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  Note du Secrétariat 
 
 

 On trouvera ci-après la liste des réunions d’organes intergouvernementaux et 
d’organes d’experts chargés des questions économiques et sociales et des questions 
connexes qui doivent se tenir en 2002 (voir annexe). 
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Annexe 
 

  Réunions du Conseil économique et social et de ses organes 
subsidiaires qui doivent se tenir en 2002 
 
 

Dates (2002) Titre de la réunion Lieu 

14 janvier Conseil économique et social, élection du Bureau [Charte] New York 

14 au 25 janvier Comité préparatoire de la conférence internationale sur le financement du 
développement, réunion préparatoire finale [résolution 55/213 de 
l’Assemblée générale] 

New York 

14 au 25 janvier Comité chargé des organisations non gouvernementales, reprise de la 
session de 2001 [décision 2001/296 du Conseil économique et social] 

New York 

14 au 25 janvier Commission des droits de l’homme, Groupe de travail à composition non 
limitée chargé d’élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants [décision 2001/265 du Conseil économique et social] 

Genève 

14 janvier 
au 1er février 

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
vingt-sixième session [résolutions 34/180 et 51/68 de l’Assemblée 
générale] 

New York 

14 janvier 
au 1er février 

Comité des droits de l’enfant, vingt-neuvième session [résolutions 44/25, 
47/112 et 49/211 de l’Assemblée générale] 

Genève 

14 au 18 janvier CNUCED – Groupe de travail sur le plan à moyen terme et le budget-
programme, trente-neuvième session [résolution 114 (V) de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le développement] 

Genève 

15 au 18 janvier Commission des stupéfiants – réunion des chefs des services de répression 
compétents en matière de drogues pour la région de l’Europe [résolution 
1993/36 du Conseil économique et social] 

Vienne 

17 janvier États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, dix-neuvième réunion [résolution 2106 (XX) de 
l’Assemblée générale] 

New York 

21 au 25 janvier UNICEF – Conseil d’administration, première session ordinaire 
[résolutions 57 (I) et 48/162 de l’Assemblée générale] 

New York 

21 au 25 janvier Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre 
les formes contemporaines d’esclavage – Conseil d’administration, 
huitième session [résolution 46/122 de l’Assemblée générale] 

Genève 

21 au 25 janvier CNUCED – Commission de l’investissement, de la technologie et des 
questions financières connexes [décision du Conseil du commerce et du 
développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et 
résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

21 janvier 
au 1er février 

Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la corruption 
[résolution 55/61 de l’Assemblée générale] 

Vienne 
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22 janvier PNUE – Comité des représentants permanents, réunion extraordinaire 
[décision 13/2 du Conseil d’administration] 

Nairobi 

23 janvier Comité des représentants permanents auprès d’Habitat, session 
d’organisation [résolution 56/206 de l’Assemblée générale] 

Nairobi 

28 janvier Réunion conjointe des Conseils d’administration du PNUD/FNUAP, de 
l’UNICEF et du PAM [résolution 52/12 B de l’Assemblée générale] 

New York 

28 janvier 
au 8 février 

Conseil d’administration du PNUD et du FNUAP, première session 
ordinaire [résolutions 2029 (XX) et 48/162 de l’Assemblée générale] 

New York 

28 janvier 
au 8 février 

Commission du développement durable constituée en comité préparatoire 
du Sommet mondial pour le développement durable, deuxième session 
[résolution 55/199 de l’Assemblée générale] 

New York 

28 janvier 
au 8 février 

Commission des droits de l’homme – Groupe de travail chargé d’élaborer 
un projet de déclaration sur les droits des populations autochtones 
[résolution 2001/270 du Conseil économique et social] 

Genève 

4 au 8 février Comité des droits de l’enfant – Groupe de travail de présession 
[résolutions 44/25, 47/112 et 49/211 de l’Assemblée générale] 

Genève 

4 au 8 février Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes – 
Groupe de travail de présession [résolutions 45/124, 47/94 et 51/68 de 
l’Assemblée générale] 

New York 

4 au 8 février Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes – 
Groupe de travail de présession [résolutions 45/124, 47/94 et 51/68 de 
l’Assemblée générale] 

New York 

4 au 8 février Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
Protocole facultatif [résolution 51/68 de l’Assemblée générale] 

New York 

4 au 8 février CNUCED – Commission du commerce des biens et services et des 
produits de base [décision du Conseil du commerce et du développement à 
sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et résolution 51/167 de 
l’Assemblée générale] 

Genève 

4 au 8 février Organe international de contrôle des stupéfiants, soixante-treizième 
session [Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, art. 11] 

Vienne 

11 au 15 février Commission des droits de l’homme, Groupe de travail des situations 
[résolution 1990/41 du Conseil économique et social] 

Genève 

11 au 15 février PAM, première session ordinaire du Conseil d’administration [décision 
1995/227 du Conseil économique et social et résolution 50/8 de 
l’Assemblée générale] 

Rome 

11 au 21 février Commission du développement social, quarantième session [résolutions 
10 (II), 1139 (XLI) et 1996/7 du Conseil économique et social] 

New York 

11 au 21 février Commission des droits de l’homme, Groupe de travail à composition non 
limitée sur le droit au développement [décision 2001/247 du Conseil 
économique et social] 

Genève 
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12 au 15 février Conseil économique et social, session d’organisation [Charte] New York 

12 au 15 février PNUE – Conseil d’administration, session extraordinaire/Forum 
ministériel mondial pour l’environnement [résolution 53/242 de 
l’Assemblée générale] 

Carthagène 

18 au 21 février CNUCED – Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et 
du développement [décision du Conseil du commerce et du développement 
à sa treizième session directive (8 juillet 1996) et résolution 51/167 de 
l’Assemblée générale] 

Genève 

25 février 
au 1er mars 

Commission du développement social constituée en comité préparatoire de 
la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement [résolution 54/262 
de l’Assemblée générale] 

New York 

25 février au 8 mars Commission des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’ajustement 
structurel [décision 2001/260 du Conseil économique et social] 

Genève 

Février-mars Comité consultatif du Fonds de développement des Nations Unies pour la 
femme, quarante-deuxième session [résolutions 31/133 et 39/125 de 
l’Assemblée générale] 

New York 

4 au 15 mars Commission de la condition de la femme, quarante-sixième session 
[décision 1999/257 du Conseil économique et social] 

New York 

4 au 15 mars Forum des Nations Unies sur les forêts, deuxième session [résolution 
2000/35 et décision 2001/292 du Conseil économique et social] 

San José 
(Costa Rica) 

4 au 22 mars Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, soixantième 
session [résolution 2106 A (XX) de l’Assemblée générale] 

Genève 

5 au 8 mars Commission de statistique, trente-troisième session [résolutions 8 (I), 8 
(II), 1566 (L) et 1999/8 du Conseil économique et social] 

New York 

7 mars Comité des représentants permanents auprès d’Habitat [résolution 56/206 
de l’Assemblée générale] 

Nairobi 

7 mars et 10 avril Comité d’attribution du Prix des Nations Unies en matière de population 
[résolution 36/201 de l’Assemblée générale] 

New York 

11 au 15 mars Comité des droits de l’homme, Groupe de travail chargé d’examiner les 
communications [résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale] 

New York 

11 au 15 mars Commission des stupéfiants, quarante-cinquième session [résolutions 9 (I) 
et 1991/39 du Conseil économique et social] 

Vienne 

11 au 15 mars Comité plénier de la Commission des stupéfiants [résolution 1991/39 du 
Conseil économique et social] 

Vienne 

18 au 22 mars Conférence internationale sur le financement du développement 
[résolutions 55/213 et 55/245 de l’Assemblée générale] 

Monterrey 
(Mexique) 

18 mars au 5 avril Comité des droits de l’homme, soixante-quatorzième session [résolution 
2200 A (XXI) de l’Assemblée générale] 

New York 
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18 mars au 26 avril Commission des droits de l’homme, cinquante-huitième session 
[résolution 9 (II) du Conseil économique et social] 

Genève 

25 au 27 mars Groupe de personnalités de haut niveau sur le développement de l’Afrique 
[résolution 46/151 de l’Assemblée générale] 

New York 

25 mars au 5 avril Commission du développement durable constituée en comité préparatoire 
du Sommet mondial pour le développement durable, troisième session 
[résolution 55/199 de l’Assemblée générale] 

New York 

Mars-avril 
(1 semaine) 

Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la 
femme (INSTRAW) – Conseil d’administration, vingt-deuxième session 
[résolutions 33/187 et 34/157 de l’Assemblée générale] 

Saint-
Domingue 

Mars-avril PNUE – Comité des représentants permanents, soixante-dix-huitième 
réunion [décision 13/2 du Conseil d’administration] 

Nairobi 

1er au 5 avril Commission de la population et du développement, trente-cinquième 
session [résolutions 150 (VII), 87 (LVII) et 1995/55 du Conseil 
économique et social] 

New York 

3 au 5 avril Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations 
autochtones – Conseil d’administration [résolution 40/131 de l’Assemblée 
générale] 

Genève 

8 au 9 avril Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination, première session ordinaire [décision 2001/321 du Conseil 
économique et social]* 

Rome (siège 
de la FAO) 

8 au 12 avril Groupe consultatif du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour 
la Décennie internationale des populations autochtones [résolution 48/163 
de l’Assemblée générale] 

Genève 

8 au 12 avril Comité des politiques de développement, quatrième session [résolution 
1998/46 du Conseil économique et social] 

New York 

8 au 12 avril Deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement [résolution 55/58 de 
l’Assemblée générale] 

Madrid 

15 au 19 avril 
et 13 au 24 mai 

Comité chargé des organisations non gouvernementales [résolutions 3 (II) 
et 1296 (XLIV) et décisions 1995/304 et 1997/297 du Conseil économique 
et social] 

New York 

16 au 25 avril Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, onzième 
session [résolution 1992/1 du Conseil économique et social] 

Vienne 

16 au 25 avril 
(12 séances) 

Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, réunions en 
parallèle pour des consultations officieuses et groupes de travail [décision 
1997/232 du Conseil économique et social] 

Vienne 

22 au 26 avril Comité d’experts de l’administration publique pour le développement 
[résolution 2001/45 du Conseil économique et social] 

New York 
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22 au 26 avril Commission des droits de l’homme – Groupe de travail sur les disparitions 
forcées ou involontaires, soixante-sixième session [décision 2001/221 du 
Conseil économique et social] 

New York 

22 au 26 avril Comité contre la torture – Groupe de travail de présession [résolution 
56/144 de l’Assemblée générale] 

Genève 

23 avril Réunion spéciale de haut niveau entre le Conseil économique et social et 
les institutions de Bretton Woods [résolution 50/227 de l’Assemblée 
générale] 

New York 

29 et 30 avril Conseil économique et social, reprise de la session d’organisation [Charte] New York 

29 avril au 2 mai CNUCED – Conseil du commerce et du développement, dix-neuvième 
session extraordinaire (examen à mi-parcours) [résolution 56/178 de 
l’Assemblée générale] 

Bangkok 

29 avril au 17 mai Comité des droits économiques, sociaux et culturels, vingt-huitième 
session [résolutions 1982/33, 1993/17 et 1995/39 du Conseil économique 
et social] 

Genève 

29 avril au 17 mai Comité contre la torture, vingt-huitième session [résolution 39/46 A de 
l’Assemblée générale] 

Genève 

Avril (1 semaine) Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) – 
Conseil d’administration, quarantième session [résolutions 1934 (XVIII) 
et 47/227 de l’Assemblée générale] 

Genève 

6 au 10 mai Commission économique pour l’Europe (CEE), cinquante-septième 
session [résolution 36 (IV) du Conseil économique et social] 

Genève 

6 au 10 mai Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), vingt-neuvième session [résolution 106 (VI) et décision 
1985/188 du Conseil économique et social et résolution 465 (XX) de la 
CEPALC] 

Brasilia 

6 au 17 mai Organe international de contrôle des stupéfiants, soixante-quatorzième 
session [Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, art. 11] 

Vienne 

8 au 10 mai Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants 
[résolution 56/222 de l’Assemblée générale] 

New York 

13 au 17 mai PAM – Conseil d’administration, deuxième session ordinaire [décision 
1995/227 du Conseil économique et social et résolution 50/8 de 
l’Assemblée générale] 

Rome 

13 au 24 mai Instance permanente sur les questions autochtones, première session 
annuelle [résolution 2000/22 et décision 2001/316 du Conseil économique 
et social] 

New York 

13 au 27 mai Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de 
la torture – Conseil d’administration, vingt et unième session [résolution 
36/151 de l’Assemblée générale] 

Genève 
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16 au 22 mai Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), 
cinquante-huitième session [résolutions 37 (IV), 69 (V) et 723 B (XXVIII) 
du Conseil économique et social] 

Bangkok 

20 au 24 mai PAM – Conseil d’administration, session annuelle [décision 1995/227 du 
Conseil économique et social et résolution 50/8 de l’Assemblée générale] 

Rome 

21 au 24 mai Comité des droits économiques, sociaux et culturels – Groupe de travail 
de présession [résolutions 1982/33, 1993/17 et 1995/39 du Conseil 
économique et social] 

Genève 

21 mai au 7 juin Comité des droits de l’enfant, trentième session [résolutions 44/25, 47/112 
et 49/211 de l’Assemblée générale] 

Genève 

23 mai Comité des représentants permanents auprès d’Habitat, session 
d’organisation [résolution 56/206 de l’Assemblée générale] 

Nairobi 

27 au 31 mai Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de la promotion et 
de la protection des droits de l’homme – Groupe de travail sur les formes 
contemporaines d’esclavage [décision 16 (LVI) du Conseil économique et 
social] 

Genève 

27 au 31 mai Commission des droits de l’homme – Sous-Commission de la promotion 
et de la protection des droits de l’homme – Groupe de travail sur les 
minorités [résolution 1998/246 du Conseil économique et social] 

Genève 

27 mai au 7 juin Commission du développement durable constituée en comité préparatoire 
du Sommet mondial pour le développement durable, niveau ministériel, 
quatrième session [résolution 55/199 de l’Assemblée générale] 

Jakarta 

Mai (1 journée) Comité du programme et de la coordination, session d’organisation 
[résolution 2008 (LX) du Conseil économique et social et résolution 31/93 
de l’Assemblée générale] 

New York 

3 au 6 juin Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le 
domaine des droits de l’homme – Conseil d’administration [décision 
1993/283 du Conseil économique et social] 

Genève 

3 au 7 juin UNICEF – Conseil d’administration, session annuelle [résolutions 57 (I) 
et 48/162 de l’Assemblée générale] 

New York 

3 au 14 juin Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, réunions des organes subsidiaires [résolution 
54/222 de l’Assemblée générale] 

Bonn 

3 au 21 juin Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
vingt-septième session [résolutions 34/180 et 51/68 de l’Assemblée 
générale] 

New York 

5 juin Comité ad hoc plénier de l’Assemblée générale pour l’examen à mi-
parcours de la mise en oeuvre du Nouvel Ordre du jour des Nations Unies 
pour le développement de l’Afrique dans les années 90 [résolution 56/218 
de l’Assemblée générale] 

New York 
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10 au 14 juin Comité des droits de l’enfant – Groupe de travail de présession 
[résolutions 44/25, 47/112 et 49/211 de l’Assemblée générale] 

Genève 

10 juin au 5 juillet Comité du programme et de la coordination, quarante-deuxième session, 
première partie [résolution 2008 (LX) du Conseil économique et social et 
résolution 31/93 de l’Assemblée générale] 

New York 

12 au 14 juin CNUCED, réunion d’experts de la Commission de l’investissement, de la 
technologie et des questions financières connexes [décision du Conseil du 
commerce et du développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 
1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

17 au 21 juin Commission des droits de l’homme, Groupe de travail sur la détention 
arbitraire, trente-troisième session [résolution 2000/263 du Conseil 
économique et social] 

Genève 

17 au 28 juin Conseil d’administration du PNUD et du FNUAP, session annuelle 
[résolutions 2029 (XX) et 48/162 de l’Assemblée générale] 

Genève 

17 au 28 juin Comité spécial pour l’élaboration d’une convention contre la corruption, 
deuxième session [résolution 55/61 de l’Assemblée générale] 

Vienne 

24 au 28 juin Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
groupe de travail présession [résolutions 45/124, 47/94 et 51/68 de 
l’Assemblée générale] 

New York 

24 au 28 juin Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
Protocole facultatif [résolution 55/70 de l’Assemblée générale] 

New York 

24 au 28 juin Réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme [résolutions 46/111 et 
49/178 de l’Assemblée générale] 

Genève 

26 au 28 juin CNUCED, réunion d’experts de la Commission du commerce des biens et 
services, et des produits de base [décision du Conseil du commerce et du 
développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et 
résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

Juin (1 journée) Comité chargé des organisations non gouvernementales [résolution 
1996/31 du Conseil économique et social] 

New York 

Juin/juillet PNUE, Comité des représentants permanents, soixante-dix-neuvième 
réunion [décision 13/2 du Conseil d’administration] 

Nairobi 

1er au 5 juillet Comité des droits de l’homme, Groupe de travail des communications 
[résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale] 

Genève 

3 au 5 juillet CNUCED, Groupe intergouvernemental d’experts sur le droit et la 
politique de la concurrence [décision du Conseil du commerce et du 
développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et 
résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

1er au 26 juillet Conseil économique et social, session de fond [Charte] New York 
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1er au 10 et 
10 au 12 juillet 

Sous-Comité d’experts du transport de marchandises dangereuses (1er au 
10 juillet) et Sous-Comité d’experts du système général harmonisé de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques(10 au 12 juillet) 
[résolution 1999/65 du Conseil économique et social] 

Genève 

8 juillet au 2 août Comité des droits de l’homme, soixante-quinzième session [résolution 
2200 A (XXI) de l’Assemblée générale] 

Genève 

10 au 12 juillet CNUCED, réunion d’experts de la Commission des entreprises, de la 
facilitation du commerce et du développement [décision du Conseil du 
commerce et du développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 
1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

22 au 26 juillet Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de la promotion et 
de la protection des droits de l’homme, Groupe de travail sur les 
populations autochtones [résolution 1982/34 du Conseil économique et 
social] 

Genève 

29 juillet au 16 août Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de la promotion et 
de la protection des droits de l’homme, cinquante-quatrième session 
[résolution 9 (II) du Conseil économique et social] 

Genève 

29 juillet au 16 août Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, soixante et unième 
session [résolution 2106 A (XX) de l’Assemblée générale] 

Genève 

5 au 23 août Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
session extraordinaire [résolution 56/229 de l’Assemblée générale] 

New York 

19 au 30 août Comité du programme et de la coordination, quarante-deuxième session, 
deuxième partie [résolution 2008 (LX) du Conseil économique et social et 
résolution 31/93 de l’Assemblée générale] 

New York 

19 au 30 août Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de la protection et 
de la promotion des droits de l’homme, Groupe de travail des 
communications [résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et 
social] 

Genève 

26 août 
au 4 septembre 

Sommet mondial pour le développement durable [résolution 55/199 de 
l’Assemblée générale] 

Johannesburg 

26 août 
et 6 septembre 

Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms géographiques, vingt et 
unième session [résolutions 715 A (XXVII) et 1314 (XLIV) du Conseil 
économique et social] 

Berlin 

27 août 
au 5 septembre 

Huitième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms 
géographiques [résolution 1999/9 du Conseil économique et social] 

Berlin 

29 août Douzième Réunion des États parties à la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes [résolution 
34/180 de l’Assemblée générale] 

New York 

Août (1 semaine) Commission des droits de l’homme, Groupe de travail sur les disparitions 
forcées ou involontaires, soixante-septième session [décision 2001/221 du 
Conseil économique et social] 

Genève 
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2 au 4 septembre CNUCED, réunion d’experts de la Commission du commerce des biens et 
services, et des produits de base [décision du Conseil du commerce et du 
développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et 
résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

9 au 13 septembre Commission des droits de l’homme, Groupe de travail sur la détention 
arbitraire, trente-quatrième session [décision 1997/260 du Conseil 
économique et social] 

Genève 

9 au 13 septembre 
et 7 au 9 octobre 

Comité ad hoc plénier pour l’opération finale d’examen et d’évaluation de 
l’application du Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le 
développement de l’Afrique dans les années 90, session de fond 
[résolution 56/218 de l’Assemblée générale] 

New York 

16 septembre Assemblée générale, réunion plénière de haut niveau sur l’opération finale 
d’examen et d’évaluation de l’application du Nouvel Ordre du jour des 
Nations Unies pour le développement de l’Afrique dans les années 90 
[résolution 56/218 de l’Assemblée générale] 

New York 

16 au 20 septembre UNICEF, Conseil d’administration, deuxième session ordinaire 
[résolutions 57 (I) et 48 (162) de l’Assemblée générale] 

New York 

16 au 20 septembre CNUCED, Groupe de travail sur le plan à moyen terme et le budget-
programme [résolution 114 (V) de la CNUCED et décision 156 (XVII) du 
Conseil du commerce et du développement] 

Genève 

16 septembre 
au 4 octobre 

Comité des droits de l’enfant, trente et unième session [résolutions 44/25, 
47/112 et 49/211 de l’Assemblée générale] 

Genève 

19 septembre Comité des représentants permanents auprès du Centre des Nations Unies 
pour les établissements humains (Habitat) [résolution 56/206 de 
l’Assemblée générale] 

Nairobi 

23 au 27 septembre Conseil d’administration du PNUD et du FNUAP, troisième session 
ordinaire [résolutions 2029 (XX) et 48/162 de l’Assemblée générale] 

New York 

25 au 27 septembre CNUCED, réunion d’experts de la Commission de l’investissement, de la 
technologie et des questions financières connexes [décision du Conseil du 
commerce et du développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 
1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

30 septembre 
au 4 octobre 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Comité exécutif, 
cinquante-troisième session [résolution 1166 (XII) de l’Assemblée 
générale] 

Genève 

30 septembre 
au 11 octobre 

Comité spécial sur l’élaboration d’une convention contre la corruption, 
troisième session [résolution 55/61 de l’Assemblée générale] 

Vienne 

Septembre/octobre PNUE, Comité des représentants permanents, quatre-vingtième session 
[décision 13/2 du Conseil d’administration] 

Nairobi 

7 au 11 octobre Comité des droits de l’homme, Groupe de travail des communications 
[résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale] 

Genève 



 

0220888f.doc 11 
 

 E/2002/INF/1 

Dates (2002) Titre de la réunion Lieu 

7 au 11 octobre Comité des droits de l’enfant, groupe de travail présession [résolutions 
44/25, 47/112 et 49/211 de l’Assemblée générale] 

Genève 

7 au 18 octobre CNUCED, Conseil du commerce et du développement, quarante-neuvième 
session [résolution 1995 (XIX) de l’Assemblée générale et résolution 
114 (V) de la CNUCED] 

Genève 

14 octobre 
au 1er novembre 

Comité des droits de l’homme, soixante-seizième session [résolution  
2200 A (XXI) de l’Assemblée générale] 

Genève 

21 au 25 octobre PAM, Conseil d’administration, troisième session ordinaire [décision 
1995/227 du Conseil économique et social et résolution 50/8 de 
l’Assemblée générale] 

Rome 

23 octobre au 
1er novembre 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
Conférence des Parties, huitième session, et réunions des organes 
subsidiaires [résolution 56/199 de l’Assemblée générale] 

Bonn 

28 au 30 octobre CNUCED, réunion d’experts de la Commission des entreprises, de la 
facilitation du commerce et du développement [décision du Conseil du 
commerce et du développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 
1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

30 octobre 
au 15 novembre 

Organe international de contrôle des stupéfiants, soixante-quinzième 
session [Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, article 11] 

Vienne 

Octobre/novembre 
(2-3 journées) 

Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies, deuxième session ordinaire [décision 2001/321 du Conseil 
économique et social]* 

New York 

4 au 8 novembre Comité contre la torture, groupe de travail présession [résolution 56/144 
de l’Assemblée générale] 

Genève 

6 au 8 novembre CNUCED, réunion d’experts de la Commission de l’investissement, de la 
technologie et des questions financières connexes [décision du Conseil du 
commerce et du développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 
1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

11 au 22 novembre Comité contre la torture, vingt-neuvième session [résolution 39/46 A de 
l’Assemblée générale] 

Genève 

11 au 29 novembre Comité des droits économiques, sociaux et culturels [résolutions 1982/33, 
1985/17 et 1995/39 du Conseil économique et social] 

Genève 

13 au 15 novembre CNUCED, réunion d’experts de la Commission du commerce des biens et 
services, et des produits de base [décision du Conseil du commerce et du 
développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et 
résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

11 au 14 novembre Fonds de contributions volontaires pour la coopération technique dans le 
domaine des droits de l’homme, Conseil d’administration [décision 
1993/283 du Conseil économique et social] 

Genève 
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18 au 29 novembre Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Comité 
chargé d’examiner l’application de la Convention [résolution 56/196 de 
l’Assemblée générale] 

Bonn 

25 au 27 novembre CNUCED, réunion d’experts de la Commission des entreprises, de la 
facilitation du commerce et du développement [décision du Conseil du 
commerce et du développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 
1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

25 novembre au 
4 décembre 

Commission des droits de l’homme, Groupe de travail sur la détention 
arbitraire, trente-cinquième session [décision 2000/263 du Conseil 
économique et social] 

Genève 

Novembre 
(8 journées) 

Commission des droits de l’homme, Groupe de travail sur les disparitions 
forcées ou involontaires, soixante-huitième session [décision 2001/221 du 
Conseil économique et social] 

Genève 

Novembre 
(1 journée) 

Conférence des Nations Unies pour les annonces de contributions aux 
activités de développement [résolution 32/197 de l’Assemblée générale] 

New York 

Novembre/décembre 
(3 journées) 

PNUD, réunion consultative interorganisations [résolution 32/197 de 
l’Assemblée générale] 

New York 

2 au 6 décembre Comité des droits économiques, sociaux et culturels, groupe de travail 
présession [résolutions 1982/33, 1985/17 et 1995/39 du Conseil 
économique et social] 

Genève 

2 au 6 décembre Sous-Comité d’experts du transport de marchandises dangereuses 
[résolution 1999/65 du Conseil économique et social] 

Genève 

5 décembre Comité des représentants permanents auprès du Centre des Nations Unies 
pour les établissements humains (Habitat) [résolution 50/206 de 
l’Assemblée générale] 

Nairobi 

9 au 20 décembre Comité de l’énergie et des ressources naturelles au service du 
développement, troisième session [résolution 1998/46 et 1999/276 du 
Conseil économique et social] 

New York 

11 au 13 décembre Comité d’experts du transport de marchandises dangereuses et du système 
général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques 
[résolution 1999/65 du Conseil économique et social] 

Genève 

Décembre 
(1 semaine) 

Université des Nations Unies, Conseil, quarante-neuvième session 
[résolution 3081 (XXVIII) de l’Assemblée générale] 

Tokyo 

Décembre (1 séance) Commission spéciale de l’Assemblée générale pour les annonces de 
contributions au Programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés [résolution 55/75 de l’Assemblée générale] 

Genève 

Selon les besoins 
(jusqu’à 30 séances) 

CNUCED, autres conférences et réunions sur les produits de base 
[décision du Conseil du commerce et du développement à sa treizième 
réunion directive (8 juillet 1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée 
générale] 

Genève 
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Selon les besoins 
(jusqu’à 30 séances) 

CNUCED, séminaires et groupes d’étude [décision du Conseil du 
commerce et du développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 
1996) et résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

Selon les besoins 
(jusqu’à 20 séances) 

CNUCED, consultations du Secrétaire général et du Président du Conseil 
du commerce et du développement [décision du Conseil du commerce et 
du développement à sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et 
résolution 51/167 de l’Assemblée générale] 

Genève 

Selon les besoins 
(3 journées) 

CNUCED, réunions directives du Conseil du commerce et du 
développement [décision du Conseil du commerce et du développement à 
sa treizième réunion directive (8 juillet 1996) et résolution 51/167 de 
l’Assemblée générale] 

Genève 

Selon les besoins Conseil d’administration du PNUD et du FNUAP, réunions d’information 
et consultations officieuses [résolutions 2020 (XX) et 48/162 de 
l’Assemblée générale] 

New York 

Selon les besoins UNICEF, Conseil d’administration, réunions d’information et 
consultations officieuses [résolutions 57 (I) et 48/162 de l’Assemblée 
générale] 

New York 

Selon les besoins CEE, comités et groupes de travail [résolution 36 (IV) du Conseil 
économique et social] 

Genève 

À déterminer 
(2 semaines) 

Commission des droits de l’homme, groupe de travail à composition non 
limitée chargé d’élaborer un projet d’instrument normatif contraignant 
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 
[décision 2001/221 du Conseil économique et social] 

Genève 

À déterminer 
(1 semaine) 

Commission des stupéfiants, Sous-Commission du trafic illicite des 
drogues et des problèmes apparentés pour le Proche et le Moyen-Orient 

Une capitale 
de la région 

À déterminer 
(1 journée) 

Commission du développement durable, session d’organisation [résolution 
1997/63 du Conseil économique et social] 

New York 

À déterminer Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’informatique 
[décision 2001/24 du Conseil économique et social] 

New York 

À déterminer Réunion commune du Conseil économique et social et du Comité spécial 
chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux [résolution 2001/28 du Conseil économique et social] 

New York 

À déterminer 
(1 semaine) 

Commission des stupéfiants, réunion des chefs des services de répression 
nationaux compétents en matière de drogues pour la région de l’Afrique 
[résolution 1985/11 du Conseil économique et social] 

Addis-Abeba 

À déterminer 
(1 semaine) 

Commission des stupéfiants, réunion des chefs des services de répression 
nationaux compétents en matière de drogues pour la région de l’Asie et du 
Pacifique [résolutions 1985/11 et 1988/15 du Conseil économique et 
social] 

Bangkok 
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À déterminer 
(1 semaine) 

Commission des stupéfiants, réunion des chefs des services de répression 
nationaux compétents en matière de drogues pour la région de l’Amérique 
latine et des Caraïbes [résolutions 1985/11 et 1988/15 du Conseil 
économique et social] 

Santiago 

À déterminer Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant 
les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des 
territoires occupés [résolution 2443 (XXIII) de l’Assemblée générale] 

Genève 

À déterminer 
(2 semaines) 

Comité spécial chargé d’élaborer une convention sur les droits des 
handicapés [résolution 56/168 de l’Assemblée générale] 

New York 

À déterminer 
(1 semaine) 

Commission des droits de l’homme, groupe d’experts sur l’utilisation de 
mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme [résolution 
56/232 de l’Assemblée générale] 

Genève 

 

 * Ancien Comité administratif de coordination. 
 
 


