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la Commission attend une réponse est celle de savoir 

responsabilité internationale entre États et organisations 

propose donc de fondre les deux paragraphes.

67. M. VALENCIA-OSPINA se demande si la Commis-

calendrier sur ses travaux futurs en matière de respon-
sabilité des organisations internationales. Le libellé de 

expressément. L’on pourrait donc demander aux États 
-

ni dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite302 ni dans le projet 
d’articles sur la responsabilité des organisations interna-

-
dront faire des articles sur la responsabilité de l’État. La 
Commission devrait se tenir prête au cas, peu vraisem-

à ces articles en vue d’une conférence sur le sujet.

-

«a besoin de davantage de réponses des gouvernements» 

dans la section A.

-

-
sion souhaite faire siennes les propositions de M. Gaja.

Il en est ainsi décidé.

B. Ressources naturelles partagées

Paragraphe 3

72. M. GAJA propose de supprimer, dans la première 

formulation habituellement utilisée par la Commission. 
Dans la deuxième phrase, les mots «a besoin de davantage 
de réponses» sont un peu trop forts. L’on pourrait dire: 
«Pour l’aider à être à même d’évaluer pleinement cette pra-

-

sa place dans le chapitre III et devrait être supprimée.

302 Annuaire… 2001, vol. II (2e

par. 76.

-

le mot they.

la version anglaise de la dernière phrase le mot they par it.

75. M. CANDIOTI (Président du Groupe de travail 
sur les ressources naturelles partagées) pense pour sa 

-

travail sur les ressources naturelles partagées.

la Commission, de conserver la dernière phrase du para-
graphe 3 dans son intégralité.

Il en est ainsi décidé.

A bis. Expulsion des étrangers (A/CN.4/L.747/Add.1)

Paragraphe 1

La section A bis est adoptée.

Le chapitre III, dans son ensemble, tel qu’il a été modi-

La séance est levée à 13 h 5.
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Projet de rapport de la Commission sur les 
travaux de sa soixante et unième session ( )

CHAPITRE XIII. Autres décisions et conclusions de la Commission 
(A/CN.4/L.757)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 

document A/CN.4/L.757.
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A. Programme, procédures, méthodes de travail et documentation 
de la Commission

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

1. DÉSIGNATION DU RAPPORTEUR SPÉCIAL POUR LE SUJET «EFFETS DES 
CONFLITS ARMÉS SUR LES TRAITÉS»

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

2. GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROGRAMME À LONG TERME

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

3. EXAMEN DE LA RÉSOLUTION 63/128 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE 
DU 11 DÉCEMBRE 2008 RELATIVE À L’ÉTAT DE DROIT AUX NIVEAUX NATIO-
NAL ET INTERNATIONAL

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

4. DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS

a) Traitement et publication des rapports des rapporteurs spéciaux

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

b) Comptes rendus analytiques des travaux de la Commission

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

c) Fonds d’affectation spéciale pour résorber l’arriéré de publica-
tion de l’Annuaire de la Commission du droit international

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

d) 

Paragraphes 9 et 10

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.

5. PROPOSITIONS CONCERNANT LES ÉLECTIONS À LA COMMISSION

Paragraphe 11

2. Mme ESCARAMEIA
phrase devrait être supprimée car elle donne à penser 

concernée.

3. M. WISNUMURTI (Président du Groupe de pla-

M. Pellet.

4. M. CANDIOTI me Esca-

n’a été prise.

5. M. HASSOUNA
le mot «cependant», dans la dernière phrase, doit l’être 
aussi.

6. Mme JACOBSSON

deviendrait, si la proposition de suppression est acceptée, 
l’avant-dernière phrase.

7. M. KOLODKIN

pas maintenue à son ordre du jour. M. Kolodkin est tou-
tefois disposé à se rallier à un éventuel consensus sur ce 
point.

8. M. VALENCIA-OSPINA souscrit à cette dernière 

les mots «ce point» soient remplacés par les mots «les 
aspects de la proposition concernant l’échelonnement des 
élections».

9. M. WISNUMURTI (Président du Groupe de plani-
-

10. M. GAJA
«la Commission» devraient être remplacés par les mots 

hommes et des femmes.

Ospina et M. Gaja, est adopté.

6. CLAUSES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

7. MÉTHODES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

8. HONORAIRES

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

9. ASSISTANCE AUX RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.

10. PARTICIPATION DE RAPPORTEURS SPÉCIAUX À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU 
COURS DE L’EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.
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11. RÉUNION COMMUNE AVEC LES CONSEILLERS JURIDIQUES DES ORGANISA-
TIONS INTERNATIONALES APPARTENANT AU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

Paragraphe 17

11. Mme ESCARAMEIA -
rence à la Conférence commémorative Gilberto Amado. 
Elle est mentionnée au paragraphe 31, mais seulement 
dans le contexte du Séminaire de droit international.

12. Le PRÉSIDENT approuve cette suggestion. Il pro-

bis distinct.

Le paragraphe 17 est adopté.

Le nouveau paragraphe 17 bis est adopté.

adoptée.

B. Dates et lieu de la soixante-deuxième session de la Commission

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

La section B est adoptée.

C. Coopération avec d’autres organismes

Paragraphes 19 à 23

13. M. GALICKI

14. Le PRÉSIDENT
mentionnée au paragraphe 11 du chapitre I, dans le docu-
ment A/CN.4/L.745.

Les paragraphes 19 à 23 sont adoptés.

La section C est adoptée.

D. Représentation à la soixante-quatrième session de l’Assemblée 
générale

Paragraphe 24

paragraphe 24 bis

«À sa 3035e séance, le 7 août 2009, la Commission 
a prié M. Eduardo Valencia-Ospina, Rapporteur spécial 
pour le sujet “Protection des personnes en cas de catas-

l’Assemblée générale, en application du paragraphe 5 de 
sa résolution 44/35 du 4 décembre 1989.»

Le nouveau paragraphe 24 bis est adopté.

E. Séminaire de droit international

Paragraphes 25 à 39

Les paragraphes 25 à 39 sont adoptés.

La section E est adoptée.

adopté.

CHAPITRE I. Organisation de la session (A/CN.4/L.745)

16. Le Président invite la Commission à examiner le 
-

ment A/CN.4/L.745.

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

A. Membres de la Commission

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

B. Nomination à un siège devenu vacant après élection

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

C. Bureau et bureau élargi

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

D. Comité de rédaction

Paragraphe 7

17. M. HMOUD
liste des membres du Comité de rédaction sur les réserves 

a.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

E. Groupes de travail et groupes d’étude

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

F. Hommage à la Secrétaire précédente de la Commission

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

G. Secrétariat

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.
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H. Ordre du jour

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

CHAPITRE II. Résumé des travaux de la Commission à sa soixante et 
unième session (A/CN.4/L.746)

18. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner 

document A/CN/4/L.746.

Paragraphe 1

19. M. GAJA

le projet d’articles.

Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

une phrase du chapitre correspondant dans le rapport sur 
-

taire n’a été prise, il n’est guère utile de la conserver.

Paragraphes 6 à 11

Les paragraphes 6 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

21. M. PERERA -
graphes ajoutés au rapport du Groupe d’étude la veille, 
il conviendrait d’insérer dans la deuxième phrase, après 
les mots «le Groupe d’étude a», le membre de phrase sui-
vant: «procédé à une évaluation préliminaire du projet 
d’articles de 1978 et».

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

22. Mme ESCARAMEIA
-

23. Le PRÉSIDENT

début du paragraphe.

L’ensemble du rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante et unième ses-

Conclusions du Président

Conseil de l’Europe, et après avoir consulté le Bureau, 

Strasbourg les 10 et 11 septembre 2009.

25. En réponse à l’invitation du Président du Tribunal 

-
-

institutions.

26. La soixante et unième session a été fructueuse mal-

ses collègues du Bureau pour leurs conseils et avis. Il a 

-
ment à remercier tous les rédacteurs de comptes rendus 

traducteurs et autres membres des services de conférence 

de précieux services.

Clôture de la session

27. Après l’échange habituel de félicitations et de remer-
ciements, le Président prononce la clôture de la soixante et 
unième session de la Commission du droit international.

La séance est levée à 11 heures.


