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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.
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A. Introduction

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. Examen du sujet à la présente session

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

2. M. GAJA dit que, puisque la Commission s’est vu 
présenter deux projets d’article 8 différents à différents 
moments − un dans le cinquième rapport sur le sujet et 
un dans le sixième −, le renvoi à ce texte devrait être cla-
rifié. Il propose donc d’insérer, après les mots «projets 
d’articles 8 à 15», les mots «figurant dans le cinquième 
rapport».

3. M. MIKULKA (Secrétaire de la Commission) 
explique que le document A/CN.4/617 cité dans le texte 
contient la version révisée des projets d’article, qui est 
celle renvoyée au Comité de rédaction.

4. M. GAJA dit qu’il n’en serait pas moins utile pour 
le lecteur, et que cela ne nuirait assurément pas au texte, 
d’ajouter les mots qu’il a proposés.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

5. M. GAJA se demande si le projet d’article A1 a été 
renvoyé au Comité de rédaction.

6. Sir Michael WOOD propose de laisser au secrétariat 
le soin de vérifier si tel est bien le cas.

Le paragraphe 9 est adopté, étant entendu que le 
secrétariat vérifiera que tous les projets d’article cités ont 
été renvoyés au Comité de rédaction.

1. EXamEn dEs ProjEts d’artiClE réVisés Et rEstruCturés sur la Pro‑
tECtion dEs droits dE l’hommE dE la PErsonnE EXPulséE ou En Cours 
d’EXPulsion

a) Présentation par le Rapporteur spécial des projets d’article

Paragraphes 10 à 21

Les paragraphes 10 à 21 sont adoptés.

b) Résumé du débat

Paragraphes 22 à 28

Les paragraphes 22 à 28 sont adoptés.

2. EXamEn du siXièmE raPPort du raPPortEur sPéCial

a) Présentation du Rapporteur spécial

Paragraphes 29 à 40

Les paragraphes 29 à 40 sont adoptés.

b) Résumé du débat

Paragraphes 41 à 47

Les paragraphes 41 à 47 sont adoptés.

Paragraphe 48

7. M. GAJA dit que, pour les raisons qu’il a déjà expo-
sées au sujet du paragraphe 8, les mots «dans son sixième 
rapport» devraient être insérés après «le Rapporteur 
spécial».

Le paragraphe 48, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 49 à 66

Les paragraphes 49 à 66 sont adoptés.

c) Conclusions du Rapporteur spécial

Paragraphe 67

8. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur la version 
révisée du paragraphe 67 proposée par le Rapporteur spé-
cial, qui est libellée comme suit:

«Le Rapporteur spécial a d’abord souhaité réagir à 
certaines observations d’ordre général qui avaient été 
formulées au cours du débat. S’agissant de la remarque 
selon laquelle le sujet se prêtait davantage à la négo-
ciation politique qu’à un travail de codification et de 
développement progressif, il a fait remarquer qu’en 
réalité tous les sujets examinés par la Commission 
étaient, sans exception, des sujets possibles de négo-
ciation. Quant à la méthode suivie dans ses rapports, 
le Rapporteur spécial a rappelé que celle-ci consistait 
d’abord à examiner les sources reconnues du droit 
international, figurant à l’article 38, paragraphe 1, du 
Statut de la Cour internationale de Justice; ce n’était 
qu’à défaut de règles provenant de l’une ou l’autre de 
ces sources que les pratiques nationales pouvaient ser-
vir de base à des propositions de projets d’article au 
titre du développement progressif. S’agissant, en outre, 
de certaines critiques au sujet de l’exploitation des 
sources et des exemples cités dans le sixième rapport, 
le Rapporteur spécial a expliqué qu’il s’était efforcé 
d’exploiter au mieux les informations disponibles, dont 
la source était toujours clairement citée, et qu’il avait 
expressément indiqué, dans le texte du rapport, que 
les cas mentionnés n’étaient que des illustrations et ne 
visaient aucunement à stigmatiser tel ou tel autre pays. 
Sur la base des informations disponibles, le Rapporteur 
spécial s’était également efforcé de prendre en compte 
les diverses jurisprudences régionales, ainsi que les 
positions et les pratiques d’États appartenant aux 
diverses régions du monde. Enfin, la prise en compte 
de sources anciennes − dont certaines apparaissaient 
incontournables − n’avait rien d’anachronique mais 
visait à rendre compte de l’évolution du sujet.»

9. M. DUGARD dit qu’il préfère de beaucoup la ver-
sion initiale du paragraphe 67. Toutefois, si la Commis-
sion devait adopter la version révisée, le paragraphe 
devrait commencer comme suit: «Le Rapporteur spécial 
a d’abord réagi à certaines observations d’ordre général.»

10. M. HASSOUNA se demande s’il est approprié de 
réviser les propres observations du Rapporteur spécial et 
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déclare que si la Commission apporte des modifications 
au texte proposé par celui-ci, elles doivent être minimes.

11. M. MELESCANU souscrit aux observations de 
M. Hassouna. Le texte proposé par le Rapporteur spécial 
rend compte de ses propres conclusions et n’est pas un 
résumé du débat de la Commission. Le paragraphe 67 
révisé devrait être adopté avec la modification proposée 
par M. Dugard.

Le paragraphe 67, tel que révisé par le Rapporteur 
spécial et modifié par M. Dugard, est adopté.

Paragraphe 67 bis

12. Le Président indique que le Rapporteur spécial pro-
pose d’ajouter un nouveau paragraphe 67 bis, ainsi libellé:

«S’agissant de la proposition tendant à restructurer 
les projets d’article, le Rapporteur spécial était d’avis 
qu’il valait mieux, à ce stade, poursuivre le travail sur 
la base du plan de travail révisé qu’il avait proposé 
dans le document A/CN.4/618, quitte à procéder plus 
tard, une fois tous les articles élaborés, à une nouvelle 
structuration cohérente et logique de l’ensemble du 
projet d’articles.»

Le paragraphe 67 bis est adopté.

Paragraphe 68

Le paragraphe 68 est adopté.

Paragraphe 69

13. M. GAJA propose de supprimer la séquence «, au 
cours du débat,», car la version révisée du projet d’article 8 
a en fait été présentée après l’examen du sixième rapport.

Le paragraphe 69, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 70 à 76

Les paragraphes 70 à 76 sont adoptés.

L’ensemble de la section B du chapitre V, tel que modi-
fié, est adopté.

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

L’ensemble du rapport de la Commission du droit 
international, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Conclusions du Président

14. Le PRÉSIDENT dit que la soixante-deuxième ses-
sion a été productive. Il remercie ses collègues du Bureau 
pour leurs conseils et leur aide. Il sait également gré au 
Secrétariat, à la Division de la codification et au Bureau de 
liaison juridique à Genève de l’assistance compétente et 
du soutien continu qu’ils lui ont apportés. Il remercie tous 
les rédacteurs, interprètes, chargés de salle, traducteurs et 
autres fonctionnaires des services de conférence qui ont 
quotidiennement assuré le service de la Commission. Les 
services chargés de la documentation en particulier ont 
été confrontés à une documentation plus volumineuse 
que d’habitude et à des délais extrêmement serrés parce 
que le programme de travail de la Commission était très 
chargé. Il exprime aux intéressés sa gratitude et ses remer-
ciements sincères pour leur travail impressionnant qui a 
considérablement contribué au succès de la session.

Clôture de la session

15. Après l’échange des civilités d’usage, le PRÉ-
SIDENT déclare close la soixante-deuxième session de la 
Commission du droit international.

La séance est levée à 11 h 50.


