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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE
I.

Ordre du jour provisoire

1.

Election du bureau

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Le rôle du gouvernement et celui du secteur privé, y compris des ONG,
ainsi que leur interaction dans l'établissement d'une politique
cohérente et la mise en place de mesures et de structures d'appui
efficaces pour le développement des PME et des micro-entreprises,
en particulier celles des pays les moins avancés

4.

Adoption du rapport.
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II.
Point 1.

Annotations à l'ordre du jour provisoire

Election du bureau

Il est recommandé que la Réunion d'experts élise un président et un
vice-président/rapporteur.
Point 2.

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour provisoire de la Réunion est reproduit dans la section I
plus haut. Un projet de calendrier des séances pour les trois jours de la
réunion est joint au présent document.
Documentation
TD/B/COM.3/EM.2/1
Point 3.

Ordre du jour provisoire annoté

Le rôle du gouvernement et celui du secteur privé, y compris
des ONG, ainsi que leur interaction dans l'établissement
d'une politique cohérente et la mise en place de mesures et de
structures d'appui efficaces pour le développement des PME et des
micro-entreprises, en particulier celles des pays les moins
avancés

Dans le souci de faciliter les travaux de la Réunion, le secrétariat a
établi un document thématique sur l'interaction du gouvernement et du secteur
privé pour le développement et la participation des PME (TD/B/COM.3/EM.2/2).
Conformément à la demande exprimée par la Commission des entreprises,
de la facilitation du commerce et du développement à sa première session,
ce document indique les principaux problèmes associés à la promotion d'une
interaction efficace de l'Etat et du secteur privé pour le développement
des PME. Le secrétariat de la CNUCED y examine de grandes questions
d'orientation qui pourraient faire l'objet d'utiles échanges d'information
entre les pays concernant leur expérience de la conduite d'un dialogue
efficace entre les pouvoirs publics et le secteur privé en vue de renforcer la
cohérence des politiques en faveur du développement des PME et de promouvoir
des mécanismes et des services d'appui aux PME.
Les travaux de la Réunion d'experts sur ce sujet devraient aider la
Commission à tirer des enseignements de l'expérience des pays et à identifier
des "pratiques optimales" pouvant contribuer à l'amélioration de
l'environnement directif et institutionnel pour le développement des
entreprises, en particulier des PME. L'échange d'informations et d'expériences
à la Réunion pourrait également aider les gouvernements à établir des
monographies nationales pour la deuxième session de la Commission des
entreprises, de la facilitation du commerce et du développement.
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Documentation
TD/B/COM.3/EM.2/2

Point 4.

Interaction du gouvernement et du secteur
privé, pour le développement et la
participation des PME

Adoption du rapport

Les experts adopteront leurs recommandations et conclusions à la fin de
la Réunion. Le rapport final sera établi sous l'autorité du Président après la
clôture de la Réunion.

PROJET DE CALENDRIER DES SEANCES
Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Matin

Matin

Matin

Plénière :
Déclaration liminaire
du Directeur
Elections/ordre du jour

Discussions informelles
(suite) : Point 3

Discussions informelles
(suite) : Examen
d'un projet de texte
(recommandations)

Discussions
informelles : Point 3

Après-midi
Discussions informelles
(suite) : Point 3

Après-midi
Discussions informelles
(suite) : Point 3

Après-midi
Discussions informelles
(suite) : Examen
d'un projet de texte
(recommandations)
(suite)
Plénière (clôture) :
Adoption du rapport
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