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464e SÉANCE

Lundi 16 juin 1958, à 15 heures

Président : M. Radhabinod PAL

Relations et immunités diplomatiques (A/ 3623,
A/CN.4/114 et Add.l à 6, A/CN.4/116 et Add.l
et 2, A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [suite]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES RELATIFS AUX RELATIONS ET
IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES ( A / 3 6 2 3 , PAR. 1 6 ;

A/CN.4/116/ADD.1 ET 2) [suite]

ARTICLE 32 (suite)

1. Le PRÉSIDENT, après avoir rappelé le débat
consacré à l'article 32 lors de la précédente séance, met
aux voix la proposition tendant à maintenir, sous réserve
de modifications rédactionnelles, le paragraphe 1 de
l'article 32 tel qu'il a été adopté à la neuvième session
(A/3623, par. 16), mais en étendant sa portée aux
membres des familles d'agents diplomatiques.

A l'unanimité, le paragraphe 1, ainsi modifié, est
adopté.
2. Le PRÉSIDENT met aux voix la proposition tendant
à prier le Comité de rédaction d'insérer un nouveau
paragraphe 2 aux termes duquel, dans des circonstances
analogues à celles qui sont décrites au paragraphe 1, les
Etats tiers accorderaient aux membres du personnel
administratif, technique ou de service des missions, les
facilités nécessaires pour permettre leur passage.

Par 11 voix contre zéro, avec 2 abstentions, la propo-
sition est adoptée.
3. Le PRÉSIDENT met aux voix un nouveau para-
graphe qui deviendra le paragraphe 3, et sera constitué
par le paragraphe 2 adopté en 1957, précédé du
membre de phrase que le rapporteur spécial a proposé
(A/CN.4/116/Add.l).

Par 13 voix contre zéro, avec une abstention, le
nouveau paragraphe 3 est adopté.

Par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'ensemble
du paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.

Organisation des travaux futurs de la Commission
(A/CN.4/L.76)

[Point 8 de l'ordre du jour]

4. M. ZOUREK présente ses observations et ses
propositions sur l'organisation des travaux de la Com-
mission (A/CN.4/L.76) et déclare qu'il a décidé de
soumettre ce document après avoir participé, en sa
qualité de Président de la Commission, aux discussions
que l'Assemblée générale a consacrées, lors de la
douzième session, à l'examen du rapport de la Commis-
sion sur les travaux de sa session de 1957 (A/3623) *.

1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, douzième
session, Sixième Commission, 509e à 513e séance.

5. La Commission se rappellera que, lors de sa
précédente session, elle a étudié le problème posé par
l'accroissement du nombre de ses membres ainsi que la
question des moyens à mettre en œuvre pour accélérer
le rythme de ses travaux, et qu'elle a inséré dans son
rapport sur cette session plusieurs paragraphes résumant
les divers éléments à prendre en considération (A/3 623,
par. 26 à 29).
6. On constatera, à la lecture des paragraphes 2 à 8 et
10 à 18 du document élaboré par M. Zourek, que la
Sixième Commission a examiné les méthodes de travail
de la Commission du droit international lors des onzième
et douzième sessions de l'Assemblée générale. Au cours
de cette dernière session, un certain nombre de déléga-
tions ont exprimé, sous une forme ou sous une autre, le
désir de voir améliorer les méthodes de travail de la
Commission. Quatre délégations ont appuyé la suggestion
du représentant de la Suède selon laquelle la Commission
devrait, à l'avenir, se scinder en deux, voire plusieurs,
sous-commissions qui étudieraient indépendamment ou
parallèlement différents sujets. Deux délégations, tout en
approuvant cette suggestion en principe, ont en même
temps exprimé la crainte que cette méthode ne fasse
perdre l'unité de vue ou ne présente d'autres inconvé-
nients. Plusieurs délégations, dont celle de la Belgique et
de l'Union soviétique, se sont montrées hostiles à la
suggestion de la Suède, estimant que la Commission ne
devait pas hâter par trop les travaux de la codification
qui, par leur nature, exigent un temps assez considérable.
Toutefois, la grande majorité des délégations semble
ainsi être d'accord pour laisser à la Commission du droit
international le soin d'organiser ses travaux selon ses
besoins et d'après ses expériences. M. Zourek lui-même,
dans la réponse qu'il a adressée à la Sixième Commission
en qualité de Président de la Commission du droit inter-
national, a exprimé la même opinion et s'est engagé à
faire part à la Commission des vues de l'Assemblée
générale 2.

7. S'il a présenté le document A/CN.4/L.76, ce n'est
pas seulement pour tenir cette promesse, mais c'est aussi
parce qu'il a compris à quel point il importe de réorga-
niser les méthodes de travail de la Commission pour
qu'elle puisse avancer de façon satisfaisante. La question
apparaît dans toute son ampleur lorsqu'on examine où
en sont les travaux sur certains des sujets que la Com-
mission a choisis. Sur le droit des traités, qui figure au
programme de la Commision depuis sa première session,
aucune décision précise, si ce n'est l'adoption de quelques
articles provisoires, n'a été prise ni ne semble devoir être
prise au cours de la présente session malgré l'existence
de trois rapports très approfondis et abondamment
documentés présentés par le rapporteur spécial. De
même, dans son étude du vaste sujet de la responsabilité
des Etats, dont l'étude a commencé en 1955 conformé-
ment à la décision de l'Assemblée générale prise en
1954, la Commission n'a pas dépassé le stade de la
discussion générale préliminaire et il y a bien peu de
chances pour qu'elle fasse de nouveaux progrès à la
présente session. Quant à la question des relations et
immunités consulaires, sur laquelle M. Zourek a soumis

2 Ibid., 513e séance, par. 36 à 38.
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un rapport et un projet d'articles en 1957, elle n'a pas
encore été examinée sérieusement, bien que plusieurs
délégations à l'Assemblée générale aient émis le vœu que
l'examen de ce projet se fasse en liaison aussi étroite
que possible avec celui du projet concernant les privilèges
et immunités diplomatiques. M. Zourek n'ignore évidem-
ment pas que la lenteur des travaux tient pour une large
part à la nature même de l'activité de la Commission qui
exige une préparation considérable et une grande masse
de travail de la part du rapporteur spécial, du Secrétariat
et de tous les membres de la Commission ; en outre, la
Commission doit soumettre les avant-projets aux gouver-
nements et les examiner à nouveau à la lumière de leurs
observations.
8. Depuis que le nombre des membres de la Commis-
sion s'est sensiblement accru, il est devenu non seulement
souhaitable mais absolument indispensable que la
Commision adopte une nouvelle méthode de travail. La
Commission se trouve en effet devant un dilemme : on
demande qu'elle accélère ses travaux alors que l'augmen-
tation du nombre de ses membres doit nécessairement
entraîner, si elle ne change pas sa méthode de travail, un
ralentissement de ses travaux. Dans le document qu'il a
présenté, M. Zourek indique (par. 22, alin. a et b, et
par. 23) trois moyens possibles d'accélérer les travaux
de la Commission et les raisons pour lesquelles ils sont
inacceptables pour la Commission ou pour la plupart de
ses membres.
9. Dans le paragraphe 22, alinéa c, et les paragraphes
24 à 26, il expose sa propre suggestion étayée de divers
arguments. On peut la résumer comme suit : tout projet
élaboré par un rapporteur spécial ferait l'objet d'une
discussion générale au sein de la Commission ; cette
discussion terminée, la Commission passerait en revue
les articles du projet et les amendements présentés par
les membres de la Commission, mais il n'y aurait pas de
scrutin à ce stade, sauf si les circonstances l'imposaient.
Après cet examen préliminaire, le projet serait renvoyé
à une sous-commission de 10 membres au maximum —
dont le rapporteur spécial — constituée de manière que
les principaux systèmes juridiques du monde y soient
représentés et comprenant les membres de la Commission
qui s'intéressent le plus au sujet traité. La sous-commis-
sion, dont les séances seraient organisées de la même
façon que les séances plénières, c'est-à-dire avec inter-
prétation simultanée et comptes rendus analytiques,
discuterait en détail les propositions du rapporteur
spécial et les amendements et préparerait un projet
d'articles qui serait soumis pour examen et adoption
éventuelle à la Commission réunie en séance plénière.
Toutefois, la Commission aurait le droit de réserver un
projet particulièrement important ou urgent à la discus-
sion exclusive en séance plénière.

10. En procédant de la sorte, non seulement il serait
possible à la Commission d'accroître son rendement mais
encore de le faire sans imposer à ses membres un surcroît
de travail puisqu'une sous-commission siégerait le matin
et une autre l'après-midi dans les périodes où la Commis-
sion elle-même ne siégerait pas. Cette suggestion aurait
également l'avantage de permettre à la Commission de
présenter chaque année régulièrement un projet à

l'Assemblée générale et non plus deux projets à la fois
ou pas de projet du tout, comme c'est parfois le cas. La
présentation régulière des projets a une très grande
importance, car le projet de la Commission du droit
international constitue souvent le principal point de
l'ordre du jour de la Sixième Commission.
11. M. 2ourek suggère encore que le nouvel examen
des projets à la lumière des observations des gouverne-
ments se fasse, non lors de la première session qui a lieu
après leur adoption, mais à la session suivante. Cela
donnerait à tous les intéressés — gouvernements, rap-
porteur spécial, Secrétariat et membres de la Commission
eux-mêmes — plus de temps pour s'acquitter du rôle
qui revient à chacun d'eux. Selon la méthode actuelle,
les gouvernements ne sont guère en mesure de commencer
à étudier les projets qui leur sont soumis avant le mois
de septembre, époque à laquelle s'ouvre la session de
l'Assemblée générale. Le projet revenant à l'étude au
mois d'avril suivant, il n'y a guère que sept mois pendant
lesquels les diverses étapes doivent toutes être franchies :
étude du projet par les gouvernements et envoi de leurs
observations, traduction de ces observations, étude des
réponses par le rapporteur spécial qui doit rédiger ses
conclusions, traduction et distribution de son mémoran-
dum et enfin étude de ce mémorandum par chacun des
membres de la Commission. Il en résulte que le nombre
des réponses des gouvernements est relativement faible
et que beaucoup de ces réponses arrivent si tardivement
qu'elles ne peuvent être examinées ni par le rapporteur
spécial ni par la Commission à la session au cours de
laquelle le projet d'articles est réexaminé à la lumière des
observations des gouvernements. Il est évident que la
deuxième suggestion qu'il vient de faire retarderait
légèrement les travaux de la Commission au début, mais
cet inconvénient de caractère passager serait plus que
compensé par le fait que le rapporteur spécial pourrait
tenir compte de toutes les réponses des gouvernements,
que le Secrétariat aurait plus de temps pour traduire les
documents et préparer les études nécessaires et enfin que
les membres de la Commission disposeraient d'un certain
délai pour formuler des propositions nouvelles.

12. M. FRANÇOIS se déclare d'accord avec M.
Zourek sur la plupart des points qu'il vient d'exposer et,
en particulier, lorsqu'il dit que la Commission ne peut pas
se réunir en séance plénière deux fois par jour. En
revanche, il n'est pas sûr qu'il soit bon que la Commission
se scinde en deux sous-commissions. Lorsque la Commis-
sion ne comptait que 15 membres, on pensait que les
principaux systèmes juridiques du monde n'y étaient pas
représentés de façon adéquate. Or, on soutient aujour-
d'hui qu'ils le seraient dans une sous-commission de
10 membres. Dans ces conditions, on voit mal pourquoi
le nombre des membres de la Commission a été porté
à 21. Etant donné que les sous-commissions — et sur ce
point M. François est entièrement d'accord avec M.
Zourek — devraient disposer de tous les services de
conférence, et notamment de ceux de l'interprétation
simultanée et de la rédaction de comptes rendus analyti-
ques et qu'elle ne pourrait siéger que lorsque ces services
seraient disponibles, il ne voit pas comment le nouveau
système proposé pourrait réellement permettre de gagner
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beaucoup de temps ou de réaliser des économies.
Evidemment, il est utile de pouvoir renvoyer à un organe
subsidiaire des points de détail touchant des questions
déjà examinées par la Commission : cela évite des pertes
de temps. D'ailleurs, c'est déjà ce qui a été fait au cours
de la présente session. A la différence des comités de
rédaction de la Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer, qui se sont bornés strictement aux questions
de forme, le Comité de rédaction de la Commission du
droit international a bien souvent à examiner des ques-
tions de fond. Ainsi donc, le Comité de rédaction actuel
paraît déjà correspondre à ce que M. Zourek a en vue et
il ne semble pas nécessaire d'innover. Il faudrait toutefois
que ces organes subsidiaires puissent, dans certains cas,
disposer de l'interprétation simultanée.
13. M. François n'est pas non plus tout à fait persuadé
qu'il faille écarter l'idée de prolonger la durée des
sessions. La moitié des membres de la Commission ont
bien, en effet, trouvé le moyen d'assister d'abord à la
Conférence sur le droit de la mer puis à la session actuelle
de la Commission du droit international, ce qui les a
obligés à délaisser pendant cinq mois, au total, leurs
autres occupations.
14. Pour accélérer ses travaux, la Commission pourrait
se limiter à des sujets bien définis (privilèges et immunités
diplomatiques et consulaires et certaines parties du droit
de la mer) et ne pas se lancer dans les sujets si vastes et
quasi inépuisables que sont le droit des traités ou la
responsabilité des Etats, dont l'étude ne peut être faite
comme il convient que par un organisme qui y consacre-
rait à peu près tout son temps.
15. M. François approuve pleinement la suggestion de
M. Zourek tendant à prévoir un plus long intervalle entre
la première et la deuxième lecture des projets, de même
que les arguments avancés par l'auteur à l'appui de cette
suggestion. Les rapporteurs spéciaux ne seraient plus
obligés, notamment, d'étudier en détail, en séance
plénière, toutes les observations des gouvernements ;
cette méthode, qui est loin de donner satisfaction, est
pourtant celle que la Commission a dû adopter à la
présente session.

16. En résumé, il n'est pas partisan de changer radi-
calement les méthodes de travail de la Commission qui,
si l'on en juge d'après les éloges qui lui ont été adressés
lors de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer, ne laissent pas tellement à désirer. D ne faut pas
attacher aux critiques des organes des Nations Unies qui
s'occupent des questions administratives et budgétaires
et qui ne tiennent pas compte du caractère spécial des
travaux de la Commission plus d'importance qu'elles
n'en ont.

17. Sir Gerald FITZMAURICE déclare que ses vues
rejoignent celles de M. François.
18. On pourrait croire, d'après certaines des observa-
tions faites à la Sixième Commission lors de la onzième
session de l'Assemblée générale, que la Commision du
droit international travaille avec une lenteur exagérée et
ne fait pas grand-chose. Mais ce serait une impression
fausse. M. Zourek a dit que la méthode proposée par lui
permettrait à la Commission d'élaborer à chaque session

un projet complet. Le fait est que la Commission a
terminé ses travaux en ce qui concerne les droits et les
devoirs des Etats, la définition de l'agression, les réserves
aux conventions multilatérales, la codification des prin-
cipes de Nuremberg, le projet de code des crimes contre
l'humanité, l'apatridie, le droit de la mer, la procédure
arbitrale, les immunités diplomatiques et les moyens
permettant de rendre plus accessible la documentation
relative au droit international, et que l'on arrive ainsi
à une moyenne qui représente plus d'un projet complet
par session.

19. La plupart des réclamations exigeant de la Com-
mission qu'elle accélère ses travaux reposent sur une idée
fausse. Si l'on a le sentiment que la Commsision ne
travaille pas assez vite, c'est, de l'avis de sir Gerald
Fitzmaurice, en partie parce que PAsemblée générale
elle-même n'est pas toujours en mesure de se prononcer
sur les projets que la Commission élabore. Même si cette
dernière avançait davantage dans ses travaux, il est
douteux que les gouvernements et l'Assemblée générale
puissent suivre le même rythme.

20. Ceux qui critiquent la Commission pensent sans
doute qu'elle doit fournir des textes pouvant être soumis
à des conférences internationales. Mais le temps dont on
dispose limite le nombre de conférences de ce genre qu'il
est possible de tenir et l'organisation de conférences
internationales qui devraient examiner un nombre sen-
siblement plus grand de projets établis par la Commission
se heurterait à de grandes difficultés.

21. On doit relever, en outre, que la Commission aurait
pu faire de plus rapides progrès sur les matières qu'elle a
choisies, lors de sa première session, en vue de leur
codification, si l'Assemblée générale ne lui avait pas
demandé périodiquement de faire rapport, parfois à la
session suivante de l'Assemblée, sur des problèmes
particuliers. Sir Gerald Fitzmaurice signale simplement
un fait, sans vouloir formuler de critique. Comme
exemples de sujets sur lesquels les travaux de la Commis-
sion n'avancent que lentement, M. Zourek a cité l'étude
des traités et la responsabilité des Etats. Or, ces études
exigent beaucoup de temps et ce sont précisément celles-
ci que la Commission a dû interrompre pour exécuter les
travaux qui lui étaient demandés de temps à autre par
l'Assemblée générale sur tel ou tel sujet.

22. Il ne faudrait pas croire que la Commission perd
nécessairement son temps si elle n'élabore pas un projet
complet. Les rapports des rapporteurs spéciaux, par
exemple, présentent une utilité en eux-mêmes et les
débats de la Commission ont une valeur, même si la
Commission ne peut consacrer que peu de temps à
l'examen d'un sujet donné au cours d'une même session.
23. Les spécialistes du droit international ont évidem-
ment hâte de voir paraître une documentation complé-
mentaire, mais sir Gerald Fitzmaurice incline à penser
que certains d'entre eux ne se rendent pas compte de la
situation nouvelle que la création de la Commission a
engendrée et de l'ampleur de l'œuvre qui s'accomplit.
Les tentatives de codification précédentes étaient des
entreprises privées menées par des juristes éminents ou
des organismes privés comme l'Institut de droit inter-
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national. Jamais un organisme comme la Commission,
qui est officiel du fait qu'il a été créé par une institution
intergouvernementale, n'avait existé. Les conséquences
de l'œuvre de codification réelle que la Commission
accomplit se font peut-être sentir pour la première fois.
C'est là un motif de se réjouir et ni l'Assemblée générale
ni les gouvernements ne devraient s'imaginer que la
Commission perd son temps.
24. Comme M. François l'a signalé, les résultats que
souhaitent certains milieux ne pourraient être réalisés
que par un organisme plus ou moins permanent. Sa
création entraînerait la production d'une pléthore de
textes et les gouvernements ne pourraient pas trouver le
temps de présenter des observations et d'organiser les
très nombreuses conférences internationales qui seraient
nécessaires.
25. Selon sir Gerald Fitzmaurice, on ne peut ni ne doit
apporter de changements fondamentaux à la méthode de
travail de la Commission. Cela ne revient pas à dire qu'on
ne puisse pas améliorer cette méthode ; en sa qualité de
représentant du Royaume-Uni à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, il s'est laissé séduire un moment
par l'idée de scinder la Commission en deux sous-com-
missions. Il doute aujourd'hui de la sagesse de cette
proposition dont l'application pourrait faire perdre à la
Commission cet esprit de corps auquel elle doit si large-
ment, grâce entre autres à l'élimination volontaire des
propos inutiles, le succès de ses travaux. M. Zourek a
invoqué, à l'appui de sa thèse, les heureux résultats
obtenus par le Comité de rédaction mais ces résultats
sont dus en grande partie au fait qu'avant d'être ren-
voyées au Comité, les questions sont examinées à fond
en commission plénière. Il est vrai que, parfois, la
Commission demande au Comité de rédaction de
résoudre des difficultés qu'elle n'a pas pu trancher, mais
ces demandes n'interviennent qu'après un débat complet
au sein de la Commission elle-même. Si les questions
étaient renvoyées à des sous-commissions sans examen
préalable, le risque d'une répétition des débats en
plénière, au moment où la question reviendrait devant la
Commission, serait beaucoup plus grand. Cela ne veut
pas dire que, dans certains cas, le renvoi d'une question
à une sous-commission ne puisse pas être utile mais c'est
une méthode dont il ne faudrait user que pour des cas
déterminés.
26. Sir Gerald Fitzmaurice estime, avec M. François,
que pour améliorer la situation, il y aurait une mesure
concrète à prendre qui consisterait à allonger la session,
en la portant de 10 à 12 semaines, par exemple. De plus,
la Commission pourrait tenir, de temps à autre, un plus
grand nombre de réunions supplémentaires l'après-midi
et allonger la durée de ses réunions principales en com-
mençant à 9 h. 15 au lieu de 9 h. 45. Elle pourrait
peut-être pratiquer un peu plus largement la méthode du
renvoi de questions particulières à des sous-commissions.
Quoi qu'il en soit, ce qui importe surtout c'est la qualité,
et la Commission ne doit pas perdre de vue que si elle
en faisait davantage, l'Assemblée générale ne pourrait
peut-être pas donner à tous ses travaux la suite qu'ils
comporteraient.

27. M. AMADO comprend les motifs qui ont inspiré

les propositions de M. Zourek, mais se demande si ces
propositions atteindraient le but visé.
28. Il conteste l'affirmation reproduite au paragraphe 20
du document A/CN.4/L.76 d'après laquelle l'augmen-
tation de 40 pour 100 de l'effectif de la Commission
ralentira forcément les travaux si la Commission s'en
tient à ses méthodes antérieures.
29. Il estime également que la note de M. Zourek
attache trop d'importance à l'idée que les membres de la
Commission représentent les principaux systèmes juridi-
ques du monde. De fait, chaque membre parle en son
nom sans vouloir, en aucune façon, se faire le porte-
parole d'un système particulier.
30. Il doute de la possibilité d'établir des sous-commis-
sions qui s'occuperaient d'aspects limités du travail de la
Commission. Le Comité de rédaction lui-même, dont les
opérations devraient sans doute être définies assez
étroitement, ne réussit pas à se limiter aux questions
purement rédactionnelles ; des sous-commissions auraient
encore plus de difficulté à circonscrire le domaine de leurs
délibérations.
31. La preuve est faite que la Commission n'a pas heu
de se décourager devant l'état d'avancement de ses
travaux car elle a fait vraiment beaucoup en 10 ans
d'existence.
32. La seule manière d'augmenter la production serait
d'allonger les sessions. Il ne serait pas souhaitable de
créer un organisme permanent qui manquerait de dyna-
misme, mais il y aurait, semble-t-il, utilité à allonger d'un
mois la durée de la session. La Commission devra
exposer franchement son avis sur ce point à l'Assemblée
générale.
33. M. LIANG, secrétaire de la Commission, rappelle
que, conformément à l'usage, il doit mettre en lumière
les incidences financières de la proposition de M. Zourek.
Le Directeur de l'Office européen des Nations Unies lui a
fait savoir que, si une sous-commission de la Commission
se réunissait pendant les demi-journées où la Commission
elle-même ne siège pas, ce qui permettrait d'utiliser les
mêmes interprètes pour les séances de la sous-commis-
sion et de la Commission, il faudrait du personnel
supplémentaire pour la rédaction des comptes rendus
analytiques et le surcroît de dépense s'élèverait au total
à 21.356 dollars pour une session de 10 semaines. Bien
entendu, la dépense supplémentaire serait plus faible si la
sous-commission ne se réunissait pas le même jour que la
Commision plénière, mais en revanche, il y aurait
d'autres frais à prévoir en supplément si les débats
de la sous-commission devaient être reproduits dans
V Annuaire.
34. A propos de la suggestion selon laquelle il convien-
drait de porter à 12 semaines la durée de la session de la
Commission, il signale que les deux semaines supplémen-
taires devraient être prises sur le mois de mars, car à sa
douzième session, l'Assemblée générale, confirmant sa
décision antérieure, a spécifié dans sa résolution 1202
(XII) que la session de la Commission et celle du Conseil
économique et social ne doivent pas chevaucher.
35. Si la Commission estime qu'elle a vraiment besoin
d'une session de 12 semaines, elle ne doit pas hésiter à
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présenter une suggestion en ce sens à l'Assemblée géné-
rale, mais M. Liang pense qu'une telle suggestion aurait
plus de chances d'être retenue si l'Assemblée générale
avait exprimé, soit dans le préambule soit dans le dis-
positif de l'une de ses résolutions, le désir que la
Commission travaille plus rapidement ou augmente sa
production. Or, on ne trouve trace d'aucun vœu de ce
genre dans les décisions de l'Assemblée générale.

36. Les critiques faites aux travaux de la Commission
peuvent, croit-il, provenir d'un certain nombre d'erreurs
de jugement. Premièrement, certains s'imaginent que la
Commission est chargée d'élaborer un code complet de
droit international. Pour ceux qui entretiennent cette
illusion, naturellement, les progrès de la Commission
sembleront lents si elle ne produit qu'un seul texte com-
plet par an. C'est une erreur d'appréciation, car le droit
international s'est développé si rapidement en pratique et
en théorie qu'il ne pourra être codifié que matière par
matière et telle a bien été la façon de voir de la Commis-
sion depuis sa création. Deuxièmement, on aurait tort de
comparer la Commission à une commission nationale de
codification dont les membres peuvent être répartis en
plusieurs sections s'occupant chacune de branches bien
définies du droit : droit civil, droit pénal, droit commer-
cial, etc., car, dans le cas d'une commission nationale de
codification, les membres auraient, au départ, une
tradition juridique commune, ce qui leur permettrait de
parvenir plus facilement à des accords sur les problèmes
particuliers. De plus, ils seraient habituellement rému-
nérés par le gouvernement et travailleraient à plein
temps. La différence entre la codification du droit
national et celle du droit international échappe aux
personnes qui sont au courant de la codification du droit
national mais n'ont pas pris connaissance des travaux de
la Société des Nations et de l'Organisation des Nations
Unies en matière de codification du droit international.
La troisième erreur consiste à considérer la Commission
comme une sorte d'organe juridique consultatif de
l'Assemblée générale. On a souvent émis l'idée que les
questions juridiques issues des débats de l'Assemblée
générale pourraient être renvoyées à la Commission et
que la Commission était en quelque sorte le conseiller
juridique des organes politiques. C'est là encore une
erreur, car la Commission n'a pas parmi ses fonctions
celle de donner des avis juridiques. Si elle avait à
répondre à des demandes de conseils juridiques ad hoc,
ses travaux, dont elle a minutieusement établi le pro-
gramme, en seraient nécessairement retardés.

37. Les critiques dont la Commission est l'objet n'ont
d'ailleurs pas été consignées dans des décisions ou
résolutions. L'Assemblée générale aura, semble-t-il,
satisfaction, si la Commission examine de temps à autre
ses méthodes de travail comme elle l'a fait en 1957 et
comme elle le fait à la présente session. M. Liang suggère
que la Commission introduise dans le rapport sur les
travaux de la session un passage indiquant qu'elle a
examiné minutieusement les interventions faites à la
Sixième Commission au cours de la douzième session et
la note de M. Zourek sur ses travaux futurs.

38. M. AGO constate que la majorité des membres de
la Commission qui connaissent de près d'autres organes

internationaux estiment que, tout considéré, la Commis-
sion travaille d'une façon très satisfaisante, et souvent
plus satisfaisante que bien d'autres organismes. Il est à
remarquer que les avis exprimés à la Sixième Commis-
sion ne sont pas du tout unanimes. Ainsi, d'une part on a
dit que la Commission devrait augmenter sa production,
mais d'autre part on a fait valoir avec autorité qu'il
faudrait lui donner tout le temps voulu pour ses travaux.
Il semble évident que certaines délégations qui font
partie de la Sixième Commission ne se rendent pas
toujours compte du temps que demande la codification
en général ; or la codification du droit international prend
naturellement encore plus de temps que la codification
du droit interne car si elle est faite hâtivement, elle sera
évidemment mal faite. La Commission devrait mettre en
relief dans son rapport les difficultés de l'œuvre qui lui
est confiée.
39. En ce qui concerne les moyens proposés pour
accélérer le travail de la Commission, M. Ago se range
aux côtés de M. Amado et de sir Gerald Fitzmaurice qui
ont fait valoir des arguments techniques saisissants contre
une scission éventuelle de la Commission en deux
organes. Il avait lui-même avancé ces arguments lors
d'une discussion précédente. La tâche délicate et difficile
de la codification suppose un ajustement de principes
anciens à une communauté des nations élargie et à une
situation internationale nouvelle. Pour cette entreprise, il
faut la coopération de tous les membres et il ne peut pas
être question de fractionner la Commission.
40. Encore une fois, la qualité des travaux importe plus
que la quantité. On a dit que, souvent, la Commission
étudie ses projets mot par mot. Elle fait bien. Dans
quelques années, le temps qu'elle aura passé sur tel ou tel
de ses projets n'aura plus d'importance mais ce qui
importera c'est de savoir si la rédaction en était bonne
ou non. Par conséquent, M. Ago croit que la seule
méthode qui permette d'augmenter la production de la
Commission — si vraiment on pense que ce soit utile —
serait d'allonger les sessions de deux ou trois semaines.
41. M. SANDSTROM reconnaît que la Sixième
Commission a mal compris la nature des travaux de la
Commission. C'est une erreur de penser que le droit
international est quelque chose de préexistant qu'on peut
tirer des limbes par d'activés recherches ; en réalité les
systèmes et les pratiques diffèrent suivant les pays et les
experts n'ont pas une façon de voir uniforme si bien que,
dans ses travaux, la Commission doit tenir compte de ces
différences et de la façon dont il est possible de favoriser
le développement du droit international.
42. Toutefois, il y a quelque chose à faire pour aug-
menter la production de la Commission. On pourrait
généraliser la pratique consistant à laisser les problèmes
de rédaction à une sous-commission et réduire les débats
en commission, mais cette délégation de pouvoirs doit
être faite avec précaution. A cet égard, M. Sandstrôm
reconnaît avec M. Zourek que, pour une sous-commis-
sion, un effectif de 10 personnes serait tout à fait
approprié. Les sessions de la Commission pourraient
aussi être portées à 12 semaines mais M. Sandstrôm se
rappelle que la session ayant duré une fois 11 semaines,
tous les membres ont été d'accord pour trouver qu'elle
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avait été extrêmement fatigante. D'autres propositions,
parmi celles qui ont été faites, méritent d'être examinées :
l'allongement de l'intervalle entre la première et la
deuxième lecture par exemple. Le travail de préparation
pour les sessions et les projets pourrait aussi être accéléré.
43. M. GARCIA AMADOR pense que l'idée d'allon-
ger les sessions de la Commission est très acceptable mais
risque d'être critiquée pour des motifs techniques ; de
plus, l'Assemblée générale a décidé que les sessions de la
Commission ne devraient pas chevaucher sur celles du
Conseil économique et social. Il ne serait pas commode
non plus d'ouvrir la session de la Commission plus tôt
car, dans ce cas, la session pourrait empiéter sur la
période universitaire.
44. La proposition de nommer des sous-commissions
s'est heurtée à l'objection que la Commission plénière ne
pourrait pas approfondir chaque problème ; pourtant il
est de pratique presque universelle pour les organismes
internationaux de nommer des sous-commissions et c'est
une pratique qui, loin d'avoir des effets fâcheux, a beau-
coup contribué, au contraire, à clarifier les problèmes et
à accélérer les travaux. La proposition semble offrir le
moyen le plus logique d'augmenter la production de la
Commission.
45. Il faudrait s'efforcer de mieux préparer le travail
de la Commission. Rapports et mémorandums devraient
paraître plus tôt et chaque question devrait faire l'objet
d'un examen préparatoire minutieux, confié au besoin à
un groupe restreint de membres se réunissant avant le
début de la session, de façon que l'étude puisse en être
faite à l'avance d'une manière ordonnée et bien organisée.

46. M. TOUNKINE fait observer qu'à la Sixième
Commission, un petit nombre seulement de délégations
ont critiqué la Commission du droit international ; la
majorité d'entre elles se sont prononcées dans un sens très
favorable. Il est bon que la Commission passe de temps
à autre en revue ses méthodes de travail ; c'est pourquoi
M. Tounkine est reconnaissant à M. Zourek dont les
propositions correspondent d'une manière générale aux
usages suivis par la Commission. Ainsi qu'il l'a fait
observer lui-même, le Comité de rédaction de la Com-
mission est pratiquement une sous-commission qui
examine aussi bien des questions de fond que de simples
problèmes de rédaction. Pourtant, M. Zourek est allé
plus loin en proposant que le Comité de rédaction
devienne une sous-commission dotée de services d'inter-
prétation simultanée et de rédaction des comptes rendus
analytiques. Quant à lui, M. Tounkine ne saurait accepter
cette proposition, car presque toutes les questions impor-
tantes sont examinées en séance plénière ; il semble dès
lors inutile de rédiger des comptes rendus analytiques des
séances du Comité de rédaction.

47. Il n'est pas souhaitable de suggérer un allongement
de deux semaines de la session car, compte tenu des
difficultés techniques et financières, il est peu probable
que l'Assemblée générale accueille la suggestion. Dans
ces conditions, mieux vaudrait s'en tenir à une session
de 10 semaines.
48. Pour accroître la production de la Commission, il y
aurait une méthode qui consisterait à faire parvenir aux

membres les rapports du rapporteur spécial et les mémo-
randums du Secrétariat deux mois environ avant l'ouver-
ture de la session, ce qui donnerait le temps d'étudier les
documents et de se mettre bien au courant avant d'arriver
à la session.
49. M. Tounkine s'associe à la proposition visant à
allonger l'intervalle entre la première et la deuxième
lecture. Le premier devoir de la Commission est de
fournir une œuvre de qualité ; à l'heure actuelle, la
deuxième lecture se fait trop rapidement.
50. M. ZOUREK souligne qu'il n'a pas soumis ses
commentaires et ses propositions sous l'inspiration de
considérations uniquement personnelles. Il a pensé qu'il
convenait de mettre la Commission au courant de ce qui
s'est passé à la Sixième Commission où, il le rappelle,
aucune décision formelle n'a été prise. Il a pensé égale-
ment que la Commission doit garder l'initiative et
maintenir ses prérogatives et ses droits en ce qui concerne
l'organisation de ses travaux.
51. On reconnaît en général que le travail du Comité
de rédaction est plus qu'une œuvre purement rédaction-
nelle. De fait, ce comité s'occupe souvent de questions de
fond. Pour ce faire, les services dont il dispose sont
insuffisants ; M. Zourek veut, en particulier, parler de
l'absence de service d'interprétation simultanée. Si la
Commission ne propose pas que le Comité de rédaction
soit doté de ce service, il est évident qu'elle ne peut pas
espérer qu'on lui ouvrira des crédits budgétaires à
cet effet.
52. Pour simplifier et accélérer les travaux de la
Commission, il faudrait établir une distinction entre les
deux ordres de questions dont elle s'occupe : d'une part,
les questions importantes, qui seraient toujours exami-
nées en séance plénière et, d'autre part, les questions
mineures et les questions de rédaction, qui seraient
examinées par une sous-commission. Evidemment, toutes
les questions que la sous-commission étudierait seraient
renvoyées ensuite à la commission plénière.
53. Les incidences financières de ces propositions
devraient être examinées, non pas par la Commission,
mais par l'Assemblée générale. M. Zourek relève qu'en
parlant des incidences financières, le secrétaire a envisagé
l'éventualité où une sous-commission siégerait en même
temps que la Commission. Or, M. Zourek n'a jamais,
quant à lui, préconisé que les deux organes siègent en
même temps ; il a suggéré que la sous-commission ne
siège que lorsque la Commission ne le fait pas.

54. Il pense qu'avant la fin de la présente session, la
Commission pourrait accepter en principe un allongement
de l'intervalle entre deux lectures. Il semble également
que la généralité des membres soient d'avis que le Comité \
de rédaction peut et doit s'occuper de questions de fond,
mais il n'y a pas unanimité sur le point de savoir s'il
devrait être doté de services complets ou non. On pour-
rait donc remettre à une séance ultérieure la décision sur
cette question. En revanche, la Commission est, semble-
t-il, d'accord pour introduire dans son rapport un passage
dans lequel elle ferait savoir qu'elle a étudié les critiques
faites à la Sixième Commission et les moyens d'augmenter
sa production ; elle devrait souligner le caractère spécial
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des travaux qu'elle poursuit et exposer les conclusions
pratiques qu'elle aura, le cas échéant, adoptées sur
la base du mémorandum présenté par M. Zourek
(A/CN.4/L.76).
55. Le PRÉSIDENT pense qu'il est préférable que la
Commission ne prenne pas de décision formelle. H
suggère de rendre compte du débat dans le rapport.

// en est ainsi décidé.
56. M. LIANG, secrétaire de la Commission, déclare,
en réponse aux observations de M. Zourek que, dans la
pratique des organes des Nations Unies, les comités de
rédaction ne sont pas en général dotés de services tech-
niques complets. Son seul souci, en faisant état des
incidences financières des propositions de M. Zourek,
était de mettre la Commission en possession de toutes les
données de fait. Quoi qu'il en soit, si le Comité de
rédaction ne se réunit pas en même temps que la Com-
mission, les frais se trouveront réduits d'autant.
57. M. AMADO déclare qu'à la réflexion, il n'est pas
d'avis de doter le Comité de rédaction de services tech-
niques complets car le Comité acquerrait ainsi un statut
spécial, ce qui créerait un précédent fâcheux.

Représentation à la treizième session de l'Assemblée
générale

58. M. LIANG, secrétaire de la Commission, suggère
que, comme les années précédentes, la Commission
charge son président de la représenter à la treizième
session de l'Assemblée générale.

// en est ainsi décidé.

Date et lieu de la onzième session
[Point 7 de l'ordre du jour]

59. M. LIANG, secrétaire de la Commission, indique
que les dates proposées pour l'ouverture et la clôture, à
Genève, de la onzième session de la Commission sont
le 20 avril et le 26 juin 1959.
60. Après un échange de vues, le PRÉSIDENT suggère
aux membres d'examiner entre eux les différentes éven-
tualités et de régler la question des dates à la séance
suivante.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h. 15.

465e SÉANCE

Mardi 17 juin 1958, à 9 h. 45

Président : M. Radhabinod PAL

Date et lieu de la onzième session {suite)
[Point 7 de l'ordre du jour]

1. M. LIANG, secrétaire de la Commission, explique
que la onzième session de la Commission devant être
précédée d'une conférence de plénipotentiaires chargée
de rédiger une convention internationale sur l'élimination

de l'apatridie, et suivie d'une session du Conseil écono-
mique et social dont les dates sont fixées par le règlement
intérieur du Conseil, il est impossible de retenir, pour la
onzième session de la Commission, d'autres dates que
celles qu'il a mentionnées à la séance précédente si l'on
veut pas qu'elle tombe en même temps que ces deux
autres réunions. La Commission n'a donc d'autre
choix que de tenir sa onzième session du 20 avril au
26 juin 1959.

// en est ainsi décidé.

Relations et immunités diplomatiques (A/3623,
A/CN.4/114 et Add.l à 6, A/CN.4/116 et Add.l
et 2, A/CN.4/L.72, A/CN.4/L.75) [suite]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES RELATIFS AUX RELATIONS ET
IMMUNITÉS DIPLOMATIQUES ( A / 3 6 2 3 , PAR. 16 ;

A/CN.4/116/ADD.1 ET 2) [suite]

ARTICLE 33

2. M. SANDSTRÔM, rapporteur spécial, appelle
l'attention de la Commission sur les observations des
Gouvernements de la Belgique, du Luxembourg, de la
Suisse (A/CN.4/114) et de l'Italie (A/CN.4/114/
Add.3), ainsi que sur les commentaires qu'il a lui-même
présentés (A/CN.4/116). Il ne propose pas de modifi-
cation à cet article. Quant à la proposition du Gouverne-
ment italien, elle pourrait être soumise au Comité de
rédaction.

3. M. AGO précise que la proposition du Gouverne-
ment italien repose, à son avis, sur l'idée que le respect
des lois locales s'impose à tous les agents diplomatiques,
indépendamment de la question de savoir s'ils sont ou
non admis au bénéfice des privilèges et immunités.

4. M. SANDSTROM, rapporteur spécial, déclare qu'il
est implicite, dans les dispositions de l'article 33, que les
personnes jouissant des privilèges et immunités ne sont
pas assujetties à la juridiction de l'Etat accréditaire. C'est
pourquoi il vaut mieux ne pas modifier la rédaction de cet
article. Le texte proposé par le Gouvernement italien est
plus restrictif et moins concis.

5. M. BARTOS fait observer que, lorsque des privi-
lèges et immunités sont accordés, tous ceux qui en
bénéficient doivent, en contrepartie, être tenus de res-
pecter les lois et règlements du pays qui accorde ces
privilèges. L'Etat accréditant a le devoir de veiller à ce
qu'ils le fassent et il enfreint les règles du droit inter-
national s'il ne se soumet pas à cette obligation. M. Bartos
reconnaît, avec le rapporteur spécial, que l'amendement
proposé par le Gouvernement italien n'améliore pas le
texte de l'article.

6. M. AGO, après avoir entendu les observations des
deux orateurs précédents, est disposé à accepter le texte
de l'article 33, tel qu'il a été rédigé à la neuvième session
(A/3623, par. 16).

7. Le PRÉSIDENT met aux voix l'article 33 tel qu'il a
été rédigé à la neuvième session.

A l'unanimité, l'article 33 est adopté.


