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La séance est ouverte à 9 h 45. 
 

Adoption du rapport de la Commission 
 

1. Le Président invite le Rapporteur, M. Phua 
(Singapour), à présenter le projet de rapport de la 
Commission sur les travaux de sa quarante-quatrième 
session. 

2. M. Phua (Singapour), Rapporteur, dit que le 
document A/CN.9/XLIV/CRP.1 et ses additifs 
constitueront ensemble le rapport de la Commission. 
Étant donné que les additifs 16, 17 et 21 sont toujours 
en cours d’élaboration, la Commission est saisie des 
additifs 1 à 15 et 18 à 20. M. Phua fait remarquer que, 
dans l’additif 7, l’intitulé du chapitre porte à tort le 
numéro VI. 

3. M. Sorieul (Secrétaire de la Commission) dit que, 
comme de coutume, les délégations doivent fournir 
une notification écrite de toute erreur typographique 
ou autre erreur de forme. Le secrétariat révisera le 
rapport sans en modifier le fond et les services 
d’édition le reverront avant qu’il ne soit soumis à 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1 
 

4. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1 est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.1 
 

5. Mme Nicholas (secrétariat) annonce qu’elle va 
présenter en leur nom les commentaires des 
délégations qui ont pris part aux discussions sur la 
passation des marchés publics mais qui sont déjà 
rentrées dans leur capitale. 

6. Concernant la première phrase du paragraphe 12, 
il est proposé, pour dissiper une crainte relative au 
sens de l’expression “insérer aux alinéas f) et g)”, de 
modifier la phrase comme suit: “Il a également été 
convenu d’insérer à l’article 2, avec les définitions des 
alinéas f) et g), de nouvelles définitions des termes 
‘préqualification’ et ‘présélection’.” 

7. Il est proposé qu’en anglais, dans la dernière 
phrase du paragraphe 18, le verbe “were raised” soit 
déplacé en début de phrase comme suit: “Concerns 
were raised about [reste inchangé]”. 

8. Il est proposé que le paragraphe 24 soit modifié 
comme suit: “La Commission est convenue que le 
guide examinerait les risques de discrimination 

pouvant apparaître lorsqu’étaient mentionnées des 
méthodes de production particulières en appelant 
l’attention sur l’interdiction de traitement discriminatoire 
visée au paragraphe 2 de l’article 10.” 

9. Il est proposé d’ajouter, à la fin du paragraphe 40, 
d’une nouvelle phrase formulée comme suit: “À l’issue 
de la discussion, il a été décidé que cette proposition 
ne serait pas retenue.” 

10. Le Président croit comprendre qu’il n’y a pas 
d’objections aux changements proposés. 

11. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.1, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.2 
 

12. Mme Nicholas (secrétariat) dit qu’il est proposé de 
remplacer au paragraphe 19 l’expression “exigences de 
la Banque mondiale” par “exigences des BMD 
(banques multilatérales de développement)”. 

13. Il est proposé de modifier le paragraphe 22 
comme suit: “La Commission s’est demandé s’il 
convenait de supprimer l’adjectif ‘faible’ pour éviter 
toute confusion avec d’autres dispositions de la Loi 
type mentionnant la faible valeur en tant que seuil 
mais est convenue de conserver le libellé actuel, notant 
que la disposition serait expliquée dans le Guide.” 

14. Le Président croit comprendre qu’il n’y a pas 
d’objections aux changements proposés. 

15. Mme Sabo (Canada), dans un souci de précision, 
propose d’ajouter la phrase suivante à la fin du 
paragraphe 29: “Après examen, cette proposition a été 
rejetée car on a estimé que l’objet d’un marché était 
une question de fait ne pouvant pas se régler 
facilement par une définition générique et qu’il valait 
donc mieux laisser la définition ouverte et insérer dans 
le Guide les débats sur la question.” 

16. Il en est ainsi décidé. 

17. Mme Nicholas (secrétariat), se référant au 
paragraphe 43, dit qu’il est proposé de supprimer 
l’expression “sur le long terme” à la quatrième phrase. 

18. Il est proposé que le paragraphe 46 soit étoffé 
comme suit: “La nécessité de clarifier la terminologie 
ambiguë des articles 63 à 68 a été évoquée.” 

19. Le Président croit comprendre qu’il n’y a pas 
d’objections à ces propositions. 
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20. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.2, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.3 
 

21. Mme Nicholas (secrétariat), faisant état de la 
deuxième phrase du paragraphe 15, “La Commission a 
décidé de se prononcer sur la proposition à un stade 
ultérieur”, dit que le rapport indiquera clairement que 
la proposition en question a été acceptée. 

22. Dans la dernière phrase du paragraphe 23, il est 
proposé de remplacer “lui fournit” par “fournit à [nom 
de l’instance indépendante]”. 

23. Le Président croit comprendre que ces 
propositions sont acceptables.  

24. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.3, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.4 
 

25. Mme Nicholas (secrétariat) dit qu’il est proposé 
d’insérer la phrase suivante à la fin du paragraphe 13: 
“Selon un autre point de vue, le libellé antérieur 
laissait supposer que l’anglais serait utilisé, ce qui ne 
serait pas approprié, alors que le libellé révisé tenait 
compte des pratiques modernes, telles que l’utilisation 
des communications par Internet.” 

26. Concernant le paragraphe 14, il est proposé  
que l’expression “de la publication internationale” 
remplace le mot “prévues” dans la deuxième phrase, 
afin qu’elle soit formulée comme suit: “Il a également 
été convenu que le Guide décrirait les différents 
moyens de satisfaire aux exigences de la publication 
internationale [reste inchangé]”. 

27. Il est proposé que la première phrase du 
paragraphe 15 soit modifiée comme suit: “La 
Commission est convenue que le Guide devrait: 
a) noter que les dispositions exigent que la publication 
se fasse dans une langue la rendant en fait accessible à 
tous les fournisseurs ou entrepreneurs potentiels dans 
le contexte de la passation de marché en question; et 
b) appeler l’attention des États adoptants sur le fait 
qu’à l’OMC, [reste inchangé]”. La dernière phrase 
serait supprimée. 

28. Au paragraphe 17, la première partie de la phrase 
devrait être modifiée comme suit: “La Commission est 
convenue de remplacer le paragraphe 2 par le libellé 
suivant: ‘Tous les fournisseurs [reste inchangé]’”. 

29. Concernant l’alinéa 2 du paragraphe 40, il est 
proposé de modifier “un appel” par “une demande ou 
un appel”. 

30. Concernant la première phrase du paragraphe 42, 
il est proposé d’insérer “, sous réserve de l’exactitude 
terminologique,” avant “pourraient être libellées 
comme suit”. 

31. Concernant le paragraphe 47, il est proposé que 
les mots “ou d’appel et” soient ajoutés avant “ou à 
l’appelant”. 

32. Dans la version anglaise, au paragraphe 49, le 
nom “reference” devrait être au pluriel, “references”. 

33. Au paragraphe 50, la formule “peut demander à 
l’entité adjudicatrice” devrait être remplacée par “peut 
demander à [nom de l’instance indépendante]”. 

34. Il est proposé d’insérer l’expression suivante à la 
fin du paragraphe 51: “, et y remplacer le mot 
‘appelant’ par le mot ‘demandeur’”. 

35. Concernant le paragraphe 54, il est proposé que le 
libellé “conforme aux dispositions de la présente Loi” 
qui figure à l’alinéa d bis) soit supprimé; et que 
l’alinéa h) soit modifié comme suit: “Exiger le 
versement d’un dédommagement pour toute dépense 
raisonnable engagée par le fournisseur ou 
l’entrepreneur qui a formé une demande ou un appel 
du fait d’un acte, d’une décision ou d’une procédure de 
l’entité adjudicatrice contraire aux dispositions de la 
présente Loi durant la procédure de passation du 
marché, et pour toute perte ou tout dommage subi 
[, ledit dédommagement se limitant soit aux coûts de 
l’établissement de la soumission, soit aux coûts 
afférents à la demande, soit à l’ensemble de ces 
coûts].” 

36. Il est proposé d’ajouter la phrase suivante à la fin 
du paragraphe 56: “Elle est également convenue 
d’ajouter les mots ‘dûment informé de la procédure’ 
après les mots ‘Un fournisseur ou entrepreneur’ au 
début de la deuxième phrase.” 

37. Concernant la première phrase du paragraphe 65, 
il est proposé que le libellé anglais “the view was 
expressed that some of its provisions” soit modifié 
comme suit: “a view expressed was that some of its 
provisions”. Concernant la deuxième phrase, il a été 
proposé de remplacer “On a fait observer que dans de 
nombreux pays en développement, les marchés 
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publics” par “Selon cet avis, les marchés publics, dans 
de nombreux pays en développement,”. 

38. Le Président croit comprendre qu’il n’y a pas 
d’objections aux changements proposés. 

39. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.4, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.5 
 

40. Mme Nicholas (secrétariat) dit qu’il est proposé de 
remplacer, dans la première phrase du paragraphe 1, 
“une partie indispensable de cette dernière” par 
“, complément indispensable de celle-ci”. 

41. M. Sorieul (Secrétaire de la Commission), en 
réponse à une question de M. Bellenger (France) 
concernant le paragraphe 2, dit que la session du 
Groupe de travail I prévue pour le deuxième semestre 
de 2011 doit être annulée et que la prochaine session 
se tiendra à New York en avril 2012, ou à Vienne à la 
fin de février 2012. 

42. Mme Nicholas (secrétariat), décrivant le processus 
de finalisation, au moyen de vastes consultations, du 
projet de Guide pour l’incorporation, dit que le 
secrétariat modifiera le projet conformément aux 
instructions que le Groupe de travail I a données à sa 
vingtième session. Le projet sera ensuite diffusé aussi 
largement que possible par courrier électronique. Une 
série de consultations d’experts se tiendra au deuxième 
semestre de 2011 afin que le texte soumis au Groupe 
de travail I au début de 2012 soit aussi avancé que 
possible. Si la session du Groupe de travail I a lieu en 
avril, cela ne laissera que peu de temps pour finaliser 
le texte qui sera présenté à la Commission à sa 
quarante-cinquième session. 

43. M. Bellenger (France) dit que la session du 
Groupe de travail I ne devrait pas se tenir à une date 
trop proche de celle de la quarante-cinquième session 
de la Commission. C’est pourquoi février 2012 est une 
option préférable. 

44. Le Président suggère qu’on ne débatte pas de 
cette question plus avant tant que la Commission n’a 
pas examiné la partie du projet de rapport qui porte sur 
les dates des réunions. 

45. Mme Nicholas (secrétariat) dit qu’il est proposé 
que, dans la première phrase du paragraphe 9, le libellé 
“en raison notamment” soit remplacé par “compte tenu 
également”, afin que la phrase soit formulée comme 

suit: “Il a été souligné que les États devaient jouer  
un rôle plus actif, en particulier par l’intermédiaire  
de leurs organismes donateurs, pour promouvoir 
l’utilisation de la Loi type de 2011, son application 
effective et son interprétation uniforme, compte tenu 
également des ressources restreintes dont le secrétariat 
disposait pour accomplir cette tâche.” 

46. Concernant le paragraphe 11, il est proposé que la 
phrase suivante soit ajoutée: “Il a été noté que ce sujet 
pourrait comprendre de nombreux aspects, la passation 
des marchés publics n’étant que l’un d’eux.” 

47. Le Président croit comprendre qu’il n’y a pas 
d’objections aux changements proposés. 

48. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
d’ajouter à la première phrase du paragraphe 14 les 
mots “à sa dernière session”, afin que la phrase soit 
formulée comme suit: “À sa session en cours, la 
Commission a noté que le Groupe de travail V avait 
examiné à sa dernière session [reste inchangé].” 

49. Le Président croit comprendre qu’il n’y a pas 
d’objections à ce changement. 

50. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.5, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.6 
 

51. Le Président propose de modifier la dernière 
phrase du paragraphe 3 comme suit: “La Commission 
a également rappelé l’engagement qu’elle avait 
exprimé à sa quarante et unième session, en 2008, 
soulignant combien [reste inchangé].” 

52. Il en est ainsi décidé. 

53. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
qu’afin de refléter le fait que certaines délégations 
souhaitent faire une distinction entre un droit accordé 
par les règles relatives à la transparence et un droit 
établi par le traité, une phrase qui pourrait être libellée 
comme suit soit insérée à la fin du paragraphe 5: “Il a 
été noté que l’intervention au titre d’amicus curiae 
d’un État partie au traité d’investissement mais non 
partie au litige devrait être distinguée des situations où 
un État partie non contestant participait à l’arbitrage en 
vertu d’un droit établi par le traité.” 

54. Le Président propose que le secrétariat finalise la 
formulation. 
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55. Mme Sabo (Canada) dit que, bien qu’il soit 
normalement préférable de finaliser la formulation en 
Commission, la phrase proposée peut, selon elle, être 
renvoyée au secrétariat. 

56. Mme Jamschon MacGarry (Argentine) propose 
que la deuxième phrase du paragraphe 5 soit 
reformulée comme suit: “Il a été dit qu’il  
fallait examiner différentes approches concernant 
l’intervention de divers types d’amicus curiae et que, 
afin de déterminer s’il était approprié que des États 
parties non contestants interviennent, la portée et les 
modalités d’une telle intervention et les conditions 
auxquelles elle serait soumise devraient être 
examinées.” 

57. Le Président dit que deux questions de fond sont 
en jeu. Premièrement, la Commission ne doit pas 
donner au Groupe de travail I l’impression de 
présumer que les règles relatives à la transparence 
devraient donner aux parties non contestantes le droit 
d’intervenir; l’intention n’est nullement de préjuger du 
résultat. Deuxièmement, le rapport doit rendre compte 
du fait qu’il n’y a pas eu de discussion sur la question 
de savoir si le droit d’un État non contestant à 
intervenir naissait des règles relatives à la transparence 
ou d’un droit établi par le traité.  

58. M. Jezewski (Pologne) suggère qu’afin de refléter 
les inquiétudes des États-Unis et de l’Argentine, 
inquiétudes que lui-même partage, la première partie 
de la deuxième phrase soit supprimée, de sorte que la 
phrase se lise: “Il fallait laisser au Groupe de travail le 
soin d’examiner plus en détail le traitement dont 
devrait faire l’objet l’intervention d’un tel État.” 

59. Le Président propose, après une nouvelle 
intervention de Mme Jamschon MacGarry 
(Argentine), une formulation du type: “Il fallait laisser 
au Groupe de travail le soin d’examiner plus avant la 
question de savoir s’il devait exister un tel droit 
d’intervention et, dans l’affirmative, quelles seraient la 
portée et les modalités d’une telle intervention.” 

60. Il en est ainsi décidé. 

61. Le Président propose qu’au paragraphe 8, dans la 
version anglaise, “might need” soit remplacé par 
“needed”; la Commission est parvenue à un accord à 
cet effet. 

62. Il en est ainsi décidé. 

63. M. Bellenger (France) ne se rappelle pas, 
concernant la dernière phrase du paragraphe 15, que la 
Commission ait décidé que la question de l’utilisation 
de la conciliation/médiation pour le règlement des 
litiges entre investisseurs et États dans le cadre des 
traités d’investissement devrait être considérée comme 
un thème à inscrire au programme des travaux futurs 
du Groupe de travail I.  

64. Mme Sabo (Canada), allant dans le même sens, 
propose que le membre de phrase “Elle a décidé” soit 
remplacé par “Il a été suggéré”. 

65. Il en est ainsi décidé. 

66. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.6, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.7 
 

67. M. Bellenger (France) dit, s’agissant de la 
dernière phrase du paragraphe 9, qu’il n’est pas 
seulement question de la législation relative à la 
protection du consommateur. La phrase doit donc être 
précédée du membre de phrase “De façon générale, 
conformément à son mandat,”. 

68. Il en est ainsi décidé. 

69. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.7, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.8 
 

70. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
que le membre de phrase suivant soit inséré à la fin de 
la deuxième phrase du paragraphe 3: “, censé fournir 
aux États ayant adopté la loi sur les opérations 
garanties recommandée dans le Guide des conseils 
pratiques sur les questions à traiter lors de 
l’établissement et de l’exploitation d’un registre 
général des sûretés”. 

71. Il en est ainsi décidé. 

72. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
l’ajout, avant l’avant-dernière phrase du paragraphe 4, 
de la phrase suivante: “Il n’a été tenu aucun débat 
général sur les avantages de l’approche proposée ou 
d’autres approches.” Si cette proposition est acceptée, 
l’expression “À cet égard,” au début de 
l’avant-dernière phrase, devra être supprimée. 
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73. Mme (Sabo) Canada, appuyée par M. Grand 
d’Esnon (France), se demande s’il est nécessaire de 
mentionner un débat général qui n’a pas eu lieu. 

74. Le Président croit comprendre que la 
Commission souhaite laisser le texte inchangé. 

75. Il en est ainsi décidé. 

76. M. Tata (Observateur pour la Banque mondiale) 
suggère que la deuxième phrase du paragraphe 7 soit 
reformulée comme suit: “On a fait observer que, 
compte tenu du précédent que constituait la 
coordination entre les Principes et directives de la 
Banque mondiale régissant le traitement de 
l’insolvabilité et la protection des droits des 
créanciers, et le Guide législatif de la CNUDCI sur le 
droit de l’insolvabilité, un projet de ces principes 
pourrait être élaboré conjointement par le secrétariat 
en collaboration avec la Banque mondiale, par 
l’intermédiaire de sa vice-présidente juridique, et des 
experts extérieurs, dans le cadre des ressources 
existantes et sans qu’il soit besoin d’utiliser les 
ressources du Groupe de travail.” 

77. En réponse à une question du Président 
concernant la nécessité d’employer le mot 
“conjointement”, M. Tata dit que le produit final devra 
être utilisé par la Banque mondiale et intégré à une 
structure existante. Si ce point est clair, le mot 
“conjointement” n’est pas nécessaire. 

78. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.8, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.9 
 

79. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
d’insérer à la troisième phrase du paragraphe 5 “la 
CNUDCI” entre les mots “empêcher” et “de”. 

80. Il en est ainsi décidé. 

81. Mme Sabo (Canada) propose qu’à la deuxième 
phrase du paragraphe 5, le libellé “On s’est dit 
largement favorable à ce que le Groupe de travail IV 
(Commerce électronique) reprenne” soit remplacé par 
“Selon l’avis qui a prévalu, le Groupe de travail IV 
(Commerce électronique) devrait reprendre”. 

82. Le Président ne constate pas de soutien à cette 
proposition. 

83. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
d’ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 6: 

“Il a été dit que, si le temps et les ressources 
permettaient que le Groupe de travail reprenne ses 
travaux, il devrait examiner une recommandation en 
attente au CEFACT-ONU, qui soulevait des questions 
relevant des instruments de la CNUDCI.” 

84. Il en est ainsi décidé. 

85. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
d’ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe 7: 
“Il a été noté en outre que les travaux sur les 
documents transférables électroniques pourraient 
inclure certains aspects des autres sujets examinés 
dans le document A/CN.9/728 et Add.1.” 

86. Le Président croit comprendre que la 
Commission souhaite accepter cette proposition. 

87. Il en est ainsi décidé. 

88. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
que le paragraphe 11 soit reformulé de la façon 
suivante: “La Commission est également convenue que 
l’extension du mandat du Groupe de travail IV 
(Commerce électronique) aux autres sujets mentionnés 
dans les documents A/CN.9/728 et Add.1 en tant que 
sujets distincts (et non en raison de l’incidence qu’ils 
peuvent avoir sur les documents transférables 
électroniques) serait examinée à une session future.” 

89. Il en est ainsi décidé. 

90. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.9, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.10 
 

91. M. Seweha Boles (Égypte) demande si 
l’expression “en particulier” qui figure à l’alinéa n) du 
paragraphe 4 est nécessaire. À moins qu’elle ne serve à 
distinguer les microentreprises et PME des personnes, 
elle est redondante et devrait être supprimée. 

92. Il en est ainsi décidé. 

93. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
qu’à la fin de la deuxième phrase du paragraphe 7 la 
phrase suivante soit insérée: “, sans perdre de vue la 
portée du mandat de la CNUDCI et ses domaines 
traditionnels de travail”. 

94. Il en est ainsi décidé. 

95. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.10, tel qu’il 
a été révisé oralement, est adopté. 
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A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.11 et 12 
 

96. Les documents A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.11 et 12 
sont adoptés.  
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.13 
 

97. M. Gautney (États-Unis d’Amérique) propose 
qu’au paragraphe 13, le membre de phrase 
“compensent toute dépense connexe supportée par le 
secrétariat” soit remplacé par “l’emportent sur les 
coûts liés au temps investi”. 

98. Il en est ainsi décidé. 

99. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.13, tel 
qu’il a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.14 et 15 
 

100. Les documents A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.14 et 
15 sont adoptés. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.18 
 

101. Mme Montineri (secrétariat) dit qu’une 
délégation a demandé l’ajout de la phrase suivante à la 
fin du paragraphe 2: “Elle a également remercié 
l’ensemble des institutions et des experts participant à 
la préparation et à la tenue du concours.” 

102. Il en est ainsi décidé. 

103. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.18, tel 
qu’il a été révisé oralement, est adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.19 
 

104. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.19 est 
adopté. 
 

A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.20 
 

105. Mme Sabo (Canada) dit que la référence aux 
“11 stagiaires de sexe féminin et 12 stagiaires venant 

de pays en développement” qui figure au paragraphe 3 
porte à confusion. 

106. Le Président suggère que le secrétariat trouve 
une formulation plus heureuse. 

107. Il en est ainsi décidé. 

108. Mme Sabo (Canada) propose que les mots “et 
possibilités” soient insérés après “questions” dans la 
dernière phrase du paragraphe 6. 

109. Il en est ainsi décidé. 

110. M. Sorieul (secrétariat) propose de réintroduire 
au paragraphe 6, après la première phrase, le  
texte suivant: “La Commission a noté que la 
résolution 49/221 de l’Assemblée générale lui 
octroyait le droit à des comptes rendus analytiques. 
Elle a noté en outre qu’elle avait traité précédemment 
de la question de la nécessité des comptes rendus 
analytiques à sa trente-septième session. On lui avait 
alors présenté l’option des transcriptions non éditées et 
celle des enregistrements numériques et elle avait 
conclu que les comptes rendus analytiques étaient 
essentiels à ses travaux.” Ce texte serait accompagné, 
en note de bas de page, d’un renvoi aux paragraphes 
129 et 130 du rapport de la Commission sur sa trente-
septième session (document de l’Assemblée générale 
A/59/17).  

111. Mme Sabo (Canada) dit qu’il faudrait indiquer au 
paragraphe 6, afin de refléter le ton du débat, que la 
Commission est disposée à examiner d’autres options. 

112. Le Président propose que la dernière phrase du 
paragraphe 6 (“À l’issue de sa discussion, …”) soit 
reformulée de façon à montrer que la Commission est 
disposée à examiner d’autres options. 

113. Il en est ainsi décidé. 

114. Le document A/CN.9/XLIV/CRP.1/Add.20, tel 
qu’il a été révisé oralement, est adopté. 

La séance est levée à 11 h 40. 
 


