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2565e SÉANCE

Lundi 3 mai 1999, à 15 h 25

Président sortant : M. João BAENA SOARES

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby,
M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Herdocia Sacasa,
M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Melescanu,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Yamada.

————–

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare ouverte la cin-
quante et unième session de la Commission du droit inter-
national et adresse la bienvenue aux membres de la Com-
mission. Il souhaite à M. Mikulka, ancien membre de la
Commission et aujourd’hui directeur de la Division de la
codification et secrétaire de la Commission, une première
session gratifiante dans ses nouvelles fonctions.

2. Faisant état de ses propres activités dans le cadre des
missions que la Commission lui a confiées, le Président
sortant déclare avoir représenté celle-ci à la cinquante-
quatrième session du Comité juridique interaméricain,
tenue à Rio de Janeiro du 18 au 29 janvier 1999. Comme
il n’a pas pu assister à la trente-huitième session du
Comité consultatif juridique afro-asiatique, tenue à Accra

du 19 au 23 avril 1999, c’est M. Yamada qui y a repré-
senté la Commission.

3. Le Président sortant a également assisté aux séances
de la Sixième Commission de l’Assemblée générale, dont
les intéressants débats sur le rapport de la Commission sur
les travaux de sa cinquantième session, en 1998, sont
repris dans le résumé thématique (A/CN.4/496). La cin-
quantième session – une session scindée en deux parties –
s’est avérée être une expérience fructueuse, qui a permis
un dialogue plus approfondi avec la Sixième Commission
et une meilleure coopération avec les gouvernements. La
désignation d’un membre de la Commission, M. Opertti
Badan, au poste de président de la cinquante-troisième
session de l’Assemblée générale est un honneur pour la
Commission. Du fait de sa qualité de président de
l’Assemblée générale, M. Opertti Badan a informé le Pré-
sident sortant qu’il ne pourrait se joindre aux autres mem-
bres de la Commission que plus tard au cours de la ses-
sion.

La séance est suspendue à 15 h 30; elle est reprise à
16 heures.

Élection du bureau

M. Galicki est élu président par acclamation.

M. Galicki prend la présidence.

4. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la Com-
mission de l’honneur qu’ils lui ont conféré et déclare qu’il
fera tout pour mériter leur confiance et assurer le succès
de la session. Il y a beaucoup à faire, mais il sait pouvoir
compter sur les membres de la Commission pour mener à
terme toutes les tâches qui les attendent.

M. Goco est élu premier vice-président par acclama-
tion.

M. Addo est élu second vice-président par acclama-
tion.
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M. Candioti est élu président du Comité de rédaction
par acclamation.

M. Rosenstock est élu rapporteur par acclamation.

Adoption de l’ordre du jour (A/CN.4/495)

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l’ordre du jour provisoire (A/CN.4/495).

L’ordre du jour est adopté.

Nomination à des sièges devenus vacants (article 11 du 
statut) [A/CN.4/494 et Add.1 et 2]

[Point 1 de l’ordre du jour]

6. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission doit
pourvoir trois sièges devenus vacants à la suite de l’élec-
tion de M. Ferrari Bravo à la Cour européenne des droits
de l’homme, de l’élection de M. Bennouna au Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie1 et de la nomi-
nation de M. Mikulka au poste de directeur de la Division
de la codification. Les curriculum vitae des quatre candi-
dats à ces sièges figurent dans les documents A/CN.4/
494/Add.1 et Add.2. Après un bref débat de procédure
auquel participent MM. GOCO, HE, Sreenivasa RAO,
ROSENSTOCK et le Secrétaire de la Commission, le Pré-
sident suspend la séance afin de permettre aux membres
de la Commission de procéder à des consultations offi-
cieuses et de pourvoir les sièges vacants en séance privée.

La séance est suspendue à 16 h 35; elle est reprise à
18 h 5.

7. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a élu
MM. Giorgio Gaja, Maurice Kamto et Peter Tomka aux
sièges vacants. Au nom de la Commission, il les en infor-
mera et les invitera à prendre place au sein de la Commis-
sion dès que possible.

La séance est levée à 18 h 10.

1 Les textes de référence sont reproduits dans Documents de
référence, 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
E/F.95.III.P.1).

M. Elaraby, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Herdocia
Sacasa, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Melescanu,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosen-
stock, M. Simma, M. Yamada.

————–

Organisation des travaux de la session

[Point 2 de l’ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT soumet à la Commission le pro-
gramme de travail proposé par le bureau élargi pour les
deux premières semaines de la session. Outre les séances
plénières, qui seraient toutes consacrées au sujet de la res-
ponsabilité des États, il est prévu plusieurs réunions du
Groupe de travail sur la nationalité en relation avec la suc-
cession d’États. Le bureau élargi est en effet d’avis que ce
groupe devrait être reconstitué afin de formuler des
recommandations concernant la suite des travaux sur le
sujet, le but devant être d’achever à la session en cours
l’examen de la première partie (la nationalité des person-
nes physiques en relation avec la succession d’États) du
sujet en deuxième lecture. Comme le Président du Groupe
de travail, et Rapporteur spécial sur le sujet, n’est plus
membre de la Commission, le Président de la session, qui
a toujours montré un vif intérêt pour les questions de
nationalité, est disposé à présider également le Groupe de
travail. À l’issue des travaux sur la première partie du
sujet, la Commission devra se poser la question de la
nomination d’un rapporteur spécial sur la deuxième partie
(la nationalité des personnes morales en relation avec la
succession d’États).

2. M. DUGARD précise qu’il était membre du Groupe
de travail en sa qualité de rapporteur de la Commission et
qu’il souhaite donc se retirer du Groupe.

3. Le PRÉSIDENT indique que le Groupe de travail sur
la nationalité en relation avec la succession d’États est
ouvert à tous ceux que le sujet intéresse.

4. M. GOCO fait remarquer que d’autres sujets se trou-
vent également dans une situation particulière. Ainsi, le
Rapporteur spécial sur les actes unilatéraux des États est
devenu président du Comité de rédaction, et le Président
du Groupe de travail sur la protection diplomatique et
Rapporteur spécial sur le sujet ne fait plus partie de la
Commission.

5. Le PRÉSIDENT dit que la Commission ne se trouve
pas sur ces deux sujets à un stade où il soit nécessaire de
reconstituer les groupes de travail correspondants ou de
nommer des rapporteurs spéciaux, ce qu’elle pourra tou-
jours faire lorsque la situation l’exigera.

6. Le programme de travail proposé par le bureau élargi
prévoit également deux réunions du Groupe de planifica-
tion. La Commission doit en effet examiner la question de
la tenue de sessions en deux parties, et ce, avec d’autant
plus d’attention que l’Assemblée générale, au para-
graphe 9 de sa résolution 53/102, lui a demandé d’exami-
ner les avantages et les inconvénients de telles sessions et

—————————

2566e SÉANCE

Mardi 4 mai 1999, à 12 h 10

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, 




