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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUARANTE-TROISIEME SESSION
DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT

Projet d'ordre du jour provisoire présenté
par le Président du Conseil

1.

Questions de procédure :
a)

Election du Bureau

b)

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux de la
session

c)

Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs

d)

Ordre du jour provisoire de la quarante-quatrième session du
Conseil

2.

Réunion de haut niveau; question de fond : l'investissement étranger
direct et le développement dans une économie en voie de mondialisation

3.

Interdépendance et questions économiques mondiales dans la perspective du
commerce et du développement : repenser les stratégies de développement;
enseignements tirés de l'expérience de pays d'Asie de l'Est en matière de
développement
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4.

Programme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins
avancés :
a)

Examen de l'application du Programme;

b)

Contribution de la CNUCED aux travaux d'organisations
internationales compétentes concernant l'application de la Décision
de l'Acte final du Cycle d'Uruguay sur les mesures en faveur des
pays les moins avancés, en aidant les PMA membres de l'OMC à tirer
le meilleur parti des mesures spéciales et différenciées prévues
dans les Accords du Cycle d'Uruguay

5.

Contribution de la CNUCED à la mise en oeuvre du Nouveau Programme des
Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90,
ainsi qu'à l'Initiative spéciale du système des Nations Unies pour
l'Afrique

6.

Examen des activités de coopération technique de la CNUCED

7.

Questions appelant une décision du Conseil à la suite de la neuvième
session de la Conférence et découlant de rapports et activités de ses
organes subsidiaires et d'autres organes ou s'y rapportant :
i)

Rapport du Secrétaire général de la CNUCED sur les préparatifs
d'une réunion avec des acteurs du développement;

ii)

Amélioration et financement de la participation d'experts des pays
en développement aux réunions de la CNUCED

8.

Autres questions relatives au commerce et au développement :
a)

Développement progressif du droit commercial international :
vingt-neuvième rapport annuel de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international

b)

Rapport du Groupe consultatif commun du Centre du commerce
international CNUCED/OMC sur sa vingt-neuvième session

9.

Questions institutionnelles, questions d'organisation, questions
administratives et questions connexes
a)

Examen des listes d'Etats annexées à la résolution 1995 (XIX) de
l'Assemblée générale

b)

Désignation d'organismes intergouvernementaux aux fins de
l'article 76 du règlement intérieur du Conseil

c)

Désignation d'organisations non gouvernementales aux fins de
l'article 77 du règlement intérieur du Conseil
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d)

Examen du calendrier des réunions

e)

Incidences administratives et financières des décisions du Conseil

10.

Questions diverses

11.

Adoption du rapport du Conseil.
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