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2206e séance — 3 mai 1991

Organisation des travaux de la session

[Point 1 de l'ordre du jour]

14. M. NJENGA se réfère au paragraphe 11 de la réso-
lution 45/41 de l'Assemblée générale aux termes duquel
l'Assemblée

prend note [...] de l'intention exprimée par la Commission du droit
international, au paragraphe 548 de son rapport, de prévoir deux se-
maines de travail intensif au sein de son Comité de rédaction au début
de la quarante-troisième session de la Commission, et prie celle-ci de
lui rendre compte des résultats de cet arrangement

et dit qu'il serait bon que la Commission débatte en
séance plénière de la façon dont le Comité de rédaction
devra procéder.

15. À la suite d'un échange de vues auquel participent
le prince AJIBOLA, M. PAWLAK (Président du Comité
de rédaction) et M. NJENGA, M. CALERO RODRI-
GUES suggère de suspendre la séance afin de permettre
au Président du Comité de rédaction de consulter les
autres membres de la Commission sur la façon dont le
Comité de rédaction devra mener ses travaux.

La séance est suspendue à 17 h 20; elle est reprise
à 18 heures.

16. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
annonce que les membres suivants de la Commission ont
accepté de siéger au Comité de rédaction : M. Al-
Baharna, M. Al-Khasawneh, M. Barsegov, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M. Hayes,
M. Koroma, M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindraîambo, M. Sepûlveda
Gutién-ez et M. Shi.

17. Rappelant ensuite que la Commission avait conclu
à sa quarante-deuxième session que, pour atteindre les
objectifs qu'elle s'était fixés, elle devrait prévoir au dé-
but de la session en cours deux semaines de travail inten-
sif au sein du Comité de rédaction, M. Pawlak propose
que tous les membres de la Commission présents à Ge-
nève participent aux séances du Comité de rédaction
pendant ces deux semaines.

// en est ainsi décidé.

18. Le PRÉSIDENT précise que, du mardi 30 avril au
vendredi 3 mai, le Comité de rédaction siégera le matin
et l'après-midi, et que la Commission se réunira en
séance plénière le vendredi 3 mai à 10 heures pour être
informée de l'avancement de ces travaux.

19. M. THIAM demande des précisions sur l'orga-
nisation des travaux du Comité de rédaction. Il voudrait
savoir notamment à quels sujets seront consacrées les
séances du matin et celles de l'après-midi.

20. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission avait
décidé à la session précédente que le Comité de rédac-
tion commencerait par examiner le projet d'articles sur
les immunités juridictionnelles et passerait à un autre su-
jet lorsque ses travaux sur cette question prioritaire se-
raient suffisamment avancés.

21. Après un échange de vues auquel participent
M. THIAM, M. NJENGA et M. CALERO RODRI-

GUES, M. PAWLAK, appuyé par M. MAHIOU, pro-
pose que, pour utiliser au mieux le temps dont il dispose,
le Comité de rédaction se concentre pendant la première
semaine sur le projet d'articles relatif aux immunités
juridictionnelles, dont la Commission souhaite achever
l'examen en deuxième lecture à la session en cours, puis,
selon l'état des travaux et le rythme auquel ils progres-
sent, consacre quelques séances, pendant la deuxième se-
maine, à la question du projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité ou à celle du droit re-
latif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation, avant de revenir sur la
question des immunités juridictionnelles.

22. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission adopte la proposition de
M. Pawlak.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 15.

Vendredi 3 mai 1991, à 10 heures

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Baharna, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Calero Rodrigues, M. Eiriksson, M. Graefrath,
M. Hayes, M. Illueca, M. Jacovides, M. Mahiou,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Peîlet, M. Raza-
findraîambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Élection des membres du Bureau (fin)

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, lors de la séance pré-
cédente, l'élection du premier vice-président a été repor-
tée.

M. Beesley est élu premier vice-président par accla-
mation.

La séance est suspendue à 10 h 5; elle est reprise
à 10 h 30.

Rapport du Président du Comité de rédaction
sur l'état d'avancement des travaux

2. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction) a
le plaisir d'informer la Commission que le Comité de ré-
daction, qui s'est vu confier une tâche particulièrement
importante à la session en cours, a déjà progressé dans
ses travaux, grâce au dévouement et au sens des respon-
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sabilités de tous ses membres ainsi que d'autres
membres de la Commission. Le Comité a poursuivi
l'examen en deuxième lecture des articles présentés par
le Rapporteur spécial sur la question des immunités
juridictionnelles des États et de leurs biens (point 3 de
l'ordre du jour) et a adopté provisoirement les articles 17
et 18, sous réserve de certains ajouts à l'article 18 qui
devraient être examinés à un stade ultérieur. Le Comité a
ensuite entrepris l'examen de l'un des problèmes les plus
ardus soulevés par le projet d'articles, celui des entre-
prises d'État, et a déjà considérablement progressé. Il a
adopté l'article 2 en partie, puisqu'il a rédigé un nouveau
texte de l'alinéa b, iii, du paragraphe 1, et a commencé à
travailler sur une formule de compromis pour l'article 11
bis qui sera probablement inséré dans l'article 10. Le
Comité se propose de poursuivre ses travaux sur le sujet,
après une brève interruption pour examiner les articles
en suspens du projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité (point 4 de l'ordre du jour). Il
souhaite achever cette partie de ces travaux d'ici la fin
de la semaine suivante. Enfin, le Président du Comité de
rédaction propose d'inviter M. Solari Tudela à siéger au
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

3. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Comité de
rédaction de son rapport et le félicite ainsi que tous ceux
qui ont participé aux travaux du Comité pour les progrès
réalisés jusque-là.

mieux pour utiliser au maximum les ressources des ser-
vices de conférence.

// en est ainsi décidé.

6. M. KOTLIAR (Secrétaire de la Commission), ré-
pondant à des questions posées par M. BEESLEY et
M. CALERO RODRIGUES, dit que les 9 et 20 mai
1991 étant des jours fériés à l'Office des Nations Unies à
Genève il n'y aura pas de séances ces jours-là.

7. M. PELLET tient à protester contre le fait que le
Premier Mai, jour férié dans la plupart des pays, n'est
pas observé à l'Office des Nations Unies à Genève, alors
que l'Office ferme pour des fêtes qui n'ont pas ce carac-
tère universel.

8. Le PRÉSIDENT dit que l'observation de M. Pellet
sera transmise aux fonctionnaires concernés.

La séance est levée à 10 h 45.

Mardi 14 mai 1991, à 10 h 5

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

4. Le PRÉSIDENT dit que, comme plusieurs des rap-
porteurs spéciaux sont absents, le Bureau élargi n'a pas
jugé, à ce stade des travaux, de proposer un calendrier
détaillé pour la session en cours et recommande simple-
ment à la Commission de reprendre le rythme habituel
de ses séances une fois que le Comité de rédaction sera
parvenu au terme de ses deux semaines de travail inten-
sif. En conséquence, la Commission devrait tenir le
mardi 14 mai sa première séance consacrée à une ques-
tion de fond, le premier sujet dont elle sera saisie étant le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité (point 4 de l'ordre du jour).

// en est ainsi décidé.

5. Le PRÉSIDENT a reçu du Président du Comité des
conférences une lettre rappelant à la Commission la te-
neur de la résolution 45/238 A de l'Assemblée générale,
en date du 21 décembre 1990. Cette lettre suggère diffé-
rents moyens auxquels pourraient recourir les organes de
l'Organisation des Nations Unies pour tirer le meilleur
parti des services de conférence qui leur sont offerts,
sans que leurs travaux aient à en souffrir, et invite le Pré-
sident à prendre note de ces suggestions et à informer la
Commission de cette lettre ainsi que des dispositions
pertinentes de la résolution 45/238 A. Avec la permis-
sion de la Commission, il se propose de répondre que la
CDI, qui a toujours su utiliser au mieux les ressources
des services de conférence, prend bonne note des sug-
gestions faites dans la lettre et continuera de faire de son

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Calero Rodrigues, M. Dfaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Hayes, M. Illueca,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat.

Rapport du Président du Comité de rédaction
sur l'état d'avancement des travaux (fin)

1. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a utilisé avec profit le
temps qui lui était imparti. Après deux semaines de tra-
vail intensif, il a pratiquement achevé l'examen en
deuxième lecture du projet d'articles sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, où il ne reste
plus que deux points à résoudre. Le texte qui sera soumis
à l'examen de la Commission comporte deux articles de
moins que le texte initial, deux projets d'articles ayant
été fondus en un seul et un autre ayant été supprimé. Il
remercie tous les membres du Comité et les autres mem-
bres de la Commission pour leur concours, ainsi que le
Rapporteur spécial.

2. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Comité de
rédaction et le félicite, de même que tous ceux qui ont




