
 Nations Unies  A/AC.284/2015/2 

   

Assemblée générale  
Distr. générale 

4 août 2015 

Français 

Original : anglais 

 

 

15-13177 (F)    240815    260815 

*1513177*  
 

Comité spécial des opérations 

de restructuration de la dette souveraine 
3-5 février, 28-30 avril et 27-28 juillet 2015 

 

 

 

  Rapport du Comité spécial des opérations  
de restructuration de la dette souveraine 
 

 

Rapporteur : M. Khaled Benamadi (Algérie) 

 

 

 I. Questions d’organisation et autres questions  
 

 

 A. Ouverture et durée de la session 
 

 

1. Conformément à la résolution 69/247 de l’Assemblée générale en date du 

29 décembre 2014, le Comité spécial des opérations de restructuration de la dette 

souveraine a tenu trois sessions en 2015. La première a eu lieu du 3 au 5 février, la 

deuxième du 28 au 30 avril et la troisième les 27 et 28 juillet. Le Comité spécial a 

tenu 12 séances plénières. 

2. La 1
re

 séance du Comité spécial, tenue le 3 février, a été ouverte par M. Denis 

G. Antoine (Grenade), Président par intérim de la soixante -neuvième session de 

l’Assemblée générale. 

 

 

 B. Élection du Bureau 
 

 

3. À sa 1
re

 séance, le Comité spécial a élu par acclamation M. Sacha Sergio 

Llorenty Soliz (État plurinational de Bolivie) Président et M. Niluka 

Kadurugamuwa (Sri Lanka) Vice-Président. 

4. À sa 4
e
 séance, le 5 février, le Comité spécial a élu par acclamation M. Khaled 

Benamadi (Algérie) Rapporteur. 

5. À sa 6
e
 séance, le 28 avril, le Comité spécial a élu par acclamation 

M
me

 Hanum Ibrahimova (Azerbaïdjan) Vice-Présidente. 
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 C. Ordre du jour et organisation des travaux 
 

 

6. À sa 1
re

 séance, le Comité spécial a adopté l’ordre du jour provisoire, distribué 

sous la cote A/AC.284/2015/1 et reproduit ci-après : 

 1. Élection des membres du Bureau. 

 2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation. 

 3. Cadre juridique multilatéral applicable aux opérations de restructuration 

de la dette souveraine. 

 4. Adoption du rapport du Comité spécial. 

7. À sa 1
re

 séance également, le Comité spécial a approuvé le projet de 

programme de travail de sa première session de travail, tel qu’il avait été distribué 

sous forme de document non officiel. 

8. À sa 6
e
 séance, le 28 avril, le Comité spécial a approuvé le projet de 

programme de travail de sa deuxième session de travail, tel qu’il avait été distribué 

sous forme de document non officiel. 

9.  À sa 11
e
 séance, le 27 juillet, le Comité spécial a approuvé le projet de 

programme de travail de sa troisième session de travail, tel qu’il avait été distribué 

sous forme de document non officiel. 

 

 

 D. Participation 
 

 

10. Des représentants des États Membres de l’Organisation des Nations Unies ont 

participé aux trois sessions. Étaient également présents des représentants 

d’organismes des Nations Unies, des observateurs d’organisations 

intergouvernementales et des représentants d’organisations non gouvernementales. 

On trouvera la liste des participants sous la cote A/AC.284/2015/INF/1. 

 

 

 II. Cadre juridique multilatéral applicable  
aux opérations de restructuration de la dette  
souveraine 
 

 

11. Le Comité spécial a examiné le point 3 de son ordre du jour, intitulé «  Cadre 

juridique multilatéral applicable aux opérations de restructuration de la dette 

souveraine », au cours des 1
re

 à 5
e
 séances de sa première session de travail 

(3-5 février 2015), des 6
e
 à 10

e
 séances de sa deuxième session de travail 

(28-30 avril 2015) et des 11
e
 et 12

e
 séances de sa troisième session de travail (27 et 

28 juillet 2015). 

 

 

 A. Première session de travail 
 

 

12. À sa 1
re

 séance, le 3 février, le Comité spécial a entendu un exposé de M.  Jose 

Antonio Ocampo, Directeur de la School of International and Public Affa irs de 

l’Université Columbia, lequel a ensuite répondu aux observations et questions des 

représentants de la Jamaïque, du Bénin et de la Chine.  

http://undocs.org/fr/A/AC.284/2015/1
http://undocs.org/fr/A/AC.284/2015/INF/1
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13. À la même séance, le Comité spécial a entamé son débat général sur le point  3 

de l’ordre du jour et entendu des déclarations des représentants des pays suivants : 

Afrique du Sud (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), Uruguay [au nom de 

l’Union des nations de l’Amérique du Sud (UNASUR)], Maldives (au nom de 

l’Alliance des petits États insulaires), Fédération de Russie, Sri Lanka, Antigua-et-

Barbuda, Nicaragua, Équateur, Brésil, Argentine, Chine, Égypte, Singapour.  

14. Toujours à la même séance, des déclarations ont été faites par les représentants 

des organisations non gouvernementales suivantes : International Insolvency 

Institute et Center of Concern de la Coopération internationale pour le 

développement et la solidarité.  

15. À sa 2
e
 séance, le 4 février, le Comité spécial a poursuivi son débat général sur 

ce point de l’ordre du jour et entendu des déclarations des représentants du Mexique 

et de la Malaisie. 

 

 1. Table ronde sur les « Lacunes du système actuel de restructuration  

de la dette » 
 

16. À sa 2
e
 séance, le 4 février, le Comité spécial a organisé une table ronde les 

« Lacunes du système actuel de restructuration de la dette  », animée par le 

Président, et entendu des exposés des participants suivants : M. Benu Schneider, 

économiste hors classe au Bureau du financement du développement du 

Département des affaires économiques et sociales, M
me

 Anna Gelpern, professeur de 

droit à l’Université de Georgetown et M. Richard Kozul Wright, Directeur de la 

Division de la mondialisation et des stratégies de développement à la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). 

17. Le Comité spécial a ensuite tenu un débat au cours duquel les participants ont 

répondu aux observations et questions des représentants de l’Afrique du Sud, d’El 

Salvador et de l’Argentine. 

18. Le représentant du Réseau européen sur la dette et le développement, 

organisation non gouvernementale, a participé au débat.  

 

 2. Table ronde sur les « Options pour l’avenir » 
 

19. Également à sa 2
e
 séance, le 4 février, le Comité a organisé une table ronde sur 

les « Options pour l’avenir », animée par le Président, et entendu les exposés des 

intervenants suivants : M
me

 Yuefen Li, Conseillère spéciale en économie et 

financement du développement (Centre Sud), M. Éric LeCompte, Directeur exécutif 

de Jubilee USA Network et M. Hans Humes, Président-Directeur général de 

Greylock Capital. 

20. Le Comité spécial a ensuite tenu un débat au cours duquel les participants ont 

répondu aux observations et aux questions des représentants de l’Ouganda, de la 

Chine et du Sénégal. 

 

 3. Table ronde sur le « Règlement multilatéral des différends  

économiques : les enseignements tirés de l’expérience » 
 

21. À sa 3
e
 séance, le 4 février, le Comité spécial a tenu une table ronde sur le 

« Règlement multilatéral des différends économiques  : les enseignements tirés de 

l’expérience », animée par le Président, et entendu les exposés des participants 
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suivants : M. Kevin Paul Gallagher, chargé de cours à l’Université de Boston; 

M
me

 Sonia E. Rolland, professeur de droit à la School of Law de Northeastern 

University; M. Garth Schofield, juriste hors classe à la Cour permanente 

d’arbitrage; et M. Enrique Cosio-Pascal, expert indépendant du Club de Paris.  

22. Le Comité spécial a ensuite tenu un débat au cours duquel les participants ont 

répondu aux observations et aux questions des représentants de la Chine et de 

Singapour. 

23. Le représentant du Bureau du financement du développement (Département 

des affaires économiques et sociales) a participé au débat.  

24. Le représentant du Réseau européen sur la dette et le développement, 

organisation non gouvernementale, y a également pris part.  

 

 4. Table ronde sur l’« Économie politique et la restructuration  

de la dette » 
 

25. À sa 4
e
 séance, le 5 février, le Comité spécial a organisé une table ronde sur 

l’« Économie politique et la restructuration de la dette », animée par le Vice-

Président (Sri Lanka), et entendu les exposés des participants suivants  : M. James 

Haley, Maître de recherche au Centre pour l’innovation dans la gouvernance 

internationale; M
me

 Odette Lienau, chargée de cours à la faculté de droit de Cornell 

University; et M. Mark Weidemaier, chargé de cours à la faculté de droit de 

l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. 

26. Le Comité spécial a ensuite tenu un débat au cours duquel les participants ont 

répondu aux observations et aux questions des représentants de l’Afrique du Sud (au 

nom du Groupe des 77 et de la Chine) et de Singapour.  

27. Le représentant du Bureau du financement du développement (Département 

des affaires économiques et sociales) a participé au débat.  

28. Le représentant de l’organisation non gouvernementale Bread for the World, 

s’exprimant également au nom du Centre pour l’innovation dans la gouvernance 

internationale, a lui aussi fait une déclaration. 

 

 5. Table ronde sur les « Moratoires, reports et annulations : perspectives  

économiques »  
 

29.  À la 4
e
 séance également, le 5 février, le Comité spécial a tenu une table ronde 

sur les « Moratoires, reports et annulations  : perspectives économiques », animée 

par le Vice-Président (Sri Lanka), et a entendu les exposés des participants 

suivants : M. Yilmaz Akyuz, Économiste en chef au Centre Sud; M. Barry Herman, 

Maître de conférences à la New School for Public Engagement ; et M. Martin 

Guzman, chargé de recherche postdoctorale à la Faculty of Business de Columbia 

University. 

30. Le Comité spécial a ensuite tenu un débat au cours duquel les participants ont 

répondu aux observations et questions du représentant de l’Argentine. 

31. Le représentant de l’organisation non gouvernementale International 

Insolvency Institute a participé au débat. 
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 6. Débat sur les « Éléments possibles d’un cadre juridique multilatéral  

applicable aux opérations de restructuration de la dette souveraine  

et la voie à suivre »  
 

32. À sa 5
e
 séance, le 5 février, le Comité spécial a tenu un débat sur les 

« Éléments possibles d’un cadre juridique multilatéral applicable aux opérations de 

restructuration de la dette souveraine et la voie à suivre », et entendu une 

déclaration du Président. 

33. À la même séance, le Directeur de la Division de la mondialisation et des 

stratégies de développement de la CNUCED a fait une déclaration. 

34. Toujours à la même séance, des déclarations ont été faites par les représentants 

des pays suivants : Afrique du Sud (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), 

Brésil, Argentine, Chine, Singapour, Équateur, Égypte, Indonésie et Chili,. 

 

 

 B. Deuxième session de travail 
 

 

35. À la 6
e
 séance, le 28 avril, le Président (État Plurinational de Bolivie) a ouvert 

la deuxième session de travail et fait une déclaration. 

36. À la 7
e
 séance, le 28 avril, le Président a présenté un document non officiel 

intitulé « Vers un mécanisme multilatéral de restructuration de la dette : principes, 

composantes et options institutionnelles », à la suite de quoi des déclarations ont été 

faites par les représentants des pays suivants : Afrique du Sud (au nom du Groupe 

des 77 et de la Chine), Équateur (au nom de la Communauté des États d’Amérique 

latine et des Caraïbes), Argentine, Cuba, Chine et Équateur. 

37. À la même séance, le représentant de la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes a fait une déclaration.  

 

 1. Débat sur les « Principes directeurs de légitimité, impartialité,  

transparence, bonne foi et viabilité » 
 

38. À ses 6
e
 et 8

e
 séances, les 28 et 29 avril, le Comité spécial a tenu un débat sur 

les « Principes directeurs de légitimité, impartialité, transparence, bonne foi et 

viabilité ». 

39. À la 6
e
 séance, le Comité spécial a entendu un exposé de M.  Richard Conn, 

associé principal et gérant d’Innovate Partners LLC.  

40. À la même séance, le Comité spécial a entendu une déclaration de M. Hugo 

Martínez, Ministre salvadorien des affaires étrangères. 

41. Toujours à la même séance, des déclarations ont été faites par les représentants 

des pays suivants : Uruguay (au nom de l’UNASUR), Guatemala, Chine, Soudan, 

Nicaragua et Égypte. 

42. À la 6
e
 séance également, le représentant de l’organisation non 

gouvernementale Réseau européen sur la dette et le développement a participé au 

débat. 

43. À la même séance, le Directeur de la Division de la mondialisation et des 

stratégies de développement de la CNUCED a également pris part au débat. 
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44. Toujours à la même séance, l’intervenant initial et le Ministre salvadorien des 

affaires étrangères ont répondu aux observations et questions formulées durant le 

débat. 

45. À la 8
e
 séance, M. Axel Kicillof, Ministre argentin de l’économie et des 

finances publiques, a fait une déclaration devant le Comité spécial. 

46. À la même séance, le Comité spécial a entendu des exposés du Directeur de la 

Division de la mondialisation et des stratégies de développement de la CNUCED et 

de la Conseillère spéciale en matière d’économie et de financement du 

développement de l’organisation non gouvernementale Centre Sud . 

47. À la même séance également, des déclarations ont été faites par les 

représentants des pays suivants : Bolivie (État plurinational de), Cuba, Brésil, Sri 

Lanka, Guatemala et Singapour. 

48. Toujours à la 8
e
 séance, le Ministre argentin de l’économie et des finances 

publiques a répondu aux observations et questions des délégations. 

 

 2. Table ronde sur « L’évolution récente de l’approche contractuelle 

et les raisons pour lesquelles elle ne suffit pas » 
 

49. À sa 7
e
 séance, le 28 avril, le Comité spécial a tenu une table ronde sur 

« L’évolution récente de l’approche contractuelle et les raisons pour lesquelles elle 

ne suffit pas » et entendu un exposé de M. Alexey Belov, Directeur des marchés des 

capitaux d’emprunt au Département de la dette publique et des actifs financiers 

souverains du Ministère des finances de la Fédération de Russie.  

50. À la même séance, le représentant du Brésil a fait une déclaration.  

51. Également à la même séance, le représentant de l’organisation 

intergouvernementale Centre Sud a participé au débat.  

52. Toujours à la 7
e
 séance, le représentant de l’organisation non 

gouvernementale, Réseau africain pour la dette et le développement, a également 

pris part au débat. 

53. À la même séance, le Directeur de la Division de la mondialisation et des 

stratégies de développement de la CNUCED ainsi que le Président ont fait des 

déclarations. 

 

 3. Tables rondes sur « La voie à suivre » et « Les problèmes que posent 

les procédures judiciaires à l’encontre de pays pauvres très endettés » 
 

54. À ses 9
e
 et 10

e
 séances, les 29 et 30 avril, le Comité spécial a tenu des tables 

rondes sur « La voie à suivre » et « Les problèmes que posent les procédures 

judiciaires à l’encontre de pays pauvres très endettés ». 

55. À sa 9
e
 séance, le 29 avril, le Comité spécial a entendu des exposés du 

Directeur ainsi que d’un représentant de la Division de la mondialisation et des 

stratégies de développement de la CNUCED.  

56. À la même séance, les représentants de l’Argentine et de la Chine ont fait des 

déclarations. 
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57. Également à la même séance, les représentants de la Confédération syndicale 

internationale et du Réseau européen sur la dette et le développement, deux 

organisations non gouvernementales, ont fait des déclarations.  

58. Toujours à la 9
e
 séance, le Directeur et un représentant de la Division de la 

mondialisation et des stratégies de développement de la CNUCED ont répondu aux 

déclarations des délégations. 

59. À sa 10
e
 séance, le Comité spécial a entendu une déclaration du Président.  

60. À la même séance, les représentants de Cuba, de l’Argentine, de la République 

bolivarienne du Venezuela, de la Chine et de l’Équateur  ont fait des déclarations. 

61. Le représentant de l’organisation non gouvernementale International 

Insolvency Institute a pris part au débat. 

 

 

 C. Troisième session de travail 
 

 

62. À la 11
e
 séance, le 27 juillet, le Président du Comité spécial a ouvert la 

troisième session de travail et fait une déclaration. 

63. À la même séance, M. Carlos Alberto Bianco, Secrétaire aux relations 

économiques internationales du Ministère argentin des affaires étrangères et du 

culte, a pris la parole. 

64. Également à la même séance, le Président a fait une déclaration, au cours de 

laquelle il a présenté son résumé (voir plus loin chap. III), lequel a également été 

distribué en tant que document non officiel, en anglais seulement, et a annoncé que 

ce résumé serait intégré au rapport final du Comité spécial.  

65. À la même séance, après la présentation du résumé du Président, des 

déclarations ont été faites par les représentants des pays suivants : Afrique du Sud 

(au nom du Groupe des 77 et de la Chine), Paraguay (au nom du Marché commun 

du Sud), Uruguay (au nom de l’UNASUR), Haïti (au nom de la Communauté des 

Caraïbes), Maldives (au nom de l’Alliance des petits États insulaires),  République 

bolivarienne du Venezuela (au nom de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de 

notre Amérique), Nicaragua, Cuba, Antigua-et-Barbuda, Brésil, Sri Lanka, Chine, 

Chili, Singapour et Équateur. 

66. À la 12
e 

séance, le 28 juillet, M. Denis Antoine (Grenade), Président par 

intérim de la soixante-neuvième session de l’Assemblée générale, a fait une 

déclaration devant le Comité spécial.  

67. À la même séance, M. Joseph Stiglitz, professeur à Columbia University et 

lauréat du prix Nobel d’économie, a fait un exposé et répondu à la déclaration du 

représentant d’El Salvador. 

68. Toujours à la même séance, il a répondu aux déclarations des représentants des 

organisations non gouvernementales suivantes : Réseau européen sur la dette et le 

développement et Jubilee USA Network. 

69. Toujours à sa 12
e
 séance, le Comité spécial a entendu une déclaration du 

Directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies de développement de 

la CNUCED. 
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 III. Résumé des débats par le Président 
 

 

70. À la 11
e
 séance, le 27 juillet, a été présenté et distribué comme document non 

officiel, en anglais seulement, le résumé des débats fait par le Président, dont on 

trouvera le texte ci-après : 

 

   Vue d’ensemble 
 

  Le système international actuel de restructuration de la dette est 

fragmenté et inefficace et implique de longues négociations, ce qui se traduit 

par un déficit de solutions axées sur la croissance aux problèmes 

d’endettement des pays en développement et pose des difficultés aux pays 

développés. En outre, les activités des créanciers avec lesquels un différend 

existe et qui refusent de coopérer continuent d’ajouter à l’incertitude des 

résultats de la restructuration. L’incapacité de la communauté financière 

internationale à prévenir les problèmes d’endettement ou à les résoudre 

rapidement à mesure qu’ils émergent est financièrement coûteuse et entraîne la 

perte rapide d’acquis de développement obtenus au prix de gros efforts. Cela 

compromet fondamentalement la capacité des pays à rester sur la voie du 

développement durable. 

  Des chefs d’État et de gouvernement ainsi que d’autres représentants ont 

récemment reconnu dans le Programme d’action d’Addis-Abeba que débiteurs 

et créanciers doivent œuvrer de concert pour prévenir et résoudre les situations 

d’endettement insoutenable. Ils ont réaffirmé l’importance de restructurer la 

dette en temps opportun, de manière ordonnée, efficace, équitable et négociée 

de bonne foi. 

 

 Processus de consultation 

 

  Les consultations menées par le Président du Comité spécial (État 

plurinational de Bolivie) ont pris en compte les lacunes et difficultés 

mentionnées plus haut. 

  Le Président a mené le processus de consultation avec l ’idée d’y inclure 

et faire une place à tous les États Membres et tous les acteurs institutionnels. 

Les travaux du Comité spécial des opérations de restructuration de la dette 

souveraine ont consisté en trois sessions de travail plénières, des exposés de 

représentants des milieux universitaires, des consultations, un débat sur le 

document de travail du Président sur les opérations de restructuration de la 

dette souveraine et des négociations concernant les principes de ces 

opérations.  

 

   Importance des principes  
 

  Au cours des consultations, on a souligné la nécessité de trouver des 

solutions qui favorisent la stabilité financière en réduisant les prises de risque s 

excessifs tout en veillant à ce que les crises de la dette, lorsqu’elles 

surviennent, soient réglées de façon plus équitable et efficace. Afin 

d’améliorer les pratiques internationales en matière de restructuration de la 

dette souveraine, le Comité a convenu d’un ensemble de principes. 
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  Le Président estime que les travaux entrepris par le Comité spécial 

permettront un examen plus poussé des problèmes d’endettement. Les 

principes des opérations de restructuration de la dette souveraine, qui sont le 

fruit de ces travaux, devraient contribuer à améliorer l’efficacité, la stabilité et 

la prévisibilité du système financier international et favoriser une croissance et 

un développement durables, conformément aux priorités nationales et dans le 

respect des droits de l’homme. 

  On trouvera cet ensemble de principes ci-après : 

 

   Principes des opérations de restructuration de la dette souveraine 
 

 1. Tout État souverain a le droit, dans l’exercice de son pouvoir 

discrétionnaire, d’élaborer sa politique macroéconomique, et notamment de 

restructurer sa dette souveraine, droit dont nulle mesure abusive ne saurait 

empêcher ou gêner l’exercice. La restructuration doit être un dernier recours et 

préserver d’emblée les droits des créanciers.  

 2. La bonne foi du débiteur souverain et de tous ses créanciers implique 

qu’ils s’engagent dans des négociations constructives en vue de la 

restructuration de la dette souveraine et dans les autres phases des opérations 

de restructuration dans le but de rétablir promptement et durablement la 

soutenabilité de la dette et le service de la dette ainsi que d ’obtenir le soutien 

d’une masse critique de créanciers par un dialogue constructif concernant les 

conditions de restructuration. 

 3. La transparence doit être encouragée pour responsabiliser davantage les 

acteurs concernés, ce résultat pouvant être atteint grâce à l ’échange opportun 

de données et de méthodes concernant le règlement des dettes souveraines. 

 4. L’impartialité requiert que toutes les institutions et tous les protagonistes 

participant à des opérations de restructuration de dettes souveraines, y compris 

au niveau régional, et en conformité avec leurs mandats respectifs, soient 

indépendants et s’abstiennent d’exercer une influence indue sur les opérations 

et sur les autres parties prenantes ou d’entreprendre des activités qui 

donneraient lieu à conflits d’intérêts ou à corruption. 

 5. La notion de traitement équitable impose aux États de s’abstenir de toute 

discrimination arbitraire entre créanciers, à moins qu’un traitement différent 

ne soit légalement justifié, raisonnable et en corrélation avec les 

caractéristiques de la créance, garantisse l’égalité des créanciers et soit discuté 

entre tous les créanciers. Ceux-ci ont droit à un traitement égal proportionné à 

leur créance et fonction de ses caractéristiques. Nul créancier ou groupe de 

créanciers ne doit être exclu par avance d’une opération de restructuration de 

la dette. 

 6. L’immunité souveraine de juridiction et d’exécution en matière 

d’opérations de restructuration de la dette souveraine est un droit dont 

disposent les États devant les tribunaux nationaux étrangers et toute exception  

doit faire l’objet d’une interprétation restrictive.  

 7. La légitimité implique que la création d’institutions et les opérations de 

restructuration de la dette souveraine respectent, à tous les niveaux, les 

exigences de non-exclusion et l’état de droit. Les modalités et conditions des 
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contrats originaux doivent rester en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées 

par un accord de restructuration.  

 8. La soutenabilité implique que les négociations de restructuration de la 

dette souveraine soient achevées en temps opportun et de manière efficace et 

débouchent sur une stabilisation de la dette de l’État débiteur, en préservant 

dès le départ les droits des créanciers tout en favorisant une croissance 

économique durable et sans exclusive ainsi qu’un développement durable, en 

minimisant les coûts socioéconomiques, en garantissant la stabilité du système 

financier international et ceci dans le respect des droits de l ’homme. 

 9. Les restructurations décidées à la majorité impliquent que les accords de 

restructuration de la dette souveraine approuvés par une majorité qualifiée de 

créanciers d’un État ne peuvent être affectés, remis en question ou autrement 

entravés par d’autres États ou une minorité non représentative de créanciers, 

lesquels sont tenus de respecter les décisions adoptées par la majorité d’entre 

eux. Les États doivent être encouragés à inclure des clauses d’action collective 

dans leurs futures émissions d’emprunts souverains. 

 

 

 IV. Adoption du rapport du Comité spécial 
 

 

71. À la 12
e
 séance, le 28 juillet, le Rapporteur a présenté le projet de rapport du 

Comité spécial concernant ses trois sessions de travail, distribué sous la 

cote A/AC.284/2015/L.1. 

72. À la même séance, le Comité spécial a adopté le projet de rapport et chargé le 

Rapporteur d’en élaborer la version définitive en vue de la présenter à l ’Assemblée 

générale avant la clôture de sa soixante-neuvième session. 

 

 

 V. Conclusion des travaux du Comité spécial 
 

 

73. À sa 12
e
 séance également, le Comité spécial a entendu des déclarations des 

représentants de l’Afrique du Sud (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), 

d’El Salvador, de la République bolivarienne du Venezuela et de l’Argentine. 

74. À la même séance, le Président a fait des observations finales et prononcé la 

clôture des travaux du Comité. 
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