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55. Le PRÉSIDENT fait observer que le paragraphe 2,
s'il est accepté sans modification, ne soulèvera pas de
difficultés. Mais s'il est modifié de manière à simplement
englober les attributions consulaires dans les fonctions
diplomatiques, on ne saurait faire figurer cette disposition
que dans le projet d'articles sur les relations et immunités
diplomatiques.
56. M. ZOUREK rappelle qu'il a soulevé cette question
lors de la discussion du projet sur les relations et immu-
nités diplomatiques, mais que la Commission ne l'a pas
prise en considération. Il conviendrait peut-être de la
mentionner dans les deux projets de convention.
57. M. SCELLE estime que la question est très impor-
tante. Il faut certainement la mentionner dans le projet
d'articles sur les relations et immunités diplomatiques,
mais surtout dans le projet sur les relations consulaires.
58. M. ZOUREK propose de maintenir le paragraphe 2
et de le fondre avec le paragraphe 3. L'unique disposition
de l'article énoncerait alors le principe général dans la
première phrase et prévoirait les clauses particulières
dans la deuxième.
59. M. SCELLE fait observer qu'en ce cas, l'article
premier devrait être rédigé autrement, car, malgré leurs
liens étroits, les fonctions diplomatiques et les fonctions
consulaires sont très différentes. A son avis, les Etats
ont l'obligation de recevoir les consuls et de déterminer
les circonscriptions consulaires. La Commission manque-
rait à son devoir de codifier le droit international en la
matière si elle ne faisait pas figurer dans un article le
droit d'envoyer des consuls et l'obligation de les recevoir.
60. M. VERDROSS pense que la majorité des mem-
bres de la Commission pourraient accepter l'article si l'on
ajoutait, au début du paragraphe 2 tel qu'il figure dans
le rapport, le membre de phrase : « Sous réserve des
fonctions qui relèvent du droit interne de l'Etat de
résidence, ».
61. M. ZOUREK indique qu'il ne s'oppose pas au
fond de la proposition de M. Verdross. Il faudra voir
quelle devrait en être la forme définitive.

La séance est levée à 13 heures.

471e SÉANCE

Mercredi 25 juin 1958, à 9 h. 45

Président : M. Radhabinod PAL

Examen du projet de rapport de la Commission sur les
travaux de sa dixième session (A/CN.4/L.78 et
Add.l)

CHAPITRE II. — PROCÉDURE ARBITRALE
(A/CN.4/L.78/ADD.1)

1. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la Com-
mision, présente le chapitre du projet de rapport relatif
à la procédure arbitrale (A/CN.4/L.78/Add.l). Les
paragraphes 1 à 4 du projet de rapport contiennent

l'historique résumé du projet d'articles ; on explique
ensuite dans quel esprit le projet a été rédigé et les raisons
pour lesquelles il a paru superflu d'introduire dans le
rapport un commentaire détaillé des articles. Dans le
texte du projet d'articles, la principale modification a été
l'introduction de titres sous lesquels on a groupé certains
articles ; en outre, plusieurs articles sont disposés dans
un ordre différent. A la lumière des observations présen-
tées au cours du débat de l'Assemblée générale, le
rapporteur spécial a ajouté des articles sur la procédure
qu'il a fait précéder du titre « Les pouvoirs du tribunal
et l'instance ». Le commentaire qui suit le texte n'appelle
aucune explication spéciale.
2. M. SCELLE, rapporteur spécial, déclare que le
projet d'articles reste en substance tel qu'il était aupara-
vant, mais qu'il a gagné en sobriété d'expression et en
clarté de rédaction. La plupart des améliorations qui y
ont été apportées sont l'œuvre de sir Hersch Lauterpacht
et de sir Gerald Fitzmaurice.

I. — INTRODUCTION

PARAGRAPHES 1 À 5

Aucune observation.

PARAGRAPHE 6

3. M. BARTOS ne trouve pas convaincantes les raisons
données pour ne pas insérer de commentaire détaillé des
articles. Du point de vue scientifique, il est souhaitable
que le texte final contienne des commentaires de ce genre,
et, du point de vue pratique, les gouvernements et les
délégations à l'Assemblée générale éprouveront des
difficultés à consulter les rapports successifs afin d'y
trouver le commentaire correspondant à chaque article.
Le projet d'articles constituera une source éventuelle de
droit international, et il mérite un meilleur traitement.
Etant donné le peu de temps dont dispose la Commission,
il n'a pas de proposition pratique à formuler, mais il
estime que le commentaire des articles devrait au moins
faire l'objet d'un examen attentif et être assez étoffé pour
expliquer clairement la différence entre l'ancienne ver-
sion et la nouvelle.

4. M. SCELLE, rapporteur spécial, indique que les
rapports antérieurs sont si volumineux qu'on ne peut
demander au rapporteur de la Commission de les incor-
porer dans le projet, d'autant moins que les membres des
délégations à la Sixième Commission et à l'Assemblée
générale seront nécessairement en possession des rap-
ports antérieurs au moment de la discussion du présent
projet d'articles. A moins que l'Assemblée générale ne
demande une synthèse, les critiques de M. Bartos sont
injustifiées.

5. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, s'est
demandé s'il y avait lieu d'insérer des commentaires plus
détaillés, mais il est arrivé à la conclusion que les
rapports antérieurs sur la procédure arbitrale étaient si
complets et si bien rédigés qu'on ne pouvait guère y
apporter d'amélioration. Il a donc préféré se borner à en
résumer les points saillants.
6. M. LIANG, secrétaire de la Commission, suggère
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que le Commentaire1 détaillé que le Secrétariat a
préparé à la demande de la Commission soit mentionné
au paragraphe 6.
7. M. SCELLE, rapporteur spécial, appuie la proposi-
tion du secrétaire. Le Commentaire du Secrétariat a été
très utile, notamment sur certains poins où la doctrine
n'est pas fixée et où il était nécessaire de connaître des
précédents.
8. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, est aussi
d'avis que le paragraphe 6 doit faire mention du Com-
mentaire du Secrétariat.
9. M. HSU pense que le Secrétariat pourrait reviser son
Commentaire en tenant compte du nouveau projet
d'articles.
10. M. LIANG, secrétaire de la Commission, indique
que les articles tels qu'ils ont été adoptés par la Commis-
sion ne diffèrent pas sensiblement du texte de 1953
(A/2456 2, par. 57), de sorte que le Commentaire du
Secrétariat est encore valable. Il ne pourrait guère être
revisé en temps voulu pour la treizième session de
l'Assemblée générale, mais pourrait l'être ultérieurement,
si la demande en est faite.
11. M. GARCIA AMADOR fait remarquer que cer-
tains membres des délégations à la prochaine session de
l'Assemblée générale et d'autres personnes en dehors de
l'Assemblée liront le texte du projet d'articles pour la
première fois. Afin de leur faciliter la tâche, et étant
donné que certains textes ont été et peuvent encore être
mal interprétés, il estime que le paragraphe 6 devrait
faire ressortir clairement que le but du projet d'articles
est de rendre la procédure arbitrale applicable seulement
lorsque les Etats ont accepté de recourir à l'arbitrage.
Aucun doute ne doit subsister sur le fait que le projet
d'articles ne rend nullement l'arbitrage obligatoire entre
les Etats.
12. Sir Gerald FITZMAURICE, approuvant la sug-
gestion de M. Garcfa Amador, propose que les « Obser-
vations générales » (par. 8 à 13), qui ont précisément
l'objet que celui-ci a en vue, soient placées en tête du
projet d'articles, pour lui servir d'introduction.

// en est ainsi décidé.
13. M. 2OUREK propose de supprimer, dans Pavant-
dernière phrase du texte français du paragraphe 6, les
mots « de style ».

// en est ainsi décidé.
14. Le PRÉSIDENT fait observer que la décision qui
vient d'être prise commande d'examiner la sous-section A
(par. 8 à 13) — « Observations générales » — de la
section III avant la section II (par. 7) : « Texte du
projet ».

m , A. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES

PARAGRAPHE 8

15. Sir Gerald FITZMAURICE propose de remanier
le texte du paragraphe 8, pour tenir compte de la décision

1 Commentaire sur le projet de convention sur la procédure
arbitrale adopté par la Commission du droit international à la
cinquième session (publication des Nations Unies, n° de vente:
1955.V.1).

2 Documents officiels de Y Assemblée générale, huitième
session, Supplément, n° 9.

qui vient d'être prise par la Commission (par. 12 ci-
dessus).

// en est ainsi décidé.

PARAGRAPHE 9

16. Selon M. GARCIA AMADOR, il conviendrait de
modifier la quatrième phrase du paragraphe 9, pour
qu'on ne puisse l'interpréter comme signifiant que les
résolutions adoptées par l'Assemblée générale ou les
projets modèles qui y sont contenus n'ont pas force
obligatoire.
17. M. 2OUREK ne voit pas que cette phrase puisse
soulever de difficulté. Il est bien établi que les résolutions
de l'Assemblée générale, à l'exception de celles qui con-
cernent l'administration interne de l'Organisation des
Nations Unies, n'ont pas force obligatoire en droit.

18. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, fait observer, au sujet de la deuxième
phrase du paragraphe 9, qu'à son avis l'adoption d'une
convention par l'Assemblée générale n'oblige nullement
les Etats Membres à prendre parti sur sa signature et sa
ratification. Il lui paraît superflu de soulever une question
aussi controversée dans ce paragraphe, et il propose de
remplacer la dernière proposition de la phrase par les
mots suivants : « qui doit être adoptée par l'Assemblée
générale et, si possible, signée et ratifiée par les Etats >.
La quatrième phrase visée par la remarque de M. Garcia
Amador est inutile et peut être supprimée sans inconvé-
nient. Il est bien évident que l'adoption du rapport dans
une résolution ne rendrait pas le projet obligatoire pour
les Etats, et il n'est guère indiqué de le dire.

19. M. HSU appuie la suggestion du Président tendant
à supprimer la quatrième phrase du paragraphe 9. La
question de savoir si une résolution de l'Assemblée
générale lie ou non les Etats dépend plus de la forme
dans laquelle elle est rédigée que du fait que c'est une
résolution. En tout cas, il serait bon de supprimer la
référence à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 23 du
statut de la Commission, étant donné que les recomman-
dations qui figurent dans cet alinéa (« de prendre acte du
rapport, ou de l'adopter dans une résolution ») s'appli-
quent aux projets qui désormais ne codifient que le droit
coutumier et qui ne demandent pas à être présentés sous
la forme d'une convention. Il n'est évidemment pas
souhaitable de donner à penser que le modèle de règles
sur la procédure arbitrale appartient à cette catégorie.

20. M. SCELLE, rapporteur spécial, propose d'indi-
quer, en un point approprié du paragraphe 9, que le
projet n'a rien de commun avec un projet général sur
l'arbitrage obligatoire.
21. Sir Gerald FITZMAURÏCE, rapporteur, appuie
les propositions de M. Garcia Amador, de M. Scelle et
du Président concernant la deuxième phrase du para-
graphe 9, mais il n'approuverait pas volontiers la sup-
pression de la quatrième phrase, ni la proposition de
M. Hsu. Vu l'historique du projet, il est très souhaitable
que la Commission formule une recommandation
définitive sur le sort qu'il faut lui réserver. Dans son
rapport sur les travaux de sa cinquième session, la
Commission a visé spécialement l'alinéa c du para-
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graphe 1 de l'article 23 de son statut (A/2456, par. 55) :
aussi le rapporteur de la Commission a-t-il cru nécessaire
de faire dans le présent rapport une référence corres-
pondante à l'alinéa b du paragraphe 1, pour marquer
très nettement que la Commission recommande cette fois
une mesure différente. Sir Gerald Fitzmaurice demande
le maintien de la phrase, qui pourrait cependant être
remaniée pour donner satisfaction à M. Garcia Amador.
A son avis, il est bon, pour les raisons indiquées par
M. Garcia Amador, de souligner que ni l'adoption du
rapport de la Commission ni l'adoption du projet
d'articles sous la forme d'une résolution ne lieraient
aucunement les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies.
22. EL-KHOURI bey est d'avis que le paragraphe 4
du préambule du modèle de règles sur la procédure
arbitrale doit indiquer sans aucune équivoque que la
procédure suggérée dans les articles n'est obligatoire que
si les Etats intéressés se sont mis d'accord pour y recourir.
23. M. LIANG, secrétaire de la Commission, pense,
comme M. Garcia Amador et le rapporteur, qu'il est
souhaitable de maintenir la référence au statut de la
Commission afin d'expliquer les mesures préconisées. Il
propose de remanier la seconde partie de la quatrième
phrase, à partir des mots « son statut », et de la fondre
avec la cinquième phrase de la manière suivante :

« et l'Assemblée adopte le présent rapport dans une
résolution, les articles du projet ne prendront un
caractère obligatoire que dans les conditions sui-
vantes . . . »
// en est ainsi décidé.

PARAGRAPHE 10

24. M. ZOUREK propose de remplacer, aux troisième
et quatrième phrases du texte français du paragraphe 10,
le mot « consentement » par le mot « accord ».

// en est ainsi décidé.

PARAGRAPHE 11

25. M. LIANG, secrétaire de la Commission, estime
qu'il conviendrait peut-être d'expliquer le sens des mots
« sinon en la forme », qui figurent dans la première
phrase du paragraphe 11. A son avis, même en la forme,
une convention d'arbitrage donne naissance à une obli-
gation internationale.
26. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, indique
que dans son esprit les mots en question visent une
obligation née d'un traité. On a fait valoir qu'un engage-
ment de recourir à l'arbitrage n'équivaut pas, quant à la
forme, à une obligation née d'un traité ordinaire. Cepen-
dant, les mots « sinon en la forme » ne sont pas
indispensables ; on peut donc les supprimer en vertu de
la règle qu'il vaut mieux ne pas insérer des observations
qui ne sont pas absolument nécessaires si elles risquent
de susciter des malentendus.
27. M. SCELLE, rapporteur spécial, trouve que la
phrase est parfaitement claire et qu'elle est rendue de
façon très heureuse en français. A son avis, il serait bon
de la maintenir, car l'engagement de recourir à l'arbitrage
peut revêtir des formes diverses.

28. M. LIANG, secrétaire de la Commission, fait
observer que le texte même du projet d'articles donne
satisfaction sur ce point à M. Scelle.

La Commission décide de supprimer les mots « sinon
en la forme ».
29. M. ZOUREK propose de remplacer les mots « une
convention d'arbitrage » par « un engagement de recourir
à l'arbitrage », dans la première phrase du texte français.

// en est ainsi décidé.
30. M. YOKOTA propose d'insérer les mots « en
droit » après les mots « sont tenues », dans la deuxième
phrase du paragraphe 11, afin de bien préciser qu'il s'agit
d'une obligation juridique.

// en est ainsi décidé.

PARAGRAPHE 12

Aucune observation.

PARAGRAPHE 13

31. M. GARCIA AMADOR propose de supprimer le
mot « souverains », après le mot « Etats », dans la
première et la quatrième phrase du paragraphe 13.

// en est ainsi décidé.
32. M. BARTOS souhaiterait vivement qu'il soit dit
dans le rapport que la Commission a examiné la question
de savoir si le projet doit s'appliquer, mutatis mutandis,
aux différends entre Etats et organisations internationales
et aux différends entre organisations internationales, et
que, sans être opposée à cette idée, la Commission est
arrivée à la conclusion qu'il serait difficile d'appliquer les
dispositions du projet à des différends de ce genre parce
qu'il est souvent fait mention, dans le projet, de la Cour
internationale de Justice, qui, aux termes mêmes de son
Statut, n'est pas compétente pour régler des différends
auxquels des organisations internationales sont parties.
33. M. GARCIA AMADOR croit que l'on pourrait
également indiquer que la Commission a examiné s'il
serait opportun de donner au projet une portée plus
étendue de manière à couvrir les différends pouvant
s'élever entre Etats et particuliers ou personnes morales
au sujet de conventions ou de contrats contenant une
clause d'arbitrage.
34. M. SCELLE, rapporteur spécial, pense qu'il serait
peut-être préférable de signaler ces points en note, plutôt
que dans le texte même du paragraphe. Le préambule
vise le cas des différends entre Etats ; il ne serait donc pas
logique de mentionner ensuite les différends pouvant
surgir entre des entités autres que des Etats, ou entre des
Etats et des entités de cette nature.
35. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, partage
l'avis de M. Scelle. On pourrait indiquer en note que la
Commission n'a pas jugé nécessaire d'ajouter des dis-
positions couvrant le cas de différends dont les parties
seraient des entités autres que des Etats.

36. M. ZOUREK rappelle que, en ce qui concerne du
moins les différends entre organisations internationales,
la question n'a pas été examinée au fond. Il propose
d'ajourner la décision sur la forme à donner à la référence
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dans le rapport jusqu'à ce qu'ait été rédigé le texte de la
note qui sera soumise à l'examen de la Commission.
37. M. HSU estime qu'il n'y aurait peut-être pas lieu
de s'arrêter à ces questions puisque le projet d'articles
doit prendre la forme, non d'une convention, mais d'un
modèle de règles. Si donc un Etat est disposé à conclure
une convention d'arbitrage avec une organisation inter-
nationale ou une personne morale, il sera tout à fait libre
de le faire.
38. Le PRÉSIDENT suggère de demander au rap-
porteur de rédiger une note qui sera soumise à la
Commission.

// en est ainsi décidé.

II. — TEXTE DU PROJET et III. — COMMENTAIRE

TITRE ET PRÉAMBULE

39. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, pense que, dans le titre, il
serait peut-être plus à propos d'utiliser, à la place des
mots « modèle de règles », l'expression plus neutre
« ensemble de règles ».
40. M. EDMONDS fait observer que l'expression
« modèle de règles » {modeî mies) est souvent utilisée aux
Etats-Unis d'Amérique pour définir ce genre de projets.
41. M. YOKOTA est d'avis de conserver l'expression
« modèle de règles », car elle risque moins de susciter des
malentendus que l'expression « ensemble de règles ».
42. M. SCELLE penche également pour le maintien du
mot « modèle ». Des spécialistes du droit international,
comme les membres de la Commission, sont parfaitement
qualifiés pour élaborer un modèle de ce genre.
43. M. ALFARO préfère lui aussi que le mot
« modèle » soit maintenu, d'abord parce que c'est celui
qui répond le mieux au but du projet, et, en second lieu,
parce que l'expression « ensemble de règles » est difficile-
ment traduisible en espagnol, pour exprimer le but du
projet.
44. M. ZOUREK rappelle qu'au cours du débat on a
également suggéré d'employer l'expression « règles
type », et ajoute que l'on pourrait peut-être l'adopter si
le mot « modèle » suscite une forte opposition.
45. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, déclare que, la majorité
semblant pencher pour le maintien du mot « modèle »,
il retire l'amendement qu'il a présenté.

A l'unanimité, le titre et le préambule sont adoptés.
46. M. BARTOS intervient pour expliquer son vote.
Le préambule dit bien que les règles ne sont obligatoires
que lorsque les Etats se sont mis d'accord pour y recourir,
mais M. Bartos n'ignore pas qu'en réalité elles devien-
dront obligatoires avec le temps, car c'est ce qu'il advient
de tout ensemble ou modèle de règles généralement
accepté. Il est hostile à l'idée de rendre des règles de
procédure arbitrale obligatoires dès maintenant ; cepen-
dant, tout en sachant fort bien qu'elles le deviendront, il
n'a pas voté contre le préambule, car il a conscience
qu'en présentant ces règles la Commission contribue au
progrès du droit international en matière d'arbitrage.

COMMENTAIRE RELATIF AU PRÉAMBULE
( A / C N . 4 / L . 7 8 / A D D . 1 , PAR. 14 ET 15)

47. M. LIANG, secrétaire de la Commission, suggère
de supprimer les mots « dans l'état actuel du projet »
à la seconde phrase du paragraphe 14, étant donné que
les articles du projet de 1953 n'avaient pas non plus
d'effet obligatoire. Le but du paragraphe est de souligner
le fait que les articles n'ont pas d'effet obligatoire, et, par
conséquent, le membre de phrase « dans l'état actuel du
projet » peut induire en erreur.

Il est décidé de supprimer les mots « dans l'état actuel
du projet ».
48. M. ZOUREK fait observer que les mots hâve no
binding effect sont traduits dans le texte français du
paragraphe 14 par « n'ont pas force exécutoire », ce qui,
lui semble-t-il, ne signifie pas la même chose.
49. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, propose
de dire « n'ont pas d'effet obligatoire ».
50. M. ZOUREK approuve cette dernière suggestion.

Le texte français du paragraphe 14 est amendé dans
ce sens.
51. M. GARCIA AMADOR propose, pour éviter tout
malentendu, d'insérer le mot « international » après les
mots « principes généraux de droit », dans la dernière
phrase du paragraphe 15.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE PREMIER

Par 12 voix contre une, avec une abstention, l'article
premier est adopté.

COMMENTAIRE RELATIF X L'ARTICLE PREMIER
(A/CN.4/L.78/ADD.1, PAR. 16)

52. M. ZOUREK propose d'insérer les mots « la
majorité des membres de » au début de la troisième
phrase du commentaire relatif à l'article premier, pour ne
pas laisser croire que la Commission a été unanime à
penser que les critiques n'étaient pas fondées.
53. M. FRANÇOIS éprouve quelque difficulté à
accepter la proposition de M. Zourek. Il est exact que,
si le texte n'est pas modifié, on peut avoir l'impression
que la Commission a unanimement estimé que les criti-
ques n'étaient pas fondées ; mais, d'autre part, si l'on
insère l'expression « la majorité des membres de la
Commission », on aurait quelque raison d'exiger qu'elle
soit utilisée toutes les fois qu'une décision n'a pas été
prise à l'unanimité.
54. Comme rapporteur, M. François s'est toujours servi
des mots « la Commission » quand il rapportait les déci-
sions de la majorité, sauf lorsque des principes importants
étaient en jeu : dans ce cas, il se servait des mots « la
majorité des membres de la Commission ». D'une
manière générale, il croit préférable de dire simplement
« la Commission », mais peut-être faudrait-il insérer dans
le rapport une remarque générale indiquant que l'emploi
de ce membre de phrase n'implique pas nécessairement
que la Commission ait été d'un avis unanime sur le point
en cause.
55. M. ALFARO fait observer que les décisions sont
prises à la majorité dans la plupart des organes délibé-
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rants. Dans les arrêts de la Cour internationale de
Justice, par exemple, il est dit que « la Cour décide . . . »,
même s'il y a des opinions dissidentes, et cette pratique
est universellement suivie pour les décisions des tribu-
naux constitués par plusieurs juges. En ce qui concerne
les décisions de la Commission, les opinions dissidentes
sont normalement consignées dans les comptes rendus,
et, bien que les réserves au sujet des votes soient quelque-
fois mentionnées en note dans les rapports de la Com-
mission, il semble naturel d'employer l'expression « la
Commission a décidé » pour rapporter les décisions de
la majorité.
56. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, partage
l'avis de M. François et de M. Alfaro. Les mots « la
Commission » sont employés depuis longtemps pour
rapporter les décisions de la majorité, et il ne pense pas
qu'ils risquent d'être interprétés comme impliquant que
la décision en cause a été nécessairement prise à l'unani-
mité. Toutefois, il est normal que les membres qui se sont
prononcés contre une décision demandent qu'il soit fait
mention de leur opinion dans le rapport ; il suggère donc
une solution qui éviterait l'emploi du mot « majorité >
et qui consisterait à insérer, au début de la phrase en
question, les mots : « malgré les doutes exprimés par
certains de ses membres ».
57. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, estime que, s'il s'agit
d'importantes questions de principe, il est bon de men-
tionner dans le rapport les opinions de la minorité. Telle
a été en fait la pratique de la Commission. Il ne faut pas
oublier que les décisions de la Commission ne sont pas
définitives, mais doivent être examinées par la Sixième
Commission de l'Assemblée générale ; par conséquent,
l'indication de la position exacte des membres de la
Commission, surtout lorsqu'il s'agit de questions impor-
tantes, serait fort utile pour la Sixième Commission. Il
appuie donc la proposition de M. Zourek, et il pense
que la suggestion du rapporteur fournirait une solution
adéquate.
58. M. ZOUREK rappelle qu'en vertu de l'article 20
de son statut la Commission est tenue de faire figurer
dans le rapport les divergences et désaccords qui sub-
sistent entre ses membres, ainsi que les arguments
invoqués en faveur de chacune des thèses. Il est prêt à
accepter la solution suggérée par le rapporteur pour le
cas particulier sur lequel il a appelé l'attention.
59. M. YOKOTA approuve en principe la manière de
voir de M. 2ourek et du Président, mais il n'est pas pour
l'emploi de l'expression « la majorité des membres de la
Commission », car il faudrait l'utiliser toutes les fois
qu'une décision n'aurait pas été prise à l'unanimité.
Sinon, l'expression « la Commission » pourrait donner
à entendre qu'il s'agit d'une décision unanime ; par
conséquent, il y aurait risque d'équivoque. Il se prononce
donc pour la suggestion du rapporteur.

La Commission décide d'insérer les mots « malgré les
doutes exprimés par certains de ses membres > au début
de la troisième phrase du paragraphe 16.

La séance est levée à 13 h. 5.

472e SÉANCE

Jeudi 26 juin 1958, à 9 h. 45

Président : M. Radhabinod PAL

Limitation de la documentation: résolution 1203 (XII)
de l'Assemblée générale

1. M. LIANG, secrétaire de la Commission, appelle
l'attention des membres de la Commission sur la résolu-
tion 1203 (XII) de l'Assemblée générale. H propose que
la Commission prenne acte de la résolution et qu'il en
soit fait mention dans le rapport.

// en est ainsi décidé.

Examen du projet de rapport de la Commission sur les
travaux de sa dixième session (A/CN.4/L.78 et
Add.l) [suite]

CHAPITRE IL — PROCÉDURE ARBITRALE
(A/CN.4/L.78/ADD.1) [suite]

IL — TEXTE DU PROJET et III. — COMMENTAIRE
(suite)

ARTICLE 2

2. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur de la Com-
mission, fait observer que la seule modification apportée
à l'article 2 est indiquée dans le commentaire de cet
article, au paragraphe 17 du projet de rapport.

A l'unanimité, l'article 2 est adopté.

ARTICLE 3

3. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, précise
qu'aucune modification de fond n'a été apportée à
l'article 3, qui ne donne lieu à aucun commentaire dans
le projet de rapport. .

Par 10 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article 3
est adopté.

ARTICLE 4

4. Sir Gerald FITZMAURICE, rapporteur, appelle
l'attention des membres de la Commission sur le com-
mentaire séparé de l'article 4, qui figure au paragraphe 18
du projet de rapport.
5. L'article 4, dans sa rédaction de 1953 (A/2456,
par. 57), a été modifié conformément aux décisions que
la Commission a prises lors d'une séance antérieure. Le
Comité de rédaction n'a apporté aucune modification de
fond au texte qui avait été alors adopté, mais a tenu
à signaler que, dans sa rédaction actuelle, ce texte ne
prévoit pas la possibilité de changer l'arbitre nommé par
les autres arbitres, c'est-à-dire le troisième ou le cin-
quième arbitre, qui remplira les fonctions de surarbitre.
Des précédents débats, il ressortait que ce changement
ne devait pas être possible, même avec l'accord des
parties. Sir Gerald Fitzmaurice propose donc de modifier
comme suit le début de la deuxième phrase du para-
graphe 3 : « Les arbitres qui sont nommés d'un commun


