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69. Sir Ian SINCLAIR propose de libeller le paragra-
phe 105 comme suit : « Le Rapporteur spécial a soulevé
la question de savoir si l'exception de justification
(« faits justificatifs ») pouvait s'appliquer aux représail-
les. »

70. M. LACLETA MUNOZ appuie cette proposition.

71. M. KOROMA dit qu'il faudrait indiquer claire-
ment que le paragraphe 105 traite des représailles
armées.

72. M. LACLETA MUNOZ appuie cette proposition.
Si le paragraphe 105 ne vise pas les représailles armées, il
sera en contradiction avec les paragraphes 108 et 109.
Le paragraphe 108 indique que les représailles faites en
violation des conventions existantes ou des coutumes de
la guerre « ne pouvaient... constituer des exceptions
recevables ». Il s'ensuit que les représailles exercées con-
formément aux conventions pertinentes sont justifiées;
ces représailles ne sont bien entendu pas les représailles
armées.

73. Après un bref échange de vues auquel prennent
part M. McCAFFREY et sir Ian SINCLAIR,
M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, en consulta-
tion avec les membres intéressés, y compris M. Lacleta
Munoz et M. Koroma, il préparera un texte remanié des
paragraphes 105 à 109, qu'il soumettra à la Commission
à sa séance suivante.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 15.

1987e SEANCE

Jeudi 10 juillet 1986, à 10 h 20

Président : M. Alexander YANKOV
puis : M. Doudou THIAM

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz, M.
Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Di'az
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. Tomuschat.

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 Vhumanité (suite) [A/CN.4/L.406 et Corr.l et A/CN.4/
L.406/Add.l et Corr.l]

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

Paragraphes 65 à 109 (suite) [A/CN.4/L.406/Add.l et Corr.l]

Paragraphe 65 (suite) et paragraphes 80 et 81 (fin)

1. M. FRANCIS, se référant au paragraphe 80 du cha-
pitre V du projet de rapport de la Commission, qui rend
compte des vues exprimées par le Rapporteur spécial
dans son quatrième rapport (A/CN.4/398), dit qu'il est
essentiel que ce rapport soit présenté à l'Assemblée
générale exactement de la même manière que le Rappor-
teur spécial l'a présenté à la Commission. Le paragra-
phe 80 est, en fait, un résumé de certains paragraphes de
la section E de la quatrième partie du quatrième rapport
du Rapporteur spécial (ibid., par. 177, 178 et 181).

2. Vu que le paragraphe 80 traite des principes relatifs
à la détermination et à l'étendue de la responsabilité
pénale, et le paragraphe 81 des exceptions à la responsa-
bilité pénale, pour reprendre le titre précis des paragra-
phes correspondants du quatrième rapport du Rappor-
teur spécial (ibid., par. 185 à 254), il va de soi que le
titre qui précède le paragraphe 80 devrait être :
« 5. Détermination et étendue de la responsabilité », et
non « Exceptions à la responsabilité pénale », lequel
devrait être rénuméroté en conséquence et placé entre le
paragraphe 80 et le paragraphe 81.

3. M. Francis propose également d'ajouter à la fin du
paragraphe 80 la phrase suivante : « En outre, il a fait
observer que, s'agissant de déterminer la responsabilité
pénale individuelle, les faits excluant cette responsabilité
devaient être considérés comme constituant des excep-
tions. » Cette phrase, inspirée du paragraphe 184 du
quatrième rapport du Rapporteur spécial, assurerait la
transition entre le paragraphe 80 et le paragraphe 81.

4. En ce qui concerne la note de bas de page relative au
paragraphe 65, suggérée par M. Reuter (1986e séance,
par. 42), et pour laquelle sir Ian Sinclair a proposé un
texte (ibid., par. 46), M. Francis fait observer que les
excuses absolutoires et les circonstances atténuantes ont
été évoquées brièvement à la session en cours. Il vou-
drait savoir si sir Ian Sinclair serait disposé à accepter
que l'on insère, dans le premier membre de phrase du
texte qu'il a proposé, les mots « plus avant » entre le
mot « traitées » et les mots « dans un rapport ulté-
rieur », et que le contenu de la note soit incorporé dans
le texte du paragraphe 115, en tant qu'énoncé distinct
constituant la dernière phrase de la quatrième partie
(Principes généraux) de la section B du chapitre V du
projet de rapport.

5. Le Président fait observer que, à moins que la Com-
mission ne décide de rouvrir le débat sur les paragraphes
65, 80 et 81, M. Francis peut seulement demander que
ses vues soient consignées dans le compte rendu analyti-
que de la séance en cours

6. Parlant ensuite en qualité de membre de la Commis-
sion, le Président indique qu'il n'est pas partisan de rou-
vrir le débat et de réexaminer des paragraphes que la
Commission a déjà adoptés.

7. M. FRANCIS dit que ce qui importe, ce n'est pas
que ses vues soient consignées dans le compte rendu
analytique, mais que la Commission évite d'employer
dans son rapport une formulation qui pourrait induire
l'Asemblée générale en erreur^en donnant à penser que
certaines questions nierrrpas été examinées à la session
en cours. ..--"
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8. M. DÏAZ GONZALEZ dit que, puisque les para-
graphes 80 et 81 rendent compte du point de vue du
Rapporteur spécial, c'est au Rapporteur Spécial qu'il
appartient de décider du libellé à employer.

9. M. CALERO RODRIGUES reconnaît qu'il ne
serait pas souhaitable de rouvrir le débat sur des para-
graphes déjà adoptés. Certaines des suggestions faites
par M. Francis représentent une amélioration, mais
c'est au Rapporteur spécial lui-même de décider s'il faut
ou non en tenir compte.

10. Sir Ian SINCLAIR dit qu'il se pourrait bien que
quelques-unes des suggestions faites par M. Francis per-
mettent d'améliorer le libellé du projet de rapport, mais
que le temps manque pour rouvrir le débat sur les para-
graphes 65, 80 et 81.

11. Vu qu'aucune décision définitive n'a été prise au
sujet du texte de la note de bas de page relative au
paragraphe 65, sir Ian Sinclair propose que le Rappor-
teur spécial, M. Francis et lui-même procèdent à des
consultations officieuses au sujet du libellé de cette
note, dans laquelle on indiquerait, évidemment, que la
question des excuses absolutoires et des circonstances
atténuantes a été étudiée dans le quatrième rapport du
Rapporteur spécial.

12. M.McCAFFREY estime que les modifications
suggérées par M. Francis apporteraient certes une amé-
lioration, mais qu'elles ne sont pas absolument néces-
saires.

13. De l'avis de M. KOROMA, les suggestions faites
par M. Francis présentent un grand intérêt. En effet,
l'absence de distinction bien nette entre les vues du Rap-
porteur spécial et les observations faites par les membres
de la Commission n'a pas facilité l'examen du chapi-
tre V du projet de rapport. M. Koroma espère que l'on
tiendra compte de ce problème et que l'on en tirera les
leçons qui s'imposent lors de l'établissement des rap-
ports suivants de la Commission.

14. M. FRANCIS dit qu'il ne peut accepter l'idée que
la Commission ne puisse revenir sur des paragraphes
déjà adoptés. Le paragraphe 80 doit être révisé de façon
que le quatrième rapport du Rapporteur spécial soit pré-
senté à l'Assemblée générale de la même manière que le
Rapporteur spécial l'a lui-même présenté à la Commis-
sion. Tant que l'ensemble du projet de rapport n'a pas
été adopté, la Commission devrait faire preuve de suffi-
samment de souplesse pour que des rectifications puis-
sent y être apportées.

15. Le PRÉSIDENT dit que le débat a permis de
mieux comprendre les problèmes méthodologiques que
soulève l'établissement du rapport de la Commission.
Quant au problème pratique qui se pose en l'occurrence,
il pourrait être réglé si, dans un esprit de compromis, la
Commission acceptait de retenir la proposition de con-
sultations officieuses faite par sir Ian Sinclair au sujet
du paragraphe 65.

La proposition de sir Ian Sinclair est adoptée.

Paragraphes 105 à 109 (fin)

16. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la séance précé-
dente un certain nombre de suggestions ont été faites au

sujet du libellé des paragraphes 105 à 109. Il invite le
Rapporteur spécial à présenter le texte de ces paragra-
phes, qu'il a remanié avec les membres de la Commis-
sion concernés.

17. M. THIAM (Rapporteur spécial) donne lecture
des nouveaux paragraphes 105 à 109, ainsi conçus :

« Moyen de défense tiré des représailles

« 105. Selon le Rapporteur spécial, les représail-
les peuvent avoir lieu en temps de paix ou en temps de
guerre.

« 106. En temps de paix, le moyen de défense
fondé sur des représailles armées n'est pas recevable.

« 107. En temps de guerre, le moyen de défense
fondé sur des représailles n'est pas recevable, si celles-
ci sont exercées en violation des lois et coutumes de la
guerre.

« 108. Ces cas d'irrecevabilité résultaient du fait
que les représailles se confondaient tantôt avec
l'agression, si elles étaient exercées en temps de paix,
tantôt avec le crime de guerre, si, ayant eu lieu au
cours d'un conflit armé, elles avaient été exercées en
violation des lois et coutumes de la guerre.

« 109. En résumé, selon le Rapporteur spécial,
l'interdiction des représailles n'étant pas générale
dans le jus in bello, celles-ci pouvaient avoir une justi-
fication dans toutes les hypothèses où elles n'étaient
pas interdites. Or, l'interdiction des représailles, dans
le cadre du Protocole additionnel I de 1977, n'a qu'un
caractère sectoriel; elle s'applique seulement aux
représailles dirigées contre les malades et les blessés,
les populations civiles, les prisonniers de guerre et les
biens de caractère civil ou culturel. »

18. Ce nouveau texte devrait dissiper les malentendus
suscités par le texte initial, qui n'était pas suffisamment
explicite.

19. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le nouveau texte, paragraphe par para-
graphe.

Paragraphes 105 et 106

Les paragraphes 105 et 106 sont adoptés.

Paragraphe 107

20. Sir Ian SINCLAIR, notant que le paragraphe 107
n'est pas très clair, demande au Rapporteur spécial de
bien vouloir expliquer s'il vise uniquement les représail-
les belligérantes.

21. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que le para-
graphe 107 vise effectivement les « représailles belligé-
rantes », expression couramment employée en droit
anglais. Il fait observer que le Protocole additionnel I
de 1977 n'établit pas de distinction entre les représailles
armées et les représailles non armées.

22. M. REUTER précise que le Protocole additionnel
I de 1977 ne traite de la question des représailles que
dans des dispositions particulières et ne contient aucune
règle générale applicable à cette question. Les cas dans
lesquels il interdit les représailles sont ceux des « repré-
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sailles belligérantes », si l'on entend par là les représail-
les qui ne peuvent s'exercer qu'en temps de guerre dans
le cadre du nouveau régime applicable au temps de
guerre. Cela dit, il faudrait définir clairement ce que
signifient « représailles belligérantes » d'une part et
« représailles armées » d'autre part.

23. Sir Ian SINCLAIR a toujours pensé que l'expres-
sion « représailles belligérantes » visait les représailles
exercées en temps de guerre contre des personnes jouis-
sant de la protection des Conventions de Genève de 1949
et qu'elle ne visait pas les représailles armées. Toutefois,
il est disposé à se rallier à tout consensus sur la significa-
tion à donner à ces mots.

24. Pour M. RIPHAGEN, les représailles sont des
mesures prises contrairement aux lois et coutumes de la
guerre, parfois admises et parfois interdites selon le cas.

25. M. CALERO RODRIGUES note que le paragra-
phe 107 et le paragraphe 109 vont de pair. Il pense que le
Rapporteur spécial a employé l'expression « moyen de
défense » dans un sens juridique, impliquant que l'Etat
ne peut invoquer les représailles pour rejeter sa respon-
sabilité. Le texte français du paragraphe 107 ne pose pas
de problème, mais le texte anglais peut être compris dif-
féremment, dans un sens autre que juridique. En fran-
çais en effet, le moyen de défense s'entend du fait justi-
ficatif qui peut être invoqué à titre de défense.

26. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission approuve le para-
graphe 107 à la lumière des observations qui viennent
d'être formulées.

Le paragraphe 107 est adopté.

27. M. CALERO RODRIGUES suggère, vu la briè-
veté des paragraphes 105, 106 et 107, de les combiner en
un seul paragraphe et de renuméroter en conséquence
les paragraphes 108 à 118.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 108

Le paragraphe 108 est adopté.

Paragraphe 109

28. M. KOROMA demande instamment au Rappor-
teur spécial de bien vouloir reconsidérer l'affirmation
trop catégorique selon laquelle les représailles « pou-
vaient avoir une justification dans toutes les hypothèses
où elles n'étaient pas interdites ».

29. M. THIAM (Rapporteur spécial) fait observer que
le texte français est très clair.

30. M. LACLETA MUNOZ note que le paragraphe
109 ne fait que décrire la réalité, à savoir que, fort heu-
reusement, toutes les représailles ne sont pas systémati-
quement interdites. Sous sa forme initiale, le texte
paraissait exclure toutes représailles, alors que chacun
sait que les représailles peuvent jouer un rôle utile en
contribuant au redressement d'un comportement illi-
cite.

31. M. KOROMA dit que, puisque les représailles
armées sont interdites en droit international, rien

n'oblige à dire au paragraphe 109 que d'autres formes
de représailles sont permises.

32. Le PRÉSIDENT indique que l'opinion exprimée
par M. Koroma sur ce point sera consignée dans le
compte rendu analytique de la séance. Quant au para-
graphe 109, il reflète le point de vue du Rapporteur spé-
cial.

Le paragraphe 109 est adopté.

Paragraphe 110

Le paragraphe 110 est adopté avec une modification
rédactionnelle dans les textes espagnol et français.

Paragraphe 111

33. En réponse à une question de sir Ian SINCLAIR
concernant la seconde phrase de l'alinéa 2 du
paragraphe 111, M. THIAM (Rapporteur spécial) dit
que l'on peut expliquer l'idée de proportionnalité en tra-
çant un parallèle entre les représailles et la légitime
défense, qui exige que la réaction ne soit pas démesurée
par rapport à l'attaque qui l'a motivée. Dans le cas pré-
sent, la jurisprudence dont il s'est fait écho dans son
quatrième rapport (A/CN.4/398, par. 241 à 253) mon-
tre qu'un Etat ne peut invoquer d'exception si les repré-
sailles qu'il exerce pour échapper à un danger en causent
un autre plus grave encore.

34. Sir Ian SINCLAIR propose que, dans la seconde
phrase de l'alinéa 2, les mots « l'acte auquel l'auteur
voulait échapper » soient remplacés par « la situation à
laquelle l'auteur voulait échapper ».

// en est ainsi décidé.

35. M. LACLETA MUNOZ suggère de remplacer
dans l'alinéa 3 du paragraphe 111 les mots «contre
un » par les mots « à l'égard d'un ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 111, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 112

36. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il convient
de remplacer, dans la seconde phrase, le membre, de
phrase « En ce qui concerne les exceptions dans leur
ensemble, certains membres ont souligné qu'il faudrait
rédiger la disposition pertinente... » par ce qui suit :
« En ce qui concerne la formulation de ces exceptions
dans le projet de code, certains membres ont souligné
que les dispositions pertinentes devraient être
rédigées... ».

Le paragraphe 112, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 113

37. M. THIAM (Rapporteur spécial) note qu'il con-
vient de remplacer les mots « des supérieurs hiérarchi-
ques » par les mots « du supérieur hiérarchique ».

Le paragraphe 113, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 114

Le paragraphe 114 est adopté.
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Paragraphe 115

Le paragraphe 115 est adopté avec quelques modifica-
tions rédactionnelles.

Paragraphe 116

Le paragraphe 116 est adopté.

Paragraphe 117

38. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique qu'il
faut remplacer le mot « appuyée » par le mot « accep-
tée », dans la troisième phrase du paragraphe.

// en est ainsi décidé.

39. M. JACOVIDES propose d'insérer à la suite de la
première phrase une nouvelle phrase ainsi rédigée :
« Certaines suggestions précises concernant les projets
d'articles ont également été faites à titre provisoire. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 117, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 118

40. M. RAZAFINDRALAMBO propose de rempla-
cer, dans la première phrase, les mots « à d'autres ses-
sions » par « à des sessions ultérieures » et, dans la
deuxième phrase, les mots « de celles exprimées » par
« de celles qui pourraient être exprimées ».

// en est ainsi décidé.

41. M. McCAFFREY propose de donner plus de poids
à l'avant-dernière phrase en remplaçant les mots « étu-
diera avec attention toute indication qui pourrait lui être
fournie » par « étudiera avec attention toute indication
que l'Assemblée générale pourrait lui fournir ». Dans la
dernière phrase, au lieu de mentionner simplement un
paragraphe du rapport de la Commission sur sa trente-
cinquième session (1983), il suggère de reproduire le
texte de ce paragraphe.

42. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer, dans
l'avant-dernière phrase, les mots « avec attention » par
« avec soin ». S'agissant de la deuxième suggestion de
M. McCaffrey, il propose de reproduire dans une note
de bas de page le texte de l'alinéa c, i, du paragraphe 69
du rapport de la Commission sur sa trente-cinquième
session.

43. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide d'adopter
le paragraphe 118 avec les amendements proposés par
M. McCaffrey et sir Ian Sinclair.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 118, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

44. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide d'attendre,
pour achever l'examen du chapitre V du projet de rap-
port, que M. Francis, sir Ian Sinclair et le Rapporteur
spécial aient soumis le texte de la note de bas de page
relative au paragraphe 65.

// en est ainsi décidé.
M. Thiam prend la présidence.

CHAPITRE III. — Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique
(A/CN.4/L.404 et Add.l)

A. — Introduction (A/CN.4/L.404)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

45. M. YANKOV (Rapporteur spécial) signale que les
numéros des projets d'articles visés à l'alinéa b doivent
être modifiés comme suit : « 36 à 43 ».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.404/Add.l)

Paragraphe 6

46. M. OGISO (Rapporteur) propose de supprimer,
dans la note 4 de bas de page, le texte des projets d'arti-
cles 36, 37 et 41 à 43 soumis par le Rapporteur spécial
dans son septième rapport (A/CN.4/400). Leur inclu-
sion dans le projet de rapport de la Commission avec le
texte des projets d'articles adoptés par la Commission
en première lecture risquerait de déconcerter les repré-
sentants à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale.

47. M. McCAFFREY convient, avec le Rapporteur,
que l'inclusion du texte des projets d'articles soumis par
le Rapporteur spécial dérouterait la Sixième Commis-
sion. Normalement, les projets d'articles qui ont été
soumis par le Rapporteur spécial, mais qui n'ont pas
encore été adoptés par la CDI, ne sont pas reproduits
dans le projet de rapport.

48. M. McCaffrey indique que, dans le texte anglais de
la deuxième et de la dernière phrase du paragraphe 6, le
mot to après le mot explanations devrait être remplacé
par le mot concerning.

Il en est ainsi décidé.

49. M. CALERO RODRIGUES, appuyé par
M. NJENGA, fait valoir que, même si la Commission a
adopté des articles en première lecture, il serait utile
pour les représentants à la Sixième Commission que le
texte des projets d'articles 36, 37, 41 à 43 soumis par le
Rapporteur spécial soit repris dans la note 4.

50. Sir Ian SINCLAIR est enclin à penser comme le
Rapporteur. La Commission devrait s'efforcer d'assu-
rer l'uniformité des différents chapitres de son projet de
rapport. Etant donné que les projets d'articles proposés
par le Rapporteur spécial sur les immunités juridiction-
nelles des Etats et de leurs biens n'ont pas été repris dans
le chapitre II du projet de rapport, il serait préférable de
ne pas inclure les projets d'articles en question dans le
chapitre III. En outre, si ces projets d'articles étaient
reproduits dans la note, les représentants à la Sixième
Commission pourraient être amenés à faire des compa-
raisons entre ces articles et ceux qui ont été adoptés par
la CDI.

51. Le chef AKINJIDE reconnaît que l'inclusion des
projets d'articles dans la note 4 ne peut que déconcerter
les représentants à la Sixième Commission et donner à
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penser qu'ils sont invités à choisir entre les deux séries
d'articles. Après tout, les rapporteurs spéciaux relèvent
de la CDI et non de la Sixième Commission et, une fois
que leurs propositions ont été examinées par la CDI, il
n'est nullement nécessaire de les soumettre à la Sixième
Commission. Le texte des projets d'articles ne devrait
donc pas être reproduit dans la note 4.

52. M. McCAFFREY partage le point de vue exprimé
par le chef Akinjide. Il y aurait lieu peut-être de repro-
duire les projets d'articles dans le projet de rapport de la
Commission si celle-ci en avait débattu longuement à la
session en cours, mais tel n'a pas été le cas. En outre,
comme sir Ian Sinclair l'a fait observer, il est nécessaire
de maintenir un certain équilibre entre les divers chapi-
tres du projet de rapport. Si la Commission décide fina-
lement de reproduire en note le texte des projets d'arti-
cles, elle devra faire de même dans le chapitre consacré
aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens. Sinon, les représentants à la Sixième Commission
ne manqueront pas de se demander pourquoi les deux
sujets n'ont pas été traités de la même manière.

53. M. REUTER estime lui aussi que le rôle du Rap-
porteur spécial est de faire rapport non pas à la Sixième
Commission mais à la CDI, et que la Sixième Commis-
sion ne saurait être considérée comme un organe
d'appel. Il n'y a lieu de reproduire la première version
d'un texte que lorsqu'il s'agit de préciser, dans le com-
mentaire d'un article, la manière dont ladite version a
servi de point de départ au texte final. En l'occurrence,
l'insertion des projets d'articles soumis par le Rappor-
teur spécial peut donner à penser qu'il existe un conflit
entre la Commission et le Rapporteur spécial, ce qui ne
correspond nullement à la réalité, puisque les proposi-
tions de ce dernier ont été suivies sur presque tous les
points et que les textes qu'il a soumis n'ont guère été
remaniés.

54. M. ILLUECA approuve les observations de M.
Calero Rodrigues. Il faut se garder d'oublier que les
documents de la CDI sont destinés non seulement à la
Sixième Commission et à l'Assemblée générale, mais
aussi à l'opinion juridique mondiale. Le projet de rap-
port de la CDI doit donc décrire tous les aspects des tra-
vaux qui ont été accomplis et reproduire tous les textes
dont elle était saisie. En outre, ce serait une marque de
courtoisie que de déférer aux vœux du Rapporteur spé-
cial. Même si la Commission a procédé différemment
dans d'autres cas, chaque Rapporteur spécial n'en a pas
moins son propre style de travail et devrait pouvoir
exprimer ses vues.

55. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que, s'il a
repris le texte des projets d'articles, c'est simplement
pour faciliter la tâche de la Sixième Commission. En
fait, ces projets d'articles ont été examinés à la session
en cours, et les représentants à la Sixième Commission
sont parfaitement capables de faire le distinction entre
ces articles et ceux que la CDI a adoptés. Toutefois,
dans un esprit de compromis et pour accélérer les tra-
vaux de la Commission, il n'insistera pas pour que le
texte de ces projets d'articles soit reproduit dans la note
4 de bas de page relative au paragraphe 6.

56. M. OUCHAKOV partage l'avis du Rapporteur
spécial, dont le septième rapport contient non seulement

des projets d'articles mais également des développe-
ments juridiques, des commentaires, etc. C'est donc
l'ensemble de son rapport qui devrait être reproduit, et
non pas seulement une partie de celui-ci. M. Ouchakov
propose par conséquent de n'indiquer dans la note 4
que la cote du septième rapport (A/CN.4/400), dans
lequel figurent les projets d'articles soumis par le Rap-
porteur spécial.

// en est ainsi décidé

Le paragraphe 6, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté avec quelques modifica-
tions rédactionnelles.

Paragraphe 8

57. M. OGISO (Rapporteur) propose de supprimer,
dns la deuxième phrase, les mots « achevant ainsi
l'adoption en première lecture de la série complète de
projets d'articles sur le sujet ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Nouveau paragraphe 8 bis

58. M. OGISO (Rapporteur) propose d'ajouter un
nouveau paragraphe 8 bis ainsi rédigé :

« A sa 1980e séance, le 2 juillet 1986, la Commis-
sion a adopté le projet d'articles dans son ensemble; le
texte en est reproduit dans la section D.l du présent
chapitre. »

// en est ainsi décidé.

59. M. OUCHAKOV propose d'ajouter les mots « en
première lecture » après le mot « adopté ».

// en est ainsi décidé.

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

Nouveau paragraphe 8 ter

60. M. OGISO (Rapporteur) propose d'ajouter un
nouveau paragraphe 8 ter ainsi rédigé :

« A la même séance, la Commission, conformé-
ment aux articles 16 et 21 de son statut, a décidé de
transmettre aux gouvernements des Etats Membres,
par l'intermédiaire du Secrétaire général, les projets
d'articles reproduits dans la section D.l du présent
chapitre, pour commentaires et observations, en les
priant d'adresser ces commentaires et observations au
Secrétaire général avant le 1er janvier 1988. »

Un paragraphe similaire a été inséré dans le chapitre II
du rapport, consacré aux immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens.

Le nouveau paragraphe 8 ter est adopté.

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

La séance est levée à 13 h 10.


