
ARTICLE 13 (1) (a)

TEXTE DE L'ARTICLE 13 (I) (a)

Disposition relative au d~veloppementde la coop~ration

internationale dans Ie domaine politique

1. L'Assembl~e G~n~rale provoque des ~tudes et fait des re
commandations en vue de :

a. d~velopper la coop~ration internationale dans Ie domaine
politique

NOTE

Au cours de 18 periode consideree, les organes des Nations Unies n loot pris
aUCUDe decision qui doive @tre analysee dans Ie cadre de 18 disposition ci-dessus.
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Paragraphes 1-4 Article 13 (1) (a)

INTRODUCTION

1. Dans I' etude correspondante, consacree dans Ie premier volume du Repertoire au
paragraphe 1 a de l'Artic1e 13, 18 section I (Genera1ites) etait cODSacr6e a ls
creation par l'Assemblee generale d'une Commission du droit international pour donner
effet a cette disposition de la Charte. Bien que certaines dispositions du statut de
1a Commission aient ete modifiees par l'Assemblee generale a sa dixieme session
(voir resolutions A G 984 (x) et 986 (x», ces amendements n'ont modifie n1 l'inter-
pretation ni Ifapp1ication des dispositions du paragraphe 1 a de l'Artic1e 13 touchant
au developpement progressif du droit interr~tional et a sa codification !I. En
consequence, 18 presente analyse ne contient pas d' indications nouvelles sous la
rubrique tlG6nera1ites tl •

2. Au cours de 1a periode consideree, l'Assemb1ee generale a pris certaines decisions
ayant trait aux etudes dont l'initiative avait ete prise precedemment, confo~ement

au paragraphe_1 a de l'Artic1e 13; elle a aussi formula des recommendations se
rapportant a cette disposition de la Charte. A la huitieme session de 18 Commission
du droit international, a l'occas~on des debats sur Ie droit de 18 mer, 1es expressions
"developpement progressif" et "codification" du droit international ont fait l'objet
d 'un examen. Les mesures prises par l'Assemblee generale et les observations de 18
Commission du droit international sont examinees dans la presente etude a la section II
(tlReswne analytique de la pratique sUivie tr

). Les sous-titres de 1a section II, A, ont
ete omis pour faci1iter 18 presentation de la documentation nouvelle ayant trait a
tl1'initiative en matiere d'etudes".

** I. GENERALITES

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. L'initiative en mati~re d'~tudes

3. Pendant la periode visee par la presente etUde, l'Assemblee genera1e n'avait pris
aucune decision ayant pour effet de provoquer les etudes envisagees au paragraphe 1 a
de l'Article 13, en vue d'encourager Ie developpement progressif du droit inter
national et sa codification.

4. En ce qui concerne les etudes qui avaient ete provoquees anterieurement et qui
avaient ete confiees a divers organes des Nations Unies, les mesures ulterieures
prises par l'Assemblee generale sont les suivantes :

a) L'Assemblee generale a decide gj de renvoyer l' examen du projet de code des
crimes contre 18 paix et 18 securite de l' humanite 2J jusqu'a. ce que Ie Comite special

Lorsque dans la presente etude i1 est fait mention, dans Ie texte ou en notes de
bas de paGes, du paragraphe 1 a de l'Art1c1e 13 i1 est entendu qU'il s'agit
d ' 'f' , ,une re erence a 18 seconde partie de l'a11nea 1 a de l'Artic1e 13, qUi se
rapporte avx mesures prises par l'Assemb1ee en vue d'encourager Ie developpement
proeressif du droit international et sa codification
Resolution A G 891 (x). •
Voir dans Ie Repertoire, vol. I, sous Article 13 (1) (a), par. 11 et 14.
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Article l} (1) (a) Paragraphes 5-6

pour la definition de l'agression !!/, cree en vertu de l.a resolution 895 (IX) de
l'Assemblee, ait presente son rapport.

b) L'examen de la ...'luestion de 1a juridiction criminelle internationa1e 2/ a
egalement ete renvoye §j jusqu I a ce que 1 1Assemb1ee se soit saisie du rapport du
Comite special pour 1s definition de l'agression et du projet de code mentionne
c1-dessus.

c) Pour ce qui est des projets d'articles sur 1e plateau continental,
presentes 11 par laCommission du droit international, l'Assemblee generale a
demande ~a 18 Commission "de consacrer Ie temps qu'il faudra a l'etude du regime de
18 haute mer, du regime des eaux territoriales et de tous les problemes connexes, de
maniere a terminer ses travaux sur ces questions et a presenter son rapport definitif
en temps voulu pour qu I elies puissent @tre examinees globalement par 1 I Assemblee
generale". En execution de cette disposition, 18 Commission du droit international
a soumis 2/ a 11Assemblee generale des projets d I articles sur "Ie droit de 1a merit,
groupant systematiquement tous les articles qu I elle avai t adoptes ayant trait a la
haute mer, aux eaux territoriales, au plateau continental, a. la zone contigu~ et a-
la conservation des ressources biologiques de 18 mer.

B. Formulation de recommandations

1. Recommandations de caractere general

a. PUBLICATION DES DOCUMENTS DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

5. A sa septieme session, la Commission du droit international etait saisie d l lxn

projet de resolution relatif a la publication des documents de la Commission. Parlant
en faveur de ce projet de resolution, le President de 18 Commission a fait obsel~er~
qu'sux termes de son statut, la Commission pouvait recommander a l'AssembIee generale
non seulement de prendre note du rapport de la Commission et de ltapprouver sous forme
d'une resolution, mais encore "de ne prendre aucune mesure, le rapport ayant deja ete
publie ll

• Si l'AssembIee generale ne voyait pas dtobjection a ce que la Cormnission du
droit international procede de cette maniere a son travail de codification, les regles
ainsi codifiees devenaient virtuellement obligatoires pour 18 cormnunaute inter
nationa1e. Ainsi, la Camnission jousit un rale important dans Ie developpement du
droit international, et ses fonctions prenaient a certains moments un caractere quasi
legislatif. Il etait done extr@mement important que non seulement I'Assemblee
generale, mais aussi le monde savant - et m@me Ie srand public - sachent comment 1a
Commission du droit international etait parvenue a ses formulations.

6. A sa 323eme seance, la Commission 8 adopte a l'unanimit6 Ie projet de resolution
suivant W :

~ Voir dans le Repertoire, vol. I, sous Article 13 (1) (a), par. 16.
5/ I1]id. J par. 15.
Y Resolution A G 898 (IX).
"7/ A G (VIII), Supple No 9, chap. III.
~ Resolution A G 899 (IX), cr. resolution A G 798 (VIII).
2J A G (IX), Supple No 9 (A/3l59), chap. II.
If2/ AjCN.4/SR.322, par. 39-41. Voir aussi Repertoire, Vol. I, sous

Article 13 (1) (a), par. 31-38.
W Voir Rapport de 1& Commission du droit international sur les travaux de sa

septieme session, A G (X), Supple No 9 (Aj2934), par. 35.
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Paragraphe 7 Article 13 (1) (a)

"ta Commission du droit international,

"Rappelant que dans sa resolution 116 (II) du 21 novembre 1941 sur llensei
gnem.ent du droit international, 11Assemblee generale a declare qu It une des faqons
les plus efficaces de travailler au developpement du droit international consiste
a. eveiller l'inter@t du public a son egard et a. employer lea methodes d'education
et de propagande tendant a familiariser les peuples avec les principes et les
regles qui regissent lea relations internationales' ,

"Considerant que la Commission est Ie seul orBane etabli par l'Assemblee
gen6rale en vue de promouvoir Ie developpement progressif du droit international
et sa codification, et qU'il est hautement desirable que les comptes rendus de
ses travaux soient rendus facilement accessibles aux etablissements d'ense1gnement
et au public,

"Considerant que, pour des raisons diverses, il a ete difficile pour les
personnes et etablissements interesses d'acquerir les etudes, lea rapports
speciaux et les comptes rendus analytiques de la Commission,

uRappelant que l'Assemblee generale dans sa resolution 686 (vn) du
5 decembre 1952 a invite le Secretaire general a preparer un rapport ayant trait
notaInment au contenu d' un Annuaire juridique a publier eventuellement par les
Nations Unies,

Ill. Invite Ie Secretaire general a prendre en consideration, lorsqu'il prepa
rera Ie rapport susmentionne, la possibilite d'imprimer les etudes, les rapports
speciaux et les comptea rendus analytiques de la Commission;

"2. Recommande a. I'Assemblee generale d' examiner, avec le rapport de l.a
Commission sur les travaux de sa septieme session, la possibilite d'imprimer les
etudes, rapports speciaux et comptes rendus analytiques de 18 Commission, y carnpris
la possibilite de les publier dans l'Annuaire juridique des Nations Unies tel
qu I il a ete envisage par Ie resolution 686 (VII) de I'Assemblee generele."

7. A 18 dixieme session de l'Assemblee generele, 18 majorite des r~resentants a la
Sixieme Commission ont ete d'accord pour declarer que puisque 18 question d'un
annuaire juridique des Nations Unies, mentionnee dans 18 resolution de 18 Commission
du droit international, ne figurait pas a. l'ordre du jour, la publication d'un tel
annuaire ne pouvait faire l'objet d'une decision a cette session~. Un projet de
resolution 12/, reproduisant Ie preambule de 18 resolution de 18 Commission du droit
international, rut ensuite retire en faveur d'un autre projet W qui, sur le
recommandation de 18 Sixieme Commission et avec de legeres modifications, fut adqpte
par l'Assemblee generale, sous forme de 18 resolution 987 (x) ainsi con~ue :

"L'Assemblee generale,

"Rappelant lea termes de S8 resolution 176 (II), du 21 novembre 1941,

"Considerant Ie paragraphe 35 du rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa septieme session, et I'etude que le Secretaire general

W Voir Rapport de 18 Sixieme Carmnission, A G (X), annexes, point 50, A/3rR.8, par. 29.
TI/ Voir Rapport de la Sixieme Commission, annexes, A/C.6/L.356.
EJ Ibid., A/C.6/L.359.
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Article 13 (1) (a) Paragraphe 8

a redigee en application de 1.a resolution 686 (VII) de ItAssemblee generale, en
date du 5 decembre 1952, consacree aux moyens de rendre plus accessible la docu
mentation relative au droit international coutumier,

Ill. ~ Ie Secretaire general de faire imprimer aussitat que possible les
documents suivants des sept premieres sessions de la.Commission du droit
international :

tla) Les etudes, les rapports speciaux et les pr1ncipaux projets. de resolution
et amendernents presentes a 18 Commission, dans 1a langue originale;

lib) Les comptes rendus de 1.a Commission, d 'abord en langue angla1se;

"2. Prie egalement le Secret8ire general, en ce qui concerne les sessions
futures--cre-18 Commission du droit international, de faire imprimer chaque 8rmee,
en anglais, en espagnol et en fran~ais, les documents enumeres au paragraphe
precedent;

"3. Intite 18 Commission du dro1t international a faire connattre ses vues au
Secretaire g&neral, afin de Ie guider dans Ie choix et I'edition des documents a
imprimer et, si elle Ie juge bon, a soumettre a nouveau 18 question de l'impression
de ses documents a l'Assemblee generale."

b. L'EXPOSE BIAVIS DlVERGENTS DANS LE RAPPORT
DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

8. A sa septieme session, 18 Commission du droit international a examine le projet
de resolution suivent presente par un de ses membres ~ :

"La Commission du droit international,

"Considerant qutelle a ete creee en vue de pramouvoir le developpement progressif
du droit international et sa codification (article premier du statut de 1.a
Caamission) ,

"Considerant qu I eile est tenue, awe termes de l'article 20 de son statut,
lorsqu'elle r6dige ses projets en matiere de codification du droit international
et les soumet a I'Assemblee genersle, de preciser 'I tetendue de I' accord realise
sur chaque point dans la pratique et daDS la doctrine' et t les divergences et
dessccords qui subsistent, ainsi que les arguments invoques en faveur de chacune
des theses',

"Considerant que le moyen le plus approprie d'y parvenir consiste a reconnaitre
sux membres de 18 Commission le droit d I exprimer leur opinion dissidente daDS une
annexe au rapport final,

"Decide :

"Tout membre de 18 Commission du droit international aura le droit de joindre
un bref expose de son opinion dissidente a toute decision prise par la Commission
sur un projet de regles de droit international, s1 ladite decision en tout ou en
partie n I exprime pas I'opinion unanime des membres de 18 Conmdssion. n

!21 Voir Rapport de la Camnission du droit interoational sur Ie travail de sa
septieme session, A G (X), Supple No 9 (A/2934), par. 31.

159



Parsgrsphes 9-14 Article 13 (1) (a)

9. L'auteur de ce projet de resolution~ 8 souligne que sa proposition n'1nte
ressait que les cas dans lesquels l~ Co~S~io~ adopterait des proJets de regles du
droit international qui seraient presentes a 1 Assemblee et aux gouvernements. II a
declare en outre 11/ que, puisque la Commission etait cornposee d'experts representant
plusieurs systemes juridiques differents, 11 etait important que l'opinion des repre
sentants de l'un ou de l'autre systeme, quand elle n'etait pas exprimee dans les
resolutiolW adoptees par la Commission, soit portee a la connaissance des organes qUi
etaient appeles a s'occuper des resolutions et formulations de la Commission.

10. Certains autres membres de 18 COIDInission ont souligne l:§j l'hornogeneite du
rapport de la Commission et se sont declares satisfaits du systeme existant.

11. Le projet de resolution a eta rejete 12J par 8 voix contre 5. La Commission
a reaffil~e la regIe existante, adoptee a sa troisieme session, selon laquelle
l'expose detaille des avis divergents ne devrait pas @tre insere dans son rapport,
ceIui-ci devant seu1ement contenir la declaration qu'un des membres de la Commission
etait oppose a I'adoption d'un certain article ou d'un passage particulier du
rapport ~ pour des raisons reproduites dans les proces-verbaux.

2. Recommandations relatives ades questions au a des sujets particuliers

12. Conformement a. la resolution 797 (VIII) de I'Assemblee generale W, Ie point
"Procedure arbitrale : observations des gouvernements sur Ie projet de convention sur
la procedure aroitra1e prepare par 1a Carr-mission du droit international", a ete
inscrit a l'ordre du jour de la dixieme session de l'Assemblee, et transmis pour
etude a la Sixieme Commission.

13. Dans les observations presentees au sujet du projet de convention ggj sur la
procedure aroitrale prepare par 18 Commission du droit international, certains repre
sentants W a la Sixieme Commission ont exprime I' opinion que Ie projet de convention
ne se bornait pas a codifier certaines regles etablies mais introduisait de nomoreuses
innovations clans la procedure d'arbitrage international. Ces representants ont
soutenu qu'en proposant des dispositions si nouvelles, la Commission du droit inter
national avait tenu compte du fait 'Iu I i1 lui appartenait non seulement de codifier
le droit international mais aussi d'en encourager Ie developpement progressif.
D'autres delegues, tout en admettant ce double rale de 1a Commission, ne st en sont
pas moins nontres preoccupes de ce qU'iIs consideraient comme une divergence entre
1es principes existants de la procedure arbitrale et certaines des regles recemrnent
elaborees par la Commission~.

14. Les debats a la Sixieme Commission sur les mesures a prendre par l'Assemblee
generale ont porte, en general, sur les trois lignes de conduite suivantes : selon
une premiere proposition '?2/, I'Assemblee generale devrai t reconnnander Ie projet

W A/CN.4/SR.3'22., par. 46.
171 Ibid., par. 48.mA/CN.4/SR.322 et 323.
121 A/CN.4/SR.323, par. 53.
g§j AG (X), Supple No 9 (A/2934), par. 38.
21' Voir aussi dans Ie Repertoire, sous Article 13 (1) () 1 I 45~'( _ a , VO. ,par. •
~. A G VIII), Supple No 9, par. 9.
~ A G (X), annexes, point 52, A/3083, par. 10
gJfJ A G, (X), ,oome Comm., 383eme seance, par. 47; 387eme seance, par. 33.

463eme seance, par. 40. '
E.2I ~, A/C.6/L.369 et A/C. 6/L.369/Rev.1.
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Article 1; (1) (a) Paragraphe 15

aUX Etats Membres, qui pourraient slen inspirer pour la redaction de dispositions
destinees a figurer dans les traites et conventions d'arbitrage. une autre propo
sition, presentee sous forme d'amendement g§/, envisageait Ie renvoi du projet a la
Commission du droit international pour un nouvel examen qui tiendrait compte des
observations des gouvernernents et des debats de la Sixieme Co~ssion. Une troisie.me
proposition, elle aussi presentee sous forme d'amendement g]/, tendait a prier Ie
Secretaire general de convoquer une conference internationale en vue de conclure u_~

convention sur 1a procedure arbitrale, aussit8t qu'un certain nombre dlEtats auraient
fait savoir qulils etaient disposes a participer a une telle conference.

15. A 1a suite de ces debats, la seconde proposition mentionnee au paragraphe
precedent a ate approuvee par la Sixieme Commission et adoptee, sur sa recommandatio~)

par 11Assemblee generale, sous forme de la resolution 989 (X), ainsi con~ue :

"LIAsseob1ee genera1e,

"Ayant examine Ie projet sur la procedure arbitrale etabli par la COI3nission du
droit international a sa cinquieme session, ainsi que les observations presentees
a son sujet Par 1es gouvernements,

"Ranpelant la resolution 797 (VIII) de 11Assenblee gene rale, en date
du 7 deC5tibre 1953, dans laquelle il est dit que ce p~oJet contient certains
elecents importants relatifs au developpement progressif du droit internatio~al

dans Ie damaine de la procedure arbitrale,

"Constatant gu lun certain nOI:lbre de suggestions tendant a. ameliorer Ie p:.:c~et

ont e~6 p~esentees dans les observations des gouvern~ents et dans les decla
rations faites a 18 Sixieme Commission lors des huitieme et dixieme sessions ~e

llAsseoblee generale,

"Estinant qu tun enser:ible de regles s~:" 18 procedure arbitrale guidera les Etats
lorsqulils redigeront des dispositions destinees a figurer dans les traites ~n~e~

nationaux ou dans les compronis,

Ifl. Felicite 18 Commission du droit international et Ie Secretaire ge~ernl <5.es
travu~~ qllils ont acco~~lis dans Ie dODaine de La proce~~~e arbitrale;

"2. Innte la Commission G.v. droit international a etuc..::'e::- les observati·:i:-.B c:.cs
gouver~~e~~s et les declarations faites a 1a Sixiene Coocmission, dans 18 ~es~~e

ou elles peuvent contribuer a auzmenter la valeur du projet s~~ 18 procedu~e

arbitrale, et a faire rapport a l lAsseoblee senerale a sa treizieme session;

"3. Decide d I inscrire a. 1 r ordre du jour provisoire de sa treiz ieme sessio:: la
question de la procedure arbitrale, y campris la question de savoir sli1 se~ait

souhaitable de convoquer une conference internationa1e de plenipotentiaires pour
conclure U-"1e convention sur la procedure arbitrale. n

?:2/. Ibid., A/C.6/L.370 et A/C. 6/L.370/Rev.1.
W Ibid., A/C.6/L.37l.
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Paragraphes 16-19 Article 13 (1) (8)

C. Signification des expressions "d~veloppementprogressif"
et "codification" du droit international

1. Telle qu 'elle ressort du statut de la Commission du droit international

16. Llarticle 15 du statut de 1a Commission du droit international, qui definit les
expressions "developpement progressif tl et "codification" du droit international, est
reste sans changement. Cependant, llexemple signale awe paragraphes 17 et 18
ci-dessaus montre une fois de plus qulil etait diffic11e de distinguer nettement entre
ces deux eA~ressions g§{.

2. Dans la pratique suivie par la Commission du droit international

11. Dans l'introduction au droit de Is mer, qui figure dans le projet de rapport de
la Commission du droit international sur les travaux de sa huitieme session, il etait
fait mention du double aspect de la t8che de la Commission, a. savoir "Ie developpement
progressif du droit international" et lila codification du droit international". Cette
mention etait suivie de l'observation ci-apres ~ :

I1Au cours de ses huit annees d'existence, la Commission a acquis 18 conviction
que, du moins dans cette matiere, la distinction entre ces deux activites, prevue
par Ie statut, peut difficilement @tre maintenue. Non seulement les opinions sur
le point de savoir si un sujet est deja. 'suffisamment developpe dans la pratique'
peuvent largement diverger, mais plusieurs dispositions adoptees par la Commission
et basees sur un 'principe recoIUlU en droit international' ont ete elaborees d'une
maniere qui les range dans la categorie du 'developpement progressif' du droit.
Apres avoir essaye de specifier les articles rentrant dans I'une ou l'autre cate
gorie, la Commission a dO y renoncer, plusieurs artic1es n I appartenant entit}l"ement
ni a I'une ni a l'autre des deux categories."

18. Au cours des debats de l.a Ccmnnission du droit international portant sur le
paragraphe cite ci-dessus, les points de vue suivants ant ete exprimes 2E/ : 1) La
redaction du paragraphe etait conque en termes trop generaux; dans le cas du droit de
la mer, il etait prabablement difficile de faire une distinction nette entre 18 codi
fication et le developpement procressif du droit international, mais pour les autres
points figurant au programree des travaux de 18 Commission, cette difficUlte appa
raissait bien moins grande. 2) La Commission ne devrait pas chercher a indiquer si
chaque article qui avait requ son approbation etsit lex lata au lex ferenda; en
revanche, elle allait trop lOin en soutenant que toute tentative pour distinguer entre
la codification et Ie developpemerit progressif du droit international devait @tre
abandonnee. II existait une distinction entre les deux expressions, bien qu'il ne
fOt pas toujours possible de la determiner.

19- Par la suite, Ie rapporteur a prepare une nouvelle redaction de ce paragraphe,
en tenant compte des points de vues exprimes au cours des debats de la Commission.
Les textes definitifs de ce paragraphe et de celui qUi le precedait ont ete repris
dans Ie rapport de 18 Commission a la onzieme session de l'Assemblee generale, ccr~

suit 2JJ :

g§j Voir dans Ie Repertoire, vol. I, soua Article 13 (1) (a), par. 48.W. A/CN.4/L.fi31/Add.l, par. 19 et 20.
J§J C D I, Annuaire, 1956, vol. I, comptes rendus de 18 8eme session, 314eme seance,

par. 41, 42, 44, 45, 47 et 49.
2JJ A G (XI), Supple No 9 (A/3I59), par. 25 et 26.
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Article 13 (1) (a) Psragraphe 19

"Icrs de l'institution de l.a Commission du droit international, on avait envisaGe
que les trsvaux de la Camnission pourraient avoil' deux aspects divergents : d'une
part, celui de 18 •codification du droit international', c I est-a-dire, d I apras
l'article 15 du statut de 1& Commission, 'Ies cas ou i1 s'agit de formuler avec
plus de precision et de systematiser les regles du droit international dans des
domaines dans 1esquels il existe deja. une pratique etatique considerable, des
precedents et des opinions doctrinales', d' autre part, celui du I developpement
progressif du droit international', c'est-a-dire 'les cas au il s'agit de redicer
des conventions sur des sujets qui ne sont pas encore regles par l.e droit inter
national ou relativement auxquels l.e droit n' est pas encore suffisamment developpe
dans 18 pratique des Etats'.

"En elaborant 18 reglementation du droit de 1& mer, la Commission a acquis la
conviction que, du moins dans cette matiere, 18 distinction entre ces deux acti
vites, prevue par Ie statut, peut difficilement @tre maintenue. Non seulement les
opinions sur Ie point de savoir si un sujet est deja 'suffisamment developpe dans
18 pratique' peuvent largement diverger, mais plusieurs dispositions adoptees par
18 Comtrl.ssion et basees sux un 'principe reconnu en droit international' ont ete
elaborees d 'une maniere qui les range dans 18 categorie du 'developpement
progressif I du droit. Apres avoir essaye de specifier les articles rentrant dans
l'une ou llautre categorie, ].a Commission a dO y renoncer, plusieurs articles
n1appartenant entierement ni a l'une ni a l'autre des deux categories."
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