générale,
toutes les dispositions du projet, sous réserve de certaines
améliorations rédactionnelles. En particulier il est d'avis
de maintenir l'article 6 malgré les difficultés que celui-ci
risque de susciter, dans la pratique, en ce qui concerne
la reconnaissance, par les Etats ou les organisations inter-
nationales qui seront parties à la future convention, de la
capacité des organisations internationales de conclure des
traités. Cependant, comme cet article ne préjuge en rien
les questions relatives à la reconnaissance de cette capa-
cité par les autres sujets du droit international, il ne devrait
pas entraîner de difficultés insurmontables.
58. M. CALLE y CALLE dit qu'il est indispensable de
maintenir dans le projet cet article essentiel qu'est
l'article 6. Cet article pose toutefois le problème de l'ori-
gine ou de la source de la capacité. Il est incontestable
que, lorsqu'elle conclut un accord, une organisation agit

en vertu d'une capacité antérieure quand bien même celle-
ci ne serait établie par aucune règle. La question se pose
de savoir si l'article 6 doit viser à attribuer la capacité aux
organisations internationales ou s'il doit se borner à
reconnaître une capacité existante et peut-être à en limiter
la portée. A cet égard, M. Calle y Calle est convaincu
que les organisations internationales ont la capacité de
conclure des traités; seul, l'exercice de cette capacité est
sujet à une réglementation ou à des limitations.
59. En conséquence, il ne suffit pas de se référer, dans
l'article 6, aux « règles pertinentes » de l'organisation;
M. Calle y Calle propose une formule élargie, telle que
« l'instrument constitutif et les autres règles pertinentes
de l'organisation ». Pour déterminer la source de la capa-
cité, il est nécessaire de se reporter à l'instrument consti-
tutif de l'organisation. Les autres règles concernent l'exer-
cice de la capacité, dont les limites dépendront de la nature
et du but de l'organisation.
60. En terminant, M. Calle y Calle suggère que le Comité
de rédaction élabore, pour le projet d'article 6, une règle
plus perfectionnée qui reprenne la notion d'« étendue de
la capacité » des organisations internationales, figurant
dans la variante proposée par le Rapporteur spécial.

La séance est levée à 13 heures.

1276e SÉANCE

Mercredi 12 juin 1974, à 10 h 15

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martïnez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

8 Reproduit dans Y Annuaire... 1972, vol. II.

Hommage à la mémoire de M. Milan Bartos

1. Le PRÉSIDENT déclare ouverte la séance que la
Commission a décidé de consacrer spécialement à un
hommage à la mémoire de son cher ami et éminent col-
lègue, le regretté Milan Bartos. 11 rappelle aux membres
qu'un hommage éloquent a déjà été rendu à M. Barto§,
à la première séance de la session en cours, par M. Casta-
neda, président de la Commission à sa vingt-cinquième
session, et par le Conseiller juridique, représentant le Secré-
taire général, qui a présenté à la Commission non seule-
ment ses condoléances personnelles et celles du Secrétaire
général, mais aussi celles du secrétariat de l'ONU tout
entier. Sur la proposition du juriste hors classe, qui est
l'animateur du Séminaire de droit international, la dixième
session de ce séminaire a été désignée « Session Milan
Bartos ». M. Ustor saisit cette occasion pour exprimer la
peine profonde que lui a causé personnellement la dispa-
rition d'un homme qui a été son ami personnel et certai-
nement celui de tous les membres de la Commission.
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2. Né à Belgrade en 1901, Milan Bartos a passé en 1924
sa licence à la Faculté de droit de l'Université de Belgrade.
En 1927, il a obtenu le doctorat en droit (diplôme d'Etat)
à l'Université de Paris. Revenu à l'Université de Belgrade
en 1928, il a été chargé de cours à la Faculté de droit en
1933; il est devenu professeur en 1940 et doyen de la
Faculté en 1945. Il a souffert dans sa chair les horreurs
de la seconde guerre mondiale, ayant été prisonnier dans
un camp de concentration nazi — expérience terrible qui
l'a marqué d'une manière indélébile et qui constituait une
raison de plus de son hostilité farouche et implacable
contre toutes les formes de fascisme, de nazisme et de
tyrannie. Les postes nombreux et éminents que M. Milan
Bartos a occupés témoignent du zèle ardent avec lequel
il a servi son pays. Entré dans le corps diplomatique
yougoslave en 1946, il a été nommé ambassadeur en 1950.
Il s'est vu confier de nombreuses missions et a fait partie
de nombreuses délégations et notamment, de 1946 à 1958,
de la délégation yougoslave auprès de l'Organisation des
Nations Unies. Il a exercé les fonctions de Conseiller
juridique hors classe auprès du Secrétariat de l'Etat you-
goslave aux affaires étrangères de 1949 à 1962.
3. Son grand patriotisme et son attachement aux idées
socialistes et à la République fédérative socialiste de
Yougoslavie ont fait l'admiration de tous ses compatriotes
et la Yougoslavie a rendu hommage à ses services en lui
conférant les plus hautes distinctions et récompenses pour
ses services éminents. M. Milan Bartos a été membre de
la Cour permanente d'arbitrage, de diverses académies et
d'un grand nombre de sociétés savantes et scientifiques,
notamment de l'Institut de droit international, et il a été
nommé Président d'honneur de l'Association de droit
international en 1956. Tous les membres de la Commis-
sion connaissent les nombreux et savants ouvrages, articles
et études qu'il a publiés.
4. C'est toutefois comme défenseur zélé et énergique de
la codification et du développement progressif du droit
international que Milan Bartos est surtout connu. Il a été
l'un des « pères fondateurs » de la Commission, ayant
siégé à la Commission pour le développement progressif
du droit international et sa codification en 1947. Tous les
membres garderont un souvenir impérissable des activités
qu'il a pendant si longtemps — dès 1957 — et avec tant
de dévouement exercées au service de la Commission. Il
a été rapporteur spécial pour la question des missions
spéciales ainsi que rapporteur, premier vice-président,
deuxième vice-président et président de la Commission.
Il a eu ainsi l'insigne mérite d'occuper tous les postes de
la Commission, ce qui témoigne de la grande considéra-
tion dont il jouissait auprès de ses collègues en raison de
sa vaste connaissance du droit et de ses remarquables
qualités intellectuelles. La Commission est grandement
redevable de ses succès au talent et à l'ampleur de vues
que M. Milan Bartos a mis à son service pendant dix-
sept ans.
5. La Commission a perdu un homme aux qualités d'âme
et à la personnalité exceptionnelles. C'était un homme
profondément cultivé, courtois et chaleureux, un ami pour
tous. La ferveur, voire l'amour, avec lequel il a servi la
cause de la paix, du droit international et de l'humanité
demeureront un exemple pour tous. Sa disparition est
une grande perte pour la Commission, son pays et la

communauté internationale tout entière, mais une perte
bien plus grande encore pour son épouse, fidèle et dévouée,
qui a été son amie, sa compagne et son soutien pendant
de nombreuses années. M. Ustor tient à exprimer à
Mme Bartos, présente à la séance, ses sincères condo-
léances.
6. Reconnaissant à M. Milan Bartos des services excep-
tionnels qu'il a rendus, M. Ustor invite les membres de
la Commission à suivre son exemple afin que son souvenir
demeure vivant.
7. M. EL-ERIAN dit que la contribution des membres
à l'œuvre de la Commission varie selon leur formation,
leur attitude d'esprit, leurs conceptions doctrinales et leur
expérience pratique. Certains contribuent à l'intérêt doc-
trinal des débats alors que d'autres font appel à leur
grande expérience et pratique de la diplomatie, et l'apport
de chacun se fond dans une harmonieuse et riche diversité.
La contribution de Milan Bartos a été immense et excep-
tionnelle.
8. En apportant son modeste concours à cette journée
du souvenir et cet hommage rendu à un éminent juriste,
à un diplomate et à un défenseur de la paix et de la pri-
mauté du droit, mais avant tout à un homme, M. El-Erian
tient à mettre en relief trois aspects de l'immense contri-
bution de Milan Bartos à l'œuvre de la Commission. Sur
le plan de la doctrine, ses exposés étaient toujours appro-
fondis et enrichissants. Dans la pratique, sa mémoire pro-
digieuse, qui lui permettait de faire des citations de la
correspondance diplomatique, des sentences arbitrales et
des affaires judiciaires, lui a valu le surnom d'« encyclo-
pédie ambulante ».
9. Cette contribution massive allait de pair — et c'est là
le deuxième aspect — avec le caractère créateur de sa
vision idéologique. Un ouvrage récent, rédigé par plu-
sieurs de ses étudiants et édité par un membre de la Com-
mission, M. Sahovic, atteste que, dès 1956, et en particulier
à la session de Dubrovnik de l'Association de droit inter-
national, Milan Bartos a œuvré en faveur de la codifica-
tion des principes du droit international touchant la
coexistence pacifique, dont la Sixième Commission de
l'Assemblée générale n'a entrepris de s'occuper qu'en 1960.
Ses travaux ont été couronnés en 1970 par l'adoption de
la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats, annexée à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée
générale. Les travaux que Milan Barto§ a consacrés, en
qualité de rapporteur spécial, au sujet des missions spé-
ciales ont de même revêtu un caractère novateur, et ses
conférences à l'Académie de droit international de La
Haye ont concentré de bonne heure l'attention sur ce
phénomène nouveau de la diplomatie ad hoc.
10. Le troisième aspect de la contribution de Milan
Bartos est l'ardeur avec laquelle il exprimait et défendait
ses idées. Il a lutté pour ses idées parce que son expérience
personnelle, tant de prisonnier de guerre que de combat-
tant pour la liberté, lui avait enseigné ce que représen-
taient les violations des grandes règles de conduite des
Etats.

11. La Commission gardera le souvenir de Milan Bartos,
l'un de ses « pères fondateurs », devenu par la suite l'un
de ses fils les plus fidèles et les plus loyaux.
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12. M. AGO évoque cette journée de 1957 où, pour la
première fois, il a pris place à la Commission, aux côtés
de M. BartoS. Aussitôt, les qualités humaines de son voi-
sin l'ont frappé et il a nourri pour lui une admiration et
une estime profondes, accompagnées de sentiments de
sincère affection. En retour, M. Bartos lui a témoigné une
très grande et constante amitié. Tous deux se sont retrou-
vés régulièrement aux sessions de la Commission, ils ont
représenté la Commission à l'Assemblée générale et ils se
sont trouvés réunis avec le même plaisir à l'Institut du
droit international et à l'Académie de droit international
de La Haye.

13. Ce qui frappait le plus, chez M. Bartos, c'était sa
culture exceptionnelle. Lorsqu'il prenait la parole à la
Commission, ses interventions étaient truffées de réfé-
rences historiques et l'on était impressionné par son éru-
dition, sa mémoire et la contribution inestimable qu'il
apportait ainsi aux travaux de la Commission. Doté d'une
brillante intelligence scientifique et formé aux meilleures
écoles européennes de droit, il vouait à la Commission un
dévouement extraordinaire. La présentation de son rap-
port sur les missions spéciales a été pour lui l'occasion de
montrer combien il chérissait cette branche du droit diplo-
matique et combien il se réjouissait des progrès qu'elle
accomplissait sur la voie de la codification.

14. Une des nombreuses qualités de M. Bartos était son
courage, et il n'en a pas seulement fait la preuve lors de
sa captivité pendant la guerre, mais en bien d'autres cir-
constances et au sein même de la Commission. Jamais il
ne prenait parti, dans une discussion, pour une simple
raison d'opportunité. Il ne défendait une idée que lors-
qu'il était profondément convaincu de sa justesse et au
risque de heurter ses meilleurs amis, il ne parlait que selon
sa conscience, et lorsqu'il appuyait des idées qui lui parais-
saient bonnes, il le faisait avec beaucoup de force. Plus
d'une fois, ayant engagé devant la Commission une bataille
pour faire triompher ses propres idées, M. Ago s'est
tourné vers M. Bartos pour voir si celui-ci allait le sou-
tenir. Il était un peu comme le bon géant de la fable qui
vient en aide à l'enfant en difficulté. M. Ago a toujours
pu compter sur l'appui de M. Bartos lorsque celui-ci
approuvait ses idées et cet appui était précieux car sa
force de conviction l'emportait généralement. Il lui arri-
vait parfois de se mettre en colère, mais ses colères étaient
toujours de courte durée et il n'hésitait pas à reconnaître
ses torts ou à s'excuser auprès de ceux qu'il avait mal
compris.

15. Avant sa période de captivité dans un camp de
concentration nazi, M. Bartos avait été dans un camp de
prisonniers près de Parme. S'il évoquait cette époque, ce
n'était jamais pour rappeler les souffrances qu'il avait
endurées mais pour souligner les liens d'amitié qu'il avait
noués avec la population de la région, avec ce peuple dont
il avait appris la langue et dont il appréciait, au-delà du
régime auquel il était soumis, les grandes qualités
humaines.

16. Le seul défaut de M. Bartos était de ne pas se
soigner; comme par miracle, à un moment où sa santé
était des plus précaires, Mme Bartos est apparue, et l'a
forcé à prendre soin de lui-même. Grâce à elle la Com-
mission a pu bénéficier pendant de nombreuses années

encore de ses précieux conseils. Maintenant qu'il a dis-
paru, ses collègues sont à tout moment amenés à se
demander quelle aurait été son opinion sur telle ou telle
question. Au sein de la Commission, M. Bartos est encore
vivant et il vivra toujours.

17. M. SAHOVIC n'ignore pas que rendre hommage à
la personne et à l'œuvre du professeur Milan Bartos'
devant la Commission du droit international est une tâche
extrêmement difficile. Membre de la Commission du
droit international depuis 1957, ayant participé aux tra-
vaux de la Sixième Commission de l'Assemblée générale
depuis 1946 et aux grandes conférences de codification
des années 60, membre du Comité pour la codification
et le développement progressif du droit international,
Milan Bartos s'est identifié dans une large mesure aux
résultats obtenus par l'ONU dans le domaine juridique.
Ayant été son élève, son collaborateur et son ami,
M. Sahovic sait bien quelle amitié, pleine de cette chaleur
humaine et de ce dévouement qui lui étaient propres,
Milan Bartos éprouvait à l'égard des membres de la Com-
mission et de son secrétariat. Ce sont là des choses bien
connues et, en les évoquant, M. Sahovic remercie la
Commission d'avoir décidé de consacrer une séance pour
rendre hommage à la mémoire du professeur Bartos.

18. En ce qui concerne la contribution de Milan Bartos
au droit international, M. Sahovic pense qu'il faut men-
tionner, en priorité, l'importance exceptionnelle que
celui-ci accordait à la Charte des Nations Unies et à son
rôle en tant que source fondamentale du droit interna-
tional positif. Milan Bartos a développé, dans toutes ses
études et ses articles, cette thèse qui est aujourd'hui
presque universellement reconnue et qui se trouve à la
base du droit international contemporain. Ayant compris
la dialectique de la création et de la mise en œuvre des
règles et des institutions du droit international, il a suivi
l'application de la Charte et les changements intervenus
dans le mécanisme de l'ONU. Il réagissait à chaque inno-
vation, s'efforçant de démontrer que, tout en respectant
la lettre de la Charte, il faut tenir compte des nécessités
et des besoins de la vie et interpréter la Charte en partant
de son contexte, notamment de ses buts et principes, qui
sont restés pour lui les critères ultimes de l'orientation à
donner au développement du droit international. Dans
cet ordre d'idées, Milan Bartos n'a jamais oublié l'inter-
dépendance qui existe entre la politique et le droit — ce
que bon nombre de juristes n'étaient pas encore prêts à
admettre pendant les premières années de l'après-guerre —
et il aimait à parler du « mariage indissoluble entre la poli-
tique et le droit » — formule devenue célèbre.

19. En évaluant sa contribution aux travaux des organes
juridiques des Nations Unies, on ne peut manquer d'évo-
quer aussi ses interventions et ses études au sujet de
l'adoption d'une définition de l'agression. Maintenant
que les travaux sur cette question sont prêts d'aboutir,
on peut rappeler que Milan Bartos, parlant au nom du
Gouvernement yougoslave, a été l'un des auteurs de la
formule d'une définition « mixte ».

20. Il était profondément convaincu que la codification
et le développement progressif représentent le meilleur
moyen de consolider les règles du droit international et
de les adapter à la réalité, et aussi de renforcer le rôle du
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droit dans la communauté internationale. Il voyait dans
la codification et le développement progressif un instru-
ment efficace dans la lutte pour la démocratisation du
droit international, l'égalité souveraine de tous les Etats,
grands et petits, quels que soient leurs systèmes poli-
tiques, et l'élimination des vestiges du colonialisme.
21. La capacité de traduire la pensée théorique en
action pratique a été l'une de ses remarquables qualités.
Président de l'Association yougoslave du droit interna-
tional, il a réussi à organiser en 1956, à Dubrovnik, la
Conférence de l'Association de droit international et à
faire inscrire à son ordre du jour, en tant que sujet d'étude,
la question des aspects juridiques de la coexistence paci-
fique et active. Ce n'est qu'à la Conférence de Tokyo,
en 1964, que l'Association du droit international a achevé
l'examen de cette question. C'était, à l'époque, un véritable
exploit, car le monde vivait dans l'atmosphère de la guerre
froide et commençait seulement à rechercher les voies de
la détente. La Conférence de Dubrovnik, tenue sous la
présidence de Milan Bartos, a contribué efficacement à
ce processus de détente ; c'est dans son cadre que, pour la
première fois après de longues années, des juristes des
pays occidentaux se sont réunis avec des juristes de
l'Union soviétique et des autres pays socialistes, y compris
la République populaire de Chine.

22. Au cours de sa longue appartenance à la Commis-
sion du droit international, Milan Bartos a réussi à
refléter harmonieusement ses propres conceptions, le
point de vue de la doctrine yougoslave et les conceptions
de la politique étrangère de la Yougoslavie. La Yougo-
slavie a rendu hommage à Milan Bartos pour ses mérites
personnels et ses activités de professeur, d'homme de
science et de diplomate. M. Sahovic se déclare convaincu
que, grâce à sa contribution aux travaux de la Commis-
sion du droit international, Milan Bartos se verra
attribuer une place d'honneur dans l'histoire de la doc-
trine yougoslave du droit international.
23. M. KEARNEY dit que, dans son pays, on appelle
« little big mon » un homme qui, petit par la taille et peu
robuste, parvient par sa volonté et sa force de caractère
à réaliser des prouesses hors de la portée des autres
hommes. M. Kearney dirait que Milan Bartos a été un
« big big mon » en raison de sa stature physique, intellec-
tuelle et morale. Tous ceux qui ont eu le privilège de
collaborer avec lui garderont le souvenir d'un homme
grand à tous égards. Ce qui, chez lui, a le plus vivement
impressionné M. Kearney, c'est l'érudition étonnamment
vaste de cet homme de science qui, à propos de n'importe
quelle question, pouvait évoquer, de façon captivante,
une multitude de précédents historiques.
24. M. Kearney a eu la chance de devenir membre de
la Commission en 1967, au cours de la phase finale des
travaux sur les missions spéciales, alors qu'en qualité de
rapporteur spécial M. Bartos déployait son talent à
guider la Commission dans l'examen de l'important
projet d'articles qui, plus tard, en 1969, est devenu la
Convention sur les missions spéciales.
25. Aussi bien, peut-on dire qu'au sein de la Commis-
sion M. Bartos a lui-même accompli une mission spé-
ciale. Les membres de la Commission appartiennent à des
écoles de pensée différentes et à des tendances sociales,

économiques et politiques nombreuses et variées, il est
parfois difficile de résoudre les antagonismes qui en
résultent. Milan Bartos a eu pour mission spéciale de
rapprocher les membres par-delà les obstacles qui les
séparaient et de concilier leurs points de vue divergents.
Il est remarquable qu'il y ait réussi sans jamais transiger
avec ses positions de principe personnelles, solidement
établies. S'il y est parvenu, c'est non seulement du fait de
l'étendue de ses connaissances juridiques, qui ont tou-
jours tant émerveillé ses collègues, mais surtout en raison
de son dévouement à la cause du droit mondial. Tous les
membres de la Commission déplorent sa perte; ils ne
l'oublieront jamais et seront toujours reconnaissants à
Mme Bartos, dont le fidèle dévouement à son époux a
rendu de si grands services à la Commission.

26. M. REUTER trace le portrait de M. Bartos tel qu'il
le vit pour la première fois en 1964 à la Commission.
Ayant accroché au porte-manteau son chapeau légen-
daire en paille de Panama, il entre dans la salle, salue les
collègues et tous les membres du secrétariat et va s'asseoir
à côté de MM. Ago et Amado; manifestement il est heu-
reux d'être là. Il sort alors son journal et par coquetterie
affectera de n'en interrompre la lecture qu'avec peine, la
séance une fois commencée. Il allume une cigarette dont
la cendre fait lentement sur son veston une blanche cas-
cade attestant son mépris des contingences et la certi-
tude à ses côtés d'une sollicitude qui le délivre des soucis
temporels. Quand il prend la parole, il parle lentement,
posément, d'une voix aux registres multiples; parfois sa
parole est si basse qu'on l'entend à peine. Roulant d'un
geste familier son pouce et son index, il semble démonter
un mécanisme d'horlogerie. Parfois sa voix s'amplifie :
il énonce de grands principes ou une idée qui lui est
chère.

27. M. Bartos pouvait parler longuement : il savait tout.
M. Reuter vient d'apprendre récemment d'un de ses
élèves qu'il n'avait jamais enseigné le droit international,
mais seulement le droit privé.

28. Pourquoi M. Bartos avait-il l'air si heureux de par-
ticiper aux travaux de la Commission? Parce qu'il était
croyant : il croyait à la justice et au progrès du droit en
termes absolus. Cette fraîcheur de nature, cette foi
n'étaient pas sans mérites, car il connaissait sous tous ses
aspects la réalité de la vie internationale. Si, l'index
pointé, il attaquait parfois violemment l'un des membres
de la Commission, c'est qu'il soupçonnait chez lui quelque
refus de justice ou la défense de quelque privilège; la
haine du colonialisme, l'amour du jus cogens, mais sur-
tout les excès des grandes puissances déchaînaient sa
colère. Dans un milieu où la courtoisie est l'objet d'une
priorité qui ne peut être reconnue à la sincérité, sa franche
droiture jouait un rôle nécessaire. Il parlait avec distinc-
tion la langue française. Il aimait la France, pas n'importe
quelle France cependant et il le faisait savoir.

29. Rien de tout cela ne l'empêchait d'avoir la tendresse
des forts. Cette tendresse, il la consacrait d'abord à la
fidèle compagne dont il ne pouvait souffrir ni la maladie,
ni l'absence; il l'accordait aussi immédiatement dès qu'il
sentait chez un autre la sincérité du cœur. Pourquoi
M. Bartos aurait-il eu peur de quelque chose ? N'était-il
pas Yougoslave et Serbe ?
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30. M. TAMMES déclare que, en évoquant une vie aussi
riche et aussi pleine d'expériences que celle de M. Bartos,
on s'aperçoit de la place exceptionnelle qu'une personna-
lité comme la sienne tenait dans la vie intellectuelle et
diplomatique contemporaine. Ayant commencé sa car-
rière de professeur en enseignant dans plusieurs univer-
sités européennes pendant les années 20, il a vécu
activement un demi-siècle d'événements qui ont profon-
dément modifié la structure politique et juridique du
monde. De telles expériences, ainsi qu'une mémoire pro-
digieuse, ont fait de M. Bartos une sorte de personnifi-
cation de la continuité du droit international. Sa mémoire
remarquable était aussi à l'origine d'un certain amour du
détail; il a souvent surpris la Commission en citant des
cas historiques, inconnus de ses membres les plus savants
et les plus spécialisés. Bien qu'apparemment légèrement
éloignés du sujet des débats, ses exemples tirés de la
pratique se sont toujours révélés pertinents, en fin de
compte.
31. C'est son goût pour le cas particulier qui a permis
à M. Bartos d'élaborer son projet sur les missions spé-
ciales — matière vivante et captivante. Mais ce n'était
pas seulement les précédents historiques qui l'intéressaient.
Il suivait attentivement, grâce à ses journaux favoris, les
détails de la vie politique quotidienne — pendant les
débats de la Commission, il est vrai, mais sans jamais en
manquer un mot. Ainsi, il a souvent donné à M. Tammes
des détails sur des événements politiques un peu com-
plexes concernant son pays.

32. On peut se demander comment des hommes comme
Milan Bartos et Gilberto Amado ont réussi à être toujours
présents parmi les membres de la Commission, même
quand ils ne pouvaient pas, pendant un certain temps,
participer intensément à tous les aspects techniques de
leurs débats. C'est sans doute parce qu'ils étaient non
seulement de bons juristes, mais aussi de grands carac-
tères, comme M. Bedjaoui l'a si bien souligné.
33. Pour M. Tammes, le professeur Bartos restera un
modèle d'indépendance d'esprit — d'un esprit toujours
ouvert aux idées nouvelles et progressistes — et de cons-
cience de la justice. Il est heureux de pouvoir apporter
son témoignage de très haute estime en présence de
Mme Bartos.
34. M. HAMBRO dit que, à ces hommages chaleureux
et éloquents rendus à M. Milan Bartos, à sa contribution
au droit international et à son œuvre au sein de la Com-
mission, il voudrait ajouter une note personnelle.
35. Lorsque Milan Bartos prenait la parole à une
séance, c'était pour tous les membres de la Commission
un plaisir de l'écouter. Ses exposés, illuminés par sa
conception philosophique du droit, de l'histoire et de la
politique, étaient toujours émaillés d'exemples tirés de
sa vaste expérience. Par sa mémoire absolument stupé-
fiante et son énorme capacité de travail, mais aussi par
sa personnalité, Milan Bartos rappelait l'une des plus
grandes figures de la littérature anglaise du xvme siècle,
le docteur Johnson. Il en avait la force de caractère et
de persuasion. Parmi ses qualités, celles qui étaient les
plus chères à la Commission, et dont elle se souviendra
toujours, étaient son courage, son endurance et sa recti-
tude qui faisaient de lui un être tout d'une pièce. Il fut

un ami sûr et loyal dont le souvenir demeurera très
longtemps vivant et à qui s'appliquent les paroles d'un
grand poète anglais :

Que de rencontres nous attendent,
Que d'au revoirs et de rencontres,
Dans les paroles des vivants :
C'est là que les morts se rencontrent.

36. M. OUCHAKOV souligne combien la vie de M. Bar-
tos, en tant que professeur, ambassadeur et savant, a été
étroitement liée à l'histoire de la science du droit inter-
national. Le nom de Milan Bartos figurera, dans les
encyclopédies juridiques, parmi ceux des grands inter-
nationalistes. Il a été la gloire de la science juridique
yougoslave et du droit international contemporain et ses
travaux remarquables lui ont valu d'éminentes décora-
tions dans son pays. Comme beaucoup de grands hommes,
M. Bartos était en quelque sorte un grand enfant, toujours
bienveillant et aimé de tous. Lorsqu'il se fâchait, ses
colères n'étaient jamais prises que pour des colères
d'enfant, car elles ne duraient pas.
37. Il a toujours manifesté pour la Commission une
fidélité et un dévouement inconditionnel. Au moment de
sa disparition, ressentie par la Commission comme une
très grande perte, il en était non seulement le doyen d'âge
mais le plus ancien membre.
38. Professeur pendant près d'un demi-siècle, M. Bartos
laisse derrière lui un grand nombre de ses élèves compo-
sant maintenant une grande école, qui lui seront à jamais
reconnaissants de la science qu'il leur a inculquée ; il a été
le véritable chef de file de l'école de droit international de
son pays. Parmi ses œuvres scientifiques, figurent non seu-
lement un traité de droit international en trois volumes,
qui restera l'une des œuvres maîtresses du droit inter-
national, mais aussi ses travaux d'élaboration de la Con-
vention sur les missions spéciales. Ces travaux ont contri-
bué à la fois à la codification du droit international
contemporain dans ce domaine et à son développement
progressif. Pour l'application et l'interprétation de cette
convention, les Etats devront nécessairement se référer
aux travaux préparatoires et aux œuvres postérieures de
M. Bartos.
39. M. Bartos a aussi été un grand homme politique,
qui a œuvré à l'édification de la nouvelle société socialiste
dans son pays. Riche d'une expérience acquise à la tête
du service juridique de la diplomatie yougoslave, il en a
fait abondamment profiter la Commission, en faisant sou-
vent appel à sa mémoire infaillible.
40. En présentant à Mme Bartos ses sincères condo-
léances, M. Ouchakov l'assure que le souvenir de son
mari restera toujours présent dans le cœur des membres
de la Commission.
41. M. TABIBI dit qu'il est impossible de rendre à
Milan Bartos l'hommage qu'il mérite vraiment. Ce fut un
juriste hors pair et un pionnier de la paix, dans le combat
mené pour instaurer dans un monde perturbé un nouvel
ordre juridique ; Milan Bartos a travaillé à l'élaboration
d'un système juridique plus parfait et à vocation univer-
selle, qui puisse convenir à la nouvelle communauté des
nations et à la génération contemporaine, laquelle aspire
à la coopération, à la fraternité internationale et à la paix.
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42. Il a été un ami bon et fidèle, un homme de science,
un esprit encyclopédique et surtout un grand patriote qui
a servi son pays dans la guerre et dans la paix; il a continué
de le servir, jusqu'à son dernier instant, en qualité de
professeur, de conseiller juridique, de négociateur diplo-
matique et de membre de l'Académie des sciences.
43. C'est une loi de la nature que tous les vivants tôt ou
tard quittent les êtres chers et aillent vers l'inconnu,
comme une caravane ou une rivière argentée, jusqu'au
terme du voyage. Les musulmans, et les fidèles de toutes
les religions, croient qu'ils rejoignent ceux qui les ont
précédés dans une vie plus durable et plus paisible. Des
mystiques musulmans, comme Moulavi Balkhi (Rumi) et
Farid-ud-din Attar, ont dit dans leurs poèmes immortels
que l'humanité ne connaîtrait le repos que lorsqu'elle
aurait terminé son séjour temporaire sur la terre et rejoint
le Créateur, source d'amour, de lumière, de paix et de
bonheur. Mais heureux sont ceux qui, comme Milan
Bârtos, laissent un nom respecté après une vie consacrée
au service de leurs semblables ; car le prophète Mohammed
(la paix soit avec lui) a dit que les meilleurs étaient ceux
qui étaient bons pour leur prochain.
44. M. Tabibi a fait la connaissance de Milan Bartos
alors qu'il commençait lui-même sa carrière, en 1948, aux
premiers temps de l'Organisation des Nations Unies à
Lake Success. La Sixième Commission réunissait alors de
nombreux juristes éminents tels qu'Amado du Brésil,
Krylov de l'URSS, sir Benegal Rau de l'Inde, Rollin de
la Belgique, Spiropoulos de la Grèce, Manley Hudson des
Etats-Unis, lord Shaurross et sir Gerald Fitzmaurice du
Royaume-Uni et, évidemment, Bartos de la Yougoslavie.
Pour un jeune juriste, il était passionnant de se trouver en
compagnie de ces érudits de renommée mondiale et,
comme, à l'époque, les sièges des représentants de la
Yougoslavie et de l'Afghanistan étaient voisins, M. Tabibi
a eu le privilège d'être assis aux côtés de Milan Bartos
pendant les séances de la Sixième Commission et il avait
l'impression d'être un jeune plan croissant à l'abri d'un
arbre grand et fort.
45. Dès lors, M. Tabibi n'a cessé d'être attiré par la
philosophie de Milan Bartos; ils appartenaient l'un et
l'autre à des pays traditionnellement non alignés et leur
position sur toutes les questions débattues aux Nations
Unies et devant d'autres instances a été semblable. Milan
Bartos croyait fermement dans les Nations Unies et dans
leurs principes élevés ainsi que dans les impératifs du
non-alignement; il voulait que le monde soit façonné par
un nouveau droit international qui servirait la cause de
la paix et de la justice. Leur amitié s'est encore renforcée
à la Commission à partir de 1962, à de nombreuses confé-
rences internationales et à Belgrade, où M. Tabibi a rempli
les fonctions d'ambassadeur de son pays. Partout, en
Yougoslavie et hors de ce pays, il a pu constater la grande
admiration dans laquelle Milan Bartos était tenu, en rai-
son de sa science approfondie du droit et de son courage
dans la lutte au service de la paix et de la justice. Son
souvenir demeurera toujours présent dans la mémoire
non seulement de sa femme bien-aimée mais de tous ses
compatriotes et de tous les membres de la communauté
internationale des juristes.
46. La Convention sur les missions spéciales restera un
monument impérissable consacrant les qualités exception-

nelles du Rapporteur spécial pour cette question. C'est à
juste titre que l'on a intitulé la session en cours du Sémi-
naire de droit international « Session Milan Bartos », car
Milan Bartos avait foi en la jeunesse et faisait confiance
à la génération de juristes actuelle pour élaborer un droit
international meilleur, qui réponde à l'attente de la com-
munauté des nations d'aujourd'hui. Milan Bartos n'est
plus, mais les membres de la Commission conserveront
le souvenir de son amitié, de ses idéaux et de ses principes
et ils s'associent au profond chagrin de sa femme dévouée
et de son grand pays.
47. M. YASSEEN déclare que la disparition de M. Bar-
tos est une grande perte pour la communauté internatio-
nale et, en particulier, pour la Commission. Personnelle-
ment, il a toujours admiré en lui l'internationaliste de
grande valeur et apprécié l'ami d'un rare dévouement.
48. M. Bartos n'était pas un internationaliste comme les
autres : sa science était imprégnée d'humanisme véritable.
Il n'hésitait pas à se départir de l'exigence d'une technique
anachronique pour défendre les solutions indispensables
à une saine mutation de la communauté internationale.
On l'a vu œuvrer dans bien des forums internationaux,
notamment aux conférences internationales de codifica-
tion et dans des sociétés savantes comme l'Institut du droit
international. Il était l'un des plus écoutés car chacun
savait qu'il apportait toujours quelque chose de nouveau
et que sa contribution serait précieuse. A la Commission,
il était une source inépuisable de renseignements et il a
apporté une connaissance très étendue et approfondie dé
la pratique internationale. Avec sa remarquable capacité
d'analyse et de synthèse, il était aussi soucieux de défendre
ses propres thèses que respectueux de celles des autres.
49. Le dévouement de M. Bartos à ses idéaux n'avait
d'égal que son dévouement à ses amis. Sa générosité était
exemplaire et son grand cœur l'incitait à prodiguer dés
conseils discrets à la nouvelle génération de juristes, pour
laquelle il a été un des maîtres les plus aimés.
50. Malgré son âge, M. Bartos était resté jeune d'esprit.
Il a défendu jusqu'à la fin de ses jours la nécessité d'adap-
ter l'ordre juridique international aux nouvelles réalités
de la vie internationale.
51. Aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan
personnel, M. Yasseen doit beaucoup à M. Bartos et c'est
M. Bartos lui-même qui l'a appelé à présenter sa candi-
dature à la Commission, en 1960.
52. M. Yasseen présente ses condoléances émues à
Mme Bartos. Les grandes vertus et qualités humaines de
son mari, ses mérites scientifiques exceptionnels et les
éminents services qu'il a rendus à la communauté inter-
nationale lui assurent une place de choix parmi les
immortels.
53. En l'absence de sir Francis Vallat, et à sa demande,
M. Yasseen rappelle les liens durables d'étroite collabo-
ration que sir Francis a entretenus avec M. Bartos et, en
son nom, il présente à Mme Bartos ses sincères condo-
léances.
54. M. QUENTIN-BAXTER dit que, n'ayant malheu-
reusement été membre de la Commission que pendant les
deux dernières années de la longue carrière qu'y a faite
M. Bartos, il préfère laisser à ceux qui sont mieux placés
que lui pour prendre la parole, le soin de rappeler l'éten-
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due du savoir et la richesse et la diversité des intérêts
humains de celui-ci.
55. Ses souvenirs les plus personnels de M. Bartos
remontent à ses travaux à la Troisième Commission de
l'Assemblée générale. Il n'est pas surprenant qu'un homme
comme M. Bartos, qui a toujours été fermement convaincu
de l'existence de relations étroites entre le droit et la poli-
tique, ne se soit pas soustrait aux servitudes d'un engage-
ment dans les affaires politiques. Au début des années 50,
époque à laquelle certains des espoirs initialement placés
dans l'Organisation des Nations Unies avaient déjà com-
mencé à faiblir, on avait grand besoin d'hommes coura-
geux de la classe de M. Bartos, prêts à surmonter l'obstacle
des intérêts purement nationaux et à donner à la généra-
tion montante des juristes internationaux des sources
d'inspiration. Nombre des membres présents se rappelle-
ront certainement l'ardeur que M. Bartos apportait à
l'examen de questions comme le droit à l'autodétermina-
tion, une ardeur qui éveillait l'enthousiasme de ses col-
lègues moins inspirés. M. Quentin-Baxter se félicite d'avoir
connu M. Bartos, par deux fois, d'abord au début de sa
propre carrière, puis à la fin de celle du doyen de la Com-
mission du droit international.
56. Il espère que ce sera pour Mme Bartos un réconfort
de songer qu'au cours de sa remarquable carrière son
mari a amené de nombreux juristes à se consacrer à la
poursuite des idéaux des Nations Unies et au progrès du
droit international. Milan Bartos a été un homme dont
on peut dire, à juste titre, qu'il gardait le souvenir du
passé, vivait dans le présent et croyait à l'avenir.
57. M. TSURUOKA a fait la connaissance de M. Bartos
à New York, mais il l'a connu surtout à Genève, au sein
de la Commission et en dehors. Pendant plus de dix ans,
M. Bartos l'a guidé dans les travaux de codification et de
développement progressif du droit international et n'a
jamais cessé de lui témoigner la plus chaleureuse amitié.
Il était, pour lui, un exemple du bon, du juste et du vrai,
mais il était surtout un apôtre de la paix. Comme il était
bon, il s'était fait un nombre considérable d'amis à tra-
vers le monde — ce qui servait la cause de la paix, car
ses idées se propageaient avec d'autant plus de facilité que
ses amis étaient plus nombreux.

58. Milan Bartos défendait tout ce qui était juste jusqu'à
l'extrême limite. De nombreux membres de la Commission
ont déjà loué son courage. Son amour du juste lui don-
nait, en effet, du courage et, comme il était courageux,
il osait attaquer — parfois assez violemment — ceux qui
représentaient les plus grandes puissances de l'époque.
Cependant, comme chacun savait qu'il était ami de la
justice, sa querelle était fertile : il réussissait toujours à
obtenir un compromis avantageux pour la communauté
internationale tout entière.

59. Milan Bartos était surtout ami du vrai. Tous les
membres de la Commission ont parlé de l'étendue et de
la profondeur de ses connaissances, mais M. Tsuruoka
tient à insister tout particulièrement sur son intégrité
intellectuelle. Tout le monde le respectait, l'admirait et
lui portait une amitié profonde. Cette admiration, cette
amitié et ce respect l'ont aidé à servir d'autant mieux à la
Commission et, à travers la Commission et l'Assemblée
générale, la cause de la paix dans le monde.

60. M. Tsuruoka salue la présence de Mme Bartos qui
se tenait aux côtés de son mari et l'aidait dans son travail.
La mémoire de Milan Bartos restera vivante et son exem-
ple inspirera à la Commission le courage, l'amour du
juste et l'attachement au vrai dont elle a besoin dans ses
travaux.
61. M. SETTE CÂMARA, parlant au nom de M. Calle
y Calle, de M. Martinez Moreno et en son nom propre,
dit que la session en cours de la Commission du droit
international s'est ouverte dans la tristesse en l'absence
de son doyen estimé, M. Milan Bartos. Les membres de
la Commission étaient tellement habitués à le voir parmi
eux, à bénéficier de ses connaissances et de sa longue
expérience des problèmes internationaux et à partager les
joies de sa cordiale amitié, qu'ils ont peine à penser que
leurs travaux puissent jamais être les mêmes sans lui.
62. M. Sette Câmara se rappelle leur première rencontre
à la Sixième Commission, avant sa venue à la Commission
du droit international. Sa forte stature attirait l'attention.
Il s'asseyait à sa place, calmement, paraissant somnoler
parfois sur son journal. On le croyait fort loin des débats.
Cependant, dès qu'il prenait la parole, poussé par quelque
remarque, le géant apparemment assoupi montrait com-
bien il était attentif à la question à l'examen. Sa perspi-
cacité, l'analyse juridique approfondie qu'il donnait des
faits, sa connaissance de la pratique des Etats, son sens
du réalisme, son aptitude à lutter pour des solutions justes
élevaient le ton de tous les débats.
63. Gilberto Amado, auquel il avait succédé en tant que
doyen de la Commission avait l'habitude de le surnom-
mer « la tour juridique de l'Europe centrale ». C'était un
homme d'une grande stature non seulement physiquement,
mais aussi moralement et intellectuellement. Cet homme
imposant qui a honoré son pays et enrichi l'œuvre de la
Commission, était un monument de culture juridique et
d'érudition en matière de jurisprudence internationale.
64. Le destin n'a pas permis à M. Bartos d'assister à la
commémoration du vingt-cinquième anniversaire de la
Commission; or, personne n'a davantage et mieux que
lui contribué aux travaux de ces vingt-cinq années. Son
absence a jeté une ombre de chagrin et de tristesse sur la
célébration de cet anniversaire; cependant, la force et la
valeur de son exemple demeurent comme un modèle à
suivre. C'est sur des hommes comme M. Bartos que
repose le prestige de la Commission du droit international.
Son entier dévouement à la recherche, à l'étude et à
l'enseignement, son indépendance d'esprit qui donnait
toujours la primauté au jugement scientifique, la modestie
de son comportement et de son cœur resteront un idéal
pour les membres présents et futurs de la Commission.
65. La présence de Mme Bartos à la séance en cours
honore la Commission et donne une signification parti-
culière à l'hommage rendu à la mémoire de son mari.
jyjme Bartos qui, avec un dévouement inlassable, a aidé
son mari dans l'accomplissement de ses tâches et de ses
fonctions, peut être assurée que ses collègues chériront
toujours la mémoire de Milan Bartos et s'efforceront de
suivre l'exemple unique qu'il a donné.
66. M. RAMANGASOAVINA dit que la disparition
brutale de M. Bartos a profondément affligé la Commis-
sion. Certes, M. Bartos portait visiblement le poids des
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années et les séquelles des meurtrissures et des épreuves
qu'il avait subies dans sa vie de patriote; pourtant, étant
donné son courage, la vivacité de son esprit et la lucidité
de son intelligence, la Commission était en droit d'espérer
bénéficier longtemps encore de sa science et de son éru-
dition. Science et érudition, telles sont les qualités que
le professeur Bartos a montrées tout au long des années
pendant lesquelles il a été membre de la Commission; à
ces qualités, il joignait l'amour de son travail, le dévoue-
ment, la bonne foi et la confiance, ainsi qu'un très grand
art de la persuasion. Sous un extérieur parfois bourru, il
avait une grande bonté de cœur et une grande compré-
hension.
67. Nouveau venu à la Commission du droit interna-
tional lorsque M. Bartos était Rapporteur spécial pour
le projet de convention sur les missions spéciales,
M. Ramangasoavina a admiré l'étendue exceptionnelle
de l'expérience de M. Bartos et la profondeur de ses
connaissances. M. Bartos commençait ses interventions
par une formule un peu stéréotypée — « J'ai voulu
dire... » — ce qui était pour lui une manière d'insister,
de convaincre et, au besoin, d'ajuster son point de vue à
l'opinion prédominante.
68. D'autres membres de la Commission ont déjà
retracé la double carrière de diplomate et de juriste de
M. Bartos. Il a représenté son pays dans plusieurs con-
férences internationales, il était membre de plusieurs
sociétés savantes et il a représenté la Yougoslavie au
Comité des réparations qui a siégé à Paris, au Palais du
Luxembourg, en 1945. Très connu aux Nations Unies,
et plus particulièrement à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, il a marqué la Commission du
droit international de sa personnalité et lui a apporté de
substantielles contributions. C'est d'ailleurs en tant que
membre de la Sixième Commission qu'il a participé à la
création de la Commission du droit international. D'abord
membre du comité de juristes qui a rédigé le projet de
statut de la Commission du droit international, il a été
ensuite membre fondateur et est devenu le doyen de
cette commission, dont il inspirait et encourageait les
travaux et où il a rempli successivement toutes les fonc-
tions — rapporteur spécial, rapporteur général, deuxième
vice-président, premier vice-président et président.
69. Milan Bartos laisse à tous le souvenir d'un grand
homme, à la pensée et à la science généreuses. M. Raman-
gasoavina n'oubliera jamais l'accueil bienveillant qu'il a
reçu de lui à son arrivée à la Commission du droit inter-
national. Milan Bartos était plein de sollicitude à l'égard
des représentants des jeunes Etats en qui il voyait l'illus-
tration du renouveau de la société internationale et de
la transformation qui s'est opérée dans le monde.
M. Ramangasoavina adresse à Mme Bartos ses condo-
léances très émues.
70. M. RYBAKOV (Représentant du Secrétaire géné-
ral, Directeur de la Division de la codification) dit que la
session en cours de la Commission a été marquée par
deux séances commémoratives, l'une en l'honneur du
vingt-cinquième anniversaire de la Commission et l'autre
en l'honneur de Milan Bartos, grand juriste, grand savant,
grand diplomate, grand homme et grand et très estimé
ami de tous les membres de la Commission et du Secré-
tariat. Pour M. Rybakov, il y a en quelque sorte un

symbole dans le fait que les vingt-cinq années d'activités
de la Commission correspondent aux vingt-cinq années
d'activités du professeur Bartos au sein de la Commission,
vingt-cinq années au cours desquelles il n'a cessé d'appor-
ter de précieuses contributions à la codification et au
développement progressif du droit international.

71. Aujourd'hui, la Commission rend hommage à un
homme qui, ainsi qu'on l'a justement dit, est l'un de ses
pères spirituels, un homme qui, dès le début, a favorisé
et défendu activement le progrès réel du droit inter-
national, l'évolution réelle de ses tendances historiques
profondes et de ses courants nobles, un homme dont la
philosophie juridique n'a pas été seulement formée et
influencée par la recherche scientifique et l'étude appro-
fondie mais qui a acquis ses convictions juridiques, sa
conscience professionnelle et sa dignité humaine grâce
à des années de lutte contre le fléau du fascisme, à son
expérience des camps de concentration et de la libération,
grâce au généreux combat qu'il a mené pour faire triom-
pher les principes de la non-agression et de la coexistence
pacifique, à travers des années de guerre chaude et de
guerre froide jusqu'à la détente politique, qui représente
la tendance la plus remarquable des relations internatio-
nales modernes. M. Milan Bartos serait certainement
satisfait d'avoir contribué de façon utile à cette évolution
par ses paroles et ses actes et par son apport au dévelop-
pement progressif du droit international.

72. Toutes les personnes présentes peuvent se féliciter
de ce qu'un homme comme M. Milan Bartos, antifasciste
convaincu, internationaliste et humaniste actif, ait été le
père spirituel de la Commission du droit international et
le professeur, le collègue et l'ami de ses membres et de
membres du Secrétariat. On gardera de lui non seulement
le souvenir d'un juriste, d'un savant et d'un diplomate
remarquable, mais aussi celui d'un homme éminent qui
était hautement respecté et estimé de tous les membres
anciens et actuels de la Commission et du Secrétariat. La
séance d'aujourd'hui confirme les paroles de M. Ago :
Milan Bartos n'est pas mort, il reste parmi nous.

73. Mme Bartos a prié M. Rybakov de remercier, en
son nom, tous les membres de la Commission et le Secré-
tariat de l'hommage rendu à son mari et de l'aimable
invitation qui lui a été adressée d'assister à cette séance,
ainsi que de l'amitié sincère qu'ils ont témoignée pendant
tant d'années à cet homme réellement remarquable
qu'était Milan Bartos.

74. Le PRÉSIDENT donne lecture du télégramme
ci-après qu'il vient de recevoir de M. Pinto : « Regrette
beaucoup de ne pouvoir participer à séance du 12 juin
tenue en hommage à la mémoire de Milan Bartos, en
raison d'engagements ici. Collaboration de Milan Bartos,
l'un des fondateurs de la Commission et membre et pré-
sident très dévoué et actif rendent sa contribution au
droit international inestimable. Son prodigieux savoir,
la sûreté de son jugement, son sens du possible dans le
contexte politique du moment, ainsi que sa profonde com-
préhension des êtres humains et des valeurs humaines,
tout cela a contribué à lui donner la stature qui était la
sienne en tant que législateur et en tant qu'homme.
Serais reconnaissant bien vouloir transmettre à Mme Bar-
tos mes condoléances et mes hommages. »
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75. M. EL-ERIAN dit qu'il a reçu des messages de
M. Bedjaoui et de M. Elias qui expriment le regret de ne
pouvoir assister à la séance et déclarent s'associer à
l'hommage rendu à la mémoire de leur ami et collègue
très estimé, Milan Bartos.
76. Le PRÉSIDENT dit que les comptes rendus de la
séance commémorative spéciale et de la séance d'ouver-
ture de la session seront envoyés à Mme Bartos et au
Gouvernement yougoslave avec des lettres appropriées.

La séance est levée à 12 h 15.

1277e SÉANCE

Jeudi 13 juin 1974, à 10 h 15

Président : M. Endre USTOR
puis : M. José SETTE CÂMARA

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. El-
Erian, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. puentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Tabibi, M. Tsuruoka,
M. Yasseen.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales

(A/CN.4/277 ; A/CN.4/279)

[Point 7 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1275e séance)

ARTICLES 2, 3, 4 et 6 (suite)

1. M. HAMBRO félicite le Rapporteur spécial de la
loyauté parfaite avec laquelle il a essayé d'exprimer l'opi-
nion de la Commission. Si parfois il a été ainsi amené à
s'écarter de ses travaux antérieurs, cela s'explique uni-
quement par l'évolution du droit international en la
matière.
2. M. Hambro ne commentera pas les projets d'articles 2,
3 et 4 et fera porter ses remarques uniquement sur
l'article 6. Il rappelle, à cet égard, que la Commission
poursuit un double objectif : codification et dévelop-
pement progressif du droit international. Pour codifier
le droit, il faut se fonder sur la pratique, la coutume :
mais, sur le sujet à l'examen, la coutume présente des
lacunes et, si la Commission veut combler ces lacunes, il
faut développer le droit. Comme, par ailleurs, les organi-
sations internationales sont appelées à prendre de plus
en plus d'importance dans la vie internationale, la Com-
mission a le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour renforcer la position juridique des organisations
internationales. C'est là le principe qui doit la guider
dans ses travaux.
3. M. Hambro est donc prêt à accepter l'article 6 dans
son libellé actuel. Il est heureux que le Rapporteur spécial

ait souligné, aux paragraphes 26 et 27 de son commen-
taire (A/CN.4/279), que ce n'est pas le droit de chaque
organisation internationale qui lui confère la capacité de
conclure des traités, mais le droit international général.
Il est heureux également que le Rapporteur spécial ait
affirmé, ainsi que plusieurs autres membres de la Com-
mission, que chaque organisation internationale a dès
l'origine la capacité de conclure des traités. D'autre part,
cette capacité est évidemment soumise à des limites et à
des modalités qui sont fixées par le droit de chaque orga-
nisation. La Commission n'a donc pas ici à fixer ces
limites et ces modalités, non plus qu'à donner une défini-
tion exacte de l'organisation internationale ; elle doit seu-
lement traiter du droit général des organisations inter-
nationales dans le domaine qui l'occupe.
4. Tout en acceptant l'article 6 tel qu'il est rédigé,
M. Hambro préférerait de beaucoup la variante suggérée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 20 de son
commentaire ; il lui paraît, en effet, utile d'affirmer que la
capacité des organisations internationales de conclure
des traités est déjà admise dans son principe par le droit
international général, afin d'éviter tout malentendu à
l'avenir. Il n'aime guère, toutefois, l'expression « règles
pertinentes de chaque organisation », tout en reconnais-
sant qu'il sera peut-être difficile de trouver une meilleure
formule. Il préférerait la formule « droit propre à chaque
organisation », mais reconnaît qu'en anglais l'expression
« proper law » est surtout utilisée en droit international
privé. Il se demande donc si on ne pourrait pas résoudre
le problème en disant simplement « ... par le droit de
chaque organisation » : cette formule générale désignerait,
en effet, aussi bien la pratique que les règles pertinentes
de chaque organisation.
5. M. Hambro considère que le commentaire du Rap-
porteur spécial sur l'article 6 est excellent et il voudrait
que les paragraphes 13, 16 et 26 à 28, avec les extraits
des avis de la Cour internationale de Justice, figurent
dans le commentaire de la Commission sur cet article.
6. M. MARTÎNEZ MORENO dit que la présentation
des projets d'articles par le Rapporteur spécial a été si
claire et la méthode qu'il a suivie est si parfaitement
conforme à la Convention de Vienne sur le droit des
traités x qu'il lui est difficile de formuler des observations
à leur sujet, sauf en ce qui concerne la question de prin-
cipe posée par l'article 6 et quelques détails qui pourront
être réglés dans le commentaire.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 a de l'article 2,
M. Martinez Moreno ne voit pas d'objection à l'emploi
de l'expression « droit international général » mais il
demande que la portée précise en soit indiquée dans le
commentaire pour éviter toute confusion. En Amérique
latine, la question de savoir si le droit international est
universel ou si, comme le pensait notamment le juge
Alejandro Alvarez, il existe un droit international régio-
nal, fait l'objet d'une vive controverse depuis le début du
siècle. Il faudrait aussi mentionner dans le commentaire
une question qui découle de la proposition du Rappor-
teur spécial tendant à faire figurer dans le paragraphe 1 e

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.


