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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/L505, A/C.6/L507 et Add.l a 3, A/C.6/L509) 
[suite] 

1. M. COOMARASWAMY (Ceylan) dit que, selon les 
termes memes du point de l'ordre du jour qu'Mudie 
la Sixi~me Commission, les principes du droit inter
national touchant les relations amicales et la coop{l
ration entre les Etats doivent etre analys{Js sur la 
base de la Charte des Nations Unies et que la tache 
qui a {Jt{J confi{Je ~ la Sixi~me Commission par la 
r~solution 1686 (XVI) de 1' Assembl{Je g{Jn{Jrale est de 
d~gager ces principes des textes ott ils figurent d{lj~. 
de les formuler, puis de les {Jtudier. Ilexiste d'autres 
r{Jsolutions de l'Assembl~e g{Jn~rale concernant les 
relations pacifiques et de bon voisinage entre les 
Etats, qui soulignent que le respect des buts et prin
cipes des Nations Unies est le meilleur moyen d' assu
rer les conditions essentielles pour que les nations et 
les peuples du monde vivent et s'entraident dans la 
tolerance et la compr~hension mutuelles pour le bien 
de tous; ce sont les r~solutions 1236 (XII), 1301 (XIII), 
1495 (XV) et 1505 (XV), cette derni~re {Jtant ~ 1' ori
gine meme des d~bats actuels de la Sixi~me Commis
sion. En effet, son pr~ambule montre clairement que 
non seulement 1' Assembl{Je g~n{Jrale envisageait 
l'~tude des sept sujets actuellement inscrits au pro
gramme de travail de la Commission du droit inter
national, mais qu'elle se pr{Joccupait surtout de la 
n{Jcessit{J de favoriser les relations amicales et la 
coop{Jration entre les Etats. 

2. A la seizi~me session de l'Assembl~e g{Jn{Jrale, 
la question des travaux futurs dans le domaine de la 
codification et du d{Jveloppement progressif du droit 
international, qui avait {Jt{J inscrite ~ 1' ordre du jour 
conform~ment ~ la r{Jsolution 1505 (XV), a donn{) lieu 
~ de vifs d~bats sur la coexistence pacifique entre les 
Etats. Les uns estimaient qu'il ne s'agissait que d'un 
slogan politique d{Jpassant le cadre du droit inter
national, que la mati~re englobait l'ensemble des 
relations entre les Etats et non les relations dans un 
domaine particulier et que, par cons{Jquent, elle ne 
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pouvait se prMer ~ la codification. Les autres {Jtaient 
d'avis, au contraire, qu'il existait ~ l'heure actuelle 
un ensemble de r~gles g{Jn{Jrales r{Jgissant les rela
tions internationales, qui {Jtaient consacr{Jes par la 
Charte des Nations Unies et les nombreuses d~cla
rations des Nations Unies ayant force obligatoire pour 
les Etats Membres puisqu'ils acceptaient tacitement 
de les respecter en devenant Membres de !'Orga
nisation, et par les pactes, d{Jclarations et accords 
auxquels des pays avaient souscrit; une synth~se de 
tous ces documents pouvait permettre de codifier 
leurs {Jl{Jments en un syst~me de droit qui r{Jgirait 
la conduite des nations les unes envers les autres 
sur la base de la coexistence pacifique. Ils recon
naissaient, toutefois, que 1' amp leur du sujet {Jtait 
telle que sa codification repr~sentait une tache 
formidable. Le probl~me a {Jt{J r~solu, en partie, par 
la d{Jcision prise, ~ la suite d'un compromis, d'entre
prendre la codification de diverses sph~res des 
relations internationales, ce qui aboutirait, en fin 
de compte, ~ renforcer la coop{Jration internationale, 
et en partie par la r{Jsolution 1686 (XVI) par laquelle 
il a {Jt{J d{Jcid{J d' inscrire ~ 1' ordre du jour de la 
session en cours la question dont laSixi~me Commis
sion est actuellement saisie, les termes "coexistence 
pacifique" ~tant remplac~s par "relations amicales 
et coop{Jration entre les Etats conform{Jment ~ la 
Charte des Nations Unies". Il s'agit maintenant de 
savoir quelle est exactement la tache de la Sixi~me 
Commission ~ cet {Jgard et, si l'on admet, comme le 
pense la d{Jl{Jgation ceylanaise, qu'en adoptant la 
r~solution 1686 (XVI) 1' Assembl~e a implicitement 
reconnu qu'il ~tait souhaitable d'~laborer un code 
g{Jn{Jral de conduite propre ~ favoriser les relations 
amicales et la coop{Jration entre les Etats, de d{Jci
der comment la Sixi~me Commission doit proc~der 
pour traduire en termes juridiques cette intention dans 
la pratique. Puisque la r{Jsolution utilise les termes 
"conform~ment ~ la Charte des Nations Unies", la 
Charte doit etre le point de d{Jpart de l'{Jtude entre
prise par la Commission. 

3. Selon la d{Jl{Jgation ceylanaise, la Charte com
prend cinq {Jl~ments distincts: le pr~ambule, les buts, 
les principes, les r~gles de fond qui d{Jcoulent des 
principes et les r~gles de procedure pour l' application 
pratique des principes et des r~gles de fond. Le 
pr~ambule n'a aucun effet normatif: il consiste en 
un simple expos~ des motifs et ne pose aucune r~gle. 
Les buts et les principes de !'Organisation sont 
respectivement enum~res aux Articles 1er et 2 et la 
delegation ceylanaise fait une nette distinction entre 
les buts et les principes, d'une part, et les principes 
et les r~gles, d'autre part. Les buts des Nations Unies 
sont les objectifs en vue desquels !'Organisation a{Jte 
creee. Pour les atteindre, !'Organisation et ses 
membres sont tenus de se conduire conformement 
aux principes qui sont proclames ~ 1' Article 2. C'est 
done par le respect des principes que les buts doivent 
etre atteints. En consequence, le seul el~ment de 
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droit positif qu'(moncent les buts est !'expos~ des 
objectifs que !'Organisation cherche 1l. atteindre. Par 
contre, les principes et les r~gles fixent des normes 
de conduite 1l. !'intention des Membres des Nations 
Unies. Toutefois, n faut faire une diff~rence entre les 
principes et les r~gles, car les principes indiquent 
d'une mani~re g~n~rale la conduite 1l. suivre tandis 
que les r~gles de fond sont d~gag~es des principes 
pour tenir compte de certains faits concrets et les 
r~gles de proc~dure sont fix~es pour donner effet 1l. 
ces principes et 1l. ces r~gles de fond. 

4. Pour illustrer sa pens~e. M. Coomaraswamy 
donne lecture de 1' Article 2 de la Charte, otl sont 
~nonc~s les cinq grands principes que doivent res
pecter les Etats Membres et il indique les diff~rents 
autres articles qui, sans poser de nouveaux principes, 
exposent les r~gles 1l. appliquer pour les traduire 
respectivement dans la pratique. Apr~s avoir ~tudi~ 
de pr~s ces divers articles, on peut se demander si les 
principes et les r~gles que contient la Charte sont 
suffisants pour permettre la r~alisation de ses buts, 
s'ils sont adapt~s 1l. l'~volution de la situation qui 
s'est produite depuis 1946 et si les buts de !'Orga
nisation eux-memes correspondent aux conditions de 
l'~poque contemporains. Examinant toutes ces ques
tions, la d~l~gation ceylanaise d~clare que le moment 
est venu de reviser et de compl~ter la Charte et de 
favoriser la pleine r~alisation de ses buts en fixant 
des principes et des r~gles de port~e plus ~tendue et 
en ~laborant d'autres d~clarations comme la D~cla
ration universelle des droits de l'homme. M. Cooma
raswamy rappelle 1l. ce propos les discours prononc~s 
par les repr~sentants de 1' Argentine 1l. la 720~me 
s~ance de la Sixi~me Commission, de la Yougoslavie 
aux 714~me et '753~me s~ances, de l'URSS 1l. la 
717~me s~ance, du P~rou 1l. la 726~me s~ance, de la 
RSS d'Ukraine 1l. la 723~me s(Jance, qui ont tous sou
lign(J des dMauts ou lacunes de la Charte compte tenu 
de )'{Jvolution r(Jcente. Les Nations Unies ne doivent 
pas devenir les eselaves de la Charte, mais la consi
d~rer comme !'instrument dont elles disposent pour 
atteindre leurs buts. Comme l'a fortbienditle repr{J
sentant de la Pologne 1l.la 656~me s(Jance de la Sixi~me 
Commission, la Charte est !'instrument du droit 
international et le droit international est 1' instrument 
des Nations Unies. A ce sujet, on est amen() 1l. se de
mander si les Nations Unies sont habilit~es 1l. cr(Jer de 
nouvelles r~gles de droit ou si elles doivent se con
tenter d'enregistrer le droit international coutumier 
existant. Contrairement 1l. !'opinion exprim(Je 1l. la 
758~me s(Jance par le repr(Jsentant de l'Australie, 
M. Coomaraswamy estime que c'est !'Article 10 de la 
Charte et non le paragraphe 1 de 1' Article 13 qui 
d(Jlimite les pouvoirs de 1' Assembl(Je g(Jn~rale 1l. cet 
~gard et que les r~~solutions de l'Assembl(Je g(Jn(Jrale 
revetant la forme d'une d~claration qui donnent une 
nouvelle vitalit(J 1l. la Charte sont une source de droit 
international. Les r~gles ainsi cr(J~es sont renforc(Jes 
par les sanctions que la Charte habilite le Conseil de 
s(Jcurit(J 1l. appliquer. 

5. En ce qui concerne la question de savoir si l'As
sembl~e g(Jn~rale do it adopter une d(Jclaration de prin
cipes sur la question qu'Mudie actuellement la Sixi~me 
Commission, la d~l~gation ceylanaise rappelle le 
pr(Jc(Jdent de la D~claration des droits de l'homme, qui 
a (Jt{J adopMe et proclam(Je par 1' Assembl(Je g(Jn(Jrale 
le 10 d(Jcembre 1948 et qui visait 1l. faire r(Jgner la 
justice dans les rapports entre les hommes. Pour
quai l'Assembl(Je g~n~rale n'adopterait-elle pas une 
d(Jclaration semblable applicable aux relations entre 

les Etats? A cet (Jgard, on peut citer ~galement le 
cas de la r(Jsolution 1514 (XV), contenant la declara
tion sur }'octroi de l'ind(Jpendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, qui a donn() effet aux dispositions 
des Chapitres XI et XII de la Charte consacr(Js aux 
territoires non autonomes et au rtlgime international 
de tutelle. Une d(Jclaration sur le sujet 1l.l'tltude joue
rait le meme role par rapport 1l. la Charte. Reste 1l. 
savoir qui de la Sixi~me Commission ou de la Com
mission du droit international devrait r~diger cette 
d~claration. Nul n'ignore que la Commission du droit 
international est dtlj1l. surchargtle de travail et, dans 
ces conditions, la d(Jl(Jgation ceylanaise ne voit pas 
pourquoi la Sixi~me Commission, qui groupe les 
meilleurs juristes du monde, ne s'en chargerait pas 
elle-m~me, ce qui contribuerait d'ailleurs ll la faire 
sortir de l' ombre otl elle s'est retir(Je depuis quelques 
ann(Jes. Telle est (Jgalement l 'opinion de bien d'autres 
d(Jltlgations. Quant au contenu de ladite dtlclaration, il 
serait bon de tenir compte de certaines autres d(Jcla
rations qui ant d(Jj1l. formul(J des normes de conduite 
internationale, notamment la Dtlclaration contenue 
dans le communiqu(J final de la Conf(Jrence de Ban
doung!l, la D(Jclaration formul(Je 1l. la Conf(Jrence 
d' AccraY, les r(Jsolutions de la Conf(Jrence d' Addis
Ab(Jbal/ et la D(Jclaration des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non aligntls faite 1l. la Conf{J
rence de Belgrade.!!. Les principes (Jnonctls dans la 
d~claration adopMe par la Conf(Jrence de Bandoung 
couvrent amplement tous les domaines des relations 
internationales et reflMent la pens(Je moderne en la 
mati~re. Si les puissances d' Afrique et d' Asie ont (Jt(J 
capables de produire une telle dtlclaration, M. Cooma
raswamy ne voit pas ce qui fait h(Jsiter certains 
membres de la Sixi~me Commission 1l. proclamer dans 
une d~claration une partie au moins de ces principes. 
La r(Jponse 1l. cette question a peut-etre (Jt(J donn(Je par 
le Premier Ministre de Ceylan, Mme Bandaranaike, 
lorsqu'elle a dtlclar(J 1l. la dixi~me s(Jance pl(Jni~re de 
la Conf(Jrence de Belgrade que la coexistence paci
fique n'Mait gu~re possible entre pays qui main
tiennent toute une batterie d'engins balistiques inter
continentaux ostensiblement braqutls les uns vers les 
autres et qu'il fallait admettre comme point de d~part 
de la coexistence pacifique que des id~ologies oppo
s(Jes dans le monde moderne n'avaient pas besoin 
d'un arsenal pour survivre. 

6. Certains reprtlsentants ont reproch~ au projet 
de resolution A/C.6/L,505 de ne pas faire la dis
tinction nllcessaire entre le droit et la politique. Pour 
sa part, la d(Jltlgation ceylanaise estime que cette 
distinction est trop subtile pour etre bien nette. Dans 
bien des domaines, le droit et la politique sont 
inextricablement li(Js. L'un des motifs dont se sont 
inspir(Js les auteurs de la Charte est le d(Jsir, exprim(J 
dans le pr(Jambule, des peuples des Nations Unies de 
"vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon 
voi.sinage", ce qui ne peut signifier autre chose que la 
coexistence pacifique. Les principes qui visent 1l. 
traduire cette intention dans la pratique ne peuvent 
etre qualifitls de consid~rations politiques. La Sixi~me 

!I Conference des pays d' Afrique et d' Asie, reunie du 18 au 24 avril 
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11 Conference des Etats independants d' Afrique, reunie du 15 au 
22 avril 1958. 

1/ Conference des Etats independants d' Afrique, reunie du 14 au 26 juin 
1960. 

Y Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non 
alignes, reunie du 1er au 6 septembre 1961. 
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Commission ne s'occupe pas seulement des questions 
juridiques, mais des aspects politiques des probl~mes 
juridiques et des aspects juridiques des probl~mes 
politiques. Il faut etre r~aliste et reconnaitre que 
nombre de nouvelles tendances dans les relations 
internationales ont une influence sur le d~veloppement 
du droit. La d~Mgation ceylanaise pense que les 
principes relatifs au sujet 1l. l'~tude devraient etre 
formul~s d'une mani~re qui tiendrait compte des 
transformations et des conditions nouvelles du monde 
d'aujourd'hui. De profonds changements se sont pro
duits depuis que la Charte a ~M sign~e il y a 16 ans. 
Comme l'a soulign~ M. Friedmann dans son ouvrage 
intitul~ Law in a Changing Society, le droit inter
national contemporain se pr~sente comme une collec
tion de fragments ~pars plutOt que com me un ensemble 
int~gr~ de r~gles r~gissant la conduite des Etats dans 
leurs relations les uns avec les autres. Il est temps 
que la Sixi~me Commission prenne les mesures 
n~cessaires pour mettre au point cet ensemble inH\gre 
de principes et de r~gles. 

7. Abordant l'~tude des trois projets de r~solution 
dont la Commission est saisie, M. Coomaraswamy 
d~clare que sa d~l~gation regrette de ne pouvoir 
appuyer le projet de r~solution A/C.6/L.507 et Add.1 
1l. 3, son cadre Nant trop restreint. Pour ce qui est 
du projet de r~solution tcMcoslovaque (A/C.6/L.505), 
le pr~ambule est g~n~ralem~nt acceptable, mais 
certains des principes expos~s ne sont pas des prin
cipes juridiques. Lorsqu'ils le sont, leur libel!~ n•est 
pas toujours satisfaisant: le premier paragraphe, 
par exemple, n'~tablit pas une obligation juridique 
pr~cise dont !'application pourrait etre assur~e. En 
outre, dans le paragraphe 7, les mots "la paix est 
indivisible" sont ambigus. Si la grande majoriM des 
principes ~nonc~s dans le projet de resolution re
prennent les termes de certains articles de la Charte 
ou de resolutions de l'Assemblee gen~rale, si, d'autre 
part, quelques-uns d'entre eux rappellenten substance 
les declarations de Bandoung et de Belgrade si bien 
que la d~legation ceylanaise pourrait les accepter, une 
etude extremement approfondie de ces principes est 
n~cessaire avant qu'ils puissent etre proclames dans 
une d~claration. M. Coomaraswamy tient toutefois 
1l. feliciter la d~l~gation tcMcoslovaque de !'excellent 
travail qu'elle a effectu~. 

8. Le projet de r~solution A/C.6/L.509 se fonde sur 
les dispositions de la Charte qu'il cherche 1l. amplifier. 
La d~l~gation ceylanaise, qui se propose de se joindre 
aux auteurs de ce texte, voudrait sugg~rer deux 
amendements: tout d'abord, !'insertion des mots "ainsi 
que la justice", apr~s les mots "securit~ inter
nationale" au paragraphe 2, ce qui serait conforme 
au paragraphe 3 de !'Article 2 de la Charte; ensuite, 
l'adjonction, 1l. la fin du dispositif du projet de r~so
lution, d'un nouveau paragraphe libelle comme suit: 
"D~cide d'inscrire 1l. l'ordre du jour provisoire de sa 
dix-huiti~me session la question intitul~e "Examen 
des principes du droit international touchant les rela
tions amicales et la coop~ration entre les Etats 
conform~ment 1l. la Charte des Nations Unies" pouren 
poursuivre l'~tude." 

9. M. Coomaraswamy se r~serve le droit d'inter
venir 1l. nouveau sur ce dernier projet de r~solution 
(A/C.6/L.509) et, pour conclure, fait appel aux 
membres de la Commission pour qu'ils ne laissent 
pas planer sur le d~bat le spectre de la guerre 
fro ide. 

10. M. SUCHARITKUL (Tha11ande) rappelle que, dans 
le domaine de la codification et du d~veloppement 
progressif du droit international, les travaux de la 
Sixi~me Commission ont en g~n~ral ~t~ principale
ment consacr~s 1l. l'examen des travaux de la Com
mission du droit international; or, par la resolu
tion 1686 (XVI), 1' Assembl~e g~n~rale a confi~ 1l. la 
Sixi~me Commission l'~tude des principes du droit 
international touchant les relations amicales et la 
cooperation entre les Etats conform~ment 1l. la Charte 
des Nations Unies, sans mentionner la Commission 
du droit international. Etant donn~ l' ~tat de l' opinion 
publique mondiale, la Sixi~me Commission a un rOle 
tr~s important 1l. jouer dans le processus de codifi
cation et du d~veloppement progressif du droit inter
national sur cette question d'actualit~. 

11. La Sixi~me Commission ferait un regrettable pas 
en arri~re si, apr~s avoir d~cid~ d'examiner les 
principes du droit international touchant les relations 
amicales et la coop~ration entre les Etats, on en 
revenait 1l. la discussion de la question de la "coexis
tence pacifique". Cette derni~re formule, meme si 
on l'entend de la meme fa9on qu•aux Conf~rences de 
Bandoung et de Belgrade, est empreinte d'un carac
t~re politique et social, si bien que la mati~re se prete 
difficilement 1l. etre codifi~e en tant que principes du 
droit international. Si la coexistence pacifique, instru
ment de la revolution socialiste mondiale, est evi
demment prM~rable 1l. laguerre, elle n'a pour but que 
de faire exister des syst~mes politiques et sociaux 
sur des plans parall~les jusqu'1l. la victoire defini
tive d'un syst~me social sur le reste du monde. Or, 
comme l'a fait observer le repr~sentant du Bresil, 
les sociN~s modernes sont beaucoup plus complexes 
et elles ont besoin pour survivre de quelque chose 
de plus positif et de plus constructif que la coexis
tence pacifique. De l'avis de M. Sucharitkul, il ne 
suffit pas que les Etats vivent c6te 1l. c6te: il faut 
qu'ils entretiennent des relations amicales et qu'ils 
coop~rent quelles que soient leurs structures sociale, 
culturelle et politique. D'autre part, il ne faut pas 
oublier que le point 1l. l'ordre du jour comporte le 
membre de phrase "conformement 1l. la Charte des 
Nations Unies". Or, la Charte n'utilise nulle part 
!'expression "coexistence pacifique"; elle dit seule
ment dans son preambule que les peuples des Nations 
Unies sont r~solus "11. pratiquer la tol~rance, 1l. vivre 
en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisi
nage". On peut done interpr~ter ce membre de phrase 
comme signifiant qu'il faut examiner les dispositions 
de la Charte touchant les relations amica~es et la 
coop~ration entre les Etats pour en d~gager les prin
cipes de droit international applicables en la mati~re. 
A cette occasion, il faudrait egaleme.nt tenir compte 
des realit~s de la vie internationale et faire le point 
de l'~tat du droit international sur cette question. 

12. Le paragraphe 2 de !'Article premier de la 
Charte dispose que "les relations aniicales" entre 
les nations sont "fond~es sur le respect du principe 
de l'~galit~ de droits des peuples et de leur droit 1l. 
disposer d'eux-memes". Malgr~ les efforts faits par 
!'Organisation, ce principe est loin d'etre devenu un 
principe de droit international. C'est 11!. une question 
qui meriterait de retenir !'attention de la Commis
sion, afin que ce principe puisse trouver place dans 
le droit international positif. Il faudrait veiller, bien 
entendu, 1l. ce que !'application de ce principe ne porte 
pas atteinte 1l. la notion meme d'Etat. 
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13. Si l'on expose de fat<on positive l'id~e contenue 
dans le paragraphe 4 de l' Article 2 de la Charte, on 
peut dire que cette disposition impose !'obligation de 
respecter l 1 int~grit~ territoriale et l' ind~pendance 
politique des Etats, obligation dont le corollaire est 
le droit de tout Etat 1l. l'int~grit~ territoriale et 1l. 
l'ind~pendance politique. M. Sucharitkul rappelle a 
ce propos les paroles prononc~es par le Ministre 
des affaires ~trang~res de Tha11ande 1l. une s~ance 
pl~ni~re de l'Assembl~e g~n~rale (A/PV.l135), qui 
a dit: "Ce que l'on exige des nations du monde, ce 
n'est pas une d~claration pure et simple, mais ~gale
ment la bonne volont~ n~cessaire pour accepter et 
soutenir les quatre libert~s des peuples, 1l. savoir la 
lib~ration des pressions, de la propagande, de la 
provocation et des pr~jug~s (1135~me s~ance, 
par. 147.) Ces quatre liberMs d~coulent de la Charte, 
du paragraphe 2 de 1' Article premier en ce qui con
cerne la derni~re, et du paragraphe 4 de 1' Article 2 
quant aux trois autres. I1 est ~vident que ces quatre 
points constituent une condition sine qua non de l'~ta
blissement de relations amicales et d'une coop~ration 
entre les nations, grandes et petites. 

14. Abordant la question du droit international exis
tant en la mati~re, M. Sucharitkul rappelle que le 
droit international constitue malheureusement un 
ensemble de prineipes adopt~s dans le pass~ par les 
nations europ~ennes afin de r~glementer leurs rela
tions mutuelles et de r~soudre leurs diff~rends, 
principalement 1l. propos de leurs possessions d'outre
mer. A cet ~gard le principe de la non-intervention -
qui est en fait plus une doctrine qu'un principe ~tabli 
du droit international - a subi maintes entorses. 
Le droit international reconnaissait et reconnaft en
core de nombreuses formes d'intervention l~gitime, 
telle que !'intervention diplomatique et meme, dans 
certains cas, !'intervention arm~e destin~e 1l.prot~ger 
la vie et les biens de ressortissants vivant en pays 
~tranger. L'absence d'une autoriM sup~rieure centrale 
indiquant les normes r~gissant les relations entre 
Etats a ouvert la voie 1l. une certaine forme d' inter
vention que l'on a pu appeler l~gitime, ce qui a permis 
aux nations fortes d'imposer leur volont~ aux nations 
faibles. Griice ~ lla Charte, et notamment au para
graphe 5 de l'Artiele 2, la situation s'est quelque peu 
modifi~e; la distinction entre !'intervention l~gitime 
et !'intervention Hl~gitime a ~M r~affirm~e et les 
possibilit~s d'intervention ill~gitime restreintes. Le 
repr~sentant de la Tha11ande signale 1l. ce propos 
que dans le pass~ le droit d'une nation 1l. prot~ger la 
vie et les biens de ses ressortissants 1l. l'~tranger a 
principalement ~t~' exerc~ par les puissances euro
p~ennes en Asie, en Afrique et en Am~rique latine. 
Le continent latino-am~ricain a maintenant mis au 
point un syst~me de droit coutumier r~gional pour 
rem~dier 1l. cette situation. Quant aux pays d'Afrique 
et d' Asie, ils ne peuvent tol~rer plus longtemps 
!'application des r~gles du droit international tradi
tionnel en mati~re de responsabilit~ de l'Etat et de 
traitement des ~trangers. En cette ~poque de d~colo
nisation, il ne saurait €ltre question d'accorder un 
traitement prM~rentiel 1l. des ~trangers ou 1l. des 
quasi-~trangers sous pr~texte qu'ils sont ressor
tissants d'une puissance europ~enne. La notion de 
l'assujettissement et de la domination des peuples 
africano-asiatiques par des races sup~rieures doit 
perdre imm~diatement et pour toujours la place 
qu'elle occupe dans le droit international. 

15. Les r~gles du droit international en mati~re 
d'ing~rence dans les affaires int~rieures d'un pays 

ne sont pas claires. Dans la pratique, des Etats sont 
maintes fois intervenus dans des domaines qui ~taient 
exclusivement du ressort int~rieur par des moyens 
tels que les pressions, la propagande, la provocation 
et !'infiltration. Ce sont 11l. des interventions qui sont 
clairement interdites par la Charte. Les r~solutions 
prises par les pays, telles qu'elles sont~nonc~es dans 
le pr~ambule de la Charte, montrent leur d~sir 
d'~tablir le r~gne du droit dans la soci~t~ humaine 
et par cons~quent d'assurer la primaut~ du droit 
international dans les relations entre les Etats. C'est 
pourquoi il est indispensable d'arr€lter un ensemble 
de r~gles de droit international r~gissant les relations 
entre les Etats, qui devront n~cessairement €ltre 
ind~pendantes de toute th~orie de droit interne concer
nant la nature et !'application du droit des nations, en 
d' aut res termes qui devront €ltre d' application univer
selle. L'existence d'un tel ensemble de principes im
plique !'obligation pour tous les Etats de respecter 
et d1honorer les obligations d~coulant pour eux de 
trait~s et d' autres sources de droit international. 11 
ne faut pas oublier que la Charte, dans le paragraphe 2 
de son article 2, dispose que "les Membres de 
!'Organisation ... doivent remplir de bonne foi les 
obligations qu'ils ont assum~es aux termes de la 
pr~sente Charte". La "bonne foi" semble done €ltre 
l'un des principes g~n~raux du droit universellement 
reconnu et, de ce fait, elle est une condition pr~alable 
1l. l'~tablissement de relations amicales entre les 
nations. 

16. En venant au moyen de rem~dier 1l. la tension 
internationale, M. Sucharitkul souligne que la Charte 
impose, dans son article 33, !'obligation de r~gler 
les diff~rends par des m~thodes pacifiques; la ques
tion est maintenant d'am~liorer les moyens dont on 
dispose actuellement pour ce faire, aussi bien les 
principes du droit international que les proc~dures et 
les mMhodes administratives permettant d'assurer 
la mise en reuvre de ces principes. De l'avis de la 
d~l~gation tha!landaise, la solution recherch~e r~side 
dans la stricte ~galit~ des Etats et dans son corollaire, 
l'absence de toute forme de discrimination. Certes, 
la Charte dispose que !'Organisation est fond~e sur le 
principe de l'~galiM souveraine de tous ses membres, 
mais l'on doit reoonnaftre que dans la pratique cette 
~galit~ n'est pas respect~e. L'organe judiciaire des 
Nations Unies n1est compMent que dans la mesure 
ott sa juridiction est accepMe par les Etats et il faut 
admettre que la clause facultative pr~vue par le Statut 
de la Cour internationale de Justice remplace fort 
mal une juridiction universelle obligatoire. En outre, 
l'ex~cution des d~cisions de la Cour et !'application 
de ses avis sont loin d'lltre satisfaisantes. 

17. Le paragraphe 3 de 11 Article 2 insiste sur le fait 
que, dans le r~glement des diff~rends, la justice ne 
doit pas €ltre mise en danger, mais il n'en reste pas 
moins que dans la pratique les moyens ~num~r~s 1l. 
!'Article 33 de la Charten'ontpastoujours~t~ utilis~s 
dans cet esprit, en particulier lorsque le diff~rend 
opposait une grande puissance ou une puissance colo
niale 1l. un petit Etat africain ou asiatique; la solution 
a g~n~ralement M~ 1l. l'avantage de la grande puis
sance alors que le petit pays ~tait soumis 1l. des 
pressions de toutes formes, y compris la menace ou 
1 'utilisation de la force et les repr~sailles econo
miques. c•est pourquoi l'on ne pourra dire qu'un 
r~glement pacifique a atteint son but que lorsqu'il se 
sera d~roul~ dans un esprit de justice, d'harmonie 
et de respect de l'~galit~ souveraine des Etats. 
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18. Passant rJ. la question de la coop~ration entre les 
Etats, M. Sucharitkul d~clare que ce point n'a pas 
~t~ oubli~ dans la Charte; il est mentionn~ notamment 
dans le paragraphe 3 de PArticle premier. Les do
maines de coop~ration internationale indiques dans 
cet article ne sont pas rJ. proprement parler juri
diques. Si des probl~mes internationaux touchent plu
tOt les domaines r~serv~s rJ. la Deuxi~me ou rJ. la 
Troisi~me Commission ou bien rJ. la Commission des 
droits de l'homme, cela ne signifie pas que leur solu
tion n'ait pas un aspect juridique. Eneffet, les moyens 
que l'on peut utiliser pour les r~gler sont fond~s sur 
des proc~dures qui doivent ~tre conformes rJ. certains 
principes du droit international. Ainsi, par exemple, 
la solution de probl~mes sociaux et culturels en vue 
d'obtenir la coop~ration internationale doit n~ces
sairement tenir compte de principes tels que l'~galit~ 
des droits, l'autodNermination, !'obligation d1agir 
de bonne foi, etc. 

19. De m~me, en ce qui concerne laquestiondu droit 
d'asile, le repr~sentant de la Thailande souligne qu'en 
dehors de son aspect politique et social elle a un 
aspect juridique, si on l'envisage sous 1' angle du droit 
qu'a l'Etat d'accorder asile ou, dans certaines cir
constances, de refuser !'extradition. C'est une des 
raisons pour lesquelles elle figure au programme 
des travaux futurs de la Commission du droit inter
national. 

20. De toutes les relations entre Etats qui rel~vent 
du droit international, les relations ~conomiques et 
commerciales sont probablement les plus impor
tantes. La coop~ration entre les pays industrialis~s 
et les pays en voie de d~veloppement ne fait pas 
seulement appel rJ. l'entraide, elle est une condition 
de survie pour l'humaniM. Les ~tudes et les statis
tiques r~centes montrent que la masse des popu
lations pauvres s'accroft sans cesse, tandis que la 
minorit~ que l'on peut dire riche est de jour en jour 
plus restreinte. Le m~me ph~nom~ne se produit rJ. 
l'~chelon des Etats. Cela pose des probl~mes, nom
breux et complexes, qui sortent parfois du cadre des 
disciplines traditionnelles. Les principes de droit 
international applicables rJ. ces probl~mes n'en sont 
encore qu'rl. leur stade initial de d~veloppement. A la 
760~me s~ance, le repr~sentant du Panama a rappel~ 
que la prosp~riM ~conomique du monde ~tait indi
visible. Jusqu'rJ. pr~sent, le droit international visait 
surtout rJ. prot~ger les int~r~ts ~trangers, biens et 
investissements, dans certains pays. Avec !'appa
rition de nouveaux Etats, il s'oriente maintenant 
vers !'assistance ~conomique aux pays en voie de 
d~veloppement et tend rJ. prendre ~galement en consi
d~ration les inMr~ts de ces pays. Le d~veloppement 
progressif du droit international doit permettre de 
concilier les int~r~ts divergents, mais non pas 
n~cessairement contradictoires, des pays riches et 
pauvres. Tous les pays ont avantage rJ. ce que les 
capitaux de d~veloppement circulent librement. Les 
profits r~alis~s doivent ~tre ~quitablement partag~s 
et il ne faut pas chercher rJ. prot~ger rJ. l'exc~s les 
inMr~ts des investisseurs priv~s. De m~me, les 
ententes entre deux ou plusieurs pays industrialis~s 
qui ne vont pas dans le sens de la coop~ration ~co
nomique internationale posent un grave probl~me, 
compte tenu de la situation ~conomique actuelle et 
de la n~cessit~ de restaurer la confiance dans les 
relations internationales. 

21. Ces consid~rations valent ~galement pour les 
relations commerciales, qui doivent, elles aussi, 

~tre r~gies par le droit international. Le premier 
principe est celui de la non-discrimination dans le 
domaine commercial. Sous r~serve de quelques excep
tions, telles que les unions douani~res, les asso
ciations d' Etats et les march~s communs, le principe 
semble s'affirmer et il s•exprime dans des instru
ments internationaux tels que l' Accord g~n~ral sur 
les tarifs douaniers et le <.;ommerce. Dans le pass~. 
certaines pratiques pla<;:aient les partenaires inter
nationaux dans une situation d'in~galit~. Des com
pagnies priv~es ~trang~res install~es dans des pays 
sous-d~velopp~s ~taient dot~es de certains des attri
buts de la souverainet~. Elles pouvaient, par exemple, 
d~clarer la guerre aux potentats locaux, signer avec 
eux des trait~s. ou m~me exercer au nom du gouver
nement m~tropolitain des fonctions administratives. 
Ces pratiques appartiennent heureusement rJ. une 
~poque r~volue ott le commerce servait de pr~texte 
rJ. !'expansion coloniale. Actuellement, le commerce 
tend rJ. reprendre la place qui lui revient. Cependant, 
il n'est pas rare que des soci~t~s priv~es ~tran
g~res exercent un large controle sur l'~conomie 
des pays sous-d~velopp~s. ce qui leur permet de 
s'immiscer dans les affaires int~rieures de ces 
pays. 11 y a lrJ. une source de mMiance qui pourrait 
disparaftre si les pays industrialis~s et lesdites 
soci~t~s faisaient de bonne foi le n~cessaire. Un autre 
~l~ment de mMiance dans les relations commerciales 
internationales provient du caract~re rudimentaire 
des r~gles du droit international r~gissant ces rela
tions. Ainsi, au si~cle dernier, la doctrine de l'im
munit~ de juridiction de 1' Etat ~tait g~n~ralement 
admise. Actuellement, !'existence d'un certain nombre 
d'Etats socialistes, dont le commerce ext~rieur est 
nationalis~, rend dangereuse !'application de cette 
doctrine, car les particuliers craignent d'~tre sans 
recours contre des organismes commerciaux natio
naux Nrangers. Ce risque est d'autant plus grand 
que, dans des pays comme le Hoyaume-Uni et les 
Etats-Unis d' Am~ rique, la pratique judiciaire ne 
reconnaft aux juridictions de ces pays aucune com
p~tence rJ. l'~gard des personnes publiques ~tran
g~res. Les tribunaux des pays d' Europe et d' Asie 
ont davantage tendance rJ. consid~rer que des diff~
rends mettant en jeu des organismes commerciaux 
nationaux ~trangers rel~vent de leur comp~tence. 

Ils estiment, en effet, qu'il ne doit pas y avoir de 
privil~ges en mati~re commerciale. Certains Etats, 
qui se livrent eux-memes au commerce ext~rieur, 
ont rJ. juste titre renonc~ aux pr~rogatives de la 
souveraineM car elles sont un obstacle au d~velop
pement du commerce. C'est, lrl. encore, un domaine 
dans lequel le d~veloppement progressif du droit 
international s'impose. 

22. M. Sucharitkul estime qu'rl !'occasion de l'exa
men de ce point de son ordre du jour la Sixi~me 
Commission doit ~tudier uniquement des principes 
juridiques. Or les projets de r~solution A/C.6/L.505 
et A/C.6/L.509 contiennent d'autrbs principes. Le 
projet de r~solution tcMcoslovaque (A/C.6/L.505) ne 
semble pas faire de distinction entre le droit, d'une 
part; et la morale, la politique, l'~conomie et les 
sciences sociales et humaines, d'autre part. La plu
part des principes ~num~r~s dans ce texte ne sont 
pas encore pr~ts rJ. ~tre ~nonc~s sous forme de prin
cipes de droit international. Nombre d'entre eux sont 
d'ailleurs ll. l'~tude devant d'autres organes des 
Nations Unies: il en est ainsi, par exemple, du d~sar
mement, de la liquidation du colonialisme, de la 
responsabilit~ des Etats et du respect des droits de 
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l'homme. Lorsqu'elle a adopt~ la r~solution qui est 
devenue ensuite la r~solution 1686 (XVI), la Sixi~me 
Commission n'avait pas !'intention de s'occuper de 
questions d~ji\ i\ l'examen ailleurs. 

23. Le projet de r~solution A/C.6/L.509 appelle 
des critiques analogues, bien que les principes qui y 
sont ~nonc~s ne soient pas pr~sent~s comme des 
principes reconnus de droit international. La Com
mission n'a pas ~- r~diger une d~claration de prin
cipes renfermant des principes Mrangers au droit 
international. Reproduire, plus ou mains fid~lement, 
les dispositions de la Charte ne saurait Stre consi
d~r~ en soi comme un progr~s. Ce que la Commission 
se doit de faire, e'est d'Mudier de fagon approfondie 
des principes de droit international. Comme le repr~
sentant de la Pologne l'a indiqu~ 11. la 760~me s~ance, 
le d~veloppement progress if du droit international doit 
tendre i\ rapprocher les r~gles juridiques des r~alit~s 
et des complexiWs de la vie internationale. Avant 
d'~riger une norme en principe de droit international, 
il convient de !'examiner au regard des sources du 
droit; puis, une fois le principe ~tabli, consid~rer s'il 
y a lieu ou non de le r~affirmer. On peut mSme envi
sager de modifier certains principes pour les rendre 
plus conformes aux: exigences de la vie internationale 
contemporaine. Or ce travail pr~liminaire n' a pas ~M 
fait. La Commission n'est certes pas tenue de pr~
senter une d~claration de principes de droit inter
national i\ la pr~sente session. Depuis plus de 10 ans, 
elle Mudie la question de la publication d'un annuaire 
juridique et la question de la participation Margie aux 
conventions multilat~rales g~n~rales n'a pas encore 
~t~ r~solue. Si, 11. l'~gard de ces questions de moindre 
port~e. elle a fait preuve de r~flexion et de prudence, 
11. plus forte raison doit-elle ~viter de traiter de fag on 
superficielle. la question si importante des principes 
du droit international touchant les relations amicales 
et la coop~ration entre les Etats. C'est 111. une ques
tion qui doit @tre ~tudi~e de fagon sysMmatique, en 
tenant compte, premi~rement, des dispositions de la 
Charte et, deuxi~mement, de la pratique des Etats, 
et, sur ce point, les gouvernements doivent Stre 
consult~s. 

24. La d~l~gation thai'landaise est dispos~e i\ ap
puyer le projet de r~solutionA/C.6/L.507 etAdd.111. 3. 
L'~tude des deux questions propos~es au paragraphe 4 
du dispositif permettrait de consid~rer un certain 
nombre de principes de droit international touchant 
les relations amicales et la coop~ration entre les 
Etats, tels que la distinction entre !'intervention 
l~gitime et !'intervention ill~gitime, la non-ing~rence 
dans les affaires int~rieures des Etats, l'ill~galit~ 
de la subversion, l'~galit~ de droits, l'autodMermi
nation et la bonne foi, et de rechercher les moyens 
d'am~liorer les m~canismes, mMhodes et voies 
d'ex~cution dont on dispose po~r assurer le r~gle
ment pacifique des diff~rends. D'autres questions, 
celle de la coop~ration ~conoinique internationale 
par exemple, pourraient Stre ult~rieurement ~tudi~es. 
Cependant, les deux mati~res retenues par les auteurs 
du projet A/C.6/L.507 et Add.1 i\ 3 sont de celles qui 
sont prStes i\ Stre codifi~es et qui ont grand besoin 
de l'~tre. Sa d~l~gation partage !'opinion du repr~
sentant de la Birmanie, qui a dit que ce projet 
offrait une excelle:nte base de travail. 

25. M. HSU (Chine) rappelle que c'est en grande 
partie sur !'initiative de sa d~l~gation que la dispo
sition relative au d~veloppement progressif du droit 
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international et 11. sa codification a ~t~ ins~r~e dans 
1' Article 13 de la Charte. En effet, le droit inter
national a beaucoup progress~ depuis la fin du 
XIX~me si~cle et il y a lieu de faire le point. De 
plus, ce droit int~resse maintenant un grand nombre 
de nouveaux Etats, d'otlla n~cessit~ d'un d~veloppe
ment progress if. Ces raisons sont actuellement beau
coup plus imp~rieuses qu'elles ne l'~taient en 1945. 

26. M. Hsu se f~licite de constater que la question 
de la codification et du d~veloppement progressif du 
droit international est pos~e sous 1' angle des relations 
amicales et de la coop~ration entre les Etats. 11 
s'~tonne de ce que certains repr~sentants aient trait~ 
de la "coexistence pacifique", comme si ces termes 
Naient synonymes de "relations amicales et coop~
ration". 11 pourrait certes en etre ainsi, mais malheu
reusement !'application qui est faite de la notion de 
coexistence exclut cette possibilit~. La Chine, pour sa 
part, en a fait l'exp~rience. 

27. Le pro jet de r~solution A/C.6/L.507 et Add.1 11.3 
contient des propositions inMressantes. 11 pr~voit 
que les travaux de la Sixi~me Commission seraient 
fond~s sur la Charte des Nations Unies et sur le droit 
international coutumier. 11 souligne la n~cessit~ non 
seulement de formuler certains principes, mais 
~galement de mettre au point des proc~dures tendant 
11. assurer !'application effective de ces principes. 
Deux questions sont propos~es pour inscription 11. 
1' ordre du jour de la dix-huiti~me session de 1' As
sembMe g~n~rale, mais d' autres sujets m~ritant 
examen ne sont pas pour autant exclus. La d~l~gation 
chinoise esp~re vivement que d'autres principes qui 
sont ~galement importants pour l'~tablissement de 
relations amicales et d'une coop~ration entre les 
Etats pourront Stre ~tudi~s ulMrieurement. En effet, 
le droit international a ~volu~. I1 n'int~resse plus 
seulement l'Etat, mais ~galement l'individu. 11 ne 
condamne plus seulement les conduites inhumaines, 
mais aussi l'agression et la subversion. Autrefois, 
il se limitait essentiellement au principe de l'~galit~ 
souveraine des Etats et 11. l'ex~cution de bonne foi 
des engagements conclus par voie de trait~s; actuel
lement, le droit des peuples 11. disposer d'eux-mSmes, 
le respect des droits de l'homme et la coop~ration 
internationale dans les domaines ~conomique, social 
et culture! rel~vent ~galement du droit international. 
La communaut~ internationale d~sire savoir queUe 
est la port~e de !'application des principes admis et 
quelles sont les r~serves qu'il convient d'apporter 
aux principes en voie de reconnaissance afin que ces 
principes puissent @tre eux aussi g~n~ralement ad
mis. Pour que des relations amicales et une coop~
ration s'instaurent entre les Etats, il importe que 
tous les principes pertinents soient ~tudi~s. ainsi que 
les proc~dures destin~es 11. faciliter leur mise en 
application. Les projets de r~solution A/C.6/L.505 et 
A/C.6/L.509 tendent 11. ce que la Sixi~me Commission 
adopte, sous forme de d~claration, des principes 
qu'elle n'a pas eu la possibilit~ d'examiner. L'un de 
ces deux textes passe sous silence la subversion, tan
dis que l'autre ne mentionne ni la subversion, ni 
l'inhumaniM, ni la suppression des droits de l'homme, 
alors que ces trois situations sont actuellement le plus 
grand obstacle 11. l'~tablissement de relations amicales 
et d'une coop~ration entre les Etats. Dans ces condi
tions, la d~l~gation chinoise donnera son appui au 
projet de r~solution A/C.6/L.507 et Add.111. 3. 

La s~ance est lev~e i\ 13 h 10. 
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