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  Projet de décision soumis par le Bureau de la Commission 
à l’issue de consultations officieuses 
 
 

 La Commission du développement social recommande au Conseil économique 
et social d’adopter le projet de décision ci-après : 
 

  Questions d’organisation 
 

 Afin d’améliorer les travaux de la Commission du développement social, le 
Conseil économique et social décide ce qui suit : 

 a) Le mandat des membres de la Commission s’étendra à quatre sessions 
ordinaires de la Commission, prenant effet aussitôt après la clôture des travaux de la 
session ordinaire de la Commission tenue après le 1er janvier qui suit la date de leur 
élection par le Conseil et prenant fin à la clôture de la session ordinaire tenue après 
le 1er janvier qui suit la date à laquelle ont été élus les États qui doivent leur 
succéder comme membres de la Commission, à moins qu’ils n’aient été réélus; 

 b) Les membres de la Commission dont le mandat doit prendre fin le 
31 décembre 2002 continueront de siéger jusqu’à la clôture de la quarante et unième 
session de la Commission, ceux dont le mandat doit prendre fin le 31 décembre 
2003 continueront de siéger jusqu’à la clôture de la quarante-deuxième session de la 
Commission, et ceux dont le mandat doit prendre fin le 31 décembre 2004 
continueront de siéger jusqu’à la clôture de la quarante-troisième session de la 
Commission; 

 c) La Commission, aussitôt après la clôture d’une session ordinaire, tiendra 
la première séance de la session ordinaire suivante aux seules fins d’élire le nouveau 
président et les autres membres du Bureau, conformément à l’article 15 du 
Règlement intérieur des commissions techniques du Conseil; 

 
 
 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques. 
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 d) Dans ce contexte, les dispositions de la résolution 1798 (XVII) de 
l’Assemblée générale, en date du 11 décembre 1962, ne s’appliqueront qu’à la partie 
des sessions de la Commission consacrée aux travaux de fond. 

 


