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Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-huitième session

2429e SEANCE

Mardi 14 mai 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de
Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney, M. He,
M. Idris, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikul-
ka, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock,
M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yamada,
M. Yankov.

Organisation des, travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT dit que, comme convenu, la Com-
mission se réunit pour entendre un bref rapport sur l'état
d'avancement des travaux du Comité de rédaction, pré-
senté par son président, M. Calero Rodrigues.

2. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) annonce que M. Szekely et M. Yankov se
sont joints au Comité de rédaction, dont le nombre de
membres a augmenté, tout en restant encore inférieur au
nombre habituel de quatorze.

3. Le Comité de rédaction a achevé l'examen de
l'article 22 du projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité1, dans lequel les crimes de
guerre sont répartis en trois catégories : a) les actes com-
mis contre des personnes ou des biens protégés par le
droit international humanitaire; b) les violations des lois
ou coutumes de la guerre; c) les crimes susceptibles
d'être perpétrés dans le cadre d'un conflit armé qui ne
revêt pas un caractère international. S'agissant des cri-
mes contre l'humanité, le Comité a pratiquement achevé
la mise au point de la liste des crimes donnée à
l'article 212, et doit aborder l'élaboration de la disposi-
tion liminaire. Il reviendra ensuite brièvement sur
l'article 15, concernant l'agression3, à propos duquel le
Rapporteur spécial a présenté une proposition qu'un
groupe restreint examine actuellement. Le Comité a
l'intention d'établir une distinction nette entre
l'agression au sens ordinaire du terme — c'est-à-dire le
fait d'un État — et l'agression en tant que fait perpétré
par un individu, susceptible d'être tenu pour un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité.

4. Le Comité avance normalement dans ses travaux sur
le projet de code, et le Président du Comité de rédaction
pense qu'ils seront achevés d'ici à la fin de la semaine
suivante.

5. M. IDRIS pense que M. Tomuschat devrait donner
un bref aperçu de la teneur du document qu'il a établi sur
la question des dommages délibérés et graves à l'en-
vironnement [ILC(XLVIIÏ)/DC/CRD.3]4, afin de fournir
à la Commission matière à réflexion. De même, le Prési-
dent pourrait dire quels sujets seront abordés à la séance
plénière du 21 mai. M. Idris souhaiterait aussi, à des fins
d'organisation, savoir si une date a été fixée pour la dis-
tribution des rapports en suspens.

6. Le PRÉSIDENT, répondant à la première observa-
tion de M. Idris, dit qu'il serait préférable que le docu-
ment de M. Tomuschat soit examiné d'abord par le
groupe de travail chargé d'examiner la façon de traiter
dans le projet de code la question des dommages délibé-
rés et graves à l'environnement (article 26), auquel il
était destiné, conformément à la procédure habituelle. À
propos de la deuxième observation de M. Idris, le Prési-
dent déclare que le groupe de travail aura achevé, d'ici
au 21 mai, l'examen du document de M. Tomuschat et
que la Commission aura donc une base de discussion. Il
invite le Secrétaire de la Commission à indiquer quel est
l'état d'avancement des rapports.

7. M. LEE (Secrétaire de la Commission) dit que le
deuxième rapport du Rapporteur spécial, M. Mikulka,
sur la succession d'États et la nationalité des personnes
physiques et morales (A/CN.4/474)5 sera disponible le
21 mai, le huitième rapport du Rapporteur spécial,
M. Arangio-Ruiz, sur la responsabilité des États
(A/CN.4/476 et Add.l)6 le sera le 28 mai, et le douzième
rapport du Rapporteur spécial, M. Barboza, sur la res-
ponsabilité internationale pour les conséquences préjudi-
ciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (A/CN.4/475 et Add.l)7 le sera
le 9 juin. Aucune date n'a encore été prévue concernant
le deuxième rapport du Rapporteur spécial, M. Pellet, sur
les réserves aux traités (A/CN.4/477 et Add.l et
A/CN.4/478)8.

8. M. CRAWFORD, se référant à une observation faite
par M. Pellet (2427e séance), demande si, en dehors de
l'article 26, il existe d'autres articles du projet de code
qui n'ont pas été renvoyés au Comité de rédaction.

9. Le PRÉSIDENT répond que certains articles ont été
renvoyés au Comité de rédaction mais que, à l'exception
de l'article 26, le Comité de rédaction est libre de déci-
der de la manière dont il souhaite procéder.

10. M. THIAM (Rapporteur spécial du projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité) se
déclare préoccupé par la suggestion faite à propos du do-
cument de M. Tomuschat. La Commission n'a pas le
temps d'engager un débat sur les dommages causés à
l'environnement, dont elle a déjà discuté à l'occasion de
l'examen de rapports précédents sur le projet de code.

11. Le PRÉSIDENT croit comprendre que M. Idris n'a
pas demandé un débat général. En tout état de cause, il

1 Voir 2427e séance, note 8, et 2428e séance, note 2.
2 Voir 2428e séance, note 4.
3 Ibid., note 3.

4 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.



2430e séance — 17 mai 1996

serait préférable que le rapport du groupe de travail char-
gé d'examiner la façon de traiter dans le projet de code la
question des dommages délibérés et graves à l'envi-
ronnement (article 26) soit examiné par la Commission
en séance plénière, le 21 mai.

12. M. PELLET rappelle que, à sa précédente session,
la Commission a décidé de renvoyer quatre articles au
Comité de rédaction9. Il était entendu qu'en mettant au
point les textes correspondants, le Comité pourrait éven-
tuellement incorporer des éléments qui ne figurent pas
dans ces quatre articles, mais qu'il n'est pas question
qu'il se saisisse, en tant qu'article distinct, de l'un quel-
conque des autres articles du projet de code. Par exem-
ple, il ne devra pas élaborer un cinquième article : ce se-
rait contraire à la décision sans équivoque de la
Commission.

La séance est levée à 10 h 30.

9 Voir 2427e séance, note 9.

2430e SEANCE

Vendredi 17 mai 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
gues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Ela-
raby, M. Fomba, M. He, M. Idris, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pellet, M. Sreenivasa
Rao, M. Rosenstock, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomu-
schat, M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité de
rédaction), rendant compte de l'état d'avancement des
travaux du Comité de rédaction, dit que celui-ci respecte
son calendrier. Le Comité a pratiquement achevé
l'examen des articles de la deuxième partie du projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité en suspens, à savoir l'article 21, relatif aux
crimes contre l'humanité1 et l'article 22, relatif aux cri-
mes de guerre2, et il a revu l'article 15, relatif au crime
d'agression3. Il ne lui reste plus, pour cette partie, qu'à
mettre au point la disposition qui servira d'introduction
aux articles et qui devra être, dans toute la mesure pos-

sible, la même pour tous. Enfin, il doit examiner les
articles 3, 7 et 14 de la première partie, relative aux prin-
cipes généraux, que la Commission a laissés de côté dans
l'attente de la définition des crimes.

2. Le Président du Comité de rédaction pense que
celui-ci achèvera ses travaux sur le projet de code la se-
maine suivante, et il n'exclut pas l'éventualité d'une ou
deux séances supplémentaires pour peaufiner le texte qui
doit être adopté en seconde lecture.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité4 [A/CN.4/472, sect. A, A/CN.4/L.522
et Corr.2, A/CN.4/L.532 et Corr.l et 3,
ILC(XLVIII)/DC/CRD.35]

[Point 3 de l'ordre du jour]

3. Le PRÉSIDENT invite M. Tomuschat à présenter à
la Commission le projet de propositions ci-après, dont le
groupe de travail chargé d'examiner la façon de traiter
dans le projet de code la question des dommages délibé-
rés et graves à l'environnement (article 26)6 est convenu
sur la base du document présenté par M. Tomuschat
[ILC(XLVIII)/DC/CRD.3] :

« Article 22. — Crimes de guerre

« 2, a, iii bis. L'utilisation de méthodes ou
moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou
dont on peut attendre qu'ils causeront des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel
tels que la santé ou la survie de la population s'en
trouvent gravement affectées; »

« Article 21. — Crimes contre l'humanité

« 2, h bis. Le fait de causer intentionnellement
des dommages étendus, durables et graves à l'environ-
nement naturel tels que la santé ou la survie de la po-
pulation s'en trouvent gravement affectées; »

« ou

« Article 26. — Dommages délibérés et graves
à Venvironnement

« Tout individu qui cause intentionnellement des
dommages étendus, durables et graves à l'environ-
nement naturel tels que la santé ou la survie de la po-
pulation s'en trouvent gravement affectées, sera, une
fois reconnu coupable de cet acte, condamné à ... ».

4. M. TOMUSCHAT déclare que le groupe de travail a
conclu que les crimes contre l'environnement devraient
être incorporés dans le projet de code, soit en tant que
crime de guerre et crime contre l'humanité, soit en tant
qu'infraction autonome, le choix sur ce point étant laissé
à la Commission.

1 Voir 2428e séance, note 4.
2 Ibid., note 2.
3 Ibid., note 3.

4 Pour le texte du projet d'articles adopté provisoirement par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II
(2e partie), p. 98 et suiv.

5 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).
6 Voir 2427e séance, note 1.


