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A.
1.

Ouverture et durée de la session

La Commission de la science et de la technique au service du développement a tenu sa

sixième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 5 au 9 mai 2003; elle a tenu ____
séances (1ère à ____ séances).
2.

La session a été ouverte par le Président, M. Vijaya Kumar (Sri Lanka), qui a également

prononcé une déclaration liminaire.
3.

À la 1re séance, le 5 mai, le Secrétaire général adjoint de la CNUCED a fait

une déclaration.
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4.

À la même séance, des déclarations ont été prononcées par les orateurs suivants,

qui avaient été invités à prendre la parole devant la Commission: M. José María Figueres,
Président de l’Équipe spéciale sur les technologies de l’information et de la communication des
Nations Unies; M. Montasser Ouaili, Secrétaire d’État à l’informatique et à l’Internet (Tunisie);
et M. Marc Furrer, Secrétaire d’État et Directeur de l’Office fédéral suisse des communications.
B.
5.

Participation

Ont participé à la session les représentants de _____ États membres de la Commission.

Y ont assisté également des observateurs d’autres États Membres de l’Organis ation
des Nations Unies et d’États non membres, des représentants d’organismes des Nations Unies
et des observateurs d’organisations intergouvernementales, non gouvernementales et autres.
La liste des participants figure à l’annexe _____.
C.
6.

Élection du Bureau

À la 6e séance de sa cinquième session, le 31 mai 2001, la Commission avait élu

par acclamation le Bureau de sa sixième session, composé comme suit:
Président:

M. Vijaya Kumar (Sri Lanka)

Vice-Présidents:

M. Pedro Sebastião Teta (Angola)
M. Sergio von Horoch (Paraguay)
M. Stefan Moravek (Slovaquie)
M. Jesús Martínez Frias (Espagne).

7.

À sa 1re séance, le 5 mai 2003, la Commission a élu par acclamation M. Joseph Cobbinah

(Ghana) et M. Jorge Luis von Horoch (Paraguay) Vice-Présidents pour sa sixième session,
en remplacement de M. Pedro Sebastião Teta (Angola) et de M. Sergio von Horoch (Paraguay),
démissionnaires.
8.

À sa 3e séance, le 6 mai, la Commission a confié les fonctions de rapporteur

à M. Jesús Martínez Frias (Espagne), Vice-Président.
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D.
9.

Ordre du jour et organisation des travaux

À sa 1re séance, le 5 mai, la Commission a adopté son ordre du jour provisoire

(document E/CN.16/2003/1) et approuvé l’organisation des travaux présentée dans
le document E/CN.16/2003/L.1. L’ordre du jour se lisait comme suit:
1.

Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation.

2.

Thème de fond: «Développement technologique et renforcement des capacités pour
une plus grande compétitivité dans une société numérique», une attention particulière
devant être accordée aux technologies de l’information et de la communication (TIC)
en tant que technologies ayant un impact mondial, de larges applications et un
potentiel croissant. Le thème englobera: le transfert de technologie, la diffusion
des TIC et le renforcement des capacités dans ce domaine pour une plus grande
compétitivité des pays en développement et des pays en transition.

3.

Note détaillée sur la suite donnée aux décisions prises par la Commission de la
science et de la technique au service du développement à sa cinquième session.

4.

Présentation de rapports de pays sur les TIC.

5.

Budget de la Commission.

6.

Fonctionnement de la Commission, y compris son rôle en ce qui concerne la
coordination des activités menées dans le domaine de la science et de la technique
au service du développement.

7.

Élection du Président et des autres membres du Bureau de la septième session
de la Commission.

8.

Ordre du jour provisoire et organisation des travaux de la septième session
de la Commission.

9.

Questions diverses.

10.

Adoption du rapport de la Commission sur les travaux de sa sixième session.
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E.
10.

Documentation

À sa sixième session, la Commission était saisie des documents dont la liste figure

à l’annexe _____.
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