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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUARANTE-DEUXIÈME SESSION
DE LA COMMISSION

Projet d’ordre du jour provisoire et documentation

Note du Secrétariat

1. Élection du bureau.

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

3. Suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes :

a) Bilan de l’intégration dans les organismes des Nations Unies;

Documentation

Rapport du Secrétaire général sur les mesures prises pour le suivi de
la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et l’intégration de
perspectives sexospécifiques dans le système des Nations Unies ainsi
que sur les progrès réalisés à cet égard

Examen à mi-parcours du plan à moyen terme à l’échelle du système,
1996-2001, pour la condition de la femme

b) Questions nouvelles, tendances et approches novatrices des problèmes
qui ont des répercussions négatives sur la condition de la femme ou
l’égalité entre les sexes;
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c) Réalisation des objectifs stratégiques et mesures à prendre dans les
domaines critiques;

Documentation

Rapport analytique du Secrétaire général sur les thèmes inscrits au
programme de travail pluriannuel de la Commission, et notamment, dans
la mesure du possible, sur les progrès constatés, au vu des données et
statistiques disponibles, dans l’application du Programme d’action au
niveau national

4. Communications relatives à la condition de la femme :

Documentation

Listes des communications confidentielles et non confidentielles
concernant la condition de la femme

5. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, y compris l’élaboration d’un projet de protocole
facultatif.

6. Ordre du jour provisoire de la quarante-troisième session de la Commission.

7. Adoption du rapport de la Commission sur les travaux de sa
quarante-deuxième session.
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