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Etude des methodes et procedes employes par 
I' Assemblee generale pour traiter des questions 
juridiques et des questions de redaction (A/1897 
et A/1929) [suite] 

[Point 63*] 

1. M. ROBINSON (Israel) rend hommage a !'initiative 
prise par la deh~gation du Royaume-Uni. Sans prendre defi
nitivemel.llt position sur le:s propositions du Royaume
Uni (A/C.6/L.175 et A/C.6/L.176) et les amendements 
deja presentes a ces propositions, il desire faire part 
a Ia Commission de quelques refiexions de sa de,egation. 

2. M. Robinson recherche Ies postulats sur lesque's 
repose le diagnostic de la delegatiOIIl du Royamne-Uni. 
Le premier est que !'Organisation des Nations Unies est 
fondee sur la primaute du droit et que l'absemce dB 
procedure satisfaisante pour l'exa:men des problemes juri
diques empeche Ia mise en ceuvre de ce principe. M. Ro
billSOil1. admet que la pensee des auteurs de la Charte etait 
bien d'assurer la primaute du droit, mais il constate qu'a 
l'heure actuelie, par suite du changement d'atmosphere 
politique, le droit de la majorite prime parfois le droit 
tout court. La hierarchie entre les decisiQIIls des diiie
rents organes de !'Organisation des Nations Unies n'est 
plus re,connue. Au cot1rs des cinq dernicres annees le 
politique a pris le pas sur le juridique. La delegation 
d'Israel ne voit pas comment cet etat de choses regret
table pourrait etre modifie et les remedes preconises a 
cet effet par le Royaume-Uni ne lui paraissent pas sus
ceptibles de mener a nne soluticm. 

3. Le deuxieme postulat sur lequel se fondent les pro
positions du Royaume-Uni est qu'il existe des methodes 
permettant de distinguer sans ambiguite les problemes 
juridiques des problemes non juridiques et que, meme 
dans une question complexe, on peut separer les elements 
juridiques d'avec les elements non juridiques. M. Rohin
son ne pense pas qu'un tel postulat soit e~act. 

4. Rappelant qu'a Ia cinquieme session de 1' Assembl.C"e 
generale, Ia question de Ia reconnaissance par les Nations 
Unie,s de Ia representation d'un: Etat membre a ete 
soumise a Ia Commission politique speciale, M. Robii!J.son 
montre que certaines delegations, acceptant Ia doctrine 
du professeur Lauterpacht, ont estime qu'il s'agissait 

* Numero affecte a Ia question dans l'ordre du jour de 
l'Assemblee generate. 

d'un probleme juridique, alors que d'autres delegations 
l'ont considere comme un probleme politique. C'est bien 
Ia la preuve qu'il ne s'agit pas simplement d'analyser 
le contenu des questiOI!J.S, comme le peillSe la delegation 
du Royaume-Uni, pour en distinguer les e:Iements. 

5. Au sujet de la Convention pour Ia repression et 
!'abolition de 1a traite des etres humains et de !'exploi
tation de la prostitution d'autrui, citee en exemple pal' 
la delegatinn: du Royaume-Uni, M. Robinson estime que, 
si, a la quatrieme session, Ia Troisieme Commission a 
renvoye, a juste titre, cette question a la Sixieme Com
mission', c'est qu'il s'agissait d'rme simple erreur de 
repartition de la part du Bureau de l' Assemblee. 

6. Le troisieme postulat qui a servi de base a la propo
sition de Ia delegation du Royaume-Uni est que Ia 
Sixieme Commission constitue un groupe d'experts qua
lifies et impartiaux. M. Robinson insiste sur le fait que, 
tout comme les membres des autres commissions, ceux 
de la Sixieme Commission sont les repreSientants de 
leurs gouvernements. La maniere dont ils votent suffit 
a le prouver. Le representant d'Israel rappelle a ce 
propos le mot de Kant qu'un juriste qui n'est qu'tm 
juriste n'est pas meme un juriste. 

7. M. RohinsOIIl recherche ensuite le critere du carac
tere juridique d'une, question. Il estime qu'il faut consi
derer comme juridiques les questions dont la solution ou 
Ia redaction necessite.nt des connaissances juridiques. Au 
sujet de la compe'tence de Ia Sixieme Commission a for
muler les de,mandes d'avis consultatif a la Cour interna
tiOIIla!e de Justice, M. Robinson rappelle que la Cour 
internationale de Justice a dO. rediger a nouveau le texte 
de dCIIIIJandes soumis par ladite Commission. 

8. M. Robinson examine ensuite Ia question des erreurs 
relevees par Ia delegation du Royaume-Uni et des remedes 
qu'elle a propose d'y apporter. La premiere erreur relevee 
est 1a mauvaise repartition des questions entre les com
missions. Le representant d'Israel reconnait qUJe cette 
erreur est grave et il en cite des exemples. La delega
tion du Royaume-Uni 'a eu raison de ne proposer a,ucun 
remede. C'est aux delegations, et, en particulier, a celles 
qui siegent au Bureau de 1' Assemblee, qu'il appartient 
de rectifier cette erreur. 

1 Voir les Documents officiels de l'Assemblee general.e, 
quatrieme session, Troisieme Commission, Annexe, document 
A/C.3/526 et Corr. 1. 
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9. La deuxieme erreur relevee par Ia deLegation clu 
Royaume-Uni est l'absence de methode pour traiter des 
problemes de earactere mixte. Le remede propos€ eon
sisterait a augmenter le nombre des questions renvoyees 
il. la Sixieme Commission, a creer des so.us-comites juri
diques et a mulUplier les seances mixtes. 

10. Etant donne l'impossibilitc pratique de separm lc·~ 

elements juridiques des elements non juridiqucs d'un pro
bleme et le fait que la Sixieme Commission n'est pas 
une commission d'experts juridiques, ce remede risque 
d'aboutir souvent a un double emploi et a surcharger 
indfunetnt le travail de la Comm.issiO'n. Le remede appar
tient aux delegations qui doivent donner a leurs repre
sentants des instruction;; plus completes et assurer mw 
meilleure repartition du travail. M. Hobinson croit egH
lement que l'on devrait faire plus souvent appd rw 
Secretariat, qui comporte un Departement juridique et 
est un organe international independa.nt des gouverne
ments. Les propositions du Royaume-Uni reiativement au 
co.mite juridiqnc de redaction sont interessantes, mai;; 
elles devvaient etre precisees. M. Robinson estime a prtc
miere vue peu utile que la Sixieme Commission examine 
les demandes d'avis adressees a la Cour internationale de 
Justice par d'autres commissions. 

11. Passant a l'examen des questions de rc'dRc:tion, le 
representant d'Ismel constate que la mauvaise rooac
tion tend a devenir une tradition de l'Orga.."lisation des 
Nations Unies. L'idee d'un comite' de coordination: lui 
apparait excellente. Il regrette que le Bureau ait si peu 
use des pouvoirs que lui confere !'article 44 du regle
ment interieur pour a.me;iorer les resolut~ons defectueunes. 

12. M. Robinson attire !'attention sur le fait que la 
redaction des textes dans les cinq langues de travail, 
loin de constituer une gene, est un excellent moyen 
d'obtenir une n.\daction plus precise. 

13. Eln terminant, M. Robinson suggere que le Secr6-
taire general apporte son aide a une commission charg('€ 
d'etudier le probleme., afin d'etre en mesure de soumettre 
nn plan detail1e a la septieme session de I' Asscmblee 
general e. 

14. M. CHAUMONT (France) indique que ses rem<trques 
ne concerneront que le premier projet de resolution pre
sente par le Royaume-Uni (A/C.6/L.175). La delegation 
fran~aise est tres favorable a l'idee exprimee par cP 
projet qui correspond a une necessite et qui permet d'eta
blir un certain equilibre entre les grandes Commissions. 
M. Chaumont ne s'appliquera a commenter que ce dernier 
poilll.t, le premier ayant ete excellemment presente par 
la delegation du Royaume-Uni (256• seance). 

15. Le representant de la France constate qu'il y a, 
au sein de !'Organisation, rupture d'equilibre au detri
ment de la Sixieme Commission. Son ordre du jour va 
s'amenuisant et d'importants problemes juridiques lui 
echappent. Un tel desequilibre se presenterait egalement 
s'il y avait « congestion » de la Sixieme Commission. 
L'Assemblee generale s'est du reste deja aper<;;ue de 
cette rupture d'equilibre lorsqu'elle a adopte le para
graphe 22 de l'annexe c du reglement interieur qui pr6-
voit la poosibilite d'assouplir les regles de la repartition 
des questions entre les Commissions. La repartition n-'est 
pas une question de principe, mais de simple commodite. 
L'existence meme des grandes Commissions n'est pas 
prevue par la Charte. L' Assemblee generale peut orga
niser son travail comme elle l'entend et il ne faut pa.s 
exagierer la rigidite et !'importance de ce probleme. 

16. Si l'on parvient a etablir nne harmonieuse repartition 
d.u travail entre les commissions, le travail a l'intel'ieur 

des delegations s'en trouvera grandement facilite. Le 
t-eglernent interieur est insuffisant a cet egard et son 
article 97 n'est qu'une petition de prlncipe ; un.e dispo
sition plus precise e.~t. necessaire. 

17. 'l'elles sont les raisons pour lesque;les la dklegation 
t'ran<;aise appuiera, en principe, la propositioo du H.oyaume
Uni. 

18. Exan1ina.nL alors qu.els sont les meilleurs moyen.s de 
l'loaliser l'equilibre recherche. M. Chaumont pense qu'il 
f:o.ut respecter deux imperatifs. 

1!:1. Tout d'abord, quelque desir qu'aient les rnembres 
de la Commission d'accroitre le role de la fonctioo jE.ri
dique a l'Asse::ablt~e generale, ils ne doivent pas per·drP 
de vue que l' Ass,eanblee generale n'est pas un organe 
forme de techniden;;, mais un organe politique qui 
recher·che les moyens permetbant a des EtatH d'ideologies 
differe.'ltes de vivre en commtm; le technique doit Hre 
au service du po:itique. 

20. S'il est souhaitable d'accroitre auta.nt que possible 
le role de la fonetio.n juridique dans 1' Assemblee, c'est 
a la Sixieme Commission elle~meme que ce soin doit etre 
laisse, meme si cette so~ution n'est pas la meilleure sur 
le plan theorique. La Sixieme Commission, comml' les 
autres commissions de l'Assemblee, est un organe poli
tique forme· de representants responsables des Etats 
Membres et c'est en cette qualite qu'elle etudie les pro
blemes juridiques. n faut done lui laisser la responsa
biiite de creer de~; sons-commissions ou de designer des 
comites techniques, respo.nsables devant elle, au lieu d'en
visager la creatio::J. d'un groupe d'experts independants. 

21. Le demdeme imperatif, c'est que !'intervention de la 
Sixieme Co=ission doit etrc fondee sur un mecanisme 
a la fois simp~e et. souple. Il faut eviter ce qui constitue 
la difficultk principale de la proposition du Royawrne
Uni, difficulte (Jteja soulignee par le representant clu 
Bresil (257' seance), puis par d'autres orateurs. Il s'agit 
de l'impossibilite technique de « dooer >' da.11s les ques
tions inscrites a l'ordre du jour de l'Assemblee generaie 
la pa..'i: du politique, de l'economique ou du social et la 
part du juridique. De l'avis de M. Chaumont, il est impos
sible de separer le juridique et le non-juridique. Lorsqu'on 
parle de l'aspect juridique d'nne question, on fait a!lusirna 
en re'alite a la fa<;on d'envisager cette questiorr et a l'appli
cation, dans son Hude, de la methode juridique. Cette 
methode est la co.:'ldition meme de l'efficacite' des travaux 
de l'Assemblee generale ; elle constitue la meilleure ma
niere de mcttre de l'ordre et de la stabilite dans les 
recommandations et les travaux de l'Assemblee generale; 
en un mot, elle facilite la collaboration internatio.nale. 
Il faut done l'utiliser pour l'etude de toute question 
importante. La proposiLion du Royaume-Uni ne doit done 
pas etre fondee .s.ur le « dosage » entre les aspects 
juridiques et non juridiques d'une question, mais sur le 
principe que toute question, dans laquelle la methode 
juridique semble devoir do1mer de bons resultats, doit 
etre soumise a la Sixieme Commission. 

22. Ces considerations amenent M. Chaumont a proposer 
un me'canisme legi~rement different du systerne propose 
par le Royaume-Uni, mais permettant d'aboutir au meme 
resultat. 

23. Il constate que la question de la repartition des 
questions de l'ordre du jour se pose a trois moments 
differents, au com·s des travaux de l' Assembl'ee gene
rale. 

24. Elle se pose tout d'abord lorsque l'Assemblee gene
rale etablit son ordre du jour. C'est ce que souligne 
l'alinea a du paragraphe 1 du dispositif d.u projet du 
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Royaume-UnL De !'avis de M. Chaun10nt. i\ faut ·,a.isser 
a ee moanent-13. toute latitude a l'Assemblee generale et 
ne pas lui imposer de criteres rigide.s. 

25. F; le se pose <'n.suite lorsqu'tme commis~ion non jeLl i
dique d&couvre. au c:ours de l'examen d'unc q •lc·stioCD, <i"e 
!'avis de ~a Sixifune Conlllli.ssion lui serait utile sur ('e:·
tain.s point~. Dans ce cas egalement, la Commi~:;.sirm intC:
ressee doit avoir toute latitutie pour decider si elle feYa 
on non appe~ au concours de la. Sixieme Comrmssi<h1, 
sanf ccpm1dant en ce qui coneerne les questions rnenti(JI!1.
nees aux ali.neas a, b et c du paragraphe 2 du dispo
sitif, pour lesquelles Ia Sixieme Commission devrait etre 
obligatoirement eonsultee. 

26. Cette question se pose enfin au moment oi:J l'Assem
blee generate adopte les resolutions qui lui sont recom
mandecs par les diverses commissions. M. Chaum=t eite 
alors !'article 152 du reglement interieur, qui prevoit que 
l' A.ssemb:.:Se generale ne tiendra compte d'aucune reso
lutinn suscepUble, s2lon 1e Secretaire genl·.ral, d'ent:'air1-:r 
des depe.nses, tant que Ia Commission des questions admi
nistratives et budgetaires n'aura pas eu !'occasion de 
deternJilner les incidences de cette proposition sur les 
previsions budgeta.ires de !'Organisation des Nations Unies. 
L'idee eontenue dans cet article est interessante et on 
pourrait l'appliquer, en l'assouplissa._TLt c=siderablement, 
a la question dont s'occupe actuellement la CommissiOII'l. 
Le reglement interieur pourrait comporter un nouvel 
article dont les termes seraient les suivants : 

« Au moment de l'exallle.Il d'un projet de resolution 
queleonque par l'Assemblee g.einerale,-le Secretaire gene
ral signale a cel:e-ci si la Sixieme Commissioo a eu, 
ou non, !'occasion d'etudier les aspects juridiques de ce 
projet. :? 

27. En resu:rne, M. Chaumont t~stime, comme le repre
sentant du Royaume-Uni, que la situation actuelle n'est 
pas satisfaisante; mais il pense que, si l'on doit deve
lopper le role de la Sixieane Commission. il faut respec'~er 
les deux imperatifs qu'il vient de signaler. 

28. Il presente done certains amendements (A/C.6/L.l82J 
au projet de resolution I du Royaume-Uni (A/C.6/L.175) 
qui n'en modifient pas le sens profond, mais s'efforcent de 
simplifier le systeme preconise. 

29. Il n'y auvait pas lieu de maintenir le paragraphe 3 
du dispositif puisque e'est a la Sixieme Commission et 
non a w1 groupe d'experts qu'il appartient de s'acquitter 
des taches mentionnees dans ce paragraphe. Le para
graphe 4 du dispositif pourrait egalement etre supprime. 
En effet, si la Sixieme Commission adopte rapidement 
le proje.t du Royaume-Uni sous une forme simplifiee, l'As
semblee generale pourra renvoyer a la session actuelle 
la question a la Sixieme Commission, pour que celle
ci redige les deux ou trois articles du reglement inte
rieur qui seront neoessaires ; il n'y aurait done pas lieu 
de creer le comite juridique envisage par le projet de 
resolution du Royaume-Uni. 

30. M. LERENA ACEVEDO (Uruguay), api:·es avoir 
degage les quatre idees nouve-lles qui sont conte~ues 

d:ans les pro jets de resolution du Royaume-Uni, d"·Clare 
quG Ia delegation de !'Uruguay les juge extremement 
importantes. Il apparait cependant que la partie critique 
de ces propositions est meilleure que la partie constl'uc
tive. Les adopter pourrait eonduire a des resultats fa
eheux et ag-graverait peut-etre J.a situation au lieu d'y 
porter remede'. 

31. L' Assemblee generale doit etre nn organe efficace, 
capable de prendre des decisions rapides, car elle doit 
trancher les problemes les plus difficile.s de l'heure que 

lui soumettent soixante Etats. n faut, ecrtes, perfec
tionner l'ceuvre juri.dique accomplie par l'OrganisatiOlll des 
Nations Unics, mais il ne faut pas que cette reforme 
rale.ntisse ct eomplique les travaux de l' Assemblee. 

:;2. Examinant alurs les projets de r(-solution du 
Royaurne-1Jni., M. Lerena Aceve<Jo declare r1ue le para.
g·:-aphe J doe la section A du projet de resolution I 
nE· lui semble pas devoir etre retenu. Eln effet, il est 
llifficilt> d'etablir UlH' distinction nette entre le juridique 
<"t lP non-jm"icliquc, pu1sque toutes les questions, qu'elles 
soieJiL po'itilJUes, sociaies ou e·conomiques, ont des aspects 
juridic~ues ou se presentent sous une forme juridique. II 
n\•st pas souhaitable, d'autre part, que la. SLxieme Com
mis..-;ion E'immisce dans !'etude de presque tous les points 
lle l'ordre du jour. Il est impossible, par aillcurs, qu'elle 
dispose du temps neces.saire pour cette etude. ~ 
t'est une erreur d'etuilier des problernes complexe-s au 
sein de eommissions mL'I:.tes composees de 120 represen
ta...rtt~.;. 

33. Il :;,emble difficile, pour des raisons analogues, d'al:
cepter le paragraphe 2 sous sa forme actuelle. 

34. L'etude reco1mmandee dans le paragraphe 3 est evi
llemment souhaitabl.e. Mais il ne faudrait pas qu'elle ait 
un ca.raetere obligatoire ; il devrait s'agir plut6t d'une 
pratique a suivre dans la mesure du possible et non 
d'ur.c obligation qui limiterait l'autorit.e de 1' As.semblee 
generale. 

35. J:<::Xlliillinant pour terminer la section A du projet 
de resolution II, M. Lerena Acevedo deelare qu'ii lui 
parait souhaib.ble en principe, de erecr liD comite de 
coordination. 'l'outefois, cette proposition nc lui parait pas 
acceptable zan .. ~ modification ; il devrait s'agir en effet 
d'un comite aya.nt uniquement des fonetions consulta
tives et non d'un organe aux attributions trop larges, 
dont l'e}· istence risquerait de gener les travaux des com
missions. 

36. M. Lerena Acevedo decllare que les projets de rcso
lutiOill du Royaume-Uni devraient etre renvoyes au COinite 
juridique dont Ia ereation est proposee dans le premier 
projct de i"esolution. Ce comite procedera.it ii. une etude 
d'ensemble de Ia question et presenterait, a la septieme 
session de l'Assemblee genera.le, un plan de reforme des 
methodes et proced&s de 1' Assemblee generale pour traiter 
des questions juridiques et des questions de redaction. 

37. l\1. KEftNO (Secretaire general adjoint charge du 
Departeme!'l.t juridique) repond a un vceu que le repre
sentant du Chili a cxprime a la se·ance precedente, en 
faisant eonnaitre le point de vue du Se.cretariat sur le 
projet de resolution II du Royaume-Uni prevoyant la 
creation d'un comite de coordination. 

38. Le Secretariat approuve entierement !'idee sur l<"t
quclle repose ce projet de resolutiOill ainsi que les objec
tifs qu'il se propose d'atteindre ; il n'est pas douteux 
que les resolutions de 1' Assemblee laissent souvent a 
desirer en ee qui concerne la forn1e, le style et l'emploi 
des termes techniques. Cependant, le Secretariat doute 
fort de b. necessite de en§'er un comite de coordination 
qui, ainsi que l'ont deja signale plusieurs rcpresentants, 
ne manquerait pas de compliquer considerablsment le 
travail de l'Assemblee et de prolonger les sessions. Si 
l'on se rappelie qu'a sa derniere session, par exempJe, 
l'Assemblee a adopte 125 resolutions, = imagine faci
lement l'ampleur de la tache auquel ce comite devrait 
faire face. 

39. D'autre part, si les membres de ce comite nc 
partieipaient pas aux debats conduisant a !'elaboration 
des projets de re·solution, cette non-participation am·ait 
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vraisemblablement pour resultat des discussions prolorr
gees au comite meme. Err outre, il convient de ne pas 
oubtHer que les questions de forme sont generaleme:nt 
etroiteme<nt liees aux questions de fond ; dans ccs condi
tions, 'les recommandations du comite de coordination, 
attirant !'attention sur certaines « ambigtiites '" ou 
« ine~actitudes » do.nneraient lieu :\ de nouvelles discus
sio:ns de fond, amenant ainsi en quelque sorte Ia reouvcr
ture du debat geirleral. 

40. Enfin, M. Kerno rappelle que le Sccretairc g·cneral 
se heurte a l'heure actuelle a de nombreuses difficultes 
lorsqu'il doit fixer la date d'examen des projets de reso
lution en seance pleniere ; ces difficultes sont accrues 
par la disposition de !'article 152 du reglement interieur 
qui prevoit que la Cinquh~me Commission doit donner 
son avis sur les incidences financieres de tout projet 
de resolution comportant engagement de depenses. Ces 
difficultes seraient encore plus grandes s'il fallait sou
mettre pour approbation les projets de resolution a 
un comite de coordination. 

41. Ainsi convLendrait-il de chercher a atteindre les 
objectifs vises par le projet de ~esolution II du Royamne
Uni en adoptant une procedure plus simple et p:us 
souple, qui, de l'avis du Secretariat, pourrait, dans ses 
grandes !ignes, etre conforme a l'aJillendement propos€ 
par Ia delegation suoooise (A/C.6/L.178). Le rapporteur 
de chaque grande Commission e~a,minerait, de concert 
avec le Secretariat, le texte des projets de resolution au 
point de v,ue de la forme, du style et de l'emploi des 
termcs techniques. M. Kerno croit cependant qu'il con
viendrait de laisser aux rapporteurs p:us de liberte que 
ne le prevoit l'amendemernt suedois quant au choix dc~ 

moment oil ces suggestions seraient pr.e'sentces et a Ia 
maniere dont elles seraient formulees. 

42. En conclusio..'l, M. Kerno precise que, Ei cette solu
tion est adoptee, le Secretaire geo'leral, qui se preoccupe 
depuis longtemps de Ia question, prendra toutes Ies dis
positions necessaires pour assurer l'uniformite des conseEs 
et suggestions transmis a tous les rapporteurs. 

43. M. MALOLES (Philippines) fait observer que la 
delegation des Phi:ippines serait prete a accepter la 
suggestion du representant du Royaume-Uni tendant a 
creer un comite juridique de onze mcmbres charge d'exa
miner les questions presentant un caractere juridiq.ue et 
de rendre compte a I' Assemblee a sa septieme session ; 
mais elle craint que ce comite n'ait pr.e'cisement un 
oaractere trop juri.dique pour etre pratique. 

44. La repartition des questions entre les diverses com
missions est confiee au Bureau de l'Assemblee; Ia pre
sence de l'actuel President de la Sixieme Commission au 
Bureau de l'Assemblee constitue .une garantie su:ffis3.Iltc 
pour la sauvegarde des interets de la Sixieme Commis
sion, c'est-a-dire pour assurer que l'on renvcrra e:ffecti
vement a celle-ci toutes les questions relevant de sa 
competence. La proposition du Royaume-Uni, qui condui
rait la Sixieme Commission a s'arroger des pouvoirs qui 
sont normalement ceux du Bureau de I'Assemblee, de
passe largement Ia competence de Ia Commission. 

45. En outre, on se heurte a Ia di:fficulte de distiJnguer 
!'element juridique de !'element non juridique. Certes, dans 
certains cas, tels que Ies demandes d'avis consultatif a 
la Cour internationale de Justice ou !'elaboration de 
conventions, declarations, accords ou autres ~nstruments 
internationaux, le probleme est considerablement simplifie, 
la deleg'ation des Philippin·es est alors toute prete a 
accepter que ces questions soient renvoyees a 1a Sixierme 
Commission. Cependant, dans Ia plupart des cas, il est 

------- ------

extremement difficile de degager Ies elements juridiques 
et la delegation de.<:: Philippines s'oppose vivement a ce 
que la Sixieme Commission dispose du pouvoir discretion
naire de se prononcer a cet egard et de deci.der que telle 
ou telle question doit lui etre renvoyee. , 

46. Eniin, !'adoption de la suggestion du representrunt 
du Royaume-Uni reviendrait a transformer Ia Sixieme 
Commission en un groupe de trav<1il dont Ia seule tache 
scralt de trier et d'examiner les points de l'ordre du jour 
de i' As~mblee pour etablir le pourccnt.<tge de I' element 
ju."idiquc apparaissant dans chaquc question. Or, la 
Sixieme Commission a deja suffisamment a faire S>ans 
qu'on In! confie une tache de cette nature qui risque de Iui 
enlever toute son .utiliM' et de gener considerablement les 
travaux des autres commissions ; ces dernieres ont d'ail
leurs leurs propres experts juridiques et sont parfaite
ment capables de traiter certaines c;uestions au point 
de vue juridique. 
~17. £.tl ce qul conccr!1C lcs f0.itlcsscs clc r6dactin:l .::~~:-:~~

lees par le rep;_·esentant du Royaume-Uni, M. Maloles 
ne croit pas qu'elles affectent le fond ou Ia portee des 
textes en cause. Lorsqu'ii faut apporter des corrections, 
le representant des Philippines ne voit pas pourqWJi la 
tache ne serait pas eonfiee a une sous-co:mmission de la 
commission interessee ou au Departement juridique du 
Secretariat. 

,~3. En co::tclusion, :r.L ::\1alcle::. i..":siste sur le dange:;- qu'il 
y aurait a faire de la Sixie:::ne Commission une sorte de 
« centre d'embouteillage » oil viendraient s'accumuler 
de multiples questions et qui constituerait un obstacle 
au .. x travaux de l' Assemblee generale. II ajoute que la 
deleg-ation des Philippines se reserve le droit de presenter, 
a t:n stade ulterieur des debats, certains amendem.ents 
au projet de resolution du Royaume-Uni. 

-19. M. CORTINA (Cuba) declae qu'au mcr::e:~t ou il 
a ete decide (252e seance) d'accorder a Ia question actucl
lement en discussion Ia deuxieme place a l'ordre du jour 
de la Commission, Ia delegation cubaine n'a pas vu toute 
!'importance du pro:oleme ni mesurc les cons6quences 
qu'aurait !'etude de la question. Apres avoir analyse 
les deux projets de r•~solution presentes par Ie Royaunle
Uni et entendu Ies observations formulees au cours de la 
discussion generale, elle en a conclu que la question 
meritait d'etre etudiee avec la plus g·rande atte;ntion. 

50. L!3s membres de la Commission ont reconnu que Ies 
methodes employees par l'Assemblee generale pour traiter 
des questions juridiques comportaient certains defauts 
qu'il convient de faire disparaitre. Tout en revendiquant 
le droit d'.etudier Ies questions qui relevent de sa compe
tence, la Sixieme Commission doit faire preuve d'une 
certaine modestie et ne pas chercher a se transformer 
en une sorte de super-organil>me qui s'immiscerait dans 
les travaux des autres commissions, genant ainsi conside
rablement le travail de l'Assemblee generale. Le repre
sentant du Venezuela (258e seance) a montre de fat;on 
saisissante le danger qu'il y aurait, dans la pratique, a 
rompre l'equilibre entre les diverscs commissions et a 
rnlentir ainsi les travaux de I' Assemblee. II faut done 
concilier les necessites theoriques et les necessites pra
tiques afin d'arriver a une solution d'application facile 
qui, meme si elle n'•§tait pas parfaite, pourrait servir 
de guide pour l'.e1abor.a.tion d'un systeme definitif. Or, les 
projets de resolution du Royaume-Uni, qui se justifient 
parfaitement au point de vue theorique, semblent neglige!l' 
les difficultes pratiq.ues des solutions proposees. 

51. Passant a l'examen detaille du projet de resolution I 
du Royaume-Uni, M. Cortina estime qu'il n'y a pas de 
rapport etroit entre Ie preambule et le dispositif. Le pre-
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mier alinea du preambule cite, de far;on incomplete d'ail
leurs, une disposition de la Charte qui ne se rattache pa;o 
clairement au dispositif. II aurait ete preff>rable de dire 
nettement, si telle etait l"intention de la delegation d11 

Royaume-Uni, que les documents juridiques de l'A;.,:;cm
blee doivent eU·e recligcs de far;on claire Pt precis" a.ri•t 
d'eviter des interpretations qui risqueraienl d'en afiai
blir la portee. Quant au dem::ieme consider:-~nt, ii ,-,m:
titue une sorte de critique injustifiee ou, pour !c· moins 
inutile, de tout ce qui a ele fait dans k passe. 

52. En ce qui concerne le dispositif, lc r<cpresentant. de 
Cuba estime que les alineas a et v du parag-raphe 1 
de la section A presentent une certaine ambigu1te. On 
cherche. a etablir une distinction entre le jnridi411e el ic 
non-juridique, ce qui est extremement difficile en rai~;oll 
de l'interdependance, dans toute questi0:1, deH elements 
juridiques d'une part, et des elements politiqees, econ \
miques, ou sociaux, d'autre part. En co.nseqnencP, si l'on 
ne trouve pas tme formule qui enleve aux alineas a ct h 
leur caractere imperatif, il semblerait prefe·rablc de sup
primer ces deux alineas. 

53. Par contre, le paragraphe 2 du disposilif, qui s'ap
plique aux questions essentiellement juridiqnes, ainsi qu'en 
temoignent les organes qui y sont menlionn8s, presenl.e 
un interet primordial. Toutes les demandes d'avis con
sultatif a la Cour internationale de Justice ou les pro
positions tendant a demander l'etude d'un probleme a la 
Commission du droit international doivent etre soigneu
sement redigees, afin d'eviter toute confusion et tonte 
erreur ; la redaction de ces textes releve entierement 
de la competence de la Sixieme· Commission. Ainsi, vne 
disposition de cette nature, soit sous la forme qu'elle 
revet au paragraphe 2 de la section A du projet de !·eso
lution I, soit sous la forme que lui donne le projet 
de resolution p11e'sente par le Salvador ( A/C.6/L.179 J, 
presente une grande importance et doit etre conservee. 

Printed ir. i'rance 

5·1. En <·e qui concerne le paragraphe 3, les alineas a et 
f, ne ,:;e ju.-;tifient pas et devraient etre supprimes, tandis 
qu" l'ulill{•a c pourrait ctn' maintenu pnis;p!'il se referc· 
,;_ de.'< documents qui, de toc;te evidence, doivent avoir 
n:t;u l'avprobation <.l'un org<we technique avant d'etre 
aUopt('S par l' .. l\ .. BSC1nblee gCnera!e. 

;J:J. E.nlin, M. Corl.ina ne croit pas utile clc conserver la 
.~<'dio:1 B tlc ce projel. de resolution etant donne qu'il 
c dstc d2jit 1m orga.nc qualifie, :'t sa voir k D2partemcnt 
J 11ridiquc du Sec1·etariat ; an reste, si pal' hasard cer
taim~s qu.cstions depassa,ient lt> cadre de la competence 
de: ce DeparteJnent, on pourrait avoil· recours a la Com
mis~ion ciu droit international. En ce qui concerne la 
Sl'·~Uon C du projet de resolution, M. Cortina croit qu'on 
pounail conserver l'idee de demander au Secretaire 
gc;ne1·al dP soumettre un rapport annuel. 

56. Parlant du projet de resolution II du H.oyaume-Uni, 
M.. Cm·tina ne voit pas l'utilite d'un comite cle coordi
nation. L'al'tic!c 44 du reg-lement interieur confie ces 
fonctiom; de coordination au Bureau de l'Assemblee et si 
lc Bureau n'a pas toujours exerce ces fonctions, ce n'est 
pas une raison pour l'en priver dorenavant. II faudrait, 
au contraire, attirer !'attention du Bureau sur cette partie 
de sc-s fonctions. 

57. .~<:n conclusion, M. Cortina signale que la delegation 
cnbaine tient a collaborer a to.ute tentative destinee a 
ameliorer la qualite des travaux de l' Assemblee ; par 
consequent, elle est prete a appuyer tout projet de r-eso
lution ou amenclement qui permettrait d'atteindre ces 
objectifs. Le representant de Cuba rappelle que c'est 
dans cet esprit que la delegation cubaine, conjointement 
avec la delegation chilienne, a propose son amendement 
(A/C.6/L.180) au projet de resolution I du Royaume

Uni. 

La seance est levee a 13 heures. 

B-93501-December 1951-1,700 




