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Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation
Note du Secrétaire général sur les thèmes proposés pour le débat de haut niveau et le débat
consacré aux questions de coordination de la session de fond du Conseil qui se tiendra en
2001 (E/2000/65)
Développement et coopération internationale au XXIe siècle : le rôle des technologies de
l’information dans le cadre d’une économie mondiale à forte intensité de connaissances
Rapport du Secrétaire général intitulé « Développement et coopération internationale au XXIe
siècle : le rôle des technologies de l’information dans le cadre d’une économie mondiale à
forte intensité de connaissances » (E/2000/52)
Étude sur la situation économique et sociale dans le monde 2000 : l’économie mondiale en
2000 [E/2000/50 (chap. I)]
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)
Chapitre pertinent du rapport du Comité des politiques de développement sur les travaux de
sa deuxième session (voir également point 13 a) de l’ordre du jour) (E/2000/33, Supplément
No 13)
Communication de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) sur le thème du débat
de haut niveau (E/2000/70)
Communication de la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO)
sur le thème du débat de haut niveau (E/2000/71)
Communication de la Commission économique pour l’Europe (CEE) sur le thème du débat de
haut niveau (E/2000/72)
Communication de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)
sur le thème du débat de haut niveau (E/2000/73)
Communication de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC) sur le thème du débat de haut niveau (E/2000/74)
Activités opérationnelles du système des Nations Unies aux fins de la coopération
internationale pour le développement
a) Suite donnée aux recommandations de politique générale de l’Assemblée
générale et du Conseil
Rapport du Secrétaire général sur le financement des activités opérationnelles de
développement du système des Nations Unies, la simplification et l’harmonisation des
procédures de programmation et des procédures opérationnelles et administratives et les
fonds et programmes des Nations Unies : rôle de supervision du Conseil (E/2000/46)
Rapport du Secrétaire général sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre de la
résolution 53/192 de l’Assemblée générale (E/2000/46/Add.1)
Rapport du Secrétaire général sur les données statistiques globales sur les activités
opérationnelles au service du développement pour 1998 (E/2000/46/Add.2)
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Consolidated list of issues related to the coordination of the operational activities
[E/2000/CRP.1 (anglais uniquement)]
b) Rapports des Conseils d’administration du Programme des Nations Unies pour le
développement, du Fonds des Nations Unies pour la population, du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance et du Programme alimentaire mondial
Décisions adoptées par le Conseil d’administration du PNUD/FNUAP à sa première
session ordinaire (DP/2000/9)
Décisions adoptées par le Conseil d’administration du PNUD/FNUAP à sa deuxième
session ordinaire (DP/2000/19)
Décisions adoptées par le Conseil d’administration du PNUD/FNUAP à sa session
annuelle (DP/2000/8)
Rapport du Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance sur les
travaux de sa première session ordinaire [E/2000/34 (Part I)]
Extraits du rapport du Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour
l’enfance sur les travaux de sa session annuelle (E/2000/__)
Rapport annuel de l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le
développement et du Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population
(E/2000/20)
Rapport annuel du Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(E/2000/7)
Rapport du Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial sur les travaux
de sa session de 1999 (E/2000/36, Supplément No 16)
Rapport annuel du Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial pour 1999
(E/2000/54)
Coordination des politiques et activités des institutions spécialisées et autres organismes
des Nations Unies se rapportant aux thèmes ci-après :
Lettre datée du 27 avril 2000, adressée au Secrétaire général par les Représentants
permanents de l’Algérie, de l’Égypte et du Portugal auprès de l’Organisation des Nations
Unies, transmettant le texte de la Déclaration et du Plan d’action du Caire adoptés par le
Sommet Afrique-Europe tenu au Caire les 3 et 4 avril 2000 [voir également les points 5,
13 a), 14 a), b), d), e), f) et g)] (A/54/855-E/2000/44)
a) Évaluation des progrès réalisés au sein du système des Nations Unies, dans le cadre
de conférences d’examen, en ce qui concerne la promotion de l’application et du
suivi intégrés et coordonnés des résultats des grandes conférences et réunions au
sommet organisées sous l’égide de l’ONU dans les domaines économique et social et
domaines connexes
Rapport du Secrétaire général sur les progrès réalisés au sein du système des Nations
Unies, dans le cadre de conférences d’examen, en ce qui concerne la promotion de
l’application et du suivi intégrés et coordonnés des résultats des grandes conférences et
réunions au sommet organisés sous l’égide de l’ONU dans les domaines économique et
social et domaines connexes (voir également point 6 de l’ordre du jour) (E/2000/57)
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b) Mise en oeuvre coordonnée par le système des Nations Unies du Programme pour
l’habitat
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)
Assistance économique spéciale, aide humanitaire et secours en cas de catastrophe
Rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la coordination de l’aide humanitaire
d’urgence fournie par l’Organisation des Nations Unies et sur la mise en application et le
suivi des conclusions concertées 1999/1 du Conseil (A/55/82-E/2000/61)
Rapport du Secrétaire général sur l’assistance internationale pour le relèvement et la
reconstruction du Nicaragua : séquelles de la guerre et des catastrophes naturelles
(A/55/__-E/2000/__)
Rapport du Secrétaire général sur l’assistance pour le relèvement et la reconstruction du
Libéria (A/55/__-E/2000/__)
Rapport du Secrétaire général sur les progrès réalisés dans le cadre des opérations de secours,
de relèvement et de reconstruction du Mozambique (A/55/__-E/2000/__)
Rapport du Secrétaire général sur l’assistance à Madagascar frappé par les cyclones tropicaux
(A/55/__-E/2000/__)
Lettre datée du 27 avril 2000, adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents
de l’Algérie, de l’Égypte et du Portugal auprès de l’Organisation des Nations Unies (voir
également le point 4 de l’ordre du jour) (A/54/855-E/2000/44)
Application et suivi intégrés et coordonnés des résultats des grandes conférences et
réunions au sommet organisées sous l’égide de l’ONU
Rapport du Secrétaire général sur l’application des conclusions concertées du débat que le
Conseil a consacré à la coordination en 1999 : application et suivi intégrés et coordonnés des
initiatives à l’échelle du système des Nations Unies en faveur du développement de l’Afrique
(E/2000/69)
Rapport du Secrétaire général sur les indicateurs de base de l’application et du suivi intégrés
et coordonnés à tous les niveaux des résultats des grandes conférences et réunions au sommet
organisées sous l’égide de l’ONU (E/2000/60)
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur l’application du communiqué ministériel publié
à l’issue du débat de haut niveau tenu par le Conseil à sa session de fond de 1999 sur le rôle
de l’emploi et du travail dans la lutte contre la pauvreté : démarginalisation et promotion de la
femme (E/2000/64)
Rapport du Secrétaire général sur l’évaluation des progrès réalisés au sein du système des
Nations Unies, dans le cadre de conférences d’examen, en ce qui concerne la promotion de
l’application et du suivi intégrés et coordonnés des résultats des grandes conférences et
réunions au sommet organisées sous l’égide de l’ONU dans les domaines économique et
social et domaines connexes [voir également point 4 a)] (E/2000/57)
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Questions de coordination, questions relatives au programme et autres questions
a) Rapports des organes de coordination
Rapport annuel d’ensemble du Comité administratif de coordination pour l999
(E/2000/53)
Rapport du Comité du programme et de la coordination sur la première partie de sa
quarantième session [A/55/16 (Part I)]
b) Projet de plan à moyen terme pour la période 2002-2005
Chapitres pertinents du plan à moyen terme pour la période 2002-2005 (publiés
séparément sous forme ronéotypée) [A/55/6 (fascicules)]
[voir aussi le rapport du CPC au point 7 a)]
c) Programme à long terme d’aide à Haïti
Rapport du Secrétaire général sur l’élaboration et l’exécution d’un programme à long
terme d’aide à Haïti (E/2000/63)
d) Le tabac ou la santé
Rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis par l’Équipe interorganisations de
lutte contre le tabac (E/2000/21)
e) Coopération internationale dans le domaine de l’informatique
Rapport du Secrétaire général sur la nécessité d’harmoniser et d’améliorer les systèmes
d’information de l’ONU (E/2000/__)
Application des résolutions 50/227 et 52/12 B de l’Assemblée générale
Rapport du Secrétaire général sur la restructuration et la revitalisation de l’Organisation des
Nations Unies dans les domaines économique et social et les domaines connexes, et la
coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les institutions de Bretton Woods
(E/2000/67)
Rapport de synthèse du Secrétaire général sur les travaux des commissions techniques du
Conseil économique et social en 2000 (E/2000/__)
Réunion spéciale de haut niveau du Conseil économique et social et des institutions de
Bretton Woods, tenue le 18 avril 2000 (E/2000/79)
Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à
l’Organisation des Nations Unies
Rapport du Secrétaire général sur l’assistance au peuple palestinien (A/55/__- E/2000/__)
Informations présentées par les institutions spécialisées et autres organismes du système des
Nations Unies sur leurs activités relatives à l’application de la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (E/2000/68)
Rapport du Secrétaire général sur l’application de la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les
organismes internationaux associés à l’Organisation des Nations Unies (A/55/72)
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Coopération régionale
Rapport du Secrétaire général (E/2000/10)
Rapport du Secrétaire général sur la coopération régionale : coopération avec d’autres
organisations (E/2000/10/Add.1)
Rapport du Secrétaire général sur la coopération régionale : tendances et activités
(E/2000/10/Add.2)
Rapport du Secrétaire général sur la coopération régionale : questions appelant une décision
du Conseil ou portées à son attention (E/2000/10/Add.3)
Résumé de l’étude sur la situation économique de l’Europe, 1999 (E/2000/11)
Résumé de l’étude sur la situation économique et sociale en Afrique, 1999 (E/2000/12)
Résumé de l’étude sur la situation économique et sociale en Asie et dans le Pacifique, 2000
(E/2000/13)
Résumé de l’étude sur la situation économique dans la région de l’Amérique latine et des
Caraïbes, 1999 (E/2000/14)
Résumé de l’évolution économique et sociale de la région de la Commission économique et
sociale pour l’Asie occidentale, 1999-2000 (E/2000/15)
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
Rapport du Secrétaire général (A/54/84-E/2000/16)
Organisations non gouvernementales
Rapport du Comité chargé des organisations non gouvernementales sur les travaux de sa
session de 2000 (E/2000/__)
Lettre datée du 5 mai 2000, adressée au Président du Conseil économique et social par le
Représentant permanent du Soudan (E/2000/51)
Questions relatives à l’économie et à l’environnement
Note du Secrétaire général sur l’assistance aux pays tiers touchés par l’application de
sanctions (E/2000/45)
Lettre datée du 17 avril 2000, adressée au Secrétaire général par le Représentant du
Tadjikistan auprès de l’Organisation des Nations Unies, transmettant la proposition du
Président du Tadjikistan de proclamer 2003 Année internationale de l’eau douce
(A/55/60-E/2000/17)
a) Développement durable
Rapport de la Commission du développement durable sur les travaux de sa huitième
session (E/2000/29, Supplément No 9)
Rapport du Comité des politiques du développement sur les travaux de sa deuxième
session (E/2000/33, Supplément No 13)
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

Rapport du Secrétaire général sur les mesures prises par les organismes des Nations Unies
en vue d’accélérer la mise en œuvre d’Action 21 et du Programme d’action relatif à la
poursuite de la mise en œuvre d’Action 21 (A/55/78-E/2000/56)
Rapport du Secrétaire général sur un avant-projet de stratégie internationale de
développement pour la première décennie du nouveau millénaire (E/2000/__)
Rapport du Secrétaire général sur la coopération internationale pour l’atténuation des
effets du phénomène El Niño (E/2000/__)
Lettre datée du 27 avril 2000, adressée au Secrétaire général par les Représentants
permanents de l’Algérie, de l’Égypte et du Portugal auprès de l’Organisation des Nations
Unies (voir point 4) (A/54/855-E/2000/44)
Administration et finances publiques
Rapport du Secrétaire général sur la quinzième Réunion du Groupe d’experts chargé
d’examiner le Programme d’administration et de finances publiques de l’Organisation des
Nations Unies (E/2000/66)
Approvisionnement en eau et assainissement
Note du Secrétaire général transmettant le rapport sur les progrès réalisés au cours des
années 90 sur le plan de l’approvisionnement en eau salubre et de l’assainissement pour
tous (paru sous la cote E/CN.17/2000/13) (A/55/65-E/2000/19)
Cartographie
Rapport du Secrétaire général sur la quinzième Conférence cartographique régionale des
Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (E/2000/48)
Rapport du Secrétaire général sur les travaux de la vingtième session du Groupe d’experts
des Nations Unies sur les noms géographiques (E/2000/49)
Lettre datée du 9 février 2000, adressée au Secrétaire général par le Représentant
permanent de la Turquie auprès de l’Organisation des Nations Unies (A/54/747-E/2000/6)
Population et développement
Rapport de la Commission de la population et du développement sur les travaux de sa
trente-troisième session (E/2000/25, Supplément No 5)
Statistique
Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa trente et unième session
(E/2000/24, Supplément No 4)
Coopération internationale en matière fiscale
Rapport du Secrétaire général sur la neuvième Réunion du Groupe spécial d’experts de la
coopération internationale en matière fiscale (E/1999/84)
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h) Fonctionnement de la Commission de la science et de la technique au service du
développement, y compris son rôle dans la coordination de la science et de la
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/__-E/2000/__)
Questions sociales et questions relatives aux droits de l’homme
Lettre datée du 27 avril 2000, adressée au Secrétaire général par les Représentants permanents
de l’Algérie, de l’Égypte et du Portugal auprès de l’Organisation des Nations Unies
[concernant les alinéas a), b), d), e), f) et g)] (A/54/855-E/2000/44)
a) Promotion de la femme
Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes [A/55/38
(Part I)]
Rapport du Secrétaire général sur l’évaluation des activités entreprises par les organismes
des Nations Unies dans le cadre du plan à moyen terme à l’échelle du système pour la
promotion de la femme, 1996-2001 (E/2000/78)
Rapport du Secrétaire général sur le suivi et l’application de la Déclaration et du
Programme d’action de Beijing (E/2000/77)
Rapport de la Commission de la condition de la femme sur les travaux de sa quarantequatrième session (E/2000/27, Supplément No 7)
Rapport du Conseil d’administration de l’Institut international de recherche et de
formation pour la promotion de la femme (E/2000/58)
Rapport du Directeur de l’Institut international de recherche et de formation pour la
promotion de la femme sur la mise en oeuvre des mesures de revitalisation (E/2000/59,
annexe)
b) Développement social
Rapport de la Commission du développement social sur les travaux de sa trente-huitième
session (E/2000/26, Supplément No 6)
Rapport sur la situation sociale dans le monde, 2000 (E/2000/9)
Lettre datée du 2 mai 2000, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent
de la Chine auprès de l’Organisation des Nations Unies, transmettant le texte de la
Déclaration de Beijing sur les droits des personnes handicapées au XXIe siècle
(A/54/861-E/2000/47)
c) Prévention du crime et justice pénale
Rapport de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale sur les travaux
de sa neuvième session (E/2000/30, Supplément No 10)
Rapport du Secrétaire général sur la peine capitale (E/2000/3)
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d) Stupéfiants
Rapport de la Commission des stupéfiants sur les travaux de sa quarante-troisième session
(E/2000/28, Supplément No 8)
Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, 1999 (E/2000/__)
e) Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (E/2000/18)
f) Application du Programme d’action pour la troisième Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale
Rapport du Secrétaire général sur l’application du Programme d’action pour la troisième
Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et préparatifs de la
Conférence mondiale (E/2000/75)
g) Droits de l’homme
Note du Secrétaire général, transmettant les observations générales du Comité des droits
de l’homme (E/2000/76)
Rapport de la Commission des droits de l’homme sur les travaux de sa cinquante-sixième
session (E/2000/23, Supplément No 3)
Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (E/2000/__)
Rapport du Comité des droits de l’enfant (A/55/41, Supplément No 41)
Rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/2000/22, Supplément
No 2)
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