
A/CN.4/SR.2142

Compte rendu analytique de la 2142e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1989

Document:-

vol. I,

sujet:
Autre sujets

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



356 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante et unième session

plusieurs reprises : les rapporteurs spéciaux et le Rap-
porteur devraient s'entendre avant de se mettre à la
tâche sur un type de présentation uniforme pour les
divers chapitres du rapport.

La séance est levée à 13 h 5.

2142e SÉANCE

Mardi 18 juillet 1989, à 15 h 10

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

puis : M. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Qaysi, M. Arangio-
Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Jacovides, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Projet ie rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante et unième session (suite)

CHAPITRE Ier. — Organisation de la session (A/CN.4/L.434)

Paragraphes 1 à 16

Les paragraphes 1 à 16 sont adoptés.
Le chapitre Ier du projet de rapport est adopté.
M. Sreenivasa RAO, premier vice-président, prend la

présidence.

CHAPITRE IX. — Autres décisions et conclusions de la Commission
(A/CN.4/L.442)

A. — Programme, procédures, méthodes de travail et documentation de
la Commission

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

1. M. McCAFFREY dit que la première phrase du
paragraphe est répétitive et ne fait qu'exprimer un sen-
timent de satisfaction devant le travail accompli. C'est
pourquoi il propose de remplacer les deux premières
phrases par le texte suivant :

« Le premier de ces objectifs est désormais atteint,
et la Commission a l'intention de n'épargner aucun
effort pour achever à sa quarante-deuxième session,
en 1990, la deuxième lecture du projet d'articles sur
les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

2. M. McCAFFREY propose de supprimer le para-
graphe 8.

// en est ainsi décidé.

Paragraphes 9 et 10

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

3. M. PAWLAK propose d'insérer les mots « pendant
plusieurs séances » entre « procédé » et « à ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 12 et 13

Les paragraphes 12 et 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

4. M. EIRIKSSON propose d'insérer, après les mots
« restant à accomplir », dans la première phrase, une
note de bas de page énumérant les projets d'articles
dont est saisi actuellement le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

5. M. TOMUSCHAT propose de remplacer, dans la
deuxième phrase du texte anglais, les mots its spécial
rôle par the latter's spécial rôle.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

6. Après un échange de vues auquel participent
M. PAWLAK, M. DÎAZ GONZALEZ, M. YAN-
KOV, M. AL-QAYSI, M. ROUCOUNAS, M. BAR-
BOZA, M. BENNOUNA (Rapporteur), M. JACO-
VIDES et M. McCAFFREY, M. CALERO RODRI-
GUES propose de modifier le sous-titre qui précède
immédiatement le paragraphe 15 pour qu'il se lise :
« Relations entre la CDI et l'Assemblée générale », et
M. ARANGIO-RUIZ propose de supprimer la pre-
mière phrase et de libeller comme suit le début de la
deuxième phrase : « La Commission prend note avec
satisfaction... ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16

7. M. EIRIKSSON propose de supprimer, au début
du texte anglais du paragraphe 16, le membre de phrase
in acquainting themselves with the content of the report.

Il en est ainsi décidé.

8. M. CALERO RODRIGUES propose de remplacer
le membre de phrase « les rapporteurs de la CDI feront
tout ce qui est en leur pouvoir » par « la Commission
fera tout ce qui est en son pouvoir ».

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphe 18

9. M. McCAFFREY propose d'ajouter, à la fin du
paragraphe 18, le texte suivant, qui pourrait éventuelle-
ment faire l'objet d'un nouveau paragraphe 18 bis :
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« Plusieurs membres, toutefois, sans minimiser
l'ampleur et la complexité des sujets inscrits à l'ordre
du jour de la Commission, continuent de penser
qu'une session continue de 12 semaines est trop
longue, car il est extrêmement gênant pour certains
membres de rester absents de leur poste habituel pen-
dant si longtemps, et que, à leur avis, la Commission
pourrait s'acquitter plus efficacement de ses travaux
en une ou plusieurs sessions de plus courte durée. A
cet égard, ces membres soulignent qu'il est important
de réduire le nombre de sujets inscrits à l'ordre du
jour de la Commission. »

M. McCaffrey a été autorisé par M. Al-Qaysi à faire
part de l'appui de ce dernier à cette proposition qui
reflète des vues avancées à bien des occasions au
Groupe de planification — vues qui devraient être por-
tées à la connaissance de l'Assemblée générale.

10. M. DÎAZ GONZALEZ dit qu'il est tout à fait
opposé à cette proposition.

11. M. EIRIKSSON dit que c'est au Groupe de plani-
fication qu'il revient de débattre des questions qui font
l'objet de cette proposition. Le jour où cet organe pren-
dra une décision à ce sujet, celle-ci pourra être consi-
gnée dans le rapport de la Commission.

12. M. BARSEGOV dit qu'il est catégoriquement
opposé à toute proposition tendant à diviser la session
de douze semaines de la Commission en deux sessions
plus courtes. Il est également opposé à l'adjonction du
texte proposé.

13. M. MAHIOU dit que, dans le passé, la Commis-
sion a insisté sur la nécessité d'une session de douze
semaines. Il serait donc tout à fait illogique de donner
à penser qu'elle « pourrait s'acquitter plus efficacement
de ses travaux en une ou plusieurs sessions de plus
courte durée ». Il ne serait pas souhaitable non plus de
dire qu'à cause d'une session de douze semaines « il est
extrêmement gênant pour certains membres de rester
absents de leur poste habituel ». Ces termes insistent
beaucoup trop sur la commodité personnelle des
membres de la Commission. M. Mahiou nourrit de
sérieux doutes sur l'ensemble de la proposition ; peut-
être devrait-elle être examinée à la prochaine session.

14. M. NJENGA demande quelques éclaircissements.
Est-il proposé que la Commission se réunisse moins de
douze semaines en tout ou s'agit-il simplement de
répartir les douze semaines en deux sessions ? D'après
la deuxième phrase du paragraphe 18, la Commission
« a pleinement utilisé le temps et les services mis à sa
disposition pendant sa présente session », et la première
phrase explique que « l'ampleur et la complexité des
sujets inscrits à son ordre du jour rendent souhaitable
de consacrer à ses sessions leur durée habituelle ». Le
texte supplémentaire proposé serait en contradiction
avec ces affirmations.

15. Par ailleurs, il est question dans la proposition de
l'intérêt qu'il y aurait à « réduire le nombre de sujets
inscrits à l'ordre du jour de la Commission ». Or, tous
les points qui figurent à l'ordre du jour ont été assignés
à la Commission par son organe de tutelle, l'Assemblée
générale, et s'inscrivent dans le cadre du mandat de la
Commission. M. Njenga ne voit pas comment l'un

quelconque d'entre eux pourrait être éliminé. La propo-
sition n'est pas opportune et devrait être rejetée.

16. M. BARBOZA dit qu'il partage l'avis des
membres de la Commission qui ont relevé la contradic-
tion entre la proposition à l'examen et ce qui est dit au
paragraphe 18, à savoir que la session de douze
semaines est nécessaire et doit être maintenue. Quant à
la suggestion de scinder la session en deux sessions plus
courtes, elle a été faite à maintes reprises au cours des
dix dernières années et a toujours été rejetée pour des
raisons pratiques. Les rapporteurs spéciaux doivent
attendre les résultats des débats à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale pour pouvoir rédiger leurs
rapports, lesquels ne peuvent être achevés que pendant
les trois ou quatre premiers mois de l'année. C'est
pourquoi ces rapports sont prêts juste à temps pour le
début de la session de douze semaines de la CDI. Il
n'est absolument pas rationnel de vouloir changer le
système actuel. Peut-être les méthodes de travail de la
Commission ne sont-elles pas idéales, mais ce sont les
moins mauvaises que l'on puisse concevoir vu les
contraintes actuelles.

17. M. McCAFFREY fait observer que la plupart
des orateurs traitent du fond des suggestions concer-
nant la durée de la session de la Commission, alors que
sa proposition tend simplement à inclure, dans le projet
de rapport, un passage reflétant les vues de certains
membres.

18. M. BARSEGOV dit que l'on ne voit pas très bien
si la proposition de M. McCaffrey vise à réduire la
durée de la session ou à la fractionner en deux sessions
plus courtes.

19. M. McCAFFREY précise que son idée serait de
tenir deux sessions plus courtes, mais que celles-ci pour-
raient fort bien être de huit semaines chacune, ce qui
ferait un total de seize semaines.

20. M. BARSEGOV fait observer que l'idée que la
Commission puisse s'acquitter de ses travaux de façon
plus efficace « en une ou plusieurs sessions de plus
courte durée » pourrait être perçue comme une propo-
sition tendant à raccourcir la durée de la session de la
Commission, qui est de douze semaines. Et cela, peu de
membres de la Commission le souhaitent, sinon aucun.

21. M. TOMUSCHAT dit qu'il reconnaît que, sur des
questions telles que la durée de sa session, la Commis-
sion devrait parler d'une seule voix, en se fondant sur
les décisions prises par le Groupe de planification.
Néanmoins, par principe, les vues exprimées par cer-
tains membres doivent être reflétées dans le rapport de
la Commission. Pour ce qui est du libellé de la proposi-
tion, M. Tomuschat convient que la référence à « une
ou plusieurs sessions de plus courte durée » semble
mettre l'accent sur la réduction de la durée totale de la
session.

22. M. DÎAZ GONZALEZ dit que les suggestions
concernant la durée de la session de la Commission ont
été longuement débattues au Groupe de planification.
Si certains membres du Groupe de planification ont des
vues différentes sur ce point et insistent pour qu'elles
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soient reflétées dans le rapport de la Commission, il
suggère qu'elles le soient sous leur nom.

23. M. ARANGIO-RUIZ dit que la Commission
tient traditionnellement des sessions de douze semaines.
Les candidats à l'élection à la Commission le savent
pertinemment. Une fois élus, ils devraient être en
mesure de prendre les dispositions nécessaires pour par-
ticiper aux travaux de la Commission. Il serait très dan-
gereux que la Commission donne à penser dans son
rapport que ses sessions sont trop longues. M. Arangio-
Ruiz demande instamment à M. McCaffrey de retirer
sa proposition.

24. M. McCAFFREY dit qu'il n'a pas l'intention de
débattre du fond de la question de la durée de la ses-
sion de la Commission. Il désire simplement que le rap-
port de la Commission fasse état des vues de certains
de ses membres. Il connaît plusieurs membres de la
Commission qui partagent les vues de M. Al-Qaysi et
les siennes sur la question.

M. Graefrath reprend la présidence.

25. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit que, d'après
les consultations officieuses qu'il a eues, il semble que,
de l'avis général, la Commission doive continuer à se
réunir douze semaines par an. La question toutefois est
de savoir si ces douze semaines doivent être réparties
entre deux sessions distinctes. On a estimé qu'il n'était
pas souhaitable de faire mentionner cette possibilité
dans le rapport de la Commission, de crainte de créer
un précédent indésirable, puisque, traditionnellement,
les vues minoritaires ne sont pas reflétées dans le cha-
pitre du rapport qui traite de l'organisation des tra-
vaux. Une autre solution serait que la Commission vote
sur la question, mais, là encore, traditionnellement, sauf
nécessité absolue, la Commission ne procède pas ainsi.

26. Dans ces conditions, M. Bennouna pense que le
plus sage serait de conserver le paragraphe 18 sous sa
forme actuelle, de consigner les vues de M. McCaffrey
et de ceux qui appuient sa proposition dans le compte
rendu de la séance et de demander au Groupe de plani-
fication de revoir la question à la prochaine session, de
façon à arriver à une décision qui tienne compte des
considérations pratiques et financières en jeu.

27. M. DÎAZ GONZALEZ dit que c'est là une sugges-
tion intéressante. De fait, puisque les propositions faites
en séance sont consignées dans le compte rendu, pour-
quoi ne pas aller jusqu'à suggérer de répartir les douze
semaines entre quatre sessions, plutôt que deux, quitte à
accroître considérablement les frais de voyage déjà
élevés que supporte l'Organisation des Nations Unies ?

28. M. ARANGIO-RUIZ, estimant lui aussi que le
paragraphe 18 devrait demeurer inchangé, souligne que
toute tentative tendant directement ou indirectement à
modifier la session de douze semaines nuirait à la pro-
ductivité de la Commission.

29. M. SOLARI TUDELA dit qu'il n'aura aucune
difficulté à approuver le paragraphe 18, à condition que
la position des membres soit reflétée dans le compte
rendu de la séance. Pour sa part, il estime que
M. McCaffrey a fait une suggestion raisonnable et il ne
comprend pas comment elle peut être interprétée
comme une proposition tendant à réduire la durée de la

session. Deux sessions donneraient en fait un nouvel
élan aux travaux de la Commission et faciliteraient la
tâche des rapporteurs spéciaux. Cela irait aussi dans le
sens du nouvel intérêt suscité par le droit international.

30. M. McCAFFREY dit qu'il se rallie volontiers à la
suggestion extrêmement sensée du Rapporteur (supra
par. 26), mais qu'il espère que la question pourra être
réexaminée à la prochaine session de la Commission.

Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

31. M. EIRIKSSON propose de combiner les deux
dernières phrases comme suit : « Elle considère que ces
dispositions... doivent être maintenues, et qu'il serait
bon que le secrétariat ajoutât à cette liste les documents
éventuellement recommandés par les rapporteurs spé-
ciaux ou par d'autres membres de la Commission. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

32. M. McCAFFREY propose de remplacer dans la
première phrase les mots « soient mieux connus et plus
largement appréciés » par « soient connus aussi large-
ment que possible ». En outre, les deuxième et troi-
sième phrases devraient être fondues en une seule, ainsi
conçue :

« Aussi se félicite-t-elle... de l'Office des Nations
Unies à Genève, qui ont fourni aux médias des infor-
mations de base sur la session en cours et un exposé
des résultats obtenus dans la cadre de celle-ci et ont
organisé une conférence de presse. »

33. Pour M. DÎAZ GONZALEZ, il va sans dire que
la Commission est censée faire connaître ses travaux. Il
est inutile de le dire à l'Assemblée générale. Le para-
graphe 20 donne à penser que les membres de la Com-
mission recherchent des compliments. M. Diaz Gonza-
lez propose donc de le supprimer entièrement.

34. M. BEESLEY dit qu'il ne s'agit pas tant de faire
de la publicité autour de la Commission elle-même que
de faire plus largement connaître les résultats de ses tra-
vaux, ce qui est important. Par ailleurs, il estime que le
paragraphe 20 devrait être libellé en termes neutres et
qu'il est inutile d'entrer dans les détails sur les confé-
rences de presse.

35. M. NJENGA dit que, venant lui-même d'une
région où il est extrêmement difficile d'obtenir des
informations sur quoi que ce soit, et encore moins sur
la Commission du droit international, il estime que le
rapport de la Commission devrait être distribué plus
largement, en particulier dans les universités du tiers
monde. A son avis, le paragraphe 20 est extrêmement
important, encore que l'on puisse peut-être omettre la
référence à une conférence de presse.

36. M. SOLARI TUDELA dit que, s'il est effective-
ment important de diffuser des informations sur la
Commission, ces renseignements pourraient avoir l'effet
fâcheux de révéler que certains sujets sont à l'étude
depuis vingt ans, sans aucun résultat. Les personnes qui
ne se rendent pas compte de la complexité de certains
sujets pourraient ne pas comprendre pourquoi.
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37. M. BARSEGOV dit que, partout dans le monde,
et en particulier en Union soviétique, le droit internatio-
nal suscite de plus en plus d'intérêt. Il serait donc très
triste que des membres de la Commission ne veuillent
pas faire connaître les travaux de la Commission.

38. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il est étonné
de l'intérêt suscité par le paragraphe 20. Bien sûr, il
importe de faire connaître le plus largement possible les
travaux de l'Organisation des Nations Unies dans le
domaine du droit international ; en fait, ses travaux
sont déjà connus dans les centres intellectuels et les
milieux gouvernementaux. Mais la Commission ne peut
pas espérer faire la manchette des journaux ; M. Calero
Rodrigues ne peut s'empêcher de se demander à cet
égard si la récente conférence de presse qui a eu lieu à
Genève a eu un effet quelconque. C'est pourquoi, tout
en n'ayant aucune objection à ce que le paragraphe 20
soit conservé si certains membres y tiennent vraiment, il
préférerait pour sa part qu'il soit supprimé.

39. M. FRANCIS, faisant siennes les observations de
M. Njenga, dit que ce serait une erreur de supprimer le
paragraphe 20.

40. M. ARANGIO-RUIZ partage les vues de
M. Diaz Gonzalez et de M. Calero Rodrigues ; ce n'est
pas à la Commission, mais à son organe de tutelle,
l'Assemblée générale, de faire connaître les travaux de
la Commission, s'il le souhaite.

41. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit que l'ordre du
jour de la Sixième Commission de l'Assemblée générale
comporte toujours un point consacré à la diffusion
d'informations sur le droit international. L'Assemblée
générale s'occupe donc déjà de la question et la CDI,
organe subsidiaire de l'Assemblée, n'a pas à s'en préoc-
cuper. Par ailleurs, il serait dangereux que la CDI traite
directement avec les médias, tâche qui incombe à juste
titre à l'Assemblée générale. Si la récente conférence de
presse a été utile pour donner des informations, il serait
préférable de ne pas trop insister sur cette façon de pro-
céder, car il pourrait y avoir conflit avec l'obligation de
réserve qui est faite aux membres de la Commission.
Par conséquent, M. Bennouna suggère de supprimer le
paragraphe 20.

42. Le PRÉSIDENT suggère de remplacer, dans la
première phrase du paragraphe 20, les mots « soient
mieux connus et plus largement appréciés » par « soient
connus aussi largement que possible », comme l'a pro-
posé M. McCaffrey, et d'arrêter le paragraphe après les
mots « Office des Nations Unies à Genève » dans la
deuxième phrase, en supprimant le reste du paragraphe.

43. M. BEESLEY, appuyant cette suggestion, pro-
pose de remplacer, dans la première phrase du texte
anglais, les mots and in particular par including.

44. M. BARBOZA dit qu'il ne partage pas l'avis que
la Commission ne peut pas diffuser d'informations sur
les sujets qu'elle a à l'examen. En fait, elle en a parfaite-
ment le droit. Là encore, il semble que l'on soit à côté
de la question. Il ne s'agit pas de savoir si la Commis-
sion a le droit de diffuser des informations sur le droit
international ; en fait, cela fait partie du mandat qui lui
a été confié en vertu de la Charte des Nations Unies.
M. Barboza peut toutefois accepter le libellé suggéré

par le Président, à condition que ses propres vues soient
reflétées dans le compte rendu de la séance.

45. M. ARANGIO-RUIZ continue de penser que
tout le paragraphe 20 devrait être supprimé. Il ne serait
pas sage d'encourager l'idée que tout ce que fait la
Commission s'inscrit automatiquement dans le droit
international.

46. M. DÎAZ GONZALEZ dit qu'il ne s'opposera
pas au libellé suggéré par le Président ; il n'en fera pas
moins observer que ce n'est pas la Commission qui
nourrit l'opinion exprimée dans la première phrase du
paragraphe 20, mais bien l'Assemblée générale elle-
même. Effectivement, l'Assemblée générale juge le déve-
loppement du droit international si important qu'elle a
créé la Commission du droit international à cet effet. Il
est évident que si les médias le demandent, la Commis-
sion doit fournir des renseignements sur ses travaux,
mais elle ne devrait pas aller jusqu'à dire à l'Assemblée
générale que cela est si important qu'elle doit tenir de
fréquentes conférences de presse. M. Diaz Gonzalez
veut éviter de donner à l'Assemblée générale une
impression défavorable de ce que fait la Commission.

47. M. RAZAFINDRALAMBO, approuvant la for-
mule de compromis suggérée par le Président, propose
de remplacer, au début de la deuxième phrase, les mots
« Aussi se félicite-t-elle » par « Elle prend note avec
intérêt ».

48. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter le
paragraphe 20, tel qu'il a été modifié par lui-même
{supra par. 42) ainsi que par M. Beesley et M. Razafin-
dralambo {supra par. 43 et 47).

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

Paragraphe 21

Le paragraphe 21 est adopté.
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

B. — Coopération avec d'autres organismes

Paragraphes 22 à 24

Les paragraphes 22 à 24 sont adoptés.
La section B est adoptée.

C. — Date et lieu de la quarante-deuxième session

Paragraphe 25

49. Le PRÉSIDENT dit que le projet de rapport ne
donne pas les dates de la quarante-deuxième session : la
Commission doit encore décider si elle souhaite tenir sa
session du 1er mai au 20 juillet 1990 ou du 7 mai
au 27 juillet 1990. Il croit comprendre qu'en raison des
difficultés qu'il y a à assurer les services des séances de
nombreux organes qui tiennent leur session en même
temps, à la fin du mois de juillet, le Secrétariat préfére-
rait que la session de la Commission commence le
1er mai, mais qu'une petite majorité de membres de la
Commission seraient, eux, en faveur du 7 mai.

50. M. KOTLIAR (Secrétaire de la Commission) dit
qu'il tient à appeler l'attention sur une déclaration faite
par le Conseiller juridique à la première séance du
Groupe de planification. Le Conseiller juridique a indi-
qué qu'il savait que la modification de la date d'ouver-



360 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante et unième session

ture de la session de 1989 avait entraîné des désagré-
ments pour certains membres de la Commission, mais
que l'Office des Nations Unies à Genève, avec ses res-
sources limitées, avait beaucoup de mal à assurer des
services de conférence aux organes de l'Organisation
des Nations Unies, surtout pendant l'été. Les Services
de conférence du Secrétariat à Genève ont demandé
que la session de 1989 soit avancée d'une semaine, de
façon à réduire la pression sous laquelle les traducteurs,
les interprètes et le personnel des services techniques
doivent travailler les derniers jours de juillet, et à assu-
rer ainsi une session de douze semaines à la Commis-
sion. Pour les mêmes raisons, ils ont déjà exprimé le
vœu que la session de 1990 s'ouvre le 1er mai. Le fait
que la session s'ouvre plus tôt se traduirait automati-
quement par la distribution plus rapide du rapport de
la Commission ; or, de nombreux gouvernements et
représentants à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale ont fait savoir qu'ils accueilleraient cette inno-
vation avec satisfaction.

51. Les Services de conférence du Secrétariat à
Genève tiennent à préciser qu'ils se sont félicités de la
décision prise d'avancer la date d'ouverture de la ses-
sion actuelle. La parution relativement régulière des
derniers documents de session distribués actuellement à
la Commission est la conséquence directe de cette déci-
sion. Les difficultés rencontrées s'expliquent en partie
par une forte réduction des effectifs, et en partie par le
fait que les séances du Comité des droits de l'homme et
du Conseil économique et social coïncident avec la der-
nière partie de la session de la Commission. Le service
linguistique a bien du mal à traiter, avec ses ressources
extrêmement limitées, le volume de travail extrêmement
lourd que représentent pendant la dernière semaine de
juillet les projets de résolutions, rapports et autres
documents. En plus, cette période coïncide avec les der-
nières semaines de la Conférence du désarmement et
avec la préparation des documents destinés aux organes
des droits de l'homme qui se réunissent en août, ce qui
représente un volume de travail de plus en plus lourd.
C'est pour toutes ces raisons qu'il est instamment
demandé à la Commission qu'elle tienne sa quarante-
deuxième session du 1er mai au 20 juillet 1990. Toute
autre décision aurait pour conséquence pratique que la
Commission ne recevrait probablement pas en temps
voulu ses rapports dans toutes les langues de travail.

52. Tout en respectant pleinement l'opinion majori-
taire qui se dessine à la Commission, le Secrétaire de la
Commission serait contraint de porter à l'attention du
Comité des conférences et de la Sixième Commission
les graves difficultés qu'il y aurait à assurer les services
des séances de la CDI pendant la dernière semaine de
juillet, comme l'a signalé le Secrétariat de l'Office des
Nations Unies à Genève.

53. M. McCAFFREY dit qu'il semble pour le moins
curieux que ce soient les organes censés servir la Com-
mission qui déterminent en fait les dates auxquelles
celle-ci doit se réunir.

54. M. BENNOUNA (Rapporteur) note qu'en 1988
la Commission a retenu le 8 mai 1989 comme date
d'ouverture de sa session actuelle, mais qu'il n'a pas été
tenu compte de cette décision. On s'efforce actuelle-

ment d'obtenir à l'avance le consentement de la victime
au mauvais traitement qu'on veut lui infliger. Quels que
soient les problèmes techniques qui puissent être en jeu
pour le Secrétariat, la Commission ne doit être guidée
que par ses propres préférences dans le choix des dates
d'ouverture de ses sessions. Il appartiendra ensuite au
Comité des conférences de déterminer, vu les ressources
disponibles, s'il est possible de répondre aux desiderata
de la Commission.

55. M. DÎAZ GONZALEZ fait siennes les observa-
tions du Rapporteur. Sans méconnaître les difficultés
techniques du Secrétariat, la Commission doit demeu-
rer libre de décider elle-même des dates d'ouverture de
ses sessions.

56. M. SOLARI TUDELA dit qu'il partage pleine-
ment l'avis du Rapporteur.

57. M. ARANGIO-RUIZ souscrit lui aussi à l'opi-
nion du Rapporteur, mais pense que la Commission
devrait préciser qu'elle préfère une date particulière,
sous réserve des possibilités administratives et tech-
niques.

58. Le PRÉSIDENT suggère de modifier le para-
graphe 25 pour qu'il se lise comme suit :

« La Commission a pris note que les services de sa
prochaine session ne pourraient être assurés à l'Of-
fice des Nations Unies à Genève que du 1er mai au
20 juillet 1990. »

59. M. DÎAZ GONZALEZ dit que la CDI ne devrait
pas « prendre note » de quoi que ce soit : elle devrait
adopter une décision et laisser ensuite à la Sixième
Commission et au Comité des conférences le soin de
prendre les dispositions voulues.

60. M. YANKOV dit qu'en quarante ans d'existence
la Commission a toujours indiqué clairement ses préfé-
rences quant aux dates de ses futures sessions et qu'elle
ne devrait pas s'écarter de cette pratique maintenant. A
sa connaissance, aucun organe de l'Organisation des
Nations Unies qui se réunit en session ordinaire ne
manque de fixer les dates précises de ses sessions.

61. M. BARBOZA fait siennes les observations de
M. Yankov.

62. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit qu'il partage
lui aussi l'avis de ML Yankov. Il ne saurait accepter que
la Commission soit manipulée par le Secrétariat dont le
rôle est de servir la Commission et non pas de lui dicter
ses décisions. La Commission est un organe indépen-
dant ; elle devrait adopter seule ses décisions, et non
pas simplement prendre note des décisions du Secréta-
riat.

63. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jections, il considérera que la Commission décide
d'adopter tel quel le paragraphe 25, en y insérant sim-
plement les dates du « 1er mai » et du « 20 juillet ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25 est adopté.
La section C est adoptée.

La séance est levée à 18 h 10.




