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14. En réponse à une question de sir lan SINCLAIR,
le PRÉSIDENT indique qu'un passage du rapport
relatera la visite que le Secrétaire général a faite à la
Commission et que son exposé sera inclus dans le
rapport.

C. — Date et lieu de la trente-sixième session (A/CN.4/L.362)

15. Le PRÉSIDENT indique que les précisions concer-
nant la date de la trente-sixième session de la Commis-
sion seront insérées ultérieurement dans le rapport.

D. — Représentation à la trente-huitième session de l'Assemblée géné-
rale (A/CN.4/L.362)

La section D est adoptée.

E. — Conférence commémorative Gilberto Amado (A/CN.4/L.362/
Add.l)

La section E est adoptée.

F. — Séminaire de droit international (A/CN.4/L.362/Add.l)

La section F est adoptée.

La séance est levée à 16 h 30.

1810e SÉANCE

Jeudi 21 juillet 1983, à 10 h 5

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodri-
gues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 9 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DE LA COMMISSION ARABE

POUR LE DROIT INTERNATIONAL

1. Le PRÉSIDENT invite M. El Baccouche, observa-
teur de la Commission arabe pour le droit international,
à prendre la parole devant la Commission.
2. M. EL BACCOUCHE (Observateur de la Commis-
sion arabe pour le droit international) fait l'éloge des
travaux accomplis par la Commission du droit inter-

* Reprise des débats de la 1801e séance.

national à la session en cours, travaux qui seront accueillis
par la communauté internationale avec la plus grande
reconnaissance.
3. La Commission arabe pour le droit international
est l'une des commissions techniques consultatives du
Conseil de la Ligue des Etats arabes. Sa tâche est iden-
tique à celle de la CDI mais les Etats qui en font partie
appartiennent à une région géographique qui a évidem-
ment ses caractéristiques propres. Dans cette région, la
codification du droit international et son développement
progressif sont marqués par toute une série de conflits
qui influent à la fois sur les relations internationales et
sur les règles du droit international. Pour sa part, la CDI
devrait poser les bases d'un nouveau règne du droit
qui garantisse la justice et le progrès ; elle devrait
rejeter les règles qui légitiment la guerre, l'agression,
l'asservissement des nations et l'annexion de territoires
par la force. Bien des conditions sont réunies en vue d'une
coopération effective entre l'une et l'autre commission.
D'une manière générale, le rôle des organismes régio-
naux tels que la Commission arabe pour le droit inter-
national devrait être renforcé dans l'intérêt de la paix et
du développement.
4. Chargée par le Conseil de la Ligue des Etats arabes
de suivre les travaux de la CDI, la Commission arabe
pour le droit international a désigné à cet effet un rappor-
teur spécial et elle étudie actuellement bon nombre de
sujets inscrits à l'ordre du jour de la CDI.
5. En conclusion, M. El Baccouche exprime l'espoir
que la participation de la Commission arabe pour le
droit international aux travaux de la CDI ne se limi-
tera pas à l'avenir à l'envoi d'un observateur mais débou-
chera sur de fructueux échanges de connaissances et
d'informations.
6. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED, s'expri-
mant au nom des membres africains de la CDI, dit que
la visite de M. El Baccouche ne manquera pas d'in-
fluencer les relations entre deux organismes qui ont l'un
et l'autre pour objectif d'encourager la codification et le
développement progressif du droit international, à une
époque où de nombreux conflits agitent les différentes
régions du monde. A la fin du XXe siècle, l'humanité
aspire à une communauté qui ne soit pas fondée sur la
discrimination, mais qui respecte le droit et les nobles
principes humanitaires maintes fois proclamés. Il est
essentiel que la solidarité humaine s'instaure de par le
monde. La Ligue des Etats arabes représente une civili-
sation ancienne qui est fondée sur des valeurs humani-
taires. Aussi bien la Commission arabe pour le droit inter-
national que la CDI ont pour objectif d'élaborer des
règles permettant de cimenter la solidarité interna-
tionale et d'assurer le bien-être de l'humanité.
7. M. YANKOV, prenant la parole également au nom
de M. Flitan et de M. Ouchakov, remercie l'observateur
de la Commission arabe pour le droit international de
son compte rendu des efforts que fait son organisation
pour développer sa coopération avec la CDI. Le rôle
utile joué par la Commission arabe a largement contribué
à rehausser la primauté du droit dans les relations inter-
nationales. Pour sa part, la CDI a le plaisir de compter
parmi ses anciens membres et ses membres actuels les
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dignes fils des nations arabes dont la contribution à
ses travaux est l'un de ses principaux atouts. M. Yankov
fait siens les principes prônés par la Commission arabe,
et en particulier sa conviction que rien dans le monde
moderne ne justifie l'agression et qu'aucune acquisition
née d'un acte d'agression ne peut être reconnue. Il prend
acte par ailleurs de l'attachement de la Commission arabe
aux principes de l'autodétermination et de la promotion
des droits de l'homme, et de son opposition à la discri-
mination raciale et à Y apartheid. Enfin, il exprime l'espoir
que les liens d'amitié et de coopération entre les deux
commissions continueront de se renforcer.
8. M. DÎAZ GONZALEZ, parlant également au nom
de M. Barboza et de M. Calero Rodrigues, remercie
M. El Baccouche de son exposé et souligne que les tradi-
tions arabes ont enrichi le droit de l'Amérique latine par
la voie de l'Espagne et du Portugal. Pendant cinq siècles,
c'est par l'entremise du calife de Cordoue que le droit,
la culture et les connaissances arabes ont pu se répandre
dans le monde occidental.
9. M. Diaz Gonzalez se plaît à constater que la Commis-
sion arabe pour le droit international souhaite intensifier
ses relations avec la CDI et exprime l'espoir que les deux
organismes contribueront à l'édification d'une société
internationale plus humaine et plus juste.
10. M. SUCHARITKUL, parlant au nom des membres
asiatiques de la CDI et d'autres membres, absents, dit
que l'Asie entretient des liens étroits avec le monde
arabe, dont pas moins de la moitié des territoires se
trouvent en Asie. La civilisation arabe est très haute-
ment estimée dans toute sa région, tant pour sa culture
que pour sa religion ; la présence de l'observateur de la
Commission arabe pour le droit international permet à
M. Sucharitkul d'exprimer sa reconnaissance au monde
arabe pour la contribution qu'il a apportée au droit
international. A cet égard, il tient à rappeler aux
membres de la CDI les progrès que le droit international
a faits, dans les temps anciens, dans la région de la Médi-
terranée. Les peuples d'Asie, comme les peuples du
monde arabe, continuent de soutenir les principes de la
non-discrimination et de l'intégrité territoriale, et, à
vrai dire, tous les principes de coexistence énoncés dans
la Déclaration de Bandoung de 1955 1.
11. M. LACLETA MUNOZ, parlant au nom des mem-
bres de la CDI venant de pays d'Europe occidentale
et d'autres pays, remercie l'observateur de la Commission
arabe pour le droit international et met l'accent sur les
liens étroits qui unissent son pays, l'Espagne, au monde
arabe, pour les raisons historiques que M. Diaz Gonzalez
a mentionnées. Il exprime l'espoir que les efforts de l'une
et l'autre commission s'orienteront vers un nouveau
droit international qui respecte les valeurs du passé
tout en tenant compte des exigences nouvelles d'un monde
plus juste. C'est cette forme que devrait revêtir à l'avenir
la coopération entre juristes internationaux.
12. Le PRÉSIDENT sait gré à l'observateur de la
Commission arabe pour le droit international d'avoir
assisté à la séance et le prie de transmettre les remercie-
ments de la CDI au Secrétaire général de la Ligue arabe.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)

CHAPITRE VII. — Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet) [A/CN.4/L.360]

A. — Introduction

La section A est adoptée.

B. — Reprise de l'examen du sujet à la présente session

13. M. CALERO RODRIGUES propose de remplacer
au paragraphe 16 l'expression « une certaine liberté
d'action » par « une très grande liberté d'action » et de
supprimer le mot inasmuch dans le texte anglais de
l'alinéa c du paragraphe 17.

// en est ainsi décidé.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

Le chapitre VII du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (suite*) [A/CN.4/L.366]

14. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du chapitre II du projet de rapport tel qu'il a
été révisé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.366).

A. — Introduction

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 17 à 23

Les paragraphes 17 à 23 sont adoptés.

Paragraphe 24
15. M. OUCHAKOV considère que ce paragraphe doit
s'interpréter comme visant les crimes commis par des
individus, à l'exclusion des crimes commis par des
Etats.

Le paragraphe 24 est adopté.

Paragraphe 25

16. En réponse à une observation de M. OUCHAKOV,
M. MAHIOU propose de remplacer le mot « imputée »
par « attribuée », qui a une portée plus large.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 26 et 27

Les paragraphes 26 et 27 sont adoptés.

Paragraphe 28
17. M. OUCHAKOV estime que la seconde partie de
la première phrase de ce paragraphe, à partir du mot

1 Voir 1801e séance, note 7. Reprise des débats de la 1805 e séance.
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« dispose )), donne une mauvaise interprétation de l'ar-
ticle 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats.
18. Après un échange de vues entre M. THIAM (Rap-
porteur spécial), M. OUCHAKOV, M. MALEK, M. FLI-
TAN, M. McCAFFREY, M. RIPHAGEN et M. EL
RASHEED MOHAMED AHMED, M. MAHIOU pro-
pose de rédiger comme suit le membre de phrase auquel
M. Ouchakov s'est référé : (( indique quels sont les faits
internationalement illicites d'un Etat qui constituent des
crimes et délits internationaux ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 29

19. M. McCAFFREY, se référant aux troisième et
quatrième phrases, dit que, par principe, il serait préfé-
rable de limiter la liste des crimes qui peuvent être commis
par les Etats à ceux énoncés dans le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1954.
Il pense à Y apartheid, qui n'est pas visé par ce code.
Il ne faudrait toutefois pas en conclure qu'il éprouve la
moindre sympathie pour Y apartheid, qu'il considère en
fait à la fois comme juridiquement indéfendable et mora-
lement répréhensible.
20. Il faudrait remplacer, dans la sixième phrase du
texte anglais, l'expression the only redress par l'expression
the only means of redress.
21. Se référant aux antépénultième et avant-dernière
phrases du paragraphe, M. McCaffrey note que la pre-
mière implique que « les surperpuissances » — terme qui
n'est pas défini — peuvent légalement recourir à la force
pour défendre leurs intérêts. A son avis, il n'est pas bon
que la Commission formule une telle déclaration poli-
tique dans son rapport. Pour ce qui est de la phrase
suivante, ce ne sont pas uniquement les Etats moyens et
petits qui veulent « qu'une certaine éthique soit instau-
rée ». C'est pourquoi M. McCaffrey propose de sup-
primer ces deux phrases et de modifier la dernière phrase
de la façon suivante :

« On a estimé qu'il était de l'intérêt particulier de
ces deux dernières catégories d'Etats que le champ d'ap-
plication du projet de code englobe les Etats et les
autres personnes morales. ))

22. M. OUCHAKOV, se référant aux dernières phrases
de ce paragraphe, s'élève contre l'emploi du terme
« superpuissances », qui ne figure jamais dans des
rapports des Nations Unies, et contre les conclusions
qui y sont exposées, à savoir la vue simpliste qui oppose
les méchants — ces superpuissances — aux bons — les
Etats moyens et petits : les premiers feraient appel à
la force pour défendre leurs intérêts, tandis que les
seconds seraient seuls à vouloir qu'une certaine éthique
soit instaurée dans la vie internationale et qu'une certaine
justice y soit appliquée.
23. M. CALERO RODRIGUES fait observer que le
passage en question reflète, plutôt que l'opinion de la
Commission elle-même, un certain point de vue qui a été
exprimé au cours du débat et qui, à ce titre, peut être
repris dans le rapport.

24. M. DIAZ GONZALEZ estime lui aussi que le
paragraphe 29 reflète ce qui a été dit au cours du débat.
Les membres de la Commission qui ont exprimé d'autres
opinions peuvent les faire consigner dans le rapport.
25. M. THIAM (Rapporteur spécial) souligne qu'il s'est
borné à reproduire ce qui a été déclaré au cours du débat.
26. M. NJENGA, qui partage l'avis du Rapporteur
spécial, est convaincu que M. McCaffrey n'insistera pas
sur son observation concernant Y apartheid, compte tenu
des termes de la résolution 36/106 de l'Assemblée générale
et du fait que l'élimination de Yapartheid est mainte-
nant un aspect du développement progressif du droit
international.
27. M. FLITAN dit que la réaction de M. Ouchakov
et de M. McCaffrey s'explique peut-être par une lecture
trop rapide du paragraphe 29. Il serait naturellement
inexact et trop simpliste de dire que seules les super-
puissances peuvent commettre des délits, mais il n'y a
rien d'infamant à dire que certains pays sont plus forts
que d'autres. M. Flitan appuie donc l'idée de supprimer
le passage allant de « II y a dans le monde » à « y soit
appliquée » et propose de remplacer les mots « Dans
l'intérêt de ces Etats », à l'avant-dernière ligne du para-
graphe, par les mots « Dans l'intérêt des Etats moyens
et petits ». Par contre, il ne saurait accepter de supprimer
la référence à l'agression et à Yapartheid. Cette référence
vient étayer la thèse soutenue au début du paragraphe 29
et n'entre pas dans le cadre d'une énumération des crimes
et délits internationaux. La thèse en question serait privée
de tout fondement si l'on supprimait toute mention des
arguments avancés en sa faveur.
28. M. THIAM (Rapporteur spécial) juge raisonnables
les modifications proposées par M. Flitan. Il serait diffi-
cile de supprimer la référence à Yapartheid, car il ne
viendrait à l'esprit de personne de nier que Yapartheid
constitue un crime.
29. M. OUCHAKOV ne peut accepter la formule
« Dans l'intérêt des Etats moyens et petits » proposée
par M. Flitan. La Commission travaille pour la commu-
nauté des Etats tout entière, dont aucun groupe d'Etats
ne doit être exclu. M. Ouchakov insiste aussi pour qu'il
soit indiqué dans le rapport qu'un membre de la Com-
mission a jugé ces termes scandaleux.
30. M. KOROMA propose de supprimer trois phrases
à partir des mots « II y a dans le monde des super-
puissances » et de les remplacer par le texte suivant :

« On a dit que si quelques Etats ont la capacité
d'utiliser la force pour défendre leurs intérêts, il en va
différemment de la grande majorité des autres. La
plupart des Etats souhaitent qu'un certain code de
conduite existe dans la vie internationale et qu'une
certaine justice y soit appliquée. »

La dernière phrase du paragraphe resterait inchangée.
31. M. FLITAN accepte la proposition de M. Koroma,
qui reflète très bien son point de vue. Il retire donc sa
propre proposition.
32. M. OUCHAKOV dit qu'il n'a pas d'objection à la
proposition de M. Koroma, s'il est bien entendu que sa
propre réserve fera l'objet d'une note de bas de page.
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33. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 29, tel qu'il a été modifié par M. Koroma
et avec l'amendement proposé pour la sixième phrase
du texte anglais par M. McCaffrey.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 29, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 30

34. M. LACLETA MUNOZ déplore l'absence d'har-
monie entre les textes espagnol et anglais. Il faudrait
parler, non seulement au paragraphe 29 mais aussi au
paragraphe 30, de responsabilité non pas pénal mais
criminal. La même terminologie devrait être employée
dans les trois langues de travail.
35. M. OUCHAKOV, se référant à la première phrase
du paragraphe 30, dit qu'il faudrait rédiger cette phrase
soit en s'inspirant de la proposition faite par sir lan
Sinclair à la 1804e séance, soit en remplaçant les mots
« dans le cadre du présent projet de code » par les mots
« parce que cela n'existe pas en droit international contem-
porain ». Cette modification refléterait l'opinion qu'il a
lui-même exprimée.
36. M. YANKOV fait observer qu'il a lui aussi exprimé
ce point de vue.
37. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, parmi les
membres de la Commission hostiles à l'idée qu'une res-
ponsabilité pénale internationale puisse être attribuée à
un Etat, certains, comme sir lan Sinclair, sont partisans
de l'expression « dans le cadre du présent projet de
code » et d'autres, comme M. Ouchakov et M. Yankov,
souhaitent préciser que cette notion n'existe pas en droit
international. Il suffirait donc, pour donner satisfaction
à ces derniers, d'ajouter au texte de la première phrase
un membre de phrase reflétant leur opinion.
38. M. RIPHAGEN dit que, pour des raisons de
logique, il serait préférable de scinder le paragraphe en
deux, le premier s'arrêtant aux mots « du projet sur la
responsabilité des Etats ». Le nouveau paragraphe com-
mencerait par les mots « Toutefois, selon d'autres
membres de la Commission, on pouvait aisément
concevoir ».
39. M. THIAM (Rapporteur spécial) n'a pas d'objec-
tion à la proposition de M. Riphagen.
40. M. McCAFFREY estime critiquable la fin de l'avant-
dernière phrase, à savoir « à l'exclusion, bien entendu,
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
visés dans les paragraphes 22 à 24 de ce rapport » ;
ce texte prête à confusion. M. McCaffrey n'a pas le sou-
venir d'une quelconque décision excluant ces crimes des
crimes internationaux définis à l'article 19 de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
En fait, l'article 19 couvre tous les crimes internationaux,
y compris les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.
41. M. LACLETA MUNOZ, qui partage le point de
vue de M. McCaffrey, dit que la différence essentielle
entre le projet de code et le projet d'articles sur la respon-
sabilité des Etats tient non pas tant à la distinction entre

crimes contre la paix et crimes internationaux dans leur
ensemble qu'au fait que le premier projet traite des
normes primaires et le second des normes secondaires.
42. M. CALERO RODRIGUES partage le point de
vue de M. McCaffrey et propose de supprimer le membre
de phrase commençant par les mots « à l'exclusion, bien
entendu, ».
43. M. THIAM (Rapporteur spécial) et M. RIPHAGEN
jugent la modification acceptable.
44. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 30, compte tenu de la suppression du
membre de phrase en question, de la division du texte
en deux paragraphes — le second commençant à la cin-
quième phrase et par les mots « Toutefois, selon d'autres
membres de la Commission, on pouvait aisément conce-
voir », proposés par M. Riphagen — et de l'adjonction
d'une phrase reflétant les vues de M. Ouchakov et de
M. Yankov.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 30, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 31

Le paragraphe 31 est adopté.

Paragraphe 32
45. M. McCAFFREY a la même objection à faire au
paragraphe 32 qu'au paragraphe 29 : il ne juge pas
opportun de citer dans le rapport, comme exemples de
crimes internationaux, certains actes qui ne sont pas
énumérés en tant que tels dans le projet de code de 1954.
46. M. OUCHAKOV fait observer premièrement que,
dans la première phrase, il faut ajouter les mots « d'un
Etat » après les mots « crime international ». Deuxième-
ment, la référence à l'imprescriptibilité, dans la cinquième
phrase, est source de confusion, ce principe étant valable
pour les personnes physiques, mais non pour les Etats.
Troisièmement, la sixième phrase, qui commence par les
mots « II est également symptomatique », donne à
penser que les pays territorialement compétents pour
connaître des crimes contre la paix pourraient avoir à
connaître des crimes commis par des Etats, ce qui est
impossible. De plus, M. Ouchakov se demande pour-
quoi le Rapporteur spécial a cité l'arrêt rendu par la
Cour d'appel de Lyon, qui vise un individu, alors que
l'on retire du texte l'impression que les exemples concer-
nent les Etats. Il va de soi que le droit interne des Etats
ne peut s'appliquer qu'aux individus et non aux Etats ;
en revanche, l'article 19, évoqué au début du para-
graphe 32, ne vise aucunement les infractions commises
par les individus, mais celles des Etats ; le paragraphe
est donc assez confus.

47. M. MAHIOU note qu'effectivement le paragraphe 32
passe insensiblement du crime de l'Etat à celui de l'in-
dividu, alors qu'il faudrait bien faire la distinction entre
ces deux catégories de crimes.
48. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il rédigera
un paragraphe consacré aux réserves des membres de la
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Commission pour qui la responsabilité pénale des Etats
n'existe pas et des membres pour qui il n'existe de régime
spécial que pour les individus.

49. M. OUCHAKOV souligne qu'il s'agit de refléter
en l'occurrence des faits et non des opinions. Rien n'est
prévu dans le droit interne des Etats en vue du juge-
ment d'un Etat par un autre. Quant à l'imprescripti-
bilité, elle ne s'applique qu'aux crimes commis par des
individus.

50. M. MAHIOU fait observer que le Rapporteur
spécial a voulu opposer le crime international de l'Etat
au crime de l'individu en reflétant l'hypothèse d'une
extension à l'Etat de la procédure spéciale et de l'impres-
criptibilité prévue dans le cas de crimes commis par des
individus.

51. M. McCAFFREY s'associe aux observations de
M. Mahiou. A son avis, le paragraphe 32 a pour objet
d'illustrer l'idée énoncée dans l'antépénultième phrase
du paragraphe, à savoir « le régime de la responsabi-
lité pénale pour crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité ne saurait donc être fondu dans le régime
général de la responsabilité pour faits internationale-
ment illicites ».

52. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que le libellé
du paragraphe 32 sera remanié pour tenir compte des
observations faites. Toutefois, la référence au crime
d'apartheid sera maintenue, en dépit de l'objection sou-
levée par un membre.

53. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 32, compte tenu de l'insertion, dans la
première phrase, des mots « d'un Etat » et du rema-
niement de certains passages auxquels le Rapporteur
spécial procédera pour refléter les observations faites
par les membres de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 32, tel qu'il a été modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.366]

B. — Examen du sujet à la présente session (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre II du projet de rapport tel qu'il a
été révisé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.366).

Paragraphe 33

Le paragraphe 33 est adopté.

Paragraphe 34
2. M. OUCHAKOV ne pense pas qu'il soit entière-
ment juste de dire qu'en 1954 la Commission n'a pas
cherché à dégager de lien commun entre les actes qui
constituent des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, puisqu'elle a reconnu que les actes en ques-
tion étaient des crimes de droit international. Il n'insis-
tera toutefois pas pour que le paragraphe 34 soit
modifié.

Le paragraphe 34 est adopté.

Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté.

Paragraphe 36
3. M. McCAFFREY, se référant à la dernière phrase,
propose d'ajouter les mots « dans son ensemble » après
les mots « la communauté internationale », pour aligner
cette phrase sur l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 37
4. M. McCAFFREY propose de remplacer la dernière
partie de la deuxième phrase, après les mots « apparues
notamment », par le membre de phrase suivant : « par
suite du processus de décolonisation ou en raison de la
nécessité de promouvoir les droits fondamentaux de
l'homme ou de l'évolution du jus cogens ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 37, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 38

Le paragraphe 38 est adopté.

Paragraphe 39
5. M. OUCHAKOV dit que tout système pénal ne
comporte pas nécessairement « trois édifices représentés
par trois démarches successives ». De plus, comment


