Distr.
GENERALE
TD/B/CN.1/IRON ORE/6
30 juillet 1993
FRANCAIS
Original : ANGLAIS

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT
Commission permanente des produits de base
Groupe intergouvernemental d’experts
du minerai de fer
Deuxième session
Genève, 25 octobre 1993
Point 2 de l’ordre du jour provisoire

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX
Ordre du jour provisoire annoté et suggestions
concernant l’organisation des travaux
Note du secrétariat de la CNUCED

I.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Election du bureau

2.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

3.

Examen des statistiques du minerai de fer

4.

Etude de la situation du marché et des perspectives pour le minerai de fer

5.

Bibliographie d’études sur le minerai de fer

6.

Préparatifs en vue de la troisième session du Groupe intergouvernemental
d’experts du minerai de fer

7.

Questions diverses

8.

Adoption du rapport à la Commission permanente des produits de base
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II.

ANNOTATIONS

Point 1 : Election du bureau
Selon l’usage, le Groupe intergouvernemental d’experts du minerai de fer
élira un président et un vice-président-rapporteur. Signalons qu’à la première
session, en octobre 1992, le président était le représentant d’un pays
consommateur de minerai de fer et le vice-président-rapporteur celui d’un pays
producteur.
Point 2 : Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux
Comme convenu précédemment, trois questions de fond sont inscrites
à l’ordre du jour provisoire (voir TD/B/CN.1/5-TD/B/CN.1/IRON ORE/5, par. 30).
Il s’agit des points 3, 4 et 5. On trouvera plus loin, à la section III, des
suggestions concernant l’organisation des travaux.
Point 3 : Examen des statistiques du minerai de fer
Pour l’examen annuel des statistiques mondiales du minerai de fer,
le Groupe intergouvernemental d’experts sera saisi d’un document intitulé
"Statistiques du minerai de fer, 1983-1992" (TD/B/CN.1/IRON ORE/7).
Cette publication a été établie essentiellement à partir des réponses des
gouvernements au questionnaire annuel du secrétariat sur le minerai de fer,
qui a été adressé à tous les Etats membres de la CNUCED en janvier 1993.
Point 4 : Etude de la situation du marché et des perspectives pour le minerai
de fer
Afin d’aider le Groupe intergouvernemental d’experts à examiner
l’évolution de la production, de la consommation et du commerce, ainsi que
d’autres facteurs ayant des répercussions importantes sur le marché du minerai
de fer, le secrétariat a fait comme chaque année une étude sur la situation et
les perspectives dans ce domaine (TD/B/CN.1/IRON ORE/8). Pour qu’il y ait un
débat utile à ce sujet, des experts de chaque délégation seront invités à
exposer les faits nouveaux qui, à l’échelle nationale ou régionale, peuvent
influer sur l’avenir du marché.
Point 5 : Bibliographie d’études sur le minerai de fer
Pour l’examen de ce point, le Groupe intergouvernemental sera saisi de
la nouvelle version (1993) de la bibliographie annotée sur le minerai de fer,
établie chaque année par le secrétariat de la CNUCED (TD/B/CN.1/IRON ORE/9).
On trouve dans la première partie de ce document une liste annotée des études
faites par des organisations internationales et d’autres institutions ou
organismes compétents. La deuxième partie énumère les études et publications
communiquées par des gouvernements. La troisième partie présente des résumés
analytiques d’études axées sur la capacité d’extraction et les
investissements, sur divers aspects liés à l’évolution de la demande et
de l’offre et sur des questions écologiques.
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Point 6 : Préparatifs en vue de la troisième session du Groupe
intergouvernemental d’experts du minerai de fer
Il est proposé d’inscrire les points 3, 4 et 5 énoncés dans la section I
ci-dessus à l’ordre du jour provisoire de la troisième session du Groupe
intergouvernemental. Celui-ci pourrait faire des suggestions concernant les
dates de sa troisième session (1994).
Point 7 : Questions diverses
A sa première session le Groupe intergouvernemental a évoqué la
possibilité de demander au Fonds commun pour les produits de base de le
désigner comme organisme international de produit aux fins du deuxième compte.
A sa demande, le secrétariat a rédigé un document informel à ce sujet
(UNCTAD/COM/14/Rev.1).
Point 8 : Adoption du rapport à la Commission permanente des produits de base
Les résultats de la deuxième session du Groupe intergouvernemental
d’experts seront examinés par la Commission permanente des produits de base à
sa deuxième session.

III.

ORGANISATION DES TRAVAUX ET EMPLOI DU TEMPS PROPOSE
25 octobre 1993
10 heures

Séance plénière
Après l’élection du bureau et l’adoption de l’ordre du jour,
le Groupe intergouvernemental d’experts pourrait constituer
un groupe de travail informel pour l’examen des points 3, 4,
5 et 6 de l’ordre du jour. A la séance plénière de clôture,
le Président pourrait présenter un résumé des débats de ce groupe.
L’emploi du temps proposé pour la session, qui durera trois jours
ouvrables, est le suivant :
-

Premier jour : Statistiques et renseignements sur les études et
activités menées au sujet du minerai de fer par d’autres
organisations et par des pays;

-

Deuxième jour : Examen de l’évolution du marché et des
perspectives;

-

Troisième jour : Préparatifs en vue de la session suivante
et questions diverses.
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11 heures
et
15 heures

Point 3 : Examen des statistiques du minerai de fer
i)

Statistiques du minerai fer, 1983-1992

Les délégations sont invitées à fournir leurs statistiques
nationales les plus récentes pour mettre à jour le document
établi par le secrétariat. Celui-ci fera de son mieux pour
présenter, avant la fin de la session, une version révisée
de ce document, incorporant corrections et données nouvelles.
ii)

Statistiques de l’année en cours et estimations pour 1993
et 1994

Afin d’aider le Groupe à évaluer la situation pour l’année en cours
et les tendances possibles pour l’année suivante, le secrétariat
distribuera à chaque délégation, au début de la session,
un "miniquestionnaire" en vue de rassembler les dernières
données disponibles et/ou d’obtenir des estimations pour 1993
et 1994. Les données rassemblées, ainsi que toutes autres
statistiques à la disposition du secrétariat de la CNUCED
pour 1993, seront communiquées aux participants à la fin de la
session, dans un document officieux intitulé Latest statistics
provided by delegations during the session or available at the
UNCTAD secretariat.
iii) Réseau de correspondants statistiques nationaux
Le secrétariat informera également le Groupe intergouvernemental
d’experts des progrès de la mise en place du réseau de
correspondants statistiques nationaux pour la communication
régulière de statistiques du minerai de fer à la CNUCED.
Les gouvernements qui n’ont pas encore désigné de correspondants
statistiques ou qui souhaitent apporter des changements ou des
rectifications pourraient profiter de l’occasion pour le faire.
Point 5 : Bibliographie d’études sur le minerai de fer
Le secrétariat présentera le document intitulé "Bibliographie
annotée sur le minerai de fer - 1993" (TD/B/CN.1/IRON ORE/9).
Les représentants des organisations internationales intéressées
seront invités à fournir des renseignements complémentaires sur
les études et activités de ces dernières.
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26 octobre 1993
10 heures
et
15 heures

Point 4 : Examen de la situation du marché et des perspectives
pour le minerai de fer
i)

Secrétariat et orateurs invités

Le secrétariat présentera le document intitulé "Etude de
la situation du marché et des perspectives pour le minerai
de fer - 1993" (TD/B/CN.1/IRON ORE/8). Un représentant de la
China Metallurgical Import and Export Corporation fera ensuite
un exposé ayant pour thème "Les besoins actuels et futurs de la
Chine en minerai de fer". Ces exposés seront suivis de débats.
ii)

Exposés présentés par des délégations et des représentants
de l’industrie

Les délégations seront invitées à décrire l’évolution récente
du marché du minerai de fer dans leur pays. Des représentants
des industries productrices ou consommatrices feront également
des exposés. Les conseillers de l’industrie sont vivement
encouragés à prendre une part active aux débats sur tout facteur
pouvant influer sur l’évolution du marché du minerai de fer.

7 octobre 1993
10 heures

Point 6 : Préparatifs en vue de la troisième session du Groupe
intergouvernemental d’experts du minerai de fer
Point 7 : Questions diverses

17 heures

Points 3, 4, 5, 6 et 7
Le Président résumera les débats du groupe de travail informel.
Point 8 : Adoption du rapport à la Commission permanente des
produits de base

