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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION

Tenue à Genève du 3 mai au 9 juillet 1965

775e SÉANCE

Lundi 3 mai 1965, à 15 h 15

Président : M. Roberto AGO

puis: M. Milan BARTOS

Présents : M. Amado, M. Briggs, M. Castrén, M. El-
Erian, M. Elias, M. de Luna, M. Paredes, M. Pessou,
M. Reuter, M. Rosenne, M. Tounkine, M. Tsuruoka,
Sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT, après avoir déclaré ouverte la
dix-septième session de la Commission du droit inter-
national, rappelle que la dix-neuvième session de
l'Assemblée générale ne s'étant pas déroulée normale-
ment, il a été dans l'impossibilité de lui présenter le
dernier rapport de la Commission. L'Assemblée géné-
rale devrait pouvoir examiner le rapport de la Commis-
sion à sa prochaine session, en septembre 1965.
2. Le Président a assisté au mois d'avril, à Bagdad,
à la session du Comité juridique consultatif africano-
asiatique. Il a été très impressionné par le sérieux des
travaux de cet organe et réconforté de constater qu'il
manifestait un excellent esprit de collaboration avec la
Commission. Le Comité devant s'occuper entre autres
du droit des traités, le Président lui a recommandé
d'adresser à la Commission ses observations sur ce
sujet, en temps voulu pour qu'elle puisse en tenir
compte. La Commission a en effet un intérêt parti-
culier à connaître le point de vue des nombreux pays
nouveaux qui sont représentés dans cet organe. Le
Président présentera un rapport écrit sur ladite ses-
sion, au titre du point de l'ordre du jour relatif à la
coopération avec d'autres organismes.
3. M. PALTHEY (Directeur adjoint de l'Office euro-
péen des Nations Unies) accueille avec plaisir la
Commission du droit international qui se réunit comme
chaque année à l'Office européen et déclare que, malgré
une certaine tendance à négliger les aspects juridiques
des questions dans l'actuelle période d'inquiétude poli-
tique, l'importance des travaux de la Commission est
pleinement reconnue. Depuis la fin de la guerre, la
Commission s'est efforcée de développer l'esprit juri-
dique et d'adapter le droit international aux situations
nouvelles. Pour contribuer à donner aux travaux de
la Commission la publicité qu'ils méritent, pour susciter

l'intérêt des jeunes qui s'adonnent à l'étude du droit,
l'Office européen a organisé cette année, à titre d'essai,
un séminaire de droit international, qui se tiendra du
10 au 21 mai et qui permettra à une vingtaine de
jeunes professeurs ou étudiants avancés de venir s'ins-
truire auprès de la Commission et s'imprégner de l'esprit
dans lequel elle travaille. M. Palthey compte beaucoup
sur la Commission elle-même pour que cette expérience
soit couronnée de succès et qu'elle marque un premier
pas vers la création d'un centre d'études juridiques à
l'Office européen.

4. LE PRÉSIDENT pense que c'est là une excel-
lente idée. Cette initiative aidera à faire mieux com-
prendre la Commission et son travail et à diffuser des
connaissances sur le droit international. Il remercie le
Directeur adjoint et souhaite plein succès au séminaire.
5. Le Président souhaite la bienvenue à M. Bagui-
nian, le nouveau Directeur de la Division de la codifi-
cation, qui remplit les fonctions de Secrétaire de la
Commission.
6. M. BAGUINIAN, Secrétaire de la Commission,
déclare qu'il tient à grand honneur de s'être vu confier
les fonctions qu'il assume. Il peut assurer la Commis-
sion que le Secrétariat fera, comme par le passé, tout
son possible pour que les délibérations de la Commis-
sion aboutissent à des résultats féconds. L'essentiel des
observations des gouvernements concernant le projet
d'articles de la Commission sur le droit des traités
(A/CN.4/175 et Add. 1, 2 et 3) ainsi que les première
et seconde parties du quatrième rapport du Rapporteur
spécial sur le droit des traités (A/CN.4/177 et Add.l)
ont déjà été distribués. Il est prévu que le second rap-
port sur les missions spéciales sera distribué d'ici le
24 mai dans toutes les langues de travail.

Élection des membres du Bureau

7. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à présenter des candidats aux fonctions de Prési-
dent.
8. M. ROSENNE propose M. Bartos, que ses titres
d'éminent juriste et sa grande expérience diplomatique
désignent tout particulièrement pour cette charge.
9. M. AMADO appuie cette candidature.
10. M. BRIGGS, M. YASSEN, M. DE LUNA,
M. PAREDES, M. TSURUOKA, M. EL-ERIAN et
M. PESSOU appuient également la proposition.

A l'unanimité, M. Bartos est élu Président et il prend
place au fauteuil présidentiel.
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11. Le PRÉSIDENT fait l'éloge du Président sortant
et remercie les membres de la Commission de l'hon-
neur qu'ils ont fait à lui-même et à son pays. Il s'effor-
cera de répondre à leur confiance mais il est certain de
ne pouvoir accomplir sa tâche qu'avec l'appui de tous
les membres de la Commission et avec l'aide du Secré-
tariat et de tous ceux qui assureront le service de la
session dans la salle de séance aussi bien qu'à l'exté-
rieur.
12. Il invite les membres de la Commission à dési-
gner les candidats aux fonctions de premier Vice-Pré-
sident.
13. Sir Humphrey WALDOCK propose M. Jiménez
de Aréchaga.
14. M. DE LUNA appuie cette candidature.

15. M. AMADO, M. CASTRÉN et M. ELIAS
appuient également la proposition.

A l'unanimité, M. Jiménez de Aréchaga est élu Pre-
mier Vice-Président.

16. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à désigner des candidats aux fonctions de
deuxième Vice-Président.
17. M. AGO propose d'élire M. Reuter.
18. M. DE LUNA appuie cette proposition.
19. M. PESSOU, M. TSURUOKA et M. AMADO
appuient également la proposition.

A l'unanimité, M. Reuter est élu deuxième Vice-
Président.
20. M. REUTER félicite le Président de son élection
et remercie les membres de la Commission de l'hon-
neur qu'ils lui ont fait en le nommant aux fonctions de
deuxième Vice-Président.

21. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
Commission à désigner des candidats aux fonctions de
Rapporteur.
22. M. AGO propose d'élire M. Elias.
23. M. PESSOU appuie cette proposition.
24. M. EL-ERIAN, M. TOUNKINE, M. YASSEEN,
Sir Humphrey WALDOCK, M. BRIGGS, M. de LUNA,
M. ROSENNE et M. AMADO appuient également la
proposition.

M. Elias est élu Rapporteur à l'unanimité.
25. M. ELIAS félicite le Président et les Vice-Prési-
sidents de leur élection et remercie les membres de la
Commission de l'honneur qu'ils lui ont fait en le nom-
mant aux fonctions de Rapporteur.

Documents et comptes rendus de la Commission

26. M, PAREDES tient à soulever deux questions
à propos des documents et des comptes rendus de la
Commission. La première a trait à la rédaction des
comptes rendus analytiques. Le but de l'Organisation
des Nations Unies est d'empêcher la guerre et d'assu-
rer le maintien de la paix, but qui ne peut être atteint
que si le règne du droit s'étend dans tous les domaines;

à cet égard, la Commission du droit international est
l'un de ses organes les plus importants. Même si l'Orga-
nisation venait à disparaître, l'œuvre de la Commis-
sion n'en subsisterait pas moins comme l'œuvre de
l'OIT s'est poursuivie après la disparition de la Société
des Nations. Etant donné la grande importance des
travaux entrepris par la Commission, les comptes rendus
de ses débats présentent un intérêt considérable pour
tous les peuples. Or, M. Paredes n'approuve pas la
méthode selon laquelle les comptes rendus analytiques
sont établis. En premier lieu, ces comptes rendus sont
trop sommaires; il est essentiel que les idées exprimées
par les orateurs y soient exposées de façon plus détail-
lée. Un autre grave défaut est le système qui consiste
à résumer en anglais des déclarations faites en espa-
gnol et de traduire le texte ainsi résumé en espagnol;
à la suite de cette double traduction, les opinions de
l'orateur ne sont pas fidèlement reproduites et sont
mêmes parfois incorrectement exposées. C'est pour-
quoi M. Paredes insiste pour que non seulement toutes
les interventions faites dans une langue officielle soient
prises par les rédacteurs dans cette langue mais qu'elles
soient aussi résumées dans la langue en question, sans
subir une double traduction.

27. La deuxième question est celle-ci : les lecteurs du
volume I de l'Annuaire de la Commission, qui contient
les comptes rendus analytiques de la session, éprouvent
des difficultés en raison du fait qu'il n'est pas toujours
facile de savoir quel est le texte dont on parle, sou-
vent parce que les numéros des articles sont changés à
mesure que les travaux avancent. Chaque fois que la
Commission entame la discussion de tel ou tel article,
le texte dudit article doit être reproduit dans le compte
rendu analytique, même s'il figure déjà dans un autre
document. M. Paredes a insisté, à maintes reprises,
sur la nécessité de donner lecture d'un texte avant d'en
aborder la discussion. Si sa suggestion était adoptée,
il deviendrait plus facile pour les lecteurs du volume I
de l'Annuaire de voir les transformations subies par le
texte au cours du débat.
28. M. BRIGGS appuie la suggestion de M. Paredes
tendant à reproduire le texte de chaque article dans
le compte rendu analytique de la séance à laquelle il
est mis en discussion pour la première fois. Sans doute
le volume I de l'Annuaire doit-il être lu en corrélation
avec le volume II, où sont reproduits les rapports qui
contiennent le texte des articles tels qu'ils ont été pro-
posés, mais la nécessité de se reporter au volume II
est gênante pour les juristes, sans compter que le chan-
gement des numéros complique davantage leur travail.
La reproduction du texte de chaque article au moment
où il vient en discussion ne devrait pas entraîner des
frais supplémentaires trop élevés pour la publication
de l'Annuaire.

29. M. DE LUNA appuie les observations de
M. Paredes sur les deux points que celui-ci vient de
soulever. En effet, même si les notes sont prises en
espagnol chaque fois qu'un membre parle en cette
langue, le fait que le compte rendu analytique est
rédigé en anglais et ensuite traduit en espagnol comporte
un double processus de traduction qui ne peut que
nuire à l'exactitude de la pensée exprimée par l'ora-
teur.
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30. D'autre part, chaque fois qu'on change le numéro
d'un article, le moins que l'on puisse faire, c'est de
l'indiquer clairement.

31. M. ROSENNE dit que la justesse de la deuxième
critique de M. Paredes est corroborée par une obser-
vation du Gouvernement portugais au sujet de l'ar-
ticle 49 1. Il ressort, en effet, de cette remarque que le
Gouvernement portugais a éprouvé quelques difficultés
à comprendre l'article en question parce que certains
des documents s'y rapportant ne lui étaient pas par-
venus. Aussi serait-il peut-être indiqué de modifier
quelque peu la présentation de l'Annuaire et du rap-
port annuel de la Commission pour tenir compte de
ce point. La Commission doit se garder toutefois de
prendre une décision hâtive; à son avis, la question
devrait être examinée par le Président et les membres
du Bureau, en consultation avec le Secrétariat, de sorte
que des propositions précises puissent être faites plus
tard au cours de la session.

32. M. YASSEEN dit avoir été lui-même gêné dans
ses recherches par la seconde des difficultés qu'a signa-
lées M. Paredes. L'Annuaire de la Commission peut
être considéré comme une pièce importante des tra-
vaux préparatoires des conventions internationales. Il
importe donc qu'on puisse y suivre commodément toutes
les étapes de l'élaboration d'un article et, pour cela,
il faudrait que dans les comptes rendus figurent les
textes, même ceux qui ont été abandonnés ou modifiés
par la suite, sur lesquels portent les discussions.

33. Le PRÉSIDENT constate que M. Paredes a sou-
levé deux questions importantes. D'une part, il importe
que les comptes rendus analytiques reproduisent fidè-
lement la pensée des membres de la Commission, et
les traductions successives risquent de trahir cette
pensée. D'autre part, il est indéniable qu'on éprouve de
la difficulté à se servir de l'Annuaire; il a lui-même sou-
vent été obligé de se reporter à ses archives person-
nelles pour retrouver le sens d'une discussion. La dif-
ficulté doit être encore bien plus grande pour qui n'a
pas participé aux débats.

35. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
Secrétariat d'examiner ces deux questions et de faire
rapport sur elles au Bureau de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Adoption de l'ordre du jour
(A/CN.4/174/Rev.l)

35. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/174/Rev.l).
L'adoption de l'ordre du jour n'obligera nullement la
Commission à examiner ses différents points dans l'ordre
exact où ils y figurent.
36. M. AGO propose que l'examen du point 1 de
l'ordre du jour, « Nomination à un poste devenu
vacant », soit renvoyé à plus tard car la vacance en
question est toute récente.

37. M. BRIGGS appuie sa proposition.
La proposition de M. Ago est adoptée.

38. M. ROSENNE, se référant au point 7 : « Coopé-
ration avec d'autres organismes » rappelle qu'à sa pré-
cédente session la Commission a examiné la question
de l'échange de documentation avec d'autres orga-
nismes 2. A la suite d'une brève discussion, elle a
envisagé la possibilité de constituer, à la présente ses-
sion, un comité restreint chargé d'étudier les problèmes
qui se posent à cet égard. Il espère que la Commission
pourra discuter ces questions au début de la session.

39. Le PRÉSIDENT dit que la Commission gardera
présent à l'esprit le point soulevé par M. Rosenne.
est adopté.

L'ordre du jour provisoire (A/CN.4/174/Rev.l)
La séance est levée à 17 h 5.

2 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. I, p. 313 à 316.

776e SÉANCE

Mardi 4 mai 1965, à 10 h 5

Président: M. Milan BARTOS

Présents : M. Ago, M. Amado, M. Briggs, M. Castrén,
M. El-Erian, M. Elias, M. Lachs, M. de Luna,
M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter, M. Rosenne,
M. Tounkine, M. Tsuruoka, Sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT fait part à la Commission de mes-
sages reçus de plusieurs membres absents. M. Liu est
retenu à New York, mais espère pouvoir arriver bien-
tôt. M. Cadieux et M. Verdross, retenus l'un par ses
fonctions officielles et l'autre par la célébration du
sixième centenaire de l'Université de Vienne, comptent
tous deux arriver le 17 mai. Enfin, M. Pal ayant fait
savoir qu'il était empêché par la maladie, le Président
dit qu'avec l'assentiment des membres de la Commis-
sion, il lui exprimera par télégramme les vœux que la
Commission forme pour son prompt rétablissement.
2. Comme M. Rosenne l'a rappelé à la séance précé-
dente, la Commission, à sa dernière session, a décidé
de créer un comité pour examiner la question de la
distribution des documents de la Commission (A/5809).
3. M. ROSENNE dit qu'il n'a rien à ajouter au para-
graphe 49 du dernier rapport de la Commission *; en
effet, il ne lui paraît guère nécessaire d'être plus expli-
cite.

1 A/CN.4/175, p. 179

1 Annuaire de la Commission du droit international, 1964,
vol. II, p. 240.


