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Paragraphe 18

40. M. BENNOUNA, estimant que le paragraphe 18
ne rend pas exactement compte du débat qui a eu lieu en
séance plénière, propose d'insérer, à la troisième phrase,
les mots « , étant donné la souplesse de l'instrument juri-
dique en préparation, » après les mots « fait remarquer
que » et d'ajouter à la fin du paragraphe la phrase sui-
vante : « D'autre part, on a fait valoir que le projet pré-
voit déjà dans la troisième partie un ensemble de procé-
dures de consultation destinées précisément à prévenir
les différends entre les parties. »

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 19 à 21

Les paragraphes 19 à 21 sont adoptés.

Paragraphes 22 et 23

41. M. AL-KHASAWNEH propose de remanier
comme suit le paragraphe 22 :

« 22. Selon un autre avis, il était indispensable,
étant donné l'élasticité des règles de fond, de prévoir
des procédures obligatoires d'établissement des faits
et de conciliation ainsi que des procédures d'arbitrage
et de règlement judiciaire dont le résultat lierait les
parties. »

Le paragraphe 23 serait supprimé.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté et le pa-
ragraphe 23 est supprimé.

Paragraphes 24 à 50

Les paragraphes 24 à 50 sont adoptés.

Paragraphe 51

42. M. GÙNEY a consulté les membres de la Commis-
sion dont le français est la langue de travail et il leur ap-
paraît, comme à lui-même, que la traduction du mot an-
glais significant par le mot français « sensible » n'est pas
satisfaisante.

43. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, indique à cet égard que l'« atteinte » visée
au paragraphe 2 de l'article 3 n'est pas « insignifiante »,
mais n'est pas non plus « substantielle ».

44. M. ARANGIO-RUIZ, appuyé par MM. BENNOU-
NA, PAMBOU-TCHIVOUNDA et MAHIOU, dit que
l'on pourrait peut-être traduire significant par « significa-
tif».

45. M. GÙNEY indique que, lors des consultations
qu'il a eues, M. Pellet avait émis des réserves quant à
l'emploi du mot « significatif » dans un texte de carac-
tère juridique. Néanmoins, en ce qui le concerne, il est
prêt à accepter ce terme.

46. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission souhaite
que, dans les projets d'articles et les commentaires y re-
latifs, on remplace dans la version française le mot « sen-
sible » par le mot « significatif » pour traduire l'anglais
significant.

Le paragraphe 51, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 52 à 76

Les paragraphes 52 à 76 sont adoptés.

Paragraphe 77

47. M. THIAM estime que la formulation « il a été no-
té », figurant dans le paragraphe, n'est pas très heureuse
au sens où l'on ne comprend pas si c'est l'opinion de la
Commission ou de certains membres qui est ainsi rap-
portée.

48. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) pense
qu'il s'agit d'une question de traduction car l'expression
anglaise correspondante est une expression bien établie
dans la terminologie des rapports et figure d'ailleurs
dans d'innombrables paragraphes du document à
l'examen.

49. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de membre
de la Commission, propose de remplacer les mots « il a
été noté » par les mots « la remarque a été faite ».

// en est ainsi décidé.

50. M. BENNOUNA dit que l'utilisation de
l'expression « diligence voulue » n'a guère de sens en
français et qu'il serait préférable de garder l'expression
anglaise qu'elle traduit, à savoir due diligence.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 77, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 78 à 82

Les paragraphes 78 à 82 sont adoptés.

L'ensemble du chapitre V, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

2327e SEANCE

Vendredi 23 juillet 1993, à 10 h 10

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba, M. Giiney,
M. Idris, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Razafïndralambo, M. Rosenstock, M. Shi, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Vereshchetin, M. Villagrân Kramer,
M. Yankov.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-cinquième session (fin)

CHAPITRE Ier. — Organisation des travaux de la session
(A/CN.4/L.481)

A. — Composition de la Commission

B. — Bureau

C. — Comité de rédaction

D. — Groupe de travail sur un projet de statut pour une cour cri-
minelle internationale

E. — Secrétariat

F. — Ordre du jour et

G. — Description générale des travaux de la Commission à sa
quarante-cinquième session

Paragraphes 1 à 20

Les paragraphes 1 à 20 sont adoptés.

Les sections A à G sont adoptées.

L'ensemble du chapitre premier est adopté.

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (fin*) [A/CN.4/L.482 et Corr.l et
A/CN.4/L.482/Âdd.l/Rev.l]

1. Le PRÉSIDENT dit que le chapitre II du projet de
rapport fait l'objet des documents A/CN.4/L.482 et
Corr.l, ainsi que du document A/CN.4/L.482/Add.l/
Rev.l. Le second document, dont les paragraphes sont
numérotés de 1 à 49, est une version révisée du docu-
ment A/CN.4/L.482/Add.l qui contenait les paragra-
phes 32 à 109 du chapitre IL II suggère de suspendre la
séance de façon à ce que les membres de la Commission
aient le temps d'en prendre connaissance.

// en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 10 h 15; elle est reprise à
10 h 45.

A. — Introduction (A/CN.4/L.482 et Corr.l)

Paragraphes 1 à 12

Les paragraphes 1 à 12 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.482 et
Corr.l)

Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.

1. ONZIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (A/CN.4/L.482 et
Corr.l)

Paragraphes 15 à 31

Les paragraphes 15 à 31 sont adoptés.

'• Reprise des débats 'de la 2324e séance.

B. — Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.482/
Add.l/Rev.l]

1. ONZIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphes 9 et 10

2. M. BENNOUNA dit qu'il est incorrect de faire réfé-
rence à un « organe subsidiaire » des Nations Unies au
paragraphe 9; il devrait y être question d'un « organe ju-
diciaire ». La quatrième phrase du paragraphe prête à
confusion parce que certains membres de la Commission
estiment que la Cour criminelle internationale pourrait
être créée par une résolution de l'Assemblée générale ou
du Conseil de sécurité sans qu'il soit nécessaire de modi-
fier la Charte des Nations Unies. Aussi faudrait-il suppri-
mer la référence faite à une modification de la Charte.

3. M. PELLET ne partage pas le point de vue de
M. Bennouna. D'après le Rapporteur spécial, si la Cour
n'est pas destinée à être un organe subsidiaire, il faudra,
alors, soit une modification de la Charte, soit une résolu-
tion de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité.
Le texte reflète les propos effectivement tenus par plu-
sieurs membres de la Commission.

4. M. VILLAGRÂN KRAMER dit que le texte offre le
choix entre : a) une modification de la Charte; et b) une
résolution de l'Assemblée générale ou du Conseil de sé-
curité. C'est pourquoi le problème évoqué par M. Ben-
nouna ne se pose pas.

5. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que M. Bennou-
na a raison : en tant que Rapporteur spécial, il a parlé
d'« organe judiciaire », en ayant à l'esprit la description
faite de la CD à l'Article premier du Statut, où il est
question d'« organe judiciaire principal ».

6. M. ARANGIO-RUIZ fait observer que le rapport, au
paragraphe 8, ne fait qu'évoquer en passant le mode de
création de la Cour. La question qui se pose est celle de
savoir si la Commission veut que la Cour soit un organe
subsidiaire ou un organe principal de l'Organisation des
Nations Unies. Tous les organes principaux peuvent
créer des organes subsidiaires. Ainsi, le Conseil de sécu-
rité, dans la mesure où il est directement engagé dans
une opération militaire, est habilité à créer au sein de son
infrastructure militaire un tribunal militaire. M. Bennou-
na a donc raison.

7. Le PRÉSIDENT dit que la Commission ne peut, au
stade actuel, ajouter quoi que ce soit à ce qui a été dit à
l'occasion de l'examen de ce point. Le rapport doit reflé-
ter avec exactitude le débat et le Rapporteur spécial vient
d'indiquer que l'expression « organe judiciaire » était
correcte.

8. M. de SARAM dit que si le débat devait être rou-
vert, il aurait lui aussi une opinion à faire valoir. Pour
lui, la Cour devrait être créée par la voie d'un traité entre
États et entretenir des liens étroits avec l'Organisation
des Nations Unies.

9. M. TOMUSCHAT partage l'observation du Prési-
dent, mais signale que le rapport doit refléter tous les
points de vue exprimés lors du débat, et non pas seule-
ment celui du Rapporteur spécial.
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10. M. ARANGIO-RUIZ dit que, lors du débat, il a in-
sisté sur le fait que la Cour ne pouvait pas être un organe
subsidiaire des Nations Unies. Il aurait à émettre une ré-
serve s'il n'était pas fait état de ce point de vue dans le
rapport.

11. M. CALERO RODRIGUES suggère que tout
membre de la Commission qui a pris la parole lors du
débat et tient à ce que son point de vue soit consigné
dans le rapport soumette un texte approprié au secréta-
riat.

12. M. PELLET dit que si le terme « subsidiaire » était
supprimé, le texte refléterait son point de vue. Les vues
contraires d'autres membres de la Commission sont déjà
exposées au paragraphe 10. Si les membres le souhai-
tent, toute autre opinion exprimée lors du débat pourrait
être naturellement consignée dans le rapport.

13. M. BENNOUNA dit que le libellé actuel du para-
graphe est contradictoire. Certains membres pensent
qu'il existe déjà dans la Charte une base juridique pour
créer la Cour. Pour d'autres, une modification de la
Charte s'impose. Il ne suffirait pas de supprimer le terme
« subsidiaire », parce que le Rapporteur spécial a en fait
utilisé l'expression « organe judiciaire ». Peut-être la
meilleure solution serait-elle de remanier le paragraphe
de façon à bien préciser que le Rapporteur spécial est
partisan d'un organe judiciaire, tandis que d'autres mem-
bres de la Commission sont d'avis que la Cour devrait
être un organe subsidiaire.

14. M. ROSENSTOCK ne voit pas beaucoup de diffé-
rence entre les expressions qu'il est proposé d'utiliser. Il
juge inutile d'ajouter quelque qualificatif que ce soit au
terme « organe ». Le paragraphe 9 reflète une série
d'opinions et le paragraphe 10 une autre. Peut-être la so-
lution consisterait-elle à ajouter quelque chose au para-
graphe 10.

15. M. PELLET dit que la solution proposée par
M. Bennouna n'est pas satisfaisante. Le terme « judi-
ciaire » décrit la fonction de l'organe; un organe judi-
ciaire peut être soit principal, soit subsidiaire.

16. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission de créer
un groupe de travail composé de MM. Arangio-Ruiz,
Bennouna, Pellet et Rosenstock, ainsi que du Rapporteur
spécial, M. Thiam, pour remanier le libellé des paragra-
phes 9 et 10.

// en est ainsi décidé.

Paragraphes 11 à 41

Les paragraphes 11 à 41 sont adoptés.

Paragraphe 42

17. À la suite d'un bref échange de vues sur la termi-
nologie, touchant plus particulièrement l'expression « de
l'instruction ou de l'enquête », le PRÉSIDENT fait ob-
server que cette partie du rapport a été rédigée par le
Rapporteur spécial chargé du sujet, M. Thiam, expert en
droit français. Aussi suggère-t-il, comme il s'agit d'une
question de traduction, de laisser au secrétariat le soin
d'harmoniser la version anglaise avec la version fran-
çaise.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 42 est adopté.

Paragraphes 43 et 44

Les paragraphes 43 et 44 sont adoptés.

2. CRÉATION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR UN PROJET DE STATUT
POUR UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE

Paragraphes 45 et 46

Les paragraphes 45 et 46 sont adoptés.

3. RÉSULTATS DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LE GROUPE DE TRA-
VAIL SUR UN PROJET DE STATUT POUR UNE COUR CRIMINELLE
INTERNATIONALE

Paragraphe 47

Le paragraphe 47 est adopté.

Paragraphe 48

18. M. PELLET propose de remplacer l'expression « à
sa quarante-huitième session prochaine » par les mots
« à sa quarante-huitième session » ou « à sa prochaine
session ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 48, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 49

Le paragraphe 49 est adopté.

La séance est suspendue à 11 h 30; elle est reprise à
midi.

Paragraphes 9 et 10 (fin)

19. Le PRÉSIDENT invite l'un des membres du
groupe de travail créé au début de la séance pour revoir
le libellé des paragraphes 9 et 10 à faire rapport sur ses
conclusions.

20. M. BENNOUNA dit que le groupe de travail pro-
pose tout d'abord de remplacer dans la deuxième phrase
du paragraphe 9 les mots « un organe subsidiaire » par
les mots « un organe ». Le reste du paragraphe demeure-
rait inchangé. Deuxièmement, au paragraphe 10, dans la
quatrième phrase, le membre de phrase « à la différence
de la création de la Cour par l'Assemblée générale » de-
vrait être supprimé. Enfin, une erreur technique fait que
la cinquième et dernière phrase du texte anglais n'a pas
été reprise dans le texte français. M. Bennouna suggère
d'aligner le texte français sur la version anglaise à cet
égard.

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 9 et 10, ainsi modifiés, sont adoptés.

La section B, ainsi modifiée, est adoptée.

L'ensemble du chapitre H, ainsi modifié, est adopté.

L'ensemble du projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa quarante-cinquième session, ainsi
modifié, est adopté.
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Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission (fin**)

[A/CN.4/446, sect E5 A/CN.4/L.479]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
À SA QUARANTE-SIXIÈME SESSION

21. M. CALERO RODRIGUES demande, en ce qui
concerne le programme de travail de la Commission
pour le début de sa prochaine session, si le Comité de ré-
daction se réunira le premier, comme il l'a fait à la pré-
sente session.
22. Le PRÉSIDENT dit qu'il n'est pas prévu que le
Comité de rédaction se réunisse en début de session. La
Commission commencera, en séance plénière, l'examen
du rapport sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
23. M. PELLET, appuyé par M. GÙNEY, dit qu'il a
été implicitement entendu que la Commission commen-
cerait ses travaux par examiner, article par article, le rap-
port du Groupe de travail sur un projet de statut pour une
cour criminelle internationale, pour que le Groupe de tra-
vail puisse ensuite en réviser le texte à la lumière des
opinions exprimées en séance plénière.
24. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial chargé
du sujet de la responsabilité des Etats) dit que pour ache-
ver la partie de son rapport traitant des crimes, il aura be-
soin de connaître, d'ici à la fin du mois de mai prochain
au plus tard, les opinions des membres de la Commis-
sion sur cette question qui intéresse le sujet de la respon-
sabilité des États.
25. M. MAHIOU, appuyé par M. THIAM, pense, lui
aussi, que la Commission devrait commencer sa pro-
chaine session par des séances plénières, puisque trois
sujets principaux doivent être examinés. Il reconnaît
avec M. Pellet que le Groupe de travail sur un projet de
statut pour une cour criminelle internationale aura certai-
nement besoin de connaître les opinions des membres de
la Commission pour pouvoir réviser son rapport.
26. M. ROSENSTOCK dit qu'il est tout à fait justifié
que la Commission examine le projet de statut comme
premier point de son ordre du jour à sa quarante-sixième
session. Normalement, le débat ne devrait pas durer trop
longtemps et la Commission pourra ensuite aborder

d'autres questions. En planifiant son programme de tra-
vail, la Commission devrait ne pas oublier qu'elle doit
utiliser le temps qui lui est imparti de la façon la plus ra-
tionnelle possible. Aussi propose-t-il que la Commission
se réunisse en séance plénière aussi souvent que possi-
ble, afin de donner au Comité de rédaction ou au Groupe
de travail des bases de travail suffisantes.

27. M. CRAWFORD dit que, en examinant le projet
de statut, la Commission ne fera manifestement pas
office de comité de rédaction; son but sera d'examiner,
article par article, les questions de principe en jeu, ce qui
ne devrait pas lui prendre plus d'une semaine. Ainsi, elle
aura encore du temps pour donner des orientations au
Rapporteur spécial chargé du sujet de la responsabilité
des États.
28. Le PRÉSIDENT relève que les membres de la
Commission sont tous d'avis que celle-ci devra com-
mencer par l'examen du projet de statut, suivi du projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, puis du droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
L'ordre d'examen des deux derniers sujets sera cepen-
dant fonction, entre autres considérations, de la docu-
mentation disponible. Le programme de travail de la
Commission pourra être mis au point de façon plus pré-
cise au début de la prochaine session.

29. M. CALERO RODRIGUES propose que la Com-
mission se réunisse deux fois par jour au cours des deux
premières semaines de sa prochaine session.
30. Mme DAUCHY (Secrétaire de la Commission)
n'est pas sûre que la Commission puisse se réunir cha-
que après-midi; elle devra s'enquérir des possibilités des
services de conférence.
31. M. BENNOUNA dit que le calendrier des séances
plénières devra être arrêté au début de la prochaine ses-
sion.

Clôture de la session

32. Après un échange de félicitations et de remercie-
ments, le PRÉSIDENT déclare close la quarante-
cinquième session de la Commission du droit internatio-
nal.

La séance est levée à 12 h 55.

** Reprise des débats de la 2317e séance.


