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Paragraphes 5 à 13

Les paragraphes 5 à 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

69. M. GAJA propose de supprimer les troisième et 
quatrième phrases du paragraphe, car elles brouillent la 
distinction entre les objections à des réserves non valides, 
qui peuvent être formulées à tout moment, et les objec-
tions tardives à des réserves valides, qui doivent être for-
mulées dans un délai de douze mois.

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.

L’ensemble du commentaire de la directive 4.5.3 
[4.5.4], tel que modifié, est adopté.

La séance est levée à 12 h 55.

3078e SÉANCE

Jeudi 5 août 2010, à 15 h 10

Président: M. Nugroho WISNUMURTI

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Dugard, 
M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Hassouna, M. Hmoud, 
Mme Jacobsson, M. McRae, M. Melescanu, M. Nolte, 
M. Pellet, M. Perera, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 
M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermú-
dez, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit 
international sur les travaux de sa soixante-
deuxième session (suite)

Chapitre iV. Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/L.764 et   
Add. 1 à 10]

C. Texte des projets de directive concernant les réserves aux  
traités adoptés provisoirement à ce jour par la Commission (fin)  
[A/CN.4/L.764/Add.2 à 10]

2. tEXtE dEs ProjEts dE dirECtiVE Et CommEntairEs y afférEnts adoP‑
tés ProVisoirEmEnt Par la Commission à sa soiXantE‑dEuXièmE sEs‑
sion (fin) [a/Cn.4/l.764/add.3 à 10]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l’adoption de la section C.2 du cha-
pitre IV par l’examen de commentaires des directives 
figurant dans le document A/CN.4/L.764/Add.10, para-
graphe par paragraphe.

Commentaire de la directive 4.6 (Absence d’effet d’une réserve dans 
les relations entre les autres parties au traité)

Paragraphes 1 à 11

Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 4.6 est adopté.

Commentaire de la directive 4.7 (Effets d’une déclaration interprétative)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 4.7 est adopté.

Commentaire de la directive 4.7.1 (Clarification des termes du traité par 
une déclaration interprétative)

Paragraphes 1 à 33

Les paragraphes 1 à 33 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 4.7.1 est adopté.

Commentaire de la directive 4.7.2 (Effet de la modification ou du retrait 
d’une déclaration interprétative à l’égard de son auteur)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 4.7.2 est adopté.

Commentaire de la directive 4.7.3 (Effet d’une déclaration interpré-
tative approuvée par tous les États contractants et organisations 
contractantes)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 4.7.3 est adopté.

Commentaire de la cinquième partie (5. Réserve, acceptations des 
réserves et objections aux réserves, et déclarations interprétatives 
en cas de succession d’États) [A/CN.4/L.764/Add.7]

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

2. M. GAJA propose de modifier comme suit la pre-
mière phrase du paragraphe:

«Cela étant, la présente partie du Guide de la pra-
tique postule que les règles et principes posés dans 
la Convention de Vienne de 1978 sur la succession 
d’États en matière de traités correspondent aux règles 
du droit international coutumier, même si la pratique 
des États peut susciter certains doutes à cet égard.»

3. La Commission indique ainsi que la Convention de 
Vienne de 1978 correspond au droit international coutu-
mier tel qu’il s’applique à très peu d’États et dans le même 
temps reste prudente quant à ce qu’elle tient ici pour 
acquis par souci de cohérence avec ses travaux antérieurs 
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et avec la position adoptée par les États à la conférence 
lors de laquelle la Convention a été conclue.

4. M. PELLET (Rapporteur spécial) n’est que partiel-
lement d’accord avec M. Gaja, car il préférerait que la 
Commission ne prenne pas position sur le point de savoir 
si les règles en question sont des règles coutumières du 
droit international général. Il préférerait quant à lui que 
l’on parle de «règles applicables».

5. Sir Michael WOOD dit que la question pourrait être 
réglée en remplaçant les mots «tient pour acquis» par «se 
fonde sur».

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

6. M. GAJA dit que les trois dernières lignes du para-
graphe sont superflues et propose donc de supprimer toute 
la fin de la dernière phrase après la note dont l’appel se 
trouve après 1969.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Le commentaire de la cinquième partie du Guide de la 
pratique, tel que modifié, est adopté.

5.1 Réserves et succession d’États

Commentaire de la directive 5.1.1 [5.1] (Cas d’un État nouvellement 
indépendant)

Paragraphe 1

7. M. NOLTE estime qu’il conviendrait, sans le rouvrir, 
de rendre compte du débat qui a eu lieu à l’initiative de 
Sir Michael sur le point de savoir s’il convenait de com-
mencer la cinquième partie du Guide de la pratique par 
le cas des États nouvellement indépendants, et il propose 
à cette fin d’ajouter, à la fin du paragraphe 1, les deux 
phrases suivantes: «La Commission s’est demandé s’il 
convenait de commencer la présente partie du Guide de 
la pratique par une directive concernant les États nou-
vellement indépendants. Elle a finalement décidé qu’elle 
devait partir de la seule disposition de la Convention de 
Vienne de 1978 qui traite expressément de la succession 
d’États aux réserves.»

8. Sir Michael WOOD considère que l’initiative qu’il a 
prise d’ouvrir le débat évoqué par M. Nolte était malheu-
reuse; il est rendu compte de ce débat dans les comptes 
rendus analytiques de séances et il n’a pas à être rappelé 
dans les commentaires.

9. M. VASCIANNIE appuie la proposition de M. Nolte, 
qui vise à rendre compte d’un débat qui a effectivement 
eu lieu.

10. M. PELLET (Rapporteur spécial) dit qu’il n’est pas 
opposé à la proposition de M. Nolte dans son principe 
mais qu’il estime qu’insérer les phrases en question au 

paragraphe 1 reviendrait à donner trop d’importance à une 
question qui n’en a pas tellement.

11. M. NOLTE propose de faire des deux phrases qu’il 
propose le paragraphe 8 du commentaire général servant 
d’introduction à la cinquième partie.

12. Sir Michael WOOD dit qu’en procédant ainsi on 
donne trop d’importance à la question. Si on doit l’évo-
quer, il serait préférable de le faire dans le commentaire 
du projet de directive 5.1.1, par exemple en y ajoutant 
la phrase qui suit: «Cette directive est la première de la 
cinquième partie parce qu’elle se fonde sur la seule dispo-
sition de la Convention de Vienne de 1978 qui traite de la 
succession d’États aux réserves.»

13. M. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ estime qu’il suffirait 
d’ajouter au paragraphe 1 du commentaire de la direc-
tive 5.1.1 la deuxième phrase proposée par M. Nolte.

14. Sir Michael WOOD propose, à titre de compromis, 
d’ajouter la phrase qui suit à la fin du paragraphe 1: «La 
Commission a décidé de faire de cette directive la pre-
mière de la cinquième partie parce qu’elle se fonde sur la 
seule disposition de la Convention de Vienne de 1978 qui 
traite de la succession d’États aux réserves.»

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 20

Les paragraphes 2 à 20 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.1.1 [5.1], tel que 
modifié, est adopté.

Commentaire de la directive 5.1.2 [5.2] (Cas d’unification ou de sépa-
ration d’États)

Paragraphes 1 à 12

Les paragraphes 1 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

15. M. PELLET dit qu’il existe un texte français de 
l’opinion individuelle jointe par le juge Tomka à l’arrêt de 
la Cour internationale de Justice du 26 février 2007 dans 
l’affaire de l’Application de la Convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide; il faudrait 
le substituer au texte anglais. Il faudrait également suppri-
mer la phrase entre crochets à la fin de la note de bas de 
page dont l’appel se trouve à la fin de ladite citation.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 14 à 16

Les paragraphes 14 à 16 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.1.2 [5.2], tel que 
modifié, est adopté.

Commentaire de la directive 5.1.3 [5.3] (Non-pertinence de certaines 
réserves en cas d’unification d’États)
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Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.1.3 [5.3] est adopté.

Commentaire de la directive 5.1.4 (Établissement des nouvelles 
réserves formulées par un État successeur)

Paragraphe 1

16. M. GAJA propose de remplacer les mots «confor-
mément aux directives 5.1.1 ou 5.1.2» par «concernant 
les réserves formulées par un État nouvellement indé-
pendant; cela résulte de la référence aux articles 20 
à 23 de la Convention de Vienne de 1969 figurant au 
paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention de Vienne 
de 1978. La présente directive couvre également les 
nouvelles réserves susceptibles d’être formulées par 
l’État successeur conformément au paragraphe 3 de la 
directive 5.1.2».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Le commentaire de la directive 5.1.4, tel que modifié, 
est adopté.

Commentaire de la directive 5.1.5 [5.4] (Principe du maintien de la 
portée territoriale des réserves de l’État prédécesseur)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.1.5 [5.4] est adopté.

Commentaire de la directive 5.1.6 [5.5] (Application territoriale des 
réserves en cas d’unification d’États)

Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.1.6 [5.5] est adopté.

Commentaire de la directive 5.1.7 [5.6] (Application territoriale des 
réserves de l’État successeur en cas de succession concernant une 
partie du territoire)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.1.7 [5.6] est adopté.

Commentaire de la directive 5.1.8 [5.7] (Effets dans le temps du non-
maintien, par un État successeur, d’une réserve formulée par l’État 
prédécesseur)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.1.8 [5.7] est adopté.

Commentaire de la directive 5.1.9 [5.9] (Réserves tardives formulées 
par un État successeur)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.1.9 [5.9] est adopté.

5.2 Objections aux réserves et succession d’États

Commentaire de la directive 5.2.1 [5.10] (Maintien par l’État succes-
seur des objections formulées par l’État prédécesseur)

Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.2.1 [5.10] est adopté.

Commentaire de la directive 5.2.2 [5.11] (Non-pertinence de certaines 
objections en cas d’unification d’États)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.2.2 [5.11] est adopté.

Commentaire de la directive 5.2.3 [5.12] (Maintien des objections à 
l’égard de réserves de l’État prédécesseur)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.2.3 [5.12] est adopté.

Commentaire de la directive 5.2.4 [5.13] (Réserves de l’État prédéces-
seur n’ayant pas soulevé d’objections)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.2.4 [5.13] est adopté.

Commentaire de la directive 5.2.5 [5.14] (Faculté pour un État succes-
seur de formuler des objections à des réserves)

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.2.5 [5.14] est adopté.

Commentaire de la directive 5.2.6 [5.15] (Objections d’un État succes-
seur autre qu’un État nouvellement indépendant à l’égard duquel un 
traité reste en vigueur)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.2.6 [5.15] est adopté.

5.3 Acceptation des réserves et succession d’États

Commentaire de la directive 5.3.1 [5.16 bis] (Maintien par un État nou-
vellement indépendant des acceptations expresses formulées par 
l’État prédécesseur)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.3.1 [5.16 bis] est 
adopté.

Commentaire de la directive 5.3.2 [5.17] (Maintien par un État succes-
seur autre qu’un État nouvellement indépendant des acceptations 
expresses formulées par l’État prédécesseur)
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Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.3.2 [5.17] est adopté.

Commentaire de la directive 5.3.3 [5.18] (Effets dans le temps du non-
maintien, par un État successeur, d’une acceptation expresse formu-
lée par l’État prédécesseur)

Le paragraphe unique du commentaire du projet de 
directive 5.3.3 [5.18] est adopté.

Le commentaire de la directive 5.3.3 [5.18] est adopté.

5.4 Déclarations interprétatives et succession d’États

Commentaire de la directive 5.4.1 [5.19] (Déclarations interprétatives 
formulées par l’État prédécesseur)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Le commentaire de la directive 5.4.1 [5.19] est adopté.

La section C.2 du chapitre IV du projet de rapport de la 
Commission, telle que modifiée, est adoptée.

1. tEXtE dEs ProjEts dE dirECtiVE (a/Cn.4/l.764/add.2)

17. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à adopter dans son ensemble le texte des projets 
de directive concernant les réserves aux traités adoptés 
provisoirement à ce jour par la Commission, constituant 
la section C.1 du chapitre IV du projet de rapport de la 
Commission, publiée sous la cote A/CN.4/L.764/Add.2.

18. Sir Michael WOOD propose de modifier l’intitulé 
de la section C du chapitre IV du projet de la Commission 
relatif aux réserves aux traités et son paragraphe intro-
ductif comme suit: «Texte de l’ensemble des projets de 
directive provisoirement adoptés par la Commission».

19. M. PELLET (Rapporteur spécial) propose d’insé-
rer, dans l’intitulé de la section C et dans le paragraphe 
introductif, les mots «constituant le Guide de la pratique» 
après «directives».

La section C.1 du chapitre IV du projet de rapport de la 
Commission, telle que modifiée, est adoptée.

La section C du chapitre IV, figurant dans le document 
A/CN.4/L.764/Add.2 à 10, dans son ensemble, telle que 
modifiée, est adoptée.

Chapitre Viii. L’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut 
dedere aut judicare) [A/CN.4/L.768]

20. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le chapitre VIII du projet de rapport, figu-
rant dans le document publié sous la cote A/CN.4/L.768, 
paragraphe par paragraphe.

A. Introduction

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté sous réserve de modifica-
tions rédactionnelles mineures dans la version anglaise.

Paragraphe 8

21. Sir Michael WOOD dit que telle qu’elle est libellée, 
la troisième phrase est un peu confuse. Il propose de la 
remanier en remplaçant les mots «l’étude portant sur la 
pratique des traités multilatéraux, sur laquelle le Secréta-
riat avait mis l’accent» par «la pratique des traités multila-
téraux sur laquelle l’étude du Secrétariat mettait l’accent». 
Dans la phrase suivante, les mots «eu égard à la crimina-
lité» sont superflus et devraient donc être supprimés.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

22. Sir Michael WOOD propose d’ajouter à la fin du 
paragraphe le membre de phrase suivant: «, conformé-
ment au cadre général adopté en 2009».

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

La section B, telle que modifiée, est adoptée.

L’ensemble du chapitre VIII du projet de rapport de la 
Commission, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Chapitre X. Les traités dans le temps (A/CN.4/L.770)

23. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le chapitre X du projet de rapport, publié 
sous la cote A/CN.4/L.770.

A. Introduction

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 2 à 11

Les paragraphes 2 à 11 sont adoptés.

La section B est adoptée.

L’ensemble du chapitre X du projet de rapport de la 
Commission est adopté.
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Chapitre iii. Points sur lesquels des observations seraient parti-
culièrement intéressantes pour la Commission (A/CN.4/L.763 et 
Add.1)

24. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner les documents publiés sous les cotes A/
CN.4/L.763 et Add.1.

B. Les traités dans le temps (A/CN.4/L.763)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté sous réserves de modifica-
tions rédactionnelles mineures.

Paragraphe 3

25. M. NOLTE propose de modifier le paragraphe 
comme suit: «Dans ce contexte, la Commission accueille-
rait également avec intérêt des exemples d’interprétation 
impliquant de tenir compte d’autres facteurs survenus 
après l’entrée en vigueur du traité [nouveaux éléments de 
fait ou de droit].»

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

La section B, figurant dans le document publié sous la 
cote A/CN.4/L.763, dans son ensemble, tel que modifiée, 
est adoptée.

A. Les réserves aux traités (A/CN.4/L.763/Add.1)

26. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à examiner le document publié sous la cote A/
CN.4/L.763/Add.1.

La section A, figurant dans le document publié sous la 
cote A/CN.4/L.763/Add.1, est adoptée.

Le chapitre III du projet de rapport de la Commission, 
dans son ensemble, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Chapitre iV. Les réserves aux traités (fin)

B. Examen du sujet à la présente session (fin*) [A/CN.4/L.764 et 
Add.1]

27. Le PRÉSIDENT propose d’ajouter, à la fin de la 
section B (Examen du sujet à la présente session), un 
paragraphe qui se lirait comme suit:

«À sa 3078e séance, le 5 août 2010, la Commission 
a exprimé sa profonde gratitude au Rapporteur spécial, 
M. Alain Pellet, pour l’excellente contribution qu’il 
avait apportée au traitement du sujet grâce à ses travaux 
de recherche et sa vaste expérience, permettant ainsi à 
la Commission d’adopter provisoirement l’ensemble du 
Guide de la pratique sur les réserves aux traités.»

Il en est ainsi décidé.

La section B du chapitre IV, dans son ensemble, telle 
que modifiée et complétée, est adoptée.

Le chapitre IV du projet de rapport de la Commission, 
dans son ensemble, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Chapitre Xi. La clause de la nation la plus favorisée (A/CN.4/L.771)

A. Introduction

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphes 3 et 4

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

1. disCussions du grouPE d’étudE

Paragraphes 5 à 14

Les paragraphes 5 à 14 sont adoptés.

2. EXamEn dEs traVauX futurs du grouPE d’étudE

Paragraphes 15 à 19

Les paragraphes 15 à 19 sont adoptés.

La section B est adoptée.

Le chapitre XI du projet de rapport de la Commission, 
dans son ensemble, est adopté.

Chapitre i. Organisation de la session (A/CN.4/L.761)

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

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

E. Groupes de travail et groupes d’étude

Paragraphe 9

28. M. GALICKI propose d’ajouter le nom de M. Can-
dioti à l’alinéa b.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

F. Secrétariat

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.* Reprise des débats de la 3076e séance.
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G. Ordre du jour

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Le chapitre I du projet de rapport de la Commission, 
dans son ensemble, est adopté tel qu’il a été modifié.

Chapitre Xiii. Autres décisions et conclusions de la Commission 
(fin*) [A/CN.4/L.773 et Add.1]

A. Programme, procédures, méthodes de travail et documentation 
de la Commission (A/CN.4/L.773)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

1. ClausEs dE règlEmEnt dEs différEnds

Paragraphe 4

29. Le PRÉSIDENT indique que, dans la version 
anglaise, il faut remplacer les mots «sixty-second ses-
sion» par les mots «sixty-first session».

30. Sir Michael WOOD dit que, dans la troisième 
phrase, il faut remplacer les mots «n’ont pas été traitées» 
par les mots «ont été soulevées».

31. M. GAJA propose d’indiquer dans la dernière 
phrase le nom du membre dont il est question, à savoir 
Sir Michael.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

2. EXamEn dE la résolution 64/116 dE l’assEmbléE généralE En datE 
du 16 déCEmbrE 2009 rElatiVE à l’état dE droit auX niVEauX natio‑
nal Et intErnational

Paragraphes 5 à 9

Les paragraphes 5 à 9 sont adoptés.

3. grouPE dE traVail sur lE ProgrammE à long tErmE

Paragraphe 10

32. M. CANDIOTI propose d’inverser l’ordre de la 
seconde phrase pour qu’elle se lise comme suit: «Le 
Groupe de planification a pris note d’un rapport d’activité 
qui lui avait été présenté oralement par le Président du 
Groupe de travail le 27 juillet 2010.»

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

4. méthodEs dE traVail dE la Commission

Paragraphe 11

33. Sir Michael WOOD propose, dans la version anglaise, 
de commencer la seconde phrase par les mots «The wor-
king group» au lieu des mots «Such a working group».

Le paragraphe 11 est adopté, tel que modifié dans sa 
version anglaise.

5. honorairEs

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

6. assistanCE auX raPPortEurs sPéCiauX

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

7. PartiCiPation dE raPPortEurs sPéCiauX à l’assEmbléE généralE au 
Cours dE l’EXamEn du raPPort dE la Commission

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

8. doCumEntation Et PubliCations

Paragraphes 15 à 19

Les paragraphes 15 à 19 sont adoptés.

9. CommuniCation du PrésidEnt dE la Commission dE l’union afri‑
CainE sur lE droit intErnational

Paragraphe 20

Le paragraphe 20 est adopté.

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

Paragraphe 21

Le paragraphe 21 est adopté.

Les sections A et B du chapitre XIII, dans leur ensemble, 
telles que modifiées, sont adoptées.

Le chapitre XIII du projet de rapport de la Commis-
sion, figurant dans le document A/CN.4/773 et Add.1, tel 
qu’il a été modifié, est adopté.

La séance est levée à 17 h 20.

3079e SÉANCE

Vendredi 6 août 2010, à 10 h 10

Président: M. Nugroho WISNUMURTI

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. McRae, 
M. Melescanu, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, M. Singh, 
M. Valencia-Ospina, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, 
M. Vázquez-Bermúdez, Sir Michael Wood.

Projet de rapport de la Commission du droit internatio nal 
sur les travaux de sa soixante-deuxième session (fin)

Chapitre V. Expulsion des étrangers (A/CN.4/L.765)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à entamer 
l’examen du chapitre V du projet de rapport, publié sous 
la cote A/CN.4/L.765.* Reprise des débats de la 3075e séance.


