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

  Ordre du jour provisoire 
 
 

1. Ouverture de la septième 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: 
questions en suspens (art. 2, alinéas g bis), p), et v); note pour les travaux 
préparatoires sur la notion de corruption; article 3; article 4, paragraphe 2; note 
pour les travaux préparatoires sur la protection des données personnelles; 
article 42, paragraphe 3; article 53, paragraphe 9; article 78 (y compris note 
pour les travaux préparatoires concernant les États fédéraux); article 79 bis; 
articles 80 à 85; et préambule). 

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 septième session. 
 
 

  Annotations 
 
 

 1. Ouverture de la septième session du Comité spécial 
 

 La septième session du Comité spécial chargé de négocier une convention 
contre la corruption s’ouvrira le lundi 29 septembre 2003 à 10 heures. 
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 2. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 

 Le Bureau du Comité spécial s’est réuni le 14 août 2003 pour discuter des 
dates et de la durée de sa septième session. Il a décidé que celle-ci se tiendrait à 
Vienne du 29 septembre au 1er octobre 2003. Avant de prendre cette décision, il a 
voulu s’assurer qu’il n’y aurait pas de chevauchements entre la septième session et 
les réunions d’autres organisations à Vienne. D’autre part, il avait la conviction que, 
étant donné le petit nombre de questions en suspens concernant le projet de texte, et 
les indications selon lesquelles un consensus pouvait être réalisé sur ces questions, 
une session plus longue n’était pas justifiée. 

 Les ressources mises à la disposition du Comité spécial pour sa septième 
session permettront de tenir six séances plénières avec services d’interprétation 
simultanée dans les six langues officielles de l’ONU. On trouvera des précisions sur 
ces séances dans le projet d’organisation des travaux figurant à l’annexe du présent 
document. 
 

 3. Examen du projet de convention des Nations Unies contre la corruption: 
questions en suspens (art. 2, alinéas g bis), p), et v); note pour les travaux 
préparatoires sur la notion de corruption; article 3; article 4, paragraphe 2; note 
pour les travaux préparatoires sur la protection des données personnelles; 
article 42, paragraphe 3; article 53, paragraphe 9; article 78 (y compris note 
pour les travaux préparatoires concernant les États fédéraux); article 79 bis; 
articles 80 à 85; et préambule) 
 

 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 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; article 48; article 48 bis; article 49; 
article 50; article 51 (sous réserve d’une décision quant au maintien du membre de 
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phrase “infractions établies aux articles [...] de la présente Convention” figurant au 
paragraphe 2 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. 

 À sa sixième session, il a approuvé à titre provisoire: les alinéas b) et c) de 
l’article premier; les alinéas a), c), d), g) et i) et la suppression des alinéas b), e) et l) 
de l’article 2; le paragraphe 1 de l’article 4; la suppression de l’article 4 bis; l’article 
5; l’article 5 bis; l’article 6; l’article 6 bis; les articles 7 à 9; l’article 9 bis; la 
suppression de l’article 10; les articles 11 à 14; l’article 19 bis; les articles 21 à 25; 
la suppression de l’article 26; la suppression de l’article 28; l’article 32; l’insertion 
d’un nouvel article 32 bis; l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 33; l’article 39; 
l’alinéa b) du paragraphe 7 de l’article 40; l’article 50 bis; les paragraphes 2 à 4 de 
l’article 51; les alinéas j) et k) du paragraphe 3 de l’article 53; l’article 64; 
l’article 65; l’article 67; l’article 67 bis; l’article 60; l’insertion d’un nouvel 
article 60 bis; la suppression de l’article 68; l’article 61; la suppression de 
l’article 62; l’article 66; l’article 76; la suppression de l’article 76 bis; l’article 77; 
et la suppression de l’article 79. 
 

  Documentation 
 

Projet révisé de convention des Nations Unies contre la corruption 
(A/AC.261/3/Rev.5) 

Rapport du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption 
sur les travaux de sa sixième session, tenue à Vienne du 21 juillet au 8 août 2003 
(A/AC.261/22) 
 

 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 septième session 
 

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

  Projet d’organisation des travaux de la septième session du 
Comité spécial chargé de négocier une convention contre la 
corruption, qui se tiendra à Vienne du 29 septembre au 
1er octobre 2003 
 
 

Date Heure Point Titre ou sujet 

Lundi 29 septembre 10 heures-13 heures 1 Ouverture de la septième 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: questions en 
suspens (art. 2, alinéas g bis), p) et v); note 
pour les travaux préparatoires sur la notion 
de corruption; article 3; article 4, 
paragraphe 2; note pour les travaux 
préparatoires sur la protection des données 
personnelles; article 42, paragraphe 3; 
article 53, paragraphe 9; article 78 (y 
compris note pour les travaux préparatoires 
concernant les États fédéraux); article 79 bis; 
articles 80 à 85; et préambule) 

 15 heures-18 heures 3 Poursuite du débat 

Mardi 30 septembre 10 heures-13 heures  3 Poursuite du débat 

 15 heures-18 heures 3 Poursuite du débat 

Mercredi 1er octobre 10 heures-13 heures  3 Poursuite et clôture du débat 

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

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

 


