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diquer, dans le commentaire, les raisons pour lesquelles
elle a substitué le mot « détention » au terme consacré
« emprisonnement ». Incidemment, il relève que l'in-
sertion de l'expression « détention arbitraire » au début
de l'alinéa g pose un problème, puisque la « détention de
populations » n'a guère de sens.

66. M. VILLAGRÂN KRAMER, appuyé par M. VAR-
GAS CARRENO, dit que l'élément de durée est essen-
tiel pour que l'emprisonnement constitue un crime
contre l'humanité. Un emprisonnement, même effectué
de manière systématique et sur une grande échelle, n'est
pas un crime contre l'humanité s'il est de brève durée.
Dans le cadre de la recherche d'un consensus, la Com-
mission doit envisager la possibilité de viser la détention
prolongée et arbitraire.

67. M. ROSENSTOCK s'oppose à l'idée de viser ex-
pressément le caractère prolongé de la détention, car
cette qualification n'a pas été prévue pour les autres
crimes et ne doit pas l'être, la seule qualification étant
celle figurant dans la clause liminaire. Mais peut-être
l'idée de durée pourrait-elle être rendue par le remplace-
ment de « détention » par « emprisonnement ».

68. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que l'adjectif
« prolongé » n'a, en soi, pas grand sens, et que si la
Commission retient le mot « emprisonnement », la seule
justification sera la conformité aux instruments existants.
La notion de durée pourrait être mentionnée dans le com-
mentaire.

69. M. VILLAGRAN KRAMER tient à faire consi-
gner qu'un tel libellé ne fait pas de l'emprisonnement un
crime contre l'humanité.

70. À la suite d'une observation de M. CALERO
RODRIGUES, M. MIKULKA, appuyé par M. RO-
SENSTOCK, dit que la Commission éviterait bien des
problèmes de rédaction et de traduction si elle visait,
dans un nouvel alinéa, l'emprisonnement arbitraire,
d'autant plus qu'aucun argument de fond ne justifie
l'inclusion de ce crime dans l'alinéa g.

71. Le PRÉSIDENT suggère aux membres de la Com-
mission, à la lumière du débat, d'envisager la possibilité
d'insérer un nouvel alinéa à l'article 18, provisoirement
l'alinéa g bis, qui serait ainsi libellé : « l'emprison-
nement arbitraire ». En l'absence d'objections, il consi-
dérera que la Commission entend insérer un tel alinéa à
l'article 18.

// en est ainsi décidé.

72. M. ROSENSTOCK se demande si, dans le texte
anglais de l'alinéa /, l'expression fundamental human
rights and freedoms s'explique par une traduction erro-
née du français ou si ce libellé est intentionnel, l'expres-
sion consacrée étant human rights and fundamental free-
doms.

73. M. VILLAGRÂN KRAMER insiste sur le fait
qu'il est essentiel que l'adjectif « fondamentaux » quali-
fie également les droits de l'homme.

74. Le PRÉSIDENT dit que la question ne semble pas
se poser en français. Il indique que le commentaire de
l'article 18 sera examiné au cours de la séance suivante.

La séance est levée à 13 h 10.

2465e SEANCE

Vendredi 19 juillet 1996, à 10 h 10

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba,
M. Giïney, M. He, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Robinson,
M. Szekely, M. Thiam, M. Vargas Carreno, M. Villagrân
Kramer, M. Yankov.

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

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.527 et Add.l à 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 à 9, Add.10 et Corr.l, et Add.ll]

D. — Articles du projet de code des crimes contre la pais et la sé-
curité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.527/Add.2 à S, Add.6/
Rev.l, Add.7 à 9, Add.10 et Corr.l, et Add.ll]

Commentaire de l'article 8 (Compétence) [fin*] (A/CN.4/ L.527/
Add.4)

1. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité,
de rédaction) rappelle qu'au cours de l'examen des com-
mentaires des articles, la Commission s'est penchée
(2463e séance) sur la question de l'interprétation de la fin
de l'article 8**, et a créé un groupe de travail restreint
pour reformuler la dernière phrase de manière à ne lais-
ser aucun doute quant à son sens exact. Ce groupe de tra-
vail restreint s'est réuni le 18 juillet 1996 et a conclu que
l'interprétation qui avait été donnée en séance plénière
par M. Mikulka était bien la bonne : seul l'État qui a
commis l'agression peut exercer sa compétence à l'égard
de ses ressortissants pour ce crime. Il est donc proposé
de libeller la dernière phrase de l'article 8 comme suit :

« Néanmoins, il n'est pas interdit à un État mentionné
à l'article 16 de juger ses ressortissants pour le crime
visé dans cet article. »

2. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide d'a-
dopter le nouveau libellé de la dernière phrase de
l'article 8.

L'article 8, ainsi modifié, est adopté.

* Reprise des débats de la 2463e séance.
** L'article 8 a été adopté en tant qu'article 7 par la Commission à

sa 2454e séance.
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3. M. VILLAGRÂN KRAMER tient à ce qu'il soit
pris acte du fait qu'il n'a pu se joindre au consensus sur
la disposition en question. Tout bien pesé, il est d'avis
qu'il ne doit être interdit à aucun État de juger ses ressor-
tissants pour l'un quelconque des crimes extrêmement
graves visés dans le code.

4. Pour M. de SARAM, la mention de l'article 16 dans
la phrase qui vient d'être approuvée par la Commission
se réfère à l'article 16 du code.

Paragraphe 13 (fin*)

Le paragraphe 13, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 15 (fin*)

Le paragraphe 15 est adopté.

L'ensemble du commentaire de l'article 8, tel qu'il a
été modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 18 (Crimes contre l'humanité) [fin]

Nouveau paragraphe 13 bis

5. Le PRÉSIDENT, rappelant que la Commission a
adopté un nouvel alinéa g bis pour l'article 18 (2464e

séance), et décidé qu'un commentaire devait être rédigé,
donne lecture du texte proposé pour ce commentaire :

« Le huitième acte prohibé est l'emprisonnement arbi-
traire, visé à l'alinéa g bis. Le terme « emprisonne-
ment » recouvre le fait de priver l'individu de sa li-
berté, le terme « arbitraire » impliquant que cette
privation de liberté ne se fait pas dans le respect des
formes légales. Pareil comportement est contraire aux
droits de l'homme reconnus aux individus par la Dé-
claration universelle des droits de l'homme (art. 9) et
le Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques (art. 9). Ce dernier instrument dispose expressé-
ment que « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce
n'est pour des motifs et conformément à la procédure
prévus par la loi ». Tombent sous le coup du présent
alinéa les situations où il y a emprisonnement arbi-
traire systématique ou à grande échelle, tel le cas des
camps de concentration ou d'internement, ou celui
d'autres formes de détention de longue durée. L'em-
prisonnement est cité comme crime contre l'humanité
dans la loi n° 10 du Conseil de contrôle allié (art. II,
al. c) ainsi que dans les statuts du Tribunal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie (art. 5) et du Tribunal in-
ternational pour le Rwanda (art. 3). »

II indique que, malheureusement, les traductions dans les
autres langues ne sont pas encore disponibles. S'il
n'entend pas d'objection, il considérera que la Commis-
sion souhaite, en principe, adopter le nouveau paragra-
phe proposé.

Le nouveau paragraphe 13 bis est adopté.

6. M. VARGAS CARRENO dit qu'il n'a pas d'ob-
jection à l'encontre du paragraphe qui vient d'être adop-
té par la Commission, mais qu'il a quelques observations

* Reprise des débats de la 2463e séance.

à formuler comme suite aux remarques qu'il a faites à la
séance précédente. En premier lieu, il tient à remercier le
Président des efforts qu'il a déployés pour parvenir au
plus large consensus possible sur la question de l'em-
prisonnement arbitraire. M. Vargas Carreno est convain-
cu que l'emprisonnement arbitraire est une violation
grave des droits de l'homme et constitue une infraction
pénale de la part de l'individu qui l'a ordonné, mais il ne
pense pas qu'il constitue nécessairement dans tous les
cas un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Les éléments énumérés dans le nouveau paragraphe,
pour importants qu'ils soient, sont à son avis incomplets.
Il peut exister des circonstances où l'emprisonnement ar-
bitraire peut constituer une violation des droits de
l'homme sans constituer un crime contre la paix et la sé-
curité de l'humanité. Par exemple, cela peut être le cas
de l'emprisonnement arbitraire de courte durée. M. Var-
gas Carreno apprécie les efforts qui ont été faits pour ré-
pondre à sa préoccupation, mais il estime que la Com-
mission doit s'en tenir au principe selon lequel seuls les
crimes les plus odieux doivent figurer dans le code.

7. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
reste du commentaire de l'article 18.

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

8. M. LUKASHUK propose de supprimer, à la fin de
la sixième phrase, le membre de phrase « tel que
l'utilisation d'une arme de destruction massive contre les
membres d'un groupe racial ou ethnique, par exemple,
en violation de l'alinéa e », car l'utilisation d'une arme
de destruction massive n'est pas un bon exemple de per-
sécution.

9. M. BOWETT appuie cette proposition.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

10. M. LUKASHUK propose de supprimer la fin de la
première phrase après les mots « statut du Tribunal de
Nuremberg ». Le commentaire contient déjà plusieurs
références au statut du Tribunal de Nuremberg et il n'est
pas nécessaire de citer encore une fois le même passage.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

11. M. de SARAM note que ce paragraphe semble im-
pliquer que la définition de la torture contenue dans la
Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants est la seule possi-
ble. Cette interprétation est-elle correcte ?

12. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) répond que la question de savoir s'il était
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nécessaire de donner une définition de la torture dans le
projet de code a été examinée par le Comité de rédaction
à la session précédente, à la demande du Rapporteur spé-
cial. Le Comité est parvenu à la conclusion que, puisque
la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants donnait déjà de la
torture une définition devenue classique, la Commission
ne devait pas entreprendre de redéfinir — ce qui deman-
derait beaucoup de temps — un concept qui était déjà
largement accepté.

13. M. CRAWFORD dit que la question qu'a soulevée
M. de Saram le préoccupe aussi quelque peu. La défini-
tion contenue au paragraphe 1 de l'article premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants est satisfaisante
pour ce qui est du caractère de l'acte de torture, mais ce
n'est peut-être pas le cas pour ce qui est de la question
de savoir qui commet l'acte de torture. Aux termes de la
Convention, l'acte doit être infligé par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite, alors que dans la disposition liminaire
de l'article 18 du code, il est question d'actes commis à
l'instigation ou sous la direction d'un gouvernement,
d'une organisation ou d'un groupe, ce qui peut englober
sans aucun doute un groupe d'opposition. S'il n'est pas
trop tard pour le faire, M. Crawford suggère de modifier
le paragraphe 9 du commentaire pour indiquer que la dé-
finition figurant dans la Convention est pertinente en ce
qui concerne le caractère du crime, mais que, conformé-
ment à la disposition liminaire de l'article 18, la torture
en tant que crime contre l'humanité peut être le fait non
seulement d'un agent de l'État, mais également d'une
personne agissant pour le compte d'une organisation ou
d'un groupe quelconque.

14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission souhaite adop-
ter le paragraphe 9 avec la modification proposée par
M. Crawford.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 10 à 12

Les paragraphes 10 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

15. M. LUKASHUK, se référant à la troisième phrase,
fait observer que tout le domaine de la sécurité ou de la
santé publique est régi non seulement par le droit inter-
national, mais aussi par les lois nationales de chaque
pays. Il serait donc préférable de remplacer les mots
« sont conformes au droit international » par « ne sont
pas contraires au droit international ».

16. M. BENNOUNA s'associe à ces observations. La
déportation ou le transfert forcé de populations, opérés
de manière arbitraire, qui font l'objet de l'alinéa g, doi-
vent être définis avec la plus grande exactitude et le plus
grand soin. La référence à la sécurité {safety en anglais)
prête également à critiques. De la sécurité de qui s'agit-
il ? L'ensemble de la phrase devrait être revu.

17. Après un bref échange de vues auquel prennent
part M. LUKASHUK, M. THIAM et M. BENNOUNA,

le PRÉSIDENT suggère de libeller la deuxième partie de
la phrase comme suit : « ... de santé ou de bien-être pu-
blic, par exemple, d'une manière compatible avec le
droit international ».

// en est ainsi décidé.

18. M. ROBINSON se demande s'il est nécessaire de
conserver la référence à des motifs légitimes dans la pre-
mière partie de la phrase, ainsi que la référence au droit
international dans la deuxième partie.

19. M. LUKASHUK, M. de SARAM, M. AL-
BAHARNA et M. FOMBA déclarent qu'ils sont pour le
maintien de ces deux références.

Le paragraphe 13, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

20. Le PRESIDENT rappelle que le nouveau paragra-
phe 13 bis a déjà été adopté au début de la séance.

Paragraphe 14

21. M. VARGAS CARRENO propose d'ajouter, à la
fin de la dernière phrase, les mots « en raison de sa
cruauté et de sa gravité extrêmes ».

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

22. M. ROBINSON propose d'insérer une note de bas
de page se rapportant à la quatrième phrase, indiquant le
document où a été publiée la conclusion de la Commis-
sion nationale de vérité et de justice.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

Le commentaire de l'article 18, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 19 (Crimes contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé) [A/CN.4/L.527/Add.lO et Corr.l]

Paragraphe 1

23. M. LUKASHUK propose de supprimer la première
phrase, qui est purement narrative, de même que le mot
« Ainsi » au début de la deuxième phrase. De même,
l'ensemble de la troisième phrase et les mots « À cet
égard », au début de la phrase suivante, devraient être
omis.

24. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, bien qu'il
ne soit pas l'auteur des commentaires à l'examen, il se
doit de faire observer que lorsqu'un commentaire est
bref, on lui reproche souvent sa brièveté, et quand il est
long, on le trouve trop long. Les passages en question
concernent des points d'histoire et le Rapporteur spécial
ne voit pas pourquoi ils devraient soulever des objec-
tions.

25. M. YANKOV propose de laisser au secrétariat le
soin de condenser ce paragraphe.

26. M. HE dit que certains des termes clefs de l'arti-
cle 19 n'ont toujours pas été expliqués avec précision
dans le commentaire. Les termes « opération des Nations
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Unies », en particulier, appellent des éclaircissements.
Pourtant, la définition qui est employée dans le commen-
taire est toujours celle qui est énoncée dans la Conven-
tion sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé, et qui englobe non seulement les acti-
vités de maintien de la paix, mais aussi la surveillance
d'élections et d'autres activités. De même, les termes
« personnel associé », tels qu'ils sont définis dans cette
convention, s'appliquent à toute une gamme de person-
nes participant à ces activités, mais aucune explication
claire ne figure dans le commentaire. Dans certains cas,
des facteurs politiques très complexes sont en jeu, et la
communauté internationale et l'Organisation des Nations
Unies sont divisées sur le point de savoir quelle est la
meilleure manière de régler la situation. Considérer
toutes ces situations en bloc dans le même article, sans
autre éclaircissement concernant ces termes clefs, ne
peut qu'ajouter aux difficultés d'application de l'article.

27. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) souscrit à la proposition de M. Lukashuk,
mais pas à celle de M. Yankov. D'abord, le secrétariat,
qui a déjà beaucoup à faire, ne doit pas être surchargé de
travail. La proposition de M. Lukashuk concerne seule-
ment la suppression de deux phrases superflues; les com-
mentaires sont de toute façon trop longs et devraient être
écourtés dans l'intérêt de la clarté.

28. M. AL-BAHARNA dit que, même s'il est vrai que
les commentaires sont longs, la Commission doit les
adopter tels qu'ils ont été rédigés. Il serait imprudent, le
temps étant limité, d'entreprendre de supprimer certaines
phrases. Ce qui est le plus important, ce sont les articles,
pas les commentaires.

29. M. YANKOV dit que sa proposition tendait préci-
sément à gagner du temps. Les propositions de M. Lu-
kashuk devraient être acceptées, mais le paragraphe de-
vrait aussi être restructuré : on devrait indiquer d'abord
la position de l'Assemblée générale et ensuite citer des
extraits du rapport du Secrétaire général.

30. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de membre
de la Commission, dit qu'il trouverait très regrettable
que l'on supprime la citation extraite du rapport du Se-
crétaire général. Au train où vont les choses, il n'est pas
sans intérêt de rappeler que travailler sous le drapeau des
Nations Unies valait sauf-conduit et constituait pour le
personnel une garantie non écrite de protection. Ce rap-
pel vaut bien quelques lignes de plus dans le commen-
taire.

31. Parlant en sa qualité de président, il demande si la
Commission serait disposée à accepter les suppressions
proposées par M. Lukashuk, sans les autres suppressions
proposées par M. Yankov, mais étant entendu que le pa-
ragraphe pourrait être restructuré comme il a été suggéré.

32. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) souscrit aux remarques du Président, et fait
observer que la phrase relative au rapport du Secrétaire
général constitue une introduction à la phrase suivante
qui commence par les mots « La gravité des atteintes
contre le personnel des Nations Unies ». Si l'on sup-
prime la citation extraite du rapport du Secrétaire géné-
ral, il faudra remanier le texte en profondeur.

33. Le PRÉSIDENT, notant que M. Yankov n'insiste
pas sur sa proposition, suggère que la Commission
adopte le paragraphe 1 du commentaire avec les amen-
dements proposés par M. Lukashuk.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

34. M. BENNOUNA dit que ce paragraphe est mal
rédigé et ne rend pas bien compte des débats qui ont eu
lieu en séance plénière lors de l'adoption de l'article. Il
faudrait donc le revoir. Lors des débats de la Commis-
sion, une distinction a été établie entre l'intention géné-
rale, qui fait l'objet d'une explication beaucoup trop
détaillée dans la première partie du paragraphe, et
l'intention délibérée, dont traite la deuxième partie du
paragraphe. Malheureusement, le commentaire ne fait
apparaître nulle part la distinction entre les crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité et les crimes visés par
la Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d'une protec-
tion internationale, y compris les agents diplomatiques.
D'autre part, aux termes d'un compromis qui a été réali-
sé au sein d'un groupe de travail, il a été convenu que,
pour qu'un crime contre les Nations Unies constitue un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, il devait
impliquer un acte visant à empêcher l'Organisation des
Nations Unies de s'acquitter de sa mission. Il a en outre
été convenu qu'il fallait établir une distinction entre ce
genre d'actes et les incidents mineurs; le Président lui-
même, qui faisait partie du groupe de travail, a reconnu
la nécessité d'une telle distinction. M. Bennouna n'est
donc pas en mesure d'accepter le paragraphe tel qu'il est
rédigé, car il ne correspond aucunement aux travaux pré-
paratoires.

35. M. CRAWFORD s'associe aux observations de
M. Bennouna. Mais le problème concerne l'importance
accordée à chacun des éléments : on s'étend trop sur
l'intention générale, dans la première partie du paragra-
phe, et pas suffisamment, dans la deuxième partie, sur la
condition spécifique requise. En même temps, on dit
clairement, à la fin du paragraphe, que le critère retenu
est différent de celui imposé par la Convention sur la sé-
curité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé. Comme M. Crawford a une certaine responsabi-
lité dans le compromis auquel est parvenu le groupe de
travail, il serait heureux de remanier le libellé du para-
graphe 5 à la lumière de ces remarques.

36. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'il ne voit pas d'objection à des mo-
difications d'ordre rédactionnel, mais qu'il ne pourrait
accepter que le commentaire fasse autre chose que
rendre compte de ce qui a été convenu, vu les circonstan-
ces. Néanmoins, un remaniement du libellé du paragra-
phe dans le sens suggéré par M. Crawford serait bien-
venu.

37. M. THIAM (Rapporteur spécial) s'associe aux ob-
servations de M. Bennouna. Quand une question de fond
n'a pas été traitée comme il convient, le texte doit être
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modifié et, puisque M. Crawford est responsable du
commentaire de l'article, c'est à lui de rédiger l'amen-
dement.

38. M. BENNOUNA dit que, à son avis, le commen-
taire aurait dû être renvoyé pour réexamen par le groupe
de travail au sein duquel le compromis avait été élaboré.

39. Le PRÉSIDENT propose de suspendre le débat sur
le paragraphe 5 et de le reprendre lorsque le texte rema-
nié de ce paragraphe sera soumis à la Commission pour
examen.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 6

40. M. VILLAGRÂN KRAMER indique que l'ob-
servation qu'il va faire concerne aussi, dans une certaine
mesure, le paragraphe 5. Certains actes illicites qui lè-
sent l'ensemble de la communauté internationale enga-
gent la responsabilité des États. D'autres, qui sont quali-
fiés de crimes, peuvent léser la communauté internatio-
nale institutionnalisée, en d'autres termes l'Organisation
des Nations Unies. Comme c'est la première fois que
la Commission s'occupe d'un crime de cette sorte,
M. Villagrân Kramer souhaiterait que M. Crawford
marque bien cette distinction dans le texte remanié qu'il
doit préparer pour le paragraphe 5 du commentaire. Un
crime contre les Nations Unies doit être clairement diffé-
rencié des autres crimes internationaux en raison de sa
nature, de son importance et de sa gravité.

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

41. M. PELLET dit que le commentaire de l'article 19
ne l'a toujours pas convaincu que les crimes contre le
personnel des Nations Unies et le personnel associé
constituent des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. S'il avait été présent lors du débat en séance
plénière, il aurait voté contre cet article et il aurait même
demandé qu'il soit procédé à un vote sur l'ensemble du
projet de code. L'adoption de cet article l'aurait empêché
de voter en faveur du projet de code.

42. M. FOMBA fait siennes ces remarques.

43. M. YANKOV dit qu'il n'est pas opposé à ce que la
protection du personnel des Nations Unies soit amélio-
rée, mais qu'il n'est pas convaincu par le texte que la
Commission a adopté. Il tient à ce qu'il soit pris acte de
sa réserve, mais il ne s'opposera pas à l'adoption de
l'ensemble du commentaire.

44. M. LUKASHUK propose de remplacer les termes
« droit des conflits armés internationaux », au paragra-
phe 2 de l'article 19, par les mots « droit international
humanitaire » qui apparaissent ailleurs dans le code. Il
serait peut-être utile aussi de se référer à la dernière en
date des décisions de la CIJ, où il est mentionné que les
lois et coutumes de la guerre ont fini par changer
d'appellation et devenir le droit international humani-
taire.

45. Le PRÉSIDENT croit que les termes « droit des
conflits armés internationaux » ont été employés délibé-
rément et sur la base de décisions prises par l'Assemblée

générale. Il demande à M. Lukashuk s'il maintient sa
proposition.
46. M. LUKASHUK dit qu'il n'insiste pas, mais il
propose une autre solution, à savoir qu'on ajoute, dans
un paragraphe distinct du commentaire, une explication
concernant ce point.

47. Le PRÉSIDENT suggère de charger M. Lukashuk
de rédiger une explication qui pourrait éventuellement
figurer dans une note de bas de page, indiquant que
l'expression « droit des conflits armés internationaux »
s'entend des parties pertinentes du droit humanitaire in-
ternational.

// en est ainsi décidé.

Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission (suite*)

[A/CN.4/472/Add.l, sect F]

[Point 7 de l'ordre du jour]

RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL À LONG TERME

48. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Com-
mission sur le rapport du Groupe de travail sur le
programme de travail à long terme [ILC(XLVIII)/
WG/LTPW/2/Rev.l1].

49. M. LUKASHUK dit que parmi les sujets pou-
vant être étudiés dans l'avenir, qui sont énumérés à la sec-
tion I (Les sources du droit international) du plan général,
il en est certains sur lesquels il voudrait attirer tout parti-
culièrement l'attention : il s'agit du droit des actes unilaté-
raux et du droit international coutumier, qui concernent
des questions très importantes. L'intitulé du dernier sujet
de cette liste, « Instruments non obligatoires », devrait se
lire « Instruments juridiquement non obligatoires ».

50. Parmi les sujets pouvant être étudiés dans l'avenir,
qui sont énumérés à la section IV (Juridiction — immu-
nité de juridiction des États), la question de la compé-
tence extraterritoriale devrait être prioritaire. Dans la
liste des sujets à étudier de la section VI (Situation de
l'individu dans le droit international), M. Lukashuk sup-
primerait le sujet « L'individu dans le droit internatio-
nal ». En ce qui concerne la section VII (Droit internatio-
nal pénal), il fait observer que la Commission a
suffisamment œuvré dans le domaine du droit interna-
tional pénal et pourrait remettre à plus tard les autres tra-
vaux dans cette matière. Les éventuels sujets à étudier
énumérés à la section VIII (Droit des espaces internatio-
naux) sont déjà examinés, à juste titre, par des organis-
mes internationaux spécialisés. M. Lukashuk observe, à
cet égard, que les sujets concernant la propriété et la pro-
tection des épaves maritimes ne devraient pas être consi-
dérés comme prioritaires. Parmi les sujets à étudier énu-
mérés au chapitre IX (Droit des relations — de la
responsabilité internationales), la protection diplomati-
que revêt une grande importance. Les sujets énumérés à
la section X (Droit de l'environnement et des relations

* Reprise des débats de la 2461e séance.
1 Ce document n'a pas fait l'objet d'une publication officielle. Le

rapport sur le programme de travail à long terme, tel qu'il a été modi-
fié puis adopté par la Commission, est reproduit dans An-
nuaire... 1996, vol. II (2e partie), annexe II.
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économiques) sont déjà examinés par d'autres organisa-
tions qui sont mieux à même que la Commission de trai-
ter ces matières. Parmi les sujets à étudier figurant à la
section XII (Règlement des différends), le règlement pa-
cifique des différends internationaux pourrait utilement
être inscrit à l'ordre du jour de la Commission.

51. Dans l'ensemble, le plan général proposé par le
Groupe de travail constitue, pour la Commission, un ou-
til utile.

52. Le PRÉSIDENT indique que la Commission
poursuivra l'examen du rapport du Groupe de travail à sa
prochaine séance plénière.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite*) [A/
CN.4/472/Add.l, sect. D, A/CN.4/475 et Add.l2,
A/CN.4/L.533 et Add.l]

[Point 4 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE POUR LES CONSÉQUENCES PRÉJUDI-
CIABLES DÉCOULANT D'ACTIVITÉS QUI NE SONT PAS
INTERDITES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

53. M. BARBOZA (Rapporteur spécial), présentant le
rapport du Groupe de travail sur la responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional (A/CN.4/L.533 et Add.l), rappelle que la Com-
mission avait créé un groupe de travail (2450e séance)
pour faire la synthèse des travaux déjà accomplis sur le
sujet et voir s'il serait possible de trouver des solutions
provisoires à certaines questions non résolues, en vue
d'examiner tous les aspects du sujet et de faire une
recommandation à la Commission. La Commission, à
sa quarante-neuvième session, serait alors à même,
espérait-on, de prendre, en pleine connaissance de cause,
des décisions sur la manière dont le sujet pourrait être
traité pendant la prochaine période quinquennale.

54. Le Groupe de travail a tenu six séances et ses tra-
vaux sont restés strictement dans le cadre du sujet. Il a
examiné trois questions urgentes : les activités relevant
du sujet, la question de la prévention et la question de la
réparation, pécuniaire ou autre. Le rapport du Groupe de
travail contient un ensemble complet de projets d'articles
accompagnés de commentaires.

55. Le Rapporteur spécial tient à exprimer sa gratitude
aux membres du Groupe de travail pour leur assiduité et
leur coopération — en particulier à M. Crawford et à
M. Eiriksson, dont la contribution aux travaux de rédac-
tion a été considérable.

56. Les projets d'articles proposés par le Groupe de
travail ont une portée limitée et un caractère supplétif.
Dans la mesure où des règles existantes ou futures du
droit international, d'origine conventionnelle ou coutu-
mière, interdisent un certain comportement ou certaines

conséquences, ces règles joueront dans le domaine de la
responsabilité des États et ne s'appliqueront pas, par dé-
finition, aux projets d'articles (art. 8). Par ailleurs, le do-
maine de la responsabilité des États pour des faits illici-
tes se distingue nettement du champ des présents articles
par l'autorisation accordée à l'État d'origine de poursui-
vre l'activité à ses propres risques, comme il est indiqué
à l'article 11 in fine et à l'article 17, que la Commission
a provisoirement adoptés respectivement en tant qu'ar-
ticles 13 et 183.

57. Le sujet de la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international consiste es-
sentiellement en deux éléments. Le premier élément est
celui de la prévention du dommage transfrontière décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit in-
ternational — en d'autres termes, la prévention de certai-
nes conséquences préjudiciables en dehors du domaine
de la responsabilité des États. Le projet d'articles vise la
prévention au sens large, y compris la notification des
risques de dommage, qu'ils soient inhérents à l'exercice
de l'activité ou qu'ils surviennent ou soient considérés
comme survenant à quelque stade ultérieur. Le deuxième
élément concerne la répartition éventuelle des pertes dé-
coulant du dommage transfrontière causé dans le cadre
de l'exécution de telles activités. Cet élément procède du
principe selon lequel les États ne sont pas empêchés
d'exercer des activités non interdites par le droit interna-
tional, nonobstant le fait qu'elles pourraient comporter le
risque de causer un dommage transfrontière et que,
d'autre part, la liberté d'action des États à cet égard n'est
pas illimitée, et en particulier qu'une responsabilité
pourrait en découler et donner lieu à indemnisation ou à
une autre forme de réparation, même si les activités en
question continuent d'être considérées comme licites. Le
principe selon lequel la victime du dommage transfron-
tière ne doit pas avoir à supporter la totalité du préjudice
revêt une importance particulière.

58. Les projets d'articles ont été divisés en trois chapi-
tres : le chapitre premier (Dispositions générales), le cha-
pitre II (Prévention), et le chapitre III (Indemnisation ou
autre réparation). La plupart des dispositions du chapitre
premier et du chapitre II ont déjà été adoptées par la
Commission. Au chapitre premier, les activités auxquel-
les s'applique le projet d'articles présentent un intérêt
particulier. L'article premier distingue deux catégories
d'activités non interdites par le droit international : celles
qui comportent un risque de causer un dommage trans-
frontière significatif (al. à) et celles qui ne comportent
pas un tel risque, mais causent néanmoins un tel dom-
mage (al. b). L'alinéa b a été placé entre crochets parce
que les membres du Groupe de travail n'étaient pas tous
d'accord sur son texte. Au paragraphe 26 du commen-
taire de l'article premier, on appelle l'attention des gou-
vernements sur cette question et on les invite à faire con-
naître leurs vues.

59. Les articles du chapitre II ont déjà été adoptés par
la Commission. Le chapitre III est nouveau. De l'avis du
Groupe de travail, les articles sur le sujet ne suivent pas
le principe de la responsabilité « objective » ou « abso-
lue » au sens où on l'entend communément : si ces no-

* Reprise des débats de la 2450e séance.
2 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II (lre partie). 3 Voir 2450e séance, note 3.
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tions sont bien connues et appliquées dans le droit in-
terne de nombreux États et pour certaines activités en
droit international, elles n'ont pas encore été pleinement
mises au point en droit international en ce qui concerne
un groupe important d'activités, telles que celles que
vise l'article premier. Comme dans le droit interne, il dé-
coule du principe de justice et d'équité et de la politique
sociale que ceux qui ont subi un préjudice du fait des ac-
tivités d'autrui ont droit à une réparation. Le chapitre III
prévoit donc deux procédures au moyen desquelles les
parties lésées peuvent obtenir réparation : une procédure
judiciaire devant les tribunaux de l'État d'origine, ou des
négociations entre l'État d'origine et l'État ou les États
affectés. L'existence de deux moyens différents d'ob-
tenir réparation rappelle, dans une certaine mesure, les
solutions que le Rapporteur spécial avait proposées dans
son sixième rapport4. Ces deux procédures sont, bien en-
tendu, sans préjudice de tous autres arrangements dont
les parties pourraient être convenues, ou de l'exercice de
leur compétence par les tribunaux des États où le dom-
mage s'est produit. Les présents articles n'affectent pas
cette compétence si elle découle des principes applica-
bles du droit international privé.

60. Le chapitre III contient trois articles : l'article 20
traite de la non-discrimination en matière d'accès aux
tribunaux nationaux de l'État ayant causé le dommage
transfrontière, l'article 21, des négociations ayant trait à
la réparation, et l'article 22, des facteurs à prendre en
considération lors de ces négociations.

61. Étant donné que la Commission s'est engagée à
achever les projets d'articles sur d'autres sujets à la pré-
sente session, les projets d'articles sur la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables dé-
coulant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international n'ont pas été examinés par le Comité de ré-
daction et ne seront pas examinés en détail en séance
plénière. Par ailleurs, dans sa résolution 50/45 du 11 dé-
cembre 1995, l'Assemblée générale a prié instamment la
Commission de reprendre ses travaux sur le sujet « en
vue d'achever la première lecture des projets d'articles
relatifs aux activités qui risquent de causer un dommage
transfrontière ».

62. Le Groupe de travail a estimé que, dans ces condi-
tions, il serait opportun que la Commission annexe à son
rapport à l'Assemblée générale le rapport du Groupe de
travail et le communique aux gouvernements pour obser-
vations comme pouvant servir de base aux travaux futurs
de la Commission sur le sujet. De la sorte, la Commis-
sion ne s'engagerait à prendre aucune décision spécifi-
que concernant le développement du sujet, non plus qu'à
adopter telle ou telle formulation, bien qu'elle ait ap-
prouvé, sur le fond, une grande partie du chapitre pre-
mier et l'ensemble du chapitre II à de précédentes ses-
sions.

63. Le Groupe de travail formule cette recommanda-
tion en ayant à l'esprit que la Commission a adopté, à sa
quarante-cinquième session, une procédure analogue
pour le rapport du Groupe de travail sur un projet de sta-
tut pour une cour criminelle internationale, dont le texte,
qui n'avait pas été examiné intégralement en première

lecture en séance plénière, a été annexé au rapport de la
Commission5 et transmis à l'Assemblée générale et aux
gouvernements pour commentaires. C'est cette procé-
dure qui a permis à la Commission d'expédier le projet
de statut pour une cour criminelle internationale à sa
quarante-sixième session.

64. Cet arrangement permettrait de soumettre pour
commentaires un projet d'articles complet sur la respon-
sabilité internationale pour les conséquences préjudicia-
bles découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international, qui pourrait servir de base aux tra-
vaux futurs sur le sujet et permettrait à la Commission de
prendre en toute connaissance de cause, à sa prochaine
session, une décision sur la suite des travaux.

65. Le PRÉSIDENT suggère que les membres de la
Commission formulent d'abord leurs observations sur la
recommandation du Groupe de travail tendant à ce que
son rapport soit annexé au rapport de la Commission et
transmis aux gouvernements pour commentaires. Ils au-
ront ensuite la possibilité de formuler des observations
sur le sujet en général.

66. M. CRAWFORD, en tant que membre du Groupe
de travail, appuie naturellement les conclusions de celui-
ci. L'objectif premier du Groupe de travail n'a pas été de
faire prendre position à la Commission sur un problème
dont chacun sait qu'il est controversé et difficile, mais de
présenter plus rationnellement les travaux réalisés jus-
qu'ici. La Commission, dans sa composition actuelle,
laissera ainsi un compte rendu historique de ses travaux
pour la prochaine période quinquennale sans engager les
équipes qui lui succéderont à suivre telle ou telle orienta-
tion. La Commission, dans sa prochaine composition, se-
ra libre de décider de la suite des travaux en connais-
sance de cause.

67. M. VILLAGRÂN KRAMER souligne que, au
cours des dernières années, la Commission a réalisé des
progrès considérables sur le sujet de la responsabilité in-
ternationale pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit in-
ternational. Il faut garder à l'esprit que le sujet présente
un grand intérêt tant pour les pays industrialisés que
pour les pays en développement. Les premiers voient
avec une certaine appréhension certains aspects du sujet,
notamment les dispositions proposées comme modèles
en vue d'une réglementation. Les seconds sont en train
de prendre conscience des risques qui pourraient décou-
ler des activités des entreprises étrangères qui effectuent
des opérations sur leur territoire. C'est en raison de
l'importance du sujet que M. Villagrân Kramer fait
sienne la recommandation du Groupe de travail de trans-
mettre son rapport aux gouvernements. Toutefois, la
Commission doit prendre garde de ne pas laisser tomber
le sujet dans l'oubli à cause des réserves qui pourront
être formulées par les États, et doit poursuivre son étude
après que les gouvernements auront fait connaître leurs
vues.

68. M. PELLET dit qu'il est difficile de savoir ce qu'il
convient de faire du rapport du Groupe de travail sans
avoir pu le lire, le texte français n'étant pas encore dis-

4Ibid., note 7. ' Annuaire... 1993, vol. II (2e partie), p. 104, doc. A/48/10, annexe.
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ponible. Il se réserve donc le droit de présenter sa posi-
tion finale ultérieurement.

69. La recommandation du Groupe de travail ne le sa-
tisfait pas entièrement. Le Rapporteur spécial a beau-
coup insisté sur le précédent que la Commission a créé
lorsqu'elle a décidé d'annexer à son rapport à
l'Assemblée générale le rapport du Groupe de travail sur
un projet de statut pour une cour criminelle internatio-
nale. Mais les circonstances étaient différentes : l'As-
semblée générale avait demandé de façon pressante les
projets d'articles sur ce sujet, ce qui n'est pas le cas en
ce qui concerne les articles sur la responsabilité interna-
tionale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional. M. Pellet n'est pas sûr que, en l'espèce, il y ait
une urgence qui justifie des entorses aussi graves à la
procédure habituelle de la Commission.

70. De plus, il ne lui semble pas approprié qu'on de-
mande aux États leurs vues sur un ensemble d'articles
aussi hétérogène. Les articles 9 à 19 du chapitre II (Pré-
vention), que la Commission a déjà adoptés à titre provi-
soire, ont de ce fait un statut normal. Ils devraient être
détachés du reste. Ce sont des articles bien conçus, qui
vont aussi loin que l'on peut aller dans la codification et
le développement progressif du droit, et ils pourraient
être envoyés à l'Assemblée générale comme un tout dis-
tinct, suivant la procédure habituelle de la Commission.

71. La Commission pourrait sans doute annexer tout le
rapport du Groupe de travail à son propre rapport final.
Mais demander les réactions des États sur ledit rapport
reviendrait, en fait, à ajouter une étape de plus à une pro-
cédure qui est déjà fort lourde : la Commission deman-
derait aux États leurs réactions sur un rapport qui
n'aurait pas été discuté en séance plénière. Ce serait un
précédent gênant que la Commission ne devrait pas
créer.

72. M. de SARAM dit que la Commission peut traiter
le rapport du Groupe de travail de trois manières. Pre-
mièrement, elle peut décider simplement de prendre acte
du rapport et déclarer qu'elle n'a pas eu le temps
d'examiner les articles sur la responsabilité internatio-
nale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional. Deuxièmement, elle peut transmettre le rapport à
l'Assemblée générale, accompagné d'une observation
indiquant que les dispositions contenues dans les articles
ne représentent qu'une des diverses manières possibles
de résoudre les questions d'un point de vue juridique.
Troisièmement, elle peut recommander à l'Assemblée
générale de transmettre le rapport aux gouvernements
pour commentaires.

73. M. de Saram est disposé à approuver la première
ou la deuxième solution, mais il a des réserves quant à la
troisième. En recevant le rapport du Groupe de travail,
les gouvernements peuvent fort bien se demander s'il
présente des solutions définitives aux problèmes soule-
vés, et, à son avis, ce n'est pas le cas. En outre, il n'y a
pas eu de décision de transmettre d'autres rapports de
groupes de travail aux gouvernements.

74. M. CALERO RODRIGUES appuie sans réserve
la recommandation formulée par le Groupe de travail. Il

serait extrêmement utile de savoir si les gouvernements
estiment que les travaux que la Commission a effectués
jusqu'ici sur la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international vont dans la
bonne direction, en particulier eu égard au fait qu'un
nouveau rapporteur spécial reprendra le sujet à la session
suivante. La plupart des travaux déjà accomplis concer-
nent la prévention : le cœur du sujet — la responsabilité
— a à peine été effleuré. Dans la plupart des cas, la
Commission transmet à l'Assemblée générale des arti-
cles qu'elle a approuvés en première lecture. Cela signi-
fie qu'elle ne peut pas tenir compte des opinions de
l'Assemblée au stade initial de ses travaux. L'avantage
qu'il y aurait dans le cas présent, c'est que la Commis-
sion enverrait un texte qui n'est pas un produit fini, de
sorte que l'Assemblée pourrait fournir des orientations
pour les travaux futurs.

75. M. VARGAS CARRENO tient à exprimer au
Groupe de travail sa gratitude pour les efforts qu'il a dé-
ployés, et à rendre hommage tout particulièrement au
Rapporteur spécial qui, pendant de nombreuses années, a
largement contribué à faire progresser l'étude d'un sujet
nouveau et complexe du droit international. La recom-
mandation formulée est tout à fait acceptable. Elle per-
mettrait aux États de faire connaître leurs vues sur la
responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdi-
tes par le droit international, ce qu'ils n'ont pratiquement
pas eu l'occasion de faire auparavant, et elle donnerait
un nouvel élan à la Commission pour la poursuite de ses
travaux.

76. M. YANKOV rend hommage au Rapporteur spé-
cial et au Groupe de travail pour l'énorme travail qu'ils
ont accompli à la session en cours. Pour ce qui est de la
recommandation, une certaine souplesse s'impose en ce
qui concerne les méthodes de travail de la Commission :
il ne faut pas nécessairement toujours rester fidèle aux
pratiques suivies dans le passé. M. Yankov ne voit pas
d'inconvénient à indiquer clairement que la Commission
n'a ni examiné ni adopté le rapport, et qu'elle souhaite
soumettre à l'Assemblée générale le résultat final des
travaux qu'elle a accomplis sur le sujet pendant la pé-
riode quinquennale passée. Il approuve l'idée de trans-
mettre le rapport à l'Assemblée, pour commentaires,
mais il ne pense pas qu'il faille l'envoyer directement
aux gouvernements.

77. Le PRÉSIDENT rappelle que M. de Saram a pro-
posé de transmettre le rapport à l'Assemblée générale,
mais non directement aux gouvernements. Cette propo-
sition pourrait constituer un compromis valable et accep-
table.

78. M. LUKASHUK indique qu'il pourrait se rallier à
cette proposition dans l'intérêt d'un consensus. Néan-
moins, le rapport et la recommandation du Groupe de
travail — dont il faisait partie — sont le résultat d'un
travail collectif, et reflètent bien les diverses opinions
qui ont été exprimées pendant les débats du Groupe de
travail. M. Lukashuk pense, comme d'autres orateurs,
qu'un des principaux obstacles aux progrès tient au fait
que la Commission ignore les opinions des États sur le
sujet.
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79. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que la Commis-
sion ne devrait pas se borner à prendre acte du rapport du
Groupe de travail et à l'annexer à son propre rapport à
l'Assemblée générale. Elle devrait faire tout son possible
pour trouver le temps, avant la fin de la présente session,
d'examiner le rapport du Groupe de travail de manière
approfondie, d'autant que ce rapport a été établi à sa
propre demande. Peut-être serait-il possible de prévoir
un débat lorsque le rapport sera disponible dans les lan-
gues de travail autres que l'anglais.

80. M. GUNEY ne voit pas d'inconvénient à ce que la
Commission prenne acte du document et déclare qu'elle
n'a pas pu l'examiner de manière approfondie faute de
temps. En revanche, il a de sérieuses objections en ce qui
concerne la recommandation tendant à solliciter les vues
et les observations des États Membres. Il ne faut pas
ajouter une étape supplémentaire à une procédure qui est
déjà très lourde.

81. M. BENNOUNA propose de suggérer, dans le rap-
port qui sera envoyé à l'Assemblée générale, une modi-
fication du titre du sujet, étant donné que le projet
d'articles ne contient que peu de dispositions concernant
la responsabilité ou l'obligation de réparer, et traite es-
sentiellement de la prévention. M. Bennouna ne voit pas
d'objection à demander aux États de faire connaître leurs
vues par l'intermédiaire de leurs représentants à l'As-
semblée, et il peut accepter la proposition de compromis
que M. de Saram a faite dans ce sens. Le rapport doit
être présenté comme le résultat final des travaux accom-
plis pendant ces nombreuses années par le Rapporteur
spécial, auquel il convient de rendre un hommage parti-
culier.

82. M. SZEKELY dit qu'en tant que membre du
Groupe de travail, il appuie sans réserve sa recommanda-
tion. Un effort très conscient a été fait, lors de la rédac-
tion de la recommandation, pour parvenir à un texte clair
et précis et pour éviter de préjuger les travaux futurs de
la Commission sur le sujet. Les termes mêmes qui ont
été employés ont été choisis précisément pour tenir
compte des préoccupations qui ont été exprimées à la
présente séance. Il serait vraiment regrettable qu'un atta-
chement trop rigide aux méthodes de travail prive la
Commission de la possibilité de connaître les réactions
des États. Comme M. Calero Rodrigues l'a fait observer,
étant donné qu'il y aura un nouveau rapporteur spécial
pour la prochaine période quinquennale, ces réactions
ont une importance particulière. M. Szekely ne pense
donc pas que la « proposition de compromis » constitue
vraiment un compromis : elle permet simplement de
faire prédominer les vues de certains membres de la
Commission sur celles de certains autres. M. Szekely de-
mande instamment aux membres de la Commission de
se rallier à la recommandation du Groupe de travail, dont
le libellé a été rédigé avec beaucoup de soin.

83. M. CALERO RODRIGUES, se référant à la possi-
bilité d'envoyer le rapport à l'Assemblée générale, dit
que, en pratique, l'Assemblée aura très peu de possibili-
tés d'examiner le rapport, étant donné qu'elle doit aussi
recevoir de la Commission des projets d'articles sur un
certain nombre d'autres sujets. Peut-être la proposition
de M. de Saram pourrait-elle être complétée de manière
à préciser que le rapport est transmis à l'Assemblée gé-

nérale pour commentaires, mais que toutes observations
que les gouvernements pourront vouloir présenter par
écrit seront également très appréciées.

84. M. THIAM estime qu'il n'est pas seulement utile,
mais indispensable que la Commission fasse rapport à
l'Assemblée générale sur les travaux qu'elle a effectués
sur le sujet pendant ce quinquennat. Mais transmettre le
rapport directement aux gouvernements serait déroger à
la tradition bien établie de ne demander des commentai-
res aux gouvernements qu'au stade de la première lec-
ture. Il ne croit pas que la Commission devrait changer
cette pratique.

85. M. FOMBA dit que, en tant que membre du
Groupe de travail, il appuie sans réserve le résultat de ses
travaux. Néanmoins, il pourrait accepter la proposition
de compromis, telle qu'elle a été modifiée par M. Calero
Rodrigues, en tant que solution permettant de sortir de
l'impasse actuelle.

86. M. KABATSI dit qu'il appuie sans réserve la solu-
tion proposée par le Rapporteur spécial, et qu'il trouve
gênante l'autre solution proposée par M. de Saram, qui
priverait la Commission de l'avantage de recevoir des
États des orientations concernant ses travaux futurs sur
le sujet. En revanche, il pourrait se rallier à la proposi-
tion de M. de Saram telle qu'elle a été amendée par
M. Calero Rodrigues, parce que la Commission serait
alors en mesure de connaître les commentaires des États.

87. M. EIRIKSSON, puis M. SZEKELY, M. HE et
M. AL-BAHARNA déclarent qu'ils appuient la proposi-
tion faite par M. de Saram telle qu'elle a été modifiée
par M. Calero Rodrigues.

88. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission souhaite adop-
ter cette proposition avec l'amendement dont elle a fait
l'objet.

Il en est ainsi décidé.

89. Le PRÉSIDENT demande si, après cette décision,
la Commission souhaite considérer que le débat sur le
sujet est clos ou si elle préfère le reprendre afin de
prendre note des opinions sur le fond de la question, lors
d'une séance qui aurait lieu la dernière semaine de sa
session.

90. M. BQWETT, M. PAMBOU-TCHIVOUNDA et
M. BENNOUNA déclarent qu'ils souhaiteraient qu'une
séance supplémentaire soit consacrée au sujet.

91. M. AL-BAHARNA dit qu'il est également en fa-
veur de cette solution, étant entendu que rien de ce qui
pourra être dit ne devra remettre en question, en aucune
manière, la décision de procédure qui vient d'être prise.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.


