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Paragraphe 23

60. Sir Ian SINCLAIR suggère d'insérer, dans la pre-
mière phrase, après les mots « les membres de la Com-
mission », les mots « qui sont intervenus sur le sujet ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

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.

La séance est levée à 17 h 50.

1985e SEANCE

Mercredi 9 juillet 1986, à 11 heures

Président : M. Alexander YANKOV

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz, M.
Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan,
M. Francis, M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma, M.
Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir
Ian Sinclair, M. Thiam.

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

CHAPITRE V. — Projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de Vhumamté (A/CN.4/L.406 et Corr.l et A/CN.4/L.406/
Add.l et Corr.l)

A. — Introduction (A/CN.4/L.406 et Corr.l)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté avec une modification
rédactionnelle.

Paragraphes 4 à 7

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

1. M. BALANDA suggère d'ajouter, dans la troisième
phrase, après le mot « problème », les mots « de la res-
ponsabilité pénale internationale des Etats », car c'est
précisément sur ce point que la Commission souhaitait
avoir l'avis de l'Assemblée générale.

2. M. OUCHAKOV s'oppose à l'emploi, dans la der-
nière phrase, de l'expression « opinion prépon-

dérante », en faisant valoir qu'une opinion différente
s'était manifestée à propos de la responsabilité pénale
des Etats. En l'absence de vote, il est difficile de déter-
miner si une opinion est prépondérante ou non.

3. M. THIAM (Rapporteur spécial) fait observer que
cette formulation reprend celle qui était employée dans
le rapport de la Commission sur sa trente-cinquième ses-
sion, en 19831.

4. M. OUCHAKOV dit que le fait que cette formula-
tion ait été employée dans le rapport de 1983 ne change
rien au fond du problème. De façon générale, on ne
peut pas dire qu'une opinion est prépondérante s'il n'a
pas été procédé à un vote.

5. M. McCAFFREY est d'accord avec M. Ouchakov.
La dernière phrase du paragraphe ne reflète pas la situa-
tion à la fin de la trente-septième session de la Commis-
sion, puisque la question considérée n'avait pas été réel-
lement examinée à l'époque. Aussi faudrait-il soit sup-
primer, soit remanier la phrase.

6. M. ILLUECA partage entièrement l'avis de
M. Ouchakov et de M. McCaffrey.

7. Sir Ian SINCLAIR dit qu'il est d'accord avec
M. Ouchakov quant au fond, mais que la déclaration
qui figure dans la dernière phrase du paragraphe se
trouve effectivement dans le rapport de la Commission
sur sa trente-cinquième session. Si la proposition de
M. Balanda était adoptée, il serait peut-être préférable
de supprimer toute la dernière phrase.

8. M. FRANCIS dit que la phrase peut certes être sup-
primée, mais qu'il n'y a aucun doute quant à sa véracité,
qui est corroborée par le rapport de la Commission sur
sa session de 1983.

9. M. CALERO RODRIGUES ne serait pas opposé à
ce que la dernière phrase soit supprimée. Néanmoins,
sans celle-ci, le paragraphe, qui est un résumé des tra-
vaux que la Commission a accomplis jusqu'à présent sur
le sujet, serait incomplet. De plus, le fait de remanier le
texte pourrait laisser supposer que la Commission essaie
de revenir sur la position qu'elle a adoptée en 1983.
Peut-être un changement du temps utilisé suffirait-il à
répondre aux préoccupations exprimées.

10. M. THIAM (Rapporteur spécial) pense qu'on peut
effectivement supprimer le membre de phrase en ques-
tion, puisque l'ajout proposé par M. Balanda pose déjà
le problème de la responsabilité des Etats.

11. M. BALANDA indique que sa proposition visait
simplement à compléter le sens de la troisième phrase.
Aussi est-il préférable, pour ce qui est de la dernière
phrase, de ne pas supprimer le passage où il est question
de la responsabilité pénale des Etats, car il y manquerait
alors un élément. Le mieux serait peut-être de déclarer
que la Commission a déjà approuvé le principe de la res-
ponsabilité pénale des Etats dans un rapport précédent,
sans indiquer si cette opinion était prépondérante ou
non.

12. M. RIPHAGEN partage l'avis de M. Calero
Rodrigues. Peut-être pourrait-on régler le problème en

Voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 17, par. 69, al. c, ii.
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modifiant la phrase comme suit : « L'Assemblée géné-
rale a été priée d'indiquer si cette juridiction devrait être
compétente à l'égard des Etats. »

13. M. THIAM (Rapporteur spécial) pense que la pro-
position de M. Riphagen est acceptable, dans la mesure
où elle reflète la substance — sinon la forme — du rap-
port de la Commission sur sa session de 1983.

14. M. RAZAFINDRALAMBO accepte lui aussi cette
proposition, mais il aurait préféré une formule telle
que : « un certain nombre de membres de la Commis-
sion s'étant prononcés en faveur, [...] ». Il juge néan-
moins indispensable, pour la bonne compréhension de
la phrase, de conserver la référence à la responsabilité
pénale des Etats, puisque, dans la phrase précédente, il
est question d'« une juridiction pénale internationale
compétente pour les individus ».

15. Après un bref échange de vues auquel prennent
part M. McCAFFREY, le chef AKINJIDE et
M. CALERO RODRIGUES, le PRÉSIDENT déclare
qu'en l'absence d'objection il considérera que la Com-
mission décide d'adopter le paragraphe 8 avec les amen-
dements proposés par M. Balanda et M. Riphagen.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 9 et nouveau paragraphe 9 bis

16. M. OGISO (Rapporteur), se référant à la qua-
trième phrase du paragraphe 9, dit que la question des
atteintes graves à l'environnement humain ne semble
pas avoir été examinée par la Commission à sa trente-
septième session, et ainsi qu'il est indiqué au paragra-
phe 98 du rapport sur cette session2, la notion d'agres-
sion économique, bien qu'ayant fait l'objet d'un débat
très prolongé, n'a pas abouti à une conclusion défini-
tive. En conséquence, il y aurait lieu d'insérer une
phrase dans le même sens après la quatrième phrase du
paragraphe 9.

17. M. BALANDA juge le paragraphe trop long et
suggère de le scinder en deux. Le second paragraphe,
qui serait numéroté 9 bis, pourrait commencer à ce qui
est actuellement la troisième phrase. Ce nouveau para-
graphe ferait ainsi pendant au paragraphe 9, désormais
raccourci, qui serait consacré au contenu ratione perso-
nae du projet de code.

18. Par ailleurs, dans la quatrième phrase du paragra-
phe 9 — soit la deuxième phrase du nouveau paragra-
phe 9 bis —, le terme « peut-être », avant les mots « les
atteintes graves à l'environnement humain », pourrait
être supprimé. Enfin, la référence à « l'usage des armes
nucléaires », au début de la phrase suivante, pourrait
être remplacée par une référence à l'incrimination des
armes nucléaires, puisqu'en l'occurrence la question
était de savoir si on devait incriminer les armes nucléai-
res en tant que telles, quel que soit leur mode d'utilisa-
tion.

19. M. CALERO RODRIGUES, se référant aux
observations de M. Ogiso, dit que la quatrième phrase
soulève le même problème que celui qui a été évoqué

plus tôt, à savoir la reconnaissance d'une tendance géné-
rale au sein de la Commission. Il est difficile de parler
d'une tendance générale en faveur de l'inclusion, dans le
projet de code, des atteintes graves à l'environnement
humain, et en particulier de l'agression économique.
Mieux vaudrait donc indiquer que de nombreuses opi-
nions ont été exprimées à ce sujet, ou encore traiter des
atteintes à l'environnement humain et de l'agression
économique dans une phrase, et du colonialisme et de
Y apartheid dans une autre.

20. M. THIAM (Rapporteur spécial) juge acceptable
la suggestion de M. Calero Rodrigues. En effet, s'il est
clair que la Commission s'est prononcée en faveur de
l'inclusion du colonialisme et de l'apartheid dans le pro-
jet de code, il subsiste certains doutes quant à la ques-
tion de savoir si les atteintes graves à l'environnement
humain et l'agression économique doivent aussi y être
incluses. Le Rapporteur spécial suggère donc d'arrêter
la quatrième phrase au mot apartheid et de traiter les
deux derniers points dans une nouvelle phrase qui pour-
rait commencer comme suit : « En ce qui concerne les
atteintes graves à l'environnement humain et l'agression
économique, certains membres se sont prononcés
pour... ».

21. M. FLITAN n'a aucune objection à la proposition
du Rapporteur spécial, mais suggère d'employer, dans
la nouvelle phrase proposée, l'expression « plusieurs
membres » au lieu de « certains membres ». Il tient à
souligner, à ce propos, que l'inclusion, dans le projet de
code, des atteintes graves à l'environnement et de
l'agression économique n'est pas a priori plus contesta-
ble que l'inclusion des deux autres points mentionnés.
En effet, ainsi que le Rapporteur spécial lui-même l'a
rappelé à maintes reprises, les atteintes graves à l'envi-
ronnement sont expressément visées au paragraphe 3,
al. d, de l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats, que la Commis-
sion a adopté en première lecture en 19803 et qui n'a pas
été remis en cause depuis. La Commission doit donc être
conséquente avec elle-même. Le seul problème tient à la
nécessité d'élaborer une qualification juridique plus pré-
cise. Par ailleurs, s'agissant de l'agression économique,
aucun membre ne semble avoir proposé que la Commis-
sion s'écarte de la Définition de l'agression adoptée par
l'Assemblée générale en 19744, ni de la définition propo-
sée par le Rapporteur spécial à l'article 11, par. 3, al. b,
du projet de code5. Là encore, le problème réside dans la
nécessité de trouver une qualification juridique appro-
priée. En conséquence, M. Flitan ne voit pas d'inconvé-
nient à accepter la phrase telle qu'elle est libellée.

22. M. FRANCIS dit que, puisqu'il existe à l'évidence
au sein de la Commission une tendance générale en
faveur de l'inclusion des atteintes à l'environnement
humain dans le projet de code, mais que l'on ne constate
rien de tel dans le cas de l'agression économique, la
phrase devrait être remaniée en conséquence.

23. M. JACO VIDES appuie la proposition de
M. Calero Rodrigues.

2 Voir Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 18.

3 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 31.
4 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre

1974, annexe.
5 Voir 1957e séance, par. 1.
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24. M. OUCHAKOV estime que la deuxième partie du
paragraphe 9, qui concerne le contenu ratione materiae
du projet de code, ne reflète pas correctement le débat
de la Commission sur ce sujet. La formulation doit donc
en être modifiée, étant donné que la Commission n'a
pas encore pris de décision concrète en la matière. En
conséquence, les mots « la Commission se proposait »
ou « la Commission considérait » devraient être rem-
placés par des formules telles que « certains membres »
ou « d'autres membres ».

25. Sir Ian SINCLAIR se déclare disposé à accepter le
paragraphe tel quel ou avec l'amendement proposé par
M. Ogiso. Toutefois, si la quatrième phrase doit être
scindée en deux, il faut faire la séparation entre le colo-
nialisme et Y apartheid, d'une part, et les atteintes graves
à l'environnement humain et l'agression économique,
de l'autre.

26. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il vaudrait
mieux ne pas revenir sur une décision antérieure, et
donne lecture des conclusions adoptées par la Commis-
sion aux points i, ii et iii de l'alinéa c du paragraphe 65
de son rapport sur sa trente-sixième session6. Aucune
modification n'a été apportée à ces conclusions dans le
présent projet de rapport.

27. M. OUCHAKOV dit qu'en l'absence de décision
formelle de la Commission il ne faudrait pas faire allu-
sion à une quelconque « décision », ce qui ne signifie
aucunement que lui-même s'oppose à l'idée de considé-
rer le colonialisme, par exemple, comme un crime.
L'essentiel est, par principe, d'éviter de donner à penser
que la Commission a pris une décision sur un certain
point quand ce n'est pas en fait le cas.

28. M. LACLETA MUNOZ pense qu'il faudrait dis-
tinguer clairement le colonialisme et Vapartheid, qui
doivent incontestablement tomber sous le coup du code,
des atteintes graves à l'environnement humain, qui
pourraient éventuellement y figurer, et de l'agression
économique, laquelle relève à son avis d'un tout autre
contexte.

29. M. THIAM (Rapporteur spécial) fait observer que
le paragraphe 9 retrace la partie historique de l'examen
de la question et que c'est la Commission elle-même qui
a employé la formule contestée. Il n'y a aucune raison
de modifier un texte que la Commission a déjà adopté
en son temps.

30. Le chef AKINJIDE dit qu'il semble ressortir clai-
rement de l'observation du Rapporteur spécial que la
quatrième phrase est historiquement correcte et n'a pas
besoin d'être modifiée.

31. M. FRANCIS ne partage pas l'avis de M. Lacleta
Munoz. La seule question qui doive faire l'objet d'une
phrase distincte est l'agression économique. Il appuie
donc la proposition de M. Ogiso.

32. Sir Ian SINCLAIR demande instamment que la
phrase considérée ne soit pas modifiée, car elle reflète
fidèlement la position de la Commission à la fin de sa
trente-septième session. Il faudrait toutefois ajouter une
phrase au sujet de l'agression économique, comme l'a

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

proposé le Rapporteur (supra, par. 16), s'inspirant du
paragraphe 98 du rapport de la Commission sur sa
trente-septième session.

33. M. McCAFFREY propose de donner une idée pré-
cise de la situation en insérant les mots « Depuis la
trente-sixième session » au début de la quatrième
phrase.

34. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter les propositions du Rapporteur et de
M. McCaffrey, le paragraphe 9 étant scindé en deux
paragraphes comme l'a proposé M. Balanda.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9 et le nouveau paragraphe 9 bis, tels
qu'ils ont été modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

35. M. McCAFFREY propose que la première phrase
commence par les mots « A sa trente-septième
session, ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

36. M. LACLETA MUNOZ constate que le texte
espagnol de la section A, qui comprend les paragraphes
1 à 11, utilise le terme delito désormais abandonné en
faveur du terme crimen, plus indiqué, qui est utilisé
dans le reste du chapitre. Cette divergence est inévitable
dans la mesure où la section d'introduction porte sur la
période antérieure au moment où le terme a été rectifié.
M. Lacleta Munoz propose que le secrétariat apporte les
éclaircissements voulus sur ce point dans une note de
bas de page qui serait ajoutée à la section A.

// en est ainsi décidé.

La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.406 et Corr.l
et A/CN.4/L.406/Add.l et Corr.l)

Paragraphes 12 à 34 bis (A/CN.4/L.406 et Corr.l)

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphes 13 à 17

Les paragraphes 13 à 17 sont adoptés.

Paragraphe 18

37. Sir Ian SINCLAIR dit que le début de la première
phrase n'est pas clair et devrait être remanié comme
suit :

« Le Rapporteur spécial a considéré que le mot
« humanité » pouvait avoir trois acceptions différen-
tes : celle de culture... »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 19

38. Sir Ian SINCLAIR dit que, dans la quatrième
phrase du texte anglais, l'expression correctional of-
fences n'est pas correcte et doit être remplacée par lesser
offences.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 19, ainsi modifié dans le texte anglais,

est adopté.

Paragraphe 20

39. M. MAHIOU dit que, dans la première phrase, les
mots « la richesse » doivent être, à l'évidence, rempla-
cés par les mots « tout le contenu ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 21 et 22

Les paragraphes 21 et 22 sont adoptés.

Paragraphe 23

40. M. RAZAFINDRALAMBO propose de rempla-
cer, dans la dernière phrase, les mots « l'élément inten-
tionnel » par les mots « le mobile ».

41. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer, dans la
troisième phrase, les mots « caractériser un acte » par
« le caractériser ».

42. M. McCAFFREY estime que le libellé de la même
phrase pourrait être amélioré en ajoutant au début une
formule telle que « Le fait que... ».

43. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 23 avec les diverses améliora-
tions proposées.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 24

44. Sir Ian SINCLAIR dit que, dans le texte anglais de
la première phrase, les mots systematic plan devraient
être remplacés par les mots systematic design.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 24, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

Paragraphe 25

Le paragraphe 25 est adopté.

Paragraphe 26

45. M. McCAFFREY ne comprend pas le sens exact
du mot self-interest, utilisé dans les première et
deuxième phrases du texte anglais, à propos de la moti-
vation des criminels.

46. Sir Ian SINCLAIR éprouve le même doute. Etant
donné que le terme français original est « intérêt », il
pourrait être rendu en anglais par priva te gain.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 26, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

Nouveau paragraphe 26 bis

47. M. RIPHAGEN propose d'ajouter un nouveau
paragraphe précisant que certains membres ont douté
que le fait, pour les autorités d'un Etat, d'intervenir
dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre
Etat constitue dans tous les cas un crime contre l'huma-
nité. Autant qu'il s'en souvienne, un autre membre de la
Commission au moins, M. Tomuschat (1966e séance), a
exprimé cette opinion.

48. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide d'ajouter
le nouveau paragraphe 26 bis, dont le texte sera remis au
secrétariat par M. Riphagen.

// en est ainsi décidé.

Titre précédant le paragraphe 27

49. M. MAHIOU propose de supprimer l'article
défini accolé au mot apartheid et l'article partitif à
l'expression « autres crimes suggérés » dans le titre pré-
cédant le paragraphe 27.

50. M. REUTER appuie M. Mahiou et propose de
supprimer également le mot « suggérés ».

// en est ainsi décidé.
Le titre précédant le paragraphe 27, tel qu'il a été

modifié, est adopté.

Paragraphe 27

51. M. BAL AND A propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « est constitutionnalisé » par
les mots « soit institutionnalisé ».

52. M. THIAM (Rapporteur spécial) ne voit pas
d'objection à la proposition de M. Balanda.

53. M. RAZAFINDRALAMBO fait observer que
l'apartheid se distingue par le fait qu'il est consacré dans
la Constitution sud-africaine et que le terme d'« institu-
tionnalisé » risque de minimiser la portée de ce qui est
visé dans le paragraphe.

54. M. MAHIOU préfère pour sa part le terme « insti-
tutionnalisé », qui inclut tous les aspects de la question,
y compris l'aspect constitutionnel.

55. Sir Ian SINCLAIR relève que le texte anglais est,
dans sa forme actuelle, tout à fait satisfaisant.

56. M. ARANGIO-RUIZ dit que le terme « constitu-
tionnalisé » n'est peut-être pas heureux du point de vue
linguistique, mais qu'il faut néanmoins le conserver car
il vise quelque chose de bien précis.

57. M. RAZAFINDRALAMBO propose de rempla-
cer les mots « le fait qu'il est constitutionnalisé » par le
membre de phrase « le fait qu'il est consacré par la
constitution ».

58. M. BALANDA dit qu'il est prêt à se rallier à toute
proposition, mais que le terme « constitutionnalisé » est
plus restreint qu'« institutionnalisé ». Une constitution
fait partie des institutions d'un pays. C'est pourquoi il
avait proposé un terme plus général.
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59. M. THIAM (Rapporteur spécial) fait observer que
le membre de phrase contesté, qui est repris de son rap-
port, vise à illustrer l'importance donnée à une institu-
tion consacrée dans la constitution.

60. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide de conser-
ver le membre de phrase en question.

// en est ainsi décidé.

61. Sir Ian SINCLAIR propose que le Secrétariat cor-
rige le temps des verbes, non seulement dans le paragra-
phe 27, mais partout où cela est nécessaire.

// en est ainsi décidé.

62. M. KOROMA estime que, dans la première phrase
du paragraphe 27, il serait plus correct de parler non des
différents instruments internationaux « condamnant
Y apartheid » mais des instruments « déclarant que
Y apartheid est une infraction ».

63. M. OUCHAKOV rappelle sa position de principe,
à savoir que personne ne peut contester un passage du
rapport reprenant une déclaration du Rapporteur spé-
cial ou de tel ou tel membre de la Commission. Par con-
séquent, il voit mal comment on pourrait modifier une
phrase qui s'ouvre sur les mots « Le Rapporteur spécial
proposait dans son rapport... ». Le choix des termes
appartient en l'occurrence au Rapporteur spécial.

64. M. THIAM (Rapporteur spécial) partage le point
de vue de M. Ouchakov, mais ne voit pas d'inconvé-
nient, puisqu'il l'a déjà fait dans le passé, à donner
satisfaction à M. Koroma.

65. M. KOROMA explique que sa proposition a pour
objet d'établir une distinction entre le caractère juridi-
que et le caractère politique du blâme.

66. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 27 en y incorporant l'amende-
ment de M. Koroma.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 28

67. M. CALERO RODRIGUES dit que, dans le texte
anglais, le début du paragraphe devrait être aligné
comme suit sur le texte français : Différent views were
expressed in the Commission on the inclusion...

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 28, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

Paragraphe 29

Le paragraphe 29 est adopté.

Paragraphe 30

68. Sir Ian SINCLAIR dit que, pour être conforme à
l'original français, le texte anglais de ce paragraphe
devrait commencer par les mots The comments made in
the Commission...

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 30, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

Paragraphes 31 à 33

Les paragraphes 31 à 33 sont adoptés.

Paragraphe 34

69. M. McCAFFREY dit qu'il est incorrect d'utiliser
le présent dans la dernière phrase, car cela donne
l'impression erronée que le passage en question exprime
l'opinion de la Commission elle-même. C'est le passé
qu'il faut employer.

70. M. JACOVIDES propose de remanier le passage
en question comme suit :

« Selon ces derniers, le trafic de stupéfiants était
certes un crime international, mais il ne constituait
pas, pour autant, un crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité. »

71. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide d'adopter
le paragraphe 34 avec la modification proposée par
M. Jacovides.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 34, ainsi, modifié, est adopté.

Paragraphe 34 bis

72. M. ARANGIO-RUIZ appelle l'attention sur les
premiers mots du paragraphe 34 bis : « Un membre de
la Commission a indiqué ». C'est de lui qu'il s'agit,
mais il tient à faire observer, pour mémoire, que deux
autres membres de la Commission au moins parta-
geaient son opinion.

73. M. KOROMA propose que la phrase commence
par les mots « Certains membres de la Commission ».

// en est ainsi décidé.

74. M. DÎAZ GONZALEZ fait observer qu'il faudrait
remplacer, dans le texte espagnol, les mots la libre dis-
posiciôn par les mots la libre determinaciôn.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 34 bis, tel qu'il a été modifié, est
adopté.

Nouveau paragraphe 34 ter

75. M. BALANDA propose d'inclure un paragra-
phe 34 ter ainsi conçu :

« Certains membres ont proposé d'inclure dans le
projet de code le trafic d'enfants, la traite des femmes
et l'esclavage. »

Le nouveau paragraphe 34 ter est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.


