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Point 8 de l’ordre du jour provisoire
ORGANISATION DES TRAVAUX
Projet de programme de travail provisoire révisé
Note du Secrétaire général
Le Secrétaire général a l’honneur de soumettre à la Conférence d’examen de Durban la
version révisée du projet de programme de travail provisoire de la Conférence, telle qu’elle a été
recommandée par le Bureau du Comité préparatoire le 27 février 2009.
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Projet de programme de travail provisoire de la Conférence d’examen de Durban*
Lundi 20 avril 2009
10 h 00-13 h 00

Ouverture de la Conférence
Déclaration liminaire du Secrétaire général
Allocution de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme
Déclaration d’un invité d’honneur
Point 2: Élection du Président de la Conférence d’examen
Point 4: Adoption du règlement intérieur
Point 5: Élection des membres du Bureau autres que le Président
Point 6: Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs
Point 7: Adoption de l’ordre du jour
Point 8: Organisation des travaux: constitution de la Grande
Commission et du Comité de rédaction

15 h 00-18 h 00

Point 3: Débat de haut niveau/Débat consacré aux questions
diverses

Mardi 21 avril 2009**
10 h 00-13 h 00

Débat de haut niveau/Débat consacré aux questions diverses
(suite)

15 h 00-18 h 00

Débat de haut niveau/Débat consacré aux questions diverses
(suite)

Mercredi 22 avril 2009**
10 h 00-13 h 00***

Débat général sur le point 9
(Questions découlant des objectifs de la Conférence)

15 h 00-18 h 00***

Débat général sur le point 9
(Questions découlant des objectifs de la Conférence) (suite)
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Jeudi 23 avril 2009**
10 h 00-13 h 00***

Débat général sur le point 9
(Questions découlant des objectifs de la Conférence) (suite)

15 h 00-18 h 00***

Débat général sur le point 9
(Questions découlant des objectifs de la Conférence) (suite et fin)
Élaboration du rapport par le secrétariat

Vendredi 24 avril 2009
10 h 00-13 h 00

Présentation du rapport du Comité de rédaction à la Grande
Commission

15 h 00-18 h 00

Séance de clôture
Point 10: Adoption du document final et du rapport de la
Conférence d’examen de Durban
Cérémonie de clôture

*

Susceptible de modification.

**

Les réunions du Comité de rédaction se tiendront, selon que de besoin, parallèlement aux
séances plénières.

***

Le débat de haut niveau/débat consacré aux questions diverses se poursuivra en séance
plénière, selon que de besoin en fonction du nombre des personnalités et des autres orateurs.
-----

