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I. Projet d’ordre du jour provisoire de la session
de fond de 2010 du Conseil et liste préliminaire
des documents qui seront présentés au titre
de chaque point de l’ordre du jour
1.

Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation
Documentation
Ordre du jour provisoire annoté de la session de fond de2010 (E/2010/100)
Projet de programme de travail pour la session de fond de 2010 (E/2010/L.__)
État de la documentation de la session de fond de 2010 (E/2010/L.__)

2.

Débat de haut niveau

A.

Dialogue de haut niveau avec les institutions financières
et commerciales internationales
Documentation
Étude sur la situation économique et sociale dans le monde, 2010 (E/2010/50)
(résolutions 118 (II) et 52/180 de l’Assemblée générale et résolution 1983/50 du
Conseil)
Situation et perspectives de l’économie mondiale, 2010 (résolution 118 (II) de
l’Assemblée générale et résolution 1990/52 du Conseil)

B.

Forum pour la coopération en matière de développement
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur les tendances et progrès en matière de coopération
internationale pour le développement (par. 6 et 7 de la résolution 61/16 de
l’Assemblée générale)
Partie pertinente du rapport du Comité des politiques de développement sur les
travaux de sa douzième session, 22-26 mars 2010 [E/2010/33, Supplément no 13
(résolutions 1079 (XXXIX) et 1998/46 du Conseil)]

C.

Examen ministériel annuel consacré au thème « Mise en œuvre
des objectifs arrêtés et des engagements pris sur le plan international
en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation de la femme »
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre des objectifs arrêtés et
engagements pris sur le plan international en matière d’égalité des sexes et
d’autonomisation de la femme (par. 10 de la résolution 61/16 de l’Assemblée
générale et décision 2008/258 du Conseil)
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D.

Débat thématique consacré au thème « Tendances et difficultés
mondiales et nationales actuelles et incidences sur l’égalité
des sexes et l’autonomisation de la femme »
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur les tendances et difficultés mondiales et nationales
actuelles et leurs incidences sur l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme
(résolution 61/16 de l’Assemblée générale et décision 2009/210 du Conseil)
Partie pertinente du rapport du Comité des politiques de développement sur les
travaux de sa douzième session, 22-26 mars 2010 [(E/2010/33, Supplément no 13
(résolutions 1079 (XXXIX) et 1998/46 du Conseil)]
Partie pertinente du rapport du Secrétaire général sur la coopération régionale
[(E/2010/15) (décision 2004/323 du Conseil)]

Débat consacré aux activités opérationnelles
3.

Activités opérationnelles menées par le système des Nations Unies
aux fins de la coopération internationale pour le développement
Documentation
Rapport du Comité de haut niveau pour la coopération Sud-Sud sur les travaux de sa
seizième session (résolution 33/134 de l’Assemblée générale et décision 2009/216
du Conseil) 1

a)

Suite donnée aux recommandations de politique générale
de l’Assemblée générale et du Conseil
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur l’analyse statistique globale du financement des
activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies pour 2008
(résolutions 35/81, 59/250, 62/208, 63/232 et 63/311 de l’Assemblée générale)1
Rapport du Secrétaire général sur le fonctionnement, les coûts et les avantages du
système des coordonnateurs résidents (par. 93 et 142 de la résolution 62/208 de
l’Assemblée générale et par. 13 de la résolution 2008/2, et par. 20 de la résolution
2009/1 du Conseil)
Rapport du Secrétaire général sur les résultats obtenus, les mesures prises et les
mécanismes mis en place pour donner suite à la résolution 62/208 de l’Assemblée
générale (par. 142 de la résolution 62/208 de l’Assemblée générale, résolution et
63/232, et par. 18 de la résolution 2009/1 du Conseil)
Rapport du Secrétaire général sur les mesures prises par les conseils
d’administration et les organes directeurs des fonds, programmes et institutions
spécialisées des Nations Unies en matière de simplification et de l’harmonisation du
système des Nations Unies pour le développement (par. 112 de la résolution 62/208
de l’Assemblée générale et par. 22 de la résolution 2008/2, et par. 4 de la résolution
2009/1 du Conseil)

__________________
1

09-66398

Présenté à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil.

3

E/2010/1

b)

Rapports des conseils d’administration du Programme des Nations Unies
pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour la population,
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et du Programme alimentaire
mondial
Documentation
Rapports du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
développement et du Fonds des Nations Unies pour la population sur les travaux
sa deuxième session ordinaire de 2009 et de ses première session ordinaire
session annuelle de 2010 (résolution 48/162, annexe, et résolution 62/208
l’Assemblée générale, et résolution 1995/51 du Conseil)

le
de
et
de

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/2010/5) (résolution 48/162, annexe, et résolution 62/208 de
l’Assemblée générale, et résolution 1995/51 du Conseil)
Rapports du Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
sur les travaux de sa deuxième session ordinaire de 2009 et de ses première session
ordinaire et session annuelle de 2010 (résolution 48/162, annexe, et résolution
62/208 de l’Assemblée générale, et résolution 1995/51 du Conseil)
Rapport annuel du Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(résolution 48/162, annexe, et résolution 62/208 de l’Assemblée générale, et
résolution 1995/51 du Conseil)
Rapport du Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial sur les
travaux de ses sessions de 2009 (résolution 48/162, annexe, et résolution 62/208 de
l’Assemblée générale, et résolution 1995/51 du Conseil)
Rapport annuel du Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial pour 2009
(E/2010/14) (résolutions 50/8 et 62/208 de l’Assemblée générale et résolution
1995/51 du Conseil)

Débat consacré aux questions de coordination
4.

Rôle du système des Nations Unies dans la mise en œuvre de la déclaration
ministérielle issue du débat de haut niveau que le Conseil a tenu à sa session
de fond de 2009
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur le rôle du système des Nations Unies dans la mise
en œuvre de la déclaration ministérielle issue du débat de haut niveau que le Conseil
a tenu à sa session de fond de 2009 (par. 10 de la résolution 2008/29 du Conseil)
Rapport actualisé du Secrétaire général sur le rôle du Conseil économique et social
dans l’application et le suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies, soumis en
application des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale 2, y compris la
résolution 61/16 (résolution 2009/29 du Conseil) (voir également les points 6, 8 et 13)

__________________
2
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Rapport du Secrétaire général sur l’état de l’application et du suivi de la résolution
64/187 de l’Assemblée générale, relatives aux technologies de l’information et des
communications au service du développement (résolution 64/187 de l’Assemblée
générale)
Rapport du Secrétaire général sur les moyens de surmonter la crise et le Pacte
mondial pour l’emploi (par. 6 de la résolution 2009/5 du Conseil) [(voir aussi le
point 6 a)]
Rapport du Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale sur l’état
d’avancement de la réforme et les progrès accomplis dans la concrétisation de
l’ambition du Comité (par. 34 de la résolution 64/224 de l’Assemblée générale)

Débat consacré aux affaires humanitaires
5.

Assistance économique spéciale, aide humanitaire et secours
en cas de catastrophe
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la coordination de l’aide
humanitaire d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies (résolution
52/12 B de l’Assemblée générale, décision 1999/208 du Conseil et par. 24 de la
résolution 2009/3 du Conseil)

Débat consacré aux questions diverses
6.

Application et suivi des textes issus des grandes conférences
et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation
des Nations Unies
Rapport actualisé du Secrétaire général sur le rôle du Conseil économique et social
dans l’application et le suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies, soumis en
application des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale2, y compris la
résolution 61/16 (résolution 2009/29 du Conseil) (voir également les points 4, 8 et 13)

a)

Suite donnée à la Conférence internationale sur le financement
du développement
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur les moyens de surmonter la crise et le Pacte
mondial pour l’emploi (par. 6 de résolution 2009/5 du Conseil) (voir aussi le
point 4)
Résumé de la réunion spéciale de haut niveau du Conseil économique et social avec
les institutions de Bretton Woods, l’Organisation mondiale du commerce et la
CNUCED, établi par le Président du Conseil (résolutions 58/230 et 62/187 de
l’Assemblée générale)1
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b)

Examen et coordination de l’application du Programme d’action
en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010
Documentation
Rapport annuel du Secrétaire général sur l’application du Programme d’action en
faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 (résolution 62/203 de
l’Assemblée générale et par. 21 de la résolution 2009/31, du Conseil)1

7.

Questions de coordination, questions relatives au programme
et autres questions

a)

Rapports des organes de coordination
Documentation
Rapport du Comité du programme et de la coordination sur les travaux de sa
cinquantième session, 7 juin-2 juillet 2010 (A/65/16, Supplément no 16 [(résolution
31/93 de l’Assemblée générale et résolution 2008 (LX) du Conseil)]
Rapport annuel d’ensemble du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies pour la coordination pour 2009/10 (décision 2001/321 du Conseil)

b)

Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2012-2013
Documentation
Chapitres pertinents du projet de cadre stratégique pour la période 2012-2013
(résolution 58/269 de l’Assemblée générale et résolution 1988/77 du Conseil)

c)

Coopération internationale dans le domaine de l’informatique
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur les mesures prises pour harmoniser et améliorer
les systèmes informatiques de l’Organisation des Nations Unies en vue de leur
utilisation et de leur accessibilité optimales par tous les États, comprenant les
conclusions du Groupe de travail spécial à composition non limitée sur
l’informatique et l’évaluation de ses travaux et de sa mission (par. 6 de la résolution
2009/9 du Conseil)

d)

Programme à long terme d’aide à Haïti
Documentation
Rapport du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti (résolution 2009/4 du Conseil)

e)

Transversalisation de la problématique homme-femme dans toutes
les politiques et tous les programmes du système des Nations Unies
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur la transversalisation de la problématique hommesfemmes dans toutes les politiques et tous les programmes du système des Nations
Unies (résolution 62/137 de l’Assemblée générale et par. 3 de la résolution 2009/12
du Conseil)
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f)

Pays africains qui sortent d’un conflit
Documentation
Aucun document n’a été demandé.

g)

Le tabac ou la santé
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur les travaux de l’Équipe spéciale interorganisations
de lutte contre le tabac (décision 2008/232 du Conseil)

8.

Application des résolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B et 60/265
de l’Assemblée générale
Documentation
Rapport actualisé du Secrétaire général sur le rôle du Conseil économique et social
dans l’application et le suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies, soumis en
application des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale2, y compris la
résolution 61/16 (résolution 2009/29 du Conseil) (voir aussi les points 4, 6 et 13)

9.

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
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur l’assistance au peuple palestinien (résolution
64/125 de l’Assemblée générale et résolution 2100 (LXIII) du Conseil)1
Rapport du Président du Conseil sur les consultations tenues avec le Président 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
(par. 19 de la résolution 2009/33 du Conseil)
Rapport du Secrétaire général sur l’appui apporté aux territoires non autonomes par
les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à
l’Organisation des Nations Unies (résolution 64/99 de l’Assemblée générale)

10.

Coopération régionale sur le thème (à déterminer)
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur la coopération régionale (E/2010/15 et Add.1)
(résolution 1823 (XVII) de l’Assemblée générale et résolution 1817 (LV) et décision
1979/1 du Conseil)
La situation économique dans la région de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe : Europe, Amérique du Nord et Communauté d’États
indépendants (E/2010/16) (résolution 1823 (XVII) de l’Assemblée générale et
résolution 1817 (LV) et décision 1979/1 du Conseil)

09-66398
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Aperçu général de la situation économique et sociale de l’Afrique (E/2010/17)
(résolution 1823 (XVII) de l’Assemblée générale et résolution 1817 (LV) et décision
1979/1 du Conseil)
Résumé de l’Étude sur la situation économique et sociale de l’Asie et du Pacifique
(E/2010/18) (résolution 1823 (XVII) de l’Assemblée générale et résolution 1817
(LV) et décision 1979/1 du Conseil)
Amérique latine et Caraïbes : situation et perspectives économiques(E/2010/19)
(résolution 1823 (XVII) de l’Assemblée générale et résolution 1817 (LV) et décision
1979/1 du Conseil)
Résumé de l’étude sur la situation économique et sociale dans la région de la
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale(E/2010/20) (résolution
1823 (XVII) de l’Assemblée générale et résolution 1817 (LV) et décision 1979/1 du
Conseil)
11.

Répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne
sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe du Golan syrien occupé
Documentation
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-Est, et de la population arabe du
Golan syrien occupé1 (résolution 2009/34 du Conseil, par. 15)

12.

Organisations non gouvernementales
Documentation
Rapport du Comité chargé des organisations non gouvernementales sur les travaux
de sa session ordinaire de 2010 (25 janvier-3 février 2010) [E/2010/32 (Part I)]
(résolutions 3 (II) et 1996/31 et décisions 1995/304 et 2009/229 du Conseil)
Rapport du Comité chargé des organisations non gouvernementales sur la reprise de
sa session de 2010 (26 mai-4 juin 2010) [E/2010/32 (Part II)] (résolutions 3 (II) et
1996/31 et décisions 1995/304 et 2009/229 du Conseil)

13.

Questions relatives à l’économie et à l’environnement
Documentation
Rapport actualisé du Secrétaire général sur le rôle du Conseil économique et social
dans l’application et le suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies, compte tenu des dispositions des résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale2, y compris la résolution 61/16 (résolution 2009/29 du
Conseil)1 (voir également les points 4, 6 et 8)
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a)

Développement durable
Documentation
Rapport de la Commission du développement durable sur les travaux de sa dixhuitième session (3-14 mai 2010) (E/2010/29, Supplément nº 9) (décisions 1993/207
et 2009/235 du Conseil)
Rapport du Secrétaire général sur l’examen de l’appui des Nations Unies aux petits
États insulaires en développement (résolution 2009/17 du Conseil, par. 3)
Rapport du Comité des politiques de développement sur les travaux de sa douzième
session (22-26 mars 2010) (E/2010/33, Supplément no 13) (résolutions
1079 (XXXIX) et 1998/46 du Conseil)

b)

Science et technique au service du développement
Documentation
Rapport de la Commission de la science et de la technique au service du
développement sur les travaux de sa treizième session (Genève, 17-21 mai 2010)
(E/2010/31, Supplément nº 11) (résolutions 46/235, annexe, et 56/182 de
l’Assemblée générale, et décision 2009/219 du Conseil)
Rapport du Secrétaire général contenant un résumé analytique de la suite donnée par
chaque organisme et chaque programme des Nations Unies aux textes issus du
Sommet mondial sur la société de l’information (présenté par l’intermédiaire de la
Commission de la science et de la technique au service du développement,
conformément à la résolution 2009/7 du Conseil)
Rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la coopération sur les
questions de politiques publiques concernant l’Internet (E/2009/92) (décision
2009/220 du Conseil)

c)

Statistique
Documentation
Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante et unième
session (23-26 février 2010) (E/2010/24, Supplément nº 4) (résolutions 8 (I), 8 (II)
et 1566 (L) et décision 2009/237 du Conseil)

d)

Établissements humains
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre coordonnée du Programme pour
l’habitat (décision 2009/238 du Conseil)1

e)

Environnement
Documentation
Rapport du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
l’environnement/Forum ministériel mondial pour l’environnement sur les travaux de
sa onzième session extraordinaire (Bali (Indonésie), 24-26 février 2010) (résolutions
2997 (XXVII), 53/242 et 64/204 de l’Assemblée générale)1

09-66398
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Rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement sur le volume
consacré aux produits chimiques dans la liste récapitulative des produits dont la
consommation ou la vente ont été interdites, ou rigoureusement réglementées, ou
qui ont été retirés du marché ou n’ont pas été approuvés par les gouvernements
(résolution 2008/13 du Conseil, par. 1)
Rapport de l’Organisation mondiale de la Santé sur le volume consacré aux produits
chimiques dans la liste récapitulative : protection contre les produits nocifs pour la
santé et l’environnement (résolution 2008/13 du Conseil, par. 2)
f)

Population et développement
Documentation
Rapport de la Commission de la population et du développement sur les travaux de
sa quarante-troisième session (12-16 avril 2010) (E/2010/25, Supplément nº 5)
(résolution 49/128 de l’Assemblée générale et décision 2009/239 du Conseil)

g)

Administration publique et développement
Documentation
Rapport du Comité d’experts de l’administration publique sur les travaux de sa
neuvième session (19-23 avril 2010) (E/2010/44, Supplément nº 24) (résolutions
2001/45, 2003/60 et 2009/18 du Conseil)

h)

Coopération internationale en matière fiscale
Documentation
Rapport du Comité d’experts sur la coopération internationale en matière fiscale sur
les travaux de sa cinquième session (Genève, 19-23 octobre 2009) (E/2009/45,
Supplément nº 25) (résolution 2004/69 et décision 2009/265 du Conseil)

i)

Assistance aux États tiers touchés par l’application de sanctions
Documentation
Aucune documentation préalable n’a été demandée.

j)

Cartographie
Documentation
Rapport du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms géographiques sur les
travaux de sa vingt-sixième session (résolutions 715 A (XXVII) et 1314 (XLIV) et
décision 2009/__ du Conseil)

k)

Les femmes et le développement
Documentation
Chapitres pertinents du rapport de la Commission de la condition de la femme sur
les travaux de sa cinquante-quatrième session (1er-12 mars 2010) (E/2010/27,
Supplément nº 7) (résolution 42/178 de l’Assemblée générale et résolution 1987/24
du Conseil)

10

09-66398

E/2010/1

14.
a)

Questions sociales et questions relatives aux droits de l’homme
Promotion de la femme
Documentation
Rapport de la Commission de la condition de la femme sur les travaux de sa
cinquante-quatrième session (1er-12 mars 2010) (E/2010/27, Supplément nº 7)
(résolutions 11 (II) et 1147 (XLI) et décision 2009/232 du Conseil)
Rapport du Conseil d’administration de l’Institut international de recherche et de
formation pour la promotion de la femme sur les travaux de sa septième session (16
et 17 février 2010) (résolution 59/260 de l’Assemblée générale et résolutions 1998
(LX) et 2003/57 du Conseil)
Note du Secrétariat transmettant les textes issus des quarante-quatrième et quarantecinquième sessions (20 juillet-7 août 2009 et Genève, 18 janvier-5 février 2010) du
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (article 21 de
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes)1

b)

Développement social
Documentation
Rapport de la Commission du développement social sur les travaux de sa quarantehuitième session (3-12 février 2010) (E/2010/26, Supplément nº 6) (résolutions
10 (III) et 1996/7 et décision 2009/244 du Conseil)

c)

Prévention du crime et justice pénale
Documentation
Rapport de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale sur les
travaux de la reprise de sa dix-huitième session (Vienne, 3 et 4 décembre 2009)
(E/2009/30/Add.1, Supplément nº 10A) (résolution 1992/1 et décision 2008/245 du
Conseil)
Rapport de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale sur les
travaux de sa dix-neuvième session (Vienne, 17-21 mai 2010) (E/2010/30,
Supplément nº 10) (résolution 1992/1 et décision 2009/246 du Conseil)
Rapport du Secrétaire général sur la peine capitale et la mise en œuvre des garanties
pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (résolution
1745 (LIV) du Conseil)

d)

Stupéfiants
Documentation
Rapport de la Commission des stupéfiants sur les travaux de la reprise de sa
cinquante-deuxième session (Vienne, 1er et 2 décembre 2009) (E/2009/28/Add.1,
Supplément nº 8A) (résolution 9 (I) et décision 2008/247 du Conseil)
Rapport de la Commission des stupéfiants sur les travaux de sa cinquante-troisième
session (Vienne, 8-19 mars 2010) (E/2010/28, Supplément nº 8) (résolution 9 (I) et
décision 2009/248 du Conseil)

09-66398
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Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2009 (art. 15 de
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, art. 18 de la Convention sur les
substances psychotropes de 1971 et art. 23 de la Convention des Nations Unies de
1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)
e)

Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
Documentation
Rapport oral du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (résolution
58/153 de l’Assemblée générale)

f)

Mise en œuvre intégrale de la Déclaration et du Programme d’action
de Durban
Documentation
Aucune documentation préalable n’a été demandée.

g)

Droits de l’homme
Documentation
Rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les travaux de
ses quarante-deuxième, quarante-troisième et quarante-quatrième sessions (Genève,
4-22 mai 2009, 2-20 novembre 2009 et 3-21 mai 2010) (résolutions 1988 (LX),
1985/17 et 1995/39 du Conseil)
Rapport du Comité des droits de l’enfant sur les travaux de ses cinquante-troisième
et cinquante-quatrième sessions (Genève, 11-29 janvier 2010 et 24 mai-11 juin
2010) (résolution 44/25de l’Assemblée générale, annexe, art. 44, par. 5)1
Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (résolution
48/141 de l’Assemblée générale)1
Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question de la
violence à l’encontre des enfants (résolution 62/141 de l’Assemblée générale,
sect. III)1

h)

Instance permanente sur les questions autochtones
Documentation
Rapport de l’Instance permanente sur les questions autochtones sur les travaux de sa
neuvième session (19-30 avril 2010) (E/2010/43, Supplément no 23) (résolution
2000/22 et décisions 2009/254 et 2009/255 du Conseil)

i)

Confidentialité des données génétiques et non-discrimination
Documentation
Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur
l’évolution de la situation dans le domaine de la confidentialité des données
génétiques et de la non-discrimination ainsi que de l’éventualité de créer un
dispositif de coordination interinstitutions (décision 2008/233 du Conseil)
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II. Questions à inscrire au programme de travail
du Conseil pour 2011 et liste préliminaire
des documents à établir au titre de chaque point
de l’ordre du jour 3
Session de fond de 2011
Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation
Documentation
Ordre du jour provisoire annoté de la session de fond de 2011
État de la documentation de la session de fond de 2011

A.

Débat de haut niveau
Dialogue de haut niveau avec les institutions financières
et commerciales internationales
Documentation
La situation économique et sociale dans le monde (2011) (résolutions 118 (II) et
52/180 de l’Assemblée générale et résolution 1983/50 du Conseil)
Situation et perspectives de l’économie mondiale (2011) (résolution 118 (II) de
l’Assemblée générale et résolution 1990/52 du Conseil)
Examen ministériel annuel consacré au thème suivant : « Mise
en œuvre des objectifs arrêtés et des engagements pris sur le plan
international en matière d’éducation »
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre des objectifs arrêtés et des
engagements pris sur le plan international en matière d’éducation (résolution 61/16
de l’Assemblée générale, par. 10, et décision 2008/258 du Conseil)
Débat sur le thème (à déterminer)
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur le thème [résolution 61/16 de l’Assemblée
générale, par. 2 c)]
Partie pertinente du rapport du Comité des politiques de développement sur les
travaux de sa treizième session (résolutions 1079 (XXXIX) et 1998/46 du Conseil)
Partie pertinente du rapport du Secrétaire général sur la coopération régionale
(décision 2004/323 du Conseil)

__________________
3
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B.

Débat consacré aux activités opérationnelles
Activités opérationnelles du système des Nations Unies au service
de la coopération internationale pour le développement
Suite donnée aux recommandations de politique générale
de l’Assemblée générale et du Conseil
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur les résultats atteints, les mesures prises et les
mécanismes mis en place comme suite à la résolution 62/208 de l’Assemblée
générale (résolutions 62/208 et 63/232 de l’Assemblée générale et résolution 2009/1
du Conseil)
Rapport du Secrétaire général sur le fonctionnement du système de coordonnateurs
résidents, y compris en matière de coûts et d’avantages (résolution 62/208 de
l’Assemblée générale et résolution 2009/1 du Conseil)
Rapport du Secrétaire général sur les mesures prises par les conseils
d’administration et les organes directeurs des fonds, programmes et institutions
spécialisées de des Nations Unies en matière de simplification et d’harmonisation
du système des Nations Unies pour le développement (résolution 62/208 de
l’Assemblée générale et résolution 2009/1 du Conseil)
Rapports des Conseils d’administration du Programme des Nations
Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies
pour la population, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
et du Programme alimentaire mondial
Documentation
Rapport du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour le
développement et du Fonds des Nations Unies pour la population (résolutions 48/162,
annexe, et 62/208 de l’Assemblée générale et résolution 1995/51 du Conseil)
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
(résolutions 48/162, annexe, et 62/208 de l’Assemblée générale et résolution 1995/51
du Conseil)
Rapport du Conseil d’administration du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(résolutions 48/162, annexe, et 62/208 de l’Assemblée générale et résolution 1995/51
du Conseil)
Rapport annuel du Directeur général du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(résolutions 48/162, annexe, et 62/208 de l’Assemblée générale et résolution
1995/51 du Conseil)
Rapport du Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial
(résolutions 48/162, annexe, et 62/208 de l’Assemblée générale et résolution
1995/51 du Conseil)
Rapport annuel du Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (résolutions
50/8 et 62/208 de l’Assemblée générale et résolution 1995/51 du Conseil)
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Coopération Sud-Sud pour le développement
Documentation
Rapport du Comité de haut niveau pour la coopération Sud-Sud sur les travaux de sa
dix-septième session (résolution 33/134 de l’Assemblée générale)1

C.

Débat consacré aux questions de coordination
Le rôle du système des Nations Unies dans la mise en œuvre
de la déclaration ministérielle issue du débat de haut niveau
du Conseil tenu lors de sa session de fond de 2010
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur le rôle du système des Nations Unies dans la mise
en œuvre de la déclaration ministérielle issue de la session de fond de 2010 du
Conseil économique et social (résolution 2007/272 du Conseil)
Rapport actualisé du Secrétaire général sur le rôle du Conseil économique et social
dans l’application et le suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies, compte tenu des dispositions des résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale2, y compris la résolution 61/161

D.

Débat consacré aux affaires humanitaires
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 les organismes des Nations Unies (résolution
52/12 B de l’Assemblée générale et décision 1999/208 du Conseil)

E.

Débat consacré aux questions diverses
Application et suivi des textes issus des grandes conférences
et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation
des Nations Unies
Documentation
Rapport actualisé du Secrétaire général sur le rôle du Conseil économique et social
dans l’application et le suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies, compte tenu des dispositions des résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale2, y compris la résolution 61/161
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Suite donnée à la Conférence internationale sur le financement
du développement
Documentation
Résumé, établi par le Président du Conseil, de la réunion spéciale de haut niveau du
Conseil économique et social avec les institutions de Bretton Woods, l’Organisation
mondiale du commerce et la CNUCED (résolution 58/230 de l’Assemblée
générale)1
Examen et coordination de l’application du Programme d’action en faveur
des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010
Documentation
Rapport annuel du Secrétaire général sur la mise en œuvre du Programme d’action
en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 (résolution 61/1
de l’Assemblée générale et décision 2001/320 du Conseil)1
Questions de coordination, questions relatives au programme
et autres questions
Rapports des organes de coordination
Documentation
Rapport du Comité du programme et de la coordination sur les travaux de sa
cinquante-et-unième session (résolution 31/93 de l’Assemblée générale et résolution
2008 (LX) du Conseil)
Rapport annuel d’ensemble pour 2010/11 du Conseil des chefs de secrétariat des
organismes des Nations Unies pour la coordination (décision 2001/321 du Conseil)
Projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2012-2013
Documentation
Chapitres pertinents du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 20122013 (résolution 58/269 de l’Assemblée générale)
Coopération internationale dans le domaine de l’informatique
Transversalisation de la problématique hommes-femmes
dans toutes les politiques et tous les programmes du système
des Nations Unies
Pays africains qui sortent d’un conflit
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA)
Documentation
Note du Secrétaire général transmettant le rapport du Directeur exécutif du
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) (résolution
2009/6 du Conseil)
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Calendrier des conférences et des réunions dans les domaines
économique et social et dans les domaines connexes
Documentation
Projet de calendrier des conférences et des réunions dans les domaines économique
et social et dans les domaines connexes pour 2012 et 2013 (décision 52 (LVII) du
Conseil)
Application des résolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B et 60/265
de l’Assemblée générale
Documentation
Rapport actualisé du Secrétaire général sur le rôle du Conseil économique et social
dans l’application et le suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies, compte tenu des dispositions des résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale2, y compris la résolution 61/161
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
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur l’assistance au peuple palestinien (résolution
57/147 de l’Assemblée générale et résolution 2100 (LXIII) du Conseil)1
Coopération régionale
[Thème(s) à déterminer]
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur la coopération régionale (décision 1979/1 du
Conseil)
Résumés des études sur la situation économique des cinq régions établis par les
commissions régionales (résolution 1724 (LIII) du Conseil)
Répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne
sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la population
arabe du Golan syrien occupé
Documentation
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-Est, et de la population arabe du
Golan syrien occupé1
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Organisations non gouvernementales
Documentation
Rapport du Comité chargé des organisations non gouvernementales (résolutions
3 (II) et 1996/31 et décision 1995/304 du Conseil)
Questions relatives à l’économie et à l’environnement
Documentation
Rapport actualisé du Secrétaire général sur le rôle du Conseil économique et social
dans l’application et le suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies, compte tenu des dispositions des résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale2, y compris la résolution 61/161
Développement durable
Documentation
Rapport de la Commission du développement durable sur les travaux de sa dixneuvième session (décision 1993/207 du Conseil)
Rapport du Comité des politiques de développement sur les travaux de sa treizième
session (résolution 1079 (XXXIX) du Conseil)
Science et technique au service du développement
Documentation
Rapport de la Commission de la science et de la technique au service du
développement sur les travaux de sa quatorzième session (résolution 46/235 de
l’Assemblée générale, annexe)
Statistique
Documentation
Rapport de la Commission de statistique sur les travaux de sa quarante-deuxième
session (résolutions 1768 (LIV) et 1999/8 du Conseil)
Établissements humains
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre coordonnée du Programme pour
l’habitat1
Environnement
Documentation
Rapport du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
l’environnement sur les travaux de sa vingt-sixième session (résolutions
2997 (XXVII) et 53/242 de l’Assemblée générale)1
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Population et développement
Documentation
Rapport de la Commission de la population et du développement sur les travaux de
sa quarante-quatrième session (résolution 49/128 de l’Assemblée générale et
décision 1995/209 du Conseil)
Administration publique et développement
Documentation
Rapport du Comité d’experts de l’administration publique sur les travaux de sa
dixième session (résolutions 2001/45 et 2003/60 du Conseil)
Coopération internationale en matière fiscale
Documentation
Rapport du Comité d’experts sur la coopération internationale en matière fiscale sur
les travaux de sa sixième session (résolution 2004/69 du Conseil)
Forum des Nations Unies sur les forêts
Documentation
Rapport du Forum des Nations Unies sur les forêts sur les travaux de sa neuvième
session (résolution 2004/69 du Conseil)
Assistance aux États tiers touchés par l’application de sanctions
Documentation
Aucune documentation préalable n’a été demandée.
Cartographie
Documentation
Rapport du Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms géographiques sur les
travaux de sa vingt-septième session (résolutions 715 A (XXVII) et 1314 (XLIV) du
Conseil)
Les femmes et le développement
Documentation
Chapitres pertinents du rapport de la Commission de la condition de la femme sur
les travaux de sa cinquante-cinquième session (résolution 42/178 de l’Assemblée
générale et résolution 1987/24 du Conseil)
Transport de marchandises dangereuses
Documentation
Rapport du Secrétaire général sur les travaux du Comité d’experts du transport des
marchandises dangereuses et du système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques (résolution 2009/19 du Conseil)
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Questions sociales et questions relatives aux droits de l’homme
Promotion de la femme
Documentation
Rapport de la Commission de la condition de la femme sur les travaux de sa
cinquante-cinquième session (résolutions 11 (II) et 1147 (XLI) du Conseil)
Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
(article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes)1
Rapport du Conseil d’administration de l’Institut international de recherche et de
formation pour la promotion de la femme (résolutions 1998 (LX) et 2003/57 du
Conseil)
Développement social
Documentation
Rapport de la Commission du développement social sur les travaux de sa quaranteneuvième session (résolutions 10 (II), 1139 (XLI) et 1996/7 du Conseil)
Prévention du crime et justice pénale
Documentation
Rapport de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale sur les
travaux de sa vingtième session (résolution 1992/1 du Conseil)
Stupéfiants
Documentation
Rapport de la Commission des stupéfiants sur les travaux de sa cinquante-quatrième
session (résolutions 9 (I) et 1991/39 du Conseil)
Rapport de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2010 (article 15
de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, article 18 de la Convention sur
les substances psychotropes de 1971 et article 23 de la Convention des Nations
Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
Documentation
Rapport oral du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (résolution
58/153 de l’Assemblée générale)
Mise en œuvre intégrale de la Déclaration et du Programme d’action de Durban
Documentation
Aucune documentation préalable n’a été demandée.
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Droits de l’homme
Documentation
Rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur ses quarantecinquième et quarante-sixième sessions (résolutions 1988 (LX) et 1985/17 du
Conseil)
Rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (résolution
48/141 de l’Assemblée générale)1
Instance permanente sur les questions autochtones
Documentation
Rapport de l’Instance permanente sur les questions autochtones sur les travaux de sa
dixième session (résolution 2000/22 du Conseil)
Instituts de recherche et de formation des Nations Unies
Documentation
Rapport du Directeur de l’École des cadres du système des Nations Unies
(résolution 60/214 de l’Assemblée générale)
Rapport du Recteur de l’Université des Nations Unies (résolution 61/216 de
l’Assemblée générale)
Rapport du Directeur exécutif de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche (résolution 62/210 de l’Assemblée générale)
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