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aussi, par exemple, le problème de la définition de la
« violation grave ». Mais le problème le plus profond
reste celui qu'a signalé M. Beesley, et qui n'a rien à voir
avec la technique du droit. En effet, la disposition envi-
sagée considère la violation sous l'angle de la forme
qu'elle revêt — ici, d'ordre conventionnel — et non pas
sous l'angle de son contenu. M. Pellet propose donc
d'ajouter au paragraphe 4, à l'endroit qui convient, la
phrase suivante : « De plus, certains membres de la
Commission étaient opposés à ce que l'on privilégiât
ainsi les obligations conventionnelles. »

67. Enfin le paragraphe 2, qui n'apporte rien, devrait
disparaître.

68. M. AL-QAYSI répond que le paragraphe 2 expose
en somme la conclusion à laquelle est arrivée la Com-
mission à la présente session. À son avis, il doit figurer
dans le rapport.

69. M. BARSEGOV, rappelant qu'à son avis la pré-
sence de l'article 17 s'impose dans le projet de code,
juge tout à fait acceptable le texte que le Bureau élargi
propose d'inclure dans le rapport de la Commission.
C'est un fait que la Commission achoppe sur l'article 17,
et il est bon de le faire savoir à l'Assemblée générale,
d'autant plus qu'il s'agit d'un domaine extrêmement im-
portant, compte tenu de l'évolution récente en Europe et
des initiatives de désarmement en cours. La Commission
ne peut se permettre de se laisser dépasser par les événe-
ments.

70. M. MAHIOU (Président du Groupe de rédaction),
prenant la parole en tant que membre de la Commission,
rappelle qu'il n'a jamais été en faveur du projet d'ar-
ticle 17. Il souhaite pourtant que l'on fasse part à
l'Assemblée générale des difficultés que la CDI a ren-
contrées, d'abord parce qu'il faut rendre compte des tra-
vaux réalisés, ensuite parce que la disposition en cause
prête à controverse et que l'on ne peut pas cacher à la
Sixième Commission l'existence d'une polémique.

71. Le texte proposé par le Bureau élargi est un texte
de compromis qui serait tout à fait acceptable, moyen-
nant quelques retouches. Le paragraphe 5, notamment,
mérite d'être conservé, car il formule la conclusion de
façon très nuancée. Pour ce qui est du paragraphe 2, il
est vrai que le libellé n'en est pas très clair, mais il est
bon de faire comprendre que les difficultés rencontrées à
la session qui s'achève se représenteront fatalement à la
session prochaine si la Sixième Commission ne propose
pas de nouveux axes de réflexion.

72. M. BARBOZA trouve normal que la Commission
se montre hésitante devant l'Assemblée générale, car,
pour un corps de juristes, l'indécision est peut-être une
vertu. En fait, le problème est tel que, sous les thèses de
droit, on voit se profiler des positions politiques. Raison
de plus d'en faire part à la Sixième Commission.

73. Au point de vue de l'organisation des travaux, le
Comité de rédaction aurait peut-être dû informer la CDI
qu'il n'avançait pas sur le projet d'article 17. On aurait
fait plus tôt ce que l'on s'apprête à faire, et que l'on de-
vrait faire plus souvent : dire dans un texte simple que
l'on ne s'accorde pas, peaufiner les formules, et trans-
mettre la question à l'Assemblée générale.

74. M. PAWLAK juge que la plupart des amende-
ments proposés tendent à déséquilibrer un texte déjà très

travaillé, et il est d'avis de conserver tel quel le texte
proposé — paragraphe 5 compris —, à quelques re-
touches près : par exemple, simplifier la note 1, mais non
la note 3, qui rend fidèlement compte de ce qui s'est
passé au Comité de rédaction.

75. M. ARANGIO-RUIZ constate que les questions
que soulèvent les rapports entre l'article 17 et le droit
des traités en général sont pour l'instant insolubles. À
son avis, il suffit d'en dresser le constat. En toute ri-
gueur, cette partie du rapport de la Commission devrait
se ramener à la première phrase du paragraphe 1 du texte
proposé.

76. Le PRÉSIDENT propose que le Rapporteur, tenant
compte des opinions exprimées et reprenant les divers
amendements proposés, rédige un nouveau texte, qui se-
ra examiné à une séance ultérieure.

La séance est levée à 13 h 10.

2198e SEANCE

Mardi 17 juillet 1990, à 15 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Graefrath, M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

Projet de code des crimes contre la paix et Sa sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/430 et Add.l2,
A/CN.4/L.455]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales3) [suite]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à commenter plus avant le texte, consacré à l'ar-

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... 1990, vol. II (lre partie).
3 Pour le texte examiné par le Comité de rédaction, voir 2196e

séance, note 7.
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ticle 17, que le Bureau élargi propose d'inclure dans le
rapport de la Commission à l'Assemblée générale (voir
2197e séance, par. 53).

2. M. ROUCOUNAS est prêt à accepter un texte tel
que celui proposé par M. Al-Qaysi à la séance précé-
dente (par. 54), mais il tient à préciser sa position. Le
problème auquel la Commission est confrontée depuis
deux ans soulève une question de caractère essentiel-
lement discriminatoire, mais qui, du point de vue histo-
rique, ne se pose plus. La Commission n'a pas tenu
compte du fait que la règle primaire allait au-delà du
droit conventionnel. Il y a bien sûr un certain nombre
d'actes, comme le génocide, la discrimination raciale,
l'agression et les crimes de guerre, que la communauté
internationale a décidé de considérer comme des crimes.
Mais la Commission, au lieu de s'efforcer aussi de dis-
cerner une règle de droit international général dans le do-
maine du désarmement, s'est rabattue sur la notion de la
relativité des traités. C'est pour cette raison que
M. Roucounas s'est, d'emblée, déclaré opposé à tout
l'exercice. De plus, il y a une foule de problèmes qui
concernent le droit conventionnel, comme la validité
d'un traité dans le temps, l'interprétation des traités, les
effets des traités à l'égard de tiers et les relations juridi-
ques entre les parties aux traités, qui tous relèvent non du
droit pénal international, mais du droit des traités.

3. M. TOMUSCHAT dit qu'en ce qui concerne le
fond, il n'est pas partisan d'adopter l'article 17. Il estime
toutefois que le rapport de la Commission devrait rendre
compte de manière équilibrée des deux courants d'opi-
nion qui sont apparus durant le débat : les divergences de
vues au sein de la Commission ne sauraient être dissimu-
lées à l'Assemblée générale, qui doit en être informée.

4. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur une version
révisée du texte proposé par le Bureau élargi, établie par
le Rapporteur et se lisant comme suit :

« Violation d'un traité destiné à assurer-
la paix et la sécurité internationales

« 1. Lorsqu'il a présenté le rapport du Comité de
rédaction concernant ses travaux sur les projets
d'articles du code, le Président du Comité a informé
la Commission que le Comité avait longuement dé-
battu du projet d'article 17 relatif à la violation d'un
traité destiné à assurer la paix et la sécurité internatio-
nales, mais n'avait pu parvenir à un accord. Le
Comité s'était retrouvé face aux opinions apparem-
ment inconciliables qui l'avaient empêché de parvenir
à un accord après un débat prolongé à la quarante et
unième session de la Commission1.

« 2. Le Comité de rédaction a signalé en outre
qu'il éprouverait des difficultés à reprendre l'examen
de la question à des sessions ultérieures de la Com-
mission en l'absence de directives précises sur la li-
gne de conduite à suivre2.

« Voir la déclaration du Président du Comité de rédaction à
cette session (Annuaire... 1989, vol. I, p. 331 et 332, 2136e séance,
par. 43 à 50). »

« " Pour la déclaration du Président du Comité de rédaction sur le
projet d'article 17 à la présente session, voir le compte rendu analy-
tique de la 2196e séance (voir Annuaire... 1990, vol. I), par. 108 et

« 3. Le débat qui a eu lieu à la Commission a
montré qu'il continuait d'exister des divergences de
vues sur le point de savoir s'il convenait d'inclure un
article sur la question dans le projet de code. D'une
part, certains membres ont estimé que l'importance
des traités destinés à assurer la paix et la sécurité in-
ternationales ne pouvait être méconnue dans le code,
compte tenu en particulier, de l'avis d'un membre, de
l'inclusion dans le code de questions relativement
moins importantes. Les traités de désarmement ont
été cités à titre d'exemple. De l'avis de ces membres,
la violation d'un traité de cette nature serait, parce
qu'elle mettrait par définition la paix en danger, un
sujet universel de préoccupation, et non pas simple-
ment une question ne concernant que les parties au
traité considéré.

« 4. De nombreux membres, en revanche, se sont
déclarés opposés à ce que la question fût traitée dans
le code. Diverses raisons ont été avancées à cet égard;
on a notamment exprimé la crainte que cet article
viole le principe de l'universalité sur lequel les dispo-
sitions de droit pénal doivent reposer. On a exprimé
en outre l'opinion qu'un tel article établirait une dis-
crimination à rencontre des États qui avaient conclu
les traités considérés, par rapport aux États qui ne
l'avaient pas fait. Cela risquait d'avoir pour effet de
décourager la conclusion de tels traités. On a égale-
ment critiqué l'article au motif qu'il était centré de
manière injustifiée sur les obligations convention-
nelles et on a exprimé la crainte qu'un tel article ne
soulève des questions fondamentales relevant du droit
des traités. Enfin, on a fait observer, d'une manière
générale, qu'un article de nature aussi controversée
aurait une incidence négative sur l'acceptabilité du
code.

« 5. La Commission n'a donc pas pu convenir de
directives pour les travaux futurs du Comité de rédac-
tion sur cette question. Elle a noté par ailleurs que si,
à sa session suivante, elle était en mesure de le faire,
par exemple sur la base du débat qui aurait lieu à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, le
Comité de rédaction devrait revenir sur cet article
après avoir achevé l'examen des autres projets
d'articles sur le sujet. »

5. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le texte révisé
fera l'objet d'une sous-section 3 de la section B (Examen
du sujet à la présente session) du chapitre II du rapport
de la Commission. Le paragraphe 1 ne fait apparaître au-
cune modification de fond, mais la note 1 du texte précé-
dent, qui contenait les dispositions proposées par le
Rapporteur spécial, a été supprimée. Au paragraphe 2, la
référence à l'avis du Comité de rédaction a été modifiée
pour rendre compte de la position du Comité telle qu'elle
a été exposée par son président. La note 3 du texte précé-
dent a été supprimée. En revanche, il est maintenant fait
référence, dans la note 2, à la déclaration du Président du
Comité de rédaction. Le paragraphe 3 rend compte des
vues des membres favorables à l'introduction, dans le
projet de code, d'un article sur la question, cependant
que le paragraphe 4 expose les vues des membres qui y
sont opposés. Le paragraphe 4 incorpore par ailleurs cer-
taines modifications proposées par M. McCaffrey ainsi
que la proposition commune de M. Pellet et de M. Rou-
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counas concernant le droit conventionnel. Le para-
graphe 5 demeure pour l'essentiel inchangé.

6. Le PRÉSIDENT suggère que, pour gagner du temps,
l'examen de la question soit suspendu jusqu'à ce que le
Rapporteur ait eu la possibilité de consulter les membres.

// en est ainsi décidé*.

7. M. GRAEFRATH dit qu'il tient à faire une observa-
tion de caractère général concernant le rapport de la
Commission. Une question importante, soulevée à plu-
sieurs reprises au Comité de rédaction, n'a pas été évo-
quée dans les articles adoptés, ni expliquée suffisamment
dans le rapport du Président du Comité de rédaction.
Cette question est celle de l'attribution des crimes à des
individus. Dans son rapport à l'Assemblée générale, sur
les travaux de sa quarante et unième session, la Commis-
sion a déclaré : « ... Les problèmes relatifs à l'attribution
desdits crimes à des individus seront traités ultérieure-
ment, dans le cadre d'une disposition générale5 ». Or, le
Comité de rédaction n'a formulé aucune disposition de
ce genre à la présente session. Les articles 16, 18 et X
contiennent bien certains éléments relatifs aux individus
susceptibles de commettre les crimes en question, mais
cela ne résout pas le problème général qui consiste à dé-
terminer l'auteur d'un crime contre la paix, ni ne suffit
pour déterminer l'élément subjectif, qui doit nécessaire-
ment comporter un acte délibéré et exclure la négligence.

8. Aussi, M. Graefrath suggère-t-il d'insérer une note
de bas de page dans le rapport de la Commission sur les
travaux de sa présente session, expliquant que la Com-
mission reviendra sur la question à une session ulté-
rieure.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-deuxième session (suite*)

CHAPITRE IV. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau in-
ternationaux à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/
L.449etAdd.l et 2]

B. — Examen du sujet à la présente session (suite) [A/
CN.4/L.449]

Paragraphe 18 (fin)

9. M. EIRIKSSON (Rapporteur) donne lecture du texte
révisé du paragraphe 18, qu'il a élaboré conjointement
avec le Rapporteur spécial, et qui se lit comme suit :

« On a largement appuyé l'article 24, qui reflétait
bien l'avis selon lequel il n'existait aucune règle uni-
verselle accordant la priorité à telle ou telle utilisation
d'un cours d'eau international, y compris la naviga-
tion, vu les utilisations multiples et variées des cours
d'eau dans le monde moderne, et surtout la pénurie
des ressources en eau douce non polluée. »

10. M. KOROMA propose de remplacer, dans le texte
révisé, les mots « qui reflétait » par « qui était considéré
comme reflétant ».

* Reprise des débats de la 2195e séance.
4 Voir infra par. 52 et suiv.
5 Annuaire... 1989, vol. II (26 partie), p. 75, note 150.

11. M. SOLARI TUDELA dit qu'il souhaiterait qu'il
soit pris acte non seulement des considérations exposées
au paragraphe 18, mais aussi du fait que la navigation
fluviale revêt maintenant une importance moindre.

12. M. CALERO RODRIGUES déclare qu'il n'a en
principe rien à objecter au nouveau paragraphe 18, mais
que celui-ci nuit à l'équilibre des paragraphes 19 et 20.
En outre, le nouveau paragraphe 18, qui fait état, comme
le paragraphe 20, d'un « large appui », semble faire
quelque peu double emploi avec ce paragraphe.

13. M. AL-QAYSI dit qu'il comprend les raisons qui
ont amené à rédiger le nouveau paragraphe 18, mais qu'à
son avis l'ancien texte était plus facile à comprendre, car
il s'efforçait d'établir une nette distinction entre la navi-
gation et les autres utilisations des cours d'eau interna-
tionaux, comme les utilisations à des fins domestiques.
Le nouveau texte ne fait pas cette distinction et il est un
peu ambigu. Il importe tout particulièrement de mettre
en évidence la relation entre la pénurie des ressources en
eau douce et l'idée qu'il ne faut accorder la priorité à au-
cune utilisation particulière. Cette relation ne ressort pas
clairement du nouveau texte.

14. Tout en étant généralement d'accord avec
M. Calero Rodrigues, M. BARSEGOV estime que le pa-
ragraphe 19 est superflu et pourrait être supprimé. Il
pense, lui aussi, que le paragraphe 20 devrait se borner à
souligner que les États sont tenus de respecter les
diverses utilisations des cours d'eau, que ce soit à des
fins de navigation, d'approvisionnement en eau potable,
d'irrigation ou à d'autres fins. Il n'y a pas lieu d'ajouter
quoi que ce soit, d'autant que le nouveau paragraphe 18
précise qu'il n'existe « aucune règle universelle accor-
dant la priorité ». Compte tenu de cette précision, on de-
vrait pouvoir aligner les deux paragraphes l'un sur
l'autre.

15. M. NJENGA dit que les paragraphes 18, 19 et 20
constituent une suite logique qui serait, à son avis aussi,
affectée par le nouveau texte du paragraphe 18. Il pro-
pose plutôt d'insérer dans l'ancien texte du para-
graphe 18, avant « reflétait bien le fait », les mots « était
bien équilibré et » d'une part, et d'insérer le mot
« douce » après « ressources en eau » d'autre part.

16. M. PAWLAK préférerait l'ancien texte du paragra-
phe 18 au nouveau. Il peut souscrire aux propositions de
M. Njenga, mais propose en outre d'omettre, dans le
texte anglais, le mot any avant priority, et de remplacer
« ne se justifiait plus » par « ne se justifiait pas tou-
jours ». Il conviendrait par ailleurs de remplacer, dans le
texte anglais, le mot différent par other.

17. M. BEESLEY voudrait que l'on conserve les mots
« non polluée », qui ont été introduits dans le nouveau
texte du paragraphe 18.

18. Le PRÉSIDENT dit que le texte original du para-
graphe 18, tel qu'il a été modifié par M. Njenga et
M. Pawlak, se lirait comme suit si l'on y insérait les
mots « non polluée » :

« II a été généralement reconnu que l'article 24
était bien équilibré et reflétait bien le fait que la prio-
rité qui avait pu autrefois être accordée à la navigation
ne se justifiait pas toujours, vu les utilisations multi-
ples et variées des cours d'eau internationaux dans le
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monde moderne, et surtout la pénurie des ressources
en eau douce non polluée. »

19. M. KOROMA dit que le membre de phrase « ne se
justifiait pas toujours » ne paraît pas approprié.

20. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que le
nouveau texte, dont le Président a donné lecture, ne re-
flète pas assez bien le débat. Le mot any, qui précède
priority dans le texte anglais, y a été initialement intro-
duit pour exprimer l'idée selon laquelle la priorité a pu
autrefois être accordée à la navigation, comme certaines
autorités en sont convaincues, mais qu'une telle règle
n'est plus justifiée.

21. M. NJENGA croit comprendre que le Rapporteur
spécial établit une nette distinction entre le passé et le
présent. Jusqu'aux toutes premières années du XXe siècle,
la plupart des pays ont incontestablement accordé la
priorité à la navigation, mais à cette époque il n'y avait
pas de pénurie d'eau.

22. M. AL-QAYSI dit que la priorité a peut-être tou-
jours été accordée à la navigation, mais que cette posi-
tion est désormais indéfendable. Seul l'emploi de mots
comme any, dans le texte anglais, « autrefois » et
« plus » permet d'exprimer le sens approprié.

23. M. GRAEFRATH constate qu'il n'y a pas unani-
mité de vues sur la situation dans le passé, mais que
celle-ci n'a aucune incidence sur le présent. Ce qui im-
porte, c'est que le principe implicitement contenu dans
l'article 24 recueille l'appui général.

24. M. BEESLEY dit que la Commission doit exposer
clairement ses vues sur les priorités présentes et futures.
Le sens convenu est que la priorité qui a pu autrefois être
accordée à la navigation n'est plus justifiée, vu les mul-
tiples utilisations des cours d'eau dans le monde mo-
derne.

25. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) propose,
pour tenir compte des observations formulées par M. Al-
Qaysi et M. Beesley, de remanier le paragraphe 18 en le
libellant comme suit :

« II a été généralement reconnu que l'article 24
était bien équilibré et reflétait bien le fait que la prio-
rité autrefois accordée à la navigation ne se justifiait
plus, vu les utilisations multiples et variées des cours
d'eau internationaux dans le monde moderne, et sur-
tout la pénurie (les ressources en eau douce non pol-
luée. »

26. M. BARSEGOV indique qu'il peut accepter ce
texte, étant entendu qu'il n'existe aucune règle de droit
international général accordant la priorité d'une utilisa-
tion particulière.

27. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide
d'adopter le texte proposé par le Rapporteur spécial pour
le paragraphe 18 (supra par. 25).

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

28. M. BARSEGOV dit qu'il faudrait ajouter l'adjectif
« universel » après « régime préférentiel », afin d'établir
une distinction entre un régime général et d'éventuels ar-
rangements régionaux.

29. M. NJENGA appuie cette proposition, mais ajoute
que la présence de l'expression « en fait » est superflue.

30. M. KOROMA dit que le paragraphe 19 suppose
qu'un régime préférentiel serait limité aux traités cités
par le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport.
M. Koroma préférerait, pour sa part, que la phrase se lise
comme suit : « Certains membres ont déclaré douter
qu'il ait jamais existé un régime préférentiel universel. »

31. M. CALERO RODRIGUES demande quel avis les
membres dont il est question au paragraphe 19 ont en
fait exprimé. S'ils ont parlé d'un régime préférentiel issu
de traités, le rapport devrait le préciser.

32. M. BARSEGOV dit que l'avis exprimé est qu'il
n'existe aucune règle de droit international général con-
cernant un tel régime préférentiel.

33. M. KOROMA propose de remanier le paragraphe
pour le libeller comme suit : « Certains membres ont
toutefois déclaré douter qu'il existât une règle univer-
selle de droit international établissant un tel régime pré-
férentiel. »

34. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que le
paragraphe 19, tel qu'il est libellé, reflète bien le débat à
la Commission, qui n'a pas porté sur la question d'un
éventuel régime préférentiel, examinée dans l'abstrait,
mais plutôt sur les traités, notamment la Convention et le
Statut de Barcelone de 1921, cités dans son cinquième
rapport.

35. M. TOMUSCHAT suggère, pour tenir compte des
modifications proposées par M. Barsegov et M. Koroma,
de libeller le paragraphe comme suit : « Certains
membres ont douté qu'il ait jamais existé une règle de
droit international universel, issue des traités cités dans
le cinquième rapport du Rapporteur spécial, qui établisse
un tel régime préférentiel. »

36. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que les modifica-
tions qu'il est proposé d'apporter au paragraphe 19 se ré-
percuteront sur le paragraphe 18. Dans le texte anglais,
l'expression infact, au paragraphe 19, se rapporte à any,
au paragraphe 18, reflétant l'avis qu'une telle priorité n'a
jamais existé.

37. M. NJENGA dit qu'il s'agit simplement d'un pro-
blème de rédaction. L'expression infact n'ajoute rien et
peut logiquement être supprimée si le mot any, au para-
graphe 18, l'est également.

38. Le PRÉSIDENT suggère de modifier le para-
graphe 19 pour qu'il se lise comme suit : « Certains
membres ont toutefois déclaré douter qu'il ait jamais
existé un régime préférentiel universel issu des traités
cités dans le cinquième rapport du Rapporteur spécial. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

39. M. KOROMA suggère d'ajouter le mot one avant
use dans la première phrase du texte anglais, qui se lirait
alors comme suit : General support w.as expressed for
the underlying principle of article 24 that no one use
should hâve priority over other uses.

Il en est ainsi décidé.
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40. M. BARSEGOV dit que le texte n'est pas clair. Il
n'existe aucun principe de ce type; ce sont les États qui
prennent les décisions concernant l'utilisation des cours
d'eau.

41. M. CALERO RODRIGUES propose, pour tenir
compte de l'objection de M. Barsegov, d'insérer l'ex-
pression « sauf convention contraire » après « le principe
sous-jacent à l'article 24 ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 21

42. M. BARSEGOV suggère de modifier la première
phrase du paragraphe 21 pour la libeller comme suit :
« Formulant des observations sur le paragraphe 1, un
membre a fait observer qu'à son avis il serait inopportun
d'énoncer une règle établissant une priorité quelconque,
puisqu'il appartenait aux États de régler ces questions. »

43. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'il préférerait,
par souci de concision, supprimer entièrement la pre-
mière phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 22 à 25

Les paragraphes 22 à 25 sont adoptés.

Paragraphe 26

44. M. NJENGA suggère de modifier la deuxième
phrase pour qu'elle se lise comme suit : « On a soulevé
la question de l'application de la notion de répartition
équitable des coûts, et l'on s'est demandé si cette appli-
cation devrait être limitée au domaine de la régularisa-
tion. »

45. M. CALERO RODRIGUES indique que le prin-
cipe de la répartition des coûts en soi n'a pas été contesté
et qu'on s'est contenté de se demander s'il s'appliquait à
la seule régularisation.

46. M. NJENGA retire sa suggestion.

Le paragraphe 26 est adopté.

Paragraphe 27

47.̂  M. KOROMA suggère de remplacer l'expression
« États riverains » par « États du cours d'eau » dans la
première phrase.

48. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que les
deux expressions sont couramment employées. Pour sa
part, il préfère toutefois l'expression « États du cours
d'eau », qui permettra d'éviter des difficultés à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale.

L'amendement de M: Koroma est adopté.

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 28 et 29

Les paragraphes 28 et 29 sont adoptés sous réserve
de quelques modifications rédactionnelles.

Paragraphe 30

Le paragraphe 30 est adopté.

Paragraphe 31

49. M. NJENGA, notant que le paragraphe 31 consiste
en une phrase particulièrement longue, suggère de scin-
der celle-ci en trois phrases.

50. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le paragra-
phe serait alors d'une lecture malaisée.

51. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), notant qu'il
n'y a aucun désaccord sur le fond du paragraphe 31, pro-
pose que M. Njenga, le Rapporteur et lui-même recher-
chent ensemble une formulation appropriée.

Le paragraphe 31 est adopté sous cette réserve.

Paragraphe 32

Le paragraphe 32 est adopté.

Projet de code des crimes contre la paix et îa sécurité
de l'humanité6 (fin*) [A/CN.4/430 et Add.l7, A/
CN.4/L.455]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

ARTICLE 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales8) [fin]

52. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'à l'issue de
consultations, il a été suggéré d'apporter plusieurs modi-
fications au paragraphe 3 du texte révisé, consacré au
projet d'article 17, qu'il est proposé d'inclure dans le
rapport de la Commission (voir supra par. 4). Dans la
première phrase, il faudrait assortir le membre de phrase
« Le débat qui a eu lieu à la Commission » d'une note de
bas de page pour indiquer les séances auxquelles le débat
s'est déroulé. Il conviendrait de supprimer la troisième
phrase, qui se lit comme suit : « Les traités de désarme-
ment ont été cités à titre d'exemple. » II y aurait lieu
d'insérer, dans la deuxième phrase, le membre de phrase
« , tels que les traités sur la maîtrise des armements et les
traités de désarmement, » après les mots « à assurer la
paix et la sécurité internationales »; de supprimer, dans
la même phrase, les mots « de l'avis d'un membre »;
d'insérer, dans la dernière phrase, l'adjectif « grave »
après « violation »; et de modifier, conformément à la
suggestion de M. McCaffrey, la dernière phrase pour
qu'elle se lise comme suit : « ... d'un traité de cette na-
ture mettrait, par définition, la paix en danger et serait un
sujet universel de préoccupation... ».

* Suite du paragraphe 8, supra.
6 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.

7 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (lre partie).
8 Pour le texte examiné par le Comité de rédaction, voir 2196e

séance, note 7.
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Paragraphes 1 et 2

53. M. AL-QAYSI, appuyé par M. MAHIOU (Pré-
sident ciu Comité de rédaction), suggère de fusionner les
paragraphes 1 et 2 du texte révisé. Il conviendrait de li-
beller comme suit le début de la seconde phrase du para-
graphe 1 : « II a indiqué que le Comité s'était retrouvé
face aux... ». Il faudrait par ailleurs remanier le début du
paragraphe 2, qui constituerait donc la dernière phrase
du paragraphe 1, pour le libeller comme suit : « II a si-
gnalé en outre les difficultés que le Comité éprouve-
rait... ».

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 1 et 2, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 3

54. M. BEESLEY dit que le texte du paragraphe 3, qui
devient maintenant le paragraphe 2, est acceptable, mais
exagère quelque peu la situation. Une violation, même
grave, d'un tel traité ne constituerait pas nécessairement
un sujet universel de préoccupation. Aussi M. Beesley
suggère-t-il de modifier la dernière phrase pour qu'elle
se lise comme suit : « ... la violation grave d'un traité de
cette nature pourrait constituer un sujet universel de pré-
occupation... ». Toutefois, il ne s'opposera pas au texte
sous sa forme actuelle.

55. M. GRAEFRATH dit qu'il ne saurait souscrire à la
suggestion de M. Beesley. Les seules violations en cause
sont celles qui relèvent de la définition donnée au para-
graphe 2 du projet d'article 17, qui se lit comme suit :
« Aux fins du paragraphe 1, une violation est considérée
comme grave si elle est d'une nature telle qu'elle met en
danger la paix et la sécurité internationales... ».

56. M. KOROMA suggère de remplacer, dans la pre-
mière phrase du texte anglais, le mot différence par di-
vergence.

57. M. BEESLEY, répondant à M. Graefrath, dit qu'il
y a un certain nombre de traités — tous importants —
sur la limitation des armements, mais que même une vio-
lation grave de l'un d'entre eux ne constituerait peut-être
pas nécessairement une menace pour la paix. Il y a une
différence entre les traités primaires et les traités secon-
daires. M. Beesley n'insistera toutefois pas sur sa sug-
gestion.

58. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission décide d'adopter
le paragraphe 3 avec les modifications proposées par le
Rapporteur (supra par. 52) et M. Koroma.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

59. M. BENNOUNA propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, l'expression « les dispositions de droit
pénal » par « la notion de crime contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité ». En outre, il conviendrait de rempla-
cer, dans l'avant-dernière phrase, « l'article » par « le
projet d'article ».

60. M. TOMUSCHAT dit qu'au début de la troisième
phrase du texte anglais le membre de phrase The view
was furthermore expressed donne à penser qu'il s'agit de
l'opinion d'un seul membre. Il faudrait donc le modifier

pour le libeller comme suit : They furthermore expressed
the view.

61. M. KOROMA suggère de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « les dispositions de droit pé-
nal » par « les dispositions du code ». En modifiant le
début de ia troisième phrase du texie anglais de manière
qu'il se lise Furthermore, the view was expressed..., on
ferait droit à l'observation de M. Tomuschat. Enfin, la
Commission devrait préciser quelque peu ce qu'elle en-
tend par l'expression « questions fondamentales relevant
du droit des traités », dans l'avant-dernière phrase, de
manière à aider l'Assemblée générale à formuler sa
réponse.

62. M. AL-QAYSI dit qu'il n'appuie pas la suggestion
de M. Tomuschat tendant à remanier le début de la troi-
sième phrase du texte anglais, parce qu'il ressort à l'évi-
dence de la première phrase que l'opinion dont il s'agit
est celle de plusieurs membres. Pour ce qui est de rem-
placer l'expression « dispositions de droit pénal », M. Al-
Qaysi préfère la proposition de M. Bennouna à celle de
M. Koroma. Enfin, l'observation faite par M. Koroma au
sujet de l'expression « questions fondamentales relevant
du droit des traités » est pertinente, et l'on pourrait peut-
être donner quelques exemples pour préciser ce que l'on
entend par là.

63. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'il appuie la
suggestion tendant à remplacer l'expression « les dispo-
sitions de droit pénal » par « la notion de crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité », et celle tendant à mo-
difier le début de la troisième phrase du texte anglais
pour qu'il se lise Furthermore, the view was expressed...
Il restera à se mettre d'accord sur des exemples de ques-
tions fondamentales relevant du droit des traités.

64. M. ROUCOUNAS suggère d'ajouter dans l'avant-
dernière phrase, après « questions fondamentales rele-
vant du droit des traités », le membre de phrase suivant :
« par exemple, dans le domaine de la validité et de
l'interprétation des traités et celui des relations entre par-
ties aux traités, ou au sujet de la question des traités et
des États tiers ».

65. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission décide d'adopter
le paragraphe 4 avec les modifications proposées par
M. Bennouna, étant entendu que le début de la troisième
phrase du texte anglais serait modifié pour se lire Fur-
thermore, the view was expressed..., conformément à la
suggestion de M. Koroma, et que serait ajouté un mem-
bre de phrase comme celui proposé par M. Roucounas.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

66. M. KOROMA suggère de remplacer, dans la pre-
mière phrase du texte anglais, any par the.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

67. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide d'adopter,
tel qu'il a été modifié, le texte révisé proposé (supra
par. 4) pour la troisième partie de la section B du cha-
pitre II de son rapport.

// en est ainsi décidé.
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68. M. BENNOUNA demande si, dans le document
A/CN.4/L.455, qui contient les projets d'articles adoptés
par le Comité de rédaction, on supprimera toute réfé-
rence au projet d'article 17.

69. M. GRAEFRATH dit qu'il est opposé à ce qu'on
modifie le document A/CN.4/L.455, car alors on verrait
mal l'objet du débat. Le document en cause a été présen-
té à la Commission et a constitué la base de la discus-
sion; aussi convient-il d'y conserver la référence au pro-
jet d'article 17.

70. M. EIRIKSSON (Rapporteur) déclare que la pro-
chaine étape consistera à mettre au point un nouveau do-
cument contenant le projet de section D du chapitre II du
rapport de la Commission, où figureraient les articles
adoptés d'abord par le Comité de rédaction, puis par la
Commission à la présente session, ainsi que les projets
de commentaires s'y rapportant. Le projet d'article 17
n'ayant pas été adopté, il ne figurerait pas dans ce docu-
ment.

71. M. CALERO RODRIGUES estime, comme le
Rapporteur, qu'il n'y a pas lieu d'introduire dans le rap-
port un texte qui n'a pas été adopté. Mais si aucune men-
tion n'est faite du projet d'article 17, ne faudrait-il pas
renuméroter les autres articles ou expliquer pourquoi un
article manque ?

72. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
dit que M. Bennouna fait probablement une confusion
entre le document contenant le projet de rapport de la
Commission et le document A/CN.4/L.455. Peut-être
conviendrait-il de n'attribuer pour l'instant aucun numé-
ro à l'article 18. Le Secrétariat pourra faire ultérieure-
ment une proposition sur la façon de résoudre ce qui est
essentiellement un problème technique.

73. M. BENNOUNA dit qu'on a eu tort de présenter
un article qui n'a pas été adopté par le Comité de rédac-
tion. Le lecteur ne comprendra pas pourquoi il est ques-
tion du projet d'article 17 dans les comptes rendus ana-
lytiques, mais pas dans le rapport de la Commission.
M. Bennouna préférerait que l'article 17 soit intitulé ar-
ticle « [X] » et que l'article 18 soit renuméroté article 17.
Il conviendrait de publier une version révisée du docu-
ment A/CN.4/L.455, où l'article 17 serait supprimé
parce qu'il n'a pas été adopté par le Comité de rédaction.

74. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'on peut
laisser au Secrétariat le soin de régler ces questions car il
est le plus qualifié pour ce faire.

75. M. BEESLEY dit que l'observation de M. Ben-
nouna est parfaitement fondée, tant du point de vue juri-
dique que du point de vue procédural. Il manque un
maillon dans la chaîne de causalité : la Commission don-
nera l'impression que le retrait, par le Rapporteur spé-
cial, de sa proposition pour l'article 17 est sans impor-
tance.

76. M. BARSEGOV demande instamment aux mem-
bres de ne pas prolonger le débat et compliquer les
choses en discutant de questions de procédure et
d'édition. On peut très bien laisser au Rapporteur spécial
et au Secrétariat le soin de régler des problèmes comme
la numérotation des articles et leur place dans le projet.

77. M. Barsegov tient à souligner que les déclarations
du Président du Comité de rédaction reflètent fidèle-
ment, en tous points, les vues concertées du Comité,

comme tous les membres de celui-ci peuvent le confir-
mer.
78. M. KOROMA dit que le temps ne travaille pas
pour la Commission. Il propose que le Président déclare
le débat clos, étant entendu que les problèmes soulevés
seront réglés par le Secrétariat et le Rapporteur spécial.
79. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
explique que le texte du projet d'article 17, figurant dans
le document A/CN.4/L.455, n'a pas été adopté par le
Comité de rédaction, mais qu'il n'en est pas de même
pour le titre. L'on est parfaitement fondé à garder ce
titre, tel qu'il apparaît entre crochets, sans le contenu ef-
fectif de l'article. Les avis peuvent évidemment diverger
sur l'opportunité de la procédure adoptée par le Comité
de rédaction, mais celui-ci s'est en l'espèce prononcé en
sa faveur.

80. Le PRÉSIDENT déclare le débat clos, étant enten-
du que les questions qui ont été soulevées seront réglées
par le Rapporteur spécial et le Rapporteur, avec l'aide du
Secrétariat.

// en est ainsi décidé.
81. M. BENNOUNA signale que la procédure adoptée
est des plus inhabituelles : jamais encore un article entier
n'a été mis entre crochets. M. Bennouna espère que le
Rapporteur trouvera une solution de présentation qui
permettra d'expliquer, entre autres choses, aux lecteurs
du rapport de la Commission la raison d'être de la solu-
tion de continuité entre l'article 16 et l'article 18.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-deuxième session (suite*)

CHAPITRE IV. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation (suite)
[A/CN.4/L.449 et Add.l et 2]

B. — Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.449]

Paragraphe 33

82. M. SOLARI TUDELA dit que tous les membres
hispanophones de la Commission sont convenus de la
nécessité de rectifier le terme ordenaciôn, dans le texte
espagnol du projet de rapport. L'expression appropriée
est gestion administrativa.
83. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat prendra des
dispositions pour que la rectification soit faite dans
l'ensemble du rapport.
84. M. KOROMA demande au Rapporteur spécial des
précisions concernant l'expression « système de cours
d'eau », employée dans l'avant-dernière phrase du para-
graphe 33.
85. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) indique
que cette expression a été employée à propos de la prati-
que des États et non pour les besoins du projet d'articles
de la Commission. Il acceptera néanmoins que le mem-
bre de phrase « protéger au mieux le système de cours
d'eau » soit remplacé par : « protéger au mieux les sys-
tèmes de cours d'eau internationaux ».

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

* Suite du paragraphe 51, supra.
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Paragraphe 34

86. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit qu'il faudrait
mettre au singulier le terme exchanges, dans la troisième
phrase du texte anglais, et suggère de remplacer, dans la
quatrième phrase, les mots « cette disposition » par
« l'article ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté avec une modification
rédactionnelle.

Paragraphes 36 à 61

Les paragraphes 36 à 61 sont adoptés.

Paragraphe 62

87. M. KOROMA suggère de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « réglés sur le plan privé »
par « réglés sur le plan intérieur ».

88. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) propose de
modifier le passage en cause pour qu'il se lise : « réglés
par le droit civil ».

// en est ainsi décidé.

89. M. Sreenivasa RAO appelle l'attention sur la der-
nière phrase, où il est dit que « les principes qui faisaient
l'objet des six premiers articles étaient résumés au para-
graphe 38 du rapport ». Étant donné que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale n'aura pas sous les
yeux le rapport en question, c'est-à-dire le sixième rap-
port du Rapporteur spécial, des précisions s'imposent.

90. M. TOMUSCHAT dit que si le paragraphe 38 du
sixième rapport n'est pas trop long, on pourrait peut-être
le reproduire dans une note de bas de page.

91. Selon M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), la
solution la plus simple serait de supprimer la dernière
phrase du paragraphe 62.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 62, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 63 à 69

Les paragraphes 63 à 69 sont adoptés.

Paragraphe 16 (fin*)

92. M. EIRIKSSON (Rapporteur) propose un nouveau
libellé pour le paragraphe 16, qui a été laissé en sus-
pens : « Dans son résumé du débat, le Rapporteur spécial
a donné à la Commission l'assurance qu'en présentant
les projets d'articles il n'avait jamais entendu aller au-
delà d'un accord-cadre. »

93. M. PAWLAK dit qu'il souscrit à cette nouvelle
formulation.

Reprise des débats de la 2195e séance, par.,52.

L'amendement du Rapporteur est adopté.

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

La section B, telle quelle a été modifiée, est adoptée.

D. — Questions sur lesquelles des observations sont demandées
(A/CN.4/L.449)

Paragraphe 70

Le paragraphe 70 est adopté.

La section D est adoptée.

94. Répondant à une observation de M. RAZAFIN-
DRALAMBO, M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que,
dans le texte final du rapport, les notes de bas de page
figureront à la place appropriée, dans toutes les versions
linguistiques.

95. M. NJENGA, appuyé par M. KOROMA et
M. Sreenivasa RAO, dit que le paragraphe 70, qui vient
d'être adopté, appelle tout particulièrement l'attention
sur les projets d'articles contenus dans l'annexe I sur la
mise en œuvre, que le Rapporteur spécial a présentés
dans son sixième rapport. En fait, quelques-unes seule-
ment de ces dispositions ont été renvoyées au Comité de
rédaction. D'autres ont été retirées par le Rapporteur
spécial. Il serait extrêmement fâcheux que la Sixième
Commission soit invitée à examiner des articles qui
n'ont pas été approuvés par la CDI.

96. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial) dit que le
texte du paragraphe 70 a été rédigé en collaboration avec
le Rapporteur. Il convient parfaitement de demander à la
Sixième Commission de formuler des observations sur
les projets d'articles contenus dans l'annexe I, sur la
mise en œuvre, car la CDI les examinera à sa prochaine
session. Quant aux articles que la CDI a déjà adoptés,
des commentaires de la Sixième Commission ne seraient
pas utiles à ce stade. Bien entendu, lorsque l'ensemble
du projet d'articles aura été examiné en première lecture,
il sera renvoyé aux gouvernements pour qu'ils formulent
leurs observations et commentaires.

97. M. PAWLAK dit qu'il y a parfaitement lieu de sol-
liciter les vues de la Sixième Commission sur les projets
d'articles en question. Après tout, l'Assemblée générale
a demandé instamment, à diverses reprises, que la CDI
sollicite des observations sur des points spécifiques plu-
tôt que sur des questions générales. Or, ce que le Rap-
porteur spécial a fait, c'est précisément solliciter des ob-
servations sur des questions spécifiques. M. Pawlak
engage vivement les membres à appuyer le Rapporteur
spécial et insiste pour que l'on garde le paragraphe 70 tel
qu'il est.

98. M. CALERO RODRIGUES dit que l'Assemblée
générale s'attend précisément à ce que des commentaires
sur des questions spécifiques soient démandés. Il ne
comprend pas que certains membres de la CDI hésitent à
se conformer aux instructions de l'Assemblée générale.
Pour autant qu'il sache, aucun des projets d'articles de
l'annexe I n'a été retiré.

99. Le PRÉSIDENT signale que le paragraphe 70 a dé-
jà été adopté sans modification. Les vues exprimées par
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certains membres sur son contenu apparaîtront évidem-
ment dans le compte rendu analytique de la séance.

La séance est levée à 18 h 20.

2199e SEANCE

Mercredi 18 juillet 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-deuxième session (suite)

CHAPITRE Ier. — Organisation des travaux de la session
(A/CN.4/L.446)

Paragraphes 1 à 10

Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

1. M. EIRIKSSON (Rapporteur), rappelant qu'un texte
consacré au projet d'article 17 figurera dans une autre
partie du rapport, propose d'ajouter le renvoi correspon-
dant à la fin du paragraphe 11.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

2. M. EIRIKSSON (Rapporteur) propose de préciser
l'allusion à la résolution 44/39 de l'Assemblée générale,
qui est faite à la fin de la première phrase, en ajoutant
« touchant la question de la création d'une cour de jus-
tice pénale internationale ou d'un autre mécanisme juri-
dictionnel pénal de caractère international ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 à 18

Les paragraphes 13 à 18 sont adoptés.

Le chapitre Pr du projet de rapport, tel qu'il a été mo-
difié, est adopté.

CHAPITRE VI. — Relations entre les États et les organisations in-
ternationales (deuxième partie du sujet) [A/CN.4/L.451]

A. — Introduction

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 9 et 10

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

3. M. MAHIOU s'étonne d'une formulation à ses yeux
assez inhabituelle. Alors qu'on commence en général par
exposer les vues du Rapporteur spécial, ici, au contraire,
on dit que le quatrième rapport de celui-ci a été « bien
accueilli » — jugement dont on se dispense ordinaire-
ment — pour passer aussitôt à l'opinion des membres de
la Commission. D'autre part, il est dit, dans la deuxième
phrase, que « ce rapport donnait définitivement sa juste
orientation [au] sujet ». C'est une affirmation péremp-
toire, voire excessive, qu'il conviendrait de nuancer.
4. M. EIRIKSSON (Rapporteur), répondant à
M. Mahiou, propose de supprimer la première phrase du
paragraphe 11. Il s'attachera aussi à faire ressortir que
l'opinion rapportée dans ce paragraphe est celle de quel-
ques membres de la Commission, ou d'un petit nombre
de membres, et non point de l'ensemble de la Commis-
sion; cela est d'autant plus nécessaire que les paragra-
phes qui suivent font état d'opinions opposées.

5. M. SOLARI TUDELA souhaite, si l'on remanie le
paragraphe 11 dans le sens indiqué par le Rapporteur,
que soit conservée la notion de « juste orientation ». En
effet, c'est la première fois que la Commission a décidé
de renvoyer au Comité de rédaction des projets d'articles
sur le sujet, et c'est un fait qu'il ne faut pas passer sous
silence.

6. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il con-
sidérera que la Commission décide de reprendre l'exa-
men du paragraphe 11 une fois qu'il aura été remanié.

// en est ainsi décidé.

Paragraphes 12 et 13

Les paragraphes 12 et 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

7. M. MAHIOU constate que ce long paragraphe pré-
tend exposer tour à tour l'opinion de « plusieurs mem-
bres de la Commission, et en particulier [du] Rapporteur
spécial », puis celle de la Commission elle-même, et en-
fin celle de l'Assemblée générale, au point qu'on ne sait
plus à qui attribuer les trois dernières phrases.

8. M. BENNOUNA dit avoir les mêmes hésitations.
Pour lui, le paragraphe 14 est censé donner l'opinion du
Rapporteur spécial. Ce qui trouble le lecteur, c'est sim-
plement que, dans la première phrase, on mentionne
« plusieurs membres de la Commission, et en particulier
le Rapporteur spécial ».


