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Adoption du rapport sur la session d’organisation 
 

 

 

  Projet de rapport 
 

 

  Rapporteur : Arsi Dwinugra Firdausy (Indonésie)  
 

 

  Organisation de la session 
 

 

 A. Ouverture et durée de la session 
 

 

1. Le Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale générale sur 

la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications 

à des fins criminelles a tenu sa session d’organisation au Siège, du 10 au 12 mai 2021. 

Au cours de la session, le Comité spécial a tenu [____] séances. 

2. La session a été ouverte par la Secrétaire du Comité spécial, personne n ’ayant 

encore été élu à la présidence. 

 

 

 B. Participation 
 

 

3. Les représentantes et représentants de [___] États Membres de l’Organisation 

des Nations Unies ont participé à la session. Une liste des participantes et participants 

a été publiée sur la page Web du Comité spécial1 . 

 

 

 C. Élection du Bureau 
 

 

4. À sa 1re séance, le 10 mai, le Comité spécial a élu sa Présidente, ses Vice-

Présidentes et Vice-Présidents et son Rapporteur. Le Bureau du Comité spécial était 

composé des membres suivants : 

  Présidence :  Faouzia Boumaiza Mebarki (Algérie) 

  Vice-présidence : Dmitry Bukin (Fédération de Russie)  

Antonio de Almeida Ribeiro (Portugal)  

 
1 www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/cybercrime-adhoc-committee.html. 
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Mohamed Hamdy Elmolla (Égypte) 

Dominica Krois (Pologne) 

Markko Künnapu (Estonie) 

Sabra Amari Murillo Centeno (Nicaragua) 

Claudio Peguero Castillo (République dominicaine)  

Chitaru Shimizu (Japon) 

Emil Stojanovski (Australie) 

Kitty Sweeb (Suriname) 

Termulun George-Maria Tyendezwa (Nigéria) 

James Walsh (États-Unis d’Amérique) 

Haiwen Wu (Chine) 

  Rapporteur :  Arsi Dwinugra Firdausy (Indonésie)  

 

 

 D. Ordre du jour et organisation des travaux 
 

 

5. À sa [___] séance, le [___] mai, le Comité spécial a adopté l’ordre du jour 

provisoire, tel qu’il figure dans le document A/AC.291/1. L’ordre du jour était le 

suivant : 

1. Ouverture de la session d’organisation. 

2. Élection du Bureau : 

a) Élection à la présidence ; 

b) Élection du Rapporteur ou de la Rapporteuse  ; 

c) Élection à la vice-présidence. 

3. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.  

4. Plan et modalités des activités futures du Comité spécial  : 

a) Questions de procédure, y compris le règlement intérieur régissant le 

fonctionnement du Comité spécial ; 

b) Lieu des sessions du Comité spécial ; 

c) Calendrier et programme des travaux du Comité spécial.  

5. Autres questions. 

6. Adoption du rapport sur la session d’organisation. 

7. Clôture de la session d’organisation. 

6. À la même séance, le Comité spécial a approuvé le projet d’organisation des 

travaux de sa session d’organisation, tel qu’il figure dans le document 

A/AC.291/CRP.1. 

 

 E. Plan et modalités des activités futures du Comité spécial  
 

 

[Déclarations uniquement. À compléter après la session.] 

 F. Autres questions 
 

 

[Déclarations uniquement. À compléter après la session.] 

 

 

 G. Adoption du rapport sur la session d’organisation 
 

 

7. À sa 1re séance, le 10 mai 2021, le Comité spécial a été informé que la partie du 

rapport de la session d’organisation ayant trait à la procédure serait finalisée 

ultérieurement par le Rapporteur, en collaboration avec le secrétariat, et serait ajoutée 

au rapport final. 

http://undocs.org/fr/A/AC.291/1
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8. À sa [___] séance, le [___] mai, le Comité spécial a adopté le projet de rapport 

sur sa session d’organisation, tel qu’il figure dans le document A/AC.291/L.1. 

 

 

 H. Documentation 
 

 

9. La liste des documents dont le Comité spécial était saisi a été publiée sur la page 

Web du Comité spécial. 

 

http://undocs.org/fr/A/AC.291/L.1

