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Introduction 

1. A sa 2253eme seance, la Commission a note gu'au paragraphe 6 de la 

resolution 46/54 du 9 decembre 1991 1'Assemblee generale l'avait priee : 

"a) D'examiner en detail : 

i) La planification de ses activites et de son programme pendant 

la periode correspondant au mandat de ses membres, en ayant 

a 1'esprit qu'il serait souhaitable de realiser les plus grands 

progres possibles dans 1'etablissement des projets d'articles 

relatifs aux divers sujets; 

ii) Ses methodes de travail sous tous leurs aspects, et d'envisager 

notamment la possibilite de scinder sa session annuelle en deux 

parties, en ayant a 1'esprit que 1'echelonnement de l'examen de 

certains sujets peut contribuer, entre autres, a un examen plus 

efficace de son rapport par la Sixieme Commission; 

b) De continuer a veiller specialement a indiquer dans son rapport 

annuel, pour chaque sujet, les questions specifigues a propos desquelles 

il serait particulierement interessant pour la poursuite de ses travaux 

que les gouvernements expriment leurs vues, soit a la Sixieme Commission, 

soit sous forme ecrite;" 
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2. La Commission a decide que cette demande devait etre examinee au titre 

du point 7 de son ordre du jour, intitule "Programme, procedures, methodes de 

travail et documentation de la Commission", et que ce point de 1'ordre du jour 

devait etre examine par le Groupe de planification du Bureau elargi. 

3. Le Groupe de planification du Bureau elargi etait compose comme suit : 

M. Carlos Calero Rodrigues (President), M. Awn Al-Khasawneh, M. Gaetano 

Arangio-Ruiz, M. Julio Barboza, M. Mohamed Bennouna, M. Mehmet Giiney, 

M. Kamil Idris, M. Andreas Jacovides, M. Peter Kabatsi, 

M. Mochtar Kusuma-Atmadja, M. Vaclav Mikulka, M. Guillaume Pambou-Tchivounda, 

M. Alain Pellet, M. Penmaraju Sreenivasa Rao, M. Patrick Lipton Robinson, 

M. Doudou Thiam, M. Edmundo Vargas Carreno et M. Chusei Yamada. 

4. Le Groupe de planification etait ouvert a tous, et d'autres membres de 

la Commission ont participe a ses deliberations. 

5. Le Groupe de planification a tenu onze seances. II etait saisi, en plus 

de la section du resume thematique des debats tenus a la Sixieme Commission de 

l'Assemblee generale pendant sa quarante-sixieme session intitulee "Methodes 

de travail de la Commission" (A/CN.4/L.469, par. 427 a 446), d'un certain 

nombre de propositions presentees par des membres de la Commission. 

1. Planification des activites 

a) Le suiet intitule "Relations entre les Etats et les organisations 
internationales : (deuxieme partie du suiet)" 

6. Le Groupe de planification a cree un groupe de travail pour examiner les 

progres realises jusqu'ici sur ce sujet et pour formuler une recommandation 

sur le point de savoir si la Commission devait ou non poursuivre ses travaux 

sur le sujet et, dans 1'affirmative, dans quelle direction. 

7. Le Groupe de travail a tenu trois seances. Les membres de la Commission 

ci-apres ont participe a ses deliberations : M. Ahmed Mahiou (President), 

M. John de Saram, M. Mehmet Giiney, M. Kamil Idris, M. Vaclav Mikulka, 

M. Robert Rosenstock et M. Penmaraju Sreenivasa Rao. 

8. Le Groupe de travail a presente son rapport au Groupe de planification 

le 7 juillet 1992. 

9. Le Groupe de planification a note que l'examen de la premiere partie 

du sujet, qui traitait du statut, des privileges et des immunites des 

representants des Etats aupres des organisations internationales, avait abouti 

a un projet d'articles qui avait servi de base a la Convention de 1975 sur 

la representation des Etats dans leurs relations avec les organisations 
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internationales de caractere universel. La lenteur des Etats a ratifier 

la Convention ou a y adherer avait fait naitre des doutes sur l'utilite de 

poursuivre les travaux entrepris en 1976 sur la deuxieme partie du sujet, 

portant sur le statut, les privileges et les immunites des organisations 

internationales et de leur personnel, matiere qui semblait dans une large 

mesures reglee par les accords existants. 

10. Le passage du temps n'avait apporte aucun signe d'acceptation accrue de 

la Convention par les Etats membres, et la Commission n'avait pas etudie tres 

activement le sujet. Huit rapports avaient ete presentes par deux rapporteurs 

speciaux successifs, et les 22 articles qui y etaient contenus avaient ete 

renvoyes au Comite de redaction, mais le Comite n*avait pas pris de decision a 

leur sujet. Ni a la Commission ni a la Sixieme Commission, on n'avait emis 

1'opinion que le sujet devait etre etudie plus activement. 

11. Compte tenu des circonstances, et considerant qu'au cours des prochaines 

annees la Commission et le Comite de redaction seraient pleinement occupes a 

mettre la derniere main a des projets d'articles sur trois sujets au moins et 

a elaborer des articles sur d'autres sujets, le Groupe de planification, 

acceptant la recommandation du Groupe de travail de ne pas poursuivre plus 

avant (pour 1'instant) 1'etude du sujet, a conclu qu'il serait sage de laisser 

de cote pour le moment un sujet qui ne semblait pas repondre a un besoin 

pressant des Etats ni des organisations internationales. Le Groupe 

de planification a done decide de recommander a la Commission de decider 

- sous reserve de 1'approbation de l'Assemblee generale - de ne pas poursuivre 

plus avant, pendant le mandat actuel de ses membres, 1'etude du sujet. 

12. Sous reserve de 1'approbation par la Commission et par l'Assemblee 

generale de la recommandation mentionnee au paragraphe 11 ci-dessus concernant 

le sujet "Relations entre les Etats et les organisations internationales 

(deuxieme partie du sujet)", le programme de travail actuel comprend les 

sujets suivants : Responsabilite des Etats; Projet de code des crimes contre 

la paix et la securite de l'humanite; Le droit relatif aux utilisations des 

cours d'eau internationaux a des fins autres que la navigation; et 

Responsabilite internationale pour les consequences prejudiciables decoulant 

d'activites qui ne sont pas interdites par le droit international. 
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b) Planification des activities pour le ouinauennat 

13. Conformement au sous-alinea 6 a) i) de la resolution 46/54 de l'Assemblee 

generale, le Groupe de planification a examine de maniere approfondie la 

planification des activites de la Commission pour la duree de la periode 

correspondent au mandat de ses membres, en gardant a 1'esprit, comme le 

demandait cette resolution, qu'il etait souhaitable de faire les plus grands 

progres possibles dans 1'etablissement des projets d'articles relatifs aux 

divers sujets. 

14. Le Groupe de planification a decide qu'il etait impossible d'adopter un 

calendrier rigide, mais qu'il serait utile de fixer des objectifs pour la 

planification des activites de la Commission. 

15. Tenant compte des progres accomplis sur les sujets inscrits au programme 

actuel ainsi que du fait que la Commission etait prete a faire de nouveaux 

progres, et conscient des degres de complexite respectifs des differents 

sujets, le Groupe de planification a decide de recommander que la Commission 

s'efforce d'achever d'ici 1994 la deuxieme lecture du projet d'articles sur le 

droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux a des fins 

autres que la navigation, et d'ici 1996 la deuxieme lecture des projets 

d'articles relatifs au projet de code des crimes contre la paix et la securite 

de l'humanite et la premiere lecture des projets d'articles sur la 

responsabilite des Etats. Le Groupe de planification a egalement decide de 

recommander que la Commission exprime 1'intention de realiser des progres 

substantiels sur le sujet "Responsabilite internationale pour les consequences 

prejudiciables decoulant d'activites qui ne sont pas interdites par le droit 

international" et, sous reserve de 1'approbation de l'Assemblee generale, 

d'entreprendre les travaux sur un ou plusieurs nouveaux sujets. 

16. Un calendrier provisoire des travaux a entreprendre a chaque session du 

quinquennat a ete etabli pour l'usage interne de la Commission. II convient 

de souligner que ce calendrier n'a qu'un caractere provisoire et devra etre 

revise chaque annee, a la lumiere des resultats obtenus dans son application. 

Le calendrier est annexe au present rapport. 

2. Programme de travail a long terme 

17. Le Groupe de planification a cree un groupe de travail pour examiner un 

nombre limite de sujets a recommander a l'Assemblee generale en vue de leur 

inscription au programme de travail de la Commission. 
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18. Le Groupe de travail a tenu trois seances. Les membres de la Commission 

ci-apres ont participe a ses deliberations : M. Derek Bowett (president), 

M. Awn Al-Khasawneh, M. Mohamed Bennouna, M. Peter Kabatsi, M. Mochtar Kusuma 

Atmadja, M. Guillaume Pambou-Tchivounda, M. Alain Pellet, M. Jiuyong Shi, 

M. Alberto Szekely, M. Vladlen Vereshchetin et M. Chusei Yamada. 

19. Le Groupe de travail a presente son rapport au Groupe de planification 

le 6 juillet 1992. 

20. Le Groupe de planification a note que le Groupe de travail n'avait pas 

songe exclusivement aux sujets qui pouvaient se preter a une codification, 

mais avait egalement envisage des questions qui pouvaient faire l'objet d'un 

rapport ou d'une etude, et avait aussi distingue quelques sujets sur 

lesquels la Commission pourrait apporter une contribution a la Decennie 

des Nations Unies pour le droit international. 

21. Sur cette base, le Groupe de travail avait fait les choix ci-apres : 

Liste restreinte de suiets aux fins indiquees au paraaraohe 4 ci-dessus 

1. Propriete et protection des epaves au-dela des limites de la 

juridiction maritime nationale. 

2. Droits et devoirs des Etats en matiere de protection de 

1'environnement humain. 

3. Les espaces non soumis a la juridiction nationale (global commons). 

4. Le droit et la pratique concernant les reserves aux traites. 

5. La succession d'Etat a la qualite de membre d'une organisation 

internationale. 

6. La succession d'Etat et ses effets sur la nationality des personnes 

physiques et morales. 

7. Les conditions juridiques des investissements de capitaux et les 

accords y relatifs. 

8. Le ius cogens. 

Suiets en reserve 

1. Le droit des eaux souterraines (captives) internationales. 

2. Les mecanismes juridiques necessaires a 1'enregistrement des ventes 

ou autres transferts d'armements, armes et materiels militaires 

entre Etats. 

3. L'application extraterritoriale de la legislation nationale. 

4. Le droit relatif aux migrations internationales. 
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22. Le Groupe de planification a egalement note que le Groupe de travail 

avait distingue trois sujets qui pouvaient convenir pour des contributions de 

la Commission a la Decennie des Nations Unies pour le droit international -

a savoir, "Mecanismes efficaces pour favoriser une participation universelle 

(plus large) aux conventions internationales", "L'evolution de la structure de 

la communaute internationale et ses consequences pour la codification et le 

developpement progressif du droit international", et "Developpement moderne 

du droit constitutionnel et pratique des Etats concernant les rapports entre 

droit international et droit interne", et que le Groupe de travail etait en 

outre d'avis que certains aspects du sujet "Extradition et entraide 

judiciaire" devaient etre traites dans le cadre de la question relative a la 

creation eventuelle d'une cour penale internationale. 

23. En ce qui concerne la conclusion du Groupe de travail selon laquelle le 

sujet "Le droit et la pratique concernant les reserves aux traites" se pretait 

a etre inscrit rapidement a l'ordre du jour de la Commission et pouvait faire 

l'objet d'un instrument de codification, le Groupe de planification n'a pas 

conteste cette conclusion, mais a decide de ne pas faire de recommandation a 

ce stade et de revenir sur la question apres que les perspectives offertes par 

d'autres sujets auront ete evaluees. 

24. Le Groupe de planification a approuve la procedure recommandee par le 

Groupe de travail pour la suite de 1'accomplissement de son mandat. Selon 

cette procedure, la Commission, avec M. Derek Bowett comme coordinateur, 

inviterait differents membres a etablir pour chaque sujet figurant dans la 

liste susmentionnee un bref schema ou un resume explicatif, de preference de 

quatre a six pages et d'au plus dix pages, qui devrait etre acheve dans les 

quatre prochains mois. Ce schema indiquerait : 

a) les principaux problemes souleves par le sujet; 

b) les traites, principes generaux et textes legislatifs nationaux ou 

decisions judiciaires qui pourraient etre pertinents; 

c) la doctrine existante; 

d) les avantages et les inconvenients de produire un rapport, une etude 

ou un projet de convention au cas ou il serait decide de poursuivre 

l'examen du sujet. 

25. La Commission demanderait au Secretariat : i) de distribuer les schemas 

a tous les membres du Groupe de travail en novembre/decembre, de maniere a ce 
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que les observations puissent etre regues en janvier 1993; ii) de distribuer 

les schemas revises aux membres du Groupe de travail avant la prochaine 

session. Les schemas seraient examines par le Groupe de travail en mai 1993 en 

vue de presenter un rapport au Groupe de planification en juin 1993. 

26. Le Groupe de planification a decide de recommander que la Commission : 

1) approuve la procedure ci-dessus; 

2) informe l'Assemblee que la Commission avait examine serieusement a 

sa presente session la question du programme de travail a long terme 

et poursuivrait l'annee prochaine ses efforts en vue d*identifier 

les sujets susceptibles d'etre recommandes a l'Assemblee en vue de 

leur inscription au programme de travail de la Commission. 

3 . Comite de redaction 

27. Le Groupe de planification a decide de recommander a la Commission 

d'adopter les principes directeurs ci-apres pour ce qui concerne la 

composition et les methodes de travail du Comite de redaction : 

1) Le Comite de redaction pourra, tout en restant un organe unique et 

place sous l'autorite d'un seul president, changer de composition 

selon les sujets. 

2) En regie generale, le Comite de redaction fera porter l'essentiel de 

ses travaux sur deux ou trois sujets a chaque session de la 

Commission, afin que son action soit plus efficace. 

3) Les membres de la Commission pourront indiquer au debut de chaque 

session les sujets pour lesquels ils aimeraient sieger au Comite de 

redaction. Le President du Comite, agissant en consultation avec le 

Bureau de la Commission, fera ensuite une recommandation sur la 

composition du Comite pour chaque sujet. 

4) Pour chaque sujet, la composition du Comite de redaction sera 

limitee a 14 membres au maximum et sera congue de fagon a ce que les 

differentes langues de travail y soient representees dans la mesure 

du possible. 

5) Les membres de la Commission qui ne seront pas membres du Comite de 

redaction pour un sujet donne pourront assister aux reunions du 

Comite et pourront occasionnellement y prendre la parole, dans les 

limites qui conviennent. 
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6) Pendant les sessions de la Commission, le Comite de redaction 

disposera du temps necessaire pour s'acquitter a la date voulue des 

taches qui lui seront confiees. 

7) Si le programme de la Commission revele la necessite d'un travail de 

redaction specialement exigeant, il sera donne plus de temps au 

Comite de redaction dans ce but, de preference au debut de la 

session. . 

8) Le Comite de redaction soumettra un rapport a la Commission des que 

possible apres l'achevement de son examen de chaque sujet. 

28. Le Groupe de planification a decide en outre de recommander a la 

Commission que les deux premieres semaines de la quarante-cinquieme session 

soient entierement consacrees aux travaux du Comite de redaction sur les 

articles relatifs au sujet "Responsabilite des Etats". Les dispositions 

necessaires pour mettre en oeuvre cette decision seraient prises pendant la 

session en cours. 

4. Rapport de la Commission a l'Assemblee aenerale 

29. Le Groupe de planification a decide de recommander a la Commission 

d'adopter les principes directeurs ci-apres pour ce qui concerne la 

preparation et le contenu de son rapport : 

1) Le Rapporteur general jouera un role actif dans la preparation du 

rapport de la Commission, notamment en s'efforgant de coordonner et 

d'harmoniser la presentation et le style des differentes parties du 

rapport, lesquelles pourront etre redigees par les Rapporteurs 

speciaux et par le Secretariat. 

2) Le Rapporteur general veillera en particulier a ce que l'on continue 

a s'efforcer d'eviter des rapports d'une longueur excessive, compte 

tenu cependant de la necessite d'y faire figurer l'essentiel de 

1'information dont ont besoin les membres de la Sixieme Commission 

et les lecteurs interesses par le travail de la Commission. 

3) Le rapport comprendra un chapitre decrivant sous une forme succincte 

les travaux de la session sur laguelle il porte, y compris la liste 

des questions sur lesquelles la Commission jugerait particulierement 

utile de connaitre les vues de la Sixieme Commission. 

4) Les sections du rapport resumant les travaux anterieurs sur chaque 

sujet resteront aussi breves que possible. 
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5) Le resume des debats sera plus succinct, et 1'accent y sera mis sur 

les courants d'opinions plutot gue sur 1'expose detaille des points 

de vue individuels. Cependant, les reserves exprimees par les 

membres de la Commission au sujet des decisions prises par celle-ci 

seront indiguees. Les guestions sur lesguelles la Commission 

jugerait particulierement pertinentes les observations ou les 

opinions des membres de la Sixieme Commission seront precisees 

chague fois gue possible. 

6) Si l'examen d'un sujet ou d'une guestion n'a abouti gu'a des 

resultats fragmentaires, et si ces resultats ne peuvent etre 

correctement apprecies par la Sixieme Commission gu'apres un 

supplement d'information, les indications en la matiere seront 

donnees sous une forme tres resumee dans le rapport, et il sera 

precise gue la guestion sera exposee plus en detail dans un rapport 

ulterieur. 

5. Contribution de la Commission a la Decennie pour le droit international 

30. Le Groupe de planification a examine la guestion de la contribution de 

la Commission a la Decennie pour le droit international. 

31. On a suggere gue soit preparee une publication gui, sous la forme d'une 

serie d'etudes signees par les membres de la Commission, aurait pour but de 

presenter un tableau general des principaux problemes de droit international 

au seuil du XXIe siecle. Le Groupe de planification a decide de recommander a 

la Commission d'accepter en principe cette suggestion et de donner son 

autorisation pour gue les preparatifs a cette fin soient entrepris 

irnmediatement. Un groupe de membres de la Commission ayant M. A. Pellet comme 

coordinateur se chargerait, avant le debut de la guarante-cinguieme session, 

de tracer les grands traits de la teneur de cette publication, et un groupe de 

travail serait constitue au debut de cette session pour mettre la derniere 

main a ce schema et pour faire rapport a la Commission, gui prendrait une 

decision sur le projet. 

32. Ce groupe de travail examinerait en outre les diverses suggestions gui 

ont ete ou gui pourraient etre faites sur les autres moyens gu'aurait la 

Commission de contribuer a la Decennie, y compris sous la forme de symposiums 

ou seminaires ou par le biais d'une conference du droit international. 



A/CN.4/L.473/Rev.1 
page 10 

6. Division eventuelle de la session annuelle de la Commission 

33. Le Groupe de planification, apres avoir etudie cette question en detail, 

presente ci-apres ses conclusions, sous la forme d'un texte qu'il recommande a 

la Commission d'approuver et de reproduire dans son rapport a l'Assemblee 

generale : 

"Compte tenu des discussions qui ont deja eu lieu en la matiere au 

cours des sessions precedentes, et conformement aux voeux exprimes par 

l'Assemblee generale au paragraphe 6 a) ii) de sa resolution 46/54, la 

Commission a examine la possibility de diviser sa session annuelle en 

deux parties. 

Les consequences administratives et financieres d'une telle mesure 

ont ete etudiees sur la base des informations contenues dans une etude 

preliminaire etablie par le secretariat a la demande de la Commission. 

La Commission est parvenue a la conclusion que la division de sa 

session causerait certains problemes administratifs et financiers, mais 

que ces problemes, bien que serieux, n'etaient pas insurmontables. 

La Commission a ensuite examine ce qui devait etre le principal 

element de sa decision : les avantages qui pourraient resulter de la 

division de sa session pour ce qui est de l'efficacite de ses travaux. 

Des arguments ont ete avances pour demontrer que la productivity de 

la Commission beneficierait d'un regime de deux reunions annuelles. 

Les arguments contraires ont egalement ete etudies. 

La Commission est arrivee a la conclusion que la suggestion tendant 

a diviser sa session annuelle en deux parties n'avait pas re$u un soutien 

suffisant pour le moment, et que le surcroit d'efficacite de ses travaux 

devait continuer pour 1'instant a etre recherche dans le cadre du systeme 

actuel." 



A/CN.4/L.473/Rev.1 
page 11 

COMMISSION PLENIERE COMITE DE REDACTION 

1992 Code/Cour (lOeme rapport -
Groupe de travail) 

Responsabilite : art. 6 a 10 

Responsabilite (3eme et 4eme 
rapports) (contre-mesures) 

Responsabilite pour activites 
non interdites : art.l a 10 

Responsabilite pour activites 
non interdites (8eme rapport) 
(prevention) (Groupe de travail) 

1993 Responsabilite pour activites 
non interdites (prevention) 

*Responsabilite (contre-mesures)* 
deux semaines 

Responsabilite Responsabilite pour activites 
non interdites (prevention) 

Code (rapport avant la deuxieme 
lecture) (Cour) 

Cours d'eau : art. 1 a 19 
(deuxieme lecture) 

Cours d'eau (premier rapport) 

Nouveaux sujets (question des) 

Code : commencement de la deuxieme 
lecture 

1994 Responsabilite *Cours d'eau : art. 20 a 32 
- deux semaines 
conclusion 

Cours d'eau (deuxieme rapport) Responsabilite 

Code : Cour Responsabilite pour activites 
non interdites 

Nouveaux sujets Code : deuxieme lecture 

1995 Responsabilite Code : deuxieme lecture 

Responsabilite pour activites 
non interdites 

Responsabilite 

Code : Cour Responsabilite pour activites 
non interdites 

Nouveaux sujets 

1996 Code : Cour * Code : deuxieme lecture -
conclusion (deux semaines) 

Responsabilite pour activites 
non interdites 

Responsabilite - conclusion de 
premiere lecture 

Nouveaux sujets Responsabilite pour activites 
non interdites 




