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  Projet d’ordre du jour provisoire et projet d’organisation des 
travaux 
 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Ouverture de la troisième 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 1er à 39. 

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

  Annotations 
 
 

 1. Ouverture de la troisième session du Comité spécial 
 

La troisième session du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la 
corruption s’ouvrira le lundi 30 septembre 2002 à 10 heures. 
 
 

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

À sa deuxième session, tenue à Vienne du 17 au 28 juin 2002, le Comité spécial a 
adopté l’ordre du jour provisoire et le projet d’organisation des travaux de la 
troisième session (A/AC.261/L.67). 

Les ressources mises à la disposition du Comité spécial pour sa troisième session 
permettront de tenir deux séances par jour avec des services d’interprétation dans 
les langues officielles de l’ONU. 

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.  
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 3. Examen du projet de convention des Nations Unies contre la corruption, l’accent 
étant mis en particulier sur les articles 1er à 39 
 

À ses première et deuxième sessions, le Comité spécial a achevé la première lecture 
du projet de convention des Nations Unies contre la corruption [qui figure dans les 
documents A/AC.261/3 (Part I), (Part II), (Part III) et (Part IV)]. Au cours de la 
deuxième session, le Comité spécial a décidé de faire tout son possible pour achever 
la deuxième lecture des articles 1er à 39 du projet de convention à sa troisième 
session. 
 

  Documentation 
 

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

Projet révisé de convention des Nations Unies contre la corruption 
(A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) (art. 40 à 85) 

Rapport du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption 
sur les travaux de sa deuxième session, tenue à Vienne du 17 au 28 juin 2002 
(A/AC.261/7) 

Propositions et contributions reçues des gouvernements (A/AC.261/9 à 12) 
 
 

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

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

Comité spécial chargé de négocier une convention contre la 
corruption, qui se tiendra à Vienne du 30 septembre au 
11 octobre 2002 
 
 

  Séances plénières 
 
 

Date Heure Point Titre ou sujet 

Lundi 30 septembre 10 heures-13 heures 1 Ouverture de la troisième 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 1er à 39 

 15 heures-18 heures 3 Poursuite du débat 

Mardi 1er octobre-
vendredi 4 octobre 

10 heures-13 heures 
et 
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat 

Lundi 7 octobre-
jeudi 10 octobre 

10 heures-13 heures 
et 
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat 

Vendredi 11 octobre 10 heures-13 heures 
et 
15 heures-18 heures 

3 
 

4 

Poursuite et clôture du débat 
 
Examen et adoption du rapport du 
Comité spécial sur les travaux de 
sa troisième session 

    

 


