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1.

La Grande Commission a tenu quatre séances les 3 et 4 décembre 2013.

2.

La Commission a élu comme Vice-Présidents:
M. Amar Chemakh (Algérie) du Groupe des États d’Afrique
S. E. James Fletcher (Sainte-Lucie) du Groupe des États d’Amérique latine et
des Caraïbes (GRULAC)
S. E. Vladimir Voronkov (Fédération de Russie) des États figurant sur la liste D.

3.
Conformément au mandat qui lui avait été confié par la Conférence générale,
la Commission s’est penchée sur les points 7 à 21 de l’ordre du jour. Elle a
également examiné les projets de décision ou de résolution présentés au titre des
points 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 et 21.
4.
À sa 1 re séance, le 3 décembre 2013 dans la matinée, un consensus s’est
dégagé sur sept projets de décision présentés au titre des points 10 a), 10 b), 10 c),
10 d), 11, 12 et 19. Ces projets de décision figurent dans le document GC.14/L.2. À
sa 2 e séance, qui a eu lieu le même jour dans l’après-midi, la Commission est
parvenue à un consensus sur une résolution présentée au titre du point 15, qui figure
également dans le document GC.14/L.2.
5.
La Commission a tenu sa 3 e séance le mercredi 4 décembre dans la matinée, et
un consensus s’y est dégagé sur quatre résolutions relatives aux points 14, 15 et 17,
ainsi que sur une décision présentée au titre du point 21, qui figure dans le
document GC.14/L.2/Add.1.
6.
À sa 4 e séance, le mercredi 4 décembre dans l’après-midi, un consensus s’est
dégagé sur un projet de décision proposé au titre du point 10 b), qui figure dans le
document GC.14/L.2/Add.1.
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