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1878 e séance — 8 mai 1985

5. M. CASTANEDA fait observer que la trente-sep-
tième session s'étant ouverte avec la participation de la
quasi-totalité des membres de la Commission, il faut pro-
fiter de cette situation exceptionnelle pour pourvoir sans
tarder aux sièges vacants. Personnellement, il peut être
appelé à tout moment à rentrer dans son pays et se
demande s'il ne serait pas possible de procéder aux élec-
tions le jour même.

6. M. LACLETA MUNOZ estime que les élections aux
sièges devenus vacants devraient avoir lieu, sinon le len-
demain même, du moins dans les tout prochains jours.
Lorsque la Commission a adopté son ordre du jour, elle a
laissé de côté la question de l'ordre dans lequel les diffé-
rents sujets seraient examinés, ce qui ne concerne mani-
festement que les points 3 à 9, c'est-à-dire ceux qui se rap-
portent à des questions de fond. Il va de soi qu'une fois
épuisée la question de l'organisation des travaux de la
session, qui fait l'objet du point 1, la Commission doit
passer au point 2, relatif aux élections aux sièges devenus
vacants.

7. M. BOUTROS GHALI croit se souvenir qu'à la der-
nière session à laquelle la Commission a dû pourvoir à un
siège vacant, elle l'a fait dès la deuxième séance.

8. Le PRÉSIDENT fait observer qu'il s'agit cette fois de
pourvoir à plusieurs sièges vacants et qu'il importe de
tenir compte de la nouvelle procédure adoptée par l'As-
semblée générale dans sa résolution 36/39 du 18 no-
vembre 1981, dont l'extrait correspondant est reproduit
dans la note du Secrétariat (A/CN.4/386 et Add.l). Le
Bureau élargi étudiera la question en priorité, afin de
pouvoir faire des recommandations concrètes à la Com-
mission dès le lendemain matin.

9. M. REUTER est d'avis que la question des élections
aux sièges vacants a un caractère plus prioritaire encore
que celle de la désignation de nouveaux rapporteurs spé-
ciaux ou de l'ordre dans lequel les points de l'ordre du
jour seront examinés. Il juge donc souhaitable que le
Bureau élargi se réunisse au plus tôt.

10. Le PRÉSIDENT donne aux membres de la Com-
mission l'assurance que les vues exprimées au cours du
débat seront dûment prises en considération par le
Bureau élargi et que toute l'urgence requise sera accor-
dée à l'examen de la question des élections aux sièges
devenus vacants.

La séance est levée à 11 h 40.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT fait savoir que le Bureau élargi s'est
réuni la veille, le 7 mai 1985, et a décidé de faire les recom-
mandations suivantes à la Commission :

a) En ce qui concerne le point 2 de l'ordre du jour
(Nomination à des sièges devenus vacants), la Commis-
sion devrait procéder ce jour même, le 8 mai 1985, aux
élections destinées à pourvoir aux quatre sièges devenus
vacants, conformément à l'article 11 de son statut. A ce
sujet, une note du Secrétariat (A/CN.4/386 et Add.l) a
été distribuée, ainsi qu'une note reproduisant les
communications reçues au sujet des candidatures
[ILC(XXXVII)/Misc.l]. Les élections auraient lieu au
scrutin secret en séance privée et les résultats du scrutin
seraient annoncés ensuite en séance publique.

b) En ce qui concerne les travaux de la Commission,
le Bureau élargi recommande que la Commission com-
mence par la question du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité (point 6 de
l'ordre du jour). Ainsi, si les élections étaient terminées
ce jour, le 8 mai 1985, la Commission commencerait l'exa-
men du point 6 le lendemain, le 9 mai 1985. La décision
de faire cette recommandation a été prise en consultation
avec les rapporteurs spéciaux.

c) Le Bureau élargi devrait se réunir de nouveau le
jeudi 9 mai ou le vendredi 10 mai 1985 pour faire d'autres
recommandations concernant l'organisation des travaux
pendant les quatre premières semaines de la session et
autres questions connexes.

2. S'il n'y a pas d'objections, le Président considérera
que la Commission approuve les recommandations du
Bureau élargi.

// en est ainsi décidé.

3. Le PRÉSIDENT propose de lever la séance pour pro-
céder, en séance privée, aux élections aux sièges devenus
vacants à la Commission.

La séance est levée à 10 h 15.

1877e SÉANCE

Mercredi 8 mai 1985, à 10 h 10

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. Pirzada, M. Razafmdralambo, M. Reu-
ter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

1878e SÉANCE

Mercredi 8 mai 1985, à 12 h 35

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. Pirzada, M. Razafmdralambo, M. Reu-
ter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.



Comptes rendus analytiques des séances de la trente-septième session

Nomination à des sièges devenus vacants
(article 11 du statut)

[A/CN.4/386 et Add.l, ILC(XXXVII)/Misc.l]
[Point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT fait savoir qu'à une séance privée,
tenue le matin même, la Commission a élu, conformé-
ment à son statut et en tenant compte de la résolution
36/39 de l'Assemblée générale, M. Gaetano Arangio-
Ruiz, M. Jiahua Huang, M. Emmanuel J. Roukounas et
M. Christian Tomuschat aux sièges devenus vacants par
suite de l'élection de M. Zhengyu Ni et de M. Jens Even-
sen à la Cour internationale de Justice et du décès de
M. Robert 0- Quentin-Baxter et de M. Constantin A. Sta-
vropoulos.
2. Le Président enverra un télégramme aux quatre nou-
veaux membres de la Commission pour les féliciter de
leur élection et les inviter à participer aussitôt que pos-
sible aux travaux de la session en cours.

La séance est levée à 12 h 45.

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

2. Le PRÉSIDENT rappelle qu'au paragraphe 1 de sa
résolution 39/80 du 13 décembre 1984 l'Assemblée géné-
rale a invité la Commission

[...] à poursuivre ses travaux concernant l'élaboration du projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en élabo-
rant une introduction et une liste des crimes, compte tenu des progrès
réalisés au cours de sa trente-sixième session et des vues exprimées
pendant la trente-neuvième session de l'Assemblée générale.

3. Dans la même résolution, l'Assemblée générale a
prié le Secrétaire général de solliciter les vues des Etats
Membres et des organisations intergouvernementales
sur les conclusions contenues dans le paragraphe 65 du
rapport de la Commission sur les travaux de sa trente-
sixième session5. Les réponses des gouvernements
seront communiquées aux membres de la Commission
dès réception. L'une d'elles a déjà fait l'objet d'une distri-
bution (A/CN.4/392).
4. Le Président invite le Rapporteur spécial à présenter
son troisième rapport (A/CN.4/387), ainsi que les projets
d'articles contenus dans ce rapport et libellés comme
suit:

Jeudi 9 mai 1985, à 10 h 10

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. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Njenga, M.
Ogiso, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Razaflndralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Souhaits de bienvenue à M. Tomuschat

1. Le PRÉSIDENT félicite M. Tomuschat de son élec-
tion et lui souhaite, au nom de la Commission, une
cordiale bienvenue.

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION DES PRÉSENTS ARTICLES

Article premier

Les présents articles s'appliquent aux crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité.

TITRE II

PERSONNES VISÉES PAR LES PRÉSENTS ARTICLES

Article 2

PREMIÈRE VARIANTE

Les individus qui commettent un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité sont passibles de châtiment.

SECONDE VARIANTE

Les autorités d'un Etat qui commettent un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité sont passibles de châtiment.

TITRE III

DÉFINITION DU CRIME CONTRE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 (A/39/439 et Add.l à 5, A/CN.4/368 et
Add.l, A/CN.4/3772, A/CN.4/3873, A/CN.4/392 et
Add.l et 1\ A/CN.4/L.382, sect. B)

[Point 6 de l'ordre du jour]

Article 3

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session
en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session,
Supplément n" 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54] est reproduit dans
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 8, par. 17.

2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lre partie).
4 Idem.

PREMIÈRE VARIANTE

Est crime contre la paix et la sécurité de l'humanité tout fait interna-
tionalement illicite qui résulte soit :

a) d'une violation grave d'une obligation internationale d'impor-
tance essentielle pour Sa sauvegarde de la paix et de la sécurité interna-
tionales;

h) d'une violation grave d'une obligation internationale d'impor-
tance essentielle pour la sauvegarde du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes;

Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 17 et 18.


