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 (QFHTXLFRQFHUQHOHUpJLPHMXULGLTXHGXSULQFLSH
ou peut-être mieux, du «standard», il n’est pas exclu – et
jYUDLGLUHLOHVWWUqVSUREDEOH±TX¶LOQHVRLWSDVXQLIRUPH
et comportera des variations en fonction, d’une part, de
OD UpGDFWLRQ GHV FODXVHV FRQYHQWLRQQHOOHV TXL PHWWHQW OH
SULQFLSHHQ°XYUHHWG¶DXWUHSDUWGHODQDWXUHGHVFULPHV
FRQVLGpUpV/HPrPHUpJLPHMXULGLTXHQHVHUDSUREDEOHment pas applicable à des actes de piraterie, à des actes de
génocide et à des infractions de droit interne, par exemple.
59. Comme il est souligné dans la section d (Rapport
entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et certains
autres principes), l’obligation d’extrader ou de poursuivre
peut entrer en concurrence avec d’autres principes fonGDPHQWDX[ HW F¶HVW FHUWDLQHPHQW O¶XQ GHV JUDQGV Gp¿V
GXVXMHWTXHG¶LQGLTXHUFRPPHQWOHVSULQFLSHVGRLYHQWVH
concilier ou s’articuler les uns par rapport aux autres. Les
TXHVWLRQVpQRQFpHVGDQVOHVVHFWLRQVe à g, concernant les
circonstances donnant naissance à l’obligation d’extraGHU RX GH SRXUVXLYUH OD PLVH HQ °XYUH GH O¶REOLJDWLRQ
d’extrader ou de poursuivre, et la relation entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre et la remise de l’auteur
présumé de l’infraction à un tribunal pénal international
FRPSpWHQW OD ©WULSOH DOWHUQDWLYHª  ELHQ TXH WHFKQLTXHV
VRQW ORLQ G¶rWUH WULYLDOHV HW OHV UpSRQVHV TXL OHXU VHURQW
apportées devraient être très utiles pour les États. D’ailleurs, le Président tient à mettre en garde contre l’excitaWLRQLQWHOOHFWXHOOHTXHSRXUUDLHQWVXVFLWHUOHVVHFWLRQVa et
bVXUOHVIRQGHPHQWVMXULGLTXHVHWOHFKDPSratione materiaeGHO¶REOLJDWLRQDXGpWULPHQWGHVDXWUHVVHFWLRQVTXL
sont également importantes.
60. Le document dont est saisi la Commission a pour
seul but de faciliter le travail du Rapporteur spécial dans
la préparation de ses futurs rapports, et il lui reviendra
GHGpWHUPLQHUO¶RUGUHSUpFLVGHVTXHVWLRQVjWUDLWHUDLQVL
TXHODVWUXFWXUHHWO¶DUWLFXODWLRQGHVSURMHWVG¶DUWLFOH'HV
opinions divergentes ont été exprimées au sein du Groupe
de travail sur un certain nombre de points, notamment
HQ FH TXL FRQFHUQH O¶RUGUH GDQV OHTXHO FHUWDLQHV TXHVWLRQV GHYDLHQW rWUH WUDLWpHV DLQVL TXH OH FKRL[ HQWUH XQH
approche générale du sujet faisant une large place aux
VRXUFHV GH O¶REOLJDWLRQ RX XQH DSSURFKH SOXV VSpFL¿TXH
centrée sur l’examen des dispositions conventionnelles
SHUWLQHQWHV HW GHV UpJLPHV í FRQYHQWLRQQHOV RX FRXWXPLHUV í DSSOLFDEOHV j GHV FULPHV SDUWLFXOLHUV$ORUV TXH
certains membres estimaient primordial de s’interroger
sur l’existence d’un fondement coutumier de l’obligation
G¶H[WUDGHU RX GH SRXUVXLYUH G¶DXWUHV pWDLHQW G¶DYLV TXH
FHWWHTXHVWLRQQ¶DYDLWSDVQpFHVVDLUHPHQWjrWUHWUDQFKpH
SDUOD&RPPLVVLRQRXTX¶HOOHQHSRXYDLWO¶rWUHTX¶jXQ
stade ultérieur des travaux, après un examen détaillé de la
SUDWLTXH'HVDYLVGLYHUJHQWVRQWpJDOHPHQWpWpH[SULPpV
VXUODTXHVWLRQGHVDYRLUVLHWGDQVTXHOOHPHVXUHLOFRQYHQDLW G¶H[DPLQHU OD TXHVWLRQ GX WUDQVIHUW G¶XQH SHUVRQQH
à une cour ou à un tribunal international. Selon certains
membres, il convenait de se concentrer, moins sur l’exWUDGLWLRQ HQ WDQW TXH WHOOH TXH VXU O¶H[LVWHQFH HW OD PLVH
HQ °XYUH GH O¶REOLJDWLRQ GH SRXUVXLYUH ORUVTXH O¶H[WUDdition n’a pas eu lieu. Tous les membres sont de toute
IDoRQFRQYHQXVTX¶LO QH V¶DJLVVDLW SDV GDQV OH FDGUHGH
ce sujet, d’examiner dans le détail le droit de l’extradition
ni les principes du droit pénal international. À propos des
méthodes de travail, l’importance de la prise en compte
des législations et des décisions nationales a été soulignée
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HWRQDpYRTXpODSRVVLELOLWpGHV¶DSSX\HUQRWDPPHQWVXU
OHV WUDYDX[ GH FHUWDLQHV LQVWLWXWLRQV DFDGpPLTXHV HW GH
certaines ONG.
61. M. GALICKI (Rapporteur spécial) remercie le
Groupe de travail de son concours pour l’aider à détermiQHUOHVTXHVWLRQVOHVSOXVLPSRUWDQWHVSRVpHVSDUOHVXMHW
DLQVLTXHOH3UpVLGHQWSRXUVHVHIIRUWVGpYRXpV
62. Le PRÉSIDENTFRQVLGqUHTXHOD&RPPLVVLRQVRXhaite prendre acte du rapport.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 30.

3030e SÉANCE
Lundi 3 août 2009, à 15 h 5
Président:0(UQHVW3(75,ý
Présents: 0 &DÀLVFK 0 &DQGLRWL 0 &RPLVViULR
Afonso, M. Dugard, Mme Escarameia, M. Fomba, M. Gaja,
M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson,
M. Kolodkin, M. McRae, M. Murase, M. Pellet, M. Perera,
M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, M. VarJDV &DUUHxR 0 9DVFLDQQLH 0 9i]TXH]%HUP~GH]
M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Programme, procédures, méthodes de travail et
documentation de la Commission (A/CN.4/606 et
Add.1, sect. I, et A/CN.4/L.759289)
[Point 12 de l’ordre du jour]
RAPPORT DU GROUPE DE PLANIFICATION
1. M. WISNUMURTI (Président du Groupe de plani¿FDWLRQ  GLW TXH OH *URXSH GH SODQL¿FDWLRQ D WHQX WURLV
VpDQFHVTX¶LODFRQVDFUpHVQRWDPPHQWDX*URXSHGHWUDYDLO VXU OH SURJUDPPH GH WUDYDLO j ORQJ WHUPH j O¶H[Dmen de la résolution 63/128 de l’Assemblée générale, en
date du 11 décembre 2008, relative à l’état de droit aux
QLYHDX[QDWLRQDOHWLQWHUQDWLRQDOjODGRFXPHQWDWLRQHW
DX[ SXEOLFDWLRQV DX GLDORJXH HQWUH OD &RPPLVVLRQ GX
GURLWLQWHUQDWLRQDOHWOD6L[LqPH&RPPLVVLRQjXQHSURposition relative à l’étalement des élections à la CommisVLRQDX[GDWHVHWOLHXGHODVRL[DQWHGHX[LqPHVHVVLRQGH
OD&RPPLVVLRQHQ¿QjGHVTXHVWLRQVGLYHUVHV/HUDSSRUWGX*URXSHGHSODQL¿FDWLRQTXLQ¶DSSHOOHSDVG¶H[SOLFDWLRQVSDUWLFXOLqUHVHVWVWUXFWXUpGHPDQLqUHjUHÀpWHU
O¶LVVXHGHVGpEDWVVXUFHVTXHVWLRQV
2. Trois éléments sont à souligner. Premièrement, sur la
base d’une proposition de M. Pellet, le Groupe de plaQL¿FDWLRQ D HX XQH GLVFXVVLRQ DSSURIRQGLH j SURSRV GHV
procédures et critères envisageables pour les élections à la
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Commission. Cependant, il n’a pas pu parvenir à un résultat concluant à ce stade de ses travaux et il a donc décidé
de ne pas maintenir ce point à son ordre du jour.
 'HX[LqPHPHQW DX WLWUH GHV TXHVWLRQV GLYHUVHV OH
*URXSH GH SODQL¿FDWLRQ D H[DPLQp XQH SURSRVLWLRQ GH
Sir Michael Wood concernant les clauses de règlement
GHV GLIIpUHQGV TXL V¶LQVSLUDLW GH OD FRQWULEXWLRQ GH OD
Commission au débat sur l’état de droit dans son rapport
de l’année précédente290, de la déclaration prononcée par
le Président de la Cour internationale de Justice devant la
Commission le 7 juillet 2009 (3016e séance supra, par. 2 à
47) et d’autres développements. Il a eu un débat sur cette
SURSRVLWLRQ \ FRPSULV VXU OD SROLWLTXH GH OD &RPPLVVLRQjO¶pJDUGGHVFODXVHVHQTXHVWLRQ,OUHFRPPDQGHj
la Commission de consacrer à sa soixante-deuxième sesVLRQDXWLWUHGHVTXHVWLRQVGLYHUVHVDXPRLQVXQHVpDQFH
à un débat sur «les clauses de règlement des différends».
Pour faciliter la discussion, le Secrétariat a été prié d’élaERUHUXQHQRWHVXUODSUDWLTXHpWDEOLHGHOD&RPPLVVLRQ
relativement à de telles clauses, en tenant compte de la
SUDWLTXHUpFHQWHGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH
 7URLVLqPHPHQW WRXMRXUV DX WLWUH GHV TXHVWLRQV
diverses, et à la demande de Mme(VFDUDPHLDTXLMXJHDLW
XWLOHTX¶LOPDLQWLHQQHjVRQRUGUHGXMRXUXQSRLQWFRQVDFUp
aux méthodes de travail de la Commission, le Groupe de
SODQL¿FDWLRQDpFKDQJpGHVYXHVVXUFHWWHTXHVWLRQ2QWpWp
notamment abordées l’importance des rapports des rapporteurs spéciaux pour le fonctionnement de la Commission
et les relations entre la Commission plénière et ses organes
VXEVLGLDLUHV,ODpWpUHFRPPDQGpTX¶XQJURXSHGHWUDYDLO
jFRPSRVLWLRQQRQOLPLWpHGX*URXSHGHSODQL¿FDWLRQVXU
les méthodes de travail de la Commission soit constitué au
début de la soixante-deuxième session de la Commission,
en fonction du temps et de l’espace disponibles.
5. Si elles sont approuvées par la Commission, les
UHFRPPDQGDWLRQVGX*URXSHGHSODQL¿FDWLRQVHURQWLQWpgrées comme de coutume dans le rapport de la CommisVLRQ j O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH DYHF OHV PRGL¿FDWLRQV
nécessaires, au chapitre intitulé «Autres décisions et
conclusions de la Commission».
 ,O HVW HQWHQGX TXH OHV WURLV pOpPHQWV TXL YLHQQHQW
d’être soulignés n’apparaîtront pas dans le rapport de la
Commission.
7. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à procéder à l’adoption du rapport du Groupe de plaQL¿FDWLRQ $&1/ pWDQWHQWHQGXTXHFRPPHO¶D
LQGLTXpOH3UpVLGHQWGX*URXSHOHVSDUDJUDSKHVHW
GHFHUDSSRUWRQWpWpUpGLJpVSRXULQIRUPDWLRQXQLTXHPHQWHWQH¿JXUHURQWSDVGDQVOHUDSSRUWGHOD&RPPLVsion à l’Assemblée générale.
 0 3(//(7 GLW TXH PrPH VL FHV SDUDJUDSKHV QH
¿JXUHQW SDV GDQV OH UDSSRUW GH OD &RPPLVVLRQ OH GpEDW
jOHXUVXMHWVHUDUHÀpWpGDQVOHFRPSWHUHQGXDQDO\WLTXH
GHODVpDQFH3DUFRQVpTXHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHSDUDJUDSKHLOWLHQWjGLUHTX¶LOSUpIpUHUDLWTXHOH*URXSH
GH SODQL¿FDWLRQ OXLPrPH HW QRQ XQ JURXSH GH WUDYDLO
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constitué par lui, examine les méthodes de travail de la
Commission, car cela s’inscrit dans sa vocation.
9. Par ailleurs, au paragraphe 6 du document, les mots
«sous la forme avant la photocomposition et publication»
ne veulent rien dire. Dans le paragraphe 7, il faudrait indiTXHU O¶pWDW GHV FRQWULEXWLRQV YRORQWDLUHV DX )RQGV G¶DIfectation spéciale pour résorber l’arriéré de publications
de l’Annuaire de la Commission du droit international.
(Q¿Q DX SDUDJUDSKH  LO Q¶\ D SDV OLHX GH TXDOL¿HU
G¶©LPPpGLDWVªOHVGLYHUVWUDYDX[GHUHFKHUFKHTX¶H[LJH
la rédaction de leurs rapports par les rapporteurs spéciaux.
 /H35e6,'(17GLWTX¶HQO¶DEVHQFHG¶REMHFWLRQOHV
UHPDUTXHVGH03HOOHWVHURQWSULVHVHQFRQVLGpUDWLRQ
11. Mme (6&$5$0(,$ V¶pWRQQH TX¶LO VRLW SURSRVp
d’omettre, dans le rapport de la Commission à l’AssemEOpH JpQpUDOH OH SDUDJUDSKH  TXL SRUWH VXU OHV SURpositions concernant les élections à la Commission,
FRQWUDLUHPHQWjFHTXLDpWpIDLWOHVDQQpHVSUpFpGHQWHV
 (OOHVHVRXYLHQWHQRXWUHTXHGHX[TXHVWLRQVVHGLVtinguaient à propos des élections à la Commission, celle
GH O¶pTXLOLEUH HQWUH OHV VH[HV HW FHOOH GH O¶pWDOHPHQW GHV
pOHFWLRQV /D GpFLVLRQ GX *URXSH GH SODQL¿FDWLRQ TXL D
HVWLPp©TX¶LOQ¶\DYDLWSDVOLHXGHPDLQWHQLUFHSRLQWjVRQ
RUGUHGXMRXUªQHYLVDLWTXHODVHFRQGH
13. M. VASCIANNIE, M. SABOIA, M. CANDIOTI,
M. HASSOUNA et Mme JACOBSSON (Rapporteuse)
FRQ¿UPHQWTXHWHOpWDLWELHQOHFDV
14. Mme ESCARAMEIA, appuyée par M. CANDIOTI,
SURSRVH D¿Q G¶pYLWHU WRXWH FRQIXVLRQ GH VXSSULPHU OD
dernière phrase du paragraphe 10.
 0+$66281$GLWTX¶jSUpVHQWOHSOXVLPSRUWDQW
est de décider si les paragraphes 10, 11 et 12 du rapport
GX*URXSHGHSODQL¿FDWLRQ¿JXUHURQWGDQVOHUDSSRUWGH
la Commission à l’Assemblée générale. S’ils ne sont pas
UHWHQXVLODLPHUDLWTX¶RQOXLH[SOLTXHSRXUTXRL
 0 9$/(1&,$263,1$ GLW TX¶LO LPSRUWH GH GLVtinguer entre les différents stades de la procédure. Le
*URXSHGHSODQL¿FDWLRQDDGRSWpXQUDSSRUWRLOQ¶HVWSDV
IDLWUpIpUHQFHjODTXHVWLRQGHO¶pTXLOLEUHHQWUHOHVVH[HV
parmi les membres de la Commission. Il n’appartient pas
à la Commission réunie en plénière de rouvrir l’examen
de ce rapport comme elle est en train de le faire, mais
VLPSOHPHQW G¶HQ SUHQGUH QRWH &H Q¶HVW TXH ORUVTX¶HOOH
approuvera le chapitre XII de son rapport à l’Assemblée
JpQpUDOHTX¶HOOHSRXUUDGpFLGHUG¶LQGLTXHUTXHODTXHVWLRQ
GHO¶pTXLOLEUHHQWUHOHVVH[HVUHVWHRXYHUWH
17. Mme JACOBSSON (Rapporteuse) souscrit à la derQLqUHUHPDUTXHGH09DOHQFLD2VSLQD
 0 3(//(7 GLW TXH OD &RPPLVVLRQ VH FRPSOLTXHUDLW EHDXFRXS OD WkFKH VL HOOH DGRSWDLW OH UDSSRUW GX
*URXSHGHSODQL¿FDWLRQVDQVVHSURQRQFHUGqVjSUpVHQW
VXU OD TXHVWLRQ GH O¶LQFRUSRUDWLRQ GHV SDUDJUDSKHV 
HWGXUDSSRUWGX*URXSHGHSODQL¿FDWLRQGDQVVRQ
UDSSRUW OD TXHVWLRQ VHUDLW HQ HIIHW GH QRXYHDX SRVpH j
une séance ultérieure. Il faudrait donc trancher sans plus
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WDUGHUODTXHVWLRQGHVDYRLUVLOHVHFUpWDULDWGRLWIDLUH¿JXrer les trois paragraphes concernés dans le rapport de la
Commission sur les travaux de sa soixante et unième sesVLRQ6¶LOpWDLWSURFpGpjXQYRWHLQGLFDWLIVXUODTXHVWLRQ
M. Pellet voterait en faveur de leur incorporation car il
Q¶\DSDVGHUDLVRQTXHFHTXL¿JXUHGDQVXQUDSSRUWGX
*URXSHGHSODQL¿FDWLRQUHVWHFDFKp
19. Mme ESCARAMEIA appuie la proposition de M. PelOHWOD&RPPLVVLRQGHYUDLWWUDQFKHUVDQVSOXVDWWHQGUHOD
TXHVWLRQGHO¶LQFRUSRUDWLRQGHVSDUDJUDSKHVHW
GXUDSSRUWGX*URXSHGHSODQL¿FDWLRQGDQVOHUDSSRUWGHOD
&RPPLVVLRQ(OOHUDSSHOOHTXHOD&RPPLVVLRQDGpMjSURcédé de la sorte à sa session de 2001 en rendant compte
GDQVVRQUDSSRUWGXGpEDWVXUODTXHVWLRQGHO¶pWDOHPHQW
des élections à la Commission291GHVRUWHTX¶LOH[LVWHXQ
SUpFpGHQW4XRLTX¶LOHQVRLWFRPPHO¶DVRXOHYpjMXVWH
WLWUH 0 3HOOHW OD TXHVWLRQ FHQWUDOH HVW GH VDYRLU VL OD
&RPPLVVLRQVRXKDLWHTXHGHVTXHVWLRQVLPSRUWDQWHVTXL
RQWpWpDERUGpHVSDUOH*URXSHGHSODQL¿FDWLRQVRLHQWSRUtées à la connaissance de la Sixième Commission. QuesWLRQjODTXHOOH0me(VFDUDPHLDUpSRQGSDUO¶DI¿UPDWLYH
pour des raisons de transparence.
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¬O¶LVVXHG¶XQYRWHLQGLFDWLILOHVWGpFLGpGHIDLUH¿JXUHUOHSDUDJUDSKHGXUDSSRUWGX*URXSHGHSODQL¿FDtion dans le rapport de la Commission sur les travaux de
sa soixante et unième session.
¬O¶LVVXHG¶XQYRWHLQGLFDWLILOHVWGpFLGpGHIDLUH¿JXUHUOHSDUDJUDSKHGXUDSSRUWGX*URXSHGHSODQL¿FDtion dans le rapport de la Commission sur les travaux de
sa soixante et unième session.
/HUDSSRUWGX*URXSHGHSODQL¿FDWLRQSXEOLpVRXVOD
cote A/CN.4/L.759 est adopté.
Projet de rapport de la Commission sur les
travaux de sa soixante et unième session
CHAPITRE VI. Expulsion des étrangers (A/CN.4/L.750 et Corr.1 et
Add.1)

26. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner le chapitre VI du projet de rapport de la
Commission, en commençant par les paragraphes 1 à 7.

 0.2/2'.,1FURLWVHVRXYHQLUSRXUVDSDUWTXH
OH*URXSHGHSODQL¿FDWLRQDYDLWHVWLPpTX¶jODGLIIpUHQFH
des autres paragraphes de son rapport, les paragraphes 10,
HWTXLQ¶pWDLHQWSDVG¶XQHOHFWXUHDLVpHQHGHYDLHQW
SDV¿JXUHUGDQVOHUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQ

 03(//(7UHOHYDQWTXH0me Jacobsson est appelée «Rapporteur» dans le document A/CN.4/L.750 et
«Rapporteuse» dans le document A/CN.4/L.750/Corr.1,
VRXKDLWHUDLWTXHO¶RQYHLOOHjODFRKpUHQFHTXHOOHTXHVRLW
ODIRUPHTXHO¶RQUHWLHQW,OHVWSRXUVDSDUWIDYRUDEOHjOD
féminisation des titres.

21. Le PRÉSIDENT propose de procéder à un vote
indicatif sur l’incorporation des paragraphes 10, 11 et 12
GXUDSSRUWGX*URXSHGHSODQL¿FDWLRQGDQVOHUDSSRUWGH
la Commission sur les travaux de sa soixante et unième
session.

 ¬ O¶LVVXH G¶XQ pFKDQJH GH YXHV DXTXHO SDUWLFLSHQW
M. CAFLISH, Mme ESCARAMEIA, M. HASSOUNA et
Mme-$&2%6621OH35e6,'(17SURSRVHTXHOH6HFUptariat reprenne la solution adoptée l’année précédente, car
c’est Mme(VFDUDPHLDTXLpWDLWUDSSRUWHXVHHQ

 0 9$/(1&,$263,1$ GLW TXH OHV TXHVWLRQV
abordées dans les paragraphes 10, 11 et 12 du rapport du
*URXSHGHSODQL¿FDWLRQpWDQWGLVWLQFWHVLOIDXGUDLWSURFpder à un vote séparé sur chacun de ces paragraphes.
 0 3(//(7 SHQVH TX¶LO VHUDLW ORJLTXH TXH OD
&RPPLVVLRQFRPPHQFHSDUVHSURQRQFHUVXUODTXHVWLRQ
GH VDYRLU VL OHV SDUDJUDSKHV FRQFHUQpV GRLYHQW ¿JXUHU
dans son rapport, avant de déterminer s’ils doivent ou non
rWUHPRGL¿pV
 09$/(1&,$263,1$GLWTX¶LOQ¶DSDVVRXOHYp
ODTXHVWLRQGHODPRGL¿FDWLRQGXOLEHOOpGHVSDUDJUDSKHV
FRQFHUQpVPDLVVLPSOHPHQWGHPDQGpTXHOD&RPPLVVLRQ
procède à un vote séparé sur le principe de leur reproduction dans le rapport de la Commission.
25. Le PRÉSIDENT décide de procéder à un vote
indicatif sur l’incorporation de chacun des paragraphes
concernés dans le rapport de la Commission sur les travaux de sa soixante et unième session.
¬O¶LVVXHG¶XQYRWHLQGLFDWLILOHVWGpFLGpGHIDLUH¿JXUHUOHSDUDJUDSKHGXUDSSRUWGX*URXSHGHSODQL¿FDtion dans le rapport de la Commission sur les travaux de
sa soixante et unième session.
Annuaire… 2001, vol. II (2eSDUWLH FKDS,;SDUHWLELG.,
vol. I, 2695e séance, par. 62 et 63.
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Il en est ainsi décidé.
A. Introduction
Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
La section A est adoptée.
B. Examen du sujet à la présente session
1.

PRÉSENTATION PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL DE SON CINQUIÈME RAPPORT

Paragraphe 6

 /H 35e6,'(17 FURLW FRPSUHQGUH TXH OH PHPEUH
GHSKUDVH¿JXUDQWHQWUHFURFKHWVHVWjVXSSULPHU
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 7

30. Le PRÉSIDENT informe les membres de la
&RPPLVVLRQTX¶LOFRQYLHQWG¶DMRXWHUjOD¿QGHFHSDUDgraphe la phrase suivante: «À sa 3028e séance, le 28 juillet
2009, la Commission a décidé de reporter l’examen des
projets d’article révisés à sa soixante-deuxième session.»
 03(//(7GHPDQGHTXHOHVWOHOLHQHQWUHODSKUDVH
dont le Président vient de donner lecture et le paragraphe 7
TXL¿JXUHGDQVOHGRFXPHQW$&1/$GG
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32. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) dit
TXHOHSDUDJUDSKHFRPPHQFHUDLWSDUODSKUDVHVXLYDQWH
«À sa 3006e séance, le Rapporteur spécial s’est engagé à
présenter à la Commission une version révisée et restructurée des projets d’articles 8 à 14, à la lumière du débat
ayant eu lieu en plénière.» Serait ensuite ajouté le texte
VXLYDQWTXL¿JXUHGDQVOHGRFXPHQW$&1/$GG
«Le Rapporteur spécial a ensuite soumis à la Commission
un document contenant des projets d’article sur la protection des droits de l’homme de la personne expulsée ou en
cours d’expulsion, restructurés à la lumière du débat (A/
CN.4/617). Il a également soumis à la Commission un nouveau projet de plan en vue de la structuration de l’ensemble
GXSURMHWG¶DUWLFOHV $&1 ª9LHQGUDLWHQ¿QV¶DMRXter la phrase dont le Président a donné lecture.
 0 9$/(1&,$263,1$ GLW TXH SDU VRXFL GH
cohérence, il faudrait remplacer dans la première phrase
de la suite du paragraphe 7, donnée dans le document
A/CN.4/L.750/Add.1, le mot «restructurés» par le mot
«révisés».
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.
Paragraphe 9

34. M. PELLET propose de remplacer, au moins dans le
WH[WHIUDQoDLVOHVPRWV©GRQWODVLWXDWLRQMXULGLTXHFUpDLW
XQHIUDJLOLWpGHFRQGLWLRQªTXLQ¶RQWJXqUHGHVHQVSDU
©TXHOHXUVLWXDWLRQMXULGLTXHUHQGDLWYXOQpUDEOHVª
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 10 à 16

Les paragraphes 10 à 16 sont adoptés.
Paragraphe 17

 /H35e6,'(17LQGLTXHTX¶LOFRQYLHQWGHUHPSODFHUOHSDUDJUDSKHSDUOHWH[WHTXLVXLW
«Dans ses rapports futurs, le Rapporteur spécial entenGDLWWUDLWHUODSUREOpPDWLTXHGHO¶H[SXOVLRQGpJXLVpHGH
l’expulsion pour des motifs contraires aux règles du droit
international, des conditions de détention et du traitement
des personnes expulsées ou en cours d’expulsion, avant
G¶DERUGHUOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVjODSURFpGXUHª
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
2.

RÉSUMÉ DU DÉBAT (A/CN.4/L.750/Add.1)

36. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner le document A/CN.4/L.750/Add.1 contenant la suite du chapitre VI paragraphe par paragraphe,
HQ FRPPHQoDQW SDU OH SDUDJUDSKH  SXLVTXH OH SDUDgraphe 7 a déjà été adopté.
Paragraphes 18 à 62

Les paragraphes 18 à 62 sont adoptés.

/DVHFWLRQ%WHOOHTXHPRGL¿pHHVWDGRSWpH
Le chapitre VI, dans son ensemble, tel qu’il a été modi¿pHVWDGRSWp
CHAPITRE IV. Responsabilité des organisations internationales
(A/CN.4/L.748 et Add.1, Add.2 et Add.2/Corr.1)
A. Introduction
B. Examen du sujet à la présente session

37. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner le chapitre IV (Responsabilité des
organisations internationales) du projet de rapport de
OD &RPPLVVLRQ pWDQW HQWHQGX TXH VHXO OH GRFXPHQW$
CN.4/L.748 est disponible à la séance en cours.
Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.
Paragraphe 8

 0 *$-$ 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TX¶LO FRQYLHQGUDLWSRXUPLHX[UHQGUHFRPSWHGHFHTX¶LODGpFODUpGH
PRGL¿HU FRPPH VXLW OH SDUDJUDSKH  GDQV OD SUHPLqUH
phrase, remplacer les mots «le large appui accordé par les
États et les organisations internationales» par «les réactions généralement positives des États et des organisaWLRQV LQWHUQDWLRQDOHVª HW UHPSODFHU OD ¿Q GH OD VHFRQGH
phrase, après le mot «circonstances», par la proposition:
©HWTXHVRLWFODUL¿pHODUHODWLRQH[LVWDQWHQWUHO¶DWWULEXWLRQ
de compétence à l’organisation et la commission du fait
HQTXHVWLRQª
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.
Paragraphe 12

39. M. GAJA propose de supprimer les mots «comme
OHV TXHVWLRQV OLpHV j OD SHUVRQQDOLWp PRUDOHª TXL VRQW
source de confusion.
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.
Paragraphe 15

 6LU0LFKDHO:22'V¶pWRQQHTX¶DXFXQHUHODWLRQGX
GpEDWTXLDHXOLHXVXUOHVHSWLqPHUDSSRUWGX5DSSRUWHXU
VSpFLDOQH¿JXUHGDQVOHUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQ
41. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission),
TX¶DSSXLH 0 *$-$ 5DSSRUWHXU VSpFLDO  GLW TXH OD
&RPPLVVLRQ D SRXU SUDWLTXH GH QH SDV UHQGUH FRPSWH
G¶XQ GpEDW ORUVTX¶j O¶LVVXH GH FHOXLFL HOOH D DGRSWp GHV
projets d’article accompagnés de commentaires: ceux-ci
UHQGHQWHQHIIHWFRPSWHGHVDSRVLWLRQ¿QDOH
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 6LU 0LFKDHO :22' VRXOLJQH TXH GDQV FHV FRQGLWLRQV LO LPSRUWH TXH OHV FRPSWHV UHQGXV DQDO\WLTXHV GHV
séances soient publiés rapidement.
Le paragraphe 15 est adopté.

Les sections A et B du chapitre IV, publiées dans le
GRFXPHQW$&1/WHOOHVTX¶HOOHVRQWpWpPRGL¿pHV
sont adoptées.
CHAPITRE V. Les réserves aux traités (A/CN.4/L.749 et Add.1 à 7)

43. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à procéder à l’adoption des documents A/CN.4/L.749
et A/CN.4/L.749/Add.3, seuls disponibles à la séance en
cours.

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
La section A est adoptée.
C. Texte des projets de directive concernant les réserves aux traités
adoptés provisoirement à ce jour par la Commission
DES PROJETS DE DIRECTIVE ET DES COMMENTAIRES Y AFFÉRENTS
À SA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION

46. Mme (6&$5$0(,$ GLW TX¶LO FRQYLHQW GH UHPSODcer dans la dernière phrase de la version anglaise le mot
invalid par le mot impermissible SXLVTX¶LO V¶DJLW LFL GH
validité matérielle, expression traduite en anglais par permissibility. Par ailleurs, elle se demande s’il ne serait pas
plus judicieux de supprimer tout simplement le membre
GHSKUDVH©HWTXHG¶DXWUHSDUW>«@RXOHVHQFDGUHªpWDQW
GRQQp TXH OD &RPPLVVLRQ D HVWLPp TXH OHV GpFODUDWLRQV
interprétatives ne sont pas valides non seulement dans
les cas exceptionnels visés dans ce paragraphe mais aussi
ORUVTX¶HOOHVVRQWFRQWUDLUHVDXjus cogens.
47. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose de supprimer, dans la première phrase du paragraphe 4, le membre
GHSKUDVH©OHGpSRVLWDLUHGHYUDLWSRXYRLUGpFOHQFKHU>«@
DXTXHOFDVªHWGHFRQVHUYHUODSKUDVHVXLYDQWH

A. Introduction (A/CN.4/L.749)

COMMISSION
CN.4/L.749/ADD.3)

Paragraphes 1 à 3

Paragraphe 4

Les paragraphes 16 à 19 sont adoptés.

ADOPTÉS PAR LA

Commentaire de la directive 2.4.3 bis (Communication des déclarations
interprétatives)

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphes 16 à 19

2. TEXTE
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(A/

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Commentaire de la directive 2.4.0 (Forme des déclarations
interprétatives)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

 03(//(7 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTXHODGHUQLqUH
SKUDVHGRLWVHOLUHFRPPHVXLW©6RQLQÀXHQFHHIIHFWLYH
dépend en effet en grande partie de la diffusion dont elle
fait l’objet.»
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 3

 03(//(7 5DSSRUWHXUVSpFLDO GLWTX¶LOIDXWVXSprimer, d’une part, les mots «Traduction du Rapporteur
spécial» et, d’autre part, les mots «Traduction en vue du
rapport».
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp

48. Sir Michael WOOD suggère de conserver le texte
du paragraphe 4 en l’état mais, pour tenir compte de la
proposition de Mme Escarameia, de supprimer le membre
de phrase «où le traité lui-même exclut les déclarations
interprétatives ou les encadre».
49. M. PELLET (Rapporteur spécial) accepte cette sugJHVWLRQPDLVSUpFLVHTX¶LOIDXWDORUVVXSSULPHUO¶H[SUHVsion «tout à fait» dans le membre de phrase «dans les cas
tout à fait exceptionnels».
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Paragraphe 5

50. Mme ESCARAMEIA propose d’ajouter la phrase
VXLYDQWH©&HUWDLQVPHPEUHVRQWWRXWHIRLVHVWLPpTXHOD
VLJQL¿FDWLRQGHVGpFODUDWLRQVLQWHUSUpWDWLYHVpWDLWVRXYHQW
DPELJXsHWTX¶LOVHUDLWGRQFXWLOHGHOHVPRWLYHUD¿QGH
les expliciter.»
51. M. PELLET (Rapporteur spécial) consent à cet ajout,
jFRQGLWLRQTX¶LOVRLWSODFpDXGpEXWGXSDUDJUDSKHSRXU
TX¶LOVRLWFODLUTXHFHWWHSRVLWLRQDpWppFDUWpH
/HSDUDJUDSKHDLQVLPRGL¿pHVWDGRSWp
Le commentaire de la directive 2.4.3 bis, tel que modi¿pHVWDGRSWp
CHAPITRE X. L’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État (A/CN.4/L.754)

52. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à procéder à l’adoption du document A/CN.4/L.754.
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Le chapitre X, dans son ensemble, est adopté.
La séance est levée à 17 h 40.

/HFRPPHQWDLUHGHODGLUHFWLYHWHOTXHPRGL¿p
est adopté.

