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  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 
adressera au Président de cette Commission (A/C.2/56/1). Des renseignements 
concernant ces points figurent dans l’ordre du jour annoté de l’Assemblée 
(A/56/100). 
 

  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 
dispositions qu’elle a prises au début de la présente session au sujet de 
l’organisation des travaux (A/56/250) 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.2/56/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 
général, dont la durée a été fixée à 15 minutes. 
 

 
 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques. 
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  Services de conférence et dispositions relatives aux réunions 
 

5. Compte tenu des services de conférence mis à la disposition des grandes 
commissions de l’Assemblée générale, huit réunions officielles par semaine en 
moyenne 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 
officielles prévues pour la Deuxième Commission seront utilisées pour des 
consultations officieuses présidées par les vice-présidents de la Commission afin 
d’assurer entièrement 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 rédaction s’effectueront lors de consultations officieuses (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 
doivent 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 
renseignements 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 vendredi 7 décembre 2001 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 24 au 28 septembre 

Mercredi 26 septembre  

15 heures  

 Élection du Bureau et organisation des travaux Organisation des travaux de la Deuxième Commission 
(A/C.2/56/L.1 et Add.1) 

Semaine du 1er au 5 octobre  

Lundi 1er octobre  

10 heures et 15 heures  

 Débat général  

Mardi 2 octobre  

10 heures et 15 heures  

 Débat général (suite)  

13 heures  

 Clôture de la liste des orateurs participant au 
débat général 

 

Mercredi 3 octobre  

10 heures  

 Débat général (fin)  

15 heures  

 Point 95 c) Questions de politique 
macroéconomique : science et 
technique au service du 
développement 

Rapport du Secrétaire général sur le renforcement du rôle 
de coordination joué par la Commission de la science et de 
la technique au service du développement (A/56/96-
E/2001/87) 

Jeudi 4 octobre  

10 heures et 15 heures  

 Point 95 c) (fin)  
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Point à examiner Titre et cote des documents 

Vendredi 5 octobre  

10 heures  

 Point 100 Migrations internationales et 
développement, y compris la 
question de la convocation d’une 
conférence des Nations Unies sur les 
migrations internationales et le 
développement, qui aborderait les 
questions liées aux migrations 

Rapport du Secrétaire général (A/56/167) 

15 heures  

 Consultations officieuses  

Semaine du 8 au 12 octobre  

Lundi 8 octobre  

10 heures et 15 heures  

 Consultations officieuses  

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant l’alinéa c) du point 95 

 

Mardi 9 octobre  

10 heures  

 Consultations officieuses  

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant le point 100 

 

Mercredi 10 octobre  

10 heures et 15 heures  

 Consultations officieuses  

Jeudi 11 octobre  

10 heures-11 h 30 et 15 heures  

 Point 95 Questions de politique 
macroéconomique 

 

   b) Système financier international et 
développement 

 

Rapport du Secrétaire général sur l’architecture financière 
internationale et le développement, y compris le transfert 
net de ressources entre pays en développement et pays 
développés (A/56/173 et Add.1 et 2) 
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   d) Crise de la dette extérieure et 
développement 

Rapport du Secrétaire général sur la crise de la dette 
extérieure et les problèmes du service de la dette des pays 
en développement, y compris les problèmes résultant de 
l’instabilité financière mondiale (A/56/262) 

11 h 30-13 heures  

 Table ronde sur « La situation de l’économie 
mondiale » 

 

Vendredi 12 octobre  

10 heures et 15 heures  

 Point 103 Mise en oeuvre de la première 
Décennie des Nations Unies pour l’élimination 
de la pauvreté (1997-2006) 

Rapport du Secrétaire général (A/56/229) 

Semaine du 15 au 19 octobre  

 Comité préparatoire de la Conférence 
internationale sur le financement du 
développement 

 

Lundi 15 octobre  

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant le point 103 

 

Mardi 16 octobre  

Midi-13 heures  

 Célébration de la Journée mondiale de 
l’alimentation 

 

Mercredi 17 octobre  

 Célébration de la Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté 

 

Vendredi 19 octobre  

10 heures-13 heures  

 Table ronde sur le « Génome humain »  
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Point à examiner Titre et cote des documents 

Semaine du 22 au 26 octobre   

Lundi 22 octobre  

10 heures  

 Point 98 f) Environnement et développement 
durable : protection du climat 
mondial pour les générations 
présentes et futures 

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du 
Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques sur les travaux de la 
Conférence des Parties (Introduction) 

 Consultations officieuses  

15 heures  

 Consultations officieuses  

Mardi 23 octobre  

10 heures  

 Consultations officieuses  

Jeudi 25 octobre  

10 heure et 15 heures  

 Point 99 Activités opérationnelles de 
développement 

Note du Secrétaire général transmettant le rapport sur les 
activités du Fonds de développement des Nations Unies 
pour la femme (A/56/174) 

   a) Examen triennal des activités 
opérationnelles de développement du 
système des Nations Unies 

Rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis 
dans l’application des plans pluriannuels de financement 
et l’évaluation du Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement (A/56/70-E/2001/58) 

 Rapport du Secrétaire général sur les données statistiques 
globales sur les activités opérationnelles au service du 
développement pour 1999 (A/56/70/Add.1-
E/2001/58/Add.1) 

 Rapport du Secrétaire général sur les données statistiques 
globales sur les activités opérationnelles au service du 
développement pour 1999 (A/56/70/Add.2-
E/2001/58/Add.2) 

 Rapport du Secrétaire général sur l’examen triennal des 
activités opérationnelles entreprises par le système des 
Nations Unies (A/56/320) 

 Rapport du Secrétaire général sur l’examen triennal des 
activités opérationnelles entreprises par le système des 
Nations Unies (A/56/320/Add.1) 
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   b) Coopération économique et 
technique entre pays en 
développement 

Rapport du Comité de haut niveau pour l’examen de la 
coopération technique entre pays en développement 
(A/56/39, Suppl. No 39) 

 Rapport du Secrétaire général sur la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (A/56/134) 

 Rapport du Secrétaire général sur la coopération entre 
l’Organisation des Nations Unies et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (A/56/134/Add.1) 

 Rapport du Secrétaire général sur l’état de la coopération 
Sud-Sud et sur la coopération économique et technique 
entre pays en développement 

Vendredi 26 octobre  

10 heures et 15 heures  

 Point 99 a) et b) (fin)  

Semaine du 29 octobre au 2 novembre  

Lundi 29 octobre  

10 heures  

 Point 98 Environnement et développement 
durable 

Rapport du Secrétaire général sur les produits nocifs pour 
la santé et l’environnement (A/56/115-E/2001/92) 

 Rapport du Secrétaire général sur les préparatifs de 
l’Année internationale de l’eau douce, 2003 (A/56/189) 

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

Rapport du Conseil d’administration du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (A/56/25, Suppl. 
No 25) 

 Rapport de la Commission du développement durable 
constituée en comité préparatoire du Sommet mondial 
pour le développement durable (A/56/19, Suppl. No 19) 

 Rapport du Secrétaire général sur les préparatifs du 
Sommet de 2002 consacré à l’examen décennal des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre des textes issus 
de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement 

15 heures-16 h 30  

 Point 98 a) (suite)  
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Point à examiner Titre et cote des documents 

16 h 30-18 heures  

 Table ronde « Perspectives régionales sur le 
Sommet mondial pour le développement 
durable » 

 

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant les alinéas a) et b) 
du point 99 

 

Mardi 30 octobre  

10 heures  

 Point 98 a) (fin)  

15 heures  

 Point 98 Environnement et développement 
durable 

Rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre de la 
Stratégie internationale de prévention des catastrophes 
(A/56/68 et Corr.1 à 3) 

   b) Stratégie internationale de prévention 
des catastrophes 

Rapport du Secrétaire général sur la coopération 
internationale pour l’atténuation des effets du phénomène 
El Niño (A/56/76-E/2001/54) 

   c) 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 (A/56/175) 

   d) Convention sur la diversité 
biologique 

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du 
Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité 
biologique (A/56/126) 

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

Rapport du Secrétaire général (A/56/170) 

   g) 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 les mesures concrètes 
prises pour la promotion des sources d’énergie nouvelles 
et renouvelables, y compris pour la mise en oeuvre du 
Programme solaire mondial 1996-2005 

Mercredi 31 octobre  

10 heures-11 h 30 et 15 heures  

 Point 98 b), c), d), e) et g) (suite)  
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Point à examiner Titre et cote des documents 

11 h 30-13 heures  

 Table ronde « Mise en oeuvre d’Action 21 dans 
le contexte de la mondialisation – risques et 
possibilités »  

 

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant le point 98 a) 

 

Jeudi 1er novembre  

10 heures  

 Table ronde « La mondialisation et l’État »  

15 heures  

 Point 98 b,) c), d), e) et g) (fin)  

Vendredi 2 novembre  

10 heures  

 Table ronde « Changements et tendances dans 
l’administration publique » 

 

15 heures  

 Consultations officieuses  

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant les alinéas b), c), d), e) 
et g) du point 98 

 

Semaine du 5 au 9 novembre  

Lundi 5 novembre  

10 heures et 15 heures  

 Point 96 Questions de politique sectorielle  

   a) Les entreprises et le développement Rapport du Secrétaire général sur les entreprises et le 
développement 

 Rapport du Secrétaire général sur la prévention et la lutte 
contre la corruption et le transfert illégal de fonds, et le 
rapatriement desdits fonds dans les pays d’origine 
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   b) Coopération pour le développement 
industriel 

Rapport du Secrétaire général sur le programme de la 
deuxième Décennie du développement industriel de 
l’Afrique (1993-2002) (A/56/139) 

 Table ronde « Grandes questions pour 
la réunion de l’OMC à Doha » 

 

Mardi 6 novembre  

10 heures et 15 heures  

 Point 97 Développement durable et 
coopération économique 
internationale 

Note du Secrétaire général transmettant le rapport sur les 
programmes de communication pour le développement 
dans le système des Nations Unies (A/56/221) 

   a) Participation des femmes au 
développement 

Rapport du Secrétaire général (A/56/321) 

   b) Mise en valeur des ressources 
humaines 

Rapport du Secrétaire général sur la mise en valeur des 
ressources humaines aux fins du développement 
(A/56/162) 

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

Rapport du Secrétaire général 

Documents de séance sur le thème : « S’adapter à la 
mondialisation : faciliter l’intégration des pays en 
développement dans l’économie mondiale » 
(HLD/CRP.1 à 3) 

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

Aucune documentation préliminaire n’est prévue 

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant les alinéas a) et b) 
du point 96 
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Point à examiner Titre et cote des documents 

Mercredi 7 novembre  

10 heures  

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

 

15 heures  
 Table ronde « Évaluation de l’impact des 

activités opérationnelles sur le renforcement des 
capacités et la lutte contre la pauvreté » 
(provisoire) 

 

Jeudi 8 novembre  

10 heures  

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

 

15 heures  

 Point 97 a), b), c) et d) (suite)  

Vendredi 9 novembre  

10 heures  

 Consultations officieuses  

15 heures  

 Point 106 Troisième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés 

 

   a) Troisième Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés 

Rapport du Secrétaire général sur les résultats de la 
troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les 
moins avancés (A/56/297) 

   b) Application du Programme d’action 
en faveur des pays les moins avancés 

Rapport du Secrétaire général sur les ressources mises à la 
disposition du Bureau du Coordonnateur spécial pour les 
pays en développement les moins avancés, sans littoral ou 
insulaires 

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant les alinéas a), b), c) 
et d) du point 97  

 

Semaine du 12 au 16 novembre  

Débat général de l’Assemblée générale La Deuxième Commission ne se réunit pas 
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Lundi 12 novembre  

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant les alinéas a) et b) 
du point 106 

 

Semaine du 19 au 23 novembre  

Lundi 19 novembre  

10 heures et 15 heures  

 Point 12 Rapport du Conseil économique et 
social 

Rapport du Conseil économique et social (A/56/3, 
Suppl. No 3) 

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

 Rapport du Secrétaire général sur l’évaluation 
quinquennale des progrès réalisés dans l’application de la 
résolution 50/225 de l’Assemblée générale sur 
l’administration publique et le développement (A/56/127-
E/2001/101) 

Mardi 20 novembre  

10 heures  

 Point 102 Mise en oeuvre du Programme pour 
l’habitat et décisions adoptées par 
l’Assemblée générale à ce sujet à sa 
session extraordinaire 

Rapport de la Commission des établissements humains sur 
les travaux de sa dix-huitième session (A/56/8, Suppl. No 8) 

15 heures  

 Consultations officieuses  

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant le point 12 

 

Mercredi 21 novembre  

10 heures  

 Point 101 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 du Golan syrien occupé (A/56/90-E/2001/17) 



 

0157637f.doc 13 
 

 A/C.2/56/L.1/Rev.1 

Point à examiner Titre et cote des documents 

15 heures  

 Point 104 Formation et recherche Rapport du Secrétaire général sur l’Institut de recherche des 
Nations Unies pour la formation et la recherche 

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant le point 102 

 

Jeudi 22 novembre  

 Jour d’action de grâce  

Vendredi 23 novembre  

10 heures et 15 heures  

 Consultations officieuses  

Semaine du 26 au 30 novembre  

Lundi 26 novembre  

10 heures  

 Point 95 a) Questions de politique 
macroéconomique : commerce et 
développement 

 

Rapport du Conseil du commerce et du développement sur 
les travaux de sa vingt-sixième réunion directive [(A/56/15 
(Part. I)] 

 Rapport du Conseil du commerce et du développement sur 
les travaux de sa vingt-septième réunion directive 
[(A/56/15 (Part. II)] 

 Rapport du Conseil du commerce et du développement sur 
les travaux de sa vingt-huitième réunion directive 
[(A/56/15 (Part. III)] 

 Rapport du Conseil du commerce et du développement sur 
les travaux de sa vingt-neuvième réunion directive 
[(A/56/15 (Part. IV)] 

 Rapport du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies et du Secrétaire général de la CNUCED sur 
les mesures spécifiques répondant aux besoins et problèmes 
particuliers des pays en développement sans littoral 

 Rapport du Secrétaire général sur les mesures économiques 
unilatérales utilisées pour exercer une pression politique et 
économique sur les pays en développement 

 Rapport du Secrétaire général sur le commerce 
international et le développement 
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 Point 105 Mondialisation et interdépendance Rapport du Secrétaire général 

 Point 107 Réunion internationale de haut 
niveau chargée d’examiner la 
question du financement du 
développement à l’échelon 
intergouvernemental 

Rapport du Comité préparatoire de la Conférence 
internationale sur le financement du développement 

 Table ronde « Mondialisation et pauvreté »  

13 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant les points 101 et 104 

 

15 heures  

 Consultations officieuses  

Mardi 27 novembre  

10 heures et 15 heures  

 Consultations officieuses  

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant les alinéas a), b) et d) 
du point 95 et les points 105 et 107 

 

Mercredi 28 novembre  

10 heures  

 Point 98 f) Environnement et développement 
durable : protection du climat 
mondial pour les générations 
présentes et futures 

Note du Secrétaire général transmettant le rapport du 
Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques sur les travaux de la 
Conférence des Parties 

15 heures  

 Consultations officieuses  

Jeudi 29 novembre  

10 heures  

 Consultations officieuses  

18 heures  

 Dernier délai pour la présentation des 
propositions concernant l’alinéa f) du point 98 
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Vendredi 30 novembre  

10 heures et 15 heures  

 Consultations officieuses  

Semaine du 3 au 7 décembre  

Lundi 3 décembre  

10 heures et 15 heures  

 Consultations officieuses  

Jeudi 6 décembre  

10 heures et 15 heures  

 Consultations officieuses  

Vendredi 7 décembre  

10 heures et 15 heures  

Clôture des travaux de la Deuxième Commission  

 
 


