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M. Matine-Daftary, risquerait de rester sans conclu-
sion. A son avis, il vaudrait mieux examiner, une fois
la discussion generate terminee, le texte des articles
du pro jet et s'efforcer d'arriver a une conclusion, ne fut-
ce que provisoire, sous reserve bien entendu de rema-
niements ulterieurs lorsque Tensemble du pro jet sera
elabore. Quant aux divergences de vues sur le traite-
ment des etrangers, le mieux serait de les examiner
a propos du texte des articles et des amendements pro-
poses par les membres de la Commission.

38. M. GARCIA AMADOR, rapporteur special in-
dique que la Commission ne peut pas esperer examiner
a fond tous les articles dans le delai de deux ou trois
jours dont elle dispose. Elle pourrait laisser de cote
l'article premier, qui depend manifestement de la forme
qui sera donnee au reste. Les articles 2 et 3 enoncent
des regies elementaires de droit international et ne
devraient pas susciter beaucoup de difficulte. L'article
4 pose une question delicate et fondamentale, a laquelle
il serait utile de consacrer un debat complet. En ce
qui concerne les articles 5 et 6, la Commission aura
a se demander si elle approuve ou non la methode
proposee; si elle se prononce contre cette methode,
elle devra choisir entre le principe des normes in-
ternationales de justice et celui de l'egalite entre
nationaux et etrangers — mais la question meriterait
dans son ensemble, que les membres de la Com-
mission y reflechissent encore une annee, car elle
est veritablement la cle du projet tout entier. On a
qualifie les questions traitees aux articles 7, 8 et 9
de questions juridiques de fond: pourtant, ces ques-
tions ont ete examinees avec soin par la Conference
de 1930 pour la codification du droit international, et
ont toujours ete considerees comme formant partie
integrante de la responsabilite des Etats. Personnelle-
ment, l'orateur est convaincu qu'elles doivent figurer
dans le projet, et il serait souhaitable que la Commis-
sion puisse les examiner a la presente session, si elle
en a le temps. Malheureusement, la Commission n'aura
probablement pas le temps d'etudier la question fonda-
mentale qui est posee dans les articles 10, 11 et 12: la
question de la negligence. Malgre cela, l'examen des
autres points signales plus haut fournirait a M. Garcia
Amador des indications tres precieuses pour la revi-
sion du projet d'articles en vue d'un nouvel examen
a la prochaine session.

39. M. PADILLA NERVO exprime l'avis que, en
considerant les articles du projet, la Commission devrait
ne voter ni sur ces articles eux-memes ni sur les
amendements eventuels, mais simplement examiner
d'une fagon generale les divers points souleves, en
particulier ceux sur lesquels le Rapporteur special vient
d'appeler l'attention de la Commission.

40. M. SPIROPOULOS veut bien que la Commis-
sion passe a l'examen des articles du projet en com-
menc,ant par l'article 2, ainsi que l'ont suggere le
President et le Rapporteur special, car il ne pense pas
qu'elle puisse en arriver au chapitre III.

41. M. MATINE-DAFTARY n'insiste pas pour
maintenir sa proposition (par. 36 ci-dessus), car, en
fait, la procedure suggeree par le President aboutira
au meme resultat.

La Commission decide d'examiner le projet (A/
CN'A/106, annexe}, article par article, en commencant
par l'article 2.

La seance est levee a 13 h. 5.

417eme SEANCE

Vendredi 14 juin 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Collaboration avec les organismes internationaux

1. Le PRESIDENT invite la Commission a examiner
le contenu d'une lettre en date du 27 mai 1957 que le
Secretaire par interim du Comite juridique consultatif
asien a adressee au Secretaire de la Commission, et il
se refere a ce propos aux termes de l'article 26 du
statut, qui autorise la Commission a consulter toute
organisation, nationale ou internationale, ainsi qu'aux
resolutions concernant la collaboration avec les orga-
nismes interamericains que la Commission a adoptees a
ses sixieme, septieme et huitieme sessions.

2. M. LIANG, Secretaire de la Commission, desire,
au prealable, faire rapport a la Commission au sujet de
la resolution qu'elle a adoptee en 1956 touchant la colla-
boration avec les organismes interamericains. Dans cette
resolution, la Commission prie le Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies d'autoriser le Secre-
taire de la Commission a assister, en qualite d'obser-
vateur, a la quatrieme reunion du Conseil interamericain
de jurisconsultes qui doit avoir lieu en 1958 a Santiago
(Chili)1. Or, M. Liang a ete avise que, le Comite juri-
dique interamericain de Rio-de-Janeiro n'ayant pas
acheve la preparation de la reunion, cette derniere devait
etre renvoyee a 1959. II n'est done pas necessaire que
la Commission prenne une nouvelle decision a cet egard.

3. Le Comite juridique consultatif asien, que son
Secretaire par interim decrit comme etant "un comite
intergouvernemental de jurisconsultes", a ete cree le
15 novembre 1956, pour une premiere periode de cinq
ans, par les gouvernements de la Birmanie, de Ceylan,
de l'lnde, de l'lndonesie, de l'lrak, du Japon et de la
Syrie. Aux termes de l'article 3 de son statut, ce comite
a pour but, notamment, "d'examiner les questions
etudiees par la Commission du droit international et de
prendre les dispositions necessaires pour communiquer
son opinion a la Commission". Lors de sa premiere
reunion, qui s'est tenue a New Delhi du 18 au 27 avril
1957, le Comite a charge son Secretaire par interim de
se mettre en contact avec la Commission en vue de
l'etablissement de relations consultatives entre les deux
organes.

4. Le PRESIDENT propose a la Commission d'auto-
riser le Secretaire a repondre au Comite juridique
consultatif asien d'apres les donnees suivantes:

1) La Commission demandera au Secretaire gene-
ral de l'Organisation des Nations Unies de mettre le
Comite juridique consultatif asien sur la liste des
organisations qui reqoivent les documents de la Com-
mission (art. 26, par. 2, du statut de la Commission).

2) La Commission prie le Comite juridique con-
sultatif asien de lui envoyer, lorsqu'il le jugera utile,
les observations qu'il aurait a formuler au sujet des
questions qu'elle etudie.

3) La Commission accueille avec satisfaction la
communication du Comite et exprime son vif interet
pour les travaux de ce dernier, en attendant les rensei-

1 Documents officiels de VAssemblee generale, onsieme ses-
sion, Supplement No 9, par. 47.
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gnements qu'il pourra lui fournir sur l'execution de
son programme.
// en est ainsi decide.

Procedure arbitrate: resolution 989 (X) de l'As-
semblee generale (A/CN.4/109 et Corr.l)
[siMfe2]

[Point 1 de l'ordre du jour]
5. Le PRESIDENT rappelle qu'apres avoir adopte,
a sa cinquieme session, le pro jet de convention sur la
procedure arbitrale, la Commission a emis l'opinion que
l'Assemblee generale devrait, conformement au para-
graphe 1 de l'article 23 du statut de la Commission,
recommander le pro jet aux Membres en vue de la con-
clusion d'une convention3. Par sa resolution 989 (X),
du 14 decembre 1955, l'Assemblee a invite la Commis-
sion du droit international a etudier les observations
des gouvernements et les declarations faites a la Sixieme
Commission, dans la mesure ou elles peuvent contribuer
a augmenter la valeur du pro jet sur la procedure arbi-
trale, et a faire rapport a l'Assemblee generale a sa
treizieme session. L'Assemblee a egalement decide
d'inscrire a l'ordre du jour provisoire de sa treizieme
session la question de la procedure arbitrale, y compris
la question de savoir s'il serait souhaitable de convoquer
une conference internationale de plenipotentiaires pour
conclure une convention sur la procedure arbitrale.
6. Le Rapporteur special, M. Scelle, a redige un rap-
port (A/CN.4/109 et Corr.l) qui tient compte de ces
observations et declarations. Pour hater les debats, la
Commission a decide, a sa 404eme seance, de creer un
comite charge d'etudier la situation et de faire rapport
a la Commission. Le Rapporteur special etant d'avis
qu'il n'y a plus de raison de presenter le texte a l'As-
semblee generale sous la forme d'un projet de conven-
tion, mais qu'il faut lui donner la forme d'un "projet
modele", certains membres du Comite ont demande
que cette question prealable soit soumise a la decision
de la Commission. Dans la pensee de certains membres
du Comite, cette question se confond avec celle de
savoir si la Commission doit reviser les articles du
projet a la lumiere des observations des gouvernements.
7. Le President ajoute, en qualite de membre de la
Commission, que les termes de la resolution de l'As-
semblee generale et le fait que neuf articles nouveaux
ont ete ajoutes au projet rendent indispensable la
revision du texte. II n'est pas necessaire que la Commis-
sion revoie chacun des articles. Elle petit se conformer
a la pratique habituelle en se bornant a reconsiderer les
articles auxquels se rapportent les observations des gou-
vernements ou de leurs representants a la Sixieme
Commission.
8. M. SCELLE, rapporteur special, n'est pas entiere-
ment de l'avis de M. Zourek. Les articles du projet cons-
tituent un ensemble coherent, et il serait tres difficile de
revoir certains d'entre eux sans examiner les autres.
9. Comme on le sait, a sa cinquieme session, la Com-
mission n'a adopte le projet qu'a une faible majorite,
ses membres penchant, les uns pour la notion d' "arbi-
trage diplomatique", les autres pour celle d' "arbitrage
judiciaire". Bien qu'il soit difficile de discerner une
tendance precise dans les observations contradictoires
que les gouvernements ont presentees par ecrit ou par
l'intermediaire de leurs representants a la Sixieme Com-

2 Reprise des debats de la 404eme seance.
3 Documents officiels de l'Assemblee generale, huiticme ses-

sion, Supplement n° 9, par. 53 a 55.

mission ou a l'Assemblee generale elle-meme, il est
evident que, d'une faqon generale, les Etats sont enclins
a rejeter le projet et continuent, ce qui est assez naturel,
a considerer l'arbitrage comme une procedure diplo-
matique et non pas judiciaire; ils souhaitent done con-
server l'ancien systeme, selon lequel le compromis est
la pierre angulaire de tout 1'edince, la base sur laquelle
repose toute la procedure.
10. Pourtant, dans son rapport sur les travaux de sa
cinquieme session, la Commission a precise que le projet
ne pouvait etre utilise ni pour imposer l'arbitrage obli-
gatoire, ni pour donner indirectement a la Cour inter-
nationale de Justice une influence quelconque sur les
affaires soumises a l'arbitrage4. Aucun Etat ne serait
contraint de signer la convention ou de recourir a l'arbi-
trage, mais, lorsqu'un Etat se serait engage a accepter
la procedure arbitrale decrite dans la convention et
aurait signe l'instrument, il serait tenu de suivre cette
procedure. L'Etat pourrait encore, avant de signer,
formuler une reserve portant que les dispositions du
texte ne s'appliqueraient pas aux incidents anterieurs a
la signature.
11. Malgre ces assurances, les Etats preferent appa-
remment le systeme traditionnel d'arbitrage, dans lequel
les Etats parties au differend restent maitres de la proce-
dure et peuvent empecher ou retarder le reglement de
l'affaire en ne nommant pas d'arbitres, ou en changeant
les arbitres lorsqu'ils ne semblent pas appuyer leur
these. Un tel systeme, du moins dans l'esprit de la Com-
mission, est inacceptable pour des juristes. On ne peut
pas laisser la procedure entierement a la discretion des
parties, et il faut qu'elle aboutisse a une sentence qui,
une fois definitive, soit obligatoire pour elles. L'essence
meme de l'arbitrage reside dans cet achievement en une
sentence definitive qui met fin au differend, a moins
qu'il ne se produise un fait nouveau justifiant sa revi-
sion. Cette opinion etait deja rec_ue il y a plus de
cinquante ans, au temps d'Oppenheim, de Lapradelle,
de Politis et de Renault, qui a ete le premier a declarer
qu'aucun progres n'etait a esperer tant que l'arbitrage
ne serait pas fonde sur une base judiciaire et que les
Etats parties au differend resteraient maitres de la
procedure.
12. Le projet, qui s'inspire de la Convention pour le
reglement pacifique des conflits internationaux, signee a
La Haye en 1907, de l'Acte general adopte en 1928, et
de la doctrine des auteurs susmentionnes, etablit un
systeme strict d'arbitrage judiciaire. II est possible que
certains de ses articles obtiennent l'approbation de l'en-
semble des Etats, mais ce ne peuvent etre que les articles
de pure procedure, qui sont sans utilite par eux-memes.
De plus, si Ton apporte des modifications considerables
aux articles essentiels afin d'etablir un projet de con-
vention internationale susceptible d'etre adopte par
l'ensemble des Etats, le projet sera emascule et ne per-
mettra plus d'atteindre les objectifs de la Commission.
13. Dans sa resolution 989 (X), l'Assemblee generale
a invite la Commission "a etudier les observations des
gouvernements et les declarations faites a la Sixieme
Commission, dans la mesure ou elles peuvent contribuer
a augmenter la valeur du projet sur la procedure arbi-
trale". Or, une proportion importante des observations
contradictoires formulees a l'egard du projet ne sont pas
destinees a l'ameliorer, mais plutot a le detruire. En
fait, on doit considerer que l'ensemble de la resolution
est un re jet poli du projet de convention de la Com-
mission.

par. 28 et 29.
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14. Point n'est besoin de chercher beaucoup pour
trouver les raisons de ce rejet. II y a tres peu de gou-
vernements qui aient les memes conceptions ou suivent
la meme pratique en matiere d'arbitrage. De plus, comme
on l'a fait observer a la Sixieme Commission, il n'existe
pas deux affaires d'arbitrage qui se presentent sous le
meme jour. En raison de la diver site des circonstances
politiques, il est tres rare que deux compromis soient
semblables, et aussi longtemps que le compromis reglera
la procedure tout entiere, celle-ci sera forcement diffe-
rente dans chaque cas. Parmi les Etats Membres des
Nations Unies, il y en a sans doute moins de dix — ceux
qui ont une longue pratique de l'arbitrage — dont les
conceptions soient assez proches de celles du pro jet
pour qu'on puisse penser qu'ils ratifieraient une con-
vention inspiree dudit pro jet. L'Acte general pour le
reglement pacifique des differends internationaux, ela-
bore par la Societe des Nations, avait obtenu 24 ratifi-
cations. Lorsqu'il a ete repris par l'Organisation des
Nations Unies, cet instrument n'en a obtenu que 4. La
raison en est que depuis la deuxieme guerre mondiale
il s'est forme un groupe d'Etats obstinement attaches a
la notion de la souverainete nationale. Les nombreux
Etats nouvellement crees sont aussi fermement rives a
la meme conception. L'augmentation croissante du nom-
bre des Membres des Nations Unies diminue done les
chances qu'une convention fondee sur le pro jet pourrait
avoir d'etre acceptee par la grande majorite des Etats.

15. Le nouveau pro jet que M. Scelle a redige differe
peu, quant au fond, du precedent, bien qu'il contienne
quelques articles nouveaux. II s'en ecarte seulement par
la forme et par le but, n'etant qu'un modele de pro jet
sur la procedure arbitrale dont les gouvernements sont
libres de ne pas tenir compte ou dont ils peuvent s'ins-
pirer, selon leur bon plaisir. D'autre part, rien n'em-
peche qu'il serve de base a une convention internationale
lorsqu'une plus grande harmonie regnera entre les
Etats.

16. M. Scelle est d'avis de soumettre le projet a l'As-
semblee generale sous sa forme actuelle et, conforme-
ment au paragraphe 1, alinea b, de l'article 23 du statut
de la Commission, de recommander simplement a l'As-
semblee d'en "prendre acte".
17. M. SPIROPOULOS reconnait que la Commission
doit arreter son programme de travail en ce qui con-
cerne la procedure arbitrale, mais il n'y a pas de raison
pour qu'elle se prononce immediatement sur la forme
que le projet doit revetir. II est peut-etre plus urgent
de voir quelles dispositions la Commission doit prendre
par la suite, car, de toute evidence, le Comite ne saurait
proceder serieusement a la revision du projet dans
le peu de temps qui lui reste.

18. M. Spiropoulos ne pourrait guere accepter la pro-
cedure que le Secretariat semble envisager et qui con-
sisterait a soumettre en 1957 le texte revise aux gou-
vernements en vue d'etablir, compte tenu de leurs
reponses, un texte definitif a la prochaine session. La
Commission dispose deja des observations des gouver-
nements et du compte rendu des debats de la Sixieme
Commission, et il paraitrait fort etrange qu'elle sou-
mette une fois de plus le projet aux gouvernements en
demandant de nouvelles observations. A son avis, la
seule solution possible est que la Commission se pro-
nonce sur la forme du projet et en revoie le texte a la
prochaine session: ainsi aura-t-elle le temps d'en etudier
murement la teneur et pourra-t-elle soumettre un texte
revise a l'Assemblee generale pour sa treizieme session,
comme le stipule la resolution 989 (X), sans que cela

l'empeche de mener a bonne fin ses travaux sur les
relations et immunites diplomatiques au cours de la
meme session.

19. M. LIANG, Secretaire de la Commission, pense,
comme M. Spiropoulos, qu'il ne convient pas de sou-
mettre plusieurs fois les projets aux gouvernements. II
lui semblait que, si la Commission etait en mesure
d'accepter la proposition du Rapporteur special, on
pourrait adresser le projet aux gouvernements en 1957
pour leur rappeler que l'Assemblee generale serait saisie
de la question en 1958 et leur donner le temps de fixer
leur attitude. La revision du texte du projet prendrait
un nombre considerable de seances, et il est evident
qu'elle ne saurait etre achevee a la presente session.

20. Le PRESIDENT rappelle que la creation du
Comite a ete preconisee comme un moyen de hater les
travaux de la Commission, et il demande que le Comite
soit autorise a poursuivre sa tache. Autrement, la Com-
mission se trouverait exactement au meme point a sa
dixieme session, avec cette difference qu'il ne serait
alors plus possible de retarder davantage les travaux
consacres a la procedure arbitrale.

21. Parlant en qualite de membre de la Commission,
M. Zourek declare ne pas partager l'opinion pessimiste
de M. Spiropoulos. Si la Commission regie la question
preliminaire de la forme a donner au projet et se pro-
nonce sur certains de ses articles fondamentaux, le
Comite pourra revoir assez vite la plupart des articles.
Beaucoup d'entre eux traitent en effet de questions
purement techniques sur lesquelles les divergences
d'opinion ne sauraient etre considerables. Ces articles
peuvent etre adoptes sur-le-champ, sous reserve de
renvoi au Comite de redaction, et seuls les articles con-
troverses doivent etre soumis a l'examen de la Com-
mission.

22. La question capitale est de savoir si oui ou non la
Commission reverra le projet a la lumiere des obser-
vations des gouvernements et des declarations faites a
la Sixieme Commission de l'Assemblee generale. A son
avis, elle est tenue de le faire. II ne suffirait pas de
changer simplement la forme du projet pour lui donner
une chance d'etre adopte par l'Assemblee generale. Du
reste, la Sixieme Commission a deja examine la possi-
bilite de signaler le projet a l'attention des Etats Mem-
bres pour qu'ils s'en servent comme modele lorsqu'ils
redigeraient des dispositions destinees a etre incorporees
dans les traites d'arbitrage, mais elle a rejete cette idee
parce que meme une telle decision impliquerait l'appro-
bation des principes dont s'inspire le projet.

23. M. AM ADO declare qu'il lui parait inutile de
rouvrir la discussion, le sujet ayant ete epuise aux
sessions anterieures de la Commission. De plus, le projet
prepare par M. Scelle constitue un tout: la structure
en serait detruite si Ton essayait de modifier les princi-
paux articles de ce projet. Comme bien d'autres mem-
bres de la Commission, il s'est occupe des problemes
d'arbitrage pendant toute sa carriere, et il les a etudies
et discutes plus qu'abondamment. II est inutile d'exa-
miner la question plus avant s'il n'y a aucune chance
que le projet serve de base a une convention interna-
tionale. M. Amado ne s'interesse pas au droit inter-
national dans l'abstrait, mais seulement a ses conse-
quences diplomatiques — a ce qu'il signifie sur le plan
pratique pour les Etats et la collectivite internationale.

24. M. FRANCOIS, apres avoir felicite le Rappor-
teur special de son travail, se declare entierement
d'accord avec M. Spiropoulos. A son avis, la Commis-
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sion doit continuer a etudier les observations des gou-
vernements, non pas superficiellement, mais avec l'atten-
tion minutieuse qu'elle leur a toujours consacree. Elle
n'a evidemment pas le temps de les approfondir comme
il convient avant la fin de la presente session, meme si
elle recourt de nouveau au Comite — ce qui, a son avis,
serait une perte de temps. Elle n'a done pas d'autre
choix que de les examiner a sa prochaine session. II
lui faudra bien pour cela trois, ou meme quatre
semaines, et il ne lui restera alors que le temps d'achever
ses travaux sur les relations et immunites diplomatiques.
Le fait que l'Assemblee generate n'alloue a la Commis-
sion que dix semaines par an ne doit pas etre un pre-
texte pour expedier rapidement sa tache. A son avis,
il vaut beaucoup mieux presenter quelques pro jets
soigneusement etudies qu'un grand nombre de textes
qui temoignent d'une preparation native. De plus, on
ne doit pas perdre de vue que la Commission compte
maintenant un certain nombre de membres nouveaux,
a qui il faut donner l'occasion d'exprimer leurs vues.
L'Assemblee generale souhaite connaitre l'avis de la
Commission telle qu'elle est constituee actuellement, et
non pas telle qu'elle l'etait il y a quelques annees.

25. L'argument decisif en faveur de la proposition de
M. Spiropoulos est qu'elle permettrait a tous les mem-
bres de la Commission d'etudier a loisir le plus recent
rapport de M. Scelle en tenant compte des observations
presentees a la Sixieme Commission. Personnellement,
M. Franqois n'a pas encore eu l'occasion de le faire, et
il pense qu'il en est de meme pour la plupart des autres
membres.

26. M. KHOMAN expose que la principale question
discutee au Comite a ete, semble-t-il, de savoir s'il con-
venait de presenter le pro jet sous la forme d'un pro jet
de convention ou d'un "projet modele". Or, cette ques-
tion n'est pas d'une importance ou d'une urgence parti-
culiere, parce que la resolution 989 (X) de l'Assemblee
generale ne l'a pas posee a la Commission. De plus,
comme le Rapporteur special l'a dit, son dernier texte
(A/CN.4/109), qui revet la forme d'un modele de
projet, differe tres peu du projet de convention que la
Commission a elabore a sa cinquieme session. Enfin,
rien ne garantit a la Commission que l'Assemblee gene-
rale se montrera plus disposee a accepter ce texte sous
la forme d'un "projet modele" que sous la forme d'un
projet de convention.

27. Pour lui, la question la plus importante et la plus
urgente que la Commission ait a resoudre est celle des
observations formulees a la dixieme session de l'As-
semblee generale. Apparemment, le Rapporteur special
pense que si Ton tenait compte de ces observations, son
projet perdrait toute valeur, mais, soit dit sans vouloir
l'offenser, ce n'est la qu'une opinion personnelle, et e'est
a la Commission qu'il appartient de se prononcer.

28. Tout en pensant comme M. Spiropoulos qu'il reste
tres peu de seances pour cette etude, M. Khoman
partage l'opinion du President selon laquelle le Comite
devrait employer le temps dont il dispose encore pour
etudier le plus grand nombre possible d'observations des
gouvernements. Ensuite, si les resultats des travaux du
Comite le justifient, la Commission peut meme envisager
de presenter un rapport provisoire. Ce que l'Assemblee
generale ne comprendrait pas, e'est que la Commission
ne prenne aucune decision dans ce domaine a sa presente
session.

29. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualite de
membre de la Commission, se declare d'accord avec

M. Khoman pour penser que la forme du projet est
une question secondaire.
30. M. AGO partage entierement l'opinion des mem-
bres de la Commission qui jugent opportun de renvoyer
a la prochaine session la suite des travaux consacres a
cette question. II ne lui parait meme pas absolument
necessaire de decider a la presente session si le projet
doit etre un projet de convention ou un ensemble de
regies pouvant servir de guide aux gouvernements
lorsqu'ils redigent des traites d'arbitrage ou des com-
promis.

31. Sir Gerald FITZMAURICE est aussi d'avis que
la Commission n'a pas le temps d'achever l'examen du
projet a sa presente session si elle veut le reviser com-
pletement afin de le presenter sous la forme d'un projet
de convention. Or, e'est la precisement la question
qu'on lui demande de trancher — et, si elle ne le fait pas
actuellement, elle devra se prononcer a sa prochaine
session. A son avis, il serait preferable que la Commis-
sion se prononce a la presente session, car, a moins
qu'elle ne desire reviser toutes les dispositions du projet,
elle peut tres rapidement prendre une decision sur ce
point. Pour lui, il est evident que le travail qui reste a
accomplir differe beaucoup, par sa nature, selon que
le texte doit revetir la forme d'une convention, d'un
"projet modele", ou simplement d'un projet, si le terme
"modele" a des resonances difficiles a admettre. Si le
texte doit etre une convention, la Commission est
obligee de veiller, dans une certaine mesure du moins, a
le rendre acceptable pour les gouvernements. S'il doit
etre un modele de projet, ou simplement un projet que
les gouvernements seront libres d'utiliser ou non, a
leur gre, il peut etre redige d'un point de vue plus
exclusivement juridique.

32. Sir Gerald ne saurait croire qu'un modele de projet
ait autant de chances d'etre rej ete par l'Assemblee
generale qu'un projet de convention. L'Assemblee gene-
rale n'a pas besoin d'approuver ou de desapprouver
categoriquement le projet; elle peut simplement en
prendre acte, comme elle l'a fait pour le projet de
Declaration sur les droits et devoirs des Etats.

33. Enfin, sir Gerald se trouve en complet disaccord
avec certains des orateurs qui Font precede, car, a son
avis, il serait extremement precieux d'avoir a sa dispo-
sition un modele de projet ou un projet analogue a
celui que propose le Rapporteur special. Ayant quelque
experience en la matiere, sir Gerald sait a quel point la
procedure arbitrale depend des relations existant entre
les deux Etats parties au differend: si les relations sont
bonnes, peu importe que le compromis soit redige en
termes assez vagues, mais si les rapports ne sont pas des
plus satisfaisants, l'une des parties ou les deux voudront
que le compromis soit redige de maniere a prevoir
toutes les eventualites. C'est a cet egard que le projet
du Rapporteur special presentera une valeur particu-
liere en tant que guide permettant d'eviter les ecueils
possibles d'une procedure arbitrale. En fait, il pourrait
bien etre encore plus precieux qu'un projet de con-
vention car, comme son auteur l'a signale, on a tout lieu
de craindre qu'une convention n'obtienne qu'un faible
nombre de ratifications, meme si Ton en modifie radi-
calement le texte pour tenir compte des objections for-
mulees a son sujet.

34. Pour ces raisons, le texte doit etre considere sim-
plement comme un projet, et si la question peut etre
tranchee dans ce sens, sir Gerald Fitzmaurice ne voit
pas pourquoi la Commission ne devrait pas en terminer
l'etude a la presente session. Ses membres ont deja eu
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la possibility de lire le rapport tres clair de M. Scelle et
d'etudier le projet d'articles amende qu'il propose. II
semble que le Rapporteur special ait tout fait pour tenir
compte des observations formulees a l'Assemblee gene-
rale, dans la mesure ou on le pouvait sans s'ecarter des
notions fondamentales sur lesquelles repose le projet.
Peut-etre le Comite pourrait-il se reunir encore une
fois pour s'assurer qu'aucune des observations n'a ete
negligee, mais, en dehors de cela, sir Gerald ne voit
aucune raison de ne pas soumettre le texte a l'Assemblee
generale sous sa forme actuelle.

35. M. PADILLA NERVO rappelle l'essentiel des
debats du Comite, et indique qu'il est entierement d'ac-
cord avec tout ce que sir Gerald Fitzmaurice a dit. En
particulier, il croit aussi qu'un ensemble de regies
pouvant servir de modele, qui beneficierait de la grande
autorite morale de la Commission du droit international
et de l'Assemblee generale, serait encore plus precieux
qu'un projet de convention. A supposer que le texte
doive revetir la forme d'un ensemble de regies destine
a servir de modele, M. Padilla Nervo est egalement
dispose a voter pour le texte tel qu'il est, sauf une ou
deux reserves de peu d'importance, relatives aux
articles 3 et 9. II ne voit pas de raison pour que la
Commission ne decide pas des maintenant que le projet
doit se presenter sous cette forme. Ensuite, meme si
d'autres membres sont d'avis qu'ils ne disposent pas du
temps voulu pour discuter le projet d'articles a la pre-
sente session, ils pourront du moins y reflechir en
attendant la prochaine session sans qu'il y ait de doute
dans leur esprit sur la forme qu'il prendra finalement.

36. M. HSU partage entierement la maniere de voir
de sir Gerald Fitzmaurice et de M. Padilla Nervo.

37. M. AM ADO fait observer que, pour autant qu'il
le sache, mil n'envisage vraiment de transformer le
projet en convention, puisque cela signifierait la des-
truction de tout l'edifice construit par M. Scelle. A son
avis, le projet devrait etre considere non pas meme
comme un "modele", mais seulement comme une contri-
bution de la Commission au developpement de l'arbi-
trage — une contribution qui, selon sa conviction per-
sonnelle, et comme sir Gerald l'a dit, sera de la plus
grande vttilite pour les parties, a qui elle permettra
d'eviter les ecueils possibles.

38. M. TOUNKINE estime que la question dont la
Commission s'occupe actuellement est une question de
procedure. II ne repondra done pas a certains des argu-
ments que le Rapporteur special a presentes dans son
rapport, puis dans son expose au debut de la seance.
II dira simplement qu'il se trouve en disaccord avec
lui sur bien des points, en particulier lorsque M. Scelle
divise les Etats en differents groupes d'apres leur atti-
tude a l'egard du droit international et de son deve-
loppement.

39. M. Tounkine pense que les membres de la Com-
mission s'accordent tous a reconnaitre que, dans la
mesure du possible, il est souhaitable que la Commission
presente ses projets sous la forme de conventions.
L'epoque du Consolato del mare est revolue, et les traites
internationaux sont, sans aucun doute, la principale
source du droit international actuel. Avec M. Khoman,
il est d'avis que la Commission doit tout d'abord tran-
cher la question que le Comite lui a soumise et decider
si elle se conformera a la resolution 989 (X) de l'As-
semblee generale et reverra son projet precedent arm
de le rendre plus facilement acceptable pour les Etats,
ou si elle s'en tiendra a tout prix a la substance de son

ancien projet et se bornera a le presenter sous une
forme differente. On a dit que si la Commission revisait
le projet, elle detruirait tout l'edifice construit par le
Rapporteur special; sans vouloir desobliger personne,
ce n'est pas la l'element decisif. La Commission a pour
tache de contribuer au developpement du droit inter-
national et, comme M. Amado lui-meme l'a signale, le
droit international se developpe sous l'action non pas
des professeurs, mais des Etats.

40. M. Tounkine estime que la Commission doit exa-
miner de nouveau, avec soin, le projet et y apporter les
modifications qui sont necessaires, en tenant compte des
observations faites par divers gouvernements, par ecrit
ou oralement, a la Sixieme Commission de l'Assemblee
generale.

41. M. Tounkine ne peut partager l'opinion de M. Spi-
ropoulos selon laquelle la Commission doit ajourner sa
decision jusqu'a la prochaine session. En effet, si la
Commission decidait de reviser le projet du Rapporteur
special conformement a la resolution de l'Assemblee
generale, le Comite pourrait commencer ses travaux
sans tarder, et tous les membres de la Commission
auraient la possibility de reflechir encore a la question
entre les deux sessions, en sachant quel but on se
propose.

42. M. BARTOS est entierement d'accord avec
M. Khoman et M. Spiropoulos. Sans vouloir offenser
le Rapporteur special, il dira que tout membre de la
Commission a le devoir d'examiner les projets sur
lesquels on lui demande de voter. Bien entendu, les
nouveaux membres de la Commission peuvent ne pas
prendre part au vote — mais si Ton souhaite que le
projet soit soumis par l'ensemble de la Commission,
meme sous la forme d'un modele de projet, tous ses
membres doivent avoir la possibility de presenter leurs
observations sur ses articles. Par consequent, il y aurait
des inconvenients meme a renvoyer le projet au Comite,
du moins avant que ceux des membres de la Commission
qui n'en font pas partie aient pu formuler leurs
observations.

43. Pour sa part, M. Bartos ne voit aucune objection
a ce que la Commission soumette de nouveau le projet
aux gouvernements sous la forme amendee que propose
maintenant le Rapporteur special et a ce qu'elle l'exa-
mine en seance pleniere a sa prochaine session, avec
tous les faits pertinents.

La seance est levee a 13 heures.

418eme SEANCE
Lundi 17 juin 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Procedure arbitrate: resolution 989 (X) de l'As-
semblee generale (A/CN.4/109 et Corr.l)
I suite"}

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. M. KHOMAN fait observer que plusieurs orateurs
ont emis l'opinion qu'il y a une difference fondamentale
entre un projet de convention et un projet modele, et
ont indique qu'ils preferaient un projet de convention,
tout en etant neanmoins disposes a approuver sans debat
le projet modele du Rapporteur special (A/CN.4/109).


