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  Ordre du jour provisoire annoté et projet d’organisation des 
travaux 

 
 

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Ouverture de la cinquième 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. 

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

 
 

  Annotations 
 

 

 1. Ouverture de la cinquième session du Comité spécial 
 

La cinquième session du Comité spécial chargé de négocier une convention contre 
la corruption s’ouvrira le lundi 10 mars 2003 à 10 heures. 

 

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

À sa quatrième session, tenue à Vienne du 13 au 24 janvier 2003, le Comité spécial 
a approuvé l’ordre du jour provisoire et le projet d’organisation des travaux de sa 
cinquième session (A/AC.261/L.173).  

Comme le Comité spécial en avait décidé à sa quatrième session, le projet 
d’organisation des travaux figurant dans l’annexe du présent document a été 
examiné et approuvé par le Bureau du Comité spécial à sa réunion du 30 janvier 
2003, étant entendu que si le Comité spécial achevait d’examiner un article ou 
groupe d’articles plus tôt que prévu, il passerait immédiatement à l’examen des 
articles ou groupes d’articles suivants. 
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Le projet d’organisation des travaux 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. 

À sa réunion du 22 janvier 2003, le Bureau du Comité spécial a décidé qu’aux 
cinquième et sixième sessions, des consultations informelles devraient être 
organisées afin d’aider le Comité à s’acquitter de son mandat. Il a prié le Secrétariat 
d’étudier la possibilité de tenir de telles réunions avec services d’interprétation 
simultanée dans les six langues officielles de l’ONU. 

Suite à cette demande, le Bureau du Comité spécial s’est réuni le 30 janvier 2003 
pour examiner la question des consultations informelles. Il a été informé que la 
tenue de telles réunions dépendrait de la disponibilité de ressources 
extrabudgétaires, et il a décidé que ces réunions auraient lieu dans les conditions 
suivantes: a) des dispositions seraient prises pour assurer des services 
d’interprétation dans toutes les langues officielles de l’ONU; b) les consultations 
informelles seraient un mécanisme à composition non limitée et transparent destiné 
à aider le Comité spécial, qui resterait le seul organe de décision, en lui faisant des 
recommandations; et c) elles ne seraient que des réunions parallèles qui se 
tiendraient pendant la session et ne porteraient pas sur les mêmes sujets que ceux en 
cours d’examen en séance plénière du Comité spécial. S’appuyant sur les 
propositions faites par le Secrétaire du Comité spécial, le Bureau a décidé que les 
consultations informelles qui se tiendraient à la cinquième session seraient 
consacrées à des questions relatives aux chapitres II et V du projet de convention.  

Le Bureau a examiné la façon dont le Comité spécial pouvait organiser ses travaux 
de telle sorte qu’un consensus s’en dégage. Il était à cet égard conscient du fait que 
certains paragraphes de l’article 2 contenaient des définitions clefs qu’il faudrait 
peut-être examiner concurremment avec les clauses de fond pertinentes.  

Les ressources mises à la disposition du Comité spécial pour sa cinquième session 
devraient permettre de tenir 20 séances plénières et 10 réunions parallèles 
consacrées à des consultations informelles, avec services d’interprétation simultanée 
dans les six langues officielles de l’ONU, au cours des deux semaines de la session. 
Des consultations informelles se tiendront donc parallèlement aux séances plénières 
du Comité spécial du vendredi 14 mars 2003, matin, au jeudi 20 mars 2003, après-
midi. On trouvera plus de précisions sur les séances plénières et les consultations 
informelles dans le projet d’organisation des travaux figurant en annexe au présent 
document. 

 

 3. Examen du projet de convention des Nations Unies contre la corruption 
 

À ses première et deuxième sessions, le Comité spécial a achevé la première lecture 
du projet de convention des Nations Unies contre la corruption tel qu’il figurait dans 
le document A/AC.261/3 (Parts I à IV). À ses troisième et quatrième sessions, il a 
achevé la deuxième lecture du projet de convention tel qu’il figurait dans les 
documents A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 et A/AC.261/3/Rev.2 et a décidé d’entamer la 
troisième lecture du projet à sa cinquième session. 
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  Documentation 
 

Projet révisé de convention des Nations Unies contre la corruption 
(A/AC.261/3/Rev.3) 

Rapport du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption 
sur les travaux de sa quatrième session, tenue à Vienne du 13 au 24 janvier 2003 
(A/AC.261/13) 

 

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

Le Comité spécial doit adopter un rapport sur les travaux de sa cinquième session, 
dont le projet sera établi par le Rapporteur. 
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Annexe 
 
 

  Projet d’organisation des travaux de la cinquième session 
du Comité spécial chargé de négocier une convention contre 
la corruption, qui se tiendra à Vienne du 10 au 21 mars 2003 

 
 

 A. Séances plénières 
 
 

Date Heure Point Titre ou sujet  

Lundi 10 mars 10 heures-13 heures 1 Ouverture de la cinquième 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: 
articles 19 à 39 

 15 heures-18heures 3 Poursuite du débat: articles 19 à 39  

Mardi 11 mars  10 heures-13 heures et 
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: articles 19 à 39  

Mercredi 12 mars  10 heures-13 heures.  3 Poursuite du débat: articles 19 à 39 
 15 heures 18 heures 3 Poursuite du débat: articles 40 à 50 
Jeudi 13 mars 10 heures-13 heures et 

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

Vendredi 14 mars  10 heures-13 heures 3 Poursuite du débat: articles 40 à 50 
 15 heures-18 heures 3 Poursuite du débat: articles 1er à 4 
Lundi 17 mars 10 heures-13 heures et 

15 heures-18 heures  
3 Poursuite du débat: articles 1er à 4 

Mardi 18 mars 10 heures-13 heures et 
15 heures-18 heures  

3 Poursuite du débat: articles 50 bis à 59 

Mercredi 19 mars 10 heures-13 heures et 
15 heures-18 heures  

3 Poursuite du débat: articles 73 à 75 

Jeudi 20 mars  10 heures-13 heures et 
15 heures-18 heures  

3 Poursuite du débat: articles 76 et 77 

Vendredi 21 mars 10 heures-13 heures 3 Poursuite et clôture du débat: articles 76 
et 77  

 15 heures-18 heures 4 Examen et adoption du rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa 
cinquième session 
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 B. Consultations informelles  
 
 

Date Heure Sujet 

Vendredi 14 mars et 
lundi 17 mars 

10 heures-13 heures et 
15 heures-18 heures  

Examen du chapitre II du projet de 
convention des Nations Unies contre la 
corruption  

Mardi 18 mars-
jeudi 20 mars  

10 heures-13 heures et 
15 heures-18 heures  

Examen du chapitre V du projet de 
convention des Nations Unies contre la 
corruption 

 


