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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION

Lettre datée du 16 décembre 1996, adressée au Président
du Conseil économique et social par le Président de la 

Commission des stupéfiants

Dans sa résolution 1996/17, le Conseil économique et social a prié la
Commission des stupéfiants de faire fonction d'organe préparatoire de la session
spéciale de l'Assemblée générale prévue en 1998.

Dans ma note sur l'organisation des travaux de la quarantième session de la
Commission, j'ai préconisé de maintenir à huit jours la durée de ladite session,
qui comprendrait deux parties : six jours consacrés à la session ordinaire de la
Commission et deux jours consacrés à ses activités en tant qu'organe
préparatoire de la session spéciale.

L'idée que la Commission devait faire fonction d'organe préparatoire de
la session spéciale sans que sa session ordinaire dépasse huit jours était
sous-entendue par la formulation du paragraphe 172 de son rapport : "il faudrait
préparer la prochaine session d'une façon qui permette également à la Commission
de faire fonction, dans les limites des ressources disponibles, d'organe
préparatoire d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale" (non souligné
dans le texte). Cependant aucune décision officielle n'a été communiquée au
Conseil par la Commission quant à la répartition de ses travaux entre ses
activités menées en tant que Commission et en tant qu'organe préparatoire de
la session spéciale.

À sa deuxième réunion spéciale intersessions, le 11 décembre 1996, la
Commission a notamment confirmé ses intentions en la matière, et elle m'a
chargé, en tant que Président, de vous écrire pour lever tout malentendu
éventuel et pour vous assurer que la solution retenue serait sans incidence
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budgétaire. J'ai également demandé au Secrétaire de la Commission d'établir un
projet de décision relative à la répartition des travaux de la Commission à sa
quarantième session, à soumettre au Conseil à sa session d'organisation de 1997. 
Le texte de ce projet de décision est annexé à la présente lettre.

Le Président de la Commission des
stupéfiants à sa trente-neuvième 
session 

(Signé) Helmut BUTKE 

/...
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Annexe

PROJET DE DÉCISION

À sa ...e séance, le ... 1997, le Conseil économique et social, vu la
résolution 1996/17 du 23 juillet 1996 dans laquelle il avait prié la Commission
des stupéfiants de faire fonction d'organe préparatoire de la session
extraordinaire de l'Assemblée générale qui doit avoir lieu en 1998, a décidé que
la Commission devrait consacrer deux des huit journées de sa quarantième session
à ses activités en tant qu'organe préparatoire de ladite session extraordinaire.
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