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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES
DE LA TRENTE-HUITIÈME SESSION

Tenue à Genève du 5 mai au 11 juillet 1986

1940e SÉANCE

Lundi 5 mai 1986, à 15 h 15

Président sortant : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues,
M. Di'az Gonzalez, M. Flitan, M. Francis, M. Koroma,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaf-
frey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir
Ian Sinclair, M. Sucharitkul, M. Thiam.

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare ouverte la
trente-huitième session de la Commission du droit inter-
national.

Déclaration du Président sortant

2. Le PRÉSIDENT SORTANT souhaite la bienvenue
aux membres de la Commission et passe brièvement en
revue l'évolution de la situation depuis la précédente
session.

3. Le Président sortant rappelle que, conformément à
la décision de la Commission, il a représenté celle-ci à la
quarantième session de l'Assemblée générale. Le point
138 de l'ordre du jour relatif au rapport de la Commis-
sion du droit international sur les travaux de sa trente-
septième session, et le point 133 relatif au projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
avaient été renvoyés à la Sixième Commission, qui les a
examinés ensemble, les représentants restant toutefois
libres d'intervenir séparément sur le projet de code des
crimes.

4. A l'invitation du Président de la Sixième Commis-
sion, le Président sortant a présenté, le 28 octobre 1985,
le rapport de la CDI sur sa trente-septième session
(A/40/10)', y compris les débats consacrés au projet de
code des crimes2, et il a résumé à cette occasion les prin-

cipales questions examinées par la CDI au titre des dif-
férents points de son ordre du jour, en indiquant les
sujets sur lesquels des observations paraissaient particu-
lièrement nécessaires de la part des représentants des
gouvernements3. Les débats de la Sixième Commission
se sont poursuivis du 28 octobre au 12 novembre 1985,
date à laquelle le Président de la Sixième Commission a
invité le Président sortant à faire une brève déclaration
finale4.

5. Les comptes rendus des débats de la Sixième Com-
mission, le rapport de cette commission5 et les résolu-
tions que l'Assemblée générale a adoptées le
11 décembre 1985 sur les deux questions examinées6

ont été communiqués aux membres de la CDI. Le Secré-
tariat a en outre établi, conformément au paragraphe 9
de la résolution 40/75 de l'Assemblée générale, un
résumé thématique des débats de la Sixième Commis-
sion (A/CN.4/L.398) pour aider les membres de la CDI
dans leurs travaux. Tous ces documents montrent la
façon dont l'Assemblée générale a accueilli le rapport de
la CDI sur sa précédente session et ce qu'elle attend de la
CDI à la présente session.

6. Dans son ensemble, la Sixième Commission s'est
montrée satisfaite des travaux de la CDI. Pour ce qui est
des sujets de fond inscrits à l'ordre du jour de la CDI,
on attend de celle-ci qu'elle achève en 1986, c'est-à-dire
avant l'expiration du mandat de ses membres actuels,
l'examen en première lecture des textes relatifs au statut
du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique, et celui
des textes relatifs aux immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens, bien que certaines délégations
aient affirmé la nécessité d'une réflexion plus approfon-
die sur le sujet des immunités des Etats, sans limite de
temps.

7. En ce qui concerne le projet de code des crimes,
malgré certaines réserves quant à l'utilité d'examiner la
question à l'heure actuelle et en dépit des critiques visant
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1 Voir Documents officie/s de l'Assemblée générale, quarantième
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J Ibid., 36e séance, par. 34 el 35.
s Documents officiels de l'Assemblée générale, quarantième ses-

sion, Annexes, point 138 de l'ordre du jour, doc. A/40/961.
6 Résolution 40/69 relative au projet de code des crimes contre la
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port de la Commission du droit international sur les travaux de sa
trente-septième session.
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certaines dispositions, la Sixième Commission a
approuvé l'approche générale adoptée par la CDI et
souligné la nécessité de progresser rapidement. Certai-
nes suggestions concrètes ont en outre été faites, concer-
nant la teneur de l'introduction au code et la place à
donner aux principes généraux, l'utilité et la portée
d'une définition du crime et la liste des crimes à énumé-
rer.

8. Sur la question de la responsabilité des Etats, les
progrès accomplis ont été notés avec satisfaction. Cer-
taines délégations ont aussi souligné le caractère
d'urgence de la question du droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation.

9. Toutes ces vues et suggestions concrètes sont reflé-
tées dans le résumé thématique (A/CN.4/L.398), et les
rapporteurs spéciaux en ont pris note dans leurs rap-
ports respectifs, dont les membres de la CDI sont pré-
sentement saisis.

10. Quant aux problèmes d'organisation et de procé-
dure, la démarche suivie par la CDI a été approuvée par
l'Assemblée générale, bien que certaines suggestions
concrètes aient également été faites pour rendre la tâche
de la CDI plus efficace et plus proche des faits. La
Sixième Commission a notamment déclaré qu'elle par-
tageait le souci de la CDI de voir se poursuivre le Sémi-
naire de droit international, et des suggestions précises
ont été faites à ce sujet.

11. L'année 1985 marquant le quarantième anniver-
saire de l'ONU, certains représentants, se fondant sur
l'analyse statistique des conventions adoptées depuis
1945 et sur l'état de choses actuel concernant la juridic-
tion obligatoire de la CIJ, ont lancé un appel pour une
efficacité accrue du droit international. Leurs déclara-
tions figurent dans le résumé thématique (ibid., par. 16
à 20 et 25 à 28).

12. Ainsi, la réaction globale de la Sixième Commis-
sion et de l'Assemblée générale aux travaux de la CDI en
1985 est positive. Sans doute les membres de la CDI
voudront-ils réfléchir aux suggestions concrètes qui ont
été faites.

13. Au sujet de la représentation de la CDI aux ses-
sions d'organismes régionaux et conformément à la
décision prise par la CDI, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed a assisté à la réunion du Comité juridique con-
sultatif africano-asiatique, qui a eu lieu à Arusha du 3
au 10 février 1986; sir Ian Sinclair a assisté à la réunion
du Comité européen de coopération juridique, qui a eu
lieu à Strasbourg du 2 au 6 décembre 1985; et le Prési-
dent sortant a assisté à la réunion du Comité juridique
interaméricain, qui a eu lieu à Rio de Janeiro du 12 au
17 janvier 1986.

14. Le Président sortant a reçu du Secrétaire général
du Comité juridique interaméricain une lettre l'infor-
mant que le Comité serait représenté à la session qui
s'ouvre par M. Seymour J. Rubin, en qualité d'observa-
teur. Il a également reçu du Président de la CIJ une invi-
tation pour assister, en sa qualité de président de la
CDI, à la cérémonie qui a eu lieu le 29 avril 1986 pour
commémorer le quarantième anniversaire de la Cour.
Après avoir consulté le Conseiller juridique de l'ONU, il

a accepté cette invitation et assisté à la cérémonie. Le
Président de la Cour, dans son allocution, s'est longue-
ment étendu sur la cordialité des relations entre la Cour
internationale de Justice et la Commission du droit
international.

15. Enfin, le Président sortant attire l'attention de la
Commission sur trois autres questions. Il s'agit, en pre-
mier lieu, de l'adoption de la Convention de Vienne sur
le droit des traités entre Etats et organisations interna-
tionales ou entre organisations internationales7 — texte
issu des travaux de la CDI — par une conférence diplo-
matique réunie à Vienne du 18 février au 21 mars 1986.
Cette conférence a également adopté, entre autres, deux
résolutions rendant hommage à son expert consultant,
M. Paul Reuter, et à la CDI8.

16. En deuxième lieu, le Président sortant signale que
M. Viacheslav A. Ustinov, secrétaire général adjoint
aux affaires politiques et aux affaires du Conseil de
sécurité, lui a envoyé, en sa qualité de président de la
CDI, une communication à laquelle était joint le texte
des résolutions 40/3 et 40/10 de l'Assemblée générale
faisant de 1986 l'Année internationale de la paix. Il a
répondu à cette communication le 21 janvier 1986, en
disant que le texte de ces deux résolutions serait distri-
bué aux membres de la Commission et que le président
élu pour la présente session informerait le Secrétaire
général des activités de la Commission relatives à
l'Année internationale de la paix. Sans doute la Com-
mission voudra-t-elle accorder toute son attention à la
question pendant la présente session.

17. En troisième lieu vient la question des contraintes
financières qui affectent l'ONU, et de leurs effets sur la
durée de la présente session de la Commission. Il est
possible aussi que la quarante et unième session de
l'Assemblée générale soit abrégée, et que, par consé-
quent, la Sixième Commission dispose de moins de
temps pour examiner le rapport de la Commission sur sa
trente-huitième session. Le Président sortant ajoute que
les membres ont déjà reçu du Secrétaire de la Commis-
sion certaines communications à ce sujet, et que la Com-
mission étudiera sans aucun doute la question quand
elle s'occupera de l'organisation de ses travaux pour la
présente session.

Organisation des travaux de la session

[Point 1 de l'ordre du jour]

18. Le PRÉSIDENT sortant signale que les membres
africains de la Commission souhaitent procéder à des
consultations avant de présenter un candidat à la prési-
dence.

La séance est levée à 15 h 50.

7 A/CONF.129/15.
" Voir Acte linal de la Conférence (A/CONF. 129/14), annexe.


