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  Ordre du jour provisoire annoté et projet d’organisation des 

travaux 
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Ouverture de la deuxième session du Comité spécial. 

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

3. Examen du projet de convention des Nations Unies contre la corruption, 
l’accent étant mis en particulier sur les articles 40 à 50 et les chapitres IV 
à VIII. 

4. Adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa deuxième session. 
 
 

  Annotations 
 
 

 1. Ouverture de la deuxième session du Comité spécial 
 

 La deuxième session du Comité spécial chargé de négocier une convention 
contre la corruption s’ouvrira le lundi 17 juin 2002 à 10 heures. 
 
 

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

 À sa première session, tenue à Vienne du 21 janvier au 1er février 2002, le 
Comité spécial a adopté l’ordre du jour provisoire et le projet d’organisation des 
travaux de la deuxième session (A/AC.261/L.40). 

 Les ressources mises à la disposition du Comité spécial pour sa deuxième 
session permettront de tenir deux séances par jour avec des services d’interprétation 
dans les langues officielles de l’ONU. 
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 Le projet d’organisation des travaux figurant dans l’annexe du présent 
document est destiné à faciliter l’examen des points de l’ordre du jour dans les 
délais fixés et en fonction des services de conférence disponibles.  
 
 

 3. Examen du projet de convention des Nations Unies contre la corruption, l’accent 
étant mis en particulier sur les articles 40 à 50 et les chapitres IV à VIII 
 

 À sa première session, le Comité spécial a achevé la première lecture des 
articles premier à 39 du projet de convention des Nations Unies contre la corruption 
(qui figure dans les documents A/AC.261/3 (Part I) et (Part II)). Au cours de la 
même session, le Comité spécial a en outre décidé de faire tout son possible pour 
achever la première lecture du projet de convention à sa deuxième session. 
 
 

  Documentation 
 

Projet révisé de convention des Nations Unies contre la corruption 
(A/AC.261/3/Rev.1) (préambule et art. premier à 39) 

Projet de convention des Nations Unies contre la corruption (A/AC.261/3 (Part II)) 
(art. 40 à 50) 

Projet de convention des Nations Unies contre la corruption (A/AC.261/3 (Part III)) 
(art. 51 à 59) 

Projet de convention des Nations Unies contre la corruption (A/AC.261/3 (Part IV)) 
(art. 60 à 75) 

Rapport du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption 
sur les travaux de sa première session, tenue à Vienne du 21 janvier au 1er février 
2002 (A/AC.261/4) 
 
 

 4. Adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa deuxième session 
 

 Le Comité spécial a adopté le rapport sur les travaux de sa deuxième session, 
dont le projet sera établi par le Rapporteur. 
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Annexe 
 
  Projet d’organisation des travaux de la deuxième session du 

Comité spécial chargé de négocier une convention contre la 
corruption, qui se tiendra à Vienne du 17 au 28 juin 2002 
 

 A. Séance plénière 
 

Date Heure Point Titre ou sujet 

Lundi 17 juin 10 heures-13 heures 1 Ouverture de la deuxième session du 
Comité spécial 

  2 Adoption de l’ordre du jour et 
organisation des travaux 

  3 Examen du projet de convention des 
Nations Unies contre la corruption, 
l’accent étant mis en particulier sur 
les articles 40 à 50 et les 
chapitres IV à VIII 

 15 heures-18 heures 3 Poursuite du débat: articles 40 à 50 

Mardi 18 juin-
mercredi 19 juin 

10 heures-13 heures 
et 15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: articles 40 à 50 

Jeudi 20 juin et 
lundi 24 juin 

10 heures-13 heures 
et 15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre IV 

Mardi 25 juin-
mercredi 26 juin 

10 heures-13 heures 
et 15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre V 

Jeudi 27 juin 10 heures-13 heures 
et 15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitres VI 
et VII 

Vendredi 28 juin 10 heures-13 heures 3 Poursuite et clôture du débat: 
chapitre VIII 

 15 heures-18 heures 4 Adoption du rapport du Comité 
spécial sur les travaux de sa 
deuxième session 

 

 B. Atelier technique 
 

 À sa première session, le Comité spécial a approuvé la proposition du Pérou 
visant à organiser un atelier sur la question du recouvrement des avoirs et a autorisé 
le Secrétariat à organiser cet atelier, qui se tiendrait pendant une journée lors de sa 
deuxième session. Cet atelier aurait pour but de fournir aux participants intéressés 
des informations techniques et des connaissances spécialisées sur les aspects 
complexes de la question du recouvrement des avoirs. Par conséquent, l’atelier ne 
devrait déboucher sur aucune conclusion formelle. Le programme et les modalités 
d’organisation de l’atelier seraient finalisés par le bureau du Comité spécial. 
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 Le bureau du Comité spécial s’est réuni à Vienne le 2 avril 2002 et a approuvé 
les propositions du Secrétariat concernant le programme et les modalités 
d’organisation de l’atelier technique. 

 L’atelier se tiendra le vendredi 21 juin 2002, de 10 heures à 13 heures et de 
15 heures à 18 heures. Il bénéficiera des services mis à la disposition du Comité 
spécial, notamment les services d’interprétation simultanée dans les langues 
officielles de l’ONU.  

 Le Secrétariat invitera 10 experts sélectionnés en consultation et en accord 
avec le bureau du Comité spécial, qui feront des exposés et présideront les débats. 
Ces experts seront sélectionnés et invités à titre individuel. Pour ce faire, le 
Secrétariat s’appuiera sur les renseignements communiqués par les gouvernements 
conformément à la résolution 2001/13 du 24 juillet 2001 du Conseil économique et 
social et s’efforcera de garantir une représentation géographique équitable lors de la 
sélection. 

 Les débats de l’atelier porteront sur quatre principaux domaines thématiques, 
correspondant aux différentes phases d’une étude de cas hypothétique. Les experts 
se verront confier une phase de l’étude de cas et seront priés de présenter de brefs 
exposés lors de l’atelier. Après ces exposés et les observations qui pourront être 
faites par d’autres experts, les participants seront invités à poser des questions et à 
prendre part au débat. 

 Le programme détaillé de l’atelier sera publié dans un autre document. 

 Un document présenté par l’Espagne (au nom des États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies qui sont membres de l’Union européenne) 
concernant le séminaire sur la question du recouvrement des avoirs proposé par le 
Pérou (A/AC.261/CRP.1), ainsi qu’une proposition présentée par l’Allemagne sur 
un questionnaire devant être distribué pour préparer l’atelier technique sur la 
question du recouvrement des avoirs devant se tenir le 21 juin 2002 
(A/AC.261/CRP.2) seront mis à la disposition de l’atelier technique. 

 


