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Commentaire de l'article 31 (Non-reconnaissance d'Etats ou de gou-
vernements ou absence de relations diplomatiques ou consulaires)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

63. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère de
supprimer les mots The Commission was unanimously of
the view that, dans la première phrase du texte anglais.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 31, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
Commentaire de l'article 32 (Rapport entre les présents articles et les

autres accords et conventions)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

64. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère de
supprimer les mots « de l'avis de certains membres de
la Commission », dans l'avant-dernière phrase.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

65. M. McCAFFREY propose de remplacer les mots
« vise à indiquer » par « indique ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.
Paragraphe 7

66. M. YANKOV (Rapporteur spécial) suggère de
remanier la fin de la deuxième phrase pour qu'elle se
lise comme suit : « ... destinés à préserver les règles
essentielles énoncées dans les présents articles ». Par ail-
leurs, les mots « II a été noté à la Commission que »
seraient supprimés au début de la quatrième phrase.

67. M. TOMUSCHAT propose quant à lui de modi-
fier la dernière phrase pour la libeller comme suit : « II
en irait de même pour un accord par lequel deux Etats
décideraient d'autoriser l'examen de leurs valises respec-
tives à l'aide de moyens électroniques ou mécaniques. »

68. M. BARSEGOV doute de la nécessité de mainte-
nir la dernière phrase : c'est aux Etats de décider de la
teneur des accords qu'ils concluent, la Commission
n'ayant pas à la leur souffler.

69. M. NJENGA est lui aussi favorable à la suppres-
sion de la dernière phrase, qui est en rapport avec une
question ayant fait l'objet d'un long débat non con-
cluant à la Commission.

70. M. OGISO fait remarquer que la dernière phrase
traduit une opinion qui a effectivement été émise.

71. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide d'adopter le para-
graphe 7, tel qu'il a été modifié par le Rapporteur spé-
cial et M. Tomuschat.

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

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

72. M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose de
modifier le paragraphe 9 pour qu'il se lise : « Le projet
pourrait aussi viser le lien juridique entre les présents
articles et les règles coutumières concernant le même
sujet. »

73. Après un échange de vues auquel participent
M. PAWLAK, M. EIRIKSSON, M. CALERO
RODRIGUES, M. McCAFFREY, le PRÉSIDENT,
parlant en sa qualité de membre de la Commission,
M. TOMUSCHAT, M. BEESLEY, M. BENNOUNA
(Rapporteur), M. FRANCIS et M. YANKOV (Rap-
porteur spécial), le PRÉSIDENT dit que, sauf objec-
tion, il considérera que la Commission décide de sup-
primer le paragraphe 9, jugé inutile dans le commen-
taire, étant entendu qu'il sera indiqué dans l'introduc-
tion du chapitre II du rapport que la Commission n'a
pas examiné la question du lien juridique entre les pré-
sents articles et les règles coutumières concernant le
même sujet et que cette question sera tranchée à la
faveur de la mise au point définitive du futur instru-
ment.

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 32, tel qu'il a été modifié,

est adopté.

La séance est levée à 13 h 10.

2146e SÉANCE

Jeudi 20 juillet 1989, à 15 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Jaco-
vides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

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

CHAPITRE II. — Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (fin)
[A/CN.4/L.435 et Add.l à 4 et Add.4/Corr.l]

D. — Projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique
(fin) [A/CN.4/L.435/Add.l à 4 et Add.4/Corr.l]

Commentaire de l'article 12 (Courrier diplomatique déclaré persona
non grata ou non acceptable) [fin*]

Paragraphe 6 (fin)

1. M. EIRIKSSON rappelle que la Commission
s'était réservé la possibilité de revenir sur le para-

* Reprise des débats de la 2144e séance.
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graphe 6, adopté à la 2144e séance, en attendant de se
prononcer sur le commentaire de l'article 21, lequel a
été entre-temps adopté.

2. M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose de
remplacer les cinq dernières phrases du paragraphe 6
par ce qui suit :

« Le paragraphe 2 de l'article 12 vise les cas où
l'Etat d'envoi refuse ou omet de s'acquitter des obli-
gations que lui impose le paragraphe 1. Il concerne
donc la cessation des fonctions du courrier. Ce n'est
que si l'Etat d'envoi ne remplit pas son obligation de
rappeler le courrier ou de mettre fin à ses fonctions
que l'Etat de réception peut cesser de reconnaître
l'intéressé comme courrier diplomatique et le traiter
comme un visiteur étranger ou un résident tempo-
raire ordinaire. La deuxième partie de la première
phrase du paragraphe 2 de l'article 21 vise la cessa-
tion des privilèges et immunités du courrier lorsque
celui-ci n'a pas quitté le territoire de l'Etat de récep-
tion dans un délai raisonnable. »

// en est ainsi décidé.

Commentaire du projet de protocole facultatif I relatif au statut du
courrier et de la valise des missions spéciales (A/CN.4/L.435/Add.4)

Paragraphe 1

3. M. YANKOV (Rapporteur spécial) indique qu'il
faudrait remplacer, dans la troisième phrase du texte
anglais, le mot approach par régime.

4. M. McCAFFREY propose de supprimer « Selon
la Commission, » dans la cinquième phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 5

Les paragraphes 2 à 5 sont adoptés.
Le commentaire du projet de protocole facultatif I

relatif au statut du courrier et de la valise des missions
spéciales, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Commentaire du projet de protocole facultatif II relatif au statut du
courrier et de la valise des organisations internationales de caractère
universel (A/CN.4/L.435/Add.4)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

5. M. CALERO RODRIGUES propose de remplacer
les mots « Elle a néanmoins estimé » par « Elle a néan-
moins conclu » dans la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
Le commentaire du projet de protocole facultatif II

relatif au statut du courrier et de la valise des organisa-
tions internationales de caractère universel, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

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

A. — Introduction (A/CN.4/L.435)

Paragraphes 1 à 32

Les paragraphes 1 à 32 sont adoptés.

Paragraphe 33

6. M. McCAFFREY dit qu'il faudrait remplacer,
dans la première phrase, les mots « un régime juridique
cohérent » par « un régime juridique aussi cohérent que
possible ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 34 et 35

Les paragraphes 34 et 35 sont adoptés.
Paragraphe 36

7. M. McCAFFREY signale que, à la fin de la
deuxième phrase du texte anglais, le mot their est à
remplacer par his.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 37 à 42

Les paragraphes 37 à 42 sont adoptés.
Paragraphe 43

8. M. McCAFFREY propose de renvoyer au para-
graphe 43 dans le commentaire de l'article 32, éventuel-
lement par une note de bas de page.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 43 est adopté.

Nouveau paragraphe 43 bis

9. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il fau-
drait ajouter un paragraphe 43 bis ainsi conçu :

« Le projet d'articles de la Commission ne com-
prend pas de dispositions sur le rapport des présents
articles avec les règles du droit coutumier internatio-
nal. Mais il a été dit au cours du débat qu'une dispo-
sition sur ce point pourrait trouver place dans un ins-
trument futur sur le statut du courrier diplomatique
et de la valise diplomatique non accompagnée par un
courrier diplomatique. »

Le nouveau paragraphe 43 bis est adopté.
Paragraphes 44 à 47

Les paragraphes 44 à 47 sont adoptés.
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

B. — Recommandation de la Commission (A/CN.4/L.435)

Paragraphes 48 à 50

Les paragraphes 48 à 50 sont adoptés.
Paragraphe 51

10. M. BENNOUNA (Rapporteur) suggère de rem-
placer, dans la dernière phrase, les mots « instrument
ayant force obligatoire et occupant le même rang dans
l'ordre juridique international » par « instrument multi-
latéral ayant force obligatoire ».

Le paragraphe 51, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 52

11. Le PRÉSIDENT suggère de supprimer la dernière
phrase.
12. M. EIRIKSSON, partageant l'avis du Président,
propose de supprimer également, dans la deuxième
phrase, le membre de phrase « qui seraient de nature à
traduire un ferme engagement de la part des Etats par-
ticipants, facilitant et accélérant ainsi les formalités
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ultérieures de ratification et d'entrée en vigueur ». Il se
demande par ailleurs si ce qui est dit dans la troisième
phrase, notamment à propos des organisations interna-
tionales, permet de justifier la convocation d'une confé-
rence de plénipotentaires.

13. M. McCAFFREY dit qu'à son avis la Commis-
sion n'est pas habilitée à débattre de la question. Qui
plus est, il ne juge pas satisfaisante la façon dont se pré-
sente le paragraphe 52. Il propose donc de le supprimer
entièrement.

14. M. FRANCIS est d'avis de conserver le para-
graphe 52, mais de le rédiger en termes plus neutres, en
omettant toute référence à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale.

15. M. BARSEGOV ne voit pas pourquoi le projet
d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique serait traité moins favorablement que
d'autres projets. A son avis, il y aurait tout lieu qu'une
conférence de plénipotentiaires examine la question, et
il s'opposera à toute décision contraire.

16. M. TOMUSCHAT dit qu'une solution de com-
promis pourrait être de supprimer la partie du para-
graphe 52 qui commence par les mots « L'examen
détaillée que les gouvernements... ».

17. M. MAHIOU partage pleinement cette idée.
M. Barsegov n'a pas à s'inquiéter de la suppression de
la référence à une conférence de plénipotentiaires, car la
convocation d'une telle conférence est recommandée au
paragraphe 48.

18. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il peut
consentir à la suppression de la dernière partie du para-
graphe 52, mais qu'il n'accepterait pas une mesure aussi
radicale que la suppression du paragraphe entier. Cer-
tains passages, qui traitent de questions de fond,
doivent être conservés. Si le Rapporteur spécial a déve-
loppé telle ou telle idée, il l'a fait pour répondre aux
réserves qu'il avait décelées au cours de ses dix années
de travail sur le sujet. En effet, le projet d'articles est en
quelque sorte l'enfant non désiré de la Commission.

19. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide de supprimer la partie
du paragraphe 52 qui commence par les mots « L'exa-
men détaillé que les gouvernements... » dans la
deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 52, ainsi modifié, est adopté.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

20. M. DÎAZ GONZALEZ appelle l'attention du
secrétariat sur la nécessité de corriger le texte espagnol
du chapitre II du rapport et de veiller à ce que les
termes corrects soient utilisés du début à la fin. Par
exemple, il faudrait remplacer le mot estafeta par cor-
reo.

C. — Résolution adoptée par la Commission (A/CN.4/L.435)

21. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le projet de résolution figurant dans la section C et se
lisant comme suit :

« La Commission du droit international,
« Ayant adopté le projet d'articles sur le statut du

courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique,

« Tient à exprimer au Rapporteur spécial,
M. Alexander Yankov, sa profonde appréciation
pour la contribution inestimable qu'au cours de
toutes ces années il a apportée à l'élaboration du
projet par son inlassable dévouement et son travail
incessant, qui ont permis à la Commission de mener
à bien cette importante tâche. »

22. La Commission achève ainsi ses travaux sur le
sujet du statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplo-
matique. En laissant derrière elle un travail important,
qu'elle a accompli en relativement peu de temps, elle
peut remercier le Rapporteur spécial qui a rendu pos-
sible l'accomplissement de la tâche. Au fil des ans,
M. Yankov a nourri et protégé l'enfant de la Commis-
sion — même s'il s'agit d'un enfant non désiré. Nul
n'ignore les recherches, l'érudition, la patience et le sens
de la diplomatie qui ont accompagné cet effort. Le Pré-
sident tient à remercier M. Yankov, qui a consacré tant
d'énergie, d'expérience et de connaissances à son impor-
tante mission. Maintenant que les travaux sont parve-
nus à leur terme, il faut espérer que le projet d'articles
pourra acquérir le statut de convention universelle.

23. M. BENNOUNA, prenant la parole au nom des
membres de la Commission originaires des pays d'Afri-
que, félicite le Rapporteur spécial, dont les connais-
sances et l'expérience, conjuguées à une sérénité et une
courtoisie innées, ont permis à la Commission d'at-
teindre son but. Après avoir reconnu que le scepticisme
qui régnait au début des travaux de la Commission
n'avait pas facilité la tâche du Rapporteur spécial,
M. Bennouna exprime l'espoir qu'une conférence diplo-
matique sera convoquée pour adopter le projet d'articles.

24. M. DÎAZ GONZALEZ, prenant la parole au
nom des membres de la Commission originaires des
pays d'Amérique latine, dit que la route suivie jusqu'à
l'achèvement du projet d'articles n'a pas été facile. Plu-
sieurs gouvernements, et le Gouvernement vénézuélien
parmi eux, éprouvaient certaines réticences devant cette
entreprise. Or, grâce aux efforts du Rapporteur spécial,
la Commission a une nouvelle réalisation concrète à
présenter à l'Assemblée générale. Puissent les efforts du
Rapporteur spécial être couronnés par l'adoption du
projet d'articles lors d'une conférence diplomatique.

25. M. BARBOZA dit qu'en terminant ses travaux
sur le projet d'articles, la Commission apporte une
contribution non négligeable à la codification du droit
international. Le projet d'instrument qu'elle a mis au
point est bien conçu, et il faut espérer qu'il sera adopté
par une conférence diplomatique, comme l'ont été
d'autres instruments dans ce domaine. Cette réalisation
de la Commission n'aurait pas été possible si le Rap-
porteur spécial n'avait pas fait oeuvre de guide patient,
compétent et, en fait, exemplaire.

26. M. SHI, prenant la parole au nom des membres
de la Commission originaires des pays d'Asie, félicite
vivement M. Yankov, en qui la Commission a trouvé
toutes les qualités requises d'un excellent rapporteur
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spécial. M. Yankov s'est consacré aux travaux sur le
sujet avec un zèle inlassable et une grande ouverture
d'esprit. Il mérite d'être remercié pour tous ses efforts,
tout comme le secrétariat, qui lui a apporté une aide
précieuse.

27. M. PAWLAK, prenant la parole au nom des
membres de la Commission originaires des pays d'Eu-
rope de l'Est, félicite le Rapporteur spécial pour ses
efforts constructifs, qui se sont matérialisés par l'adop-
tion d'un ensemble de projets d'articles constituant une
approche intelligente et équilibrée du sujet. Le dévoue-
ment et la compétence avec lesquels M. Yankov s'est
acquitté de sa tâche lui valent la reconnaissance de la
Commission.

28. M. ROUCOUNAS, prenant la parole au nom des
membres de la Commission originaires des pays d'Eu-
rope occidentale et d'autres Etats, félicite le Rapporteur
spécial d'avoir mené à bien son entreprise, et dit qu'il
juge dignes d'éloges sa persévérance et ses connais-
sances techniques. La contribution à la codification du
droit international, que représente le projet d'articles,
est déjà largement reconnue.

29. M. McCAFFREY, se référant au projet de réso-
lution dont la Commission est saisie, propose d'insérer
« , sa compétence technique » entre les mots « son
inlassable dévouement » et « et son travail incessant ».

30. M. PAWLAK propose de remplacer, dans cet
amendement, le mot « technique » par « profession-
nelle ».

L'amendement de M. McCaffrey, modifié par
M. Pawlak, est adopté.

Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est
adopté.

La section C, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre II du projet de rapport, tel qu'il a été

modifié, est adopté.

31. M. YANKOV (Rapporteur spécial) exprime sa
gratitude au Président et à tous ses collègues, dont le
vif intérêt pour le travail de rédaction a été son princi-
pal atout. Il lui a été précieux de savoir que, même pen-
dant des négociations ardues et malgré les désaccords,
ils n'en demeuraient pas moins ses amis. Il se plaît à
penser que l'achèvement de ses travaux marque aussi la
fin des travaux de la Commission sur l'ensemble de la
question et représente un nouveau résultat concret à
présenter à la communauté internationale.

32. Le Rapporteur spécial rend hommage aux fonc-
tionnaires et anciens fonctionnaires du Secrétariat qui
lui ont accordé une aide si précieuse au fil des ans, à
commencer par M. Torres Bernârdez et pour finir, tout
dernièrement, avec M. Rama-Montaldo. Les fonction-
naires du Secrétariat, et en particulier de la Division de
la codification, avec lesquels il a collaboré personnifient
à merveille le dévouement qui caractérise ceux qui se
mettent au service de la communauté internationale et
du droit international. Le Rapporteur spécial, qui se dit
honoré d'avoir contribué à la grande tâche de la Com-
mission, espère que le projet d'articles sera adopté par
la communauté internationale.

CHAPITRE III. — Projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité (A/CN.4/L.436 et Add.l à 3)

A. — Introduction (A/CN.4/L.436)

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

33. M. McCAFFREY fait observer que, par rapport
à d'autres chapitres du projet de rapport, l'introduction
au chapitre à l'examen, et en particulier le para-
graphe 9, contient un peu trop d'informations de fond.
A son avis, il ne faudrait conserver que la première
phrase de ce paragraphe.

34. M. BARSEGOV ne partage pas cet avis. L'histo-
rique qui est fait au paragraphe 9 correspond à une
étape importante de l'examen du sujet. A propos du
terme « infractions », dans la première phrase, il se
demande si, vu la décision prise par l'Assemblée géné-
rale à cet égard, il ne vaudrait pas mieux parler de
« crimes ».

35. M. CALERO RODRIGUES propose d'ajouter
au paragraphe 5 une note de bas de page indiquant que
l'Assemblée générale a décidé, en 1987, de modifier le
titre anglais du sujet, qui est devenu Draft Code of
Crimes against the Peace and Security of Mankind.

Il en est ainsi décidé.

36. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que le texte
du paragraphe 9 correspond, sous une forme abrégée,
au texte publié dans les rapports précédents. Il propose
d'adopter le paragraphe sans changement.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.436 et Add.l
à 3)

Paragraphes 11 à 14 (A/CN.4/L.436)

Les paragraphes 11 à 14 sont adoptés.

Paragraphes 1 à 57 (A/CN.4/L.436/Add.l)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

37. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il faudrait
supprimer le mot « seules » avant « les infractions
graves », à la fin de la dernière phrase.

38. M. BARSEGOV appelle l'attention sur les graves
erreurs que contient le texte russe du paragraphe 5, en
ajoutant que le texte russe de l'ensemble du chapitre III
doit être révisé avec soin.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

39. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il faudrait
remplacer, dans la première phrase, les mots « II avait
souligné que » par « Cependant, a-t-il souligné, » et,
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dans la troisième phrase, les mots « ces tribunaux
avaient voulu ratisser large de manière à » par « ces tri-
bunaux avaient adopté une interprétation large de cette
loi, afin de ».

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

40. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère de
remanier la troisième phrase pour la libeller comme
suit : « La détermination de cette gravité incombait à la
Commission, qui devait établir la liste des... ». Dans la
phrase suivante, il faudrait remplacer les mots « il rele-
vait de la fonction judiciaire » par « il appartenait aux
tribunaux ».

41. Après un échange de vues auquel participent
M. McCAFFREY, M. BARBOZA et M. MAHIOU,
M. CALERO RODRIGUES propose de remplacer, au
début de la deuxième phrase, les mots « La première
consistait à » par « D'une part, on pouvait », et, dans
la quatrième phrase du texte anglais, le mot Moreover
par On the other hand.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

42. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il faudrait
remplacer, au début du paragraphe, les mots « Un
membre » par « Certains membres ».

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

43. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il faudrait
remplacer, dans la première phrase, les mots « un
membre » par « on ».

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

44. M. TOMUSCHAT signale qu'il y aurait lieu de
supprimer, dans la deuxième phrase du texte anglais, le
mot had, entre les mots particular et pointed out.

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

Paragraphe 16

45. M. McCAFFREY dit que, comme la déclaration
consignée au paragraphe 16 n'a pas été faite par le
Rapporteur spécial, il faudrait remplacer, au début du
paragraphe, les mots « En réponse aux » par « En rela-
tion avec les ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphe 18

46. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il faudrait
remplacer, dans l'avant-dernière phrase, les mots « le
droit humanitaire » par « le droit de la guerre ».

47. M. McCAFFREY indique que, dans le texte
anglais, il y aurait à remplacer, au début de la première
phrase, les mots There had been par There was, et à
supprimer, dans l'avant-dernière phrase, le mot had
entre members et however.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 est adopté.
Paragraphe 20

48. M. BENNOUNA (Rapporteur) propose de rem-
placer, dans la première phrase, les mots « des conflits
internes et externes » par « des conflits internes et par
des interventions extérieures dans ces conflits », et de
supprimer, à la fin du paragraphe, le membre de phrase
« ainsi que les conflits armés à l'intérieur des Etats ».

49. M. McCAFFREY dit que, s'il n'a pas d'objec-
tions à cette proposition, il n'en considère pas moins
que les déclarations faites au cours du débat devraient
être fidèlement consignées dans le rapport de la Com-
mission.

50. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il reverra
le texte du paragraphe 20 avec l'aide du secrétariat.

Sous cette réserve, le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphe 21

Le paragraphe 21 est adopté.

Paragraphe 22

51. Après un bref échange de vues auquel participent
M. THIAM (Rapporteur spécial) et M. CALERO
RODRIGUES, M. TOMUSCHAT propose de rempla-
cer, dans la première phrase, les mots « s'appliquait à
la protection des victimes des » par « ne s'appliquait
pas seulement aux », et les mots « aussi bien qu'aux »
par « mais aussi aux ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est adopté.

Paragraphe 24

52. M. McCAFFREY propose de remplacer
« crimes » par « infractions » et « d'infractions » par
« de crimes de guerre ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 25

53. M. BENNOUNA (Rapporteur) suggère de
fusionner le paragraphe 25 avec le précédent.

Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 26 à 29

Les paragraphes 26 à 29 sont adoptés.

Paragraphe 30

54. M. McCAFFREY, appuyé par M. TOMU-
SCHAT, propose de ne conserver que la première
phrase et de supprimer le reste du paragraphe.

// en est ainsi décidé.
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Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 31 à 34

Les paragraphes 31 à 34 sont adoptés.
Paragraphe 35

55. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il faudrait
supprimer le membre de phrase « qui ne seraient pas
énumérées dans le projet de code », à la fin du para-
graphe.

Le paragraphe 35, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 36 à 39

Les paragraphes 36 à 39 sont adoptés.
Paragraphe 40

56. M. BENNOUNA (Rapporteur) suggère de sup-
primer le paragraphe 40 dont le seul objet est de corri-
ger une erreur de vocabulaire qui ne concerne que le
texte anglais.

// en est ainsi décidé.
Paragraphes 41 à 48

Les paragraphes 41 à 48 sont adoptés.
Paragraphe 49

57. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique qu'il y
aurait lieu de remplacer, dans la deuxième phrase, les
mots « l'instance la plus compétente » par « le lieu qui
convenait le mieux ».
58. M. TOMUSCHAT propose de supprimer les mots
« mise en pratique par les Etats » dans la troisième
phrase : c'est l'apparition de la règle qui compte, plus
que son application par les Etats.

59. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère d'abré-
ger la dernière phrase en éliminant la partie qui com-
mence par « entre autres choses, parce que... ». La
phrase ferait donc simplement état de l'opposition de
certains membres de la Commission à l'imputation du
crime d'emploi des armes nucléaires à celui qui les
aurait employées le premier.
60. M. CALERO RODRIGUES fait observer qu'il
ne serait pas exact de parler d'un « crime » en l'absence
d'incrimination. Il faudrait dire dans la dernière phrase
que certains membres étaient hostiles à l'idée de consi-
dérer l'emploi en premier des armes nucléaires comme
crime ou de le qualifier de crime.

61. Le PRÉSIDENT suggère que la dernière phrase
du paragraphe 49, telle qu'elle a été raccourcie par le
Rapporteur spécial, soit modifiée pour se lire comme
suit : « Certains membres de la Commission étaient
particulièrement hostiles à l'incrimination de l'emploi
en premier de l'arme nucléaire ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 49, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 50

62. M. BARSEGOV fait observer que l'emploi des
armes nucléaires est un crime grave contre la paix et la
sécurité de l'humanité, au même titre que le génocide.
Dans la dernière phrase du paragraphe 50, il faudrait
supprimer les mots « un crime contre la paix et » après
« mais aussi ».

// en est ainsi décidé.

63. M. McCAFFREY suggère d'insérer, dans la pre-
mière phrase, les mots « ce qu'ils considéraient
comme » après « on pût omettre », afin d'indiquer que
l'opinion exprimée dans cette phrase est à attribuer aux
« autres membres » dont il est question.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 50, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 51

64. M. McCAFFREY propose d'insérer dans la
deuxième phrase, après « crimes de guerre », le membre
de phrase « , ou d'en faire l'objet d'un article distinct, ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 51, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 52 à 57

Les paragraphes 52 à 57 sont adoptés.
Paragraphes 1 à 58 (A/CN.4/L.436/Add.2)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

65. M. TOMUSCHAT dit que, dans le texte anglais,
il faudrait corriger le temps de certains des verbes uti-
lisés dans ce paragraphe et dans les paragraphes sui-
vants.

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.
Paragraphe 6

66. M. CALERO RODRIGUES propose de rempla-
cer l'expression « personnes physiques » par « per-
sonnes », dans la première phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

67. M. TOMUSCHAT propose de supprimer la
longue citation de l'opinion de la Commission des
Nations Unies pour les crimes de guerre.
68. M. PAWLAK se dit fermement opposé à cette
proposition. Cette citation d'une source faisant autorité
est très utile, et doit être conservée.
69. M. RAZAFINDRALAMBO dit que l'on pourrait
remplacer cette citation par une référence en bas de
page, sans en reproduire le texte.

70. M. THIAM (Rapporteur spécial) fait observer
que la Commission des Nations Unies pour les crimes
de guerre était l'organe officiel chargé, pendant et après
la seconde guerre mondiale, des enquêtes sur les crimes
de guerre et des poursuites engagées dans ce domaine.
Ses déclarations sont donc d'une grande importance
pour l'élaboration de la doctrine de la Commission du
droit international en la matière.

71. M. BARSEGOV insiste pour que cette importante
citation soit maintenue.
72. M. DÎAZ GONZALEZ fait observer que le pas-
sage en question n'est pas une citation ordinaire, puis-
qu'il est tiré d'une source qui fait autorité.
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Le paragraphe 7 est adopté.
Paragraphe 8

73. M. McCAFFREY propose de supprimer la pre-
mière phrase, qui contient une citation de Meyrowitz.
74. M. TOMUSCHAT pense que les citations
extraites de la doctrine ont leur place dans les rapports
des rapporteurs spéciaux, mais qu'il faudrait éviter de
les reprendre dans le rapport de la Commission à l'As-
semblée générale.
75. M. BARSEGOV fait observer que cette courte
citation sert à présenter la question des crimes massifs.
En la supprimant, on perdrait un élément utile de la
première phrase. Qui plus est, Meyrowitz est l'un des
grands spécialistes de la question des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité.
76. Pour M. PAWLAK, il est essentiel de refléter la
distinction importante entre les crimes massifs et les
crimes dirigés contre des individus, qui fait l'objet du
passage en question.
77. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité
de membre de la Commission, estime lui aussi que la
référence à la distinction entre crimes massifs et crimes
dirigés contre des individus doit être conservée.
78. M. YANKOV dit que l'on pourrait abréger les
citations ou en résumer la teneur, l'Assemblée générale
ayant demandé des rapports plus courts.
79. M. DÎAZ GONZALEZ dit que les citations ne
peuvent pas toutes être traitées de la même façon. La
citation de Meyrowitz au paragraphe 8 est nécessaire,
vu le peu de documentation dont dispose la Commis-
sion sur la question. M. Diaz Gonzalez souligne de
nouveau l'importance de la question des sources.

80. M. MAHIOU propose de transférer la citation de
Meyrowitz dans une note de bas de page.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 9 à 13

Les paragraphes 9 à 13 sont adoptés.
Paragraphe 14

81. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il faudrait
arrêter la deuxième phrase après les mots « destruction
de la culture humaine », le reste de la phrase étant rem-
placé par une nouvelle phrase se lisant : « De plus, le
motif du crime était un élément important. »

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 15 à 21

Les paragraphes 15 à 21 sont adoptés.
Paragraphe 22

82. M. McCAFFREY s'interroge sur l'emploi, dans
la deuxième phrase, de l'expression « la grande majorité
de ses membres ». On emploie habituellement l'expres-
sion « la plupart des membres ».
83. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que les faits
justifient l'emploi de cette expression. La grande majo-
rité des membres de la Commission était effectivement
en faveur de la deuxième variante.

Le paragraphe 22 est adopté.

Paragraphe 23

84. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il faudrait
remplacer, dans la troisième phrase, les mots « quelques
membres » par « un membre ».
85. M. MAHIOU ajoute que, dans ces conditions, il
faudrait remplacer, dans la dernière phrase, les mots
« ces membres » par « ce membre ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 24 à 26

Les paragraphes 24 à 26 sont adoptés.
Paragraphe 27
86. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère de sup-
primer la dernière partie de la dernière phrase, qui se
lit : « ce qui lèverait les réticences de certains Etats à
adhérer à la Convention relative à ce crime ».

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 28

Le paragraphe 28 est adopté.
Paragraphe 29

87. En réponse à une observation de M. THIAM
(Rapporteur spécial), M. CALERO RODRIGUES
propose de supprimer le mot « ordinaire » dans la qua-
trième phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 29, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 30

Le paragraphe 30 est adopté.
Paragraphe 31
88. Après un bref échange de vues auquel participent
M. CALERO RODRIGUES, M. PAWLAK et
M. TOMUSCHAT, le PRÉSIDENT suggère de consi-
dérer le texte français de la première phrase comme fai-
sant foi et d'aligner les textes dans les autres langues,
notamment le texte anglais, sur le texte français.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 31 est adopté.

Paragraphes 32 à 34

Les paragraphes 32 à 34 sont adoptés.
Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté, sous réserve d'une modi-
fication dans le texte russe.
Paragraphe 36

89. M. PAWLAK propose de remplacer, dans la pre-
mière phrase, les mots « puissances vaincues » par
« pays occupés par les puissances alliées ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 37

Le paragraphe 37 est adopté.
Paragraphe 38
90. M. BENNOUNA (Rapporteur) suggère de
fusionner le paragraphe 38 avec le paragraphe 39.
91. M. TOMUSCHAT, appuyé par M. CALERO
RODRIGUES, estime que le paragraphe 38 constitue
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une introduction aux paragraphes 39 à 41 et doit être
maintenu en tant que paragraphe séparé.

Le paragraphe 38 est adopté.

Paragraphes 39 et 40

Les paragraphes 39 et 40 sont adoptés.

Paragraphe 41

92. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, dans la
deuxième phrase, il faudrait remplacer les mots « de
l'expulsion » par « d'un autre crime, à savoir l'expul-
sion ».

Le paragraphe 41, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 42 à 45

Les paragraphes 42 à 45 sont adoptés.

Paragraphe 46

93. M. TOMUSCHAT propose de supprimer la cita-
tion d'un arrêt de la Cour suprême de la zone britan-
nique, qui lui paraît superflue.

94. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que cette
citation est un élément important de la jurisprudence et
ne doit pas être supprimée. Elle pourrait au besoin faire
l'objet d'une note de bas de page.

95. M. McCAFFREY partage pleinement l'avis de
M. Tomuschat, et tient à faire observer par ailleurs que
de nombreux passages du chapitre III du projet de rap-
port reprennent les points de vue du Rapporteur spé-
cial. Il s'était attiré lui-même certaines critiques pour la
même raison dans le cas du chapitre VII. M. Diaz Gon-
zalez a fait observer (2141e séance) que cette pratique
était source de confusion à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale : les représentants sont incités à
faire des observations sur les opinions du rapporteur
spécial, plutôt que sur les positions de la CDI.
M. McCaffrey est dorénavant enclin à partager ce point
de vue, et il insiste pour que, au début de la prochaine
session de la Commission, le secrétariat, le Rapporteur
et les rapporteurs spéciaux se réunissent afin d'établir le
plan du rapport, en accordant dans ce cadre un traite-
ment égal à chacun des sujets inscrits à l'ordre du jour.

96. Le PRÉSIDENT rappelle que le ~ Rapporteur a
déjà fait une suggestion similaire, qui ne manquera pas
d'être suivie.

97. M. NJENGA dit que le paragraphe 46 à l'examen
traite de la destruction de biens, ce qui est un nouveau
domaine de préoccupation pour la Commission. La
citation qu'il contient justifie la prise de position de la
Commission, et ne doit pas être supprimée. Cela dit,
peut-être pourrait-on la reproduire dans une note de
bas de page.

98. M. BARSEGOV dit qu'en général il est partisan
de réduire la longueur du rapport de la Commission,
mais que le paragraphe 46 contient des passages très
importants. La destruction de biens est souvent le point
de départ des actes de génocide, comme le sait toute
personne qui a étudié ce phénomène.

99. Le PRÉSIDENT suggère de placer la citation
figurant dans le paragraphe 46 dans une note de bas de
page.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 46, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 47 à 58

Les paragraphes 47 à 58 sont adoptés.

La séance est levée à 19 heures.

2147e SÉANCE

Vendredi 21 juillet 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M, Barse-
gov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Jaco-
vides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

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

CHAPITRE III. — Projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.436 et Add.l à 3]

B. — Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.436 et
Add.l à 3]

Paragraphes 59 à 78 (A/CN.4/L.436/Add.2)

Rubrique précédant le paragraphe 59

1. M. BARSEGOV propose d'insérer les mots « pour
l'humanité » après « d'un intérêt vital ».

// en est ainsi décidé.

2. M. McCAFFREY propose d'ajouter, dans le texte
anglais, les mots and assets après property.

Il en est ainsi décidé.

La rubrique précédant le paragraphe 59, ainsi modi-
fiée, est adoptée.
Paragraphes 59 à 71

Les paragraphes 59 à 71 sont adoptés.
Paragraphe 72

3. M. McCAFFREY propose de modifier la
deuxième phrase pour la libeller comme suit : « II
importait d'autre part d'éviter les risques de politisation
excessive du code devant les tribunaux nationaux. »

4. M. BARSEGOV propose de dire : « ... les risques
de politisation excessive dans l'application du code par
les tribunaux nationaux ».

L'amendement de M. McCaffrey, modifié par M. Bar-
segov, est adopté.

Le paragraphe 72, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 73

Le paragraphe 73 est adopté.


