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2428e séance — 10 mai 1996

34. M. PELLET précise qu'il n'est pas membre du Co-
mité de rédaction pour le sujet concernant le projet de
code des crimes, et qu'il demeure préoccupé par la déci-
sion que le Comité de rédaction va prendre sur ce sujet.
En ce qui concerne l'article 26, si la Commission, à sa
session précédente, a décidé de renvoyer au Comité de
rédaction les projets d'articles relatifs à quatre crimes9,
elle n'a pas décidé de créer un groupe de travail sur
l'environnement. Si le Comité de rédaction doit se saisir
de questions autres que les quatre crimes considérés, ces
questions doivent d'abord être examinées en séance plé-
nière.

La séance est levée à 11 heures.

9 Voir Annuaire... 1995, vol. I, 2387e séance, par. 1.

2428e SEANCE

Vendredi 10 mai 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. de Saram, M. Fomba, M. He, M. Idris,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Szeke-
ly, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Villagrân Kramer,
M. Yamada.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), prenant la parole pour informer la Com-
mission de l'état d'avancement des travaux du Comité
de rédaction, dit que celui-ci a considérablement avancé
dans l'examen des articles de la deuxième partie du pro-
jet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1, qui traite de la définition des crimes. Il a pu
ainsi achever l'examen de l'article 22, relatif aux crimes
de guerre2, et a constitué un petit groupe de travail, sous
la direction du Rapporteur spécial et de M. Bowett, pour
examiner le texte d'une proposition présentée par le
Rapporteur spécial concernant l'article 15 sur l'agres-
sion . Le Comité de rédaction a également entamé les
travaux sur l'article 21 relatif aux crimes contre
l'humanité4, et est déjà convenu d'un certain nombre

1 Voir 2427e séance, note 8.
2 Pour le texte du nouveau projet d'article proposé par le

Rapporteur spécial dans son treizième rapport, voir Annuaire... 1995,
vol. II (2e partie), note 57.

3 Ibid., note 40.
4 Ibid., note 52.

d'actes qui figureraient dans cette catégorie de crimes.
Dès qu'il aura achevé l'examen de cet article, le Comité
se penchera sur le chapeau des articles.

2. Les travaux du Comité de rédaction progressent
donc normalement, dans les délais prévus mais sans trop
de hâte. Il reste encore un certain nombre de questions à
régler, et il sera nécessaire de revoir l'ensemble des arti-
cles avant de les soumettre à la Commission en séance
plénière, mais le Président du Comité de rédaction a bon
espoir que le Comité pourra terminer la deuxième lecture
du projet d'articles pendant les trois semaines qui lui ont
été allouées à cette fin.

3. M. ROSENSTOCK (Président du Groupe de planifi-
cation) informe la Commission que le Groupe de planifi-
cation a estimé qu'il serait effectivement utile, comme
cela avait été envisagé, d'examiner les pratiques et pro-
cédures de la Commission afin d'en améliorer l'effi-
cacité, et que des recommandations pourraient être faites
en ce sens. Le Groupe de planification a donc décidé
de constituer un petit groupe de travail, composé de
MM. Bowett, Crawford, Idris, Pellet et Sreenivasa Rao,
qui doit étudier la question de façon approfondie et lui
soumettre un rapport sur la base duquel le Groupe de
planification pourrait présenter des recommandations à
la Commission. Le Président du Groupe de planification
croit comprendre que ce groupe de travail a bien avancé
dans ses travaux, et il espère par conséquent que le
Groupe de planification fera assez rapidement rapport
sur la question à la Commission. Le Groupe de planifica-
tion pourra alors passer à l'étude d'autres sujets tels que
le futur programme de travail.

4. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Comité de
rédaction et le Président du Groupe de planification de
ces informations très utiles sur les travaux effectués par
l'un et l'autre organe.

5. Le Président rappelle qu'à sa quarante-septième ses-
sion, la Commission a décidé d'établir un groupe de tra-
vail qui se réunirait au début de la quarante-huitième ses-
sion pour examiner la possibilité de traiter, dans le cadre
du projet de code, de la question des dommages délibé-
rés et graves à l'environnement, et qu'elle a en même
temps réaffirmé son intention d'achever en tout état de
cause la deuxième lecture du projet de code à sa
quarante-huitième session5. Ce groupe de travail sera
composé naturellement du Rapporteur spécial,
M. Thiam, ainsi que de M. Tomuschat — qui a établi un
document sur la question [ILC(XLVIII)/DC/CRD.3]6 et
qui présidera le groupe de travail — et MM. Kusuma-
Atmadja, Szekely et Yamada, qui sont disposés à y parti-
ciper. Le groupe de travail examinera ledit document et
jugera s'il doit être présenté à la Commission. Il con-
viendrait donc que le groupe de travail fasse part du ré-
sultat de ses discussions à la Commission dans les
meilleurs délais.

La séance est levée à 10 h 25.

5 Ibid., par. 141.
6 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).


