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2252e SEANCE

Vendredi 19 juillet 1991, à 15 h 25

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bar-
segov, M. Beesley, M. Calero Rodrigues, M. Dïaz
Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-troisième session (fin)

CHAPITRE VIII. — Autres décisions et conclusions de la Com-
mission (fin) [A/CN.4/L.468 et Corr.l]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du chapitre Vin de son projet de rapport.

B. — Coopération avec d'autres organismes

Paragraphes 19 à 21

Les paragraphes 19 à 21 sont adoptés.

La section B est adoptée.

B bis. — Autres activités de coopération liées aux travaux de la
Commission

2. Le PRÉSIDENT déclare que le Président du Comité
de rédaction a proposé d'insérer une nouvelle section B
bis, intitulée « Autres activités de coopération liées aux
travaux de la Commission » et libellée comme suit :

« 1. Plusieurs membres de la Commission ont
participé, avec d'autres spécialistes du droit inter-
national, à un séminaire sur le projet de code des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité et sur
l'établissement d'une juridiction criminelle internatio-
nale. Le séminaire, organisé par la Fondation pour
l'établissement d'une cour criminelle internationale et
d'une commission pour le droit criminel internatio-
nal, s'est tenu à Talloires, en France, du 18
au 20 mai 1991.

« 2. Quelques membres de la Commission ont
participé, avec d'autres spécialistes du désarmement,
aux réunions du Comité du droit du désarmement
et de la limitation des armements de l'Associa-
tion de droit international, tenues à Genève les 7
et 8 juillet 1991.»

La section B bis est adoptée.

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

Paragraphe 22

Le paragraphe 22 est adopté.

La section C est adoptée.

D. — Représentation à la quarante-sixième session de l'Assemblée
générale

Paragraphe 23

3. Le PRÉSIDENT propose à la Commission que,
outre lui-même, M. Barboza, rapporteur spécial pour le
sujet intitulé « Responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international », assiste à
la quarante-sixième session de l'Assemblée générale.
M. Barboza assistera aux séances intéressant son sujet et
pourra répondre aux questions des gouvernements.

4. Le Président déclare que, s'il n'y a pas d'objection,
une note de bas de page sera ajoutée à cet effet au
paragraphe 23.

// en est ainsi décidé.

5. M. BARBOZA remercie la Commission de sa con-
fiance et l'assure qu'il s'acquittera au mieux de la tâche
qu'elle lui confie.

6. Le PRÉSIDENT déclare qu'il apparaît, à l'issue des
consultations qu'il a tenues, que la Commission songe à
envoyer un deuxième rapporteur spécial à la quarante-
sixième session de l'Assemblée générale. Le nom de
M. McCaffrey, rapporteur spécial pour le sujet intitulé
« Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation »,
semble revenir le plus souvent.

7. M. DÎAZ GONZALEZ, appuyé par M. EIRIKSSON,
M. CALERO RODRIGUES, M. BEESLEY, le
prince AJIBOLA, M. PELLET, M. SHI et M. ARAN-
GIO-RUIZ, se demande si l'Assemblée générale accep-
tera que la CDI lui envoie deux rapporteurs spéciaux. In-
dépendamment des considérations de coût, il est à
craindre qu'une telle initiative puisse être considérée
comme constituant un précédent, ce qui pourrait inciter
l'Assemblée générale à renoncer à accueillir les rappor-
teurs spéciaux de la Commission.

8. M. McCAFFREY remercie ses collègues de la con-
fiance qu'ils lui témoignent, mais rappelle qu'il ne siége-
ra plus à la Commission à la session suivante. De sur-
croît, il ne sera pas disponible pendant le déroulement de
la session de l'Assemblée générale.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

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

E. — Séminaire de droit international

Paragraphes 24 à 34

Les paragraphes 24 à 34 sont adoptés.

La section E est adoptée.
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F. — Conférence commémorative Gilbert© Âmado

Paragraphes 35 à 37

Les paragraphes 35 à 37 sont adoptés.

La section F est adoptée.

Annexe

9. M. BEESLEY, prenant la parole en sa qualité de
président du Groupe de planification, dit que plusieurs
membres du Groupe ont fait valoir qu'il serait utile
d'assortir la liste des sujets, figurant après le
paragraphe 8, d'une note explicative. Cette prise de posi-
tion s'étant heurtée à une vive opposition, le Groupe de
planification est parvenu à la conclusion qu'il vaudrait
mieux recommander à la Commission de supprimer la
note explicative de l'annexe.

L'annexe, ainsi modifiée, est adoptée.

Le chapitre VIII du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

CHAPITRE VI. — Relations entre les États et les organisations in-
ternationales (deuxième partie du sujet) [A/CN.4/L.466]

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 à 42

Les paragraphes 9 à 42 sont adoptés.

La section B est adoptée.

Le chapitre VI du projet de rapport est adopté.

L'ensemble du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa quarante-troisième session, tel
qu'il a été modifié, est adopté.

Clôture de la session

10. Le PRÉSIDENT remercie tout particulièrement les
trois Rapporteurs spéciaux qui ont contribué de façon si
remarquable au succès de la présente session. Grâce à la
diligence et au savoir de M. McCaffrey et de M. Thiam,
la Commission a adopté provisoirement des séries com-
plètes de projets d'articles sur des sujets qui, aussi diffé-
rents soient-ils, se rejoignent sur un point : ils sont tous
deux d'une grande actualité. Grâce au dévouement et à
l'érudition de M. Ogiso, la Commission a adopté, sous
sa forme définitive, un projet d'articles sur les immunités
juridictionnelles des États et de leurs biens, qu'elle
peut maintenant recommander à l'Assemblée générale
comme base de convention. M. Ogiso aura certainement
un rôle important à jouer au moment de la mise au point
d'une telle convention.

11. Après un échange de félicitations et de remercie-
ments, le PRÉSIDENT déclare close la quarante-
troisième session de la Commission du droit inter-
national.

La séance est levée à 16 h 40.




