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POINT 75 DE L'ORDRE DU JOUR 

Examen des principes du droit international touchant les 
relations amicales et Ia cooperation entre les Etats con
formement a Ia Charte des Nations Unies (A/5192, AI 
C.6/L.SOS, A!C.6/L.507/Rev.l, A/C.6/L.509 et Add.l 
et 2, A/C.6/L.510, A/C.6/L.Sll, A!C.6/L.512, A!C.6/ 
L.513) [suite] 

1. M. GENSER (Canada), introduisant le projet de 
resolution revise A/C.6/L.507/Rev.l, signale que les 
troisieme, cinquieme et sixieme considerants sont 
nouveaux et que les paragraphes 3, 4 et 5 du dispo
sitif ont ete modifies, notamment le paragraphe 5, 
qui laisse la porte ouverte a !'etude eventuelle 
d 'autres principes. M. Genser se reserve le droit de 
reprendre la parole pour repondre aux objections qui 
pourraient etre soulevees au cours du debat. 

2. Mlle GUTTERIDGE (Royaume-Uni) dit qu'elle a 
deja explique, au cours de sa premiere intervention 
sur le point a l'etude, les raisons pour lesquelles sa 
delegation eta it prete a appuyer le pro jet de resolution 
A/C.6/L.507. Elle appuiera egalement la version 
revisee de ce pro jet (A/C.6/L.507 /Rev.l), qui semble 
dissiper les craintes de ceux qui estimaient que la 
portee du texte initial etait trop limitee. 

3. Certains representants ont dit du projet A/C.6/ 
L.509 et Add.l et 2 qu'il constituait un compromis. 
Tel n'est pas l'avis de la delegation britannique. Elle 
estime en effet que ce projet est tres semblable au 
projet A/C.6/L.505, puisqu'il se presente aussi sous 
forme de declaration. Or, ce qu'il faut, ce n'est pas 
une nouvelle declaration de principes, mais des me
sures concretes pour rendre !'application des prin
cipes de la Charte plus efficace. En outre, le pro jet 
de resolution A/C.6/L.509 et Add.l et 2 reprend 
certains principes de la Charte, mais dans un langage 
different et avec des additions qui n'ont pas la meme 
autorite que la Charte elle-meme, ce qui a pour re
sultat de fausser les principes de la Charte. Mlle 
Gutteridge cite a titre d'exemple le principe 2 enonce 
dans le dispositif' qui semble placer les negociations 
avant tous les autres moyens pacifiques de reglement 
des differends, et le principe 4, qui proclame le droit 

213 

NEW YORK 

a l'autodetermination, droit contestable dont on ne 
trouve la reconnaissance nulle part dans la Charte. 
Certains auteurs du projet de resolution A/C.6/L.509 
et Add.l et 2 semblaient vouloir recrire certaines 
parties de la Charte. D'autres ont explique que la 
Charte contenait des principes explicites et implicites 
et que le pro jet de resolution avait pour but d 'enoncer 
les principes implicitement proclames par la Charte. 
Pour sa part, la delegation du Royaume-Uni estime 
qu'une telle attitude ne peut qu'engendrer des doutes 
et le desaccord. En consequence, elle ne pourra 
appuyer le projet de resolution A/C.6/L.509 et Add.l 
et 2. 

4. Le projet de resolution presente par le Ghana et 
l'Irlande (A/C.6/L.510) ale grand meritedeproposer 
des mesures pratiques qui contribueront au develop
pement progress if du droit international dans le cadre 
du point de l'ordre du jour qu'etudie actuellement la 
Sixieme Commission. La delegation britannique est 
disposee a appuyer ce projet de resolution; elle doute 
toutefois qu'il soit approprie d'employer les termes 
"Assistance technique" dans l'intitule de la question 
a inscrire a l'ordre du jour de la prochaine session, 
etant donne que !'assistance technique ne s'applique 
pas encore au domaine juridique auquel se refere le 
projet de resolution. 

5. M. MORRISSEY (Irlande), presentant le projet de 
resolution A/C.6/L.510, formule l'espoir qu'il re
cueillera !'adhesion de la Commission tout entiere, 
car il est propre a apporter une contribution inte
ressante a !'amelioration des relations amicales et 
de la cooperation entre les Etats. Les debats ont fait 
ressortir !'importance de !'acceptation du regne du 
droit et le r3le que joue le droit dans le maintien de 
la paix dans le monde. Le meilleur moyen d'assurer 
!'application universelle et le respect du droit inter
national est d 'en faciliter 1 'enseignement et 1 'etude. 
Nombre de nouveaux Etats eprouvent des difficultes 
a cet egard, non seulement parce qu'ils manquent 
d'ecoles de droit, mais aussi de bibliotheques. 11 
faut remedier a cette situation si l'on veut favoriser 
la diffusion du droit international. Le projet de reso
lution A/C.6/L.510 traduit un effort constructif en 
vue de mettre en mouvement un processus dont de
vraient beneficier tous les Etats en general et les 
nouveaux Etats en particulier. 

6. L'idee dont s'inspire la proposition n'est pas nou
velle. A sa derniere session, l'Asseublee generale 
a adopte la resolution 176 (II), visant a favoriser 
1 'enseignement du droit international. Au cours de la 
discussion du rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa quatorzieme ses
sion (A/5209), le representant de l'Autriche a fait de 
tres interessantes suggestions (743eme seance, par. 
3) touchant la contribution qui pourrait Mre apportee 
aux travaux preparatoires de la Commission du droit 
international; certaines de ces suggestions pourraient 
etre assimilees a l 'idee sur laquelle repose le pro jet 
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de resolution A/C.I3/L.510, dont le but est d'encoura
ger des programmes de formation dans le domaine 
du droit international et d'aider les Etats Membres :1 
etablir lesdits programrr.es. Le projet de resolution 
rencontre egalement dans une certaine mesure les 
suggestions faites :1 la 762eme seance par le repre
sentant de l'Afghanistan, qui a propose que !'Organi
sation des Nations Unies proclame une decennie du 
droit international et que le Secretaire general soit 
prie de preparer une etude sur les moyens de rendre 
les principes du droit international, ceux notamment 
qui concernent la paix et la coop~ration internationales, 
acceptables pour tous les Etats Membres. 

7. Le projet de resolution A/C.6/L.510 n'a guere 
besoin d '~tre commente. Son but principal est de fa ire 
entreprendre une etude en vue de rechercher les 
moyens qui permettraient d'aider les Etats Membres 
a mettre au point eta developper des programmes de 
formation dans le domaine du droit international. De 
tels programmes susciteraient chez les professeurs et 
les etudiants un interet pour le droit international, 
familiariseraient le public avec l'ceuvre accomplie 
par l'Assemblee generale a cet egard, feraient con
naftre les travaux de la Commission du droit inter
national et donneraient aux idees nouvelles 1 'occasion 
de s 'exprimer. De ce fait, le droit international sera it 
plus largement connu et accepte, ce qui ne manquerait 
pas d 'ameliorer les relations et la cooperation entre 
les Etats. 

8. Le paragraphe 1 doit ~tre interprete dans son sens 
le plus large; il vise en effet a inciter les Etats 
Membres non seulement a prendre des mesures 
propres a intensifier 1 'enseignement du droit inter
national dans les universites et etablissements d'en
seignement superieur, comme il est dit au paragraphe 
1 de la resolution 1'76 (II) de l'Assemblee generale, 
mais encore, par exemple, a creer des bibliotheques 
juridiques, a proceder a des echanges d'etudiants et 
de professeurs, a octroyer des bourses pour la for
mation de juristes, a organiser des cycles d'etudes 
sur le droit international, a creer des liens avec les 
organismes independants specialises dans 1 'etude du 
droit international, etc. 

9. Le paragraphe 2 du projet de resolution differe 
sensiblement de la resolution 176 (II). L'idee principale 
est de faire beni:~fic:ier d'une assistance les pro
grammes entrepris par les Etats Membres. L'etude 
qui est demandee dans ce paragraphe doit porter a 
la fois sur la nature de 1 'aide pratique qui sera fournie 
et sur les moyens permettant le mieuxd'entreprendre 
et de developper les programmes de formation eux
m~mes. Il est done approprie qu'elle soit effectuee de 
concert avec le Directeur general de 1 'Organisation 
des Nations Unies pour l'education, la science et la 
culture (UNESCO), puisque les questions d'enseigne
ment relevent de la competence de cette institution 
specialisee, et que les Etats Membres soient consultes 
sur les aspects pratiques de laquestion. M. Morrissey 
souligne qu'il ressort clairement des mots "et par 
d 'autres voies", figurant dans ce paragraphe, que 
l 'etude en question ne do it pas etre limitee uniquement 
a l'aide que peut fournir l'ONU; il faut egalement 
etudier la possibili.te d 'obtenir une assistance des nom
breux organismes interesses qui ne relevent pas de 
l 'ONU. En ce qui cone erne la reference a l 'assistance 
technique qui est faite au paragraphe 3 du dispositif, 
les auteurs du projet ont estime que les programmes 
relatifs :l l'enseig:nement et a l'etude du droit inter
national sont aussi importants que ceux interessant 
les domaines de l'energie, des transports ou de la 

statistique par exemple, pour certains aspects des
quels des avis sont donnes au titre de 1 'assistance 
technique. Depuis que la resolution 176 (II) a ete 
adoptee, de nombreux Etats, dont l'Irlande, sontdeve
nus Membres de !'Organisation et de grands change
ments se sont produits dans le monde. Ladite reso
lution n 'est plus parfaitement adaptee aux necessites 
contemporaines. L'adoption du projet A/C.6/L.510 
lui donner a une nouvelle vita lite et sera d 'une grande 
utilite, en particulier pour les nouveaux Etats 
Membres. 

10. Repondant a une question du PRESIDENT, qui 
voudrait savoir pourquoi une place aussi importante 
a ete faite a !'UNESCO dans le contexte general des 
relations amicales et de la cooperation entre les Etats, 
M. MORRISSEY (Irlande) repond que l'UNESCOaparu 
~tre 1 'organe approprie pour co !laborer a 1 'etude 
recommandee, etant donne son experience dans le 
do maine de 1 'enseignement. 

11. M. SCHWEBEL (Etats-Unis d'Amerique) appuie 
1 'excellent pro jet de resolution presente par le Ghana 
et l'Irlande (A/C.6/L.510). Il est persuade que le 
rapport que le Secretaire general soumettra confor
mement a ce projet de resolution contiendra des sug
gestions constructives. En examinant la question de 
1 'octroi d 'une assistance technique pour la formation 
dans le domaine du droit international, la Sixieme 
Commission envisage un objectif pratique et concret 
qui peut se reveler de la plus grande valeur et qui 
devrait pouvoir renforcer, sur le plan mondial, la 
comprehension et 1 'application du droit international, 
contribuant ainsi a ameliorer les relations amicales 
entre les Etats. La delegation des Etats-Unis serait 
heureuse de connaftre l 'opinion du Secreta ire general 
et du Directeur general del 'UNESCO sur la possibilite 
d 'accorder une assistance technique pour la formation 
dans le domaine du droit international. M. Schwebel 
ajoute toutefois que, comme l 'a souligne le represen
tant de 1 'Irlande, il ne faudrait pas que les Nations 
Unies soient seules a fournir une telle aide; leur 
ceuvre devrait etre completee par des mesures prises 
par les gouvernements, les universites et les fonda
tions privees, par exemple. 

12. Se referant a la question posee par le President, 
M. Schwebel fait observer que si l 'UNESCO se con
sacre a 1 'enseignement elle s'interesse egalement 
:1 certaines questions juridiques et a dej:l examine, 
notamment, certains points de droit compare. Gr~ce 
:1 !'experience qu'elle possede dans ces domaines, 
1 'UNESCO pourrait apporter une contribution extre
mement interessante dans !'important domaine dont 
s 'occupe actuellement la Commission et aider le 
Secretaire general :1 effectuer l 'etude envisagee dans 
le projet de resolution A/C.6/L.510. 

13. Le PRESIDENT demande au representant de 
l'UNESCO s'il desire formuler des observations au 
sujet du projet de resolution. 

14. M. SALSAMENDI (Organisation des Nations Unies 
pour !'education, la science et la culture), prenant la 
parole sur 1 'invitation du President, felicite les re
presentants du Ghana et de 1 'Irlande de 1 'initiative 
qu'ils ont prise en presentant le projet de resolution 
A/C.6/L.510. L'UNESCO a toujours considere comme 
un privilege de cooperer avec les Nations Unies et 
elle est prete a continuer dans ce sens. Le projet de 
resolution A/C.6/L.510 a deja ete communique au 
siege de !'UNESCO pour que le Directeur general 
l 'examine. M. Salsamendi espere a voir 1 'occasion 
de faire connaftre ulterieurement le point de vue du 
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D}recteur general, vu que, notamment, le projet de 
resolution contient certaines incidences financieres 
qui peuvent affecter le budget de !'UNESCO. 

15. M. TUTU (Ghana) rappelle que par sa resolution 
176 (II) l'Assemblee generale avait prie les gouver
nements des Etats Membres de prendre "les mesures 
propres a intensifier l 'enseignement du droit inter
national, consider€ dans toutes les phases de son 
developpement et sa codification, dans les universites 
et etablissements d 'enseignement superieur de chaque 
pays". A l 'epoque oil. cette resolution a ete adoptee, 
les Nations Unies ne groupaient guere qu 'une cinquan
taine d'Etats Membres, qui possedaient, pour la plu
part, une longue tradition dans le domaine du droit 
international. Or, l 'Organisation compte actuellement 
un grand nombre d'Etats ayant recemment accede a 
l 'independance et etant appeles a gerer eux-m@mes 
leurs affaires internationales: le role du droit inter
national n 'en rev@t que plus d 'importance. 

16. Le maintien de la paix est fonction du respect 
des obligations conventionnelles; or, les nouveaux 
Etats ne peuvent accorder leur juste valeur a ces 
obligations que s 'ils comprennent pleinement les prin
cipes juridiques qui regissent les relations inter
nationales. Il est evident que la plupart des traites 
inequitables conclus entre les Etats puissants et 
industrialises et les pays plus faibles, en voie de de
veloppement, sont dus a l 'insuffisance des connais
sances juridiques des petits pays, qui manquent de 
juristes pour les defendre. D'autre part, depuis que 
le monde possede des armes thermonucleaires ca
pables de faire disparaitre l'humanite de la surface 
du globe, le maintien de la paix est devenu pour 
chaque Etat une preoccupation majeure. Or, on ne 
peut parvenir a la paix que si la connaissance du 
droit international se generalise. Contrairement au 
droit interne, le droit international s 'enseigne encore 
tres peu dans les universites; nombre de petits pays 
manquent d 'ailleurs d 'universites, et ceux qui en 
possedent ont bien des difficultes a trouver des ju
ristes qualifies pour y enseigner. Si 1 'on developpe 
l 'enseignement du droit international et si les ressor
tissants des divers pays se familiarisent avec les 
regles de ce droit, leur opinion aura, a n'en pas dou
ter, des repercussions sur 1 'attitude des Etats. M. 
Tutu pense qu'il serait egalement interessant d'orga
niser des cycles d'etudes et autres reunions per
mettant aux specialistes du droit international d 'echan
ger leurs vues et de travailler ensemble a !'amelio
ration de ce droit. De telles reunions sont sans doute 
coQteuses, mais les frais qu'elles entrai'neraient ne 
devraient pas constituer un obstacle si elles per
mettent de favoriser la paix. L 'application des dispo
sitions du projet de resolution A/C.6/L.510 contri
buerait grandement non seulement a developper l 'etude 
du droit international, les relations ami<Jales et la 
cooperation entre les nations, mais aussi a preserver 
la paix dans le monde. 

17. M. MAURTUA (Perou) constate que le projet de 
resolution A/C.6/L.510 place les preoccupations de la 
Sixieme Commission sur un terrain constructif. En 
effet, ledit projet offre la possibilite de generaliser 
l'enseignement du droit international, ce qui aura une 
influence sur l 'amelioration de la cooperation et de la 
comprehension internationales. Pour les Etats nou
vellement independants, ce sera une occasion d 'appro
fondir leur connaissance des institutions juridiques. 
Les mesures envisagees stimuleront de fa<;on puis
sante l 'initiative individuelle et collective en faveur 
du droit international et la participation des nouveaux 

Etats donnera force et actualite a certains principes 
ou elements du droit international reconnu. Par 
ailleurs, 1 'enseignement du droit international fera 
ressortir le role des valeurs morales et economiques 
de la vie internationale qui sont ala base de nombreux 
principes juridiques qui, a leur tour' repondent a des 
exigences de la vie civilisee. Une plus grande diffusion 
des travaux de la Commission du droit international 
serait tres utile a cet egard. Lors du troisieme Con
gres scientifique panamericain reuni a Lima, le Gou
vernement du Perou a emis l 'opinion que la democra
tisation de la politique exterieure des Etats serait un 
moyen d 'ameliorer la comprehension internationale. 
En soumettant a l 'examen de 1 'opinion publique et 
au controle de la volonte populaire les grands pro
blemes lies a l'harmonie des relations internationales 
et a la stabilite de la paix et de la securite, on ouvre 
la voie a l'enrichissement du droit interne et on 
s 'efforce d 'assurer l 'equilibre entre le droit interne 
et le droit externe. 

18. Le projet de resolution A/C.6/L.510 est une 
excellente contribution au rayonnement de la science 
juridique. Certes, les universites enseignent deja le 
droit international, mais il faut stimuler cet ensei
gnement. Une telle action doit @tre entreprise offi
ciellement et sur le plan international, de fa<;on a 
susciter l 'interih des €1ements les plus brillants, a 
l'aide de bourses et d'une aide financiere. Il serait 
egalement souhaitable d 'etablir des liens entre les 
differents systemes juridiques du monde et, pour cela, 
de faire appel aux principales organisations inter
nationales telles que la Ligue arabe, le Conseil inter
americain de jurisconsultes et le Comite juridique 
consultatif africano-asiatique. M. Maurtua signale a 
ce propos que nombre des mesures envisagees par le 
projet de resolution A/C.6/L.510 ont deja re<;u une 
application pratique dans !'Organisation des Etats 
americains. Il estime qu'il serait egalement utile de 
relever les faits importants de l 'histoire de la diplo
ma tie, qui sont, en fait, l 'application des principes du 
droit international en evolution. La delegation peru
vienne approuve la participation de 1 'UNESCO, prevue 
dans le projet des deux puissances, eu egard au role 
qu'elle joue dans le domaine de l'enseignement, et 
trouve egalement judicieux que l'on demande l'avis 
des gouvernements, car ils sont responsables de 
l'enseignement universitaire. Elle appuiera le projet 
de resolution A/C.6/L.510, 

19. M. TABIBI (Afghanistan) indique que sa d€llllga
tion est favorable auprojetde resolutionA/C.6/L.510, 
qui va dans le mtlme sens que les propositions qu 'elle 
a vait 1 'intention de soumettre elle-meme et. au sujet 
desquelles il avait deja fourni certaines indications a 
la 762eme seance. Le preambule du projet rappelle 
a certains egards la resolution 176 (II) de l'Assemblee 
generale. Mais il ne faut pas oublier que cette reso
lution a ete adoptee a une epoque oil. l 'atmosphere 
eta it fort differente et ou la plupart des pays du monde 
ne connaissaient encore que les armes convention
nelles. A l 'heure actuelle, la necessite de maintenir 
la paix se fait plus urgente que jamais et il est indis
pensable de renforcer le droit international. 

20. La d€legation afghane voudrait proposer certains 
amendements.!/ au projet de resolution A/C.6/L.510. 
Elle souhaiterait en premier lieu voir figurer au 
preambule un alinea qui soulignerait que seules 
l 'entente, la cooperation mutuelle, le renforcement 
du droit international et 1 'application de celui-ci aux 

!J Distribues ulterieurement sous la cote A/C.6/L.514. 
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relations entre les nations permettent d'apporter des 
solutions durables aux problemes de l'humanite. En 
second lieu, il serait bon de mentionner express~
ment au paragraphe 1 les echanges de boursiers et 
!'organisation de cycles d'etudes, qui sont d'autres 
methodes de developper le droit international et qui 
presentent de grands avantages sur le plan regional. 

21. Au paragraphe 2, il ne faudrait pas mentionner 
exelusivement !'UNESCO, malgre !'interet evident 
que cette institution porte a la question a 1 'etude' 
mais aussi les organes de cooperation technique de 
l'ONU. Les bourses de l 'UNESCO seraient eertes 
fort utiles, mais d'une part elles ne sauraientsuffire, 
etant donne 1 'importance de 1 'ceuvre envisagee' et 
d 'autre part elles seraient, comme toute assistance 
technique de !'UNESCO, financees sur le budget limite 
mis a la disposition de cette organisation par le Pro
gramme elargi d'assistance technique. Il serait done 
preferable de faire intervenir a la fois le Programme 
etargi d 'assistance technique, le programme ordinaire 
et le Fonds special. Il sera it egalement bon de s 'assu
rer la cooperation des gouvernements, des organi
sations regionales et de la Cour internationale de 
Justice. 

22. Enfin, 1 'etude du Secreta ire general devrait ega
lement porter sur la possibilite de proclamer une 
Decennie des Nations Unies pour le droit international 
consacree au renforcement de ce droit. La resolution 
176 (II) de l'Assemblee generale n'a pas encore ete 
veritablement mise en ceuvre et, m~me a !'Organi
sation des Nations Unies, 1 'importance du droit inter
national semble avoir diminue, comme en temoigne 
le fait que le Servilce juridique n 'est plus un departe
ment mais figure maintenant au nombre des services 
qui relevent direetement du Secretaire general. Il 
conviendrait done de modifier le paragraphe 3 de ma
niere a enoncer de fac;on plus complete la portee de 
!'etude envisagee. En terminant, M. Tabibi exprime 
l'espoir que le projet de resolution A/C.6/L.510, 
amende dans le sens qu 'il vientd 'indiquer, contribuera 
a satisfaire les ex:lgences de l'epoque actuelle. 

23. Le PRESIDENT, parlant en qua lite de repn?sen
tant de la Grece, dit que sa deH\gation ne partage pas 
!'avis de ceux qui. pensent que !'importance du droit 
international est en dec lin. La meilleure preuve en est, 
pour paraphraser les paroles de Talleyrand au Con
gres de Vienne, que la Sixieme Commission existe et 
siege regulierement. D'autre part, il ne faut pas oublier 
que c'est au droit international que sontdus les grands 
changements survenus dans la societe internationale, 
auxquels tant de representants ont fait allusion. 

24. Pour M. MOH.OZOV (Union des Republiques so
cialistes sovietiques), l'examen des principesdudroit 
international touchant les relations amicales et la 
cooperation entre les Etats offre a la Commission 
1 'occasion de donner tort aux pessimistes qui pre
tendent que dans cette organisation internationale 
qu 'est 1 'ONU le droit international ne trouve pas place. 
La Commission se doit de prendre une decision qui 
favorisera le developpement progress if du droit inter
national. 

25. Le projet de resolution A/C.6/L.510 doit etre 
a borde avec une eertaine circonspection. Certes, il 
est souhaitable que le droit international soit conve
nablement enseigne dans tous les Etats Membres de 
l'O~U. En Union sovietique, une large place est faite 
a 1 'enseignement de cette branche du droit' non seule
ment dans les facultes de droit, mais egalement dans 
les instituts de seiences economiques ou financieres 

et dans les ecoles commerciales. Les programmes 
sont periodiquement mis :1 jour afin de refleter !'evo
lution du droit international. Sur le plan doctrinal, 
tous les grands auteurs, anciens et modernes, sont 
etudies, ce qui exclut la possibilite d 'un enseignement 
de caractere unilateral. L 'assistance technique et les 
echanges culturels, envisages par les auteurs du 
pro jet A/C.6 /L.510 et par le representant de 1 'Afgha
nistan, ne peuvent que contribuer a promouvoir des 
relations amicales et une cooperation entre les Etats. 
Cependant, cette assistance technique do it etre fondee 
sur des bases saines. Dans d 'autres domaines tech
niques' et me me dans le do maine economique' la four
niture d'une assistance a parfois donne lieu a des 
incidents regrettables, car elle servait les interets 
du pays donateur. Dans le domaine du droit internatio
nal, ce risque est encore plus grand. Celui qui enseigne 
est souvent tente d'inculquer ses propres idees. Ilfaut 
done prendre, des le debut, les precautions qui 
s 'imposent. L 'assistance ne devrait etre accordee 
qu':l la demande du pays interesse. Elle devrait tou
jours etre fournie par 1 'intermectiaire de l'ONU. 
Ulterieurement, il y aura lieu d 'etudier, dans le detail, 
les modalites d'application des programmes envi
sages. Sous ces reserves, la delegation de l'URSS 
est prete a appuyer le projet de resolution A/C.6/L. 
510, ainsi que les amendements proposes par le 
representant de l 'Afghanistan. 

26. Afin que !'assistance technique sugg~r~e contri
bue v~ritablement :1 promouvoir des relations amicales 
et une cooperation entre les Etats, il conviendrait de 
definir les normes dont devrait s'inspirer tout l'en
seignement du droit international. Pour la delegation 
sovietique, 1 'enseignement du droit international do it 
etre fonde sur la Charte; il doit favoriser le deve
loppement progress if de ce droit; il do it ~tre universe! 
pour repondre aux exigences du droit international 
contemporain. 

2 7. Au cours du de bat general, des opinions ont ete 
emises et des propositions faites qui servent certai
nement la cause du droit. Cependant, le moment est 
venu de trouver un terrain d 'entente et, tout en prefe
rant le projet de resolution A/C.6/L.505, le repre
sentant de l'URSS pense que le projet A/C.6/L.509 
et Add.1 et 2 ccmstituerait une bonne solution de 
compromis. Des critiques ont ete adressees a ce 
texte. A la presente seance, la representante du 
Royaume-Uni a exprime l'avis que, telles qu'elles 
etaient libellees, certaines dispositions de ce projet 
etaient une deformation de la Charte. Ainsi, le prin
cipe enonce dans le dispositif priverait les Etats de 
la possibilite de recourir a la force dans les limites 
permises par la Charte. Or, dans la premiere phrase 
de ce paragraphe, les auteurs ont pris soin d'inserer 
les mots "de toute maniere incompatible avec la 
Charte des Nations Unies n. Interdire purement et 
simplement la menace ou l 'emploi de la force ne sera it 
d 'ailleurs nullement contra ire :1 la Charte, car il est 
certain qu 'en aucun cas cet instrument n 'impose le 
recours a la force. Le principe 1 du projet de reso
lution A/C.6/L.509 et Add.1 et 2, qui correspond au 
paragraphe 3 du projet de resolution A/C.6/L.505, 
reprend en des termes presque identiques le principe 
enonce au paragraphe 4 de !'Article 2 de la Charte. 
En revanche, si 1 'on se reporte au pro jet de resolution 
A /C .6 /L.507 /Rev .1, que la representante du Royaume
Uni appuie, on ne manquera pas de relever entre le 
paragraphe 2 de ce projet et le paragraphe 4 de l'Ar
tiele 2 de la Charte d'importantes divergences. L'in
terdiction de recourir a la menace ou a 1 'emploi de 
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la force a ete omise et il ne reste plus du texte de la 
Charte que !'obligation de respecter l'integrite terri
toriale et t'independance politique des Etats, ce qui 
est une obligation plus restreinte. D'une fa<;:on gene
rale, le projet de resolution A/C.6/L.507/Rev.1 
attenue les dispositions de la Charte, tandis que les 
projets A/C.6/L.505 et A/C.6/L.509 et Add.1 et 2 les 
developpent. 

28. Il est regrettable que les auteurs du projet de 
resolution A/C.6/L.507 /Rev.1 s'obstinent dans une 
attitude separatiste. Pour sa part, M. Morozov eut 
aime que le projet de resolution tchecoslovaque 
(A/C.6/L.505) puisse Nre adopte. Le projet de reso
lution A/C.6/L.509 et Add.1 et 2 ne le satisfait pas 
entierement. Cependant, les points de vue extr~mes 
ne peuvent prevaloir, n 'etant pas soutenus par un 
assez grand nombre de representants. La Commission 
do it adopter un texte unique, qui constitue une base de 
travail acceptable pour tous. A toute session ulterieure 
de l'Assemblee generale, les delegations qui appuient 
so it le pro jet de resolution A/C.6/L.505, so it le pro jet 
A/C.6/L.507/Rev.1 seront libres de faire toutes les 
propositions qu 'elles jugeront utiles. 

29. M. YASSEEN (Irak) declare que son pays a tou
jours ete favorable au developpement du role du droit 
international. Pour que soient atteintes les fins qu'il 
sert, le droit international devrait ~tre enseigne dans 
un esprit universe!. Malheureusement, rares sont les 
institutions qui s 'efforcent d 'accomplir cette tliche; 
aussi M. Yasseen estime-t-il qu 'il faudrait encourager 
les etablissements d 'enseignement tels que l'Academie 
du droit international de La Haye, qui groupe des pro
fesseurs et des etudiants du monde entier. 

30. L'Irak approuve le projet de resolution A/C.6/ 
L.510, mais il estime cependant qu 'il conviendrait, 
comme l'a dit le representant de !'Afghanistan, de 
l'ameliorer et de le completer. En envisageant une 
extension de !'assistance technique des organisations 
mondiales en faveur de l'enseignement et de l'etude 
du droit international, ce projet contribue a creer 
un esprit vraiment international, et a apporter, con
formement aux buts et aux principes de !'Organisation 
des Nations Unies, plus d 'impartialite et d 'objectivite 
dans l'enseignement du droit international. 

31. Avant de parler du projet de resolutionA/C.6/L. 
509 et Add.1 et 2, dont sa delegation est l'un des 
auteurs, M. NINCIC (Yougoslavie) tient a rendre 
hommage aux efforts deployes par la delegation tche
coslovaque, dont le projet (A/C.6/L.505) contient 
d 'excellents elements de travail, et par les auteurs 
du projet A/C.6/L.507 /Rev.1, dont les propositions 
sont cependant trop limitees compte tenu des termes 
de la resolution 1686 (XVI) de l'Assemblee generale. 

32. Si la delegation yougoslave s'est associee aux 
auteurs du projet de resolution A/C.6/L.509 et Add.1 
et 2, c 'est precisement parce qu 'elle est soucieuse 
de voir la Sixieme Commission s 'acquitter de la tliche 
qui lui incombe aux termes de cette resolution et qui 
consiste a examiner les principes du droit international 
touchant les relations amicales et la cooperation entre 
les Etats. A cette fin, le projet de resolution A/C.6/ 
L.509 et Add.1 et 2 a retenu, parmi les principes de 
la Charte, ceux qui ont actuellement plus d 'importance 
et qui presentent un interN plus immediat, en sorte 
qu'une etude approfondie de ces principes s'impose. 
Certains souhaitent voir adopter un texte de portee 
plus generale, mais ce pro jet de resolution represente 
un denominateur commun. 

33, On a reproche a ce projet, comme au projet 
tchecoslovaque, d'avoir rev~tu la forme d'une decla
ration, instrument denue de toute force obligato ire, 
done inutile et m~me dangereux. De telles critiques 
ont ete maintes fois refutees par l'Assemblee gene
rale, notamment lorsque celle-ci a ado pte la Declara
tion sur l'octroi de l'independance aux pays et aux 
peuples coloniaux [resolution 1514 (XV)), qui n'est 
nullement consideree comme etant contraire a la 
Charte. D'ailleurs, les delegations qui s'opposent a 
!'adoption d 'une declaration sur les principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
cooperation entre les Etats ont, elles-m~mes, presente 
des pro jets de declaration sur d 'autres questions. 
Toutefois, ce qui importe, au-dela des questions de 
forme' c 'est de rediger un texte qui, comme les reso
lutions 1505 (XV) et 1686 (XVI) de l'Assemblee gene
rale' repondent veritablement aux objectifs de la 
Sixieme Commission. 

34. On adresse au projet cte resolution A/C.6/L.509 
et Add.1 et 2 une critique plus grave: ce texte serait, 
dit-on, une tentative de revision de la Charte par des 
moyens detournes. Une telle critique laisserait a 
penser que la Charte est un texte fige et non, comme 
le representant de la Republique arabe unie l'a fort 
bien demontre, un instrument au service de la paix, 
de la cooperation entre les Etats et du droit inter
national. Selon certains representants, le principe 1 
du projet de resolution A/C.6/L.509 et Add.l et 2 
tenterait de restreindre la portee de !'Article 51 de 
la Charte. Or, les auteurs ont precise qu 'ils condam
naient le recours a la force "de toute maniere incom
patible avec la Charte des Nations Unies", a !'excep
tion des cas expressement enonces a !'Article 51 et 
aux Chapitres VII et VIII de la Charte. On a egalement 
reproche aux auteurs d'avoir insiste sur la negocia
tion, au principe 2. Mais n'est-ce pas la le premier 
mode de reglement pacifique des differends mention
nes a !'Article 33 de la Charte? La negociation, me
nee dans des conditions d 'egalite et conformement 
a la Charte, est le meilleur moyen de resoudre les 
problemes actuels, notamment ceux qui interessent 
la paix et la securite internationales. L 'importance 
que les auteurs attachent a la negociation ne porte 
d'ailleurs nullement atteinte a la valeur des autres 
modes de reglement des differends, qui ne sont pas 
passes sous silence. Dix-sept ans apres !'adoption 
de la Charte, la question de savoir si le principe de 
l'autodetermination, enonce au principe 4' est un 
principe juridique ne peut plus guere se poser et, par 
sa resolution 1514 (XV), l'Assemblee generale l'a 
definitivement reglee. 

35. En terminant, M. Nincic souligne que sa dele
gation et les autres auteurs du projet se sont efforces 
de presenter un texte qui puisse Nre adopte a l'unani
mite. Poursuivant leurs efforts, ils envisagent de 
reviser ce texte en tenant compte des observations 
faites au cours du debat. 

Organisation des travaux 

36. M. VASQUEZ (Colombie), prenant la parole pour 
un point d'ordre, signale que la Commission discute 
simultanement de deux questions differentes, les prin
cipes juridiques touchant les relations amicales et la 
cooperation entre les Etats, qui fait l'objet des pro jets 
A/C.6/L.505, A/C.6/L.507 /Rev.1 et A/C.6/L.509 et 
Add.1 et 2, et l'enseignement et l'etudedudroit inter
national, qui fait !'objet du projet A/C.6/L.510; il 
serait souhaitable, pour plus de clarte, que la Com-
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mission termine l'examen de la premiere question 
avant de passer :1 la seconde. 

37. Le PRESIDENT signale qu'il a ete convenu :lla 
seance precedente que le debat porterait simultane
ment sur tous les projets dont la Commission est 
saisie. 11 annonce en outre qu':lla seance suivante le 
debat portera aussi sur les nouveaux textes annonces 
par les repr~sentants de la YougoslavieY et de 
!'Afghanistan~ et que, le cas echeant, la Commission 
abordera la question des relations consulaires. 

38, M. MOLINA (Venezuela) se demande s'il ne 
serait pas opportun que la Commission tienne deux 
seances par jour :1 partir de la semaine suivante, 

?:! Distribue ulterieurement sous Ia cote A/C.6/L.S09jRev.I. 

~ Distribue ulterieu:rement sous Ia cote A/C.6/L.514. 

Litbo in U.N. 

etant donne qu'elle a encore unimportant volume de 
travail :1 accomplir. 

39. M. MOROZOV (Union des Republiques socialistes 
sovietiques), prenant la parole pour une motion 
d'ordre, dit qu'il vaudrait mieux achever l'examen 
du point de l'ordre du jour dont s'occupe actuellement 
la Sixieme Commission avant d'entamer le debat sur 
les relations consulaires. 

40. Le PRESIDENT dit qu'en principe la seance du 
lendemain sera entierement consacree a la question 
en discussion, sauf a aborder le point suivant s'il n'y 
a pas suffisamment de representants pri'lts a prendre 
la parole. En ce qui concerne les observations du 
representant du Venezuela, le Secretariat ne manquera 
pas d'en tenir compte. 

La seance est levee a 13 h 35. 
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