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10. M. TSURUOKA propose d'élire M. Amado.

M. AMADO est élu deuxième Vice-Président par
acclamation.

11. Le PRÉSIDENT invite les membres à présenter
des candidatures, aux fonctions de rapporteur.

12. Sir Humphrey WALDOCK propose d'élire
M. Lachs.

M. LACHS est élu Rapporteur par acclamation.

Adoption de l'ordre du jour (A/CN.4/142)

13. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à présenter leurs observations sur l'ordre du
jour provisoire.

14. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, souhaite
cordialement la bienvenue aux membres de la Com-
mission au nom du Secrétaire général par intérim.
Grâce à l'augmentation du nombre de ses membres, la
Commission représente maintenant les diverses formes
de civilisation et les principaux systèmes juridiques qui
existent dans le monde, et elle sera mieux en mesure
de s'acquitter de la tâche qui lui incombe en matière
de développement progressif et de codification du droit
international.

15 II n'a malheureusement pas été possible de repro-
duire et de faire distribuer le rapport de Sir Humphrey
Waldock sur le droit des traités, en raison du retard
avec lequel le rapport est parvenu au Secrétariat et de
difficultés qui se sont produites lors de la reprise de
la session de l'Assemblée générale à New York. Par la
suite, la Commission jugera peut-être bon de commencer
par le point 2 de son ordre du jour provisoire (Travaux
futurs dans le domaine de la codification et du dévelop-
pement progressif du droit international) sur lequel le
Secrétariat a rédigé un document de travail qui porte
la cote A/CN.4/145. L'Assemblée générale ayant accordé
beaucoup de temps à cette question, qui est d'une
grande importance, il y aurait peut-être avantage à lui
consacrer les deux premières semaines de la session ; la
discussion fournira la matière d'une partie importante
du rapport de la Commission à l'Assemblée.

16. Sir Humphrey WALDOCK explique qu'il n'a pu
commencer à rédiger son rapport qu'un peu plus tard
qu'il ne l'avait prévu, ayant été dans l'impossibilité de
se libérer de ses fonctions de Président de la Com-
mission européenne des droits de l'homme. Le rapport
est assez long, mais Sir Humphrey pense que sa longueur
même permettra à la Commission de gagner du temps,
car il s'est efforcé de faire la synthèse des débats d'une
ampleur considérable que la Commission a déjà
consacrés à cette question.

17. M. ROSENNE voudrait savoir si les deux autres
questions sur lesquelles l'Assemblée générale a mis
l'accent dans l'alinéa a) du paragraphe 3 de la résolution
1686 (XVI), à savoir la responsabilité des Etats et la
succession d'Etats et de gouvernements, seront abordées
sous le point 2 ou sous le point 6 (Questions diverses)
de l'ordre du jour. Si Ton discute de ces deux questions

à propos du point 2, il semble que deux semaines
suffiront difficilement à épuiser le sujet.

18. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, précise
qu'il n'a pas voulu laisser entendre que l'examen du
point 2 n'exigerait que deux semaines. Si la discussion
n'est pas terminée au début de mai, la Commission
pourrait suivre sa pratique habituelle et aborder
l'examen de la question principale, pour revenir plus
tard à celle qu'elle aura étudiée en premier lieu.
M. Liang interprète la résolution 1686 (XVI) de l'As-
semblée générale comme signifiant que la Commission
est priée de donner la priorité à la question de la
succession d'Etats et de gouvernements, mais n'est tenue
dz l'étudier au cours de la présente session qu'en
fonction de son programme de travail ; il n'est pas
demandé à la Commission de consacrer beaucoup de
temps à l'examen de cette question quant au fond.
Pour ce qui est de la responsabilité des Etats, la Com-
mission examinera la manière dont elle devra organiser
ses travaux sur ce point. Evidemment, la Commission
peut, si elle le désire, consacrer un certain temps à un
examen général des deux questions.

19. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
consacre deux semaines à l'examen du point 2 de
l'ordre du jour et qu'elle aborde ensuite la question du
droit des traités pour revenir plus tard au point 2 si
elle le désire.

// en est ainsi décidé.

L'ordre du jour (A/CN.4/142) est adopté.

La séance est levée à 15 h. 55.

629° SÉANCE

Mercredi 25 avril 1962, à 10 heures

Président: M. Radhabinod PAL

Travaux futurs dans le domaine de la codification et
du développement progressif du droit international
[résolution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale]
(A/CN.4/145)

[Point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 2 de son ordre du jour, au sujet duquel
le Secrétariat a préparé un document de travail
(A/CN.4/145).

2. Il est dit au paragraphe 7 de ce document que
l'alinéa a) du paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI)
de l'Assemblée générale n'appelle pas de commentaires.
Le Président comprend cette observation comme signi-
fiant que la recommandation équivaut à une triple
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directive — en premier lieu vient le droit des traités:
le travail prévu pour la Commission dans ce domaine
doit être poursuivi ; en deuxième lieu vient la question
de la responsabilité des Etats : la Commission doit
continuer de l'étudier et prendre à cet effet les mesures
nécessaires, en lui conservant son rang dans l'ordre de
priorité ; en troisième lieu vient la question de la
succession d'Etats et de gouvernements : la Commission
devra en entreprendre l'étude et l'inscrire sur la liste
de ses travaux prioritaires de préférence à d'autres
sujets. Le Président pense que la Commission devra
désigner des rapporteurs spéciaux sur ces deux dernières
questions.

3. Passant à l'alinéa b) du paragraphe 3, le Président
fait observer que la tâche incombant à la Commission
en vertu des dispositions de cet alinéa consiste : pre-
mièrement à établir une nouvelle liste de matières en
vue de leur codification et du développement progressif
du droit international, afin d'amener la communauté des
nations à se soumettre au règne du droit ; deuxièmement
à fixer sa méthode de travail pour l'avenir ; troisième-
ment à présenter ses conclusions sur ces questions à
l'Assemblée générale pour sa dix-septième session.

4. M. TOUNKINE déclare que, tel qu'il le comprend,
le paragraphe 3 du dispositif de la résolution 1686 (XVI)
traduit le fait que la Sixième Commission entendait
demander à la Commission du droit international de
revoir l'ensemble de son programme de travail, en tenant
compte des débats de la Sixième Commission et des
derniers développements de la vie internationale. La
Commission ne peut guère aborder l'un quelconque de
ces sujets, même ceux qui sont mentionnés à l'alinéa a)
du paragraphe 3 de la résolution, en se plaçant à un
point de vue strictement technique. La Commission ne
doit donc pas, pour le moment, se borner à discuter
d'une question en particulier. Elle doit entamer un débat
général ; ce débat pourra amener le dépôt de pro-
positions précises sur les trois questions mentionnées
à l'alinéa a) du paragraphe 3.

5. Il faut également que la Commission examine la
valeur de nouvelles méthodes de travail, question dont
on a beaucoup débattu aussi bien à la Commission du
droit international qu'à la Sixième Commission, et qui,
d'ailleurs, reste posée.

6. Pour toutes ces raisons, M. Tounkine pense que la
Commission devrait d'abord examiner le paragraphe 3
de la résolution dans son ensemble, sans chercher à
isoler les sujets mentionnés à l'alinéa a). Plus tard, la
Commission devra évidemment se prononcer sur chacun
de ces points pris isolément.

7. M. VERDROSS est d'accord avec M. Tounkine sur
la nécessité de procéder à un débat général, étant donné,
en particulier, la nouvelle composition de la Commission.

8. Il estime, comme le Président, que si la Commission
maintient à son ordre du jour la question de la res-
ponsabilité des Etats, il faudra désigner un rapporteur
spécial. L'ancien rapporteur spécial sur cette question
a présenté des rapports qui traitent non seulement des
principes du droit international régissant la responsabilité
des Etats, mais encore de l'application de ces principes

au statut des étrangers. Comme M. Verdross l'a déjà
indiqué à la session précédente \ il est possible
d'élaborer dans un temps raisonnable un projet portant
sur les principes généraux de la responsabilité des
Etats, mais il est extrêmement douteux que l'on puisse
établir de même un projet acceptable touchant le statut
des étrangers. Il réitère donc la proposition qu'il avait
faite à ce moment-là de séparer les deux questions
et de ne confier au nouveau rapporteur spécial, si l'on
en désigne un, que l'étude des principes généraux de
la responsabilité des Etats.

9. M. Verdross constate que l'Assemblée générale a
retenu la seconde proposition faite par lui, qui tendait
à inscrire la question de la succession d'Etats et de
gouvernements au programme des travaux de la Com-
mission. Cependant, pour traiter utilement cette question,
la Commission a besoin d'étoffer beaucoup sa docu-
mentation sur la pratique des nouveaux Etats. De
longues recherches sont encore indispensables et, si la
question était retenue, il faudrait demander au Secrétariat
de préparer les documents nécessaires.

10. M. AMADO, prenant la parole en tant que
membre du Comité des Dix-Sept, qui a élaboré le
Statut de la Commission du droit international, et en
sa qualité de membre le plus ancien de la Commission,
tient à souligner l'importance de l'œuvre déjà accomplie
par la Commission du droit international. Plus de la
moitié des matières mentionnées dans VExamen d'en-
semble du droit international en vue des travaux de
codification de la Commission du droit international2,
préparé par le Secrétariat en 1949, ont été étudiées, y
compris le droit de la mer dans son ensemble. La
Commission a en outre élaboré un projet relatif au
plateau continental et traité un certain nombre de
questions qui lui avaient été renvoyées par l'Assemblée
générale. De ce fait, il ne reste donc que six matières
à traiter sur le nombre de celles qui figuraient dans la
liste de 1949. Pour quelques-unes de ces matières, telles
que la reconnaissance des Etats et des gouvernements,
la pratique des Etats n'est pas encore bien définie ;
d'autres n'ont pas une grande importance pratique pour
la communauté des nations.

11. Malgré une certaine impatience qui s'est manifestée
au cours des débats de la Sixième Commission, la
Commission du droit international doit considérer les
choses avec sérénité. Elle doit, en premier lieu, s'occuper
du droit des traités, question dont tous ses membres
sont anxieux de voir achever l'étude. Après cela, pour
procéder au choix des matières, il faudra d'abord savoir
si celles qui sont proposées sont arrivées à un stade
de maturité suffisant pour être codifiées. M. Amado
souligne à ce propos que la décision sur ce point
appartient aux Etats : c'est à eux de se prononcer,
compte tenu des intérêts opposés des membres de la
communauté internationale et de la nécessité de trouver
un moyen de coexistence. Parlant au nom de son pays
devant la Sixième Commission, M. Amado a précisé

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. I, p. 219, par. 44.

2 Publication des Nations Unies, n° de vente : 48.V.1 (1).
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que le Brésil entend par là avant tout la coexistence
des riches et des pauvres. Vue sous cet angle, la
coexistence ne saurait être que pacifique, si l'on veut
que soit assurée la libre circulation internationale des
richesses économiques.

12. Il souligne que la Commission doit travailler dans
le cadre de son mandat en tant que groupe d'experts
à qui a été confiée la tâche d'élucider les règles existantes
du droit international, c'est-à-dire celles qui sont en
vigueur dans la communauté internationale, et d'énoncer
ces règles d'une manière qui ait des chances d'être jugée
acceptable par les gouvernements.

13. M. Amado est d'accord sur la nécessité d'un débat
général ; s'il ressort de ce débat que la Commission juge
opportun de donner la priorité ne serait-ce qu'à une
seule question, le temps consacré à la discussion aura
été bien employé.

14. M. PAREDES déclare que la Commission du droit
international a accompli un travail remarquable qui sera
une source d'encouragement pour l'avenir.

15. Bien que, dans l'article 15 du Statut de la
Commission, le développement progressif du droit
international soit mentionné avant sa codification, la
Commission s'est, en fait, attachée à l'œuvre de
codification. M. Paredes estime, quant à lui, que la
codification pure et simple, c'est-à-dire la mise en forme
systématique des règles existantes dans une branche
particulière du droit, ne suffit pas et que la Commission
doit se livrer à un examen plus approfondi des nou-
veaux facteurs sous l'influence desquels le caractère des
droits et des devoirs des Etats s'est récemment trans-
formé.

16. Il lui semble, à en juger par les termes du Statut
de la Commission, qu'il n'existe pas de tâche plus
élevée ni d'une plus grande utilité au service de la paix
et de la compréhension entre les peuples — but suprême
des Nations Unies — que celle qui a été confiée à la
Commission du droit international. Mais, sur un point,
la Commission doit faire mieux encore que par le
passé : elle doit reconnaître et illustrer le nouvel esprit
qui anime les relations entre Etats, sans quoi elle ne
répondrait pas aux espoirs qui ont été mis en elle.
M. Paredes énumère alors quelques-uns des facteurs de
transformation auxquels il a fait allusion : en premier
lieu, à l'ancienne notion de souveraineté absolue des
Etats tend à se substituer celle de l'interdépendance des
Etats ; en second lieu, l'on admet que les grandes puis-
sances ne sont plus désormais les maîtres incontestés et
que les petits pays ont le droit de faire connaître leurs
vues ; en troisième lieu, l'on se rend de plus en plus
compte que les Etats se doivent mutuellement aide et
coopération, en particulier dans le domaine économique.
Après avoir été pendant des siècles une des grandes
aspirations de l'humanité, la société des nations est
devenue aujourd'hui une réalité : les Etats ne sont plus
considérés comme des entités complètement distinctes
et isolées qui n'entretiennent de relations entre elles qu'à
des fins égoïstes mais bien comme ayant des fins
communes et devant agir en étroite collaboration pour
tirer de la nature tous les biens qu'elle peut fournir.
A la lumière de toutes ces considérations, il est indis-

pensable de passer en revue les principes du droit
international pour les mettre en harmonie avec les
tendances nouvelles qui se font jour ainsi qu'avec les
aspirations de l'humanité. Toute codification qui ne
tiendrait pas compte de cette nécessité serait prématurée
ou inefficace.

17. D'accord avec M. Tounkine, M. Paredes estime
que la Commission doit entreprendre une étude plus
approfondie de ses méthodes de travail, question à
laquelle devrait s'ajouter celle des buts visés.

18. D'une façon générale, M. ROSENNE interprète
la résolution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale comme
M. Tounkine : la Commission doit examiner l'ensemble
du programme de ses travaux futurs. Le fait qu'un
certain nombre de matières font l'objet d'une mention
spéciale à l'alinéa a) du paragraphe 3 ne signifie pas
que ces questions n'appellent pas d'observations.

19. Dans la liste impressionnante des réalisations que
la Commission a déjà à son actif il faut voir, surtout
si l'on tient compte de la nouvelle composition de la
Commission, non pas simplement une source de satis-
faction mais un motif d'émulation. Alors qu'elle ne se
composait que de 15 membres, la Commission a
accompli une tâche immense : la codification du droit
de la mer. Lorsque le nombre de ses membres a été
porté à 21, elle a codifié les règles régissant les relations
et immunités diplomatiques et consulaires. Aujourd'hui
qu'elle compte 25 membres, elle doit s'efforcer de faire
au moins aussi bien.

20. M. Rosenne se rallie sans réserve à l'opinion si
souvent exprimée que, dans l'œuvre de codification,
toute hâte excessive doit être bannie. Il faut avoir cette
règle présente à l'esprit non seulement lorsqu'il s'agit
de travaux portant sur des questions de fond mais aussi
pour étudier le programme de travail que la Commission
devra entreprendre en exécution du paragraphe 3 de
la résolution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale. Le
programme de travail dressé en 1949 a remarquablement
bien résisté à l'épreuve du temps. La Commission doit
s'efforcer de suivre cet exemple et d'élaborer un pro-
gramme constructif et complet. Ce faisant, elle ne doit
pas oublier qu'il faudra probablement beaucoup de
temps pour venir à bout du programme ainsi établi. Il
est significatif que l'Assemblée générale ait, à deux
reprises, souligné la nécessité d'un nouveau programme
de codification. Le débat qui a conduit à l'adoption de
la résolution 1505 (XV) s'est institué de façon plus
ou moins spontanée. A sa session suivante, l'Assemblée
générale a adopté, après un travail de préparation plus
poussé, une décision mûrie qui a pris la forme du
paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI).

21. Après l'adoption de cette décision par l'Assemblée
générale, deux questions se posent à la Commission :
en premier lieu, la documentation disponible est-elle
suffisante pour servir de base à l'étude qui a été confiée
à la Commission par l'Assemblée générale et, en second
lieu, combien de temps cette étude demandera-t-elle ?
En ce qui concerne la première de ces questions,
M. Rosenne estime que Y Examen d'ensemble de 1949
(A/CN.4/1/Rev.l) et le document de travail préparé
par le Secrétariat (A/CN.4/145) fournissent une docu-
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mentation assez abondante tout au moins pour procéder
à un examen préliminaire ; le débat qui s'instituera
devant la Commission montrera ensuite si d'autres
documents sont nécessaires. Sur la deuxième question,
M. Rosenne n'a pas d'idée très arrêtée. Au cours des
débats de la Sixième Commission, plusieurs représentants
ont indiqué que le rapport définitif de la Commission
du droit international [c'est-à-dire le rapport demandé
à l'alinéa b) du paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI)]
ne doit pas nécessairement être préparé pour la dix-
septième session de l'Assemblée générale en 1962. Par
conséquent, si la Commission juge qu'il lui faudra plus
de temps, il ne lui est pas interdit de prendre les
dispositions nécessaires pour soumettre son rapport
définitif à une date plus éloignée, pourvu qu'elle présente
un rapport intérimaire d'ici la fin de l'année.

22. Il est incontestable que le principal sujet de dis-
cussion, à la présente session et dans les prochaines
années, sera le droit des traités. Toutefois, ce n'est pas
parce que la Commission sait quel sera le principal
sujet de discussion, même si la matière est vaste, qu'il
lui est interdit de mettre en route dès maintenant ses
travaux sur d'autres questions. En effet, si la Commission
du droit international n'avait pas maintenu la question
du droit des traités à son ordre du jour pendant qu'elle
s'occupait d'autres sujets, elle serait actuellement, à la
présente session, en butte à de graves difficultés pour
trouver un sujet auquel elle puisse consacrer la majeure
partie de son temps.

23. La Commission doit appliquer deux critères au
choix des sujets. Le premier de ces critères est la
possibilité sur le plan technique, c'est-à-dire la pos-
sibilité, du point de vue de la documentation disponible,
d'entreprendre la codification et le développement pro-
gressif du droit applicable à la question. M. Amado a
fait remarquer avec raison que la question de la
succession d'Etats et de gouvernements demanderait
des travaux de recherche considérables sur la pratique
des Etats. Le second critère est celui de la possibilité
sur le plan politique. Sur ce point, ce n'est évidemment
pas à la Commission qu'il appartient de se prononcer :
la décision rentre dans le cadre des attributions spéciales
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale. Cela
confirme la nécessité d'un échange de vues entre la
Sixième Commission et la Commission du droit inter-
national, échange de vues qui est particulièrement impor-
tant pour l'élaboration du programme de travail futur
de la Commission du droit international.

24. Le PRÉSIDENT fait observer qu'aux termes de
l'alinéa b) du paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI)
il est recommandé à la Commission du droit inter-
national « de rendre compte à l'Assemblée, lors de sa
dix-septième session, des conclusions auxquelles elle
sera parvenue » au sujet du programme de ses travaux
futurs.

25. M. ELIAS souligne que la plupart des pays
d'Afrique qui ont récemment accédé à l'indépendance
attachent une grande importance à la question de la
succession d'Etats. A chacune des trois conférences
tenues à Lagos (Nigeria) au cours des douze derniers
mois, plusieurs délégations de pays africains ont saisi

l'occasion qui se présentait pour examiner les problèmes
nés du fait que les Etats métropolitains dont ils
dépendaient précédemment avaient signé des traités et
des accords les mettant en cause, bien des années avant
leur indépendance. C'est ainsi que la Nigeria, qui est
devenue indépendante le 1er octobre 1960, a hérité du
Royaume-Uni plus de 334 accords de ce genre. Le
Gouvernement du Royaume-Uni a déjà envoyé à la
Nigeria les textes de 269 d'entre eux. Ils rentrent dans
plusieurs catégories ; certains sont des accords bilatéraux
conclus entre le Royaume-Uni et un autre Etat sou-
verain, d'autres sont des accords multilatéraux signés
par le Royaume-Uni et plusieurs Etats, mais la plupart
sont des accords auxquels le Royaume-Uni est partie en
tant que membre d'une organisation internationale.
Quelques-uns de ces accords portent sur des questions
qui intéressent le Royaume-Uni seulement, tandis que
d'autres concernent le Royaume-Uni et un certain
nombre de pays du Commonwealth. La majorité d'entre
eux intéressent la Nigeria aussi bien que le Royaume-
Uni.

26. A titre d'exemple des difficultés que soulève cette
situation, on peut citer la décision prise par la Nigeria
de rompre les relations diplomatiques avec la France
à propos des essais nucléaires effectués au Sahara.
L'Ambassade des Pays-Bas s'étant chargée des intérêts
de la France, le Gouvernement français, par l'inter-
médiaire de ladite Ambassade, rappela l'existence d'un
traité signé en 1923 —un an avant que les premiers
élus nigériens aient participé au gouvernement de la
Nigeria — donnant à la France le droit d'utiliser les
ports et aéroports de ce pays pratiquement à perpétuité.
Il soutenait que la Nigeria avait assumé tous les droits
et obligations découlant du traité de 1923. Heureusement,
les relations diplomatiques entre la Nigeria et la France
ont été reprises par la suite et l'affaire en est donc restée
là. La question est de savoir dans quelle mesure on
peut attendre d'un nouvel Etat indépendant qu'il exécute
toutes les obligations prévues par un tel traité, surtout
s'il n'y était pas partie et si les effets de ce traité sont
limités au pays intéressé. Au moment d'accorder l'indé-
pendance, les pays métropolitains ont obtenu, par voie
d'échange de lettres, que les traités et accords existants
demeurent en vigueur. Malheureusement, la plupart des
négociateurs des pays anciennement dépendants, dans
leur hâte de les voir accéder à l'indépendance, n'ont
pas examiné ces traités de près ; mais, l'indépendance
acquise, dès que les juristes de ces pays ont pu étudier
les traités à loisir, ils n'ont pas tardé à se rendre compte
des difficultés qui peuvent en résulter.

27. Il faut donc se demander si le droit coutumier
régissant la succession d'Etats est suffisamment large
pour régler de tels cas. Le Secrétariat de la Conférence
des Chefs d'Etats africains et malgache qui s'est tenue
à Lagos s'est heurté à cette difficulté au moment de
rédiger la charte élaborée par la Conférence. M. Elias
appuie, par conséquent, la suggestion faite par
M. Rosenne à la précédente séance de donner la priorité
à la question de la succession d'Etats.

28. M. CASTRÉN dit que, lorsque la Sixième Com-
mission a examiné le programme de travail de la
Commission, au cours des quinzième et seizième sessions



Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

de l'Assemblée générale, plusieurs délégations ont
exprimé l'avis qu'il fallait donner à la Commission une
latitude assez grande pour fixer l'ordre de ses travaux,
et plusieurs gouvernements ont formulé le même point
de vue dans leurs observations (A/4796 et Add.l à 8).
fl appartient certes à l'Assemblée générale de décider en
dernier ressort, car il s'agit en l'occurrence d'une ques-
tion politique bien plus que juridique. Au neuvième
considérant du préambule de sa résolution 1505 (XV),
l'Assemblée générale a déclaré que le programme de
travail de la Commission devrait être examiné eu égard
à l'évolution récente du droit international et compte
dûment tenu de la nécessité de favoriser les relations
amicales et la coopération entre les Etats. C'est une
formule extrêmement large qui peut englober à la fois
la codification et le développement progressif du droit
international.

29. La Commission a pour tâche non seulement de
codifier le droit international mais d'en assurer le
développement progressif. H est certes difficile d'établir,
entre ces deux domaines, une distinction nette à un
stade donné. La Commission devrait agir avec prudence,
car si elle proposait des règles de droit trop avancées,
les gouvernements ne les accepteraient pas. Rien ne
l'empêche d'examiner des matières sur lesquelles on sait
qu'il y a divergence d'opinions, mais cette étude ne
mérite d'être entreprise que s'il s'agit de questions
importantes et s'il y a des chances qu'elle soit couronnée
de succès. La Commission pourrait également étudier
des questions d'intérêt non pas général, mais régional, à
condition qu'elles présentent une importance suffisante.
Elle devrait éviter, toutefois, les sujets dont le caractère
politique est trop prononcé.

30. La Commission devrait poursuivre son programme
initial, notamment en ce qui concerne les deux sujets
dont elle a déjà commencé l'étude, à savoir le droit
des traités et la responsabilité des Etats. Ces deux sujets
sont suffisamment vastes pour l'occuper largement mais
il lui est loisible, s'il se pose une question d'une im-
portance particulière, de lui donner la priorité.

31. Quant à la forme qu'il convient de donner aux
textes, M. Castrén considère que les conventions sont
généralement préférables aux codes. Les Conventions
sur le droit de la mer et sur les relations diplomatiques
montrent bien que la Commission est capable de rédiger
de tels instruments et, en fait, les travaux préliminaires
qu'elle a accomplis dans ces domaines ont fait gagner
beaucoup de temps aux conférences de plénipotentiaires.

32. La Commission devrait s'abstenir d'examiner toute
question qui relève de la compétence d'une autre orga-
nisation internationale, ainsi que toute question mal
définie ou d'une portée trop vaste. Le programme qu'elle
établira ne devra pas être à trop long terme ou trop
rigide car la situation peut changer et de nouvelles
questions passer au premier rang. A ce programme
pourraient figurer les sujets qui ont déjà été déférés à
la Commission, tels que le régime juridique des eaux
historiques, y compris les baies historiques, et les
relations entre les Etats et les organisations inter-
nationales. Pour l'étude de la responsabilité des Etats,
la Commission devrait élire un nouveau rapporteur

spécial et décider s'il convient, au stade actuel, d'exa-
miner la question du traitement des étrangers dans le
cadre de cette étude. La reconnaissance des Etats el
des gouvernements, la succession d'Etats et de gouver-
nements, les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens, la juridiction pénale en matière d'in-
fractions commises en dehors du territoire national et
le droit d'asile sont autant de questions importantes
auxquelles on pourrait donner une certaine priorité.
Les Gouvernements ont proposé une trentaine de
nouveaux sujets dont certains sont extrêmement inté-
ressants, mais le moment n'est pas encore venu d'en
entreprendre l'étude.

33. Les discussions qui se sont déroulées au sein de
la Commission même et à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale ainsi que les observations des
gouvernements ont déjà fourni certaines indications sur
l'organisation des travaux de la Commission. La
situation a changé sensiblement depuis la récente aug-
mentation du nombre de ses membres. Cet élargissement
offre incontestablement des avantages réels car il permet
à la Commission de bénéficier de l'expérience des
membres nouvellement élus, mais il pose aussi des
problèmes nouveaux. Si la Commission siégeait toujours
en séance plénière, cela risquerait d'alourdir par trop
les débats. 11 conviendrait donc peut-être d'adopter une
procédure nouvelle, la Commission se subdivisant en
deux sous-commissions qui examineraient, en première
lecture, le texte des conventions élaborées. En outre,
on pourrait constituer un comité restreint qui aiderait
le rapporteur spécial dans l'intervalle entre deux
sessions et aussi nommer deux rapporteurs spéciaux pour
des questions particulièrement complexes comme celle
de la responsabilité des Etats. D'autre part, la Com-
mission doit veiller à donner aux rapporteurs spéciaux
des instructions aussi précises que possible. Elle peut,
bien entendu, compter sur le Secrétariat des Nations
Unies pour qu'il l'aide d'une manière aussi efficace que
dans le passé, mais un secrétariat attaché directement à
la Commission serait peut-être plus efficace. On pourrait
également faire appel à une aide extérieure plus qu'on
ne l'a fait jusqu'ici. La suggestion de prolonger les
sessions ou tenir deux sessions par an soulève des
difficultés car les membres de la Commission ont
d'autres occupations. Il ne serait guère possible, non
plus, de se réunir deux fois par jour, car cela laisserait
aux membres trop peu de temps pour se préparer. Si,
toutefois, on créait des sous-commissions chargées de
faire une partie du travail préparatoire, celles-ci pour-
raient siéger le même jour et les membres de la
Commission pourraient, s'ils le désirent, assister aux
deux réunions.

34. M. GROS dit combien il apprécie l'atmosphère
de la Commission qui, à la différence des Commissions
de l'Assemblée générale, est un véritable club dont les
membres accueillent avec indulgence des idées qui ne
sont pas les leurs. Il existe donc au sein de la Com-
mission un climat intellectuel favorable à l'établissement
de textes juridiques solides, qui peuvent ensuite être
transformés en accords entre les Etats. La Commission
ne doit jamais perdre de vue qu'elle a pour tâche de
mettre au point des textes acceptables pour les Etats
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dans les circonstances actuelles. C'est la raison pour
laquelle le travail qu'elle a accompli au cours des pré-
cédentes sessions a été si remarquable. En dépit des
difficultés qu'elle a rencontrées, elle a pu élaborer des
projets de conventions grâce à l'expérience de ses
membres, dont plusieurs ont exposé de façon très utile
quelle était la pratique dans leur pays. C'est dans le
même esprit que la Commission devrait aborder son
programme de travail pour les cinq prochaines années.

35. Cinq ans en effet c'est beaucoup et c'est peu ; car
cela ne représente que cinq sessions. La Commission
doit examiner ce qu'elle peut étudier en plus de la
question du droit des traités. Si elle réussissait, dans ce
délai de cinq ans, à examiner la question de la res-
ponsabilité des Etats, elle aurait fait un immense
travail. Si les Etats peuvent être amenés à s'entendre
sur la manière de conclure des traités, de les appliquer
et d'y mettre fin, l'un des piliers les plus solides du
droit international aura été établi. L'étude de la res-
ponsabilité des Etats constituerait un second pilier
essentiel. Il faut donc espérer que la Commission pourra
présenter un rapport sur cette question. La codification
de cette matière présente des difficultés certaines comme
l'ont démontré les rapports qui ont déjà été proposés à
la Commission. M. Tounkine a suggéré que la Com-
mission adopte des méthodes nouvelles. M. Gros n'est
pas certain qu'on puisse dès maintenant décider de
confier l'étude de cette quesion à un, ou éventuellement
à plusieurs rapporteurs spéciaux. 11 est nécessaire avant
cela que chaque membre dise comment il conçoit l'étude
du droit de la responsabilité des Etats. La Commission
doit aussi rechercher si la question peut être divisée en
chapitres et si certains de ces chapitres peuvent ou
doivent être examinés en premier lieu. Personnellement,
il est disposé à examiner toutes les suggestions mais il
voudrait insister sur la nécessité de définir une méthode
de travail qui permette d'entamer le travail sur la
responsabilité internationale dès la présente session.

36. M. Gros estime, comme M. Elias et M. Rosenne,
que la Commission doit aborder la question de la
succession d'Etats puisque l'Assemblée générale lui a
demandé de le faire [résolution 1686 (XVI)]. Il serait
peut-être préférable de se borner à l'examen de cette
question seulement, car celle de la succession des gou-
vernements ne pose pas les mêmes problèmes d'actualité.

37. M. Gros ne pense pas qu'il y ait à craindre d'in-
nover dans le domaine du droit international. Bien
qu'il soit lui-même sans doute considéré comme repré-
sentant une tradition plutôt conservatrice, il rappelle
que, depuis de nombreuses années, des juristes des pays
de régime capitaliste et de régime socialiste sont
habitués à discuter des problèmes juridiques et peuvent
se mettre d'accord. La situation a été admirablement
exposée par M. Verdross dans le discours qu'il a
prononcé à Salzbourg en septembre 1961, en sa qualité
de Président de l'Institut du droit international : « Notre
science, a-t-il dit, n'est pas du tout impuissante à
résoudre les problèmes nouveaux si elle tient compte
des idées directrices du droit international, car ces idées
sont en principe reconnues par les Etats nouveaux de
l'Afrique et de l'Asie. En effet, si l'on étudie de plus
près l'évolution actuelle de la communauté interna-

tionale, on ne peut pas méconnaître que les Etats
représentés à la Conférence de Bandoung en 1955 n'ont
nullement proclamé des principes juridiques nouveaux
mais des idées qui se trouvent à la base même du
droit international, comme le principe de l'égalité des
Etats, le principe de la non-intervention dans les affaires
intérieures, le principe de la souveraineté territoriale, le
principe de la solution pacifique de tous les conflits
internationaux, ainsi que le principe du respect des
droits de l'homme ». Cette déclaration représente l'opi-
nion unanime des juristes dans le monde entier. Il
n'existe aucune difficulté pour les juristes de toutes les
écoles, pour interpréter le droit international selon
des idées nouvelles.

38. En ce qui concerne la question de la succession
d'Etats, elle n'a pas, récemment, soulevé de difficultés
spéciales, à sa connaissance, mais M. Gros est prêt à
fournir à la Commission des éléments d'information sur
la manière dont les négociations se sont engagées sur ce
point avec les territoires ayant relevé de la souveraineté
française avant leur indépendance.

39. Pour conclure, M. Gros constate que les membres
de la Commission sont d'accord pour étudier en priorité
la question du droit des traités ; il conviendrait main-
tenant de se mettre également d'accord sur la manière
dont sera abordée la question de la responsabilité des
Etats. M. Gros appuie enfin la suggestion tendant à
entreprendre immédiatement l'étude de la question de
la succession d'Etats.

40. M. TABIBI rappelle que les résolutions 1505 (XV)
et 1686 (XVI) ont pour origine le sentiment général qui
s'est manifesté à la Sixième Commission qu'il fallait
donner une impulsion nouvelle aux travaux de la
Commission du droit international. L'on ne saurait
sous-estimer le rôle de la Sixième Commission elle-
même, qui dépend de la Commission du droit inter-
national en ce que celle-ci fournit la documenation qui
doit alimenter ses débats.

41. Les opinions diffèrent à l'Assemblée générale sur
les sujets que la Commission du droit international
devrait étudier. Certaines délégations pensent qu'elle
devrait se consacrer principalement à la codification,
tandis que d'autres, et c'est le cas de la délégation
afghane, estiment qu'elle ne devrait pas écarter les
sujets complexes dont l'intérêt est d'une actualité toute
particulière, même s'ils ont des résonances politiques,
car la Commission est le seul organe des Nations Unies
qui soit composé de membres indépendants, élus à titre
personnel, capables de représenter la conscience du
monde et par conséquent particulièrement aptes à for-
muler des principes de droit international qui puissent
servir la cause de la coopération internationale. De
nombreuses délégations sont d'avis, par exemple, que
la Commission devrait codifier les règles de la coexis-
tence pacifique.

42. La Commission n'a pas seulement pour tâche
d'étudier les trois sujets énumérés à l'alinéa à) du
paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI), mais aussi
de passer en revue l'ensemble du droit international afin
de choisir de nouveaux sujets qui devront être étudiés
à la lumière des changements considérables qui se sont
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produits ces dernières années par suite de la disparition
du colonialisme et de la naissance de nouveaux Etats
qui, tous, sont en mesure maintenant de participer au
processus de développement du droit international. La
documentation de base de cette revue générale est
déjà réunie : elle est constituée par les observations des
gouvernements, les comptes rendus des débats des
quinzième et seizième sessions de l'Assemblée générale
et le document de travail du Secrétariat (A/CN.4/145).
La Commission devrait accorder une attention toute
spéciale aux éléments du droit international qui peuvent
contribuer directement à la consolidation de la paix.
Elle doit faire connaître son avis sur le programme de
ses travaux futurs à l'Assemblée générale pour sa dix-
septième session.

43. Pour ce qui est des méthodes de travail, M. Tabibi,
siégeant en qualité de représentant de son Gouvernement
à la Sixième Commission, avait approuvé l'idée de tenir
deux séances par jour mais, devenu membre de la
Commission du droit international, il désire acquérir
quelque expérience de sa façon de travailler avant
d'exprimer une opinion à ce sujet. On a proposé de
désigner deux rapporteurs spéciaux pour chaque sujet,
le second devant être pour ainsi dire un suppléant qui
pourra reprendre en charge le travail du rapporteur
principal si celui-ci ne peut le poursuivre pour une
raison ou pour une autre : cette suggestion, qui a déjà
été examinée par l'Assemblée générale, présente cer-
tainement une grande valeur. On pourrait aussi modifier
le statut de la Commission, en ce sens que le rapporteur
spécial, qui n'aurait pas été réélu, pourrait néanmoins
achever son travail.

44. M. Tabibi reconnaît la force de l'argument invoqué
contre la prolongation de la durée des sessions de la
Commission, car ses membres ne peuvent suspendre
plus longtemps l'exercice de leurs fonctions régulières,
mais il pense qu'il est opportun d'examiner la possibilité
de porter la durée du mandat de ses membres de cinq à
sept ans, de manière que le travail entrepris puisse être
achevé sans solution de continuité. Cette modification
pourrait à la longue se révéler plus économique pour les
Nations Unies.

45. M. de LUNA approuve l'opinion exprimée par
M. Gros touchant les trois sujets mentionnés à l'alinéa a)
du paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI).

46. Tous autres sujets de codification ou de déve-
loppement progressif devront être soumis à une triple
épreuve : il faut savoir en premier lieu si, de l'avis
des gouvernements, ces sujets présentent un caractère
d'urgence ; en second lieu, s'ils se prêtent à la rédaction
d'un projet d'instrument international qui ait des
chances raisonnables d'être accepté, et enfin si l'on
dispose de la documentation nécessaire pour que la
Commission puisse faire œuvre utile. Grâce à l'appli-
cation de ces critères, la Commission devrait être en
mesure d'élaborer son programme de travaux futurs et,
si elle est guidée par le sens du réel, elle devrait réussir
à formuler des règles juridiques pour le maintien de
la paix universelle.

47. En ce qui concerne les méthodes de travail, il
faudrait étudier de près la possibilité, lorsque la nature

du sujet s'y prête, de procéder à la première lecture,
au moins, en comité et non en séance plénière.

48. Le PRÉSIDENT constate que, de l'avis général,
c'est le droit des traités qu'il convient d'aborder en
premier lieu. Quant aux deux autres sujets mentionnés
à l'alinéa a) du paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI),
le Président reconnaît que l'observation dont ils font
l'objet, au paragraphe 7 du document de travail préparé
par le Secrétariat (A/CN.4/145), est d'une rédaction
ambiguë ; mais, quant à lui, le Président a formulé ses
vues touchant cette résolution en termes non équivoques.
il lui semble toutefois que la Commission n'en reste pas
moins désireuse, en examinant l'ordre de priorité des
sujets dont elle souhaite entreprendre l'examen, d'y
joindre ces deux questions.

49. En ce qui concerne la méthode de travail, le
Président rappelle que la Commission n'a pas jugé
possible précédemment, alors que le nombre de ses
membres était moins important, d'adopter aucune des
méthodes qui viennent d'être proposées. C'est ce que
l'on peut constater en se reportant à l'Annuaire de la
Commission pour 1958, volume II \ pages 77 à 79, où
figurent des propositions analogues faites par M. Zourek,
et volume I \ pages 171 à 177, où il est rendu compte
de l'examen approfondi auquel la question a été soumise.
L'occasion qui a amené la Commission à poser cette
question se trouvait dans les débats consacrés aux
méthodes de travail de la Commission par la Sixième
Commission de l'Assemblée générale au cours des
onzième et douzième sessions de cette dernière. De
plus, si la Commission n'a pas alors pris de décision
formelle sur ce point, elle a cependant réservé une
place à la question dans son rapport à l'Assemblée
générale, comme on peut le voir en consultant l'Annuaire
de 1958, volume I I 5 , pages 112 et 113, paragraphes 62
à 67.

50. Pour ce qui est de la possibilité de prolonger la
durée du mandat des membres de la Commission, le
Président souligne qu'il faut beaucoup de temps pour
préparer un projet, recevoir les observations des gou-
vernements, ce qui prend au moins deux ans, et procéder
à un nouvel examen du projet à la lumière de ces
observations. Il a d'ailleurs déjà dit lui-même que, pour
que la Commission s'acquitte convenablement de ses
importantes fonctions, elle devrait être un organe per-
manent, ou du moins posséder le même degré de
continuité que la Cour internationale de Justice.

51. Passant à la question du choix de matières en vue
de leur codification et du développement progressif du
droit international, le Président appelle l'attention des
membres de la Commission sur un passage de l'Annuaire
de 1949 B figurant aux pages 33 et 34 où sont mentionnés

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente : 58.V.I,
vol. II).

4 ïbid., vol. I (publication des Nations Unies. n° do vente :
58.V.1, vol. I).

5 Voir ci-dessus note 1.
8 Yearbook of the International Law Commission, 1949

(publication des Nations Unies, n" de vente : 57.V.1).
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les critères vraiment dignes de considération qui ont
été suggérés par M. Amado et M. Scelle. De ce point
de vue, les domaines où règne quelque tension, les
domaine où le jeu des forces et des intérêts risque
de créer l'anarchie sont ceux sur lesquels la Com-
mission doit immédiatement porter son attention pour
que puisse s'y instaurer un minimum d'harmonie.
52. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, explique
que la remarque qui figure au paragraphe 7 du document
de travail du Secrétariat (A/CN.4/145), selon laquelle
l'alinéa a) du paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI)
n'appelle pas de commentaires, doit être comprise en
ce sens que la recommandation ne relève pas de
l'examen du programme des travaux futurs. Les sujets
du droit des traités et de la responsabilité des Etats
sont déjà soumis à l'examen de la Commission depuis
un certain nombre d'années et continuent à figurer à
son ordre du jour. Le sujet de la succession d'Etats et
de gouvernements est un de ceux qui relèvent de
l'article 18 du Statut. D'autre part, en exécution de
l'alinéa b) du paragraphe 3 de ladite résolution, la
Commission voudra peut-être faire rapport à l'Assem-
blée générale à sa dix-septième session sur la manière
dont elle entend traiter un certain nombre d'autres
sujets qu'elle a été priée d'étudier, notamment ceux
des missions spéciales, des relations entre les Etats et
les organisations intergouvernementales, du droit d'asile
et du régime juridique des eaux historiques, y compris
les baies historiques. Ces matières sont indiquées dans
la note ajoutée par le Secrétariat à l'ordre du jour
provisoire (A/CN.4/142).

53. M. ROSENNE reconnaît que la Commission doit
faire rapport sur la question du programme de ses
travaux futurs à la dix-septième session, mais les termes
de l'alinéa b) du paragraphe 3 ne semblent pas l'obliger
à achever l'examen de ce programme au cours de la
présente session. Il n'insistera cependant pas sur ce point
si les membres de la Commission sont d'un autre avis.

La séance est levée à 13 heures.
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Président : M. Radhabinod PAL

Travaux futurs dans le domaine de la codification et
du développement progressif du droit international
[résolution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale]
(A/AC.4/145) (suite)

[Point 2 de Tordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du point 2 de l'ordre du jour.

2. \L LACHS déclare qu'il suit de très près depuis le
début l'œuvre de la Commission et qu'il a participé
pendant douze sessions aux discussions que l'Assemblée

générale a consacrées à l'état d'avancement des travaux
de la Commission. En plus d'une occasion, il a été de
ceux qui ont manifesté leur inquiétude de voir le droit
international perdre du terrain comme on le constate
depuis quelques années ; la Commission peut faire beau-
coup pour arrêter ce processus et renverser la tendance.
La codification est une tâche qui demande beaucoup
de temps et d'efforts, mais les réalisations de la Com-
mission dans ce domaine sont remarquables si on les
compare aux résultats des travaux antérieurs, officiels
ou privés. Cependant la Commission doit éviter aussi
bien de s'en tenir de façon trop rigide à des principes
qui appartiennent au passé que d'anticiper trop vite sur
les développements futurs.

3. La liste des questions renvoyées à la Commission
par l'Assemblée générale est intéressante mais ces
questions devront être étudiées selon des méthodes
différentes et il sera peut-être impossible de traiter
certaines d'entre elles comme il convient. En s'acquittant
de ses tâches la Commission doit tenir compte des
grands changements qui s'opèrent dans le monde et ne
pas perdre de vue les nouvelles relations internationales
qui sont en train de prendre forme. Parmi les questions
mentionnées à l'alinéa a) du paragraphe 3 de la ré-
solution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale, la seule
sur laquelle les travaux soient déjà sérieusement entamés
est le droit des traités ; malgré la rédaction qui a été
donnée à cet alinéa, il est clair qu'il n'en va pas de
même de la question de la responsabilité des Etats.
Pour cette dernière question, la Commission doit non
seulement envisager de désigner un ou plusieurs nou-
veaux rapporteurs spéciaux mais encore se prononcer
sur la façon dont le sujet doit être traité. Elle devra
également consacrer un débat préliminaire à la procédure
à suivre en ce qui concerne la question de la succession
d'Etats et de gouvernements.

4. Enfin, en exécution de l'alinéa b) du paragraphe 3
de la même résolution, la Commission devra prendre
en considération la liste des matières qui lui ont été
renvoyées par l'Assemblée générale et l'ordre dans lequel
elle devra les étudier.

5. M. BRIGGS partage l'opinion selon laquelle la
Commission doit accorder la priorité à la formulation
du droit des traités en son état actuel et à sa codification,
ce qui serait de la plus grande utilité pour les Etats. Ce
travail absorbera sans doute la majeure partie du temps
dont la Commission disposera pendant les quatre ou
cinq années à venir — encore est-ce là une estimation
modérée ; c'est pourquoi la question de l'ordre de
priorité à donner aux autres matières paraît, en fait,
quelque peu théorique. Néanmoins M. Briggs reconnaît
qu'il y aurait intérêt à entamer tout au moins les
travaux sur un certain nombre d'autres sujets.

6. Lors de la seizième session de l'Assemblée générale,
l'opinion s'est nettement dégagée, à la Sixième Com-
mission, que la Commission du droit international doit
songer à désigner des rapporteurs spéciaux pour les
trois questions de la responsabilité des Etats, de la
succession d'Etats et des missions spéciales. Plus rares
sont les orateurs qui se sont déclarés d'avis que la
Commission devrait examiner les questions du droit
d'asile, du régime juridique des eaux historiques et des


