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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES
DE LA TRENTE-SEPTIÈME SESSION

Tenue à Genève du 6 mai au 26 juillet 1985

1875 e SEANCE

Lundi 6 mai 1985, à 15 h 10

Président sortant: M. Alexander YANKOV
Président: M. Satya Pal JAGOTA

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Barboza,
M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Castaneda,
M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M.
Flitan, M. Francis, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Razafindralambo, M. Reuter, M.
Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Sucharitkul, M. Thiam.

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare ouverte la trente-
septième session de la Commission du droit internatio-
nal, et souhaite chaleureusement la bienvenue aux mem-
bres de la Commission, au Conseiller juridique, au
Secrétaire de la Commission et aux membres du secré-
tariat.

Hommage à la mémoire de M. Robert Q. Quentin-Baxfer
et de M. Constantin A. Stavropoulos

2. Le PRÉSIDENT SORTANT exprime l'émotion et la
tristesse qu'a causées aux membres de la Commission le
décès, quelques mois après la trente-sixième session, de
M. Robert Quentin-Baxter et de M. Constantin Stavro-
poulos. Le vide qu'ils laissent tous deux en tant que juris-
tes internationaux, collègues et hommes de qualité sera
difficile à combler.

Sur l'invitation du Président sortant, les membres de la
Commission observent une minute de silence en hommage à
la mémoire de M. Robert Quentin-Baxter et de M. Constan-
tin Stavropoulos.

Félicitations adressées à M. Jens Evensen et à
M. Zhengyu Ni, élus juges à la Cour internationale

de Justice

3. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare que la Commis-
sion déplore aussi le départ de deux éminents collègues,
M. Jens Evensen et M. Zhengyu Ni, qui ont été élus juges
à la CIJ. Elle s'enorgueillit néanmoins de cette élection,
et le Président sortant est certain de traduire le sentiment
de tous ses membres en félicitant chaleureusement les
deux nouveaux juges.

Déclaration du Président sortant

4. Le PRÉSIDENT SORTANT indique qu'il a présenté
à l'Assemblée générale, à sa trente-neuvième session, le
rapport de la CDI sur les travaux de sa trente-sixième ses-
sion (A/39/10), qui a été bien accueilli et examiné avec
attention par la Sixième Commission. Le Secrétariat a
fait distribuer un résumé thématique des débats que la
Sixième Commission lui a consacrés (A/CN.4/L.382).
En présentant le rapport, il a indiqué quel était l'état
d'avancement des travaux de la CDI, et il a souligné la
permanence et la nature dynamique des relations entre la
Sixième Commission et la CDI. Il a aussi rendu hom-
mage au Premier Ministre indien disparu, Mme Indira
Gandhi, qui avait beaucoup œuvré en faveur de la paix et
de la compréhension internationales.

5. Dans sa résolution 39/85, l'Assemblée générale a
exprimé sa satisfaction à la Commission pour le travail
qu'elle avait accompli à sa trente-sixième session. Elle a
recommandé aussi que la Commission poursuive ses tra-
vaux sur tous les sujets inscrits à son programme actuel
en tenant compte des observations des gouvernements.

6. Dans sa résolution 39/80, l'Assemblée générale a
prié la Commission de poursuivre ses travaux concer-
nant l'élaboration du projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, et, en particulier, d'éla-
borer une introduction et une liste des crimes, compte
tenu des progrès réalisés au cours de la trente-sixième
session de la Commission et des vues exprimées à la tren-
te-neuvième session de l'Assemblée générale. Elle a
décidé aussi d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de
sa quarantième session la question du projet de code et
de l'examiner en même temps que le rapport de la
Commission.

7. Par sa résolution 39/86, l'Assemblée générale a
décidé que la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales se tiendrait à Vienne
du 18 février au 21 mars 1986. Elle a décidé aussi que le
projet d'articles adopté par la Commission à sa trente-
quatrième session1 serait renvoyé à la Conférence en tant
que proposition de base à examiner et elle a prié le Secré-
taire général de prendre des dispositions pour assurer la
présence à la Conférence de M. Paul Reuter, rapporteur
spécial chargé de la question.

8. La Commission a été représentée aux sessions
annuelles du Comité juridique consultatif africano-asia-
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tique, du Comité européen de coopération juridique et
du Comité juridique interaméricain par M. Sucharitkul,
sir lan Sinclair et le Président sortant, respectivement.

9. Le Président sortant remercie tous les membres de la
Commission de leur étroite coopération ainsi que le Con-
seiller juridique, le Secrétaire de la Commission et les
membres du secrétariat de l'aide qu'ils lui ont apportée
pendant la durée de son mandat.

Election du Bureau

M. Jagota est élu président par acclamation.

M. Jagota prend la présidence.

10. Le PRÉSIDENT félicite M. Yankov d'avoir exercé
avec tant de compétence ses fonctions de président de la
Commission et si bien fait rapport à l'Assemblée générale
sur les travaux accomplis par la Commission à sa trente-
sixième session. Il le remercie par ailleurs d'avoir rendu
chaleureusement hommage à la mémoire de Mme Indira
Gandhi au nom de la Commission.

11. Le Président remercie tous les membres de la con-
fiance qu'ils lui ont témoignée en l'élisant au poste de
président et sait gré de leurs aimables paroles à ceux qui
ont appuyé sa candidature.

12. La Commission, qui est la première institution de
droit international du monde, représente tous les grands
systèmes juridiques et groupes régionaux. Elle réunit
une somme de compétence et d'expérience sans égale en
matière de droit international et de diplomatie, et c'est
pourquoi elle contribue largement à la codification et au
développement progressif du droit international. La
Commission a bien servi la communauté internationale
dont les réactions à ses travaux lui ont servi de guide.

13. De même que M. Reuter, M. Francis et M. Yankov
avant lui, le Président exprime l'espoir qu'un effort col-
lectif sera fait pour mener à leur terme les travaux de la
Commission dans certains domaines d'ici à 1986, comme
l'Assemblée générale l'a demandé.

14. La Commission va devoir compenser la perte de
beaucoup de sagesse et de compétence en procédant aux
élections aux sièges devenus vacants. Elle devra aussi
désigner deux rapporteurs spéciaux pour remplacer
M. Evensen et M. Quentin-Baxter, qui étaient respective-
ment chargés du droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et
de la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international.

15. Il serait souhaitable que les membres de la Com-
mission se consultent pour élire les autres membres du
Bureau, et il propose de lever la séance à cette fin.

// en sera ainsi décidé.

La séance est levée à 16 h 5.

1876e SÉANCE

Mardi 7 mai 1985, à 10 h 20

Président: M. Satya Pal JAGOTA

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Barboza,
M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Castaneda,
M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed,
M. Flitan, M. Francis, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta
Mufioz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Razafindralambo, M. Reu-
ter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Election du Bureau (fin)

M. El Rasheed Mohamed Ahmed est élu premier vice-pré-
sident par acclamation.

Sir lan Sinclair est élu second vice-président par acclama-
tion.

M. Calero Rodrigues est élu président du Comité de
rédaction par acclamation.

M. Flitan est élu rapporteur par acclamation.

Adoption de l'ordre du jour (A/CN.4/385)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/385), étant entendu
qu'elle sera appelée à se prononcer ultérieurement sur les
recommandations du Bureau élargi quant à l'ordre dans
lequel les différentes questions de fond devraient être
examinées.

L'ordre du jour provisoire (A/CN.4/385) est adopté.

Organisation des travaux de la session
[Point 1 de l'ordre du jour]

2. Le PRÉSIDENT propose que le Bureau élargi, qui
est composé des membres du Bureau de la Commission,
d'anciens présidents de la Commission et des rappor-
teurs spéciaux, soit invité à examiner un certain nombre
de questions : 1) l'ordre dans lequel les sujets figurant à
l'ordre du jour seront examinés, tout au moins pendant
les quatre premières semaines de la session; 2) la ques-
tion de la nomination à des sièges devenus vacants (point
2 de l'ordre du jour) ; 3) la désignation de deux nouveaux
rapporteurs spéciaux pour les points 7 et 8 de l'ordre du
jour, en remplacement de M. Evensen, élu juge à la CIJ et
de M. Quentin-Baxter, décédé; 4) la constitution d'un
groupe de planification, dont le premier Vice-Président
assumera la présidence. Le Bureau élargi fera rapport sur
ces questions à la Commission pour lui permettre de
prendre une décision.

3. M. BOUTROS GHALI propose que l'on procède le
plus rapidement possible aux élections aux sièges deve-
nus vacants, afin que la Commission puisse passer à l'exa-
men des sujets figurant à son ordre du jour.
4. M. KOROMA propose que l'on procède à ces élec-
tions dès le lendemain.


