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2431e SEANCE

Mardi 21 mai 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. Crawford, M. de Saram, M. Elaraby, M. Fomba,
M. Giiney, M. He, M. Idris, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pellet, M. Rosenstock,
M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Villagrân
Kramer, M. Yamada, M, Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [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/CRD32]

[Point 3 de l'ordre du jour]

1 Le PRÉSIDENT dit que la Commission doit prendre
une décision sur la question des dommages délibérés et
graves à l'environnement. Se fondant sur le projet de
propositions du groupe de travail chargé d'examiner la
façon de traiter la question des dommages délibérés et
graves à l'environnement dans le projet de code3, il sug-
gère que la Commission se prononce sur le renvoi de la
question au Comité de rédaction, dans le cadre de
l'article 22, relatif aux crimes de guerre, ou dans celui de
l'article 21, relatif aux crimes contre l'humanité. En
l'absence d'objections, il considérera que la Commission
accepte d'examiner chaque option séparément.

// en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT invite les membres à se prononcer
sur le renvoi de la question des dommages délibérés et
graves à l'environnement au Comité de rédaction dans le
contexte de l'article 22 du projet de code.

3. M. LUKASHUK déclare avoir longuement réfléchi
sur la question. Plus sa réflexion avançait, plus ses idées
s'obscurcissaient. En fait, il semble que la nature elle-
même ait versé des larmes sur une ville de Genève sans
défense. La protection de l'environnement est, depuis
ces dernières années, au premier rang des tâches qui at-
tendent Yhomo sapiens, et la Commission se doit donc
de relever le défi. Il est improbable que quiconque puisse
expliquer à l'homme de la rue pourquoi l'abus de
l'emploi du signe de la Croix-Rouge est réputé être
un crime grave quand les dommages à l'environnement
ne le sont pas autant. Mais les juristes ont leur propre
logique.

1 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.

2 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II (l re partie).
3 Voir 2430e séance, par. 3.

4. Le PRÉSIDENT dit que les considérations de
M. Lukashuk sont intéressantes, mais que la Commis-
sion est sur le point de prendre une décision. Peut-être
M. Lukashuk pourra-t-il expliquer son vote après le vote.

5. M. LUKASHUK voulait dire précisément en pre-
mier lieu que les crimes contre l'environnement de-
vraient figurer au nombre des crimes de guerre. Il re-
viendra sur le second point qu'il voulait souligner à
l'issue du vote.

6. M. THIAM (Rapporteur spécial) rappelle aux mem-
bres de la Commission qu'il est débattu depuis de lon-
gues années des crimes contre l'environnement. Point
n'est besoin de rouvrir un débat général.

Par 12 voix contre une, avec 4 abstentions, la sugges-
tion du Président, tendant à renvoyer au Comité de ré-
daction la question des dommages délibérés et graves à
l'environnement dans le contexte des crimes de guerre,
est adoptée.

7. M. SZEKELY dit que le projet de propositions du
groupe de travail contenait trois propositions, la troi-
sième prévoyant de traiter des dommages délibérés et
graves à l'environnement dans un article distinct,
l'article 26. Les membres de la Commission devraient
donc pouvoir voter sur les trois propositions.

8. Le PRÉSIDENT précise que sa suggestion ne con-
cernait assurément que la première variante de la
deuxième proposition du groupe de travail. En d'autres
mots, la question serait traitée au titre des crimes contre
l'humanité, à l'article 21.

9. M. SZEKELY dit que, puisque les membres de la
Commission ont eu le temps de la réflexion, ils devraient
pouvoir se prononcer sur l'ensemble des propositions du
groupe de travail.

10. M. PELLET fait observer qu'à la séance précé-
dente, il y a eu consensus pour écarter la seconde va-
riante proposée par le Groupe de travail. Il est étonnant
que la question soit soulevée alors qu'un vote a déjà eu
lieu. Si M. Pellet avait su que cela arriverait, il aurait
voté contre.

11. M. THIAM (Rapporteur spécial) se déclare opposé
à l'incorporation des crimes contre l'environnement dans
un article distinct du projet de code.

12. M. ROSENSTOCK dit que la suggestion du Prési-
dent visait sans ambiguïté l'article 22 et l'article 21, et
non l'article 26. En termes de procédure stricte, une dé-
cision a été prise. L'abstention de M. Pellet et la sienne
propre, qui doivent être tenues pour un « beau geste »
destiné à réduire la division au sein de la Commission,
reposaient sur cet état de fait. Pour le modifier, la déci-
sion du Président devrait être contestée et renversée,
faute de quoi, la Commission est tenue par la décision
qu'elle a prise.

13. M. VILLAGRÂN KRAMER déclare avoir com-
pris que la proposition du Président visait les deux textes
de la deuxième proposition du groupe de travail. Cela
dit, il tient à souligner qu'il ne croit pas qu'une question
de procédure doive empêcher le Comité de rédaction
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d'examiner les options qui servent le mieux les intérêts
de l'humanité.

14. Le PRÉSIDENT pense que sa suggestion était très
claire : il n'a fait aucune mention de l'article 26. Il invite
les membres de la Commission à se prononcer par un
vote sur le renvoi de la question des dommages délibérés
et graves à l'environnement au Comité de rédaction dans
le contexte de l'article 21.

Il y a 9 voix pour, 9 voix contre et 2 abstentions.

La suggestion du Président, tendant à renvoyer au
Comité de rédaction la question des dommages délibérés
et graves à l'environnement dans le contexte des crimes
contre l'humanité, n'est pas adoptée.

La séance est levée à 10 h 45.

2432e SEANCE

que la Commission approuve le programme de travail
proposé par le Bureau élargi.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 15.

2433e SEANCE

Mardi 28 mai 1996, à 10 h 15

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Idris, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rosen-
stock, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Villagrân Kramer,
M. Yamada, M. Yankov.

Vendredi 24 mai 1996, à 10 h 55

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Elaraby, M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Idris,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Thiam, M. To-
muschat, M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (suite*)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Corell,
secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et con-
seiller juridique, représentant le Secrétaire général, qui
fera une déclaration devant le Groupe de planification
censé se réunir immédiatement après la séance plénière.
Avant la séance, le Bureau élargi s'est réuni pour établir
un programme de travail pour la période de trois semai-
nes allant du 28 mai au 14 juin 1996. Le Président donne
lecture des propositions du Bureau élargi à cet égard, en
précisant qu'elles sont aussi déterminées par des con-
traintes techniques, notamment le fait que le rapport du
Comité de rédaction sur le projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité ne sera pas dis-
ponible dans toutes les langues officielles avant le 6 juin.
S'il n'entend pas d'objections, le Président considérera

* Reprise des débats de la 2430e séance.

Coopération avec d'autres organismes

[Point 8 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN DE
COOPÉRATION JURIDIQUE

1. Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Schade, ob-
servateur du Comité européen de coopération juridique.

2. M. SCHADE (Observateur du Comité européen de
coopération juridique) indique qu'avec l'entrée récente
de la Fédération de Russie, de l'ex-République yougo-
slave de Macédoine et de l'Ukraine, le Conseil de
l'Europe compte actuellement trente-huit États membres.
La Croatie devrait en principe y adhérer à la fin de 1996,
l'Arménie, le Bélarus et la Bosnie-Herzégovine ont de-
mandé à en devenir membres de plein exercice, et
l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie ont été invités à
participer en qualité d'observateurs aux travaux du
CDCJ. L'aménagement et la consolidation de la sécurité
démocratique dans les pays d'Europe centrale et orien-
tale sont les principales activités menées par le Comité
dans le cadre de ses programmes Démo-droit et Thémis.

3. Le texte final du projet de convention européenne
sur la nationalité devrait être adopté par le Comité
d'experts sur la nationalité à sa prochaine réunion en
juillet 1996 et par le CDCJ à la fin de l'année. Le Comi-
té des ministres du Conseil de l'Europe ouvrira proba-
blement la convention à la signature au premier semestre
de 1997. La Convention sur la réduction des cas de plu-
ralité de nationalités et sur les obligations militaires en
cas de pluralité de nationalités est toujours en vigueur,


