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Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

19. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) propose
de remplacer la phrase introductive du paragraphe 12 par
le texte ci-après : « Au sujet de la méthode suivie par les
États pour s'entendre sur les utilisations des cours d'eau,
un commentateur a dit ce qui suit : ».

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 à 22

Les paragraphes 13 à 22 sont adoptés.

20. Le PRÉSIDENT suggère d'ajouter au commentaire
de l'article 7 un paragraphe 23 ainsi libellé :

« 23) Deux membres ont exprimé des réserves en
ce qui concerne l'article 7 et ont indiqué qu'ils préfé-
raient le texte qui avait été adopté pour cet article en
première lecture. ».

21. Après un débat, à l'issue duquel les mots « Deux
membres » sont remplacés par les mots « Certains mem-
bres », le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter le texte qu'il a présenté.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 heures.

2372e SEANCE

Mercredi 20 juillet 1994, à 10 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Elaraby, M. Fomba, M. Giïney, M. He,
M. Idris, M. Jacovides, M. Kabatsi, M. Kusuma-
Atmadja, M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Ro-
binson, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Vargas Carreno, M. Yamada, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation (fin)
[(A/CN.4/457, sect. E, A/CN.4/4621, A/CN.4/L.492
et Corr.l et 2 et Add.l, A/CN.4/L.493 et Add.l
et 2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES ET COMMENTAIRES Y RELATIFS

ADOPTÉS PAR LA COMMISSION EN DEUXIÈME LECTURE2

(fin)

Commentaires (fin) [A/CN.4/L.493 et Add. 1 et 2]

COMMENTAIRE RELATIF À L'ARTICLE 7 [fin] (A/CN.4/L.493)

Paragraphes 7 et 8 (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du commentaire de l'article 7. Il croit savoir
qu'un accord s'est dégagé sur les paragraphes 7 et 8. Au
paragraphe 7, le mot « L'obligation » serait remplacé par
les mots « Une obligation », et les mots « a été inscrite
dans » remplacés par les mots « peut être déduite ». De
même, au paragraphe 8, la première phrase se lirait
comme suit : « Une obligation de faire preuve de toute la
diligence voulue figure aussi implicitement dans diver-
ses conventions multilatérales. Le paragraphe 1 de
l'article 194 de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer de 1992 dispose : ».

2. S'il n'entend pas d'objection, le Président considére-
ra que la Commission décide d'adopter les paragraphes 7
et 8 avec les modifications éditoriales proposées par le
secrétariat.

Les paragraphes 7 et 8, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 2 (fin)

3. Le PRÉSIDENT rappelle aux membres que le para-
graphe 2 du commentaire a été laissé en suspens.

4. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) dit que,
après des consultations avec MM. Eiriksson, Mahiou,
Barboza et le Président du Comité de rédaction, il a
élaboré le texte suivant pour remplacer l'actuel para-
graphe 2 :

« 2) L'approche adoptée par la Commission repose
sur trois conclusions : a) l'article 5 ne fournit pas à lui
seul suffisamment d'indications aux États pour les cas
où le dommage constitue un facteur; b) les États doi-
vent exercer la diligence voulue pour utiliser un cours
d'eau de manière à ne pas causer de dommages signi-
ficatifs67 hls; et c) le fait qu'une activité implique un
dommage significatif ne peut en lui-même justifier
son interdiction.

« 67 bls Le Président du Comité de rédaction explique cette appro-
che comme suit dans son rapport à la Commission, en séance plé-
nière : [...] »

5. M. BENNOUNA dit que le texte proposé traduit un
certain progrès, mais que la note de bas de page citant
les explications données par le Président du Comité de
rédaction n'est pas nécessaire. En outre, il n'est pas cer-
tain que la conclusion c, à savoir « le fait que... », reflète
bien le sens de l'article 7. Le principe fondamental qui
sous-tend cet article est que tout ce qui est possible doit

1 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II (lre partie).

2 Pour le texte des projets d'articles adoptés en première lecture,
voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 68 à 72.



302 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-sixième session

être fait pour éviter de causer un dommage et que, si un
dommage est causé, c'est en dépit des précautions qui
ont été prises. En conséquence, M. Bennouna est opposé
à l'interprétation que le Rapporteur spécial donne de
l'article dans la dernière partie du libellé qu'il propose.
La phrase en question devrait être supprimée.

6. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) dit que la
dernière phrase du texte qu'il propose est essentielle à
une bonne compréhension du texte et du reste du com-
mentaire.

7. M. GUNEY dit que la question a été longuement dé-
battue au Comité de rédaction et que la déclaration faite
par le Président du Comité de rédaction faisait partie in-
tégrante de l'accord auquel on est parvenu. Il pense
donc, comme le Rapporteur spécial, que la note de bas
de page est nécessaire et qu'elle constitue le minimum
que la Commission peut accepter, étant donné la nature
et la complexité de la question et de l'accord auquel on
est parvenu au Comité.

8. M. MAHIOU dit qu'il est clair qu'un effort a été fait
pour trouver une solution satisfaisante pour tous, mais
que les efforts de ce type ne sont pas toujours couronnés
de succès. Il se demande s'il est bien judicieux de
s'écarter de la pratique établie en citant, dans les com-
mentaires de la Commission, les explications du Prési-
dent du Comité de rédaction. Si ces explications doivent
être citées dans une note de bas de page, cette note doit
également indiquer que certains membres ont émis de
sérieuses réserves ou objections en ce qui concerne tant
le fond que le libellé du paragraphe 2.

9. Le PRÉSIDENT, intervenant en tant que membre de
la Commission, comprend mal pourquoi certains mem-
bres s'opposent à ce que l'on se réfère, même dans une
note de bas de page, à l'opinion du Président du Comité
de rédaction. Il s'agit d'une référence au rapport sur les
travaux du Comité de rédaction, et non à l'opinion per-
sonnelle de son président. Pourquoi l'évocation des ex-
plications données par ce dernier devrait-elle être inter-
dite, même dans une note de bas de page, si ces
explications reflètent l'opinion du Comité de rédaction ?
Si elles ne traduisent pas correctement l'opinion du Co-
mité, alors le rapport aurait dû être renvoyé par la Com-
mission au Comité comme inacceptable.

10. M. ELARABY estime qu'il y a incompatibilité en-
tre les ajustements ad hoc destinés à éliminer ou atténuer
le dommage visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 7, et la référence, à la fin de la proposition du
Rapporteur spécial, à l'interdiction d'une activité. Le
mot « éliminer » implique qu'il peut être mis fin à une
activité, alors que la formulation proposée par le Rappor-
teur spécial conclut que le fait qu'une activité entraîne
un dommage significatif ne peut en lui-même justifier
son interdiction.

11. M. YANKOV dit que, étant donné l'intérêt incon-
testable du rapport du Comité de rédaction, une solution
de compromis acceptable pour tous les membres pourrait
consister en une note de bas de page renvoyant au
compte rendu analytique de la séance à laquelle le Prési-
dent du Comité de rédaction a fait sa déclaration.

12. M. BOWETT (Président du Comité de rédaction)
dit que M. Giiney a tout à fait raison. Le problème de la
relation entre les articles 5 et 7 a peut-être été le pro-
blème le plus difficile auquel le Comité de rédaction a
été confronté. Le Comité a jugé essentiel de fournir une
explication détaillée des raisons qui l'ont poussé à adop-
ter la solution retenue. Ceux qui voudraient à présent
modifier le commentaire font en fait disparaître l'exposé
de ces raisons. La forme sous laquelle ces raisons sont
exposées est, dans un sens, sans importance, mais il est
important que le lecteur puisse en prendre connaissance.

13. M. MAHIOU dit que, le Comité de rédaction étant
un organe de la Commission, une fois que cette dernière
a fait sienne la position du Comité de rédaction, cette po-
sition devient celle de la Commission, et il n'est donc
nul besoin de citer le Comité ou son président. À sa con-
naissance, la Commission n'a jamais reproduit dans ses
commentaires les opinions de ses organes. Si l'on con-
serve la note de bas de page, M. Mahiou formulera des
objections quant à sa forme et quant à son contenu. S'il
avait été présent à la séance au cours de laquelle le Prési-
dent du Comité de rédaction a présenté ses explications
(2353e séance), il aurait formulé des objections, en parti-
culier en ce qui concerne le libellé du premier paragra-
phe de ces explications. Dire qu'il est acceptable qu'une
activité équitable et raisonnable cause des dommages
significatifs est une proposition de fond extrêmement
contestable.

14. M. GUNEY souscrit aux observations formulées
par le Président lorsqu'il a pris la parole en tant que
membre de la Commission. En premier lieu, les explica-
tions données par le Président du Comité de rédaction
n'étaient pas des opinions personnelles, mais bien l'opi-
nion de l'ensemble des membres du Comité de rédac-
tion. Deuxièmement, le rapport du Comité a été adopté
par la Commission sans opposition. S'il s'agit d'un pro-
blème de forme, la Commission peut trouver un autre
moyen de faire siennes les explications données par le
Président du Comité de rédaction. Ces explications
étaient partie intégrante des- négociations qui ont eu lieu
sur le sujet. En conséquence, M. Giiney n'est pas satis-
fait de la solution proposée par M. Yankov.

15. M. EIRIKSSON, évoquant les questions abordées
par MM. Bennouna et Elaraby, dit que la première partie
de la proposition du Rapporteur spécial établit un lien
avec l'article 5, la deuxième partie introduit une obliga-
tion énoncée au paragraphe 1 de l'article 7 et la troi-
sième partie expose la question devant être traitée au pa-
ragraphe 2 de l'article 7, à savoir le cas où, bien que la
diligence voulue ait été exercée, des dommages signifi-
catifs ont été causés. L'objectif réel de la troisième partie
de la proposition du Rapporteur spécial est d'introduire
l'examen du paragraphe 2 de l'article 7, tout comme la
deuxième partie de cette proposition introduit l'examen
du paragraphe 1 du même article.

16. M. BENNOUNA dit que, puisque le Président dé-
clare qu'il ne comprend pas où est le problème, il va es-
sayer de l'aider dans l'espoir que, lorsqu'il aura compris,
il s'acquittera des responsabilités qui sont les siennes en
tant que président. M. Mahiou et lui-même ont fait ob-
server qu'il n'était pas dans la pratique de la Commis-
sion de citer le Comité de rédaction. Si cette pratique de-
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vait être adoptée, pourquoi ne la suivrait-on pas dans le
cas de chaque article ? Apparemment, la raison en
l'occurrence est que les explications données par le Pré-
sident du Comité de rédaction sont inextricablement
liées à l'article lui-même. Une telle procédure n'est pas
acceptable : le sens de l'article doit être contenu dans le
texte de l'article lui-même. Tous les membres de la
Commission ne sont pas membres du Comité de rédac-
tion. En outre, il est fréquent que des membres du Comi-
té n'assistent pas aux travaux de ce dernier, et parfois le
Comité est constitué d'une minorité des membres de la
Commission. La question doit donc être débattue par la
Commission elle-même, et non au sein du Comité.
M. Bennouna n'est pas non plus d'accord avec M. Giï-
ney. Si un compromis est intervenu au Comité, un com-
promis doit aussi intervenir à la Commission. Il ne peut
accepter le commentaire sous sa forme actuelle et il est
prêt à demander un vote. L'interprétation donnée dans la
proposition du Rapporteur spécial, à savoir qu'une acti-
vité qui cause des dommages significatifs est totalement
autorisée et que rien dans un projet de convention des
Nations Unies ne doit empêcher une activité qui cause
un dommage à un autre Etat, est totalement aberrante
pour un juriste.

17. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial), soule-
vant un point d'ordre, dit que l'article 7 a été adopté et
que son contenu ne saurait donc faire l'objet d'un débat.

18. M. BENNOUNA dit qu'il ne s'agit pas de la teneur
de l'article 7, mais du commentaire du Rapporteur spé-
cial, qui déforme totalement l'article 7. Il souhaite que la
Commission se prononce sur la dernière partie de la pro-
position du Rapporteur spécial, à laquelle il est opposé.
Il pense aussi, avec M. Mahiou, qu'il est inacceptable du
point de vue de la forme de citer in extenso l'opinion du
Comité de rédaction dans une note de bas de page.

19. M. BARBOZA dit que, lorsqu'on lui a demandé
son opinion sur le texte proposé par le Rapporteur spé-
cial, il n'était pas question d'une note de bas de page. En
conséquence, il n'a pas donné son approbation à une
telle note et ne pense pas qu'une telle procédure soit sou-
haitable. Il ne pense pas non plus qu'il faille créer un
précédent en insérant un renvoi. Comme il l'a expliqué
(2371e séance), l'exemple cité est trompeur. Renvoyer
indirectement le lecteur à cet exemple revient au même
que citer cet exemple expressément dans le texte du
commentaire. Il ne s'agit nullement de contester les opi-
nions du Comité de rédaction à l'occasion du débat; sim-
plement, la Commission ne veut pas que ces opinions
apparaissent comme les siennes propres. L'article a été
adopté. Il n'y a pas eu de réserves en ce qui le concerne.
Mais c'est une exagération inacceptable de dire que,
parce qu'aucun membre n'a contesté l'opinion du Comi-
té de rédaction lors du débat, la Commission a adopté le
raisonnement du Comité avec toutes ses nuances.

20. M. CALERO RODRIGUES dit que la déclaration
du Président du Comité de rédaction, qui figure actuelle-
ment au paragraphe 2 du commentaire, devrait être sup-
primée. Le texte de remplacement proposé par le Rap-
porteur spécial est d'une manière générale satisfaisant,
excepté dans sa dernière partie, qui ne reflète pas exacte-
ment la position de la Commission. Il propose donc une
version modifiée ainsi libellée :

« L'approche de la Commission repose sur trois con-
clusions : a) l'article 5 ne fournit pas à lui seul suffi-
samment d'indications aux États pour les cas où le
dommage est un facteur; b) les États doivent exercer
la diligence voulue pour utiliser un cours d'eau de
manière à ne pas causer de dommages significatifs; et
c) dans certaines circonstances, l'« utilisation équi-
table et raisonnable » d'un cours d'eau international
peut causer des dommages significatifs à un autre État
du cours d'eau. »

La dernière phrase de cette modification est en fait la
première phrase de la déclaration du Président du Comi-
té de rédaction.

21. M. ELARABY dit que les « ajustements ad hoc »
visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 7 ont trois
objectifs : l'élimination du dommage, l'atténuation du
dommage et, le cas échéant, l'indemnisation. Le texte
proposé par le Rapporteur spécial indique que la
Commission avait conclu que « le fait qu'une activité en-
traîne un dommage significatif ne peut en lui-même jus-
tifier son interdiction »; une telle affirmation est incom-
patible avec le sens de cet alinéa et risque d'être
interprétée comme signifiant qu'un dommage significatif
ne peut être invoqué pour justifier l'interruption d'une
activité donnée. Pour cette raison, il préfère la version
proposée pour le paragraphe 2 par M. Calero Rodrigues.

22. M. AL-BAHARNA approuve le texte proposé par
M. Calero Rodrigues.

23. M. THIAM approuve également le texte de M. Ca-
lero Rodrigues. La déclaration faite par le Président du
Comité de rédaction est, à l'évidence, une pomme de
discorde et devrait être supprimée du commentaire. La
placer dans une note de bas de page ne résout pas le
problème.

24. M. TOMUSCHAT dit que le texte proposé par le
Rapporteur spécial ne tient pas dûment compte de la né-
cessité de réaliser un équilibre entre les droits et les inté-
rêts en présence. Il propose donc de modifier ce texte
comme suit :

« [...] c) le fait que l'utilisation équitable et raisonna-
ble d'un cours d'eau puisse néanmoins causer des
dommages significatifs ne peut en lui-même justifier
l'interdiction de l'activité. En règle générale, la pro-
portionnalité doit dans de tels cas s'appliquer. Le
principe de l'utilisation équitable et raisonnable ne
peut être totalement écarté. Il demeure le critère direc-
teur, s'agissant de réaliser un équilibre entre les inté-
rêts enjeu. »

25. M. ROSENSTOCK (Rapporteur spécial) dit que,
même s'il n'estime pas que la proposition de M. Tomu-
schat constitue un complément nécessaire à la sienne
propre, il peut l'accepter, à l'exception du mot « propor-
tionnalité » qui n'est pas le terme le plus approprié.

26. Le Rapporteur spécial trouve très curieux que cer-
tains membres s'opposent si vigoureusement à la citation
de la déclaration du Président du Comité de rédaction,
qui représente une partie importante du contexte de la
question à l'examen. Utiliser uniquement la première
phrase de cette déclaration et ignorer le reste ne fait
qu'en déformer le sens.
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27. M. CALERO RODRIGUES n'est pas du tout
d'accord avec le Rapporteur spécial. Il n'a jamais eu
l'intention d'utiliser une phrase du Président du Comité
de rédaction hors de son contexte.

28. M. ELARABY dit que l'alinéa b du paragraphe 2
de l'article 7 a trait à l'élimination du dommage, ce qui
ne signifie pas nécessairement que l'activité en question
serait interdite — il appartiendrait au tribunal de prendre
la décision. Le fait qu'une activité cause un dommage si-
gnificatif peut donc justifier son interdiction.

29. M. EIRIKSSON dit que l'on pourrait répondre aux
objections formulées par M. Elaraby en modifiant la troi-
sième conclusion mentionnée dans la proposition de
M. Tomuschat, qui se lirait alors :

« c) le fait que, dans certaines circonstances,
l'utilisation équitable et raisonnable d'un cours d'eau
puisse causer des dommages significatifs à un autre
État du cours d'eau ne justifie pas nécessairement, en
lui-même, l'interdiction de l'activité. »

30. M. CALERO RODRIGUES peut accepter la pro-
position de M. Tomuschat telle qu'elle est modifiée par
M. Eiriksson. Néanmoins, le mot « proportionnalité »
n'est pas aussi précis qu'on pourrait le souhaiter.

31. M. AL-BAHARNA dit que l'on pourrait modifier
la proposition du Rapporteur spécial comme suit :

« c) le fait qu'une utilisation équitable et raisonnable
d'un cours d'eau puisse néanmoins entraîner des
dommages beaucoup moins significatifs que ceux que
causerait l'interdiction de l'activité ne peut en lui-
même justifier une telle interdiction. »

32. M. ARANGIO-RUIZ préfère la proposition de
M. Tomuschat telle qu'elle a été modifiée par M. Eiriks-
son, mais les deux dernières phrases pourraient être
réunies comme suit : « Dans de tels cas, le principe de
l'utilisation équitable et raisonnable demeure le critère
directeur, s'agissant de réaliser un équilibre entre les in-
térêts enjeu ».

33. À l'issue d'un débat auquel' participent plusieurs
membres de la Commission, M. EIRIKSSON donne lec-
ture d'une proposition qui réunit les diverses proposi-
tions déjà faites :

« 2) La Commission a fondé sa démarche sur trois
conclusions : a) l'article 5 ne fournit pas à lui seul
suffisamment d'indications aux États pour les cas où
le dommage est un facteur; b) les États doivent exer-
cer la diligence voulue pour utiliser un cours d'eau de
manière à ne pas causer de dommages significatifs; et
c) le fait qu'une activité entraîne des dommages signi-
ficatifs ne justifie pas nécessairement, en soi, l'inter-
diction de cette activité. Dans certaines circonstances,
l'« utilisation équitable et raisonnable » d'un cours
d'eau international peut encore causer des dommages
significatifs à un autre État du cours d'eau. En règle
générale, dans ces cas-là, le principe de l'utilisation
équitable et raisonnable demeure le critère détermi-
nant s'agissant de réaliser un équilibre entre les inté-
rêts enjeu. »

34. M. ELARABY propose, dans la troisième conclu-
sion, de remplacer l'expression « ne justifie pas » par
« ne justifierait pas ».

35. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter le texte composite tel qu'il a été modifié par
M. Elaraby.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

36. M. GÛNEY dit que le texte qui vient d'être adopté
ne reflète ni le contenu ni le champ d'application du pa-
ragraphe 2 de l'article 7, tel que celui-ci a été adopté par
le Comité de rédaction et par la Commission à la lumière
de la déclaration faite par le Président du Comité de ré-
daction. Cette déclaration fait partie intégrante de
l'accord auquel est parvenu le Comité de rédaction et re-
flète l'opinion générale des membres du Comité. C'est
sous cette réserve qu'il a accepté le nouveau texte, mais,
pour l'application du futur instrument, l'article 7 devra
certainement être interprété à la lumière de la déclaration
faite par le Président du Comité de rédaction.

37. Le PRÉSIDENT dit que, en adoptant le nouveau
texte du paragraphe 2, la Commission n'a pas révisé le
rapport du Comité de rédaction, qui fait toujours partie
des documents de la Commission.

L'ensemble du commentaire de l'article 7, ainsi mo-
difié, est adopté.

L'ensemble des commentaires relatifs au projet
d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
ainsi modifié, est adopté.

Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission
(A/CN.4/457, sect. F, A/CN.4/L.502)

[Point 7 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE PLANIFICATION

38. M. YAMADA (Président du Groupe de planifica-
tion) appelle l'attention des membres de la Commission
sur le rapport du Groupe de planification (A/CN.4/
L.502) et indique que les deux annexes du rapport sont
destinées à l'usage interne de la Commission et ne seront
pas incluses dans le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale.

39. Le PRÉSIDENT dit que la Commission doit exa-
miner le rapport pour décider si, sous réserve des modifi-
cations éditoriales requises, ce rapport doit être inclus
dans le dernier chapitre du rapport de la Commission à
l'Assemblée générale.

Paragraphes 1 à 3

40. M. BQWETT dit qu'il semble que le rapport
n'examine guère les méthodes de travail de la Commis-
sion, en réponse à la demande de l'Assemblée générale
citée au paragraphe 1.
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41. M. YAMADA (Président du Groupe de planifica-
tion) dit que, à la présente session, le Groupe de planifi-
cation n'a examiné que les méthodes de travail concer-
nant la formulation des commentaires. Les années
précédentes, il avait examiné les questions concernant le
Comité de rédaction et les modalités d'élaboration du
rapport annuel de la Commission.

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphes 4 à 11

42.^ En réponse à une demande de M. PELLET, le
PRÉSIDENT indique que, effectivement, le contenu du
paragraphe 8 et la deuxième phrase du paragraphe 10 ne
figureront pas dans le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale.

43. M. CALERO RODRIGUES, appuyé par M. YAN-
KOV, dit que la référence aux intentions de la Commis-
sion en ce qui concerne les deux nouveaux sujets men-
tionnés dans la dernière phrase du paragraphe 7 devrait
être quelque peu développée. Il faudrait ajouter une
phrase à la fin du paragraphe à cet effet, par exemple en
disant que des rapporteurs spéciaux doivent être nommés
ou qu'un groupe de travail doit être constitué.

44. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission
adopte les paragraphes 4 à 8, étant entendu que les modi-
fications nécessaires pour refléter la proposition de
M. Calero Rodrigues seront apportées au paragraphe 7
lors de l'adoption du rapport de la Commission à
1 ' A s semblée générale.

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 4 à 11 sont adoptés.

Nouveau paragraphe 11 bis

45. M. YAMADA (Président du Groupe de rédaction)
dit que la phrase suivante devrait être ajoutée, en tant
que paragraphe 11 bis, après le paragraphe 11 :

« 11 bis. Le Groupe de travail présidé par M. Pellet
poursuivra ses travaux en vue d'élaborer des recom-
mandations sur les autres contributions de la Commis-
sion à la Décennie des Nations Unies pour le droit in-
ternational et les présentera à la Commission à sa
prochaine session. »

Le paragraphe 11 bis est adopté.

46. En réponse à une observation de M. GÙNEY, le
PRÉSIDENT dit que, ainsi qu'il est indiqué dans la note
de bas de page 2, l'annexe II est destinée à l'usage in-
terne de la Commission. Cette annexe ne figurera donc
pas dans le rapport de la Commission à l'Assemblée
générale.

47. M. PELLET souhaiterait être certain que
l'approbation de l'annexe II par le Groupe de planifica-
tion n'implique aucun engagement pour ceux qui contri-
buent à la publication. À cet égard, il croit savoir que
M. Jacovides souhaite limiter son étude (A/CN.4/L.502,
annexe II, point 1) au rôle du droit international dans la
diplomatie et que M. Vargas Carreno souhaiterait qu'on
ajoute un point d'interrogation après le titre de son étude
(ibid., point 26).

48. M. KABATSI et M. BENNOUNA disent qu'il
conviendrait également d'ajouter un point d'interro-
gation après le titre de leurs études respectives dans le
texte anglais (ibid., points 8 et 9).

49. En réponse à une observation de M. YANKOV,
M. PELLET dit que tous ceux qui contribueront à la pu-
blication auront la possibilité d'apporter toutes les modi-
fications qu'ils veulent au titre de leur étude.

Paragraphes 12 à 16

50. M. PELLET, se référant à la cinquième phrase du
paragraphe 15, fait observer que les mots « sur la base
desquels les États puissent élaborer des instruments juri-
diques de codification » sont extrêmement ambigus et
devraient peut-être être nuancés par l'ajout d'une réfé-
rence au droit international. Il propose que le Rapporteur
veille à ce qu'un libellé plus clair figure dans le rapport
de la Commission à l'Assemblée générale.

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 12 à 16 sont adoptés sous cette
réserve.

Paragraphes 17 et 18

51. Le PRÉSIDENT rappelle aux membres qu'il avait
été convenu, sur la suggestion de M. Calero Rodrigues,
de remplacer le titre des paragraphes 17 et 18 par les
mots « Méthodes de travail ».

Les paragraphes 17 et 18 sont adoptés.

Paragraphe 19

52. En réponse à une demande de M. KABATSI, le
PRÉSIDENT dit qu'on lui a indiqué que la dernière
phrase du paragraphe était utile au regard de l'obligation
de la Commission de rendre des comptes à l'admi-
nistration de l'ONU.

53. En réponse à M. PELLET, Mme DAUCHY (Se-
crétaire de la Commission) dit que la quarante-septième
session de la Commission se tiendra du 1er mai au
21 juillet 1995.

54. M. PELLET dit qu'il est tout à fait extraordinaire
que la Commission commence ses travaux le jour de la
Fête du travail, un jour de congé officiel de caractère
réellement international et exempt de toute connotation
religieuse ou nationale particulière.

55. Mme DAUCHY (Secrétaire de la Commission) dit
que rien, bien entendu, n'empêche la Commission de
commencer sa session le mardi 2 mai, mais elle perdrait
alors un jour de session.

56. M. CALERO RODRIGUES répugne à perdre ne
serait-ce qu'une demi-journée de la session de la Com-
mission. En outre, la Fête du travail n'est pas célébrée à
l'Office des Nations Unies à Genève et, par le passé, la
Commission a toujours travaillé ce jour-là.

57. Le PRÉSIDENT suggère qu'une décision soit prise
à cet égard lorsque la Commission en arrivera à la sec-
tion pertinente de son rapport.

// en est ainsi décidé.
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Le paragraphe 19 est adopté.

L'ensemble du rapport du Groupe de planification,
ainsi modifié, est adopté.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-sixième session (suite*)

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (A/CN.4/L.496 et Add.l)

58. Le PRESIDENT dit que la section B du chapitre II
du projet de rapport de la Commission est divisé en deux
parties ou sous-sections : la section B.l, qui contient le
projet de statut pour une cour criminelle internationale,
et la section B.2, qui concerne le projet de code des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il invite
les membres à commencer par l'examen de la section
B.2 (A/CN.4/L.496/Add.l), paragraphe par paragraphe.

59. M. THIAM (Rapporteur spécial) s'étonne de
l'ordre adopté pour la présentation du chapitre II du rap-
port. Il s'agit, en outre, d'une question de principe. Le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, qui contient les règles fondamentales que la
cour devra appliquer, a en fait été examiné longtemps
avant que l'on ne commence l'élaboration du projet de
statut pour une cour criminelle internationale. Il n'in-
sistera pas pour que le code soit examiné avant le statut
si cela doit causer des problèmes, mais c'est cependant
ainsi que l'on devrait procéder.

60. M. CALERO RODRIGUES demande laquelle des
deux sections a été examinée en premier les années pré-
cédentes — celle consacrée à la cour ou celle consacrée
au projet de code ?

61. Le PRÉSIDENT dit que le Rapporteur spécial
pourra répondre à cette question ultérieurement.

Paragraphe 10

63. M. PELLET dit que les mots « qui pourrait avoir
un intérêt légitime pour que le Rapporteur spécial
allonge la liste », qui figure dans la troisième phrase, est
totalement incompréhensible.

64. M. THIAM (Rapporteur spécial), d'accord avec
M. Pellet, dit qu'il faudrait trouver un autre libellé ou
supprimer cette proposition.

65. Le PRÉSIDENT dit que la Commission attendra
pour prendre une décision sur le paragraphe 10 que la
question ait été éclaircie.

Paragraphes 11 à 15

Les paragraphes 11 à 15 sont adoptés3.

Paragraphe 16

66. M. PELLET dit que la dernière phrase n'est pas
claire. Si elle signifie ce qu'il pense, il n'est pas néces-
sairement vrai que la seule fonction de la cour soit
d'appliquer des conventions existantes. Comme il s'agit
d'une question de fond, cette phrase devrait être revue.

67. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission at-
tende pour se prononcer sur le paragraphe que le
Rapporteur spécial ait étudié la question.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

3 Ultérieurement, le paragraphe 13 a été modifié (voir 2373e

séance, par. 4).
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Mercredi 20 juillet 1994, à 15 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

62. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, dans le
texte français, le mot « inclus » qui figure dans la pre-
mière phrase devrait être remplacé par le mot « visés ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Elaraby, M. Fomba, M. Giïney, M. He,
M. Idris, M. Jacovides, M. Kabatsi, M. Kusuma-
Atmadja, M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindraîambo, M. Ro-
binson, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Vargas Carreno, M. Yamada, M. Yankov.

* Reprise des débats de la 2370e séance.
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