Listr,

ASSEMBLE
G E N E K * L

c;pJfjllj$
A/CB, y/28
6 mars 1.969
F;3.&!?(JAIS
Original
: ANGLAIS

E

C~VfIVII~3~3IONïla NATIONS Uï\TI& ?OU3 L-4
JROIT ~OBX3RCIAL INT~NATIONAL
i3eu.zcS.êmesessîoïl
Genêve, 3 mars 1969
Point 12‘ de l’lordre
du. jour provisoire

No-te du Sec&taire
--u
WC--

uis tr 1 -Idouble

g&~$ral
w-m.+-

1,

4. sa vingt-troisième
session lfAssem&e
générale a adopt6, le
18 ddcemhre 1968, la résolution
24.21 (XXIII)
concerl~ailt le rapport de la
<OW?lission des Nations Unies pour le droit commercial international.
Au paragraphe 6 f) d.e Cel;te résolution,
1 ‘Assembl6e &Qre.le
Cormnission des Nations Unies pour le droit commercial

r5commandait
international

à la
"d'examiner,

le cas éché&&, la possibilité
de publier
un annuaire gr$ce auqusl ses travaux.
seraient
plus largement connus et plus aisé~snt accessiblesfl.
3’
-.l
Dans le rapport de la Sixi&me Commission on relêve c5 qui sui.% & ce sujet
que la
“De 11 avis de plusieurs
représentants
9 il 6tei.t souhaitable
commission publie un s.;znuaire analogue k celui de la Commissioy1 du droit
international,
Mais la plupart des reprisentants
ont éto d’accord pour
penser qu’il
n’était
pas n6cessaire clu,0 la Sixième ‘Gommission prenne une
décision

-.

appartenait
à la CNUtiBI de
A/
dire si une telle mesure 6tai$ ou non opportune.
3
La publication
de 1 fAnnuaire d5 la commission du droit intkwational,
.dont
a 6th &$Ci&
par 1 ‘Assem’ul& g&&ale
dans sa résoil est question
ci-dessus,
lution
387 (X) du 3 décembre 1955. i=et Annuaire a cynmenc6 à payaTtre en 19%.

.A/

A/74.?S,

c;ii, 69-52.35

sur ce point

paragraphe

21,

atic stade actuel

et qu’il

:'
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Xtant donn6 que la Commission du droit international
avait tenu sa première session
Commission
en 194.9, il a été .décidé que pour les sept, premières sessions de ladite
arrihé
de documenta qu’il
fallait
éditer
0949 à 1955), et en raison de llitiportan-i;
et imprimer, les gtudes, rapports
spéciaux, projets de résolutions
essentiels
et amendements pr&entés
à la Commission ne seraient publihs que dans leur langue originale,
et les comptes rendus de la Commission en anglcis seulement pour commencer, A partir
de 1956 ont 6th publiées des versions
anglaise, espagnole et française
de 1 ‘Annuaire.
L’Annuaire
de la Commission du droit international
est divise en deux volumes.
4.
Le volur~le I contient
les comptes rendus des dêbats de la session, Il s’agit
des comptes
rendus analytiques
provisoires
auxquels ont été apportées lez corrections
faites
par
les membres de 1wCommission
et le8 modifications
de redaction
et de forme qui sont
jugées nhessaires
g en particulier,
les documents de travail
pr&ent&
en COU~S
de
session sont iricorljorés
aux comptes rendu.s,, Le volume II contient les rapports présentée
par des rapporteurs
spéciaux., les &udes et rapports Etablis par le secrétariat
et les
observations
faites par les gouvernements.
Il contient &galem.ent le rapport de la
Commission à l’Assemblée
générale,
bien que ce rapport soit publié d’abord comme
supplément aux Documetits officiels
de 1’Assemblhe générale,
comme cela est le cas POU~
le rapport de la CIVUDCI,
Pour le cas où la Commission dhsirerait
stivre l’exemple de la Commission du droit
5.
international
pour la publication
d’un Annuaire de la CIYJUïXI, des ind.icati.on$
concernant
la fosmt: et le contenu de ce document, ainsi que son volume approximatif,
sont données
dans l’annexe à’la présente note, qui contielit un aperçu pr&i.minaire
du contenu d’un
annuaire éven.tuel pour 1968 et pour 1969. La Commission, bien entendu, pourra si elle
le juge bon, modifier
la liste
reproduite
dans l’annexe en ajoutant OU en supprimant
certains
documents.
Si une proposition
formelle
etait faite en vue de la publication
de l,IAnnuaire,
“ 6,
il en résulterait
certaines
dépenses supplementaires,
et un exposé des‘incidences
financières
) dtabli
conformément au règlement financier
des Nations Unies, s,erait
pub36 à uw date ulthrieure.
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@ERCUPRELIbiINAI~ DU CCNTFNUD'UN ANNUAIREDELA
COMMIS$ION DES NATIONS UNIES POURLE DROIT COIV1MI"CIALIIVTERNATZONAL
-,
,. :.
1968
1 '<\;:
>
.,
,,
".' .,',.w
.
Nombtië de Pa&s'
(versio~,,*gla$se)
; .,
1. Historiuue
: création de la CNUDCI
1.
A/5728
Demande
d'une qgest&on à l'ordre
I ,:, 8,
~
. . d'inscription
du jour provisoire
de la dix-neuvième session: 1.
- Note verbsle, en'dite du Is septembre 1964, :
:
adressée au Secrétaire général ,p,ar le:!repr&
._. i, .,:
', '.
sentant permanent de la Hongrie auprès de
:* " '." l~Organi.satih~ des'hationk Unies ' "' _'
2
2.

3.

.@.6/2.572

A/6206

Examen des mesures a prendre pour $e dévelop-,"
p&ent progressif du droit international.
privé, particulièrement
en vue de favoriser
le commeTce international
- noté du Secrétariat.

"

Examen des mesures'&prendre
pour le déveiopi
pement prog&ssif'du
droit Ent&n%ti&sl
p&+é,
particulièrement
en vue de favoriser le cotieke"
international
- Rapport de la Sixième Commission.

:
" ',.
2102 (XX) de llAssemblée générsle
Examen des mesures ,:.à.prendre
pourzle,,dév$,oppemept
_ '..
.
progressif du droit internationkl.
privé, particulièremeht en vue,dk' favoriser lé comrrierce
:
;...
'.,
internatihki
<.
.' ..3
A/6396 et Add.1 et i 5 Point 88 d" l'ordre du, jour :
Développement pro&k&.fVdu
droit cokercisl
international
- Rapport du 'Sec&taire généhil.

5.

17

1

Résolution

4.

*

.' 9
<

2

160

’

“.,

6.

Comptes rendus analytiques de la,Sixième Commission,
vingt et unième ses,rG.onde llAss,emblée générale,
conco'rriarit le pDin%"88.de l"i&&e du jour :
Dévelopgemerit'p?og&s&.f
du“'droit commercial international (946ème à 953ème et 955èmes.éances) -"

7.

hholution
\

8,

A/cN.~/s,

2205 (XXI) de LtAssemblée générale
Création de la Commission des Nations .>'Utiies pour
le dkit
&ïi&erciai. international
:
"
Composition

de la' Commission'

114
"
',., cj
- 1

'1

,;J
g'P;fg
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Nombre de pages
(GAion
anglaise)
II.

Documen~~.@aratoires
de 1aJremière
la Commission
uII--III-.~-----c--yII--I session de PP1.s.w
,i.
, .._...
. .
Liste des documents préparatoires
,‘l.

,

2.

A/CN .9/4

et iidd.‘Z

Observations

Etats ‘Membres, organes
du programme de travail

‘.

du Seerktaire

,3.
!

III..

’

et organisations
au sujet
de la Colmnission - Mote

123

géncjsal

.fI/CM. 9/5

’

de la Commission
20

Bctiv%t&
des organisations
qui s ’ intkessent
lfharmonisation
et 3. l’unification
du droit
.I
commercial international
- Note du Secretaire
gQr&al

session

h

15

‘,
,10

1..

Liste

go

Comptes rendus analytiques

3:

Rapport

des participants

sur les travaux

des vingt-cinq

premieres

de la p3nernikre session

seances

,,

qbservations

du Conseil

,250

de la

Commission - Documents officiels
de 1 filssemblêe
g&kérale p vingt-tr&i.si&me
session, :juppGment lo lé
(A/7216) (ii 1’ exclk$on
des annexes)

4.

. ‘1:.

A/Cii ,9/.i+/!ldd.l
Analyse des observations
communiquées
,
par divers Etats Membres, organes et organisations

PremGre
---

1

.,

communiquees par divers

au sujet ‘du programme de travail
- Hote du Secsktaire
genéral

4.

,‘.

.‘1

du ,commerce et, du developpement

31

.

sur

le rapport relatif
> la prer&re
session ,de la
,,
.,
Commission ,2
:
:
de 1 ‘Assemblée. gén6rale relative
Lj* R$solution~ 2421 (X$III)
au rapport de la Commission ,sur sa premidre., session
‘2
_,.
I
,:
.‘, ‘,
IV, @ibliographie *..c.--I-m
concerne& ,la. CMIDCI ’
2
-,
/
_.
,<’
706”
TOT;kL
.
,. ,: L.
.l’
,’
w, 11 s1a&3 dé '766 pages’ da&ylographi&es,
ce qui représenterait,I
a$proximativement.
’ ,
1’ equivalent
de
250
pa&&-‘imprimêés
e
:
i*
i
)I
‘?
“I
,’
.
.‘.
-’ .
‘<,‘,: ;
1,“.;
,.. .‘,“‘.,
I.,
._j1:

.

.
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PRELIMINAIti,DU CONTEZKJ
D'UN ANNUAIRE
DES NATIONS UNIES POURLE DROIT COMMERCIAL
INTERNATIONAL

APERCU

DE LA,C~~ISSION
q

1969

Documenta pr&aratoires.de

1.

1,

:

gonvention
A/bN.S/ll
et additifs

~.A/CN,9&7
2.

de La Haye de 1964
a)
RQponses et études des Etats relatives
aux Conventions do La Haye de 1964
.

b)

.

Analyse des réponses et des études oommuniqu6es
par les gouvernement3

'.
Convention de La Haye de 1955
A/CN.9/12
a) Réponses des Etats relatives à la Conven%Zon
et additifs
de La Haye'de 1955 sur la loi applicable
aux ventes à caractère international
dtobjets
mobiliers corporels

3. Les délais
A/CN.9/16
et additifs
4,

la deuxième session

Conditions
A/CN.9/18
et additifs

et 3.~ prescription
Etudes présentoes par les gouvermements intéressés
g&.&ales

de vente et contrats types
Rapport du Secretaire gén&Kl. sur la possibilité'
d'encourager une utilisation
plus large des
conditions gén&ales de vente existantes ekdcs
contrats types existants

'Les INCOTERMSet autres termes commerciaux
Rapport de la Chambre de commerce internationale
A/CN.9/14!:
'.
..
.'.,:, , < ,. . .
Instruments négociables
Rapport présent6 par l'Institut
international
pour
A/Q'J.9/19
l'unification
du droit priv8 (UNIDROIT)

.

Annexe
Pais 4
Crédits

baixairrs
commerc~.aux.* I’
,w.s,.I.w~.
>M..‘A.
a.e.%Ms.m~~~~~i..a) Etude présent&
par la Chambre de commerce
A/GN.9/15
.
: internationale
:..
:
I
A/CN f 6115
b) Obssrvations
pr&entêas ‘par des orgdnisations
Add.1
$aranties
-II
A/CN , Y/20
Rapport du Secrktaire
général
et additif
.,.
,
I
.
..
, ,%.
&&tracre
ccqmërcial
internationa?..
- .a.*.
. III-~I.“mI”..--...lg-*
.
a) Rapport du Seor&aire
général“sur
ll&bitrage
A/GN ,.Y&
commarcial international

7,

8.

9.

:,

A,kJ!J.9/22
et~~additifs

‘.

10.

Coordination
.r-..-I-C,,4/CN.‘Y/25~:
.

b)

Rapport du Secr&taire général sur Les réponses
‘de; Etats concernant l’adhésion
à la Convention
des Nations Unies de 1958 J~our la reconnaissance
et 1’ exécution des sent&&
arbitrales
.”

,. .

*

Rapport du Secrétaire
g8néral sur la‘coordination
travaux des organisations
qui s 1o.ccupent du droit
I’
commercial international
..
Format5 on rt aasista~&~.m.&
-e,‘--.-..,.rll--i-.---.-nl
A/%N. 9/27
.?’

.*

des

Bapport du Se4taire . général sur :la .formation
et
1 I a~sis'kmoe
en -matiêre de’ droit commercial international

.

Deuxième,session
i
Liste des pa3Zcip~lts
”‘,
. :,
Comptes rendu.s C.eS 3c3dnce
‘.3
.
Rapport sur 1~s -LX?X~ 13; la d.wLL=me session de la Commission
Obs’ervaLions ou rzzzw.n$.a%ions
du Cosseil du commerce et du développement
concernant
le rapport
de 7-a Con&ssion sur sa deuxième session
Décision prise par 11 Assemblée générale au sujet $1 rapport de la CorrdSSion
5.
SUT Sa d,guxm&mc session
‘.
.,
”
:‘,
:
*
’
,
Yj&tes des documents
3 ‘par
des
en 1962
,.-4-m-.*-.--e.- khbl? -IYI.,l
-.,m.
WI.
I_L- sous-comités et des comit& d.1exwrts
(le cas écheant)
, : . : ..
I. .. ,
<.:. *
3ibliograshie
con~~&t
la CNIJD~
’
,I

1,
?
:**.

