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Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-cinquième session

22. M. MIKULKA (Président du Comité de rédaction)
dit que, à l'issue des consultations auxquelles il vient de
procéder et conformément aux directives adoptées à ce
sujet par la Commission au paragraphe 371 du rapport
sur les travaux de sa quarante-quatrième session1 , il a
établi la liste ci-après des membres du Comité de rédac-
tion : MM. Al-Baharna, Barboza, Bowett, Calero Rodri-
gues, Crawford, Eiriksson, Kabatsi, Mikulka, Pellet,
Rosenstock, Shi, Szekely, Vereshchetin et Villagrân
Kramer. Les autres membres de la Commission sont
invités à participer en tant qu'observateurs aux travaux
du Comité de rédaction pendant ses deux premières se-
maines de travail intensif.

La séance est levée à 18 h 10.

10Ibid.
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Commission en temps voulu du résultat de ces consulta-
tions. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission adopte le calendrier proposé.

// en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à informer la Commission de l'état d'avance-
ment des travaux du Comité.

3. M. MIKULKA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a tenu six séances qu'il a
consacrées à l'examen de l'article 11 (Contre-mesures
d'un État lésé) du projet d'articles sur la responsabilité
des États1, ce qui lui a permis de régler plusieurs des
problèmes qui étaient restés en suspens. La tâche du Co-
mité de rédaction était particulièrement difficile, étant
donné que cet article porte sur l'un des aspects les plus
délicats du sujet. Le Comité de rédaction est d'avis que
le texte auquel il a abouti constitue une bonne base de
discussion et devrait pouvoir être rapidement adopté.

4. Le PRESIDENT remercie le Comité de rédaction
et son président de leurs efforts pour s'acquitter d'une
tâche particulièrement ardue.

La séance est levée à 10 h 25.

Vendredi 7 mai 1993, à 10 h 15

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba,
M. Giïney, M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Ve-
reshchetin, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT présente le calendrier des travaux
de la session établi par le Bureau élargi et distribué aux
membres de la Commission. Il est entendu que le temps
qui n'aura pas été utilisé en séance plénière pour
l'examen de telle ou telle question sera alloué au Comité
de rédaction, au Groupe de planification du Bureau élar-
gi ou à un autre organe. Il est entendu également que ce
calendrier n'est pas définitif, qu'il pourra être modifié en
fonction de l'évolution des travaux et que, selon l'usage,
les représentants des organes juridiques avec lesquels la
Commission est en relation de travail prendront la parole
à des dates qui restent à fixer. Le Président signale,
d'autre part, qu'il a l'intention de tenir dès que possible
des consultations avec les présidents du Comité de ré-
daction, du Groupe de planification ou de tout autre
groupe qui pourrait être créé ou se réunir à nouveau au
cours de la session, pour décider de la répartition entre
tous ces organes des quatre séances d'après-midi par se-
maine qui leur sont réservées. Il rendra compte à la

1 Pour le texte du projet d'article 11 proposé par le Rapporteur spé-
cial, voir Annuaire... 1992, vol. II (lrc partie), doc. A/CN.444 et Add.l
à 3; et ibid., vol. I, 2273e séance, par. 18.
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Vendredi 14 mai 1993, à 10 h 5

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. de Saram, M. Fomba, M. Giiney,
M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Vereshchetin, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (suite)

[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à informer la Commission de l'état d'avance-
ment des travaux du Comité.
2. M. MIKULKA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a tenu 14 séances, au
cours desquelles il a examiné les articles 11 (Contre-
mesures d'un État lésé), 13 (Proportionnalité) et 14
(Contre-mesures interdites) du projet d'articles sur la


