
~
frl

I
I
I

.1
I
)

NATIONS UNIES

A'SSEMBLEE
GENERALE

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
Vingt-cinquieme session
Geneve, 7 mai - 13 jUi11et 1973

Dis,cr.
LI1lITEE

COLLEcnON'i/CN.4/L.193
2 m,ai 1973
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

_.

,
.:,

..

GE.7;·-45118

(? p.)

DEr'iANDE DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL TENDANT
.A CE QUE LA CONMISSIOli DU DROIT INTERNATIONAL
FASSE PART DE SES OBSERVATIG1~S ,AU str~T DU RAPPOR11

DO' ,GROUPE SPECIAL D'EXPERTSDE LA COMMISSION
DES DROITS DE L' HON11JE CONCERNANI' LA QUESTIOli DE
L! APARTHEID DU POINT DE VUE DO' DROIT PENAL

INTERNATIONAL

Note du secretariat

, .

,.. ....

" "



."~.".

-'"IIttr:~

r
tl j

I1
\{
li
!t

if

h

1\
I,
H

Intr'od.uct~on ::~ .. , .'. : .' ,:': :-; ~.:, :""

1. Par sa resolution 8 (XXVI) du 18 ~s" :i:9io, "la Commission de; a;,O'it~" a:~ i ~hr~e~a, .

prie son Groupe special d' expertsY d' etudi~;c la question de l' apar-theld' ·du/ko.iin~' d~..lvhe··
du droit" penal international. Le 15, fevrier 1972, le Groupe special d'experts a presente

un rapp'o:r'h intitule "Etud~ concer.nant la question de I' apar1iheid du point de w:e .du'

droit penal international (document E/CN.4/l075). Ce rapport contient une analyse de la

doctrine en la matiere, suivie d'un examen de divers instruments'internationatix Qui,

selon la theorie et la pratique internationales, constituent la source des regles du

droit penal international. La question de savoir dans quelle mesure ces instruments

internationaux sont applicables a divers elements de la politique d'apartheid est

ensuite examinee. Vient enfin la question de la responsabilit·e.:en dxoit penal inter

national eu egard a la politiq~e d'apartheid, et le rapport se termine par l'enonce des

conclusions et recommandations'du:Groupe spec:al.

2. La Commission des droits de l'homme a examine le rapport a sa vingt-huitieme session,

en 1972, sous le point de l'ordre du jour intitule "Elimination'de la discrimination

raciale", qu'elle a traite de sa IJ.42eme ~ sa ll57eme seance et a ses 1162eme et

l163eme seances. A sa l155eme seance, le 17 mars 1972, elle a adopte

la resolu'~:Lon 2 (JaCVIII), par laquelle elle a prie "le Coneeil economique et social de

transmettre aux Etats Membres, au Comite special de l' ,apartheid et a la Commission du

droit international le rapport du Groupespeciald'experts concernant la question de

l'apaxthe~ du point de vile du droit penal international (E/Cn.4/1075 et 00:1.T.1), soumis

en application de la resolution 8 (XXVI) de la COLtmission des droits de l'homme, pour

qu'ils formulent leurs observations".

3. A sa 1818ame seance, le 2 juin 1972, le Conseil economique et social, ayant examine

le rapport de la Commission dbS droits de l'homme, a fait sienne la demande de la

Commission et a "decide de transmettre aux Etats Membres, au Comite special de

l'~Eartheid et a la Con~ission du droit international le rapport du Groupe special

Le Grou"Oe special, compose d'experts designes par le President de la Commission
des'dro~vs de l'homme, a ete ores pox la resolution 2 (XXIII) adoptee par la
Commission des droits de l'homme le 6 mars 1967. La Commission a Broroge et etendu
le mandat du GrouIJe special par ses resolutions 2 (XXIV) du 16 fev:rier 1968,
21 (xxv) du 19 maxs 1969, 8 (XXVI) du 18 mars 1970 et 7 (XXVII) du 8 mars 1971.
Au moment oil. l'etude a ete presentee, les experts qui faisaient partie du Groupe
special etaient les suivants : M. Ibrahima Boye (Senegal), M. Felix Ermarcora
(Autriche), M. BranimirJ~Jkovic (Yougoslavie), M. Luis March&~d-stens (Perou)
et N.. IvIahmud Iq-asser Rattansey (Republique-Unie de TanzaniE:.)"
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d'experts concernant la question de l'apartheid du )?oint de vue du droit )?enal inter

national, sounrls en a)?plication de la resolution 8 (XXVI) de la Commission des droi~s de
. .

l'homme, your qu'ils formulent leurs observitions".
-4. Cette decision du Conseil economique et social a ete officie11ement communiqu6~ au

secretariat cle la Commission du droi.t internc.tionel apres la fin de le. vingt-quatrieme

session de la Commission •

5. Lea observations dont le rapport D, fait 1 t objet jusqu'a present de la part diEtats

Nembres sont ~ublices sous la cote rn/Cif .'I/L .1225 et l ..dd .16( Le Conrlte special de

1 t~partlleid n 1a :pas fd t parvenir cl t obse rvations •

6. Le Directeur adjoint de la Division des droits de l'll0Inr.18 a fait l')art ,~u secretariat

de la Commisoioll e1u droit i:".ternational de ce qui suit g "Par ss resolution 19 (XXIX)

adoptee le ;; c.wril 1973, la" CoIilDlission [eles droits de It:l0Jlrele] a rappe16 au Comit6

special de 1 t!Lpertheic1 et a la COfilj",ussion du clroit inte::'''l1ii'.tiotla1 ~ d 'envoyer au 1>111S vite

leurs observetions et sUggestion~ COllCerllant l'6tude du Groupe special d'experts sur

la question de 1; ane.rt11.eJ£! (qui a ~te doclare crime contre 1 'huma:nit6) du point de vue

dn dro!'~ )?cnal inte:i:nationc.l l • Lea obseJ."'V(;.tions qui seraient 6ventuellement communiquees

par d'~:utres eouvernements, par le Comit<J special de 1 f'-,12f\:r;.theid cu 3>ar la Commission du.."''"

droit international seront transmises a la Commission p~ur son infor~tion~ nu fur et a
~esure de leur r~ception. Ce sera u 1~ ComrlussioJl de decider du moment ou e11e inscrira

la questibh a. son Qrdre du jour et en poursuivra 1 t examer'u.. Il convient aussi de noter

qv.e le 2 avril 1973, la Commission des droits de llhonunea &p:)rouve Ul'1 projat de

convention su~ l'e1imin~tion et la repression du crifle d 1cpartheid (document

D/cn.[;/L .1252) •

7. Pour preciser la portee de la tncllG confiee a la Commission du droit inte~~ationil,

il Daratt utile de rapDeler qU'avant 11 adoption de la rosolution2 (~lIII) (voir para

graphe , ci-dessus), tUl l'>rojet de Z'Gsolutiol1 avait (Jt<,: pr~sente1 a la Commission des

d~vi~b de 1111o~ne, selon leque1 le Conseil economique et eoci~~ aurait pric l 1Lssembloe

Generale de recommander a la Cm~rlssion du droit international de faire, en priorite,

tIDe "etude detaillee" de l' "etat actual du droit penal internr,tional" et de faire rapport

a 1 'l~ssemb1ee Gcnere.le a. se, vil1gt-l1euvieme session. ...~U com:s de 1 t examen de ce projet de

Y Le document E/Clr.4/L.1225 et ..: dd.l contient les observations communiquees par les
. necl' Eta-ts j;lembres suivents ~ Finlande, Ita1iE:, ICoueit, I.tarot:;, 1tel)ubliquesooialiste
sovietiq'l.'te de Bi6J.orussie, lMp'l.tblique socialiste sovietique d 'Uk:caill0, Roumania,
l1oyaurae-Ulli de Gr&nde ....J3retnane et cl f Irlande flu l~o:i;d et Uniol1 des R6pttbliques socia
listes sovietiques.

~ Dans la decision du Conseil economique et social, il 11' etni:b question que
d' observations.
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;resolution a ~a Commission des droits de l'homme? "on a fait remarquer que la Oommission. .
du droit international, etant donne son programme de travail, charge, ne pourrait

peut-etre pas terminer dans les delais proposes l'etude sur 1 16tat actue1 du droit

penal international"_ Tenant compte des diverses observctions qui avaient ete faites,

lea auteurs du projet en ont presente une version revisee - cel1e qui a ete adoptee en

tant que resolution 2 (XXVIII) - dans laquelle le Conseil economique et social 6tait prie

de transmettre a la Commission du droit inte~~ationa1? ~our qu'elle fonrrule ses

11observe.tions11 , le raplJort du CoInite special d' experts concernant, la question de

1 :apartheid du po,int de vue du droit penal internationaJ?~ Il convient en outre de.. , .
noter gue le ,Groups special d I expe:l:'ts d6finit, au pa:ragral')he 5 et a l' ali,nea a) du para-

graphe 72 du :rc~pport? le but et Je plen de l' etude entreprise. Lmc termes du paragraphe 5,
"i1 appa.'t'tient au Groupe de trouver daus la politique d ',R-.Ee.rj;heicl; les actes inhumains-

qui pourraient etre des elements cOllstitutifs ue crimes contre l1humanite et de dire si
"

ces crimes relevent du droit penal internatione,l et, si oui, dans quelle mesure".
t

A llalinea a) du pare.araphe 72') il est dit, au sujet de l'~~tude, que hle mandat du.
Groups n'implique pas qu ' i1 faille y envisager les prob~emesdu droit penal interna-

tional dans ]" abstrai'c mais en limito l' obj ei; aux consequences precises de la po1itique

d 1,apartheid .... en tant qu t eiement du droit penal international pex rapport a. la

Republique sud-at'ricaine ll • Le ral)port porte done hon seulement sur lea divers aspects.
essentiels nu droit penal international dsns leur applicD-tion a la politique d ',@-Eartheid,

mais auss:t sur les divers elements de cette polit,ique pour ce qui concerne un Etat IvIembre

de l'Organisation des Nations Unies.

8. Ji.U sujet de la procedure que la Commission du droit international pourrait vouloir

suivre pour SI acguitter de la tache qui lui a ete conf'iee, i1 n' est sans doute pas inu

tile de rappeler qu'a ses deuxieme et troisieme sessio s, en 1950 et 1951, laOommission

a eto priee par le Conseil economique et social de sloccuper des questions de la

! •

.Commission des clroi'~s de 1 'homme, Ra:R'port ...sur l~ .v.:iJ.1gt-h~t"ie}l1e s§.§lli.on, 6 rrta.:i:'S 

7 avril 1972, E/Sl13 ~ E/mr .4/1097, l)OX. 29 EL :;6.
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nationalite de la femme marice4!et de l'elimination ae l'apatniaie2t Le Se6retaire

de la Commission a note, a la 83eme seance, au cours de la troisiema session, que
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Annuaire de la Commission du droit internatio~al, 1950, vol.-I, 71eme seance,
par. 1 a 96 et vol. II, document A/1316, par. 19 et 20. La resolution 304 D (XI)
adoptee par le Conseil economique et social le 17 juillet 1950 est ainsi con9ue :

#

"Le Conseil economigue et social,
"Prenant acte de la recomme.ndation formulee par la ColTlDlission de la

condition de la femme lors de sa qUAtrieme session, au sujet de la nationalite
,de la femme mari6e (document E/1712~ par. 37), .

"Prenant acte ugalement de ce que la Commission du droit international,
lors de sa premiere session, a inscrit parmi les matieres choisies en vue de
leur etude et de leur codification, "la nationalito, y compris l' apatridie",

, .
"Propose a la Commission J.u droit international. d' entreprendre des que

possible l'elaboration d1une convention ou seraient·iepris lea pr:in~ip~s ~ui..
font l'objet de la recommendation emise par la Commi~sion de la condition
de la femme;

"Prie la Commission du droit international de decider, aU cours. de sa... .
presente session, s'il lui parait opportuD de donner suite ~ cette propositio.n
et, dans 1 '.<¥,firmative, de faire connaitre au Conseil oconomique et social la
dat~ approximative a laquelle la Commission du droit international pourrait
aborder les travaux relatifa a ce probleme; et ..

!lInvite le Secrotaire general a transmettre a la Commission dt! droit
international le texte de la pr6sente resolution ainsi que la recommanda~~on
de la Commission de la conditioD de la femme. It

.
~., 1951, vol. I, 124eme scance, par. 1 a 55 et vol •. II, document A/1858,
pax. 85- Dans la.resoJution 319 B III (XI) adoptee par le Conseil cconomique
e'tsocial le 11 aout 1950, on peut lire notamment :

...
11 ••••
It.C9psidcrant que l' apat.tidie pose de gra.ves prob1emes auesi bien pour

les individus que pour lea Etata r et qu'il eatnecesseire de C'dminue:tt lenombre
des apatrides et de suppriIner les causes de l'apatridie,

"Considerant ~ue ces diffcrents objectifs ne sauraient etre atteints sans
la collaboration de chaque Etat et sans Itadoption de oo~ventions internationales,

It • •••
ltlf.oteavec·satisfaction que la Ccmttnission du droit international' se propose

dtentreprendre aussit8t ~ue possible des travaux sur la question de la nationalit6,
y compris l'apatridie, et demande instamment que la Commission du droit inter
national 'prepare le pll1~ tat possible le ou lea projets de convel)tiol'lS inte'r
nationa1esp~cessairespour supprimer le probleme de Itapatridie;

IIInvite le Secretaire general a transmettre la presente resolution a la
Connnission 'du droit interna'GionaJ.. It

,".····~·""''''"=='''''''.;;:-:L~.,
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les deux13ujets que le Conseil demandaita,.la Commis$ion'de t:J:'g.iter ll[rentraientJ ,deja

dans le programme de travail de la Commission, parce qu!elle [avait] fait figurer la

nationalite, y compris l'apatridie~ dans la liste provisoire des quatorze matieres

choisies en vue de le-ur codification".§..{' I.ja. Commission s' est donc occup~e 'des' 'deH.ix· SUjE3'tS
... • . t . . "

non pas a titre speoial, mais" dans le cadre de'" la question de ,i,ia: nationaiita, y compris
.. ..' ,

l'apatridie", qui figurait deja parmi les matieres choisies en vue de l~ur codification,

et el1e a decide de suivre la pratique qu'elle"avci,it eta:blie pour trai'ter les questions

relatives au'developpement progressif du droit international et a sa codificationl(
9. Peut-etre serait-il egalement utile d'attirer l'attention sur la procedure que

, .
la Commission a pour pratique de suivre lorsque. l'Assemblee generale lui confie,une

, , .

tache speciale. Catte procedure est resumee' comme suit dans l'edition revisee de

uta Commission du droit international et son oeuvre" :

\
Ibid., 122l, vol. I, 83eme seanoe, ~ar. 56.

A sa troisieme session, en 1951, la Commission a nomme M. Manley O. Hudson
Rapporteur special sur "la nationalite, y compris l'apatridie" (Ibid., 1951, vol. II
document A/185S, par. S5).

En ce qui concerne la quostion de la nationalite de la femrae mariee, le
Rapportour special a presente a la Commission, a sa quatrieme sess19n, ~n 1952,
un rapport qui contenait un projet de convention sur la nationalite des personnes
mariees, qui etait tres proche dans sa teneur du texte propose par la Commission
de la condition de la femme et approuve par le Conseil economique et social
(ibid., 1952, vol. II, par. 29 et 30)" La Commission n'a pas poursuivi ses travaux
sur le projet, mais la question de la. nationalite de la femm~ mariee a crmtinue
d' etre etudiee par ,1.' autres organes de l' Organisation des Nations Unies. Sur la
base des projet~ elabores par la Commission de l~ condition de la femme et par la
Troisieme Commission (sociale) de l'Assemblee generaie, l'Assemblee, par sa reso
lution 1040 (XI), adoptee le 29 janvier 1957, a ouvert a la signature et a la
xoatification la Convention sur la nationalite de la femme mariee. 'Ce'tte convention
est entree en vigueur le 11 aout 1958.

Pour ce qUi est de la question de l'elimination de l'apatridie, le Rapporteur
speoial sur la question de "la nationalite, y compris 1 'apatri,die tl a ..~te remplace,
a la filt de la quatrieme sessiol1 de la Commission, en 1952, par M. Roberto Cordova
(ibid., par. 34). Sur la base des rapports de ce dernier et des observations
.foxomuless par les gouvernements, la Commission a elabore et presente,a l'Assemblee
generale deux projets de conventions portant l'un sUr l'eli~nation de l'apatridie

.dana.l'avenir) et l'autre eUl' la reduction des cas d'apatridie dans l'avenir. Ce
doxonier ~ conetitue la base des travaux de la Conference des Nations Unies pour
I'elimination ou la reduction des cas d'apatridie a l'avenir, laquelle a adopte,
le 30 aout 1961, la Convention Bur la reduction des cas d'apatridie, qui n'est
pas encore entree en vigueur. ._..
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!lL'Assemblee generale a, de temps a autre, f;rie la Commission du droit international
d'examiner certains textes ou de faire un rapport sur certains problemes juri~tques.

La Commission a alors eu a se demander si elle devait, pour s'acquitter de ces
taches, se conformer aux methodes que fixe son Statut pour les travaux ordinaires
de developpement progressif et de codification, ou si elle etait libre de decider
de la methode a appliquer en pareil cas. La Commission a toujours decide qu'elle
etait libre d'aifoter des IDethodes speciales pour s'acquitter de taches

, . 1 " 8spec~a es •••

10. La Commission s'est occupee de sa prem~ere "tache speciale" a sa premiere session,

en 1949, l'Assemblee generale lui ayant demands, dans sa resolution 178 (II) du

21 novembre 1947, d'elaborer un projet de declaration sur les droits et les devoirs des

Etats. Dans son rapport a l'Assemblee, la Commission a notamment declare:

"La Commission a mUrement etudie la question de la procedure a suivre en ce qui
concerne le projet de declaration, et a examine notamment s'il convenait ou non
de le soumettre immediatement a l'Assemblee generals •••

!lA l' exception de M. Vladimir M. Koretsky, qui a emis un avis contraire, la
Commission a abouti a la conclusion que la preparation du projet de declaration
ne rentrait pas dans l'une Oll l'autre des deux attributions principales qui lui
etaient conferees par son statut, mais constituait une tache speciale qui lui
avait ete assignee par l'Assemblee generale. En ce qui concerne cette tache, la
Commission avait le droit d'adopter la procedure qu'elle jugerait appropriee pour
mener Ses travaux a. bonne fin ••• fI 21

11. Toutes les "taches speciales ll dont la Commission s'est occupee jusqu'ici ont porte
sur des sujets qui lui avaient ete renvoyes par l'Aosemblee generalelot
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IlLa Commission du droit international et s0!1 oeuvre lt , edition revisee, No de vente :
F.72.I.17, p. 14.
Annuaire de la Commission du droit internaaonal, 1949, documents de la premiere
session, rapport a. l'Assembleegenerale, par. 5, et 54. On trouvera un resume des
debats correspondants dans ibid., 1949, c:')mptes rendus analytiques de la premiere
session, 24eme seance, par. 66 a 84 et 25eme seance, par. 29 a. 57-

Parmi ces sUjets, on peut citer le projet de declaration des droits et des devoirs
des Etats (1949); la formulation des principes de Nuremberg (1950); la question
d'une juridiction penale internationale (1950); la question de la definition
de l'agression (1951); les reserves aux ~onventions multilaterales (1951), le
projet de code des crimes contre la paix et la securite de l'humanite (1951 et
1954) et la question d,une plus large participation ai,lX traites multilateraux
generaux conclus sous les auspices de la Societe des Nations (1962) •
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