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419eme SEANCE
Lundi 17 juin 1957, a 15 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

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

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT invite la Commission a fixer
la forme et le but du projet sur la procedure arbitrale
(A/CN.4/109) avant d'examiner le texte des articles
essentiels, suivant la decision prise a la seance prece-
dente. Certains membres de la Commission ne consi-
derent pas la question corarae primordiale, mais d'au-
tres, notamment le Premier Vice-President, y attachent
une importance considerable, estimant qu'il faut la
trancher avant d'aborder l'examen du texte.
2. M. MATINE-DAFTARY souligne que l'on com-
mence habituellement par se prononcer sur le fond d'un
article avant d'examiner la forme qu'il convient de lui
donner. Les articles a etudier traitent d'une question de
premiere importance, a savoir le role que la Cour
internationale de Justice doit jouer dans l'arbitrage. II
propose done de revoir le texte des articles avant de
decider de la forme et du but du projet.
3. M. TOUNKINE ne s'opposera pas a la propo-
sition de M. Matine-Daftary, mais il considere nean-
moins que la forme du projet presente un tres grand
interet. A en juger d'apres les observations faites au
cours de la discussion, il semble que certains mem-
bres aient tendance a penser que, si la Commission
decide d'en faire un simple modele dont s'inspireraient
les Etats, on peut laisser le texte tel qu'il a ete etabli
par le Rapporteur special. II ne peut se rallier a ce
point de vue, car, en l'adoptant, la Commission eluderait
ses responsabilites et ne donnerait pas suite a la reso-
lution 989 (X) de l'Assemblee generale.
4. M. GARCIA AMADOR fait observer que si, d'une
fac,on generale, on a coutume d'examiner la forme
apres le fond, le cas debattu est assez different pour
meriter qu'on suive la procedure inverse. II est indis-
pensable de savoir exactement a quel objet doit repondre
le texte pour que les membres puissent se prononcer
sur la teneur de certains articles. Si le texte doit servir
de base a. une convention internationale, il sera neces-
saire, par exemple, de modifier tres sensiblement l'ar-
ticle 2, et, meme alors, il est peu probable qu'il soit
agree par un grand nombre d'Etats. En revanche, dans
un texte qui servirait simplement de guide, l'article 2
pourrait etre beaucoup plus largement accepte. Selon
M. Garcia Amador, il n'y a pas d'autre solution que
de faire de ce texte un ensemble de regies servant de
modele. Dans la situation politique actuelle, pour qu'un
projet de convention sur la procedure arbitrale puisse
recueillir l'adhesion d'un grand nombre de pays, il
faudrait qu'il suive de si pres l'arbitrage traditionnel
que mieux vaudrait pour la Commission ne l'avoir
meme pas elabore.
5. M. PAL se rallie a la proposition de M. Matine-
Daftary. Quatorze gouvernements, dans leurs observa-
tions 1 presentees apres le debat qui s'est deroule au

1 Documents officiels de l'Assemblee generale, dixieme ses-
sion, Annexes, point 52 de l'ordre du jour, document A/2899
et Add.l et 2.

sein de la Sixieme Commission de l'Assemblee gene-
rale, semblent toujours considerer que le projet peut
servir de base a une convention internationale. Le
Royaume-Uni, en particulier, s'est prononce tres clai-
rement en ce sens, et aucun gouvernement n'a expres-
sement declare qu'il etait impossible de conclure une
convention en la matiere. En realite, la plupart d'entre
eux ont indique que, si Ton apportait certaines modi-
fications au projet, ils etaient prets a examiner la
possibilite de conclure une convention. De toute fac,on,
la Commission n'a ete saisie, jusqu'a present, d'aucune
proposition tendant a decider formellement qu'il n'etait
pas possible, au stade actuel, d'etudier la possibilite de
preparer une convention.

6. M. SCELLE, rapporteur special, fait observer qu'il
a tenu compte dans son rapport des observations de
ces 14 gouvernements. II faut se rappeler cependant
qu'il y a en tout 81 gouvernements represented a
l'Assemblee generale.
7. M. SCELLE partage l'avis de M. Garcia Amador.
Decider simplement de recommander le projet aux
gouvernements pour qu'ils s'en inspirent amenerait
les membres de la Commission a prendre une position
toute differente sur la teneur des articles. Un ensemble
de regies servant de modele n'imposerait aucune obli-
gation aux Etats. L'Assemblee generale peut, si elle
le desire, decider meme que le Secretariat se bornera
a publier le projet, sans indiquer ce qu'elle en pense
elle-meme.
8. M. TOUNKINE estime qu'en soumettant prati-
quement le meme texte qu'auparavant, mais comme un
projet modele et non plus comme un projet de conven-
tion, on irait a l'encontre de l'esprit de la resolution
989 (X). En effet, l'Assemblee generale, n'ayant pas
ete en mesure d'accepter le projet de convention, l'a
renvoye a la Commission pour qu'elle l'examine a
nouveau en tenant compte des observations des gouver-
nements. La Commission est done tenue de revoir le
projet, et il s'agit de savoir quels principes elle sou-
mettra a l'Assemblee. Le Rapporteur special propose
de rapprocher la procedure arbitrale de l'arbitrage judi-
ciaire, par opposition a ce qu'il appelle "l'arbitrage di-
plomatique" et qui designe la procedure communement
acceptee. Le projet du Rapporteur special ferait du
tribunal arbitral une sorte de juridiction subsidiaire de
la Cour internationale de Justice. Or, cette solution ne
peut ni favoriser revolution du droit international, ni
ameliorer les relations internationales. L'arbitrage est
l'un des moyens possibles de regler des conflits, qui n'a
rien de commun avec le recours a la Cour internatio-
nale de Justice.

9. M. Tounkine ne voit pas l'utilite de presenter un
ensemble de regies qui ne doivent servir que de modele
et que toute assemblee de juristes pourrait elaborer.
La Commission, parce qu'elle est un organe des Nations
Unies, doit s'efforcer d'apporter une contribution con-
crete au progres du droit international. Elle y parvien-
dra le mieux en soumettant un projet de convention
fonde sur les principes bien connus de l'arbitrage et
tenant compte de la pratique des cinquante dernieres
annees en matiere d'arbitrage.

10. M. LIANG, Secretaire de la Commission, signale
que les observations des gouvernements, mentionnees
par M. Pal, si elles sont posterieures aux debats qui
ont eu lieu a la Sixieme Commission pendant la
huitieme session de l'Assemblee, en 1953, sont en
revanche anterieures a ceux de la dixieme session, en
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1955, et qu'il en a ete tenu compte dans la resolution
989 (X) .

11. II y aurait deux fac,ons de transformer une version
remaniee du pro jet en convention inter nationale. Elle
peut soit etre adoptee, telle quelle, par l'Assemblee
generale, soit servir de base de discussion a une confe-
rence internationale convoquee par l'Assemblee en vue
de la conclusion d'une convention. Dans l'un ou l'autre
cas, la decision devra etre adoptee par l'Assemblee a
une nette majorite. A en juger par les debats qui se
sont deroules au cours des huitieme et dixieme sessions,
il est tres peu probable qu'il en soit ainsi. Si, cependant,
la Commission soumettait son texte comme un pro jet
modele, ou un ensemble de regies pouvant servir de
modele, rien n'empecherait les Etats de s'engager, par
des accords bilateraux, a suivre les principes qui se-
raient contenus dans ce texte.

12. Sir Gerald FITZMAURICE reconnait que la
proposition de M. Matine-Daftary est sans aucun doute
conforme a la procedure habituelle; toutefois, l'atti-
tude des membres de la Commission sur le fond du
pro jet va dependre a ce point de leur decision quant a
sa forme et a son but qu'il parait souhaitable de tran-
cher ce probleme sans retard. Lorsqu'elle examine un
projet, quel qu'il soit, la Commission est obligee de
tenir compte des possibilites pratiques et de savoir
approximativement ce qu'il en adviendra en definitive.
A quoi bon preparer un projet de convention si Ton
n'a pas lieu de presumer que l'Assemblee generale
l'acceptera? Or, il semble bien qu'il y ait vraiment
tres peu de chance qu'elle l'agree. Le mieux qu'elle
puisse faire, et cela meme n'est pas tres probable, c'est
de convoquer une conference internationale qui referait
le chemin deja parcouru par la Commission — et, a
supposer que cette conference elabore une convention,
sir Gerald doute fort que ce texte recueille beaucoup
de signatures. II parait done inutile de faire toutes les
modifications et les concessions qui seraient necessaires
pour que le projet puisse etre accepte en tant que con-
vention.

13. Si, en revanche, elle revoit les articles en partant
de l'idee qu'il serait plus utile d'en faire un ensemble
de regies pouvant servir de modele, la Commission
fera oeuvre tres utile. Sir Gerald conteste que cette
solution soit contraire a l'esprit de la resolution 989
(X). II n'est question d'un projet de convention sur
la procedure arbitrate qu'au paragraphe 3 du dispo-
sitif de cette resolution, et encore est-ce en termes tres
prudents. L'Assemblee a simplement decide d'inscrire
la question de la procedure arbitrate a l'ordre du jour
provisoire de sa treizieme session, y compris — et ceci
est a noter — non pas le probleme de la reunion d'une
conference internationale en vue de conclure une con-
vention, mais simplement "la question de savoir s'il
serait souhaitable" d'en convoquer une. En revanche,
elle a expressement indique dans les considerants de
sa resolution qu'a son avis "un ensemble de regies
sur la procedure arbitrate guidera les Etats lorsqu'ils
redigeront des dispositions destinees a figurer dans
les traites internationaux ou dans les compromis". Elle
a done vise, en termes aussi explicites qu'on peut le
desirer, un ensemble de regies destinees a guider les
Etats.

14. En ce qui concerne les observations du Gouverne-
ment du Royaume-Uni, mentionnees par M. Pal, de
l'avis de sir Gerald, bien que sa qualite de membre de
la Commission ne lui permette pas de parler au nom
de son pays, ce serait une erreur de supposer que le

Gouvernement du Royaume-Uni s'en tiendra necessai-
rement toujours aux vues qu'il a exprimees plusieurs
annees avant la decision de l'Assemblee.

15. M. AGO rappelle qu'il avait lui-meme soumis
au Comite une proposition qui aurait en quelque sorte
eu pour effet de ne pas prejuger le choix entre les
deux solutions. Toutefois, ce qui a ete dit au cours du
debat l'incite a penser maintenant que la Commission
doit faire son choix entre les deux methodes preco-
nisees, qui sont extremement differentes, puisque sa
decision aura des repercussions sur la teneur des arti-
cles essentiels du projet. II ne voit pas d'autre possi-
bilite que d'adopter la solution preconisee par le
Rapporteur special. Comme il est tres peu probable
qu'une conference internationale puisse envisager la
conclusion d'une convention inspiree du projet actuel,
la Commission devrait apporter a ce dernier des modi-
fications radicates si elle songeait encore a suggerer
un projet de convention. M. Ago est done d'avis qu'il
vaut mieux ne pas trop innover le projet tel qu'il est
et se borner a le presenter comme un simple guide
pour les gouvernements plutot que d'en faire un texte
suffisamment neutre pour qu'il puisse etre accepte par
tous les Etats comme obligatoire.

16. M. PADILLA NERyO, constatant que plusieurs
membres de la Commission ont fait allusion a la reso-
lution 989 (X) de l'Assemblee generale, fait remarquer
que l'unique paragraphe — le dernier — dans lequel
l'Assemblee generale semble avoir exprime une prefe-
rence pour un projet de convention est egalement le
seul qui ne soit pas, a proprement parler, adresse a la
Commission, mais a trait uniquement aux mesures que
devra prendre l'Assemblee generale elle-meme. Aucune
disposition des paragraphes precedents ne donne a.
penser que la Commission doive presenter son projet
revise sous la forme d'un projet de convention; au
contraire, l'Assemblee generale mentionne expresse-
ment "un ensemble de regies sur la procedure arbi-
trate" qui, selon son intention, "guidera les Etats
lorsqu'ils redigeront des dispositions destinees a fi-
gurer dans les traites internationaux ou dans les com-
promis". La Commission appliquerait done exactement
la resolution de l'Assemblee generale si elle soumettait
maintenant un ensemble de regies. En outre, comme on
l'a deja signale, il y a tres peu de chance que les Etats
acceptent un projet de convention, meme si Ton atte-
nuait le texte propose par le Rapporteur special pour
qu'il se rapproche de la Convention pour le reglement
pacifique des conflits internationaux (La Haye, 1907).

17. De toute faqon, il est essentiel que la Commission
prenne sans retard une decision sur la forme du texte.
Si elle aborde l'examen du projet d'articles presente
par le Rapporteur special sans se prononcer sur la
forme qu'ils recevront en definitive, comme le propose
M. Matine-Daftary, elle devra tenir compte du fait
qu'ils pourraient devenir une convention, et sera done
obligee de les etudier sous cet angle. Une telle propo-
sition revient a demander a un architecte le plan d'un
immeuble sans lui indiquer a quoi il est destine.
18. M. TOUNKINE precise qu'il n'a jamais donne
a entendre que l'Assemblee generale, dans sa reso-
lution 989 (X), chargeait la Commission de presenter
son projet revise sous la forme d'une convention. II
a voulu simplement signaler que certains membres,
du moins, semblaient penser que la Commission ne
pouvait conserver les principes du projet adopte a sa
cinquieme session qu'en presentant son texte sous la
forme d'un ensemble de regies pouvant servir de
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modele; or, ce sont precisement ces principes que
l'Assemblee generale a refuse d'accepter.

19. Selon M. MATINE-DAFTARY, la Commission
n'aurait certes pas decide de reconsiderer certains
articles, a la lumiere des observations presentees par
les gouvernements, si elle n'entendait pas presenter
son projet sous la forme d'une convention. Pour en
faire un ensemble de regies pouvant servir de modele,
elle n'aurait pas eu besoin de prendre en consideration
les observations des gouvernements.

20. M. SPIROPOULOS se dit en mesure de voter
pour tous les articles du projet, qu'ils prennent la
forme d'une convention ou d'un ensemble de regies.
II lui importe done peu que la Commission prenne une
decision sur la forme avant d'examiner le fond. II
comprend cependant que certains membres puissent
adopter une attitude differente lors du vote, selon que
les articles doivent entrer dans le cadre d'une conven-
tion ou d'un ensemble de regies. Pour ces membres
au moins, il serait souhaitable de se prononcer d'abord
sur la forme du projet.

21. En ce qui concerne le fond, il estime qu'en renon-
<;ant a l'idee d'un arbitrage judiciaire la Commission
detruirait la base meme du projet et reviendrait pure-
ment et simplement au systeme etabli par la Conven-
tion de 1907.

22. Pour M. EL-ERIAN, le debat a mis en lumiere
deux questions importantes: d'une part, les rapports
organiques entre la Commission et l'Assemblee gene-
rale, d'autre part, la nature des fonctions de la Com-
mission.

23. En ce qui concerne le premier point, il a deja
dit que, conformement a la resolution 989 (X), dans
laquelle l'Assemblee generale, en vertu du paragra-
phe 2 de l'article 23 du statut de la Commission, a
renvoye le projet "aux fins de reexamen ou de nou-
velle redaction", la Commission est tenue de revoir
le projet en prenant en consideration les observations
des gouvernements et les debats de la Sixieme Com-
mission. Elle ne saurait s'acquitter de cette tache con-
venablement si elle decide, des le depart, qu'elle appor-
tera simplement quelques modifications secondaires sur
des points techniques.

24. C'est ainsi que se pose la seconde question, celle
de la nature des fonctions de la Commission. La Com-
mission est investie de deux taches: codifier le droit
international et encourager son developpement pro-
gressif. Mais, en formulant des regies destinees a fa-
voriser le developpement progressif du droit interna-
tional, elle doit evidemment tenir compte des vues
exprimees par les gouvernements; en effet, comme l'a
souligne M. Amado, les nouvelles regies de droit ne
sont pas elaborees par les professeurs, mais par les
gouvernements. L'Article 38 du Statut de la Cour
Internationale de Justice place dans leur juste per-
spective la doctrine et la jurisprudence.

25. La difficulte a laquelle on se heurte actuellement
tient a ce que le projet adopte par la Commission a sa
cinquieme session2 s'ecarte des regies d'arbitrage
acceptees comme un moyen de regler les litiges, distinct
du reglement judiciaire par l'intermediaire de la Cour
Internationale de Justice, et tend a confondre les deux
en instituant une procedure compliquee qui, en realite,
fait de l'arbitrage un element subsidiaire du systeme

2 Ibid., hniticme session, Supplement n° 9. par. 57.

de juridiction internationale dont la Cour interna-
tionale de Justice est le centre. Les mesures et l'attitude
adoptees par l'Assemblee generale s'expliquent unique-
ment par le libelle du projet precedent. Si la Com-
mission soumettait un projet d'inspiration differente,
l'Assemblee generale pourrait prendre une autre posi-
tion et decider de reunir une conference en vue de
conclure une convention.

26. Ainsi que M. Amado l'a nettement declare en
1953, puis en 1955, a la Sixieme Commission de l'As-
semblee generale, dans une formule lapidaire, il s'agit
de savoir si la Commission a l'intention de soumettre
un projet sur la procedure arbitrale ou un projet de
procedure arbitraire.

27. Le PRESIDENT, prenant la parole en qualite
de membre de la Commission, rappelle qu'il a ete
l'un de ceux qui ont critique le plus severemenl le
projet elabore a. la cinquieme session. A son avis, la
forme du projet ne presente pas une grande impor-
tance, car la meme tache incombe a la Commission
clans les deux cas.

28. M. Zourek pense, avec M. El-Erian, que la Com-
mission doit tenir compte des observations des gouver-
nements ; sinon, il serait parfaitement inutile de les
consulter. En revanche, il ne peut se rallier aux vues
de ceux qui soutiennent qu'en supprimant certains arti-
cles la Commission reviendrait en arriere au point ou
Ton en etait en 1907; en effet, la Convention de 1907
ne regie pas certains points, qu'il y aurait interet a
fixer. C'est la volonte des parties qui est le fondement
de l'arbitrage: M. Zourek approuve done entierement
le present projet tant qu'il vise a contraindre les parties
a executer leurs obligations, mais non plus quand il
cherche a creer des obligations la ou il n'en existe pas
ou a appliquer des regies qui ne peuvent vraiment jouer
que pour d'autres formes de reglement pacifique.

29. M. SCELLE, rapporteur special, dit avoir soi-
gneusement etudie toutes les observations presentees
par les gouvernements ou par leurs representants a la
Sixieme Commission et avoir ete frappe, en particulier,
par deux objections soulevees a l'encontre du projet de
1953. La premiere est que ce projet, s'il etait accepte,
nuirait en fait a la cause de l'arbitrage, auquel il
passe une "camisole de force", et empecherait done les
gouvernements d'y recourir pour regler leurs diffe-
rends. La seconde est qu'il n'y a pas deux cas d'arbi-
trage semblables, et que ce serait done une erreur de
vouloir elaborer une procedure uniforme applicable
a tous les cas; on a fait valoir que les gouvernements
pourraient se trouver en peine d'adherer a une con-
vention arbitrale s'ils ne savent pas d'avance pour quel
litige precis ils seront obliges de s'y conformer. Ces
deux objections ont beaucoup de poids et c'est cela,
plus que toute autre chose, qui a conduit M. Scelle
a penser qu'il vaudrait mieux, tout compte fait, aban-
donner l'idee d'une convention.

30. II ressort des declarations faites par M. Tounkine,
par sir Gerald Fitzmaurice et par M. El-Erian que,
en prenant une decision sur la forme du projet, la Com-
mission trancherait un probleme beaucoup plus vaste;
elle deciderait s'il faut remplacer un projet fonde sur
une conception judiciaire de l'arbitrage par un texte
qui refleterait simplement la pratique internationale
actuelle. Dans ce dernier cas, elle reviendrait en arriere,
non pas seulement au point ou Ton en etait en 1907,
mais a une epoque plus reculee encore, ou le droit inter-
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national et les obligations internationales etaient aussi
peu respectees qu'a l'heure actuelle.
31. Rien ne permet de dire que le projet actuel fait
de l'arbitrage une sorte de systeme subsidiaire de la
Cour internationale de Justice. La Cour n'est pas le
seul tribunal auquel on puisse soumettre des difficultes
ou des contestations en matiere de procedure arbitrale;
le projet prevoit que, dans bien des cas, on peut
recourir a un autre tribunal arbitral ou a la Cour
permanente d'arbitrage. Cependant, il est absolument
indispensable qu'un organe judiciaire soit appele a
connaitre, pour les trancher definitivement, des diver-
gences de vues sur la possibilite de regler le litige par
voie d'arbitrage; si, dans le projet, cette tache est de-
volue a la Cour internationale de Justice, c'est unique-
ment parce qu'elle semble etre l'organe le plus com-
petent en la matiere.

32. Le PRESIDENT met aux voix la proposition de
M. Matine-Daftary, tendant a ce que la Commission
ne prenne pas de decision sur la forme definitive du
projet avant d'avoir examine la teneur des articles 1,
2, 3, 5 et 9.

Par 10 voix contre 8, avec une abstention, la propo-
sition est rejetce.
33. Le PRESIDENT declare que la Commission doit
maintenant se prononcer sur la forme du projet. La
seule proposition dont elle soit saisie est celle du Rap-
porteur special, tendant a ce que la Commission elabore
un "projet modele".

34. M. BARTOS voudrait savoir qu'elle disposition
du statut de la Commission serait applicable au projet
si la Commission decidait d'en faire un ensemble de
regies pouvant servir de modele.

35. Le PRESIDENT repond que la seule obligation
a cet egard que le statut impose a la Commission figure
dans l'article 20, ou il est dit qu'elle "redige ses projets
en articles et les soumet a l'Assemblee generate avec
un commentaire . .. " . Cependant, aux termes du para-
graphe 1 de l'article 23, la Commission peut recom-
mander a l'Assemblee generale:

"a) De n'entreprendre aucune action, le rapport
ayant ete publie;

"b) De prendre acte du rapport, ou de l'adopter
dans une resolution;

"c) De recommander le projet aux Membres en
vue de la conclusion d'une convention;

"d) De convoquer une conference pour conclure
une convention."

36. M. BARTOS estime que la Commission est
tenue de recommander Tune de ces solutions. L'expres-
sion "peut recommander a l'Assemblee generale" s'ex-
plique par le fait que la Commission a le choix entre
quatre modalites. En l'espece, elle devrait, croit-il,
simplement recommander a l'Assemblee generale de
prendre acte de son projet.

37. M. AMADO estime, lui aussi, que la Commis-
sion doit recommander a l'Assemblee generale de
prendre acte de son projet, qui constituerait non pas
un modele, mais, selon les termes memes utilises par
l'Assemblee generale dans sa resolution 989 (X), "un
ensemble de regies" dont les Etats pourraient, dans les
conditions actuelles, s'inspirer utilement "lorsqu'ils
redigeront des dispositions destinees a figurer dans les
traites internationaux ou dans les compromis".

38. M. SCELLE, rapporteur special, reconnait qu'en
1'occurrence le mieux serait de recommander simple-
ment a l'Assemblee generale de prendre acte du projet.
39. M. GARCIA AMADOR signale que "prendre
acte" est la formule adoptee par l'Assemblee generale
lorsqu'elle veut eviter de donner suite a un rapport
ou d'exprimer son avis sur l'interet du texte. Dans le
cas present, l'Assemblee generale n'a certainement pas
demande a la Commission de remanier son projet dans
la seule intention d'en "prendre acte". A son avis,
I'Assemblee generale attend sans aucun doute de la
Commission qu'elle s'engage dans une voie plus nette
et plus constructive en lui demandant de recommander
aux gouvernements de prendre le projet revise comme
guide lorsqu'ils redigeront des dispositions touchant
l'arbitrage.

40. Selon M. PADILLA NERVO, la Commission
n'a pas besoin de prendre une decision immediate sur
la nature de sa recommandation a l'Assemblee gene-
rale ; elle pourra trancher ce point apres avoir examine
le projet d'articles. En outre, l'Assemblee generale a
d'autres possibility's que celles qui ont deja ete men-
tionnees. Elle peut, par exemple, s'inspirer de la reso-
lution 375 (IV), relative au projet de Declaration
sur les droits et devoirs des Etats, dont le paragraphe 2
du dispositif est ainsi conc,u:

"Estime que le projet de Declaration constitue
une contribution notable et importante pour le deve-
loppement progressif du droit international et sa
codification; et le recommande, a ce titre, a l'atten-
tion constante des Etats Membres et des juristes de
tous les pays."

41. Avant d'examiner le projet d'articles, la Com-
mission doit uniquement decider s'il sera soumis a
l'Assemblee comme un projet de convention ou comme
un ensemble de regies.
42. M. VERDROSS s'oppose a l'expression "projet
de convention", qui est ambigue. Elle peut designer
un instrument qui devrait etre applique toutes les
fois que les Etats qui l'ont ratifie veulent recourir
a l'arbitrage, aussi bien qu'un instrument qui les
lierait uniquement dans les cas ou ils ne se serai ent
pas engages, aux termes d'un autre accord, a adopter
une procedure differente.
43. Le PRESIDENT estime qu'il appartient a l'As-
semblee generale de statuer sur ce point. La seule ques-
tion sur laquelle la Commission doive se prononcer
actuellement est de savoir si elle veut soumettre son
texte en tant que projet de convention.

Par 10 voix contre 4, avec 5 abstentions, la Com-
mission tranche la question par la negative.

La seance est levee a 18 h. 10.

420eme SEANCE
Mardi 18 juin 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Procedure arbitrale: resolution 989 (X) de
l'Assemblee generale (A/CN.4/109 et Corr.l)
[suite]

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRESIDENT annonce que certains membres
de la Commission voudraient expliquer leur vote sur


