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PROJET DE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AtJX lEOITS Ш L'HOME€¡ (ANNEXES I ET II DQ 
RAPPORT DE LA C0M4ISSI0IÍ DES DROITS DE L'HOMME SUR SA CINQUIEME SESSION, DOCU
MENT E/1371) 

i^ i ic le 8 j;_E/ci!,V565,_355/Addao,__388j, ¿9hJ^9.K ̂ )JB}^L''^è.)^ 
1* M . V.rEITLAM (Australie) propose, au point b) du paragraphe 4 , d'insérer 
le mot "service" après le mot "recognized" (cet amendement n'affecte pas le texte 
français), 
2» La PRESIDENTE parlant en tant que représentante des Etats-Unis d'Amé
rique, et iCLLe BOWIE (Eoyaume-Uni) acceptent cet amendement. 
5» La Présidente rappelle que le représentant de la France a demandé que le vote 
sur le point b) soit ajourné au 13 avr i l . Elle propose par conséquent d'ajourner 
à cette date le vote sur ledit point et sur l'ensemble de l ' a r t ic le . 

Il__en est ainsi_ décidé_j_ 

¿rticle_5_(E/cNA/38Tj;. ^9hJ>^l i^^^^l 

4 , M , ТСШЖ (Chine) fait observer que la proposition des Philippines 
tend à éliminer le texte original du paragraphe ргвпз1:1Г. Mais la Conmiasion est 
saisie de nombreux autres amendements affectant le texte de ce paragraphe, et 
l 'on ne saurait donc guère voter sur sa suppression avant de savoir ce qui aora 
supprimé, 
3, M , SCHWELB (Secrétariat) déclare que le mémorandum du Secrétaire général 
relatif à l'ordre dans lequel i l convient de mettre les amendements aux voix 
(E/CN.4/387) a été établi d'après les dispositions du nouvel article 60 du règle
ment intérieur* Арг.::з consultation du Département juridique, i l a été décidé que 
chaque article serait considéré сошив une proposition dans le sens où ce mot est 
entendu à l 'art ic le 60, Une proposition visant à supprimer une partie du texte 
d'un article est par conséquent vu amendement. Le Secrétariat a donc considéré 
la proposition des Philippines comme étant la plus éloignée du texte original, 

6. M . KÏROU (Grèce) suggère de mettre aiuc voix tous les autre.s amendements 
au paragraphe 1 et de voter en dernier lieu sur la proposition des Philippines, 

7» La PRESIDENTE fait observer que la proposition du Secrétariat sur la 
procédure à suivre ne constitue pas une"décislon présidentielle" de sa part, mais 
i l lui semble que c'est une Interprétation logique des dispositions du règlement 
intérieur. Elle suivra toutefois l'opinion de la Comoailssion, 

8. M , W\LÏK (Liban), en appuyant la suggestion faite par le représentant 
de la Grèce, propose formellement de ne mettre aux voix le projet des Philippines 
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qu'aprèa tous leg autres amendèmèiitë relatif a aU pajfagiiaphe 1. 
Par 6 v;oljx:__centre 5,_avec 2 abetentione^^^ll en__eat_alnsi_décldé, 

9. M, LAKLIK (ЫЪап) expose que l'ensemble de sa proposition forme un tout. 
Si la CommisF.lon décide de statuer séparément sur sea difíérentes parties,M,Malilc 
ne s'y oppo:;e pas. Mais i l tient à déclarer qu'en ce cas, si certains de ses 
paragraphes n'étaient pas adoptée, 11 pourrait ttre amené à voter contre son 
propre textek 

10. M » VALEKZUELA (Chili) préfère le texte original du paragraphe 1 à celui 
que propose le I.ihan (s/CN.4/398). En effet, tenant compte du fait primordial 
que l 'on doit s'efforcer d'établir un projet de pacte pouvant recueill ir le plus 
grand nombre possible de signatxjres, i l est évident que l'adjectif "sacré" 
ne devrait pas être introduit dans un texte Juridique, Ce terme a une aignifica-
tion métaphysique que certains Etats Membrea pourraient fort bien ne pas è*re 
en mesure d'accepter. D'autre part, l'introduction des mots "dès la conception" 
soulève d'autres problèmes Juridiques qui exigeraient par conséquent des consul
tations prolongées et qui obligeraient la Commission à mentionner un certain 
nombre d'exceptions, comme par exemple l'avortement légal, 

11, La Commission cherche à faire respecter lea droits de l'homme. Les droits 
de l'être humain qui n'est pas encore né ne sont pas imlversellement reconnus. 
Par contre, i l est admis partout que ces droits commencent avec la naissance 
physique. 
12, i4lle BOWIE (Boyaume-Uni) n'est pas satisfaite du texte original. El le 
appuiera le paragraphe 2 du texte du Liban, qui a l'avantage d'ttre rédigé sous 
une forme positive. Elle ne saurait toutefois en accepter le paragraphe 1 qui 
soulève des quantités de problèmes légaux, médicaux et moraux, 

15. La PRESIDEinrE, parlant en tant que représentante des Etats-Unis 
d'y^érique, déclare qu'elle votera égilement contre le paragraphe 1 du texte du 
Liban, 

I k , M, WHITLAM (Australie) est d'accord avec la représentante du Boyaume-
Uni et, s ' i l respecte le paragraphe 1 du texte du Liban en taat que déclaration 
de fol religieuse, i l estime qu'une formule de cet ordre ne saurait s'intégrer 
dans un instrument Juridique. 

15, M , SOBENSON (Danemark) demande le vote par division sur les deux 
phrases qui composent le paragraphe 1 du texte du Liban, 
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1 6 . La РНВбИЕНТЕ met aux voix la phrase "La vie humaine est sacrée", déhut 
du paragraphe 1 Ал texte dû Liban (E/CN.4/398). 

-8_vo-'.x £ontre_^_¿ 2.^2.°j2j*^^^S*i°îi^A £®-.%^Í^J^¿*-J^JE.*á* 
17i " Le. PISûIDEHTE constate qu ' i l est inutile de mettre aux voix le reste 
du paragraphe 1 du texte du Liban. 

.18, M. TCEAKG (Chine) fait observer que le paragraphe 2 du texte du Liban 
pourrait fort bien être ajouté au texte original du paragraphe 1 au lieu de lui 
être substitué, 

19. M. MALIK (Liban) considère comme parfaitement acceptable la possibilité 
"évoquée par le représentant de la Chine. 

. _ , j,. 

20. M. GEDOroiEAU (France) constate que la première partie de l'amendeTOnt 
de. la France a été en fait re Jetée en même temps que le paragraphe 1 du texte du 
Liban. Par contre, la deuxième partie de cet amendement correspond aux paragra
phes 2, 5 et 4 du texte original. 

21 . Après une longue discussion de procédure, M. TCEAIIG (Chine) propose 
que les divers amendements au paragraphe 1 de l 'art ic le 5 soient mis aux voix 
dans l'ordre eulvant : 

- Le paragraphe 2 du texte du Liban (E/CN,4/598) considéré provisoire
ment comme addition au texte original du paragraphe 1; 

- L'amendement des Etats-Unis et du ühill; 
- L'amendement du Royaume-Uni; 
- L'amendement de l'Inde; 
- Le texte original du paragraphe 1. 

Par 7 loi^^contre 4ijavec 2 abetentlone,__le ¿ara^rapheJ2^du texte du_Ll_ban_ 
£81 adopté_ĵ  

Par 6 voix_^contr£ 5, ave£ 2 ab£tentlon£,___lJ[amBndement des Etat£-Uni^sjet du 

Par 8 loix^coJ^tre 3,_ave£ 2 ab£tention£,̂ l̂ amend£inent du Бoyaume-Uni est 
rsjjeté̂ jî  

Par 5 voix C£ntr£ 2, ave£ 6 ab£tention£,__l¿amj9nd£m£nt de l̂ĵ lnd£ £St ^eSpté^ 
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евЬ геДвtéj^ 

22. La Р1Ж811ЖШЕ constate que, dans ces conditions, le texte du paragraphe 
2 du texte du Liban, qui vient d'etre adopté en étant considéré provisoirercsnt en 
tant qu-addltion au texte original du paragraphe 1 devient, du fait du rejet du 
texte original du paragraphe 1, le seul texte qui subsiste.. 
23, Elle invit'3 donc la Commisslon à voter sur le paragraphe 2 de l'amendement 
du Liban en tant'que paragraphe 1 de l 'art icle 5. 

2k, M. MA.LЖ (Liban) demande que l 'on pz50cède à un vote par appel nominal. 

25. M. SORENSON (Danemark) ne voit pas la nécessité de procéder à un 
nouveau vote sur ce texte. I l a déjà été décidé, en effet, que, si le paragraphe 
1 du texte original était rejeté, le paragraphe 2 de l'amendement du Liban 
serait substitué à ce paragraphe. 

26. M, SCHfiELB (Secrétariat) donne lecture de l 'article 60 du règlement 
intérieur des commissions techniques suivant lequel, s i une proposition fait 
l'objet de plusieurs amendements, la commission vote d'abord sur celui qui 
s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive, et ensuite sur 
l'amendement qui, après ce premier.amendement, s'éloigne le plus de la 
proposition, et ainsi de suite Jusqu'à ce que tous .les amendements aient été 
mis aux voix. On vote ensuite sur.!ensemble de la proposition modifiée. I l y a 
donc lieu de mettre aux voix le paragraphe 2 de l'amendement du Liban, en tant 
que paragi'aphe 1 de l 'art ic le 5. 

27. M. KYPOU (Grèce) admet le point de vue du Secrétariat et fait 
remarquer que l'usage veut que l 'on procède au vote sur ce qui reste du texte 
original. I l s'est abstenu lors du premier vote sur le paragraphe 2 de 
l'amendement du Liban en tent que texte s'ajoutant au paragraphe 1 du texte 
original, mais i l votera maintenant pour cet amendement en tent que texte se 
substituant audit paragraphe. 

I l est procédé au vote par appel nominal. 
Votent __̂ our : Australie, Chi l i , Chine, Danemark, Egypte, France, Grèce, 

Inde, Liban, Royaume-Uni, Yougoslavie. 
S'ab£tlennent ; Etats-Unis d'Amérique, Uruguay. 
Par_ll lolx_^contre^ iéro_¿ aveG__2jab8tenti_onSj_ 1®_,5£.̂ ?.5Г̂ ?̂ £ ê, ^^J^lSll^R^SJ^2P-

du^Liban^ devenant__le pa£agrapbe^l_de^ i'2.̂ î £-̂ •2. l'JPS.'^'^^PIK'^á.' 
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28. La PRESIDENTE invite la Comaission à voter eur le paragraphe 2 du texte 
original. Le paragraphe 3 3e la proposition du Liban constitue un amendement à c« 
texte. 

29. M. RAMADAN (Egypte) lemande s i le représentant âu Liban serait disposé 
à supprimer les mots "indépendant et compétent" à la f in de son texte. En effet, ' 
s ' i l est tout iLidiqué que ces mots figurent dans le texte de la Déclaration des 
droits de l'homme, i l s n'ont pas leur place âans le pacte* 

30. M. VJÏÏTTLAl̂ I (Australie) appuie la proposition faite par le représentant 
de l'Egyptô. 

31. Mlle BOWIE (Royaume-Uni) voudrait ajouter les mots "par l 'Etat" après 
le mot "inteationnelleafônt". 

32. №e MEHTA (Inde) rappelle que cotte proposition a déjà fait l'objet de 
plusieurs amendements présentés par l'Egypte, les Philippines, le Liban et les 
Etats-Unis d'ijnérlque. 

35. M. ORIBE (Uruguay) demande au représentant du Liban s ' i l serait disposé 
à accepter fue l 'on ajoute, après les mots "et ce", à la deuxième ligne de son 
texte, les mots "pour les crimes les plus graves". 

54. M. I4ALЖ (Liban) fait remarquer qu ' i l y a déjà trois amendements à son 
texte : celui du Eoyaum-Uni, celui de l'Egypte et celui de l'Uruguay^ 13. accepte 
l'amendement du Royaume-Uni, En ce qui concerne l'amendement l'î 1-1?йу7;Ьч-! tendant 
à la suppression des mots "indépendant et compétent", i l ne saurait l'accepter. 
En effet, l ' art ic le 13 stipule déjà que toute personn(? a droit à ce que sa cauee 
soit entendue par un tribunal indépendant et impartial et la Commission a insisté 
dans le passé pour que ces mots flgvirent dans le projvit de pacte. I l n'y a donc 
aucune raison de les supprimer dans l 'art ic le 5. Pour ce qui ent de l'ame^ieir'-nt de 
l'Uruguay, le principe lui en paraît acceptable, mais i l pr^ifèrerait voir intro
duire ailleurs lea mots proposés, par exemple à la f in du p,-aaipraphe. 

35. Mlle BOWIE (Royaume-Uni) ne peut acceptor 1<"ал1ога'Г-;е;гс de 1-Uruguay. 
La notion de crimes les plue graves varie on efx'Ét à'ui: рауз à l'autre et elle 
exigerait vine définition précise. 

36. î.jcie MEHTA (Inde) dit que, le texte amendé du projet "lu I-lt^n lui parais
sant acceptable, elle retire son propre ame.-̂ dement. Elle accepte p^r aillsiiu's 
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I'araendement de l'Egypte (Е/СНЛ/584) qui tendrait à ajouter à la f in du 
paragraphe 2 le в mota : "La peine de mort ne pourra etra prononcée contre les 
Inculpée âgés de molnè do dix-eopt ans". 

37. M. ОЕЗВЕ (Uruguay) comprend la proposition de. la représentante du 
Eoyaume-Uni, mais i l fait remarquer que la formule incriminée figure dans le projet 
original, Ъаве de la discussion actuelle, et qu'elle a été 1'ohJet d'un long débat. 
Le maintien de cette disposition permettra à la délégation uruguayenne de roter 
pour le texte. 

38. M. CELOMEAU (France) dit que, si le paragraphe 3 de l'amendement 
libanais doit être substitué au paragraphe 2 du texte original de l 'art icle 5/ sa 
délégation Yotera contre, 

39. M. EAMADAN (Egypte) demande au représentant du Liban s ' i l accepterait 
de supprimer à la fin du paragraphe 3 d e son'amendement le mot "indépendant", tout 
en conservant le mot "compétent". 

k o , M. MALÏE (Liban) rappelle à nouveau que le texte de l 'art ic le 13 

contient déjà ce même mot, que la Commission a accepté. Dans ces conditions, i l 
n'y a aucune raison de le supprimer dans l 'art icle 3» faut prendre toutes les 
précautions possibles contre l 'arbitraire. 

M, EAMADAK (Egypte) ne voit pas d'inconvénient à maintenir le mot 
"indépendant" mais i l voudrait savoir alors qui décidera du caractère d'indépen
dance du tribunal et dane quelles conditions celui-ci devra être constitué. 

42. M, WHITLAM (Australie) approuve entièrement l'observation du représen
tant de l'Egypte. Comment doit être constitué un tribunal indépendant? Par qui ses 
membres doivent-ils être rétribués? Certes, M, Whitlam approuve entièrement les 
intentions du représentant du Liban mais i l pense qu ' i l sera diff ici le de Juger-
de l'indépendance du tribunal. D'autre part, pourquoi ne qualifierait-on le 
tribunal que dans certains articles/u pacte? Si on entendait le faire, i l faudrait 
le faire partout où l 'on mentionne vn tribunal» 

43. La PESSmEÏÏTE, parlant en tant que représentante des Etats-Unis 
d'Am.érique, appuie la proposition de l'Egypte tendant à supprimer les adjectifs 
tualiflant le tribunal, qui figxirent déjà dans l 'art ic le 13. 
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kk* M. TCHANG (Chine) pens© que le mot "competent" suffira, car qui dit 
trihimal compétent dit tribunal indépendant. Au reste, le mot-clef du paragraphe 
est le mot "intentionnellement", H est étroitement lié à l'interprétation des 
exceptions énumérées au paragraphe k de l'amende,?jent du Liban. Aussi M, Tchang 
deraaj;id0-t-il que l 'on vote séparément sur ce mot. 

45'. M, MALIK (Liban) précise %\x41 donne au mot "indépe^idant" lo sens de 
politiquerjent indépendant et i l fait observer que le représentant de l'Australie 
a voté l 'an dernier ea faveur de l'introduction de ce mot au paragraphe 13. I l 
accepte néanmoins de supprimer ce mot au paragraphe 5 si les représentants de 
l'Australie et de l'Sgypte ne s'opposent pas à son maintien dans l 'art ic le 13 

lorsque cet article viendra en discussion. 

k6, La РЕЕБЛШаЛЕ, parlant en tant que représentante des Etats-Unis 
d'Amérique, présente l'amendement de aa délégation (E/CN,4/593) tendant à incor
porer les principaux éléments du paragraphe 3 âu texte original dans le paragraphe 
2 et à faire de ces deux paragraphes un paragraphe unique, La formule des "crimes 
les plus graves" est particulièrement importante car i l faut limiter à ces seuls 
crimes l'application de la peine de mort. Aussi Mme Boosevelt appuie-t-elle 
l'amendement de l'Uruguay. En ce qui concerne le mot "indépendant", elle n'est 
pas opposée à ce qu'on l'introduise dans, l 'art ic le 5 mais, on dissociait les 
qualificatifs employés à l 'art ic le 13, on leur ferait perdre de leur force, H 
semble qu ' i l suffirait d'employer dans l 'art ic le 5 l 'adjectif "compétent". 

47. M. МАЬЖ (Liban) accepte cette suggestion à condition que l 'on maintienne 
l'adjectif "indépendant" à l 'art ic le 13, 

48. M. TCHANG (Chijie) demande si l'amendement des Etats-Unis d'Amérique 
s'applique au paragraphe 2 ou au paragraphe 5 de l 'art ic le 5, 

49. Lr PEESIDEHTE, parlant en tant que représentante des Etats-Unis 
d'Amériq.ue, répond que cet amendement tend à fusionner ces deux paragraphes, 
c'est-à-dire en fait à supprimer le paragraphe З. 

5e, M, GARCIA (Philippines) se déclare partisan de la suppression du mot 
"indépendant", car dans veertaJLns pays le système Judiciaire est indépendant des' 
mitorités gouyemementalee ,̂ quoique les Juges des tribunaux soient rétribués par 
les .gouv6mem&n*s. 
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51» M. VAlEMZUELA (Chill) préférerait le texte in i t ia l du paragraphe 2 

male accepte cependant le texte proposé par les Etats-Unis. I l désire néanmoins 
apporter sa contrihution à la discussion des qualificatifs à appliquer au 
tribunal. Ces adjectifs lu i semblent être superflus et dans l ' art ic le 5 et 
dans l ' a r t ic le 13. En effet, le but visé par la Commission est de perfectionner 
cet instrument juridique que doit être le pacte. I l est donc noriiml qu'elle 
ne s'en tienne pas uniquement à ses décisions antérieures. Au reste, la question 
est un problème de fond. I l faut distinguer entre l 'esprit philosophique et 
l 'esprit juridique. I l s'agit i c i d'un instrument juridique, La Commission doit 
donc faire preuve d'esprit juridique. Le concept de l'indépendance du pouvoir 
Judiciaire est déjà parfaitement défini et ce n'est pas un instrument juridique 
qui obligera les Etats à créer des tribunaux impartiaux et indépendants. 
52. En ce qui concerne la proposition du Boyaume-Uni tendant à ajouter les mots 
"par l 'Etat" après le mot "intentioглaellement" au paragraphe 2 de l'amendement 
du Liban, M, Valenzuela fait reraarquer que, s i l 'on accepte ce terme, le concept 
de l'indépendance du tribunal risque d'être interprété uniquement en fonction de 
l 'Etat . Ce que la représentante du Royaimie-Uni veut c'est sans doute que l 'Etat 
puisse invoquer certaines exceptions lui permettant d'appliquer la peine de mort. 
55. La délégation du Chil i appuie l'amendement des Etats-Unis d'Amérique 
(E/CIÍ.V393). 
54. En ce qui concerne les qualificatifs à appliquer au tribunal, M. Valenzuela 
est, comme i l l ' a dit précédemment, partisan de les supprimer dans l 'art ic le 5 
et dans l ' a r t ic le 13. 
55. M. EAMADAH (Egypte), se référant à l 'art ic le 13, fait observer que la 

l o i doit être, par son essence même. Juste et impartiale et que, par conséquent, 
ce principe rend inutiles les qualificatifs figurant dans l'amendement du Liban. 
56. M. WHITLAM (Australie) estime qu'en qualifiant le mot "tribunal" 

dans certains articles sans en faire autant dans d'autres, on risque de créer 
une confusion. I l demande à M. Malilc de renoncer aux qualificatifs "compétent 
et indépendant" à l 'art ic le 5Î quitte à reprendre la question au moment de 
l'examen de l ' art ic le I 3 . 

57. M. Í-IALIK (Liban) est prêt è faire cette concession, mais à la condition 
que les mots "indépendant et impartial" soient maintenus à l ' a r t ic le I 3 . I l 
exprime l'espoir qu'au moment de l'examen de cet article le représentant de 
l 'Australie ne demandera pas la suppression de ces qualificatifs. 



58. M. JEVEEMOVIC (Yougoslavie) fait observer qu'en examinant les 
amendements proposés au paragraphe 3 de l 'art ic le 5* i l ne faut pas perdre de 
vue que le texte in i t i a l contient une référence très importante à la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. En effet, ce texte stipvile que les tribunaux 
ne sont habilités à prononcer une condamnation à mort qu'en vertu de lois 
"non contraires aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits 
de l'homme". Cela donne une garantie supplémentaire que personne ne sera 
condamné à mort en raison de ses opinions démocratiques, 

59. Quant aux amendements des Etats-Ifais et du Liban, i l s ne mentionnent pas 
la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aussi M. Jevremovic votera-t-il 
pour le texte in i t i a l , qui contient les garanties les plu3 fortes, et contre 
les propositions des Etats-Unis et du Liban. 

60. M. LEROY-BEAULIEU (France) pense comme M. • Jevremovic qu ' i l est 
indispensable de mentionner dans ce texte la Déclaration universelle des droits 
de l'homme. 

61 . La représentante du Royaume-Uni a attiré l'attention de la Commission sur 
les difficultés qui résulteraient de l 'insertion, au paragraphe 2, du terme 
"les crimes les plus graves". En omettant de faire état de la Déclaration 
universelle, la Commission ouvrirait la porte à l 'arbitraire le plus absolu 
dans ce domaine. Si l 'on tient donc à fusionner les paragraphes 2 et 3 de 
l ' a r t ic le 5, i l faut rétablir dans ce texte la référence à la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. 
62i M. Leroy-Beaulieu revient ensuite sur l'amendement qu ' i l avait proposé 
d'apporter au paragraphe 1 et dont la première partie fut rejetée (Е/СИ.4/Зб5, 
page 27) et déclare que la deuxième partie de ce texte pourrait être insérée 
entre les paragraphes 1 et 2. I l estime en effet que les exceptions qui y sont 
énumérées ont un caractère plus général que celles qu'ont proposées certains 
représentants. D'autre part, le texte de la France fait mention des mesures 
de contrainte prévues par la Charte, alors que les amendements du Liban et 
des Etats-Unis négligent complètement cet élément important. 
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65* Enfin, I'amendetnent dè là France, qui ne parle que de "légitime défense", 
évite de faire état de certaines йевизрёё dë défense q.üe prévoit le texte du 
Liban et dont la seule mention peut être désagréable aux pays q.ui ont souffert 
de l'occupation. Les exceptions énumérées par M. Malik laissent en effet la 
porte grande ouverte à toutes sortes d'abus fréquents dans les régimes 
totalitaires. 
6 4 . En terminant, le représentant de la Franc© demande à la Commission : 
1 ) d'examiner à nouveau la deuxième partie de l'amendement que sa délégation 
avait proposé au paragraphe Ij 2) de maintenir la formule contenant une 
référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme ou de rédiger un 
nouveau texte renfermant cette référence, 

65. Répondant à une question de la РКЕЗШШИТЕ, M. GARCIA (Philippines) 
déclare retirer l'amendement qu ' i l avait présenté en commun avec la représentante 
de l'Inde. 

66. La PRESIDEIM met aux voix la question de savoir s ' i l y a lieu . 
de fondre ou non les paragraphes 2 et 3 de l ' a r t ic le 5. En effet, le paragraphe 3 
a fait l'objet de nombreux amendements, et i l est dif f ici le de prendre une 
décision à leur sujet sans avoir tranché au préalable cette question de principe. 

Par 9 voix contre une, avec 2 abstentions, 1 1 est décidé de réunir en 
un seul paragraphe les paragraphes 2 et 3 de l 'art ic le 5. 

67. M. JEVREMOVIC (Yougoslavie) déclare, en expliquant son vote, qu ' i l 
n'est pas opposé au principe d© la fusion d© ces deux paragraphes. Cependant, 
i l a voté contre cette proposition parc© que les textes des Etats-Unis et du 
Libara ne font pas mention de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 

68. La PRESIDENTE met en discussion l'amendement de l'Egypte tendant à 
insérer au paragraphe 2 la phrase suivante : "La peine de mort et la peine des 
travaux forcés à perpétuité ne pourront être prononcées contre les inculpés 
âgés d© moins d© I7 ans." 

69. M. RAMADAN (Egypte) explique qu© son amendement est fondé sur l'intérêt 
qu ' i l y a non pas à châtier les enfants de moins de I7 ans, mais à les rendre 
à la vie en sociébé, car i l est encore possible de les corriger et de les 
rééduquer. En rédigeant son texte, M. Ramadan a pris en considération certains 
systèmes législatifs qui tenaient compte de cet aspect du problème. 
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70. M. VALEKZUEIA (Chili) ее declare prêt à appuyer la proposition de 
l'Egypte, à condition que M, Ramadan consente à remplacer les mots "âgés de 
moins de I7 ans" par l'expression "n'ayant pas atteint la majorité". Cela 
permettrait d'adapter ce texte aux législations des diffférents Etats car 
l'âge de la majorité varie de pays à pays. 

7X. • M. •• RAMADM (Egypte) ne saurait accepter cette modification, précisément 
parce qu ' i l n^existe.pas de critère miforme de la majorité et que sa proposition 
perdrait ainsi tout son sens. 

72 . M. ÛEDOEIÎEAU''... (France) se ra l l ie à l'opinion du représentant • de 
l'Egypte. I l faut observer à ce propos qu'en France, par exemple, l'âge de la 
majorité est fixé à 21. ans, alors que la peine de mort peut être infligée aux 
personnes âgées de plus de I8 ans. 
75 . La proposition de l'Egypte tond à fixer l'âge limite au-dessous duquel, 
aucune cbndanination à mort ne pourra être prononcée. Si te l ou te l Etat désire 
fiXer la limite à un. âge plus avancé, i l a parfaitement le droit de le faire. 
L'essentiel, c'est qu ' i l ne le-fixe pas au-dessous d'un certain âge. Aussi 
lé représentant de la France es t - i l prêt à soutenir la proposition de l'Egypte 
tendant a fixer cette limite à I7 ans. 

"jk, M. KYROU (Grèce) reconnaît la valeur des arguments a-vancés par les 
représentants de la France et de l'Ef^ypte, mais fait observer que différentes 
législations fixent des limites différentes à la responsabilité criminelle. 
I l serait donc dif f ici le pour nombre d'Etats d'accepter l'âge limite proposé 
par' M. Ramadan. 
.75, M . Kyrou attire l'attention du représentant de l'Egypte sur la formule 
"les crimes les plus graves" qui, à son avis, contient des éléments d'appréciation 
subjectifs aussi bien qu'objectifs. I l est évident qu'en Jugeant un mineur 
n'importe quel tribunal considérera l'âge du délinquant comme une circonstance 
atténuante, 
76. M. Kyrou demande à M. Ramadan s i , à la lumière de cette explication, i l ne 

consentirait pas à retirer son amendement, - . . 
77. M, RAMADAN (Egypte) répond que son amendement tend essentiellement à 

assurer la réadaptation et la réhabilitation des délinquants mineurs. I l ne 
saurait donc le retirer. 
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78 . La EKESIDEIITE, parlant en tant q.ue représentante des Etats-Unis d'Amé
rique, déclare qu'elle votera contre l'amendement de l»Egзфte. Quant à la 
formule proposée par M. Valenzuela, elle ne saurait non plus l'accepter, 
étant donné que l'expression "n'ayant pas atteint la majorité" l u i paraît 
trop vague, 

79. M. OEIBE (Uruguay) fait observer que la peine de mort n'existe pas 
dans son pays et que par con6ég,uent ce problème ne se pose pas pour l u i . 
Toutefois, i l soutient la proposition du représentant de l'Egj-pte, car i l 
estime indispensable, d'une part, de restreindre les domaines auxquels peut 
s'appliquer la peine de mort et d'autre part, d'assurer des possibilités 
dé rééducation aux jeimes délinquants, possibilités dont la législation 
uruguayenne tient pleinement compte. 

30, M. GAECIA (Philippines) appuie la proposition de l'Egypte, mais 
demande s i c'est au moment de la commission du crime ou au moment de l a 
comparution devant un tribunal que le délinquant doit avoir atteint l'âge de 
17 ans pour pouvoir être condamné. 

81 , M. EAMADAN (Egypte) répond que c'est, bien entendu, l'âge du 
délinquant au moment de la commission du crime qui compte, étant donné que 
plusieurs années peuvent s'écouler entre le crime et la mise en accusation 
du coupable, 

82. M. TCFANG (Chine) rappelle à la Commission qu'elle est clmrgée d'établir 
un projet do pacte général et pouvant être accepté par tous les Etats, et non 
des conventions détaillées portant sur les sujets dont traite chaque article. 

85. M, Tchang reconnaît la valeur des arguments du représentant de l'Egypte 
et pense que, du point de vue humain, celui-ci a parfaitement raison. Toutefois, 
11 serait peu sage d'encombrer les différents articles du projet de pacte de 
détails qui risquent de rompre l'équilibre de l'ensemble du document. 

84. Ce n'est que lorsque ce pacte, qui doit former un ensemble logique, sera 
approuvé par les gouvernements, que la Commission pourra établir un certain 
nombre de conventions détaillées et demander au Secrétariat de lu i fournir 
des rapports sur les différents systèmes Juridiques. 

85, M. Tchang rappelle que c'est précisément рога- cette raison qu ' i l a vote 
contre les dispositions de détail que l 'on a voulu introduire à l 'art ic le 8, 

et déclare qu ' i l en fera autant pour l 'art ic le 5. 
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•86« La'PEffiSOffiNTE/déclar© 4'accord avec le représentant de,la Chine. 

87» M. MALIK (Liban) annonce que, s i la proposition de M. Eamadan est mise 
aux joix, i l s'abstiendra. 
88. I l pense que le paragraphe 1 de l ' a r t ic le 5, te l qu ' i l a été adopté au' 
début de l'après-midi, tient suffisamment compte de l'idée que cherche à 
introduire dans cet article le représentant de l'Egypte. I l espère en effet 
que tous les Etats signataires respecteront l'engagement qu'ils auront assumé 
aux termes de ce paragraphe et qu'en outre i l s tiendront compte des droits 
particuliers de l'enfance dans leurs législations respectives. 
89. Dans ces conditions, la Commission pourrait peut-être se dispenser 
d'introduire dans 1© projet de pacte la disposition proposée par le représentant 
dè l'Egypte, et M. ЖИк demande à son ciollègue égyptien de retirer son texte. 

90. M, RAMADAN (Egypte) remercie ceux dés représentants qui ont bien 
voulu appuyer sa proposition. 
91. I l ne pense pas que le paragraphe 1, adopté au début de la séance, tienne 
réellement compte de l'idée qu ' i l a voulu introduire dans le texte de l ' a r t ic le 5. 

Toutefois, pour faci l iter l'adoption de cet article, i l est prêt à retirer . 
sa proposition, à condition que la discussion qui a eu lieu à son sujet 
soit amplement reproduit© dans le compte rendu de la sésince. 
92. En terminant, le représentant de l'Egypte explique ''brièvement les 
deux autres amendements qui figurent au document E/CIJ.4/з84. 

93. La PRESIDENTE demande aux membres de la Commission de procéder, avant 
la séance suivante,à deè ^cbanges de vues officieux afin de s'entendre sur 
les paragraphes de l ' a r t ic le 5 qui n'ont pas encore été adoptés^ 

La séance est levée à I7 heures 30. 

i l / h a.m. 




