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s'adapter au nouveau régime établi par la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer. En fait, dans ce
domaine comme dans celui des contre-mesures, il faut
considérer que l'on a affaire à des aspects très particu-
liers du droit international et agir en conséquence. Serait-
il par exemple tolérable que les articles que la Commis-
sion s'efforce d'élaborer diminuent ou affaiblissent les
obligations erga omnes résultant des Conventions de Ge-
nève de 1949 ? Cela amène M. Kusuma-Atmadja à par-
ler de la question des règles du droit international rela-
tives à la protection des droits de l'homme, que le
Rapporteur spécial a eu tout à fait raison de mentionner
dans le projet d'article 14. Cet aspect, qui mérite en effet
réflexion et qui pourra ensuite être développé davantage
dans le commentaire de l'article, a une grande impor-
tance pour le sujet à l'examen. Ainsi, les droits souve-
rains des États sur leurs ressources naturelles, qui sont
essentiels pour les pays en développement, sont sou-
vent bafoués par les sociétés d'exploitation transna-
tionales qui ne songent qu'à leur profit et travaillent au
mépris des réglementations locales. Dans ce cas, si le
pays hôte prend des contre-mesures, elles sont, d'après
M. Kusuma-Atmadja, parfaitement justifiées. Bien en-
tendu, il faut que les violations des droits de l'homme
donnant lieu à des contre-mesures aient été persistantes
et flagrantes. À ce propos, il se demande si l'expression
« emploi de la force », à l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 14, désigne uniquement la force physique ou
toute espèce de force. Il n'a lui-même pas de réponse à
cette question, mais voudrait mettre en garde les mem-
bres de la Commission : ne risque-t-on pas ici d'ouvrir la
boîte de Pandore ? Il insiste sur le fait qu'il faut rester
mesuré et conscient des limites à ne pas dépasser.

La séance est levée à 13 h 5.

2281e SEANCE

Vendredi 3 juillet 1992, à 10 h 10

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de
Saram, M. Fomba, M. Giïney, M. Idris, M. Kabatsi,
M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam, M. Vargas
Carreno, M. Vereshchetin, M. Villagran Kramer,
M. Yamada, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (suite*)

[Point 8 de l'ordre du jour]

* Reprise des débats de la 2275e séance.

DÉCLARATION DE L'OBSERVATRICE DU COMITÉ
EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à Mme Mar-
garet Killerby, observatrice du Comité européen de coo-
pération juridique, et l'invite à prendre la parole devant
la Commission.

2. Mme KILLERBY (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) dit que, depuis le mois de
juillet 1991, le Conseil de l'Europe compte deux États
membres de plus — la Pologne et la Bulgarie — et qu'il
espère accueillir sous peu en son sein d'autres pays
d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Le Conseil de
l'Europe est désormais fort de vingt-sept États membres.
Il poursuit son vaste programme de coopération en ma-
tière juridique avec les pays d'Europe centrale et
d'Europe de l'Est. Le programme « Demo-Droit », con-
çu pour faciliter la mise en place d'institutions et de ca-
dres juridiques fondés sur les principes de la démocratie
pluraliste, des droits de l'homme et de la primauté du
droit, est constitué de programmes multilatéraux et na-
tionaux qui tiennent compte des priorités des États con-
cernés. Le Comité européen de coopération juridique est
tenu régulièrement informé des travaux de la CDI et, à sa
cinquante-sixième séance, en novembre 1991, il a enten-
du une déclaration de M. Eiriksson à ce sujet.

3. À sa réunion de juin 1992, le Comité a adopté un
projet de deuxième protocole amendant la Convention
sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur
les obligationsomilitaires en cas de pluralité de nationali-
tés. Le projet de protocole autorise la double nationalité
dans certains cas et permettra aux États contractants
d'autoriser les migrants de la deuxième génération à ac-
quérir la nationalité du pays d'accueil tout en conservant
leur nationalité d'origine. Il permettra également à une
personne d'acquérir la nationalité de son conjoint sans
perdre sa nationalité d'origine, et aux enfants de ces cou-
ples d'avoir les deux nationalités. Le texte du projet de
protocole sera soumis, en automne, à l'examen du
Comité des ministres du Conseil de l'Europe. À cette
même réunion, le Comité européen de coopération juri-
dique a invité le Comité des ministres à adopter deux
projets de recommandation, concernant l'un la protection
des données à caractère personnel dans le domaine des
services de télécommunication, eu égard notamment aux
services téléphoniques, et l'autre l'enseignement, la re-
cherche et la formation dans le domaine du droit et des
technologies de l'information.

4. Un comité d'experts du Comité européen de coopé-
ration juridique a achevé l'élaboration d'un projet de
convention sur la responsabilité civile des dommages ré-
sultant de l'exercice d'activités dangereuses pour l'en-
vironnement, qui a pour objet de garantir une indemnisa-
tion satisfaisante pour les dommages causés et d'établir
un régime de prévention et de remise en état. Cet instru-
ment établit un équilibre entre les impératifs de la pro-
tection de l'environnement et les impératifs de l'indus-
trie. Il prévoit la responsabilité objective dans le cas d'un
large éventail d'activités dangereuses et la responsabilité
civile des exploitants pour les dommages causés par
leurs activités, même si les exploitants n'ont pas violé la
législation et n'ont commis aucune faute. Sont jugées
dangereuses pour l'environnement les activités qui pro-
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duisent ou utilisent des substances dangereuses ou qui
font appel à des organismes ayant subi une modification
génétique et les activités relatives au traitement des dé-
chets et aux décharges. La future convention sera ou-
verte à tous les pays européens, de même qu'à d'autres
pays situés hors d'Europe. Le Comité européen de coo-
pération juridique examinera le texte du projet à sa réu-
nion de décembre 1992.

5. Un autre comité d'experts du Comité européen de
coopération juridique met actuellement au point un pro-
jet de convention européenne sur l'exercice par les per-
sonnes âgées de moins de dix-huit ans de leurs droits,
compte tenu de la Convention relative aux droits de
l'enfant, en particulier de son article 4 qui dispose que
les États s'engagent à prendre toutes les mesures législa-
tives, administratives et autres nécessaires pour mettre
en œuvre les droits reconnus dans la Convention. La
convention européenne vise à garantir aux enfants une
assistance et certains droits en matière de procédure en
vue de faire valoir leurs droits, notamment leurs droits
personnels et économiques, les personnes âgées de seize
à dix-huit ans étant qualifiées de « jeunes ». Ultérieu-
rement, le comité d'experts examinera des dispositions
concernant la mise en place d'un mécanisme au niveau
national et au niveau européen.

6. D'autres comités d'experts du Comité européen de
coopération juridique s'occupent de droit administratif,
de la protection des données, de l'efficacité et de l'équité
de la justice civile et commerciale, de la protection de
l'environnement et de la prévention des atteintes à l'en-
vironnement, de la pluralité de nationalités et de l'infor-
matique juridique.

7. Le Comité européen de coopération juridique est
chargé, conjointement avec le Comité européen pour les
problèmes criminels, des préparatifs des conférences des
ministres européens de la justice. Lors de la dix-huitième
Conférence des ministres européens de la justice, tenue à
Nicosie en juin 1992, les ministres ont adopté des résolu-
tions concernant le renforcement de l'État fondé sur la
primauté du droit, l'économie de marché au regard du
droit pénal et le projet de convention sur la responsabili-
té civile des dommages résultant de l'exercice d'activités
dangereuses pour l'environnement.

8. Le Comité directeur pour la bioéthique a entrepris
l'élaboration d'une convention-cadre sur la bioéthique,
qui énoncera des principes fondamentaux et comprendra
des protocoles sur la recherche médicale et la transplan-
tation d'organes.

9. Au cours de l'année écoulée, le Comité des con-
seillers juridiques sur le droit international public a tenu
trois réunions et, à sa prochaine réunion prévue à Paris
en septembre 1992, il se penchera notamment sur la suc-
cession d'États en Europe en matière de traités, de biens
d'État, d'archives et de dettes, sur le projet d'articles de
la CDI relatif aux immunités juridictionnelles des États
et de leurs biens, sur la Décennie des Nations Unies pour
le droit international et sur les conclusions du Groupe de
spécialistes sur les publications concernant la pratique
des États dans le domaine du droit international public.

10. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
a examiné un rapport sur la création d'un tribunal inter-
national pour juger les crimes de guerre, établi par Mme

Haller (Suisse), rapporteur de la Commission des ques-
tions juridiques et des droits de l'homme, qui est ratta-
chée à l'Assemblée. Le rapport tient compte des travaux
de la CDI sur la création d'une cour pénale internatio-
nale et sur le projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité. Il ressort de ce rapport que,
contrairement à la CDI, la Commission des questions ju-
ridiques et des droits de l'homme croit qu'un tribunal de
ce type peut être créé indépendamment de l'adoption
d'un code des infractions internationales, qui ne pourrait
intervenir que dans plusieurs années. Elle considère
qu'une convention portant création d'un tribunal chargé
de juger les crimes contre la paix, les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité semble tout à fait possible,
car ces trois catégories de crimes sont déjà définies dans
des traités. Elle s'est déclarée favorable à la création
d'un tribunal de ce type par voie de convention multila-
térale, sans préjudice de l'adoption d'un projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. À
sa réunion tenue à Budapest, le 1er juillet 1992, la Com-
mission permanente de l'Assemblée parlementaire a
adopté une recommandation concernant la création d'un
tribunal international pour juger les crimes de guerre. Le
texte de cette recommandation, susceptible d'amende-
ments, est libellé comme suit :

1. L'Assemblée déplore qu'en dépit de la détente dans les rela-
tions internationales des conflits persistent encore et elle est cons-
ciente que la communauté internationale est profondément choquée de
voir que des criminels de guerre ayant commis des crimes lors de ré-
cents conflits restent impunis.

2. Elle rappelle que, si après la deuxième guerre mondiale les cri-
minels de guerre ont été traduits devant les Tribunaux de Nuremberg
et de Tokyo, une juridiction internationale permanente pour connaître
des crimes de guerre fait encore défaut. En l'état actuel du droit inter-
national, aucune juridiction internationale n'est donc en mesure déju-
ger les crimes de guerre auxquels il convient d'associer les crimes
contre la paix et les crimes contre l'humanité, y compris le crime de
génocide, qui sont tout aussi inacceptables pour la conscience de
l'humanité.

3. Ces trois types de crimes ont été définis dans plusieurs textes
internationaux généralement acceptés, tels le Statut de Londres
du 8 août 1945, la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948
pour la prévention et la répression du crime de génocide, les Conven-
tions de Genève de 1949 et plusieurs autres conventions des Nations
Unies.

4. Diverses initiatives prises en faveur de la création d'un tribunal
criminel international n'ont pas abouti jusqu'ici, notamment parce
qu'elles posaient comme préalable l'élaboration d'une codification
pour ces types de crimes.

5. L'Assemblée ne croit pas nécessaire d'élaborer un code préala-
blement à la création d'une juridiction internationale pour laquelle
l'évolution récente des relations internationales semble aujourd'hui
favorable.

6. Elle se réfère à la résolution adoptée par l'Union interparle-
mentaire à sa quatre-vingt-sixième session d'octobre 1991 (Santiago,
Chili), dans laquelle elle enjoint aux États parties à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide de mettre en
place la cour criminelle internationale prévue par cette convention.

7. L'Assemblée recommande la création d'une juridiction pénale
internationale par la voie d'une convention multilatérale à rédiger par
une conférence diplomatique internationale convoquée dans le cadre
des Nations Unies.

8. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des mi-
nistres d'inviter les États membres à entreprendre une action dans le
cadre des Nations Unies en vue de convoquer une conférence diplo-
matique internationale pour élaborer une convention concernant la
création d'une juridiction pénale, et de soutenir une telle action.

9. L'Assemblée demande en outre à la Commission du droit inter-
national d'arriver à des résultats concrets en la matière pendant les
douze prochains mois.
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Cette recommandation sera examinée par le Comité des
conseillers juridiques sur le droit international public lors
de sa réunion de septembre 1992, au titre des questions
relatives à l'Organisation des Nations Unies, et la ver-
sion finale sera envoyée à la CDI dès qu'elle sera dis-
ponible.

11. Le PRESIDENT remercie l'observatrice du Co-
mité européen de coopération juridique de son précieux
exposé. Les informations qu'elle a données sont extrê-
mement importantes. Les travaux de la Commission sur
un projet de statut pour une cour pénale internationale
n'en sont qu'au stade préparatoire et la Commission n'a
pas encore reçu de l'Assemblée générale un mandat for-
mel à ce sujet.

12. M. BARBOZA, prenant la parole au nom des
membres de la Commission originaires de pays d'Amé-
rique latine, remercie vivement l'observatrice du Comité
européen de coopération juridique pour les informations
qu'elle a communiquées sur les travaux riches et variés
du Comité. Les relations entre le Comité et la Commis-
sion ont toujours été fructueuses et plusieurs sujets com-
muns figurent à l'ordre du jour des deux organes.
M. Barboza sait personnellement gré à Mme Killerby et
au Comité de la coopération qu'ils lui ont apportée, en
lui communiquant toute la documentation relative au
projet de convention sur la responsabilité civile des dom-
mages résultant de l'exercice d'activités dangereuses
pour l'environnement dont il a eu besoin, documentation
qui l'a beaucoup aidé en sa qualité de rapporteur spécial
chargé du sujet de la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international.

13. M. KOROMA souhaiterait obtenir quelques rensei-
gnements supplémentaires sur l'information selon la-
quelle le projet de convention sur la responsabilité civile
des dommages résultant de l'exercice d'activités dange-
reuses pour l'environnement pose la responsabilité de
l'exploitant, même dans les cas où il n'est pas en infrac-
tion avec la loi.

14. Parlant au nom des membres de la Commission
originaires de pays africains, M. Koroma remercie
l'observatrice du Comité européen de coopération juridi-
que pour son exposé exhaustif et clair. Le Comité et la
Commission entretiennent des relations sous diverses
formes, et la Commission bénéficie grandement des tra-
vaux du Comité, qui sont fort abondants et concernent le
droit international aussi bien privé que public. Le projet
d'instrument sur les cas de pluralité de nationalités sera
certainement d'une grande utilité et, la Commission en-
visageant actuellement d'inscrire de nouvelles questions
à son ordre du jour, cette matière pourrait faire l'objet de
travaux futurs. Les travaux sur la recherche médicale et
la transplantation d'organes — deux sujets d'actualité —
sont eux aussi importants.

15. La succession d'États, en particulier en Europe, re-
vêt un intérêt immédiat. Les travaux de la Commission
dans ce domaine sont considérables et devraient pouvoir
intéresser les organes européens. À propos de la création
d'un tribunal pénal international, il est à noter que le
Comité européen de coopération juridique s'est saisi de
la question avant la Commission. La recommandation
adoptée par le Comité des conseillers juridiques sur le
droit international public est une source d'encoura-

gement pour la Commission, et il est satisfaisant de rele-
ver la conclusion selon laquelle il n'y a pas de barrière
insurmontable sur la voie de la création d'une juridiction
pénale internationale.

16. M. de SARAM, prenant la parole au nom des
membres de la Commission originaires de pays d'Asie,
remercie l'observatrice du Comité européen de coopéra-
tion juridique de sa présence à la séance de la Commis-
sion et de l'exposé, détaillé et minutieusement préparé,
qu'elle a fait des travaux menés actuellement dans le do-
maine du droit international public et privé sous les aus-
pices du Comité. Cet exposé a été particulièrement utile
et riche d'informations. Nombre des questions évoquées
relèvent également des sujets qui sont aujourd'hui à
l'ordre du jour de la Commission, et elles sont assuré-
ment du plus grand intérêt pour les membres de celle-ci.
Sans nul doute, l'exposé intéressera également au plus
haut point les membres asiatiques de la Commission, car
il est aussi plein d'enseignements sur les nombreux pro-
cessus de coopération et de consultation dans le domaine
du droit international public et privé, qui se développent
dans le cadre du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres
organes européens, comme la CEE, la Communauté eu-
ropéenne et l'OCDE. Manifestement, la mise en com-
mun et le partage du savoir et de l'expérience juridiques
ont atteint un niveau élevé en Europe. En Asie, de tels
processus de coopération et de consultation dans le do-
maine juridique ont commencé à voir le jour, et M. de
Saram espère que, dans quelque temps, ils auront la
même ampleur et atteindront le même niveau de déve-
loppement. Lç Comité juridique consultatif africano-
asiatique en est, évidemment, un exemple. Compte tenu
de la prise de conscience croissante partout dans le
monde — qui survient à point nommé —, peut-être la
présente séance pourrait-elle marquer le point de départ
d'un processus plus large et plus suivi de consultation et
de coopération interrégionales, dans le domaine du droit
international public et privé, entre le Comité européen de
coopération juridique et la région de l'Asie, éventuelle-
ment par l'entremise du Comité juridique consultatif
africano-asiatique.

17. M. YANKOV, s'exprimant au nom des membres
de la Commission originaires des pays d'Europe centrale
et d'Europe de l'Est, remercie l'observatrice du Comité
européen de coopération juridique pour sa déclaration, si
riche d'idées et d'informations. Plusieurs pays d'Europe
centrale et d'Europe de l'Est sont déjà membres du Con-
seil de l'Europe, et de nombreux autres sont sur le point
de demander leur admission. Les sujets inscrits à l'ordre
du jour du Comité revêtent une importance capitale pour
ces États. La double nationalité en est un, au regard
notamment du problème brûlant des migrants de la
deuxième génération. Le projet de convention sur la res-
ponsabilité civile des dommages résultant de l'exercice
d'activités dangereuses pour l'environnement est, lui
aussi, particulièrement important. La question de la suc-
cession d'États en Europe est vitale, et les travaux sur ce
sujet permettront de révéler que la plupart des précédents
et des cas émanent d'Europe centrale et d'Europe de
l'Est, où le processus de démocratisation se double de
problèmes nationaux, de problèmes de frontières et de
problèmes de restructuration d'anciens États fédéraux en
plusieurs États indépendants. M. Yankov se déclare im-
pressionné par le dynamisme avec lequel le Comité
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aborde les problèmes et par le rapport étroit qui existe
entre ses travaux et les problèmes sociaux, politiques,
humanitaires et écologiques.

18. M. ROSENSTOCK dit qu'il se fait certainement
l'écho des membres de la Commission originaires des
pays qui ont le privilège d'être dotés du statut d'obser-
vateur auprès du Conseil de l'Europe, en remerciant
l'observatrice du Comité européen de coopération juridi-
que pour sa déclaration, riche d'informations, et en sou-
lignant l'intérêt des travaux du Conseil de l'Europe.
Personnellement, il se félicite de l'information selon la-
quelle une publication sur la pratique des États est en
cours d'élaboration.

19. Les relations de symbiose entre le Comité euro-
péen de coopération juridique et la CDI sont manifestes
depuis un certain nombre d'années. La Commission tire
grand profit des activités si bien décrites par l'observa-
trice du Comité. Toutefois, à propos de la question de la
création d'un tribunal pénal international, M. Rosenstock
tient à souligner que la Commission n'a pas encore reçu
de mandat pour faire ce que le Conseil de l'Europe at-
tend d'elle. La Commission prépare néanmoins un rap-
port sur cette question, qui rejoint probablement sur de
nombreux points la recommandation européenne. Quant
à la succession d'États et à la possibilité pour la Com-
mission d'entreprendre de nouveaux travaux à ce sujet,
les activités du Comité européen de coopération juridi-
que s'avéreront sans doute très utiles. Il est de nombreu-
ses autres matières, comme l'environnement et les droits
de l'homme, qui font l'objet de travaux de qualité au ni-
veau européen. M. Rosenstock attend avec intérêt la do-
cumentation du Comité sur la création d'un tribunal pé-
nal international et sur le sujet de la responsabilité civile
des dommages résultant de l'exercice d'activités dange-
reuses pour l'environnement.

20. M. VERESHCHETIN se félicite sincèrement d'un
rapport riche d'informations. Toutes les questions évo-
quées revêtent un intérêt crucial pour les membres de la
Commission, et il en est ainsi singulièrement des travaux
du Comité européen de coopération juridique concernant
la création d'un tribunal pénal international.

21. Mme KILLERBY (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) remercie les membres de
la Commission pour leurs aimables propos. Le Comité
juridique consultatif africano-asiatique est doté du statut
d'observateur auprès du Comité européen de coopération
juridique, lequel se félicite vivement de cette coopéra-
tion. Répondant à la question de M. Koroma, Mme
Killerby dit que le projet de convention sur la responsa-
bilité civile des dommages résultant de l'exercice d'acti-
vités dangereuses pour l'environnement prévoit que les
exploitants pourront voir leur responsabilité engagée
même s'ils ne sont pas en infraction avec la loi. Si la loi
indique qu'ils ne doivent pas dépasser un certain niveau
de pollution, les exploitants pourront être tenus de répa-
rer les dommages, même s'ils n'ont pas dépassé ce ni-
veau. Il existe cependant une exception à la règle,
l'article 8 du projet de convention prévoyant qu'un ex-
ploitant ne verra pas sa responsabilité engagée s'il peut
apporter la preuve que le dommage résulte nécessaire-
ment du respect d'une instruction spécifique ou d'une
mesure obligatoire émanant d'une entité publique. Mme
Killerby se fera un plaisir d'adresser le texte du projet de

convention aux membres de la Commission qui en feront
la demande.

22. Plusieurs membres ont évoqué les problèmes de la
succession d'États en Europe, problèmes que des orga-
nismes européens ont examinés en un certain nombre
d'occasions. En janvier 1991, une réunion spéciale a été
consacrée à cette question. De plus, le Conseil de
l'Europe est toujours disposé à fournir une assistance
technique aux pays européens sur la question de la
succession d'États. Une réunion est prévue sous peu à
Moscou sur les problèmes juridiques de la succession
d'États, qui se posent à la Communauté des États indé-
pendants.

23. Enfin, Mme Killerby remercie la Commission de
son invitation et souligne que le Conseil de l'Europe
accueillera avec satisfaction tout renforcement de sa
coopération avec celle-ci.

La séance est levée à 10 h 55.

Mercredi 8 juillet 1992, à 10 heures

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de
Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giïney, M. Idris,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,
M. Vargas Carreno, M. Vereshchetin, M. Villagran Kra-
mer, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international (fin*)
[A/CN.4/4431, A/CN.4/L.469, sect. D, A/CN.4/L.470,
A/CN.4/L:476, ILC(XLIV)/Conf0Room Doc.2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Le PRÉSIDENT présente le rapport soumis par le
Groupe de travail créé par la Commission, à sa 2273e

séance, pour examiner les questions générales concer-
nant la portée, la méthodologie et l'orientation éven-
tuelle des travaux futurs de la Commission, qui figure
dans le document A/CN.4/L.470. Le rapport résume les

* Reprise des débats de la 2273e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II (lr partie).


