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Hommage a Ia memoire de Mme Eleanor Roosevelt 

1. Le PRESIDENT invite les membres de la Com
mission a se recueillir en hommage a la memoire de 
Mme Eleanor Roosevelt et presente au nom de la 
Commission ses condoleances a la delegation des 
Etats-Unis. 

2. M. LANNUNG (Danemark), M. USTOR (Hongrie), 
M. QUINONES (Guatemala) et M. AMADO (Bresil) 
s'associent a cet hommage. 

3. M. SCHWEBEL (Etats-Unis d'Amerique), au nom 
de sa delegation, remercie les membres de la Com
mission de ce temoignage de sympathie. 

POINT 75 DE L'ORDRE DU JOUR 

Examen des principes du droit internationa I touchant les 
relations amicales et Ia cooperation entre les Etats con
formement a Ia Charte des Nations Unies (A/5192, A/C.6/ 
L.SOS, A/C.6/L507 et Add.l) [suite] 

4. M. COLLIER (Sierra Leone) declare que les prin
cipes du droit international decoulant explicitement 
ou implicitement de la Charte refletaient le desir que 
les hommes, accables par les ravages de la seconde 
guerre mondiale, avaient de vivre en paix et d 'etablir 
un climat d'opinion et des regles de conduite inter
nationale qui assurent la suppression des conflits et 
le respect des droits souverains des Etats. Les eve
nements survenus depuis la Conference des Nations 
Unies sur !'organisation internationale reunie a San 
Francisco prouvent la sage sse de cette attitude. Outre 
des changements economiques et sociaux impression
nants, on a vu apparaitre sur la scene internationale 
de nombreux Etats nouveaux qui etaient auparavant 
des territoires coloniaux. Parmi les principes sur 
lesquels reposent les relations amicales et la coope
ration entre les Etats, les plus importants sont ceux 
qui ont trait a l 'integrite territoriale et a 1 'indepen
dance politique des Etats ainsi qu'a !'obligation de 
n§gler les differends par des moyens pacifiques. Ces 
principes sont d'une importance toute particulit~re 
pour des pays comme le Sierra Leone, en raison de 
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leurs dimensions et du role qui, par suite' leur revient 
dans les affaires mondiales. L'independance ne peut 
devenir realite que s'il existe un code de conduite 
international qui garantisse ces principes. 

5. Le Sierra Leone appuie sans reserve le principe 
selon lequel le regne du droit doit presider aux rela
tions internationales, ainsi qu 'ill 'a montr~ notamment 
en participant pleinement au Congres africain sur la 
primaute du droit reuni a Lagos en janvier 1961. Seul 
le respect du droit permettra de sauvegarder l'inde
pendance politique des nouveaux Etats. La Charte 
des Nations Unies en fait l 'un des principes essentiels 
de l 'Organisation, de m~me qu 'elle consacre le droit 
d 'autodetermination et le droit a l'independance. De ce 
dernier principe decoule le droit pour tout Etat de 
defendre son integrite territoriale, en particulier 
contre les Etats plus puissants, et celui de choisir 
sa propre forme de gouvernement, sans ingerence 
aucune. Les pays en voie de developpement jugent 
qu'il est a l'heure actuelle plus opportun que jamais 
de rappeler ce principe, dont le respect leur garan
tira qu'ils pourront decider de leur statut politique 
et poursuivre librement leur evolution economique, 
sociale et culturelle. 

6. En s 'associant a d 'autres delegations pour pre
senter le projet de resolution (A/C.6/L.507 et Add.l) 
dont la Commission est saisie, la delegationdu Sierra 
Leone estime que, bien que ces principes soient clai
rement enonces dans la Charte, leur reaffirmation 
proclamera la foi que les Nations Unies continuent de 
placer en eux apres tant d'annees. Cela pourra mar
quer le debut d 'une nouvelle ere de cooperation inter
nationale et de relations amicales sous 1 'egide dudroit. 

7. Pour M. AMADO (Bresil), les relations amicales 
et la cooperation entre les Etats sont le fondement 
m~me du bien-etre et du progres de la communaute 
internationale. A l 'epoque actuelle, il n 'est pas d 'autre 
moyen d'eviter la guerre et la destruction totale. 
Cependant, la paix n 'est pas l 'immobilisme. La paix 
doit etre conc;ue de fac;on dynamique et elle exige la 
recherche de nouvelles formes de vie en commun, 
aussi bien entre les individus qu'entre les nations. 

8. Parlant de la coexistence ;;>acifique dans le monde 
moderne, M. Tounkine, juriste sovietique, membre 
de la Commission du droit international, l'a definie 
comme la coexistence d 'Etats faisant partie de deux 
systemes economiques radicalement differents. 
Certes, c'est la un aspect important de la question. 
Mais, pour devenir un instrument efficace, le droit 
international doit refleter tous les aspects de la 
realite. D'autres facteurs sont a prendre en conside
ration. Ainsi, la desintegration du colonialisme a fait 
entrer dans la communaute des nations un grand 
nombre d'Etats, desireux de contribuer a attenuer 
les tensions et de renforcer leur independance par 
l'instauration de la paix et de la prosperite. Un autre 
facteur est !'existence de la menace atomique. 11 
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influe non seulement sur les decisions des dirigeants, 
mais m@me sur !'attitude du simple citoyen, qui est 
de plus en plus porte a juger precaires l 'ordre moral 
et les structures juridiques. Le probleme central des 
relations internationales est, pour un temps encore, 
celui de la division du monde en nations riches et 
pauvres, developpees et sous-developpees, ce qui 
ajoute i:l. la divi:sion id(lologique entre l'Est et !'Ouest 
une division economique et sociale entre 1 'hemisphere 
nord et 1 'hemisphere sud. A la 1125eme seance de 
l'Assemblee generale, M. Melo Franco, chef de la 
delegation bresilienne, a rappele que la situation des 
pays sous-developpes tendait plut8t a s'aggraver 
qu 'a s 'ameliorer. En effet, le taux de developpement 
est souvent inferieur au taux d'expansion demogra
phique. De plus, selon la logique du processus de 
developpement €·conomique, dont l 'un des aspects est 
la creation d 'organisations regionales d 'echanges 
entre pays developpes, la valeur des produits de base 
ne cesse de se deteriorer. Or, tant qu 'il existera un 
tel ecart entre les pays, les conditions indispensables 
a la paix et a 1 'equilibre ne seront pas realisees. Pour 
remedier a cet €;tat de choses, des initiatives isolees 
ou des programmes d'urgence ne suffisent pas; une 
nouvelle conception du monde, des interets nationaux 
et des droits et des devoirs reciproques des peuples 
s'impose. 

9. Le droit ne se construit pas sur des abstractions, 
mais bien a partir de la rea lite sociale. Toutefois, 
!'elaboration d'instruments legaux doit tendre a l'eta
blissement des conditions necessaires au developpe
ment harmonieux de la communaute des Etats, dans 
un climat de respect mutuel, de securite, de coope
ration, de justice et de liberte. De plus, dans un monde 
en evolution, la codification du droit doit etre com
pletee par le developpement progressif du droit. 

10. Dans ce domaine, on peut poser deux grands 
principes: le principe de l'egalite de droits des 
peuples et de leur droit a disposer d 'eux-m~mes' 
inscrit au paragraphe 2 de 1 'Article premier de la 
Charte de 1 'ONU, et le principe du reglement des 
differends internationaux par des moyens pacifiques, 
enonce au paragraphe 3 de !'Article 2, qui est une 
condition sine qua non de la survivance de la civili
sation contemporaine. Ces deux principes fondamen
taux ont pour corollaires les principes de la non
intervention, de !'interdiction du recours a la menace 
ou a 1 'emploi de la force contre 1 'integrite territo
riale ou 1 'independance de tout Etat, et la non-ingerence 
dans les affaires relevant essentiellement de la 
competence nationale d 'un Etat. En outre, etant donne 
la nature des problemes qui se posent actuellement 
a 1 'humanite' l 'egalite de droits et le respect mutuel 
ne suffisent pas. Les peuples et les individus doivent 
pratiquer la solidarite et travailler au bien commun. 
Dans cet ordre d'lidees, on peut citer les dispositions 
relatives a la cooperation politique et ala cooperation 
economique' sociale' intellectuelle et humanitaire' qui 
figurent aux paragraphes 1 et 3 de 1 'Article premier 
de la Charte. C 'est sur ces principes que doivent se 
fonder les instruments qui permettront de resoudre 
les problemes les plus pressants de 11epoque actuelle: 
le maintien de la paix, le desarmement, la denuclea
risation, !'abolition totale du colonialisme, le dese
quilibre entre les nations riches et pauvres, le res
pect des droits fondamentaux de 1 'homme et la sup
pression des discriminations ou des restrictions 
d'ordre commerciaL 

11. Ainsi que la delegation bresilienne l'a deja sou
ligne, a la precedente session, il est extr@mement 
difficile de passer de notions politiques generales a 
des corollaires juridiques bien determines et cela a 
d'ailleurs ete demontre au cours des travaux du 
49eme Congres de l'Associationdudroitinternational, 
qui s 'est tenue a Hambourg en 1960. De plus, on ne 
peut confier a la Commission du droit international 
la codification d 'une question que lorsque cette ques
tion a atteint, sur le plan juridique, un certain degre 
d 'evolution, qui permette a la Commission de s 'elever 
au-dessus des positions politiques toujours instables. 
En ce qui concerne la coexistence entre les Etats, 
la delegation bresilienne estime que la Commission 
du droit international pourrait continuer les travaux 
de codification et de developpement progressif du 
droit, en tenant compte des rea lites internationales' 
mais que cette commission ne doit pas entreprendre 
des Hlches qui n 'aboutiraient pas a la presentation 
de projets de convention specifiques et acceptables 
pour les Etats. 

12. Au stade initial de 1 'etude des principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
cooperation entre les Etats, il importe de determiner 
d 'abord le but a atteindre; puis' en fonction de ce but, 
les methodes de travail a suivre. Il faut egalement 
preciser le concept de "principe de droit internatio
nal" et etablir une distinction aussi nette que possible 
entre les principes proprement juridiques et ceux dont 
le caractere est avant tout moral. C 'est la une tache 
particulierement delicate, du fait que certains prin
cipes moraux, con sac res par une pratique constante, 
rev@tent souvent un caractere juridique. 

13. En ce qui concerne les objectifs et les methodes 
de travail, les deux projets de resolution dont la 
Commission est saisie (A/C.6/L.505 et A/C.6/L.507 
et Add.1) different sensiblement, mais ne sont pas 
inconciliables. Le projet de resolution tch8coslo
vaque (A/C.6/L.505) envisage !'elaboration immediate 
d'une declaration. Bien que denuee de force obliga
toire, une declaration relative aux principes de droit 
international regissant les relations amicales et la 
cooperation entre les Etats aurait une grande valeur 
psychologique et elle jouerait, dans le domaine des 
relations entre les Etats, le m~me role que la Decla
ration universelle des droits de 1 'homme dans le 
domaine des droits individuels: elle serait un guide 
et une source d 'inspiration pour les Etats, les peuples 
et les individus. La diffusion et 1 'enseignement de cette 
declaration ne manqueraient pas' a long terme' de 
former 1 'opinion. Toutefois, un danger subsiste, qui 
est d 'etablir un programme trop ambitieux ou de 
chercher a executer ce programme de fagon trop 
rapide, si bien que la declaration envisagee pourrait 
conna!tre le meme sort que le projet de declaration 
sur les droits et les devoirs des Etats [resolutions 
375 (IV) et 596 (VI) de l'Assemblee generale]. 

14. Cherchant a eviter ce danger, le projet de reso
lution des huit puissances (A/C.6/L.507 et Add.!) 
propose de traiter le sujet par etapes, en selection
nant d'abord les matieres pour lesquelles on dispose 
des elements d'analyse les plus abondants et les plus 
precis, telles que la question du respect del'integrite 
territoriale et de 1 'independance politique des Etats 
ainsi que celle du reglement pacifique des differends. 
Sur le plan de la prudence comme sur celui de la 
pure technique juridique' cette methode est prefe
rable. On peut cependant craindre qu'une recherche 
excessive de la perfection n'ait pour effet de reporter 
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a une date lointaine la concretisation d 'un projet qui, 
sans aucun doute, repond aux besoins actuels de la 
communaute des Etats. 

15. Ceci etant, la delegation bresilienne reserve sa 
position sur le fond des deux projets de resolution 
dont la Commission est saisie. Elle espere que les 
debats de la presente session aboutiront a un accord 
general. Pays de traditions pacifiques, le Bresil est 
naturellement en faveur de toute mesure capable de 
consolider la paix. Recemment, le President de la 
Republique bresilienne a declare a Brasilia, lors de 
la ceremonie d'ouverture de la cinquante et unieme 
Conference interparlementaire, qu'un examen de la 
situation actuelle du monde et une action resolue en 
vue d 'attirer 1 'attention des peuples et de leurs diri
geants sur le devoir de la coexistence etaient indis
pensables au maintien de la paix. Mue par ces senti
ments, la delegation bresilienne souhaite vivement 
que la Sixieme Commission parvienne a des resultats 
concrets au sujet de la question a l'examen. Elle 
espere que 1 'Organisation des Nations Unies n 'hesitera 
pas a prendre position sur un sujet qui peut avoir une 
influence considerable sur le destin des generations 
futures. 

16. M. LANNUNG (Danemark), rappelant toutle prix 
que le Danemark attache au regne du droit et a 
l'equite ainsi qu'au liberalisme, declare que la dele
gation danoise tient en haute estime les travaux de la 
Sixieme Commission et de la Commission du droit 
international et est heureux de constater que l'ac
croissement du nombre des membres de cette der
niere commission, rendu necessaire par la modifi
cation de la "geographie du droit international", s 'est 
revele utile a ses travaux. 

17. Le pro jet de resolution des huit puissances 
(A/C.6/L.507 et Add.1) tient compte de !'apparition 
de nombreux Etats nouveaux et de la contribution 
qu'ils peuvent apporter a la codification et au deve
loppement progressif du droit international. M. 
Lannung rappelle que la question a ete inscrite a 
l'ordre du jour comme suite ala decision prise ala 
seizieme session en ce qui concerne les travaux 
futurs dans ce domaine [resolution 1686 (XVI) de 
l 'Assemblee generale ]. Certains gouvernements, dont 
le Gouvernement danois, ont fait connal'tre au Secre
ta ire general leurs vues et leurs suggestions sur la 
codification et le developpement du droit international. 
Le Danemark considere qu'il importe de poursuivre 
l'adaptation du droit international aux relations inter
nationales et d'assurer son evolutionense servantdes 
divers moyens dont disposent les organisations et les 
organes internationaux competents, de sorte que le 
developpement progressif aille de pair avec la preser
vation des elements indispensables a la stabilite des 
relations internationales. Pour que !'exploration de 
certains domaines du droit international soit profi
table, il faut dO.ment la preparor. Le choix de sujets 
d'etude clairement definis est d'une importance pri
mordiale. Les auteurs du projet de resolution sont 
pleinement conscients du r8le essentiel qu'il faut 
assigner au regne du droit dans les deliberations 
internationales touchant la conduite des Etats et leurs 
relations, en particulier pour l'accomplissement des 
buts des Nations Unies. Ainsi se justifie l'insertiondu 
paragraphe 1 dans le dispositif du pro jet de resolution. 
Le preambule et l'alinea ~ du paragraphe 1 de l'Ar
ticle 13 de la Charte font de l'etablissement du regne 
du droit 1 'objectif principal de la communaute inter
nationale et c'est bien entendu la l'une des tfiches 
essentielles de la Sixieme Commission. 

18. M. Lannung est entierement de l'avis du Premier 
Ministre du Canada: la communaute des nations se 
trouve placee devant un choix capital pour 1 'existence 
meme de l'humanite, a savoir le choix entre le regne 
du droit et la voie incertaine sur laquelle n'existe 
aucune loi pour guider ou contr8ler la volonte egoi"ste 
ou arbitraire des hommes ou resoudre les conflits 
qui les assaillent. Dans les relations entre Etats, la 
creation et l 'interpretation du droit sont essentielles 
a condition d'~tre non pas dictees par un Etat ou 
quelques Etats, mais voulues et acceptees par tous. 

19. M. Lannung rappelle qu'il fut un temps dans son 
pays ou la force brutale etait la seule loi, mais que, 
grfice au developpement progressif du droit, la lega
lite s 'est instauree avec l'apparition des tribunaux 
et des autorites judiciaires. La loi du Jutland, pro
mulguee en 1241, proclamait que le pays serait edifie 
sur le droit. En 1282 fut elaboree la premiere Magna 
Carta danoise et c 'est de 1683 que date le premier 
code de lois du royaume, assurant deja 1 'egalite devant 
la loi. La Constitution libre de 1849 a confirme defini
tivement le regne du droit au Danemark ainsi que le 
respect des droits de l'homme et des libertes fonda
mentales pour tous les citoyens. 

20. De m~me que, dans les differents pays, le regne 
du droit s 'est affirme avec le temps, il convient main
tenant qu 'il l 'emporte sur le plan international. La 
communaute internationale doit se fonder sur le droit 
afin d'assurer le respect de la legalite et de l'ordre 
dans les relations entre Etats. Il est regrettable que 
le developpement du droit sur le plan international 
marque un retard par rapport au plan national et il 
faut que la force armee comme mode de solution des 
conflits soit remplacee par la negociation et les deci
sions judiciaires. La creation de l'ONU constitue un 
grand progres dans cette voie et c'est grfice au ren
forcement et au developpement de !'Organisation que 
le regne du droit do it s 'affermir. 

21. Le droit international presente une importance 
particuliere pour les petits Etats puisqu 'il protege 
leur existence m~me. Aussi ces Etats doivent-ils etre 
a la tete du mouvement en faveur de son developpe
ment. La souverainete nationale ne do it pas empecher 
l'ONU de devenir un organe international de reglement 
des differends et de sauvegarde de la paix, et 1 'Orga
nisation doit ~tre en dMinitive dotee des moyens 
d'assurer par la force le respect du droit dans les 
relations entre Etats. 

22, M. Lannung rappelle que, par la Convention 
europeenne de sauvegarde des droits de 1 ttlomme 
et des libertes fondamentales!./, les 16 Etats membres 
du Conseil de l'Europe ont assure, sur une base re
gionale, la protection internationale des droits de 
l'homme. Ainsi, les droits nationaux ont re<;u une 
superstructure internationale et la Commissioneuro
peenne des droits de l'homme comme la Cour euro
peenne des droits de l'homine constituent des crea
tions et des elements importants dans ce domaine. 
M. Lannung rend hommage au r8le important que 
jouent M. Modinos et la Commission juridique du 
Conseil de l'Europe a cet egard. En adoptant la Con
vention europeenne, les Etats membres du Conseil de 
1 'Europe ont accepte pour la premiere fois dans 
l 'histoire de soumettre leurs actes interessant les 
droits de 1 'homme a un contr8le international commun. 
Ces droits et libertes forment la base de la societe 
democratique et, en assurant leur protection, on a 

!./ Nations Unies, Recueil des Traites, val. 213, 1955, I, No 2889. 
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edifie un rempart contre le retour a toute forme de 
gouvernement antidemocratique. La Convention euro
peenne traduit sur le plan des actes les espoirs que 
renfermait la Declaration universelle des droits de 
l'homme proclamee par !'Organisation des Nations 
Unies et repri§sente le plus important instrument 
juridique qui soit issu des deliberations du Conseil 
de !'Europe en m~me t-Jmps qu 'un tres utile instrument 
politique. D'aut:res pays, notamment les pays d'Ame
rique latine, se sont interesses a cette entreprise et 
!'Organisation des Etats americains envisage une 
initiative analogue. M. Lannung pense qu'ilestnaturel 
de signaler ces realisations, relatives a l'etablisse
ment, !'expansion et la sauvegarde de la primaute du 
droit dans le domaine des droits de l'homme, afin de 
faire ressortir que, par contraste, la primaute du 
droit dans les relations internationales reste loin 
derriere. 

23. Le projet de resolution des huit puissances 
(A/C.6/L.507 et Add.l) a pour but de procecter a un 
examen approfondi de la question et d'orienter la 
discussion vers une solution concrete et positive, 
afin que soit atteint l'objectif essentiel que repre
sentent la codification et le developpement progressif 
du droit international. Deux sujets d 'etude sont pro
poses' a sa voir !'obligation de regler les differends 
par des moyens pacifiques et l'obligationde respecter 
l'inti§grite territoriale et l'independance politique des 
Etats. Les parti.es a un differend disposent, certes, 
d'autres moyens que la juridiction obligatoire pour le 
regler. Us peuvent notamment recourir a la negocia
tion, comme le prevoit !'Article 33 de la Charte, et de 
tels reglements peuvent contribuer a !'evolution du 
droit international et constituer, en fait, 1 'une des 
sources du droit. Mais, comme le Premier Ministre 
du Canada, M. Lannung estime que, pour instaurer 
un ordre mondial fonde sur la legalite, il faut qu1 il 
existe plus qu'un simple mecanisme pour le reglement 
des conflits internationaux. La juridiction obligatoire 
est indispensable a !'existence du regne universe! du 
droit et to us les Etats epris de paix doivent chercher a 
faire reconnartre la juridiction obligatoire de la Cour 
internationale; aussi l'ONU pourrait-elle envisager 
d 'etudier comment to us les Etats Membres pourraient 
~tre amenes a recourir davantage alaCour.Le Dane
mark estime que la codification ne pourra prendre sa 
pleine signification et jouer son veritable r<He que si 
les Etats acceptent la juridiction obligatoire de la 
Cour. M. Lannung espere que les remarquables 
exposes des autres auteurs du projet de resolution 
des huit puissances ont cree un climat d'entente a la 
Commission et que celle-ci s'attachera avant tout aux 
aspects juridiques de la question sans toutefois me
connartre les realites politiques. Le projet de reso
lution tend a resoudre de fagon constructive et posi
tive le probleme que l'Assemblee generale a charge 
la Commission d 'examiner et devrait ainsi recueillir 
un large appui. 

24. M. USTOR (Hongrie), rappelant qu'au cours de 
ces dernieres semaines il a ete dit que la Sixieme 
Commission viva it dans un monde de reve, fait 
observer que le r~ve et la realisation des r~ves 
sont essentiels a l'evolution de l'humanite. De meme 
que, sur le plan technique, le r~ve millenaire d'Icare 
est devenu une realite, de m~me, sur le plan de la 
cooperation et de la comprehension mutuelle, les 
idees de certains hommes d'Etat ou m~me de poetes 
r~vant de liberte en une epoque de monarchie absolue 
et d'esclavage, ou r~vant d'assemblees mondiales 
dont feraient partie tous les Etats, se sont concreti-

sees. On peut done en conclure que la Sixieme Com
mission est loin de s 'eloigner de la realite terrestre 
lorsqu 'elle cherche a proteger le monde, expose aux 
dangers des armes de destruction massive, par 
d 'autres moyens qu 'un equilibre precaire et dangereux 
reposant sur la terreur. C'est la sa j;gche et celle de 
tous les juristes internationaux. La survie du monde 
depend de son aptitude a trouver les moyens d 'assurer 
la paix entre to us les Etats, queUes que soient les 
differences de leur systeme politique' economique et 
social, chose impossible sans une organisation juri
dique. Les principaux elements du cadre juridique 
de la coexistence pacifique sont exposes dans la 
Charte de !'Organisation des Nations Unies, qui fait 
maintenant partie du droit international universe!; 
toutefois, de puis la redaction de la Charte, le monde 
a subi des transformations qui se sont repercutees 
sur le droit international. C 'est pourquoi la Sixieme 
Commission doit maintenant trouver des normes qui 
correspondent aux realites de la vie moderne et qui 
puissent servlr de guide aux Etats. 

25. La tliche essentielle de la Sixieme Commission 
est de mettre au point des principes fondamentaux du 
droit international touchant la coexistence pacifique, 
sur lesquels to us les Etats puis sent se mettre d 'accord 
et qui contribuent a restaurer la confiance mutuelle 
entre les Etats eta preserver la paix. Bien des doutes 
ont ete exprimes quant au sens de !'expression 
"coexistence pacifique n' quoique celle-ci a it ete detinie 
en termes tres clairs. Comme le Ministre des affaires 
etrangeres de Hongrie l'a declare a l'A ssemblee gene
rale, "la politique etrangere du peuple hongrois est 
guidee par le principe de la coexistence pacifique. 
Nous nous employons a creer des relations plus 
etroites encore avec les pays auxquels nous unissent 
deja des liens amicaux. Nous voulons avoir des rela
tions amicales avec les pays avec lesquels ces rela
tions sont maintenant normales et correctes. Nous 
cherchons a etablir des relations normales avec les 
pays avec lesquels nos relations sont, en ce moment, 
peu satisfaisantes, voire mauvaises" (1138eme seance 
pleniere, par. 130). 

26. C 'est dans cet esprit que la delegation hongroise 
accueille avec satisfaction !'initiative de la delegation 
tchecoslovaque et le pro jet de resolution (A/C.6/L.505) 
qu 'elle a presente. Ce pro jet resume de fagon concise 
les principes enonces par la Charte ety ajoute un cer
tain nombre de nouveaux principes importants. M. 
U stor se refuse a penser, comme le representant du 
Japon (754eme seance), que le projet tchecoslovaque 
so it trop ambitieux; ce serait mal juger la qualite des 
efforts et la force de volonte de la Sixieme Commis
sion, et par la m~me de l'Assemblee generale. 

2 7. Le pro jet de resolution tchecoslovaque n 'est pas 
un recueil de postulats abstraits, mais une retlexion 
sur l'etat present des affaires internationales et la 
conscience juridique qui s'est fait jour dans le monde, 
La premiere partie du projet ne contientque les prin
cipes qui sont enumeres dans la Charte ouqui decoulent 
directement de cet instrument. La deuxieme partie 
enumere les principes democratiques du droit inter
national classique tels qu'ils peuvent et riuivent etre 
appliques dans le monde actuel. Ces principes ne sont 
pas nouveaux; la seule nouveaute tient a ce que ces 
principes s'appliquent a tousles Etats, sans distinc
tion aucune. La troisieme partie r€itere le droit 
d 'autodetermination des peuples, conformement aux 
Articles ler et 2 de la Charte, ainsi que le principe 
qui en decoule automatiquement, a sa voir !'elimination 
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du colonialisme sous toutes ses formes, car, comme 
l 'a dit Lenine, aucune nation n 'est libre si elle tient 
d 'autres nations en sujetion, et seule la liquidation 
totale du colonialisme permettra aux colonisateurs 
de se liberer de la honte dont ils se sont couverts en 
edifiant leur bien-etre sur le sang et la sueur d 'autres 
peuples. Les autres principes formules dans le pro jet 
de resolution ne sont pas d 'une importance moindre 
et la delegation hongroise tient a feliciter la delegation 
tchecoslovaque du resultat de son travail. 

28. Le projet de resolution des huitpuissances (A/C. 
6/L.507 et Add.1) estbeaucoupplus modeste.Quoiqu'il 
souligne deux questions particulierement importantes, 
il ne repond pas aux objectifs fixes par la resolution 
1686 (XVI) de l'Assemblee generale. nne semble pas 
d'ailleurs que !'ensemble de la question puisse etre 
examinee a la presente session; toutefois, il est impos
sible de restreindre a tel point l'ampleur des debats. 
Le projet tchecoslovaque est un excellentdocumentde 
travail, qui peut servir de pointdedeparta un examen 
de !'ensemble de la question. Cela n'empeche pas les 
autres delegations de presenter d 'autres documents. 
M. Ustor estime qu 'un examen detaille des principes 
du droit international revet une importance particu
liere en raison de la contribution que peuvent fournir 
a cet egard les nouveaux Etatsquiontaccecte a l'inde
pendance depuis la seconde guerre mondiale. On n'en 
est plus maintenant a l'epoque oii le droit international 
pouvait etre systematiquement impose par un petit 
nombre d'Etats. Les nouveaux Etats ont besoin d'une 
protection speciale et ont le droit d 'etre entendus lors 
de l 'examen des principes fondamentaux du droit inter
national, ce que le cadre trop restreint du projet de 
resolution des huit puissances ne leur permettrait pas. 

29. En conclusion, M. Ustor souhaite que les auteurs 
des deux projets de resolution parviennent a une syn
these qui permette un examen detaille complet des 
principes du droit international touchant la coexistence 
pacifique, avec la participation des representants de 
nouveaux Etats. 

30. M. QUINONES (Guatemala) fait observer que les 
deux projets de resolution dont la Commission est 
saisie soulevent des questions d'une si grande impor
tance qu'il serait bon que les diilegations disposent 
d'un peu plus de temps pour les etudier et se pro
noncer. 

31. Le projet de resolution des huitpuissances (A/C. 
6/L.507 et Add.1) presente le seul detaut de limiter 
les objectifs de la Charte des Nations Unies, en ce 
qu'il ne propose d'etudier que la question de !'obli
gation de respecter l 'integrite territoriale et l 'inde
pendance politique des Etats et celle de !'obligation 
de regler les differends par des moyens pacifiques. 
Le projet de resolution tchiicoslovaque (A/C.6/L.505) 
est en revanche plus ample; il presente l'avantage 
d 'enumerer un plus grand nombre de principes et 
de le fa ire sous forme d 'une declaration solennelle 
de l'Assemblee generale. Il semble toutefois que ces 
principes pourraient etre interpretes de maniere fort 
differente par chaque Etat et etre etudies sous l'angle 
different des diverses doctrines de droit international. 
La delegation guatemalienne estime qu 'il n 'est pas 
necessaire d'en arriver la, d'autant que, pour que 
1 'Assemblee generale adopte cette declaration, il 
faudra que les autres commissions qui s'interessent 
a ces questions les examinent auparavant. 

32. La delegation guatemalienne est heureuse de 
constater que le projet tchecoslovaque place en pre-

mier lieu dans sa declaration l 'obligation d 'adopter des 
mesures au sujet du maintien de la paix et de la secu
rite internationales, dont le respect rendrait inutiles 
les principes 2 a 7 puisqu'ils ne sont que des corol
laires du principe 1. C 'est la l'un des points que la 
delegation guatemalienne souhaiterait voir etudier de 
fac;on plus specifique et plus large. 

33. Il est toutefois regrettable que l 'on n'ait pas men
tionne le danger que presentent pour la paix les ine
galites politiques qui placent certains pays dans une 
situation privilegiee par rapport a d'autres; ces pays 
peuvent en faire usage a des fins de domination et 
d 'attentat direct contre les gouvernements et les 
peuples d'autres pays, en lanc;ant de l'exterieur une 
campagne apparemment de politique interieure qui 
n'est en fait qu'une des batailles de laguerre froide. 
Il existe actuellement dans le monde deux systemes 
politiques, dont l'un repose sur des partis multiples 
et l'autre sur un parti unique. Pour les pays qui sont 
dans le deuxieme cas, !'organisation de partis poli
tiques internationaux, au service de pays qui les di
rigent, ne peut representer un danger; pour les autres 
il y a la une attaque directe- et non indirecte comme 
pourrait l 'etre l 'utilisation de moyens economiques
et done un grave danger. Le maintien de ces partis 
internationaux sera entre les nations une cause cons
tante de mecontentement, qui s 'opposera a toute ami tie 
et a toute cooperation, et un risque plus grave que la 
menace de la force, parce que le pays attaque de 
l 'interieur aura tendance a reagir en etat de legitime 
defense. Il faudrait done qu'a la base de toute declara
tion de principes d'amitie on postule l'interdiction de 
ce genre de partis qui constituent une ingerence dans 
la politique interieure des pays, ingerence contre la
quelle les pays interesses sont en droit de reagir. 

34. Par ailleurs, la delegation guatemalienne estime 
que le desir de paix doit etre un principe universel et 
non un slogan politique. C'est un ideal qui ne doit 
etre utilise qu 'a des fins universelles et sans que la 
politique entre aucunement en jeu. En outre, la dele
gation guatemalienne estime particulierement impor
tant de garantir l 'integrite territoriale, question qui 
presente un double aspect: a savoir le respect du 
territoire que possede legitimement un pays et lares
titution du territoire qui lui revient de droit. 

35. D'autres questions pourraient venir s'ajouter a 
la declaration, mais elles necessiteraient une longue 
etude. La delegation guatemalienne se prononce en 
faveur du projet de resolution des huit puissances, a 
condition qu 'il ne se limite pas a deux points mais 
qu'il comprenne les principes enumeres dans le pro
jet tchecoslovaque tels qu'ils sont enonces, sans les 
commentaires qui les accompagnent et qui pourraient 
donner lieu a des discussions de fond et de forme. 
Ceux-ci pourraient etre examines a la prochaine 
session. M. Quinones souhaiterait egalement que l'on 
ajoute a cette declaration les deux points suivants: 
obligation de ne pas appuyer ni diriger directement 
ou indirectement des partis ou groupements inter
natiouaux et interdiction de les utiliser a des fins 
d'intervention dans la politique interieure d'autres 
pays, ainsi que le principe selon lequel la paix cons
titue une aspiration permanente de l'humanite tout 
entiere qui ne do it pas etre utili see en vue d 'une pro
pagande d'ordre politique ou social. 

36. C 'est a la prochaine session, a pres a voir rec;u 
les observations des gouvernements, que l'on pourra 
mettre au point une declaration d 'une amp leur com-
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parable a celle de la Declaration universelle des 
droits de l'homme. 

37. M. TANIGUCHI (Japon), exer<;:ant son droit de 
reponse' fait observer que le representant de la 
Hongrie semble s 'Nre mepris sur les observations 
de sa delegation concernant le projet de resolution 

Litho in U.N. 

tchecoslovaque (A/C.6/L.505); rien dans la declara
tion du representant du Japon ne pouvait faire croire 
qu 'il sous-estimait l'ampleur des travaux que la 
Sixieme Commission peut accomplir. 

La seance est levee a 17 h 15. 
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