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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DE LA DIX-HUITIÈME SESSION

Tenue à Genève du 4 mai au 19 juillet 1966

844e SÉANCE
Mercredi 4 mai 1966, à 15 h 15

Président: M. Milan BARTOS
puis: M. Mustafa Kamil YASSEEN

Présents: M. Ago, M. Amado, M. Briggs, M. Cas-
trén, M. El-Erian, M. Jiménez de Aréchaga, M. Lachs,
M. de Luna, M. Paredes, M. Pessou, M. Reuter,
M. Rosenne, M. Ruda, M. Tounkine, M. Tsuruoka,
M. Verdross, Sir Humphrey Waldock.

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT, après avoir déclaré ouverte la
dix-huitième session de la Commission, dit que M. Ca-
dieux a fait parvenir à la Commission un message
l'informant qu'il est malheureusement empêché de
se rendre à Genève pour le moment. En outre, M. Pal
a adressé à la Commission un télégramme lui fai-
sant savoir qu'il est dans l'impossibilité d'assister à
la session en raison de son mauvais état de santé. Le
Président enverra à M. Pal un télégramme pour lui
présenter les meilleurs vœux de prompt rétablissement
que forme la Commission et lui dire combien tous
les membres déplorent son absence.

Élection des membres du bureau

2. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à présenter des candidats aux fonctions de
Président.

3. M. VERDROSS propose d'élire M. Yasseen qui,
par ses talents de juriste et son dévouement aux tra-
vaux de la Commission, est éminemment qualifié pour
remplir cette charge.

4. M. TOUNKINE appuie cette proposition.

5. M. TSURUOKA, M. BRIGGS, M. AMADO,
M. AGO, M. PAREDES et Sir Humphrey WAL-
DOCK appuient également la proposition.

A Vunanimité, M. Yasseen est élu Président.

6. Le PRÉSIDENT exprime sa gratitude aux membres
de la Commission. Il voit dans son élection à la fois
une sorte d'encouragement et un signe d'amitié, l'un
des mérites de la Commission du droit international
étant justement de créer des amitiés solides, fondées
sur des idées nobles, au service de la communauté
internationale.

7. M. PALTHEY, Directeur général adjoint de l'Office
des Nations Unies à Genève, dit qu'il ne voudrait pas
faire de déclaration de bienvenue officielle aux membres
de la Commission: mieux qu'un devoir, c'est pour lui
un plaisir de les accueillir et de se retrouver parmi eux.

8. Cette année, les travaux de la Commission sont
particulièrement importants puisqu'elle doit mener à
bien ses projets sur le droit des traités et sur les mis-
sions spéciales. On se plaint volontiers que le droit
international n'a plus son prestige d'autrefois. Il est
pourtant certain qu'une véritable organisation du monde
ne sera possible que si des règles de droit et de
vie peuvent être établies et observées. Avec ses travaux
de codification, qu'elle poursuit dans une humilité
toute scientifique, la Commission se situe au cœur
même des travaux des Nations Unies et son œuvre a
incontestablement une valeur fondamentale dans cette
construction prodigieuse qu'est l'Organisation.
9. Pour essayer de répandre la connaissance du droit
international, l'Office des Nations Unies a organisé
en 1965 un premier séminaire, qui, grâce aux membres
de la Commission, a connu un plein succès. Un
deuxième séminaire débutera la semaine suivante et
il faut espérer qu'il pourra compter sur la collabora-
tion de la Commission. Sans la Commission, en effet,
un projet de ce genre n'existerait pas, car elle en est
l'âme. Les services de l'Office des Nations Unies à
Genève n'en sont que les humbles organisateurs, char-
gés de rassembler les jeunes juristes qui iront répandre
ensuite la doctrine et préconiser dans le monde, aussi
bien dans les pays en voie de développement qu'en
Europe, la nécessité d'instituer des règles de droit dans
les relations humaines et dans les relations interna-
tionales. M. Palthey remercie les membres de la Com-
mission de ce qu'ils ont fait pour le séminaire de l'année
précédente et de ce qu'ils feront en 1966. Il souhaite
à la Commission un plein succès dans ses travaux.

10. Le PRÉSIDENT dit qu'il se fait l'interprète de
la Commission en remerciant le Directeur général
adjoint de l'Office des Nations Unies de sa présence
et de ses aimables paroles. La Commission a toujours
été bien accueillie à Genève, où elle est entourée de
toute l'amitié et de toute l'attention qu'elle peut espérer.
Quant au séminaire, c'est certes à l'occasion de la ses-
sion de la Commission qu'il s'est réuni, mais il n'aurait
pas existé sans l'initiative de l'Office des Nations Unies.

11. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à présenter des candidats aux fonctions de
Premier Vice-Président.

12. M. JIMÉNEZ de ARÉCHAGA propose d'élire
M. Briggs.
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13. M. AGO appuie cette proposition.

14. M. BARTOS, M. TOUNKINE, M. VERDROSS,
M. AMADO, M. de LUNA et M. TSURUOKA
appuient également la proposition.

A l'unanimité'; M. Briggs est élu Premier Vice-
Président.

15. M. BRIGGS remercie la Commission de l'avoir
élu.

16. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à présenter des candidats aux fonctions de
Deuxième Vice-Président.

17. M. RUDA propose d'élire M. Lachs.

18. M. REUTER appuie cette proposition.

19. M. VERDROSS, M. BARTOè et M. AMADO
appuient également la proposition.

A Vunanimité, M. Lachs est élu Deuxième Vice-
Président

20. M. LACHS remercie la Commission de l'avoir
élu.

21. Le PRÉSIDENT invite la Commission à présenter
des candidats aux fonctions de Rapporteur.

22. M. EL-ERIAN propose de désigner M. de Luna.

23. M. AGO appuie cette proposition.

24. M. ROSENNE, M. TOUNKINE, M. RUDA,
M. VERDROSS, M. AMADO, M. BARTOè, Sir
Humphrey WALDOCK, M. REUTER, M. TSU-
RUOKA et M. PAREDES appuient également la
proposition.

A Vunanimité, M. de Luna est élu Rapporteur.

25. M. de LUNA remercie la Commission de l'avoir
élu.

Adoption de l'ordre du jour

26. Le PRÉSIDENT propose d'adopter l'ordre du
jour provisoire (A/CN.4/185), sans débattre de l'ordre
dans lequel les points seront abordés; il a déjà été
décidé à la précédente session de commencer par le
droit des traités.

// en est ainsi décidé.

Organisation des travaux

27. Sir Humphrey WALDOCK, Rapporteur spé-
cial, dit que la Commission n'ayant pas pu, à la
deuxième partie de sa dix-septième session, ter-
miner ses travaux sur la deuxième partie du pro-
jet d'articles sur le droit des traités, il présume
qu'elle voudra commencer ses travaux sur ce point
de l'ordre du jour par l'examen de l'article 51
au sujet duquel il a présenté des observations dans
son cinquième rapport (A/AC.4/183/Add.4). Cet article
traite de la procédure a suivre pour le règlement des

différends nés du fait qu'une partie invoque la nullité
pour mettre fin à un traité. Puis la Commission pourra
aborder les articles 52, 53 et 54, traitant des consé-
quences juridiques de la nullité, de la terminaison et
de la suspension; ces articles sont examinés dans le
sixième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/186),
qui contient les observations et propositions qu'il a
présentées à la lumière des observations des gouverne-
ments. La Commission pourra ensuite examiner les
articles de la troisième partie.

28. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
adopte cet ordre pour l'examen des articles sur le droit
des traités.

// en est ainsi décidé.

29. M. WATTLES, Secrétaire adjoint de la Com-
mission, annonce que l'administration de l'Office des
Nations Unies à Genève a demandé à la Commission
de bien vouloir siéger l'après-midi le 5 mai et le 10 mai
parce que ces deux jours-là, les interprètes qui
lui sont affectés seront pris le matin pour des réunions
du Comité des dix-huit puissances sur le désarmement.

30. M. AMADO voudrait savoir s'il est déjà arrivé
que l'on demande à d'autres organes des Nations Unies
de modifier ainsi leurs heures de travail habituelles.

31. M. WATTLES, Secrétaire adjoint de la Commis-
sion, répond qu'il y a eu des cas où d'autres orga-
nismes ont été invités à modifier l'horaire de séances
au Palais des Nations, où le personnel n'est pas aussi
nombreux qu'au Siège.

La séance est levée à 16 h 45.

845e SÉANCE
Jeudi 5 mai 1966, à 15 heures

Président: M. Mustafa Kamil YASSEEN

Présents: M. Ago, M. Amado, M. Bartos, M. Briggs,
M. Castrén, M. El-Rian, M. Jiménîz de Aréchaga,
M. Lachs, M. de Luna, M. Paredes, M. Pessou,
M. Reuter, M. Tounkine, M. Verdross, Sir Humphrey
Waldock.

Missions spéciales

[Point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT annonce que M. Elias a adressé
à la Commission une lettre l'informant qu'il a été
nommé professeur et doyen de la Faculté de droit de
l'Université de Lagos et qu'à son grand regret il ne
pourra assister aux réunions de la Commission avant
un certain temps.
2. Il invite M. Bartos, Rapporteur spécial pour les
missions spéciales, à exposer la situation en ce qui
concerne cette question.


