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Point 1 de l’ordre du jour provisoire1 
Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation 

Organisation des travaux de la session 

Note du secrétariat 

1. Le projet d’organisation des travaux de la sixième session de la Commission de la science 

et de la technique au service du développement a été établi, conformément aux décisions 

pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social, pour faciliter l’examen 

des points de l’ordre du jour dans les délais impartis et dans la limite des services de conférence 

mis à la disposition de la Commission. 

2. Il s’appuie sur l’ordre du jour provisoire de la session1 adopté à la cinquième session de la 

Commission et approuvé par le Conseil économique et social dans sa décision 2001/308, du 

26 juillet 2001. 

3. Le calendrier ci-après est provisoire et n’a qu’une valeur indicative; au cas où elle 

achèverait le débat général sur un point avant la date indiquée, la Commission pourrait passer 

immédiatement au point suivant. 

                                                 
1 E/CN.16/2003/1. 
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4. La Commission se réunira du lundi 5 mai au vendredi 9 mai 2003. Des dispositions ont été 

prises pour la tenue de séances le matin et l’après-midi. Les séances du matin auront lieu de 

10 heures à 13 heures, et celles de l’après-midi de 15 heures à 18 heures. 

Organisation des travaux proposés 

Date Point Point de l’ordre du jour 

Lundi 5 mai   

Matin 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 

  Présentation et débat général 

Après-midi 2 Thème de fond: Développement technologique et renforcement des 

capacités pour une plus grande compétitivité dans une société 

numérique 

  Poursuite du débat général 

Mardi 6 mai   

Matin 2 Thème de fond: Développement technologique et renforcement des 

capacités pour une plus grande compétitivité dans une société 

numérique 

  Conclusion du débat général 

 2 Projets de proposition sur le thème de fond: Développement 

technologique et renforcement des capacités pour une plus grande 

compétitivité dans une société numérique 

  Présentation et débat général 

Après-midi 3 Suite donnée aux décisions prises par la Commission à sa cinquième 

session  

  Présentation et débat général 
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Date Point Point de l’ordre du jour 

Mercredi 7 mai   

Matin 4 Rapports de pays sur les technologies de l’information et de 

la communication 

  Présentation et débat général 

Après-midi 5 Budget de la Commission 

  Présentation et débat général 

 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 

  Présentation et débat général 

Jeudi 8 mai   

Matin 7 Élection du Président et des autres membres du Bureau de la 

septième session de la Commission 

  Désignations et élections 

Après-midi 8 Ordre du jour provisoire et organisation des travaux de la septième 

session de la Commission 

  Examen et adoption du projet d’ordre du jour provisoire 

Vendredi 9 mai   

Matin 9 Questions diverses: 

Examen de toutes les questions en suspens et décisions relatives aux 

projets de proposition 

  Débat général 

Adoption des projets de proposition 

Après-midi 10 Adoption du rapport de la Commission sur les travaux de sa sixième 

session 

  Adoption du rapport et clôture de la session 
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