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Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-cinquième session

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.

2297e SEANCE

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
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responsabilité des États. Le Comité est parvenu à un ac-
cord sur une grande partie du texte de ces articles, qu'il
n'a toutefois pas encore adoptés, certaines questions res-
tant en suspens. Il a aussi abordé l'examen de l'article 12
(Conditions du recours à des contre-mesures)1.

3. Vu les progrès accomplis, le Président du Comité de
rédaction estime que le Comité pourra adopter assez ra-
pidement les projets d'articles 11 à 14.

4. Le PRÉSIDENT remercie le Comité de rédaction et
son président de leurs efforts pour trouver des solutions
généralement acceptables à des questions délicates.

5. Le Président annonce que la Conférence commémo-
rative Gilberto Amado, qui aura lieu le mercredi 2 juin, à
17 h 30, sera donnée par M. Caflish, conseiller juridique
du Département fédéral des affaires étrangères de Suisse,
et aura pour thème « Le règlement pacifique des diffé-
rends internationaux : tendances actuelles ».

La séance est levée à 10 h 20.

1 Pour le texte des projets d'articles 11 à 14, voir Annuaire... 1992,
vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/444 et Add.l à 3; et ibid., vol. I, 2273e

et 2275e séances, par. 18 et 1, respectivement.
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Lundi 17 mai 1993, à 10 h 5

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Bennouna, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney, M. Idris, M. Ka-
batsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Shi,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vereshchetin, M. Vil-
lagrân Kramer, M. Yankov.

Déclaration de l'adjoint du Conseiller juridique

1. M. ZACKLIN (Adjoint du Conseiller juridique)
s'adresse à la Commission au nom du Conseiller juridi-
que, malencontreusement retenu à New York par des
questions liées à la création d'un tribunal international
pour juger les personnes présumées responsables de vio-
lations graves du droit humanitaire international commi-
ses sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 19911.
M. Fleischhauer, conseiller juridique, regrette vivement
de ne pas pouvoir participer aux délibérations de la
Commission sur le sujet extrêmement important à

l'examen, mais espère revoir son programme de manière
à être présent aux séances que la Commission tiendra ul-
térieurement au cours de sa session.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité2 (A/CN.4/446, sect. B, A/CN.4/448 et
Add.l3, A/CN.4/4494, A/CN.4/452 et Add.l à 35,
A/CN.4/L.488 et Add.l à 4, A/CN.4/L.490 et
Add.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]

ONZIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

2. Le PRÉSIDENT rappelle aux membres que, par sa
résolution 47/33, l'Assemblée générale a pris note avec
satisfaction du chapitre II du rapport de la Commission
du droit international6, intitulé « Projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité », con-
sacré à la question de l'éventuelle mise en glace d'une
juridiction pénale internationale; a invité les États à sou-
mettre au Secrétaire général, si possible avant la
quarante-cinquième session de la Commission, leurs
observations écrites touchant le rapport du Groupe de
travail sur la question d'une juridiction pénale internatio-
nale; et a prié la Commission de poursuivre ses travaux
sur cette question et d'entreprendre par priorité, à partir
de sa session suivante, 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 exprimées pendant le débat à la Sixième Com-
mission ainsi que des observations écrites qui auraient
été reçues des États, et de présenter un rapport intéri-
maire à l'Assemblée générale, à sa quarante-huitième
session.

3. À cet égard, le Président appelle l'attention sur le
onzième rapport du Rapporteur spécial pour le sujet
(A/CN.4/449), consacré au projet de statut d'une cour
criminelle internationale ainsi que sur les observations
écrites des États Membres présentées en application de
la résolution 47/33 de l'Assemblée générale (A/CN.4/
452 et Add.l à 3). On trouvera aussi des éléments de do-
cumentation pertinents dans les commentaires et obser-
vations des gouvernements concernant le projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
adopté en première lecture par la CDI à sa quarante-
troisième session (A/CN.4/448 et Add.l). En outre, les
membres voudront peut-être se reporter aux documents
distribués comme suite à la résolution 808 (1993) du
Conseil de sécurité et, notamment, au rapport du Secré-
taire général7.

4. M. THIAM (Rapporteur spécial), présentant son
onzième rapport, dit que certaines rectifications

1 Voir résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, en date du
22 février 1993.

2Pour le texte des projets d'articles provisoirement adoptés en pre-
mière lecture, von Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 98 et suiv.

3 Reproduit dans Annuaire... 1993, vol. II (lre partie).
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II (2e partie).
7 Doc. S/25704 et Corr.l et Add.l.


