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105. M. BRIGGS voit dans tout ajournement de
l'examen du projet d'articles sur les missions spéciales
une menace pour l'ensemble du programme de travail
de la Commission. A son avis, aucune partie de la ses-
sion de janvier 1966 ne doit être consacrée à un autre
sujet que le droit des traités.
106. M. TOUNKINE dit qu'à la suite des explications
du Secrétaire, il accepte que le projet d'articles sur les
missions spéciales soit soumis aux gouvernements à la
fin de la présente session, bien qu'il éprouve quelques
doutes en ce qui concerne leur contenu. Le droit des
traités doit toujours avoir la préférence dans le pro-
gramme de travail de la Commission; la Commission
doit achever ce sujet avant que sa composition actuelle
ait été modifiée. S'il faut opter pour un sujet qui ne
sera achevé qu'après 1966, le choix devrait se porter
sur les missions spéciales et non sur le droit des traités.
107. M. AGO considère que les membres de la Com-
mission sont d'accord pour estimer que rien ne doit
les empêcher de terminer leur étude du droit des traités
et que la session d'hiver ne doit pas être consacrée à
une autre question. Pour le projet d'articles sur les
missions spéciales, si la Commission peut le terminer
à la présente session, elle en adressera le texte complet
aux gouvernements afin que leurs commentaires par-
viennent à la Commission au mois de juin; sinon, la
Commission terminera l'examen de ce projet en pre-
mière lecture au mois de juin 1966 et ne le transmettra
qu'ensuite aux gouvernements.

108. Le PRÉSIDENT dit que, dans ces conditions, le
texte du projet d'articles sera envoyé aux gouvernements
soit à titre d'information, soit pour observations, suivant
le cas.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 10.
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Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa dix-septième session

(A/CN.4/L.111 et additifs)
(Reprise du débat de la 816e séance)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre V de son projet de rapport.

CHAPITRE V : AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION

(A/CN.4/L.III/Add.l)

2. M. ELIAS, Rapporteur, signale que, comme dans
les rapports précédents de la Commission, le Chapitre V
traite un certain nombre de questions diverses. La
Commission aura à décider si elle approuve ou non le
cinquième paragraphe de la section A.l. Dans le texte
anglais, les mots « alternative I » qui figurent entre
parenthèses entre le quatrième et le cinquième para-
graphes devront être supprimés.
3. Comme M. Sen, Secrétaire du Comité juridique
consultatif africano-asiatique, est venu à Genève à titre
privé, il convient de supprimer la fin du deuxième para-
graphe de la section A. 2, c'est-à-dire les mots « et par
M. B. Sen, Secrétaire du Comité ».
4. La section B contient un résumé des principales
conclusions du Comité qui avait été institué pour exa-
miner la question de l'échange et de la distribution
des documents de la Commission.
5. Deux corrections doivent être apportées à la sec-
tion D. Dans la troisième phrase, il faudrait ajouter,
après le mot « Assemblée », les mots « pour la discus-
sion de ses travaux de 1964 ». Au deuxième paragraphe
de la même section, il conviendrait de dire « elle serait
représentée à la vingtième session de l'Assemblée géné-
rale ».
6. M. RUDA fait observer que, si la Commission
décide de maintenir le cinquième paragraphe de la sec-
tion A.l, elle devrait au moins en modifier la deuxième
phrase qui donne l'impression qu'il existe une très grande
distance entre la Commission et les organismes en ques-
tion.
7. M. ROSENNE déclare que, si la teneur de ce para-
graphe indique un changement de politique de la part
de la Commission, il ne pourra l'appuyer. La Commis-
sion n'a jamais auparavant fait dépendre sa décision
d'envoyer un observateur aux réunions d'autres orga-
nismes de la nature des sujets à examiner ou de leur
rapport avec son propre ordre du jour. Si elle maintient,
conformément à son Statut, des relations officielles avec
d'autres organismes, il est tout à fait normal qu'elle soit
représentée à leurs sessions et vice versa.

8. M. ELIAS, Rapporteur, souligne que la Commis-
sion est libre d'accepter ou de rejeter le libellé proposé.

9. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propose de
supprimer dans la deuxième phrase du cinquième para-
graphe de la section A.l, les mots « étant donné le
rapport assez éloigné qui existe entre l'objet des déli-
bérations desdites réunions et les sujets auxquels tra-
vaille la Commission » ainsi que le mot « aussi ».

10. M. TOUNKINE reconnaît que le Rapporteur a
bien entendu le droit de faire des suggestions pour
le projet de rapport. Il serait cependant intéressant
d'entendre tout d'abord les opinions des membres
appartenant aux pays de l'Amérique latine sur la question
de l'envoi d'un observateur à un organisme approprié.
11. M. RUDA se déclare en complet accord avec
M. Rosenne. La Commission ne doit pas adopter comme
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critère les sujets que traitent les organismes avec lesquels
elle est en relation. Il est souhaitable, en principe, de
maintenir le maximum de collaboration avec les autres
organismes qui agissent dans le domaine du droit inter-
national.
12. Sur l'initiative du Gouvernement brésilien, une
conférence sur l'utilisation des eaux des cours d'eau et
lacs internationaux, aura lieu à Rio de Janeiro en 1966.
Cette réunion, qui se tiendra sur le plan interaméricain,
posera de nombreux problèmes juridiques et politiques
d'une grande importance pour les relations entre les
Etats d'Amérique du Sud et il faudrait que la Commis-
sion du droit international y soit représentée.
13. M. TSURUOKA fait observer qu'il serait un peu
paradoxal de mentionner, dans la section A.l, les diffi-
cultés financières de l'Organisation des Nations Unies
comme raison de ne pas envoyer d'observateur aux
réunions interaméricaines, et de prier ensuite le Pré-
sident, dans la section A.2 d'assister à la session du
Comité juridique consultatif africano-asiatique. Les
raisons valables pour un organisme valent pour l'autre.
La Commission pourrait peut-être se faire représenter
auprès de la conférence de Rio par un de ses membres
qui habite la région.
14. M. AMADO, se référant aux observations faites
par M. Ruda, dit que s'il y a actuellement un sujet
d'une importance capitale en droit international, c'est
celui de l'utilisation industrielle des eaux limitrophes.
Le problème est essentiel pour les Etats de l'Amérique
latine qui n'ont pu se mettre d'accord à ce sujet ni à
la Conférence de La Havane de 1928, ni à la Conférence
de Montevideo de 1933. Jusqu'ici, l'utilisation du poten-
tiel électrique était réglementée à titre bilatéral, après
arbitrage d'experts. Cependant, depuis la Conférence
de Barcelone, une tendance se dessine vers l'élaboration
d'une convention en la matière. La conférence qui doit
se tenir à Rio est une entreprise audacieuse qui fait
honneur à la capacité juridique des Etats d'Amérique
latine : ils voudraient chercher à échanger des vues avec
l'espoir de dégager des règles juridiques susceptibles non
seulement d'être appliquées par eux, mais encore de
servir de modèle et de stimulant à d'autres Etats.

15. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dit qu'il est
disposé à accepter la suggestion émise dans le cinquième
paragraphe de la section A.l, non parce qu'il sous-
estime l'importance de la conférence de Rio, mais parce
que ce ne n'est pas l'habitude de la Commission
d'envoyer des observateurs aux conférences internatio-
nales. De toute façon, l'Organisation des Nations Unies
sera représentée à la conférence de Rio, pour laquelle
le Secrétariat a fait des travaux extrêmement importants.
Si, toutefois, la Commission décidait d'envoyer un obser-
vateur, il ne s'y opposerait pas.
16. M. ELIAS, Rapporteur, souligne comme motif
supplémentaire à l'appui de sa suggestion que, selon les
renseignements dont on dispose, la conférence dont il
s'agit sera consacrée principalement à des sujets éco-
nomiques et politiques, de sorte qu'il est peu vraisem-
blable qu'un observateur de la Commission puisse contri-
buer utilement à ses travaux.
17. M. TOUNKINE rappelle que la Commission a
déjà coopéré avec le Comité juridique interaméricain

et le Comité juridique consultatif africano-asiatique,
mais qu'elle n'a jamais encore envoyé de représentant
à une conférence internationale, universelle ou régionale.
Il partage donc l'avis de M. Jiménez de Aréchaga.
18. M. BRIGGS estime qu'il n'est pas opportun de
donner les raisons pour lesquelles on n'envoie pas
d'observateur à telle ou telle réunion. Il propose donc
de remanier la deuxième phrase du cinquième para-
graphe de la section A.l, pour dire que la Commission,
tout en reconnaissant l'importance de la conférence
envisagée, est arrivée à regret à la conclusion qu'elle
n'était pas en mesure d'y envoyer un observateur.
19. M. AMADO accepte les arguments qu'ont invo-
qués M. Jiménez de Aréchaga et M. Tounkine contre
l'envoi d'un observateur à une conférence qui sera essen-
tiellement diplomatique.
20. Le PRÉSIDENT, constatant qu'au quatrième
paragraphe de la section A.l il est dit que « la Commis-
sion a été informée ... », voudrait savoir qui l'a informée.
21. M. WATTLES (Secrétariat) dit qu'en réponse à
une demande de renseignements sur les réunions juri-
diques qui doivent se tenir en 1966 sous les auspices
de l'Organisation des Etats américains, la Division
juridique de l'Union panaméricaine a fait savoir au
Secrétariat de la Commission qu'il y aurait probable-
ment une conférence spécialisée sur l'utilisation des
eaux des cours d'eau et lacs internationaux, et peut-être
aussi une réunion commune du Conseil économique et
social interaméricain et du Conseil interaméricain de
jurisconsultes en vue d'examiner les aspects économiques
et juridiques du développement. Cela explique la pré-
sence de ce paragraphe dans le projet de rapport.

22. Le PRÉSIDENT demande quels sont les rapports
entre le Comité juridique interaméricain et le Conseil
interaméricain de jurisconsultes.

23. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA explique que
l'observateur qui assiste aux séances de la Commission
est le Vice-Président du Comité juridique interaméricain
et qu'il a été nommé observateur du Conseil interaméri-
cain de jurisconsultes auprès de la Commission. Le
Conseil interaméricain de jurisconsultes est un organe
composé de vingt et un juristes, à savoir un par Etat
américain : le Comité juridique interaméricain est un
Comité permanent de ce Conseil, composé de sept
membres de ce dernier. La date exacte de la prochaine
session du Conseil qui doit se tenir à Caracas n'est pas
encore connue. M. Jiménez de Aréchaga propose donc
à la Commission d'ajourner sa décision concernant la
nomination d'un observateur chargé d'assister à cette
session.

24. M. AMADO estime qu'en ce qui concerne la confé-
rence de Rio, la Commission doit décider clairement
dès maintenant qu'elle ne participera pas à une réunion
diplomatique de ce genre.
25. M. RUDA partage pleinement l'avis de M. Amado.
Il ne saurait accepter les deux raisons invoquées dans
le rapport pour ne pas envoyer d'observateur, à savoir la
nature des sujets et la situation financière. Le rapport
devrait indiquer que le motif pour lequel il n'est pas
envoyé d'observateur est que la conférence envisagée
présente un caractère diplomatique.
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26. M. AGO note que la Commission entretient des
rapports avec le Conseil interaméricain de jurisconsultes.
Il suffit donc seulement que le représentant de cet orga-
nisme fasse connaître la date et le lieu de la future
session. A la section A.l du chapitre V, il convient de
remplacer le titre « Organismes juridiques interaméri-
cains » par « Conseil interaméricain de jurisconsultes »,
de préciser, pour plus de clarté, que le Comité interamé-
ricain de juristes est l'organe exécutif du Conseil, et de
supprimer les deux derniers paragraphes se référant à
l'invitation.
27. M. ELIAS, Rapporteur, pense qu'il serait peut-
être préférable de supprimer purement et simplement
toute mention de la conférence envisagée plutôt que
d'indiquer la raison de ne pas y envoyer d'observateur,
à savoir que la Commission ne se fait pas normalement
représenter dans les conférences diplomatiques.
28. M. TOUNKINE approuve la proposition de
M. Jiménez de Aréchaga. Il faut prier le Secrétariat de
remanier le cinquième paragraphe.

29. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il s'est toujours opposé à ce
que la Commission soit représentée aux réunions de
certains organismes, pour lesquels des crédits sont prévus
au budget des Nations Unies, alors qu'elle ne l'est pas
à d'autres.
30. M. ROSENNE fait observer que le passage où
il est dit que la Commission « a tenu à souligner l'impor-
tance qu'elle attache à la consultation des organismes
avec lesquels elle coopère en vertu de l'article 26 de
son Statut » s'applique à tous ses organes en général
et qu'il devrait être transféré au premier paragraphe
de la section A.l.

31. Le PRÉSIDENT estime que le début de la pre-
mière phrase du cinquième paragraphe jusqu'aux mots
« en vertu de l'article 26 de son Statut » doit être ajouté
au premier paragraphe; ces deux phrases serviraient de
chapeau à la section A. Puis, sous le titre : « Conseil
interaméricain de jurisconsultes », il convient d'insérer
les deuxième et troisième paragraphes actuels et de
suivre pour le reste la proposition de M. Ago.

// en est ainsi décidé.

32. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la section A.2 du chapitre V.
33. M. AGO souhaite que la deuxième phrase du
troisième paragraphe commence par les mots « Vu
l'intérêt que le Comité témoigne aux travaux de la
Commission ».
34. M. ELIAS, Rapporteur, dit qu'il peut accepter la
suggestion de M. Ago. Dans la même seconde phrase, il
faudrait remplacer le mot « indispensable » par « utile ».

35. M. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA propose de suppri-
mer, dans la deuxième phrase, les allusions à « la pra-
tique suivie par le Comité d'étudier les travaux effectués
par la Commission » et à « la décision du Comité de
préparer des observations sur le projet de la Commis-
sion relatif au droit des traités ». La Commission peut
vouloir envoyer un observateur pour assister à une
réunion du Comité, même si celui-ci examine un sujet
qui ne figure pas à l'ordre du jour de la Commission.

36. M. TOUNKINE propose de remanier la phrase de
façon à indiquer que la Commission a jugé utile
d'envoyer un représentant à la huitième session du
Comité au cours de laquelle doit être examiné le projet
de la Commission sur le droit des traités. Cela permet-
trait d'établir un lien avec le sujet sans qu'il faille en
déduire nécessairement que la raison de l'envoi d'un
observateur réside dans les sujets figurant à l'ordre du
jour du Comité.
37. M. BRIGGS appuie la proposition de supprimer
toute mention des raisons de l'envoi d'un observateur.
38. M. RUDA appuie la proposition de M. Jiménez
de Aréchaga. La Commission a déjà décidé, à propos de
la coopération avec les organismes interaméricains, que
le choix des sujets ne constituait pas un élément déter-
minant; le même raisonnement doit s'appliquer au
Comité juridique consultatif africano-asiatique.
39. M. AGO déclare interpréter la suggestion de
M. Tounkine comme visant à supprimer la mention des
raisons de l'envoi d'un observateur tout en maintenant
la mention selon laquelle le Comité a décidé de présenter
des observations sur le projet de la Commission relatif
au droit des traités.

La proposition de M. Tounkine est adoptée.

40. M. BRIGGS propose formellement que le Prési-
dent de la Commission soit prié d'assister à la huitième
session du Comité juridique consultatif africano-asia-
tique; si le Président n'est pas en mesure de le faire, il
désignera un autre membre de la Commission ou le
Secrétaire de celle-ci pour représenter la Commission.
41. M. YASSEEN, approuvant la proposition, exprime
l'espoir que le Président lui-même pourra assister à la
session.
42. Le PRÉSIDENT dit qu'il serait très honoré de
représenter éventuellement la Commission à Bagdad. Il
propose de laisser au Rapporteur le soin de remanier
la section A.2.

// en est ainsi décidé.

43. M. AGO indique qu'au moment où il était encore
Président, il avait reçu de M. Wiebringhaus une commu-
nication officieuse par laquelle le Comité européen de
coopération juridique, créé par le Conseil de l'Europe,
souhaitait savoir si la Commission accepterait d'être
officiellement invitée à participer à ses réunions.

44. Le PRÉSIDENT propose d'autoriser M. Ago à
répondre officieusement de façon favorable, en réser-
vant la décision définitve de la Commission jusqu'au
moment où elle sera saisie d'une demande officielle.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 10.


