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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Ordre du jour provisoire annoté

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Suivi des résultats de la dixième session de la Conférence

3. Examen du calendrier des réunions

4. Questions diverses

5. Rapport du Conseil sur sa vingt-quatrième réunion directive
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II.  ANNOTATIONS

Point 1 Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour provisoire de la réunion figure dans la section I plus haut.

Documentation

TD/B/EX(24)/1 Ordre du jour provisoire annoté

Point 2 Suivi des résultats de la dixième session de la Conférence

a) Résultats de la première partie de la trente-cinquième session du Groupe de travail du plan
à moyen terme et du budget-programme

Le Conseil voudra sans doute passer en revue les résultats de la première partie de la
trente-cinquième session du Groupe de travail, consacrée à l'examen du plan à moyen terme pour
la période 2002-2005; il sera saisi de ce plan pour approbation.

b) Ordre du jour des trois commissions

Dans le Plan d'action qu'elle a adopté à sa dixième session, la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement a décidé qu'une réunion directive du Conseil
devrait être convoquée pour examiner le document du secrétariat intitulé "Amélioration du
fonctionnement et de la structure du mécanisme intergouvernemental de la CNUCED", et plus
particulièrement les propositions concernant les relations entre les réunions d'experts et les
commissions (TD/386, par. 170). Le Conseil voudra sans doute déterminer les questions devant
figurer à l'ordre du jour de la première session de chacune des trois commissions, en s'appuyant
sur le Plan d'action. Il sera saisi pour examen d'une proposition établie par le secrétariat de
la CNUCED.

c) Autres questions

Le Conseil voudra sans doute aussi examiner d'autres questions qui lui ont été renvoyées
par la Conférence.

Documentation

Résultats de la première partie de la trente-cinquième session du Groupe de travail du plan
à moyen terme et du budget-programme

TD/B/EX(24)/L.1 Amélioration du fonctionnement et de la structure du mécanisme
intergouvernemental de la CNUCED

Projet d'ordre du jour des commissions établi par le secrétariat
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Point 3 Examen du calendrier des réunions

Le Conseil sera saisi pour examen du calendrier des réunions de la CNUCED pour le reste
de l'année 2000 et d'un calendrier indicatif pour 2001.

Point 4 Questions diverses

Au moment de la rédaction du présent document, le secrétariat n'avait pas de questions à
proposer sous ce point de l'ordre du jour.

Point 5 Rapport du Conseil sur sa vingt-quatrième réunion directive

Le Conseil voudra sans doute autoriser le Rapporteur à établir, sous l'autorité du Président,
la version finale du rapport sur sa vingt-quatrième réunion directive.
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