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

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Ouverture de la sixième 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. Achèvement et approbation du projet de convention des Nations Unies contre 
la corruption. 

5. Projet de résolution relatif à l’adoption de la Convention devant être soumis 
pour examen et décision à l’Assemblée générale à sa cinquante-huitième 
session. 

6. Adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa sixième session. 
 
 

  Annotations 
 
 

 1. Ouverture de la sixième session du Comité spécial 
 

 La sixième session du Comité spécial chargé de négocier une convention 
contre la corruption s’ouvrira le lundi 21 juillet 2003 à 10 heures. 
 
 

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

 À sa cinquième session, tenue à Vienne du 10 au 21 mars 2003, le Comité 
spécial a approuvé l’ordre du jour provisoire et le projet d’organisation des travaux 
de sa sixième session (A/AC.261/L.194). 

 À sa réunion du 21 mars, le Bureau du Comité spécial a décidé, sous réserve 
que des fonds extrabudgétaires soient disponibles, de prolonger d’une semaine la 
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sixième session du Comité spécial afin d’aider ce dernier à s’acquitter de son 
mandat, énoncé dans la résolution 56/260 de l’Assemblée générale et prévoyant que 
les négociations s’achèvent avant la fin de 2003. Le Bureau a par ailleurs estimé que 
tenir des consultations informelles avec services d’interprétation simultanée dans les 
six langues officielles de l’ONU parallèlement aux séances plénières du Comité 
spécial n’était peut-être pas la meilleure façon de contribuer à l’émergence d’un 
consensus. Il a préféré prier le secrétariat d’étudier la possibilité d’organiser lors de 
la sixième session du Comité spécial un nombre suffisant de séances de nuit avec 
services d’interprétation simultanée dans les six langues officielles de l’ONU. 

 Le Bureau du Comité spécial s’est réuni le 27 mars pour examiner la question 
de la prolongation de la sixième session du Comité spécial d’une semaine, ainsi que 
la possibilité d’organiser des séances de nuit pendant cette session. Le Secrétaire du 
Comité spécial a fait savoir au Bureau qu’une prolongation était possible. Il a aussi 
indiqué que le secrétariat continuait à rechercher des fonds extrabudgétaires pour 
couvrir les frais supplémentaires occasionnés par les séances de nuit. Le Bureau a 
confirmé le projet d’organisation des travaux figurant dans le document 
A/AC.261/L.194 et reproduit en annexe au présent document, étant entendu que, si 
les fonds extrabudgétaires voulus étaient disponibles, un nombre suffisant de 
séances de nuit seraient organisées lors de la sixième session du Comité spécial, en 
fonction des besoins, et les délégations seraient prévenues à l’avance. 

 Les ressources mises à la disposition du Comité spécial pour sa sixième 
session permettront de tenir 30 séances plénières avec services d’interprétation 
simultanée dans les six langues officielles de l’ONU. On trouvera plus de précisions 
sur ces séances 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. À sa cinquième 
session, il a entamé la troisième lecture du projet tel qu’il figurait dans le document 
A/AC.261/3/Rev.3. À sa cinquième session également, il a approuvé à titre 
provisoire les éléments de texte suivants: alinéa a) de l’article premier ; alinéas f), 
h), j) et k) de l’article 2; article 19 (sous réserve que soit résolue une question liée à 
la définition d’“agent public” figurant à l’alinéa a) de l’article 2); article 22; 
article 33 (à l’exception de l’alinéa b)) du paragraphe 2); article 38; article 38 bis; 
article 38 ter; article 40 (sous réserve d’une décision quant au maintien du membre 
de phrase “infractions visées par la présente Convention” figurant au paragraphe 3 
ou à son remplacement par “infractions établies conformément à la présente 
Convention”); article 40 bis; article 42 (à l’exception du paragraphe 3 et sous 
réserve d’une décision quant au maintien du membre de phrase “infractions visées 
par la présente Convention” figurant aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ou à son 
remplacement par “infractions établies conformément à la présente Convention”); 
article 42 bis; article 43 (sous réserve d’une décision quant au maintien du membre 
de phrase “infractions visées par la présente Convention” figurant au paragraphe 1 
ou à son remplacement par “infractions établies conformément à la présente 
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Convention”); article 43 bis (sous réserve d’une décision quant au maintien du 
membre de phrase “infractions visées par la présente Convention” ou à son 
remplacement par “infractions établies conformément à la présente Convention”); 
articles 44 à 46; articles 48 à 51 (sous réserve d’une décision quant au maintien du 
membre de phrase “infractions établies aux articles [...] de la présente Convention” 
figurant au paragraphe 2 de l’article 51 ou à son remplacement par “infractions 
visées par la présente Convention”, et à l’exception des paragraphes 3 et 4); 
article 52; article 53 (à l’exception des alinéas j) et k) du paragraphe 3 et du 
paragraphe 9); articles 54 à 56; article 59; et articles 73 à 75. 
 
 

  Documentation 
 

Projet révisé de convention des Nations Unies contre la corruption 
(A/AC.261/3/Rev.4) 

Rapport du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption 
sur les travaux de sa cinquième session, tenue à Vienne du 10 au 21 mars 2003 
(A/AC.261/16) 

Propositions et contributions reçues des gouvernements (A/AC.261/18) 

Propositions et contributions reçues des gouvernements (A/AC.261/19) 
 
 

 4. Achèvement et approbation du projet de convention des Nations Unies contre la 
corruption 
 

 Une fois terminées, les délibérations sur toutes les questions en suspens 
concernant le projet de convention, le Comité spécial voudra peut-être approuver le 
texte définitif en vue de le soumettre à l’Assemblée générale à sa cinquante-
huitième session, pour examen et décision. 
 
 

 5. Projet de résolution relatif à l’adoption de la Convention devant être soumis pour 
examen et décision à l’Assemblée générale à sa cinquante-huitième session 
 

 Le Comité spécial doit examiner et approuver un projet de résolution par 
lequel il soumettra le projet de convention à l’Assemblée générale à sa cinquante-
huitième session. 
 
 

 6. Adoption du rapport du Comité spécial sur les travaux de sa sixième session 
 

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

  Projet d’organisation des travaux de la sixième session du 
Comité spécial chargé de négocier une convention contre la 
corruption, qui se tiendra à Vienne du 21 juillet au 
8 août 2003 
 
 

Date Heure Point Titre ou sujet 

Lundi 21 juillet 10 heures-13 heures 1 Ouverture de la sixième 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 premier, alinéas b) et c); 2, 
alinéas a) à e), g), g bis), i), l), p) et 
v); 3 et 4 

 15 heures-18 heures 3 Poursuite du débat: articles premier, 
alinéas b) et c); 2, alinéas a) à e), g), 
g bis), i), l), p) et v); 3 et 4 

Mardi 22 juillet 10 heures-13 heures  3 Poursuite du débat: articles premier, 
alinéas b) et c); 2, alinéas a) à e), g), 
g) bis, i), l), p) et v); 3 et 4 

 15 heures-18 heures 3 Poursuite du débat: chapitre II 

Mercredi 23 juillet 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre II 

Jeudi 24 juillet 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre II 

Vendredi 25 juillet 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: articles 19, 19 bis, 
21, 23 à 26, 28, 32 et 33, par. 2 b), 34 
et 37 

Lundi 28 juillet 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: articles 19, 19 bis, 
21, 23 à 26, 28, 32 et 33, par. 2 b), 34 
et 37 

Mardi 29 juillet 10 heures-13 heures 
 

3 Poursuite du débat: articles 19, 19 bis, 
21, 23 à 26, 28, 32 et 33, par. 2 b), 34 
et 37 

 15 heures-18 heures 3 Poursuite du débat: articles 39; 42, 
par. 3; 50 bis; 51, par. 2 à 4; et 53, 
par. 3 j) et k) et par. 9 

Mercredi 30 juillet 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre V 
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Date Heure Point Titre ou sujet 

Jeudi 31 juillet 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre V 

Vendredi 1er août 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre V 

Lundi 4 août  10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre VII 

Mardi 5 août 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: chapitre VII 

Mercredi 6 août 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite du débat: autres questions 
en suspens 

Jeudi 7 août 10 heures-13 heures et
15 heures-18 heures 

3 Poursuite et clôture du débat: 
préambule et clauses finales 

Vendredi 8 août 10 heures-13 heures 4 Achèvement et approbation du projet 
de convention des Nations Unies 
contre la corruption 

  5 Projet de résolution relatif à 
l’adoption de la Convention devant 
être soumis pour examen et décision à 
l’Assemblée générale à sa cinquante-
huitième session 

 15 heures-18 heures 6 Examen et adoption du rapport du 
Comité spécial sur les travaux de sa 
sixième session 

 

 

 


