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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES
DE LA QUARANTE-CINQUIÈME SESSION

Tenue à Genève du 3 mai au 23 juillet 1993

2295e SEANCE

Lundi 3 mai 1993, à 15 h 25

Président sortant : M. Christian TOMUSCHAT

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. de Saram, M. Fomba, M. Giïney,
M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Ra-
zafindralambo, M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely,
M. Thiam, M. Vargas Carreno, M. Vereshchetin, M. Vil-
lagrân Kramer, M. Yamada.

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare ouverte la
quarante-cinquième session de la Commission du droit
international.

Déclaration du Président sortant

2. Le PRÉSIDENT SORTANT, prenant la parole au
nom de la Commission, présente d'abord à M. de Saram
ses sincères condoléances après l'assassinat du Président
du Sri Lanka, M. Ramasinghe Premadasa.

3. Il souhaite ensuite la bienvenue aux membres de la
Commission, en se félicitant qu'ils soient nombreux à
assister à l'ouverture de la session.

4. Le plus important des faits intervenus depuis la der-
nière session est certainement le débat qui a eu lieu à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale concer-
nant le rapport de la Commission sur les travaux de sa

quarante-quatrième session1. Ce sont bien sûr les parties
du rapport consacrées à la question de la création d'une
juridiction pénale internationale qui ont suscité le plus
grand intérêt parmi les délégations. Certaines déléga-
tions ont estimé que la rédaction du projet de statut
d'une telle juridiction pourrait être terminée en un an,
tandis que d'autres délégations se sont montrées plus
prudentes, considérant que les gouvernements devaient
pouvoir examiner en profondeur toutes les conséquences
de la création d'un tel organe. Une nette majorité s'est
refusée à établir un lien automatique entre la question de
la cour pénale internationale et le code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité, tout en reconnaissant
de manière générale que le code, une fois achevé, devait
être l'un des instruments applicables par la cour. Eu
égard au principe nullum crimen sine lege — la loi étant
en l'occurrence le droit écrit — ce tribunal ne devait pas
pour autant être habilité à fonder ses décisions sur les
règles du droit coutumier. S'agissant de la compétence
ratione personae, la proposition tendant à limiter la
compétence de la cour aux individus, à l'exclusion des
États, a été unanimement approuvée. Pour de plus am-
ples détails, le Président sortant renvoie au résumé thé-
matique qui relate fidèlement le débat de la Sixième
Commission (A/CN.4/446).

5. L'Assemblée générale, par sa résolution 47/33 dont
le libellé a été soigneusement rédigé, a conféré un man-
dat précis à la CDI. Au paragraphe 6 de sa résolution,
l'Assemblée :

Prie la Commission du droit international de poursuivre ses travaux
sur cette question et d'entreprendre par priorité, à partir de sa pro-
chaine session, l'œuvre d'élaboration d'un projet de statut pour une
juridiction pénale internationale, en commençant par examiner les
questions dégagées dans le rapport du Groupe de travail et au cours du
débat de la Sixième Commission en vue de rédiger un statut qui se
fonde sur le rapport du Groupe de travail, compte tenu des vues expri-
mées pendant le débat à la Sixième Commission ainsi que des obser-
vations écrites qui auraient été reçues des États, et de présenter un
rapport intérimaire à l'Assemblée générale, à sa quarante-huitième
session.

6. Ce mandat comporte manifestement un élément
d'urgence, puisque la communauté internationale attend
de la Commission des résultats tangibles sous la forme

Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II (2e partie).
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d'un rapport intérimaire qui sera soumis à la quarante-
huitième session de l'Assemblée générale, c'est-à-dire
avant la fin de cette année. En règle générale, la Com-
mission se garde de travailler dans la hâte, ce qui lui per-
met de peser soigneusement chaque proposition avant de
rédiger des projets d'articles, mais, vu les termes de ce
mandat, elle va devoir créer des mécanismes appropriés
pour respecter le calendrier fixé par l'Assemblée géné-
rale. La question a une importance politique considéra-
ble, et l'objectif à atteindre est clair. Pour le statut d'une
cour pénale internationale, la Commission ne peut se
permettre de suivre les errements traditionnels, c'est-à-
dire passer près de cinq ans à l'élaboration d'un projet.
Au cours des dernières années, seul le projet d'articles
sur la prévention et la répression des infractions com-
mises contre des agents diplomatiques et d'autres per-
sonnes ayant droit à une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques, a été mis au point plus
rapidement, en une seule session2.

7. La rédaction du projet de statut d'une cour pénale
internationale est, certes, infiniment plus complexe que
celle du projet d'articles de 1972, devenu la Convention
sur la prévention et la répression des infractions contre
les personnes jouissant d'une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques, de 1973. Mais la
Commission dispose pour cette tâche de bases solides :
à) les excellents rapports de M. Doudou Thiam, rappor-
teur spécial sur le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, qui, ne serait-ce qu'en
raison des liens étroits entre le code et la cour pénale in-
ternationale, joueront un rôle majeur dans l'élaboration
du statut; b) le projet de statut pour une cour criminelle
internationale de 19533, qui n'est pas complètement pé-
rimé malgré la complexité accrue du sujet aujourd'hui;
c) il existe depuis 1981 un statut de tribunal pénal inter-
national pour le crime d'apartheid4; et d) en relation avec
la décision du Conseil de sécurité de créer un tribunal in-
ternational pour juger les personnes présumées responsa-
bles de violations graves du droit humanitaire internatio-
nal commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
19915, plusieurs projets ont été rédigés, dont ceux de la
France et de l'Italie, celui de la CSCE, rédigé par M. Co-
rell, M. Tiirk et Mme Thune, ainsi que les propositions
américaines exposées dans un document officieux, tous
ces projets ayant d'ailleurs été influencés par les travaux
menés en 1992 par le Groupe de travail sur la question
de la création d'une juridiction pénale internationale6.
La mise au point d'un projet de statut de cour pénale in-
ternationale semble donc réalisable, même dans un bref
délai.

2 Voir Annuaire... 1972, vol. II, doc. A/8710/Rev.l, p. 339 à 351.
3 Voir Rapport du Comité de 1953 pour une juridiction criminelle

internationale, 27 juillet-20 août 1953 [Documents officiels de
l'Assemblée générale, neuvième session, Supplément n° 12 (A/2645)],
annexe.

4 Voir le projet de convention portant création d'un tribunal pénal
international pour l'élimination et la répression du crime d'apartheid
et d'autres crimes internationaux (« Étude sur les moyens à mettre en
œuvre pour appliquer les instruments internationaux tels que la Con-
vention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid, y compris la création de la juridiction internationale envi-
sagée par la Convention », doc. E/CN.4/1426).

5 Résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 22 fé-
vrier 1993.

6 Voir supra note 1.

8. Abordant brièvement les autres points de l'ordre du
jour de la session, le Président sortant signale que, pour
ce qui est du sujet intitulé « Responsabilité des États »,
l'Assemblée générale n'est pas parvenue à un consensus
sur deux aspects essentiels des travaux dont sera chargé
le Comité de rédaction au cours des deux prochaines se-
maines, à savoir la nécessité d'inclure des dispositions
relatives aux contre-mesures dans les projets d'articles et
le lien entre contre-mesures et procédures de règlement
pacifique des différends. Mais, si la Commission
s'attache à tenir compte de tous les points de vue expri-
més par les délégations, elle pourra certainement conce-
voir une formule constructive qui, sans accorder aucun
privilège à l'auteur d'une violation, préviendra tout abus
éventuel et garantira ainsi le maintien de la paix.

9. Pour ce qui est du sujet intitulé « Responsabilité in-
ternationale pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit in-
ternational », le Président sortant signale que, malgré la
satisfaction généralement exprimée par les délégations
quant aux décisions prises à la dernière session, une cri-
tique a été reprise dans presque toutes les déclarations, à
savoir que, depuis quatorze ans que la Commission
s'applique à régler les problèmes complexes que recou-
vre ce sujet, elle n'a approuvé aucune disposition à titre
définitif. Les délégations ont néanmoins souligné la pos-
sibilité de progresser rapidement dans le cadre de la nou-
velle orientation, et la Commission apporterait certaine-
ment une excellente contribution à la Décennie des
Nations Unies pour le droit international7 en adoptant un
projet d'articles sur le dommage transfrontière avant le
terme du mandat de ses membres.

10. Toutes les délégations, à l'exception d'une, se sont
félicitées de la décision de la Commission de ne pas
poursuivre l'examen du sujet intitulé « Relations entre
les États et les organisations internationales (deuxième
partie) », étant donné que les besoins de la communauté
internationale ont évolué dans un sens qui était imprévi-
sible à l'époque où le sujet avait été inscrit à son pro-
gramme de travail.

11. Il a par ailleurs été rendu hommage au caractère
sérieux et constructif des efforts de la Commission pour
rechercher de nouveaux sujets.

12. Le Président sortant souligne que, si le rapport de
la Commission a été favorablement reçu par l'Assemblée
générale, cela peut s'expliquer par les nombreuses pro-
messes d'activités futures qu'il comporte. Il s'agit main-
tenant d'honorer ces engagements.

13. Dans le cadre de sa politique traditionnelle de coo-
pération avec d'autres organes juridiques, la Commis-
sion était représentée au Comité européen de coopération
juridique, à Strasbourg, par M. Eiriksson, qui a prononcé
une déclaration étayée par un rapport distribué à l'en-
semble des participants. De son côté, le Président sortant
s'est rendu à Kampala pour représenter la Commission à
la réunion annuelle du Comité consultatif juridique afro-
asiatique, dont il a pu apprécier les travaux et auquel il a
exposé en détail l'activité de la Commission au cours de
sa quarante-quatrième session. Enfin, certains membres
de la Commission ont participé à plusieurs conférences

7 Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/23.
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organisées sur le thème de la création d'une cour pénale
internationale, dont la Conférence mondiale sur la créa-
tion d'un tribunal pénal international chargé de l'appli-
cation du droit pénal international et des droits de
l'homme, qui a eu lieu du 2 au 5 décembre 1992, à
l'invitation du International Institute of Higher Studies
in Criminal Sciences, à Syracuse (Italie). Le Président
sortant s'est lui-même rendu à la Réunion internationale
d'experts sur la création d'un tribunal pénal internatio-
nal, tenue à Vancouver du 22 au 26 mars 1993, à
l'invitation du Centre international pour la réforme du
droit pénal et de la politique de justice criminelle, où il
était accompagné par MM. Crawford, Eiriksson, Sreeni-
vasa Rao et Villagrân Kramer, mais malheureusement
sans M. Thiam. Le document final de cette réunion pour-
ra être utile aux travaux de la Commission.

14. Le Président sortant remercie tous les membres de
la Commission pour la confiance qu'ils lui ont témoi-
gnée. Il exprime également sa gratitude aux membres du
Bureau et au secrétariat et précise, à ce propos, que
M. Kotliar a quitté la Commission pour le secrétariat de
la Commission d'experts chargée d'examiner et
d'analyser les informations relatives aux crimes de
guerre dans l'ex-Yougoslavie8. Il souhaite la bienvenue à
Mme Dauchy, qui lui succède aujourd'hui.

15. M. de SARAM se dit sensible aux condoléances
présentées par le Président et assure la Commission qu'il
en fera part aux autorités de son pays.

16. M. THIAM précise, à propos de son absence à la
Conférence de Vancouver, qu'il avait effectivement reçu
une invitation officielle et que, malgré un calendrier très
chargé, il avait tout aussi officiellement accepté de parti-
ciper à cette manifestation. Mais, une quinzaine de jours
avant la tenue de la Conférence, il a reçu une autre lettre,
d'où il ressortait que la Conférence n'avait plus pour ob-
jet d'étudier le statut d'une cour pénale internationale,
mais celui d'une cour compétente pour juger les crimes
commis dans l'ex-Yougoslavie. Dans ces conditions, sa
présence ne paraissait plus nécessaire.

Hommage à la mémoire de M. Motoo Ogiso

17. Le PRÉSIDENT SORTANT informe les membres
de la Commission du décès de leur ancien collègue,
M. Motoo Ogiso, survenu il y a quelques jours.

Sur l'invitation du Président sortant, les membres de
la Commission observent une minute de silence à la mé-
moire de M. Motoo Ogiso.

Élection du Bureau

M. Barboza est élu président par acclamation.

M. Barboza prend la présidence.

18. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Com-
mission de la confiance qu'ils viennent de lui témoigner
en l'élisant président de la quarante-cinquième session
de la CDI. Bien que relativement nouvelle dans sa com-

position, la Commission a fait preuve l'an passé d'un ex-
cellent esprit d'équipe qui, joint aux éminentes qualités
de chacun de ses membres, permet d'espérer que la ses-
sion qui s'ouvre sera aussi fructueuse que la précédente.

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

M. Idris est élu second vice-président par acclama-
tion.

M. Mikulka est élu président du Comité de rédaction
par acclamation.

M. de Saram est élu rapporteur par acclamation.

Adoption de l'ordre du jour (A/CN.4/445)

19. Le PRÉSIDENT propose d'adopter l'ordre du jour
provisoire (A/CN.4/445), étant entendu que l'ordre dans
lequel les différents points seront examinés dépendra de
la manière dont la Commission organisera ses travaux. Il
propose aussi que les demandes formulées par l'Assem-
blée générale au paragraphe 9 de sa résolution 47/33
soient examinées au titre du point 6 de l'ordre du jour
(Programme, procédures, méthodes de travail et docu-
mentation de la Commission).

// en est ainsi décidé.

20. Le PRÉSIDENT propose de suspendre la séance
pour permettre au Bureau élargi d'examiner
l'organisation des travaux de la Commission et au Prési-
dent du Comité de rédaction d'établir la liste des mem-
bres dudit Comité.

La séance est suspendue à 16 h 15; elle est reprise à
18 heures.

Organisation des travaux de la session

[Point 1 de l'ordre du jour]

21. Le PRÉSIDENT fait part à la Commission des
décisions prises par le Bureau élargi. Conformément au
paragraphe 372 du rapport de la Commission sur les
travaux de sa quarante-quatrième session9, les deux
premières semaines seraient entièrement consacrées aux
travaux du Comité de rédaction sur les articles relatifs au
sujet de la « Responsabilité des États ». La Commission
tiendrait néanmoins, les vendredis 7 et 14 mai, deux
séances plénières au cours desquelles il lui serait fait rap-
port sur l'état d'avancement de ces travaux. Au début de
la troisième semaine, elle aborderait le point relatif au
statut d'une juridiction pénale internationale, auquel elle
consacrerait trois ou quatre séances plénières avant de le
renvoyer éventuellement à un groupe de travail. Elle pas-
serait ensuite, à partir du 25 mai, à l'examen en séances
plénières du rapport du Rapporteur spécial sur le sujet de
la « Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international ». S'il n'entend pas
d'objection, le Président considérera que la Commission
approuve le plan de travail proposé par le Bureau élargi.

// en est ainsi décidé.

8 Constituée aux termes de la résolution 780 (1992) du Conseil de
sécurité, en date du 6 octobre 1992. 9 Voir supra note 1.
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22. M. MIKULKA (Président du Comité de rédaction)
dit que, à l'issue des consultations auxquelles il vient de
procéder et conformément aux directives adoptées à ce
sujet par la Commission au paragraphe 371 du rapport
sur les travaux de sa quarante-quatrième session1 , il a
établi la liste ci-après des membres du Comité de rédac-
tion : MM. Al-Baharna, Barboza, Bowett, Calero Rodri-
gues, Crawford, Eiriksson, Kabatsi, Mikulka, Pellet,
Rosenstock, Shi, Szekely, Vereshchetin et Villagrân
Kramer. Les autres membres de la Commission sont
invités à participer en tant qu'observateurs aux travaux
du Comité de rédaction pendant ses deux premières se-
maines de travail intensif.

La séance est levée à 18 h 10.

10Ibid.
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Commission en temps voulu du résultat de ces consulta-
tions. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission adopte le calendrier proposé.

// en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à informer la Commission de l'état d'avance-
ment des travaux du Comité.

3. M. MIKULKA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a tenu six séances qu'il a
consacrées à l'examen de l'article 11 (Contre-mesures
d'un État lésé) du projet d'articles sur la responsabilité
des États1, ce qui lui a permis de régler plusieurs des
problèmes qui étaient restés en suspens. La tâche du Co-
mité de rédaction était particulièrement difficile, étant
donné que cet article porte sur l'un des aspects les plus
délicats du sujet. Le Comité de rédaction est d'avis que
le texte auquel il a abouti constitue une bonne base de
discussion et devrait pouvoir être rapidement adopté.

4. Le PRESIDENT remercie le Comité de rédaction
et son président de leurs efforts pour s'acquitter d'une
tâche particulièrement ardue.

La séance est levée à 10 h 25.

Vendredi 7 mai 1993, à 10 h 15

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba,
M. Giïney, M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Ve-
reshchetin, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT présente le calendrier des travaux
de la session établi par le Bureau élargi et distribué aux
membres de la Commission. Il est entendu que le temps
qui n'aura pas été utilisé en séance plénière pour
l'examen de telle ou telle question sera alloué au Comité
de rédaction, au Groupe de planification du Bureau élar-
gi ou à un autre organe. Il est entendu également que ce
calendrier n'est pas définitif, qu'il pourra être modifié en
fonction de l'évolution des travaux et que, selon l'usage,
les représentants des organes juridiques avec lesquels la
Commission est en relation de travail prendront la parole
à des dates qui restent à fixer. Le Président signale,
d'autre part, qu'il a l'intention de tenir dès que possible
des consultations avec les présidents du Comité de ré-
daction, du Groupe de planification ou de tout autre
groupe qui pourrait être créé ou se réunir à nouveau au
cours de la session, pour décider de la répartition entre
tous ces organes des quatre séances d'après-midi par se-
maine qui leur sont réservées. Il rendra compte à la

1 Pour le texte du projet d'article 11 proposé par le Rapporteur spé-
cial, voir Annuaire... 1992, vol. II (lrc partie), doc. A/CN.444 et Add.l
à 3; et ibid., vol. I, 2273e séance, par. 18.
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Vendredi 14 mai 1993, à 10 h 5

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. de Saram, M. Fomba, M. Giiney,
M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Vereshchetin, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à informer la Commission de l'état d'avance-
ment des travaux du Comité.
2. M. MIKULKA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a tenu 14 séances, au
cours desquelles il a examiné les articles 11 (Contre-
mesures d'un État lésé), 13 (Proportionnalité) et 14
(Contre-mesures interdites) du projet d'articles sur la


