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Cinquante-cinquième session
Deuxième Commission

Organisation des travaux de la Deuxième Commission

Note du Secrétariat

Répartition des questions inscrites à l’ordre du jour

1. Les points de l’ordre du jour renvoyés par l’Assemblée générale à la Deuxième
Commission seront énumérés dans la lettre que le Président de l’Assemblée adresse-
ra au Président de cette Commission (A/C.2/55/1). Des renseignements concernant
ces points figurent dans l’ordre du jour annoté de l’Assemblée (A/55/100).

Programme de travail

2. Le projet de programme de travail (voir annexe) a été établi compte tenu de
l’alinéa b) de l’article 99 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, des dis-
positions qu’elle a prises au début de la présente session au sujet de l’organisation
des travaux (A/55/250) et de la documentation disponible. Le nombre de séances
qu’il est proposé de consacrer au débat général sur les points inscrits à l’ordre du
jour de la Commission a été fixé en fonction de l’expérience passée.

Liste des documents

3. L’attention est appelée sur la liste des documents présentés à la Deuxième
Commission au titre des points de l’ordre du jour qui lui ont été renvoyés
(A/C.2/55/L.1/Add.1). Il faut lire le programme de travail proposé concurremment
avec la liste des documents pour avoir une description complète du programme de la
Commission.

Durée des interventions

4. La Commission a décidé de limiter à sept minutes les déclarations sur tous les
points de l’ordre du jour, à l’exception de celles faites dans le cadre du débat géné-
ral, dont la durée a été fixée à 15 minutes.

Services de conférence et dispositions relatives aux réunions

5. Compte tenu des services de conférence mis à la disposition des grandes com-
missions de l’Assemblée générale, huit réunions officielles par semaine en moyenne
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ont été programmées pour la Deuxième Commission. Sauf indication contraire, les
séances commenceront à 10 heures et 15 heures. À ce propos, l’Assemblée générale
a décidé de rappeler aux délégations qu’il est de la plus grande importance d’être
ponctuel, afin d’assurer une organisation efficace et harmonieuse du travail et de
permettre à l’Organisation de faire des économies. Comme l’a décidé l’Assemblée,
il ne sera plus nécessaire qu’au moins un quart des membres de la Commission
soient présents pour qu’une séance puisse être déclarée ouverte et que le débat
puisse avoir lieu.

Consultations officieuses

6. Compte tenu des mesures financières touchant les services de conférence et
ainsi qu’il est dit dans le programme de travail, quelques-unes des séances officiel-
les prévues pour la Deuxième Commission seront utilisées pour des consultations
officieuses présidées par les vice-présidents de la Commission afin d’assurer entiè-
rement le service de ces consultations. Conformément à la pratique établie, les
consultations officieuses seront utilisées pour faire des observations générales sur
les projets de propositions et les adopter ad referendum. Tous les travaux de rédac-
tion s’effectueront lors de consultations informelles (sans services d’interprétation
ou autres services) sous la direction des coordonnateurs désignés.

Rapport du Conseil économique et social

7. Il est rappelé à la Deuxième Commission que, conformément à une décision de
l’Assemblée générale, les chapitres du rapport du Conseil économique et social doi-
vent être examinés avec la documentation relative à d’autres points de l’ordre du
jour, de même qu’au titre du point 12. La liste des documents contient des rensei-
gnements plus détaillés sur cette procédure (voir par. 3 ci-dessus).

Conclusion des travaux de la Commission

8. Étant donné le nombre des séances prévues pour la Deuxième Commission, il
est proposé que celle-ci fixe le 1er décembre 2000 comme date limite pour
l’achèvement de ses travaux.
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Annexe
Projet de programme de travail
de la Deuxième Commission

Point à examiner Titre et cote des documents

Semaine du 18 au 22 septembre

Mercredi 20 septembre

15 heures Élection du Bureau et organisation des
travaux

Organisation des travaux de la Deuxième
Commission (A/C.2/55/L.1 et L.1/Add.1)

Semaine du 2 au 6 octobre

Lundi 2 octobre

10 heures et 15 heures Débat général

Mardi 3 octobre

10 heures Débat général (suite)

13 heures Dernier délai pour le dépôt de la liste
des orateurs participant au débat
général

Jeudi 5 octobre

10 heures et 15 heures Débat général (fin)

Vendredi 6 octobre

10 heures et 15 heures

Point 92 Questions de politique
macroéconomique
d) Science et technique au service du

développement
Rapport du Secrétaire général sur les
propositions tendant à renforcer la
coordination des mécanismes de la
Commission de la science et de la technique
au service du développement dans le cadre de
la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (A/55/96-
E/2000/84)

e) Financement du développement, y
compris le transfert net de
ressources entre pays en
développement et pays développés

Rapport du Secrétaire général sur le
financement du développement, y compris le
transfert net de ressources entre pays en
développement et pays développés, et additifs
(A/55/187 et Add.1 et 2)
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Point à examiner Titre et cote des documents

Semaine du 9 au 13 octobre

Lundi 9 octobre

10 heures

Point 92 d) et e) (fin)

15 heures

Point 96 Activités opérationnelles de
développement

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport sur les activités du Fonds de
développement des Nations Unies pour la
femme (voir également le point 107)
(A/55/271)

Mardi 10 octobre

10 heures et 15 heures

Point 96 (fin)

13 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant les
alinéas d) et e) du point 92

Mercredi 11 octobre

Journée internationale de la prévention des catastrophes
naturelles du Programme des Nations Unies pour
l’environnement

18 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant le
point 96

Jeudi 12 octobre

10 heures et 15 heures

Point 94 Développement durable et coopération
économique internationale

Rapport du Secrétaire général sur l’état
d’avancement des préparatifs de l’Année
internationale de la montagne, 2002
(A/55/218)

Rapport du Secrétaire général et du Directeur
général de l’UNESCO sur les programmes de
communication pour le développement dans le
système des Nations Unies

a) Respect des engagements et
application des politiques
convenues dans la Déclaration sur
la coopération économique
internationale, en particulier la
relance de la croissance

Rapport du Secrétaire général contenant un
projet de texte relatif à une stratégie
internationale de développement pour la
première décennie du nouveau millénaire
(A/55/89-E/2000/80)

Rapport du Secrétaire général contenant une
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Point à examiner Titre et cote des documents

économique et du développement
dans les pays en développement, et
application de la Stratégie
internationale du développement
pour la quatrième Décennie des
Nations Unies pour le
développement

mise à jour sur l’état d’application de la
Déclaration sur la coopération économique
internationale, en particulier la relance de la
croissance économique et du développement
dans les pays en développement, et
l’application de la Stratégie internationale du
développement pour la quatrième Décennie
des Nations Unies pour le développement
(A/55/209)

b) Intégration de l’économie des pays
en transition à l’économie
mondiale

Rapport du Secrétaire général sur l’intégration
de l’économie des pays en transition à
l’économie mondiale (A/55/188)

c) Développement culturel Rapport du Secrétaire général sur la culture et
le développement (A/55/339)

d) Dialogue de haut niveau sur le
renforcement de la coopération
économique internationale pour le
développement par le partenariat

Rapport du Secrétaire général sur la relance du
dialogue sur le renforcement de la coopération
économique internationale pour le
développement par le partenariat (A/55/314)

Rapport du Secrétaire général sur la mise en
oeuvre coordonnée par le système des Nations
Unies du Programme pour l’habitat (A/55/83-
E/2000/62)

e) Application des décisions de la
Conférence des Nations Unies sur
les établissements humains
(Habitat II)

Rapport de la Commission des établissements
humains, en sa qualité de comité préparatoire
de la session extraordinaire de l’Assemblée
générale consacrée à un examen et à une
évaluation d’ensemble de l’application des
décisions de la Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains (Habitat II), sur
les travaux de sa première session de fond
(8-12 mai 2000) (A/55/121)

Vendredi 13 octobre

10 heures et 15 heures

Point 94 a), b), c), d) et e) (suite)

Semaine du 16 au 20 octobre

Lundi 16 octobre

10 heures
et 15 heures

Point 94 a), b), c), d) et e) (fin)

Midi à 13 heures Célébration de la Journée mondiale de
l’alimentation
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Point à examiner Titre et cote des documents

Mardi 17 octobre

10 heures

Point 98 Souveraineté permanente du peuple
palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et de la population arabe
dans le Golan syrien occupé sur leurs
ressources naturelles

Rapport du Secrétaire général sur les
répercussions économiques et sociales de
l’occupation israélienne sur les conditions de
vie du peuple palestinien dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et de
la population arabe dans le Golan syrien
occupé (A/55/84-E/2000/16)

15 heures

Point 102 Troisième Conférence des Nations
Unies sur les pays les moins avancés

Rapport du Secrétaire général sur l’état
d’avancement des préparatifs de la troisième
Conférence des Nations Unies sur les pays les
moins avancés (A/55/222)

18 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant les
alinéas a), b), c), d) et e) du point 94

Mercredi 18 octobre

10 heures à midi

Point 95 Environnement et développement
durable

Rapport du Secrétaire général sur la
conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers de l’Afrique centrale
(A/55/95)

Rapport du Secrétaire général sur la
coopération internationale pour l’atténuation
des effets du phénomène El Niño (A/55/99-
E/2000/86)

Rapport du Secrétaire général sur le
renforcement de la complémentarité des
instruments internationaux relatifs à
l’environnement et au développement durable
(A/55/357)

a) Mise en oeuvre d’Action 21 et
Programme relatif à la poursuite de
la mise en oeuvre d’Action 21

Rapport du Secrétaire général sur les moyens
permettant d’assurer l’efficacité des
préparatifs de l’examen décennal de la mise en
oeuvre d’Action 21 (A/55/120)

Rapport du Secrétaire général sur les mesures
prises au sein du système des Nations Unies
pour accélérer la mise en oeuvre d’Action 21
et du Programme relatif à la poursuite de la
mise en oeuvre d’Action 21 (A/55/78-
E/2000/56
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Point à examiner Titre et cote des documents

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Conseil d’administration du
Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur les activités qui
contribuent à la mise en oeuvre d’Action 21 et
du Programme relatif à la poursuite de la mise
en oeuvre d’Action 21

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Fonds pour l’environnement
mondial sur la mise en oeuvre d’Action 21
(A/55/94)

Note du Secrétaire général transmettant les
rapports des secrétariats de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, de la Convention sur la diversité
biologique et de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse
et/ou la désertification, en particulier en
Afrique

Rapport du Conseil d’administration du
Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur sa sixième session
extraordinaire (A/55/25, Supplément No 25)

Partie pertinente du rapport du Conseil
économique et social concernant les travaux
de la Commission du développement durable
et le rapport du Comité de l’énergie et des
ressources naturelles au service du
développement (A/55/3, Supplément No 3)

Midi-13 heures Célébration de la Journée mondiale de
l’alimentation

15 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant le
point 98

15 heures Conseil économique et social (reprise
de la session)

Jeudi 19 octobre

10 heures et 15 heures

Point 95 a) (fin)

Point 95 Environnement et développement
durable
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Point à examiner Titre et cote des documents

b) Convention sur la diversité
biologique

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Secrétaire exécutif de la
Convention sur la diversité biologique
(A/55/211)

c) Approvisionnement en eau et
assainissement

Note du Secrétaire général sur les progrès
réalisés en ce qui concerne
l’approvisionnement en eau salubre et
l’assainissement pour tous dans les années 90
(E/CN.17/2000/13) (A/55/65-E/2000/19)

d) Poursuite de la mise en oeuvre du
Programme d’action pour le
développement durable des petits
États insulaires en développement

Rapport du Secrétaire général sur les résultats
de la Conférence mondiale sur le
développement durable des petits États
insulaires en développement et la promotion
d’une approche intégrée de la gestion de la
zone de la mer des Caraïbes (A/55/185)

e) Application de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays
gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique

Rapport du Secrétaire général sur l’application
de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique
(A/55/331)

f) Promotion des sources d’énergie
nouvelles et renouvelables, y
compris la mise en oeuvre du
Programme solaire mondial 1996-
2005

Rapport du Secrétaire général sur la promotion
des sources d’énergie nouvelles et
renouvelables, y compris la mise en oeuvre du
Programme solaire mondial 1996-2005
(A/55/91)

g) Protection du climat mondial pour
les générations présentes et futures

Rapport oral du secrétariat de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques

Vendredi 20 octobre

10 heures et 15 heures

Point 95 b), c), d), e), f) et g) (fin)

Semaine du 23 au 27 octobre

Lundi 23 octobre

10 heures et 15 heures

Point 93 Questions de politique sectorielle

a) Coopération pour le développement
industriel

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Directeur général de l’ONUDI sur
l’industrialisation pour le développement, y
compris la coopération internationale
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Point à examiner Titre et cote des documents

b) Les entreprises et le développement Rapport du Secrétaire général sur la
prévention de la corruption et du transfert
illégal de fonds

18 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant les
alinéas b), c), d), e), f) et g)  du
point 95

Mardi 24 octobre

10 heures

Point 100 Mondialisation et interdépendance Rapport du Secrétaire général sur la
mondialisation et l’interdépendance

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Groupe d’experts de haut niveau
des technologies de l’information et de la
communication (A/55/75-E/2000/55)

15 heures

Point 99 Mise en oeuvre de la première
Décennie des Nations Unies pour
l’élimination de la pauvreté
(1997-2006)

Rapport du Secrétaire général sur la Décennie
des Nations Unies pour l’élimination de la
pauvreté (1997-2006)

18 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant les
alinéas a) et  b) du point 93

Mercredi 25 octobre

10 heures et 15 heures

Point 99 (fin)

15 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant le
point 100

Jeudi 26 octobre

10 heures et 15 heures

Point 92 Questions de politique
macroéconomique

a) Commerce et développement Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Secrétaire général de la CNUCED
sur la situation en matière de transit dans les
États sans littoral d’Asie centrale et les pays
en développement de transit qui sont leurs
voisins (A/55/320)
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Point à examiner Titre et cote des documents

Rapport du Secrétaire général sur le commerce
international et le développement et sur
l’évolution du système commercial
multilatéral

Rapport du Conseil du commerce et du
développement sur les travaux de sa vingt-
troisième session directive (A/55/15,
Supplément No 15, Part I)

Rapport du Conseil du commerce et du
développement sur les travaux de sa vingt-
quatrième session directive (A/55/15,
Supplément No 15, Part II)

Rapport du Conseil du commerce et du
développement sur la reprise de sa vingt-
quatrième session directive (A/55/15,
Supplément No 15, Part III)

Rapport du Conseil du commerce et du
développement sur les travaux de sa quarante-
septième session (A/55/15, Supplément No 15,
Part IV)

b) Produits de base Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Secrétaire général de la CNUCED
sur les tendances et les perspectives mondiales
concernant les produits de base (A/55/332)

c) Crise de la dette extérieure et
développement

Rapport du Secrétaire général sur la crise de la
dette extérieure et le développement

18 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant le
point 99

Vendredi 27 octobre

15 heures

Point 92 a), b) et c) (fin)

Semaine du 30 octobre au 3 novembre

Lundi 30 octobre

10 heures et 15 heures Comité préparatoire pour la réunion
internationale de haut niveau chargée
d’examiner la question du financement
du développement à l’échelon
intergouvernemental (reprise de la
session)
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Point à examiner Titre et cote des documents

18 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant les
alinéas a), b) et c) du  point 92

Mardi 31 octobre

10 heures Consultations officieuses

15 heures

Point 97 Formation et recherche Rapport du Secrétaire général sur l’Université
des Nations Unies (A/55/31)

Rapport du Secrétaire général sur l’École des
cadres des Nations Unies à Turin

Rapport du Secrétaire général sur l’Institut des
Nations Unies pour la formation et la
recherche

Rapport du Directeur exécutif de l’Institut des
Nations Unies pour la formation et la
recherche (A/55/14, Supplément No 14)

Rapport du Conseil de l’Université des
Nations Unies (A/55/31, Supplément No 31)

Mercredi 1er novembre

10 heures et 15 heures Conférence des Nations Unies pour les
annonces de contributions aux activités
de développement

15 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant le
point 97

Jeudi 2 novembre

10 heures Conférence des Nations Unies pour les
annonces de contributions aux activités
de développement

15 heures

Point 101 Examen international de haut niveau du
financement du développement

Rapport du Secrétaire général sur l’examen
international de haut niveau du financement du
développement (A/55/315)

Vendredi 3 novembre

10 heures et 15 heures

Point 101 (fin)
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Point à examiner Titre et cote des documents

Semaine du 6 au 10 novembre

Lundi 6 novembre

10 heures et 15 heures « Auditions » concernant le
financement du développement

18 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant le
point 101

Mardi 7 novembre

10 heures et 15 heures « Auditions » concernant le
financement du développement

Mercredi 8 novembre

10 heures et 15 heures

Point 12 Rapport du Conseil économique et
social

Rapport du Conseil économique et social
(A/55/3, Supplément No 3)

Note du Secrétaire général transmettant le
rapport du Directeur exécutif du Fonds des
Nations Unies pour la population sur le Prix
des Nations Unies en matière de population

Jeudi 9 novembre

10 heures

Point 12 (fin)

15 heures Consultations officieuses

Vendredi 10 novembre

10 heures et 15 heures Consultations officieuses

18 heures Dernier délai pour la présentation des
projets de propositions concernant le
point 12

Semaine du 13 au 17 novembre

Lundi à vendredi

10 heures et 15 heures Consultations officieuses

Semaine du 20 au 24 novembre

Lundi à mercredi et vendredi

10 heures et 15 heures Consultations officieuses
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Semaine du 27 novembre au 1er décembre

Lundi à jeudi

10 heures et 15 heures Consultations officieuses

Vendredi 1er décembre

10 heures et 15 heures Clôture des travaux de la Deuxième Commission


