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que la Commission attend avec beaucoup d'intérêt le
deuxième rapport qu'il entend présenter en 1984.

La séance est levée à 12 h 30.

1795e SÉANCE

Lundi 4 juillet 1983, à 12 h 5

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Castaneda, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Illueca,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Pirzada, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Su-
charitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Déclaration du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies

1. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission du
droit international s'est réunie en séance spéciale pour
accueillir le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, Son Excellence M. Javier Pérez de Cuéllar,
dont la visite officielle est pour elle un honneur tout
particulier.
2. Ayant été élu président de la trente-cinquième session
de la Commission, M. Francis a ainsi le rare privilège de
prendre la parole, au nom de tous les membres de la
Commission, pour souhaiter une cordiale bienvenue au
Secrétaire général. Il prie le Secrétaire général de bien vou-
loir accepter les excuses du chef Akinjide, de M. Al-Qaysi,
de M. Boutros Ghali, de M. Jacovides, de M. Jagota, de
M. Ogiso et de M. Reuter, qui sont empêchés d'assister
à la séance.
3. N'est-il pas naturel qu'étant un des membres de la
Commission originaires de la région d'Amérique latine,
il lui incombe d'accueillir, au nom de la Commission,
l'éminent diplomate et juriste latino-américain qui assume
brillamment les hautes fonctions de secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies ? En tant que juriste,
chercheur et professeur, qui a enseigné le droit inter-
national et publié des ouvrages dans cette branche du
droit, le Secrétaire général est véritablement chez lui à la
Commission, où il connaît non seulement de nombreux
membres de la Commission elle-même et de son secré-
tariat, mais aussi ces visiteurs de marque, M. Roberto
Ago, juge à la Cour internationale de Justice, qui a été
pendant une vingtaine d'années membre de la Commis-
sion, et M. Erik Suy, directeur général de l'Office des
Nations Unies à Genève.
4. Toutes les personnes présentes respectent et admirent
les contributions que le Secrétaire général a apportées à la

cause de la paix dans le cadre de l'ONU, ayant été associé
à ses activités à divers titres. Au cours d'une brillante
carrière, il a constamment fait la preuve de son profond
engagement personnel au service des principes et des buts
proclamés dans la Charte des Nations Unies et de sa
conviction que le droit, international a un rôle important
à jouer pour aider à atteindre ces buts. Par deux fois au
moins au cours de l'année écoulée, le Secrétaire général a
exprimé, en termes éloquents, cet engagement et cette
conviction, dans l'introduction à son premier rapport sur
l'activité de l'Organisation qu'il a présenté à la trente-
septième session de l'Assemblée générale1, et dans la
déclaration qu'il a faite à la Conférence de Montréal de
l'Association de droit international2.
5. La visite que le Secrétaire général rend à la Commis-
sion, relativement peu de temps après le début de son
mandat, constitue une preuve supplémentaire de son atta-
chement particulier au maintien et au développement de
l'ordre juridique international. Par la réaffirmation de ces
conceptions, la déclaration que le Secrétaire général se
propose de faire devant la Commission ne pourra qu'en-
courager les membres de la Commission dans l'accom-
plissement des tâches pour lesquelles ils ont été élus par
l'Assemblée générale.
6. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL remercie le Président
des paroles de bienvenue qu'il lui a adressées au nom des
membres de la Commission du droit international. Etant
lui-même juriste, il est particulièrement heureux de cette
rencontre.
7. A l'occasion de cette première visite à la Commission,
le Secrétaire général désire faire part de certaines de ses
préoccupations qui ont trait à l'importance capitale de la
codification et du développement progressif du droit
international. L'un des objectifs fondamentaux de l'ONU
proclamés dans le Préambule de la Charte des Nations.
Unies est, bien entendu, la création des conditions néces-
saires au maintien de la justice et du respect des obliga-
tions nées des traités et autres sources du droit inter-
national. Le premier but de l'Organisation, énoncé au
paragraphe 1 de l'Article 1 de la Charte, est de maintenir
la paix et la sécurité internationales, et à cette fin, comme
cette disposition le précise, de réaliser, par des moyens
pacifiques conformément aux principes de la justice et du
droit international, l'ajustement ou le règlement de diffé-
rends ou de situations, de caractère international, suscep-
tibles de mener à une rupture de la paix. L'idée d'un
corps de droit international qui forme un tout et soit
généralement accepté est ainsi au cœur de la Charte. Ce
corps de droit international est essentiel non seulement
pour le règlement sans violence des différends existants,
mais aussi pour la coexistence et la coopération quoti-
diennes des nombreux Etats qui constituent maintenant
la communauté internationale.
8. On pourrait se demander s'il n'y a pas quelque ironie
à insister sur l'importance du rôle du droit international

1 Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième ses-
sion, Supplément n° 1 (A/37/1).

2 Soixantième Conférence de l'Association de droit international,
Montréal, 29 août-4 septembre 1982.
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dans l'état actuel des relations internationales, alors que
l'on ne cesse d'invoquer la violation de principes fonda-
mentaux constitutifs de ce droit. Cependant, de l'avis du
Secrétaire général, le moment n'a jamais été plus critique
que maintenant, dans la confusion qui règne quant aux
normes de conduite internationale à partir desquelles
redéfinir et formuler les fondements mêmes des relations
internationales et de l'ordre juridique international. L'his-
toire de l'humanité montre que, sans une formulation
claire des principes juridiques qui doivent inspirer le
comportement des Etats dans leur intérêt commun, la
recherche d'une direction ordonnée des affaires inter-
nationales se révélerait plus difficile encore. Indépendam-
ment de leur idéologie, de leur système économique et
social, de leur superficie et de leur plus ou moins grande
puissance économique et militaire, tous les Etats doivent
reconnaître qu'il n'y a de solution de rechange viable et
à long terme à une politique de développement et de
coexistence pacifique que dans le cadre du droit inter-
national.

9. On attend de l'ONU qu'elle joue en permanence,
dans le développement d'un corpus généralement accepté
de droit international, le rôle décrit au paragraphe 1,
alinéa a, de l'Article 13 de la Charte, disposition qui
demande à l'Assemblée générale de provoquer des études
et de faire des recommandations en vue de « développer
la coopération internationale dans le domaine politique
et encourager le développement progressif du droit
international et de la codification ». L'adoption de
cette disposition par la Conférence de San Francisco a
marqué le début d'une ère nouvelle et sans précédent
quant au développement progressif et à la codification du
droit international. Les rédacteurs de la Charte ont
conçu les travaux de développement progressif et de
codification du droit international comme un objectif
politique de l'ONU, à la réalisation duquel les Etats
Membres ont pris l'engagement politique et juridique de
collaborer.

10. Le processus de développement et de codification du
droit international a maintenant lieu essentiellement dans
les instances de l'organisation internationale universelle,
où les participants tentent d'exprimer, de moderniser et
même de transformer les critères de la conduite de leurs
relations, afin de rendre ces normes plus utiles et plus
efficaces dans le contexte des situations nouvelles. Ce
processus repose bien plus sur la diplomatie multilatérale,
qui doit produire des traités et codifier des conventions,
que sur le développement du droit international coutumier
par la pratique, l'acceptation ou l'acquiescement. Il a
pour but de satisfaire les aspirations politiques, les inté-
rêts et les besoins des Etats et de la communauté inter-
nationale organisée en vue de faciliter la coopération
internationale et de contribuer au maintien de la paix et
de la sécurité internationales grâce à la certitude du
droit.

11. Outre la motivation profonde de la nécessité de
maintenir la paix et la sécurité internationales, d'autres
facteurs importants ont conduit les Etats à attacher une
importance croissante au développement progressif et à
la codification du droit international. On s'accorde géné-
ralement à reconnaître qu'au cours des quarante dernières

années la société internationale a connu une transforma-
tion considérable qui, constamment, requiert un dévelop-
pement progressif du droit international et sa codification
dans l'optique des besoins contemporains.
12. Comme on l'a maintes fois souligné, ce qui était bon
au tournant du siècle, lorsque colonies, dominions et
protectorats représentaient 60 % des terres du globe et
70 % de sa population totale, ou même encore en 1945,
lorsque cinquante et un Etats signaient la Charte des
Nations Unies, ne peut plus convenir aux exigences d'une
communauté internationale de cent cinquante-sept Etats
aux prises avec toute une série de problèmes et de choix
nouveaux. Ces problèmes et ces choix sont d'ailleurs nés
de l'évolution scientifique et technique qui a radicalement
transformé les structures internationales et l'économie
mondiale, rendant nécessaire la réglementation juridique
d'activités qu'au milieu du xxe siècle encore l'homme ne
pouvait même pas envisager.

13. La civilisation contemporaine dépend pour une
bonne part des bienfaits et des exigences de la science,
caractérisée comme elle l'est par des ressources limitées,
qu'il faut sans cesse veiller à répartir de façon plus ration-
nelle et plus équitable, et par une interdépendance — née
de la facilité des communications modernes et des néces-
sités du progrès — qui s'est affirmée au point que les
activités économiques et industrielles d'un pays ont des
répercussions profondes non seulement sur ses voisins
immédiats mais aussi sur les Etats des antipodes. L'am-
pleur des courants internationaux des biens et services
dans le monde contemporain est si connue qu'il suffit de
la mentionner pour montrer toute l'étendue de cette
interdépendance. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ces
interactions globales constantes ont rendu la vie et la
stabilité des Etats tributaires de nombreux facteurs qui
jouent bien au-delà des frontières nationales : de nos
jours, les Etats ne peuvent vraiment assurer leur dévelop-
pement et leur coexistence que dans la mesure où ils par-
viennent à identifier de mieux en mieux ces facteurs et à
trouver les moyens d'en tirer parti. Or, les Etats n'en
continuent pas moins de défendre avec un soin jaloux leur
indépendance et leur souveraineté territoriale.

14. A l'heure actuelle, ce qui sépare les Etats retient
beaucoup plus l'attention que ce qui les rapproche. De
plus, il est évident que dans un monde aux ressources
limitées et en proie à une grave dépression économique,
un Etat ne peut accroître sa propre part qu'aux dépens
de celle d'un autre Etat. On risque donc de perdre de vue
l'intérêt commun et de ne pas aboutir à un consensus sur
la direction à prendre. Codifier des principes juridiques
avec, à l'arrière-plan, une interdépendance de cette nature
s'est révélé être une entreprise ardue, mais qui n'en est que
plus essentielle.

15. En novembre 1983, trente-six ans se seront écoulés
depuis que l'Assemblée générale, par sa résolution 174 (II),
a créé la Commission du droit international en la char-
geant d'exercer une des principales fonctions que lui
confie l'Article 13 de la Charte des Nations Unies. En
créant la Commission, l'Assemblée générale s'est dotée
d'un organe subsidiaire permanent réunissant les plus
hautes compétences scientifiques et techniques et à qui
elle peut confier les travaux préparatoires indispensables



1795e séance — 4 juillet 1983 243

à toute codification, à savoir l'élaboration de textes de
base. La communauté des Etats a toujours pris grand soin
d'élire à la Commission les juristes les plus réputés. La
Commission a été créée en tant qu'organe capable de
formuler des règles juridiques simultanément sur toute
une variété de sujets complexes. Sa composition même
lui donne une dimension unique : des experts siégeant à
titre individuel — universitaires, diplomates et praticiens
du barreau — lui apportent une remarquable diversité de
talents et d'expérience lui permettant de procéder à
l'examen théorique et pratique de la pratique des Etats,
de la jurisprudence et de la doctrine en vue de définir le
contenu des règles juridiques à formuler.

16. Comme une codification diplomatique ne peut se
faire dans un vide politique, l'Assemblée générale a fait
de la CDI un élément du système politique des Nations
Unies et a associé les Etats Membres, individuellement et
collectivement, à toutes les grandes étapes du processus
de codification. Cet amalgame d'objectivité juridique et de
subjectivité politique est sans nul doute l'une des caracté-
ristiques majeures de la Commission et de la méthode de
codification adoptée par les Nations Unies. A n'en pas
douter, il concourt pour beaucoup à la souplesse et à
l'efficacité dont la Commission a fait preuve en rédigeant
des projets qui se sont révélés viables lorsqu'ils ont été
soumis, en dernière analyse, à l'examen détaillé des
Etats.

17. En trente-cinq ans d'existence, la CDI est deve-
nue l'institution internationale la plus respectée dans le
domaine de la codification et du développement pro-
gressif du droit international. Elle s'est montrée digne
des espoirs que la communauté internationale dans son
ensemble a placés en elle, par l'entremise de l'Assem-
blée générale, et elle a, au cours des années, préparé une
série de conventions dont certaines, comme la Conven-
tion de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires et la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités, font date dans l'histoire du droit international
contemporain.

18. Ces résultats, la Commission a pu les obtenir non
seulement en améliorant la façon dont elle coordonne ses
propres travaux sur tel ou tel sujet avec les vues des
gouvernements, mais aussi en adoptant une approche
souple. La pratique suivie par la Commission à cet égard
a démontré qu'elle dispose de toute une gamme de moyens
d'action et que ce qui peut convenir à un sujet donné, et
à la communauté internationale dans un cas donné, peut
ne pas convenir dans un autre. Dans la suite de ses tra-
vaux, la Commission ne manquera pas d'élargir cette
gamme de techniques auxquelles elle peut faire appel,
dans le cadre de son statut, pour assurer au mieux la
codification et le développement progressif du droit inter-
national dans différents domaines. C'est là un aspect
particulièrement important, car la Commission va, à n'en
pas douter, aborder de nouveaux domaines du droit
international, où les progrès scientifiques et techniques
l'amèneront à mettre au point des règles juridiques pour
réglementer l'emploi des outils éminemment utiles, mais
parfois pleins de dangers, qu'offrent la science et la
technologie.

19. Dans son premier rapport sur l'activité de l'Organi-
sation 3, le Secrétaire général a souligné que le premier
grand pas à faire pour permettre à l'Organisation d'assu-
mer pleinement son rôle et sa capacité serait de rendre
les gouvernements conscients des obligations que leur crée
la Charte. Cette nouvelle prise de conscience lui semble
particulièrement opportune à l'heure actuelle, eu égard à
l'objectif consacré dans l'Article de la Charte dont il vient
de parler. A l'évidence, le développement progressif et la
codification de règles juridiques susceptibles d'être uni-
versellement acceptées ne sont pas chose facile. Plus que
jamais, il faut que les juristes recherchent les moyens de
concilier des exigences et des relations contradictoires et
de concevoir des règles juridiques cohérentes qui aident
à répondre aux défis de la coexistence pacifique et du
développement. Le Secrétaire général est convaincu que
la CDI saura, une fois de plus, s'adapter aux exigences de
la situation et continuera de répondre aux expérances
croissantes de l'humanité. Il souhaite à la Commission
un plein succès dans cette tâche importante.
20. Le PRÉSIDENT se fait l'interprète de tous les
membres de la Commission en remerciant le Secrétaire
général de la déclaration importante qu'il a prononcée
pour marquer sa première visite à la Commission. Le
Secrétaire général a souligné la portée, dans le monde
contemporain, du mandat confié à l'Assemblée générale
par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Article 13 de la Charte,
à savoir « encourager le développement progressif du
droit international et sa codification », et il a souligné le
rôle majeur assigné à la Commission dans la poursuite
de cet objectif en tant qu'organe subsidiaire permanent
de l'Assemblée générale, doté d'une compétence générale
dans le domaine du droit international public.
21. Le Secrétaire général a aussi complimenté la CDI
pour son œuvre durant ses trente-cinq années d'existence.
La Commission est fière de la tâche qu'elle a accomplie
et les déclarations du Secrétaire général lui causent une
satisfaction particulière et sont source d'inspiration pour
ses membres, en même temps qu'elles leur rappellent la
nature délicate et complexe des travaux à venir.

22. Durant les trente-cinq années écoulées depuis sa
création, la Commission s'est préoccupée des aspects
fondamentaux du droit international public dans le sens
le plus large et, en particulier, du droit diplomatique, du
droit des traités et du droit de la responsabilité des Etats.
Suivant les instructions de l'Assemblée générale, la Com-
mission s'occupe présentement de l'étude d'autres sujets
complexes et de vaste portée, d'un grand intérêt pratique
pour la communauté internationale, dont le projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ;
les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens ;
le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation ; le statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique ; les relations
entre les Etats et les organisations internationales ; la
responsabilité internationale des conséquences préjudi-
ciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par
le droit international.

Voir ci-dessus note 1.
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23. La Commission a donc un ordre du jour parti-
culièrement chargé pour l'avenir immédiat, mais il ne
faut pas en conclure qu'elle ne sera pas capable d'entre-
prendre encore d'autres travaux de caractère urgent si
l'Assemblée générale le juge nécessaire. En fait, on peut
affirmer que, dans sa nouvelle composition, la Commis-
sion pourra répondre aussi rapidement, et même plus
rapidement que jamais, aux besoins pressants de régle-
mentations juridiques internationales selon les exigences
de la communauté internationale contemporaine. En 1981,
l'Assemblée générale a décidé d'augmenter de neuf le
nombre des membres de la CDI, conformément à un
schéma convenu pour la répartition régionale des sièges,
de sorte que la taille et la composition de la Commission
soient plus conformes à l'augmentation considérable du
nombre des Membres de l'ONU depuis 1961.

24. L'augmentation du nombre des membres de la Com-
mission témoigne de l'intérêt soutenu et croissant mani-
festé par les Etats à l'égard du développement progressif
du droit international et de sa codification dans le cadre
du système des Nations Unies. La Commission a cons-
cience de cet intérêt et de toutes les responsabilités qui en
procèdent ; elle s'est toujours attachée à s'en acquitter
avec la plus grande efficacité. Il convient de relever à ce
propos que, depuis la trente-septième session de l'Assem-
blée générale, les Etats ont donné suite dans un cas, et
doivent donner suite prochainement, dans deux autres cas,
au texte définitif de trois projets d'articles rédigés récem-
ment par la Commission. Ainsi, une convention a été
adoptée en avril 1983 sur la succession d'Etats en matière
de biens, d'archives et de dettes d'Etat4 ; une nouvelle
convention doit être établie sur le droit des traités conclus
entre Etats et organisations internationales, et l'Assem-
blée générale doit aussi prendre une décision sur la forme
définitive du projet d'articles sur les clauses de la nation
la plus favorisée.

25. L'augmentation du nombre des membres de la Com-
mission par décision de l'Assemblée générale en 1981 est
une conséquence inévitable de l'augmentation du nombre
des membres de l'Assemblée générale elle-même à la suite
du mouvement de décolonisation. Cette transformation
de la composition de l'Organisation s'est accompagnée
notamment d'insistantes demandes de réformes, émanant
de pays en développement, dans les relations économiques,
financières et commerciales internationales entre pays
développés et pays en développement. La Commission,
étant un microcosme de l'Assemblée générale, aura, de
temps à autre, à connaître des aspects juridiques d'enjeux
de cet ordre, apparus au sein du système des Nations
Unies en vue d'une adaptation de l'ordre économique et
social international. Le Président rappelle à cet égard les
articles 23, 24 et 30 du projet sur les clauses de la nation
la plus favorisée 5 qui contiennent des dispositions d'un
intérêt particulier pour les pays en développement. La
Commission devra inévitablement répondre à des ques-
tions difficiles et elle en est tout à fait apte, non seulement
de par sa compétence technique mais aussi parce que ses

membres, qui siègent à titre individuel, forment une fra-
ternité étroitement soudée et que ceux d'entre eux qui
viennent de pays développés ont conscience des pro-
blèmes du monde en développement et sont désireux de
contribuer à y trouver des solutions. Les perspectives sont
donc excellentes quant au maintien des bonnes relations
entre les membres de la Commission et au développement
progressif du droit international dans l'intérêt des pays
du tiers monde.

26. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission a la
chance de disposer des services et de l'assistance d'un
petit nombre de fonctionnaires hautement qualifiés, com-
pétents et dévoués de la Division de la codification du
Bureau des affaires juridiques. Le Président saisit l'occa-
sion qui lui est offerte de remercier le Secrétaire général
pour cette assistance, qui est devenue, au fil des ans,
partie intégrante des travaux de la Commission, et pour
exprimer l'espoir qu'à l'avenir cette assistance sera non
seulement maintenue, mais aussi renforcée le moment
voulu en fonction des besoins de la Commission.

27. La visite du Secrétaire général à la Commission
revêt une importance majeure car, en tant que chef de
l'administration du Secrétariat et plus haut fonctionnaire
du système des Nations Unies, le Secrétaire général est à
l'image du commandant en chef d'une armée visitant ses
forces déployées au loin pour leur apporter ses encourage-
ments au combat dans lequel elles sont engagées. Si elle
ne participe à aucun combat, la Commission a néanmoins
une tâche difficile à accomplir; aussi la présence du
Secrétaire général lui apporte-t-elle les encouragements
dont elle a besoin pour poursuivre son œuvre de codifi-
cation et de développement progressif du droit inter-
national.

28. Le Président invite le Secrétaire général à rencontrer
les membres de la Commission.

La séance est levée à 12 h 45.

A/CONF.l 17/14.
Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 66 à 77, 81 et 82.
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