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Comptes rendus analytiques des séances de la trente-neuvième session

Adoption de l'ordre du jour (A/CN.4/403)

9. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l'ordre du jour provisoire (A/CN.4/403), étant entendu
que cela ne préjugera pas de l'ordre dans lequel elle
abordera l'examen des sujets, et dont elle décidera ulté-
rieurement.

L'ordre du jour provisoire (A/CN. 4/403) est adopté.

10. Le PRÉSIDENT, appelant l'attention des mem-
bres de la Commission sur la résolution 41/81 de
l'Assemblée générale, du 3 décembre 1986, propose que
la demande formulée au paragraphe 5 de la résolution
soit examinée dans le cadre du point 9 de l'ordre du jour
(Programme, procédures, méthodes de travail et docu-
mentation de la Commission).

// en est ainsi décidé.

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

11. M. YANKOV propose que les membres de la
Commission qui ne font pas partie du Bureau élargi
puissent assister aux réunions du Bureau à titre d'obser-
vateurs.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 heures.

1991e SEANCE

Mardi 5 mai 1987, à 12 h 10

Président : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-
nouna, M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodrigues, M.
Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Grae-
frath, M. Hayes, M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma,
M. Mahiou, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M.
Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter, M.
Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari
Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (suite)
[Point 1 de l'ordre du jour!

1. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau élargi a
recommandé que, sur les sept séances hebdomadaires
auxquelles la Commission a droit, quatre soient réser-
vées à des séances plénières, qui se tiendraient le matin,
du mardi au vendredi inclus, et trois à des séances du
Comité de rédaction et/ou du Groupe de planification,
qui se tiendraient l'après-midi, en commençant le lundi.
En cas de besoin, il pourrait y avoir une séance supplé-
mentaire, si les services de conférence peuvent être assu-

rés. Le temps prévu pour l'examen d'un sujet en séance
plénière qui n'aura pas été utilisé serait attribué au
Comité de rédaction ou au Groupe de planification.

2. Le Bureau élargi recommande que la Commission
examine les sujets inscrits à son ordre du jour, en sui-
vant le programme ci-après :
1° Projet de code des crimes contre la paix et la

sécurité de l'humanité (point 5) 10 à 12 séances
2° Droit relatif aux utilisations des cours d'eau

internationaux à des fins autres que la naviga-
tion (point 6) 10 semaines

3° Responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d'activités
qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional (point 7) 8 séances

4° Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet)
[point 8] 6 séances, étant

entendu que ce
nombre pourra
être augmenté, si
besoin est

5° Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission (point 9). 2 séances

Une séance serait gardée en réserve. Le rapport de la
Commission à l'Assemblée générale serait examiné et
adopté durant la dernière semaine de la session. Le
Bureau élargi a recommandé, en outre, de faire preuve
de souplesse dans l'application de ce programme.

3. M. EIRIKSSON remercie le Secrétariat d'avoir dis-
tribué la lettre qu'il a adressée aux membres et dans
laquelle il formulait certaines suggestions en vue d'une
restructuration des travaux de la Commission. Il
déplore, toutefois, que certains de ses collègues n'aient
apparemment pas reçu cette lettre. Aussi, M. Eiriksson
tient-il à appeler tout particulièrement l'attention sur un
problème qui y est soulevé, à savoir l'absence de toute
disposition prévoyant, pour l'examen des sujets, un
stade intermédiaire entre le débat en plénière et le débat
au Comité de rédaction. Ce problème semble important,
le Comité de rédaction ayant souvent été saisi de ques-
tions qui n'avaient pas été traitées pleinement ou suffi-
samment au sein de la Commission.

4. Le PRÉSIDENT dit que le mieux serait peut-être de
laisser au Groupe de planification, qui doit se réunir
l'après-midi même, le soin de régler ce problème.

5. M. CALERO RODRIGUES note qu'à la session en
cours le Groupe de planification aura vraisemblable-
ment plus de travail que d'habitude, ce qui risque de pri-
ver le Comité de rédaction d'une partie du temps dont il
a absolument besoin pour rattraper le retard que ses
travaux ont pris. Aussi, M. Calero Rodrigues
recommande-t-il d'étudier attentivement la possibilité
de tenir chaque semaine non pas trois mais quatre séan-
ces dans l'après-midi.

6. M. HAYES, abondant dans le sens de M. Calero
Rodrigues, souligne la nécessité d'adopter une approche
souple afin d'accorder, s'il y a lieu, du temps supplé-
mentaire au Comité de rédaction et d'utiliser pleinement
le temps alloué à la Commission.

7. M. BARSEGOV juge que la répartition des séances
entre les différents sujets à l'étude proposée par le
Bureau élargi est, pour l'essentiel, équilibrée. Il reste
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que la Commission devrait pouvoir, pour des raisons
d'ordre pratique évidentes, procéder avec souplesse et
consacrer plus de séances que prévu aux sujets dont
l'examen est déjà avancé, comme le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et
éventuellement moins de temps à l'examen d'autres
sujets.

8. M. KOROMA, appuyant les recommandations du
Bureau élargi, estime qu'elles ont le mérite de la sou-
plesse et laisseraient aux membres le temps nécessaire
pour étudier à fond les rapports soumis, et pouvoir ainsi
traiter en pleine connaissance de cause les sujets figu-
rant à l'ordre du jour. M. Koroma note toutefois
qu'aucune séance n'a été réservée pour le sujet de la res-
ponsabilité des Etats (point 2). Malgré la situation parti-
culière en ce qui concerne ce sujet, il espère que la Com-
mission le traitera en temps voulu.

9. Le PRÉSIDENT dit qu'il ressort implicitement des
recommandations du Bureau élargi que, étant donné
qu'il n'y a pas encore de rapporteur spécial pour le sujet
de la responsabilité des Etats, la Commission utiliserait
de façon plus profitable le temps dont elle dispose en
suivant les recommandations du Bureau qu'en deman-
dant à un nouveau rapporteur spécial de soumettre un
rapport à la session en cours.

10. M. KOROMA s'enquiert de la situation en ce qui
concerne le projet d'articles sur la responsabilité des
Etats dont la Commission est saisie.

11. M. RAZAFINDRALAMBO (Président du Comité
de rédaction) signale que le Bureau élargi a effective-
ment soulevé la question du sort des 16 projets d'articles
sur la responsabilité des Etats dont le Comité de rédac-
tion est actuellement saisi. La pratique veut que le
Comité de rédaction examine les projets d'articles qui
lui sont renvoyés sur tel ou tel sujet en présence du Rap-
porteur spécial. Or, s'agissant du sujet de la responsabi-
lité des Etats, un nouveau rapporteur spécial devra être
désigné, lequel sera appelé à dire s'il confirme le renvoi
au Comité de rédaction des projets d'articles en ques-
tion et s'il souhaite les défendre devant ce dernier. La
réponse à la question de M. Koroma dépend donc de la
désignation du nouveau rapporteur spécial et de la déci-
sion qu'il prendra.

12. M. CALERO RODRIGUES appelle l'attention
sur la tendance à échelonner l'examen des questions ins-
crites à l'ordre du jour, qui se manifeste très nettement
tant à l'Assemblée générale qu'à la Commission. Cette
dernière a déjà pris des dispositions dans ce sens, puis-
que deux sujets — sur lesquels des projets d'articles ont
été adoptés en première lecture à la précédente session
— ne seront pas examinés à la session en cours. Quant
au sujet de la responsabilité des Etats, sur lequel des
projets d'articles ont été renvoyés au Comité de rédac-
tion, il faudra désigner un nouveau rapporteur spécial
avant de pouvoir reprendre l'examen.

13. M. Calero Rodrigues souscrit aux recommanda-
tions du Bureau élargi touchant la répartition des séan-
ces entre les divers sujets et la nécessité de faire preuve
de souplesse. L'attribution de 10 à 12 séances au projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité semble suffisante compte tenu du caractère

des onze projets d'articles présentés par le Rapporteur
spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/404).
M. Calero Rodrigues suggère de garder en réserve deux
ou trois de ces séances afin de permettre aux membres
nouvellement élus d'exprimer leurs vues sur le projet de
code en général.

14. M. BEESLEY appuie également les recommanda-
tions du Bureau élargi, notamment à propos de la sou-
plesse dans l'application du programme. Il est favorable
à l'examen le plus échelonné possible des sujets; cet
échelonnement est indispensable en raison du temps
limité dont la Commission dispose. Vu que les travaux
de la Commission sont en grande partie préparés au
Comité de rédaction, il faut accorder plus de temps à
celui-ci.

15. M. Sreenivasa RAO estime que, d'une manière
générale, les recommandations du Bureau élargi sont
acceptables. La Commission doit avoir présent à l'esprit
le besoin d'efficacité, afin de faire droit aux préoccupa-
tions de l'Assemblée générale et des gouvernements. Par
exemple, il est difficile pour les non-initiés de compren-
dre pourquoi le sujet de la responsabilité des Etats est
resté si longtemps à l'ordre du jour de la Commission.
Le processus tout entier de la codification est dans une
certaine mesure en crise. A la différence des conférences
de codification des années 60, certaines des conférences
diplomatiques de codification du droit international qui
se sont tenues aux cours des années écoulées n'ont pas
bénéficié du même terrain d'entente. Il appartient
incontestablement à la Commission de donner à la com-
munauté internationale des orientations en la matière,
mais, ce faisant, elle devrait agir dans l'optique de son
mandat quinquennal et non d'une période de dix ou de
quinze ans.

16. M. JACOVIDES appuie les recommandations du
Bureau élargi. Vu l'importance du Comité de rédaction,
il faut tout mettre en œuvre pour lui attribuer des séan-
ces supplémentaires.

17. Le sujet de la responsabilité des Etats est impor-
tant, et M. Jacovides espère que le Président engagera
bientôt des consultations en vue de la désignation d'un
nouveau rapporteur spécial. Il faut se rappeler que la
question de la responsabilité de l'Etat à raison de crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité ne sera pas
abordée dans le projet de code, étant entendu qu'elle
sera traitée dans le cadre du sujet de la responsabilité des
Etats.

18. Le prince AJIBOLA engage vivement la Commis-
sion à attribuer au moins deux des trois séances de
l'après-midi au Comité de rédaction, qui a bien plus de
travail que le Groupe de planification.

19. Le PRÉSIDENT signale que l'attribution aux
organes subsidiaires de trois séances de l'après-midi se
fera d'une manière souple. Il est probable que, maintes
fois, les séances hebdomadaires seront toutes trois attri-
buées au Comité de rédaction.

20. M. BENNOUNA, conscient des difficultés aux-
quelles les services de conférence se heurtent en raison
de la crise financière, se demande si la Commission ne
devrait pas retenir l'idée qui a circulé notamment au sein
de la Sixième Commission, lors de la quarante et unième
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session de l'Assemblée générale, et tenir, à l'occasion,
des consultations officieuses avec le Président et les rap-
porteurs spéciaux concernés, qui lui permettraient de
progresser dans l'examen des questions particulièrement
complexes. C'est ainsi qu'elle pourrait avoir des consul-
tations officieuses avec le rapporteur spécial qu'elle
aura désigné pour le sujet de la responsabilité des Etats,
afin de l'aider dans les travaux dont il aura à rendre
compte à la session suivante de la Commission, eu égard
aux directives données par la Sixième Commission à la
quarante et unième session de l'Assemblée générale.

21. M. HAYES se félicite de l'échelonnement de l'exa-
men des points de l'ordre du jour. En ce qui concerne le
point 9, la Commission devrait, afin de déférer aux
vœux de l'Assemblée générale, établir un plan pour
toute la durée de son mandat quinquennal, y compris la
session en cours.

22. Le PRÉSIDENT signale qu'il est prévu de consa-
crer les séances des 8 et 9 juillet à l'examen du point 9, le
Conseiller juridique étant en mesure d'assister à ces
séances.

23. S'il n'y a pas d'autres observations, le Président
considérera que la Commission décide d'adopter les
recommandations du Bureau élargi relatives à la réparti-
tion des séances et à l'ordre provisoire dans lequel les
points de l'ordre du jour seraient examinés.

// en est ainsi décidé.

Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission

[Point 9 de l'ordre du jour]

COMPOSITION DU GROUPE DE PLANIFICATION

DU BUREAU ÉLARGI

24. M. DÎAZ GONZALEZ (Président du Groupe de
planification) propose que le Groupe de planification
soit composé des membres suivants : le prince Ajibola,
M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Barboza, M. Bar-
segov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Thiam, M. Tomuschat
et M. Yankov. Le Groupe de planification est à compo-
sition non limitée et les autres membres de la Commis-
sion seront les bienvenus à ses réunions.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 10.

nouna, M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodrigues, M.
Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M.Francis, M. Grae-
frath, M. Hayes, M. Illueca, M. Jacovides, M.
Koroma, M. Mahiou, M. Njenga, M. Ogiso, M. Paw-
lak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reu-
ter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yan-
kov.

Comité de rédaction

1. M. RAZAFINDRALAMBO (Président du Comité
de rédaction) propose que le Comité de rédaction se
compose des membres suivants : M. Arangio-Ruiz,
M. Barsegov, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Graefrath, M. Hayes, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Ogiso, M. Sreenivasa Rao, M. Reuter, M. Sepûl-
veda Gutiérrez, M. Shi et M. Solari Tudela, M. Pawlak
étant membre d'office en sa qualité de Rapporteur de la
Commission.

// en est ainsi décidé.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 [A/CN.4/398% A/CN.4/4043, A/CN.4/
4«7 et Add.l et 2 \ A/CN.4/L.410, sect. E,
ILC(XXXIX)/Cohf.Room Doc.3 et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

2. Le PRÉSIDENT rappelle que l'Assemblée générale,
au paragraphe 1 de sa résolution 41/75 du 3 décembre
1986, a invité la Commission à poursuivre ses travaux
sur le sujet
en rédigeant une introduction et une liste des crimes, compte tenu des
progrès réalisés au cours de sa trente-huitième session et des vues
exprimées pendant la quarante et unième session de l'Assemblée géné-
rale.

A ce propos, il appelle l'attention des membres de la
Commission sur le document A/CN.4/407 et Add.l
et 2, où sont reproduites les observations des gouverne-
ments communiquées en réponse au paragraphe 2 de la
même résolution de l'Assemblée générale.

ARTICLES 1 À 11

3. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son cinquième rapport (A/CN.4/404), ainsi que
les projets d'articles 1 à 11 contenus dans ce rapport et
se lisant comme suit :

1992e SEANCE

Mercredi 6 mai 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session
en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-
sion, Supplément n° 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54] est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

2 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l re partie).
4 Ibid.




