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Point 1 de l’ordre du jour provisoire

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
I. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Préparation de la onzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED XI).

3.

Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et activités de ses
organes subsidiaires, ou qui s’y rattachent:
a)

Rapport de la Commission du commerce des biens et services, et des produits
de base, septième session (3-6 février 2003);

b)

Rapport de la Commission de l’investissement, de la technolo gie et des questions
financières connexes, septième session (20-24 janvier 2003);

c)

Rapport de la Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et
du développement, septième session (24-27 février 2003);

d)

Rapport du Groupe de travail du pla n à moyen terme et du budget-programme sur
sa quarantième session (13-17 janvier 2003).
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4.

Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions administratives et
questions connexes:
a)

Composition de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement;

b)

Composition du Conseil du commerce et du développement;

c)

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

d)

Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins de l’article 77
du règlement intérieur du Conseil.

5.

Questions diverses.

6.

Rapport du Conseil sur sa trente et unième session..

TD/B/EX(31)/1
page 3
II. ANNOTATIONS
Point 1:
1.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour provisoire figure dans la section I plus haut.

Point 2:

Préparation de la onzième session de la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNUCED XI)

2.
Le Conseil devrait examiner le projet d’ordre du jour provisoire de la onzième session
de la Conférence, ainsi que les principales dispositions à prendre pour la préparation de
la Conférence.
Documentation de session
Point 3:

Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et
activités de ses organes subsidiaires, ou qui s’y rattachent:
a)

Rapport de la Commission du commerce des biens et services, et
des produits de base, septième session (3-6 février 2003)

3.
La Commission du commerce des biens et services, et des produits de base a tenu
sa septième session du 3 au 6 février 2003 à Genève; le rapport de la session porte la cote
TD/B/EX(31)/ 4-TD/B/COM.1/58.
b)

Rapport de la Commission de l’investissement, de la technologie et des
questions financières connexes, septième session (20-24 janvier 2003)

4.
La Commission de l’investissement, de la technologie et des questions financières
connexes a tenu sa septième session du 20 au 24 janvier 2003 à Genève; le rapport de la session
porte la cote TD/B/EX(31)/3- TD/B/COM.2/50.
c)

Rapport de la Commission des entreprises, de la facilitation du commerce
et du développement, septième session (24-27 février 2003)

5.
La Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement a tenu
sa septième session du 24 au 27 février 2003 à Genève; le rapport de la session porte la cote
TD/B/EX(31)/5-TD/B/COM.3/55.
d)

Rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et du
budget-programme sur sa quarantième session (13-17 janvier 2003)

6.
Le rapport du Groupe de travail sur sa quarantième session porte la cote
TD/B/EX(31)/2-TD/B/WP/160.
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Point 4:

Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions administratives
et questions connexes:
a)

Composition de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement

7.
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement compte
actuellement 192 États membres, dont la liste est reproduite dans le document TD/B/INF.199.
b)

Composition du Conseil du commerce et du développement

8.
Le Conseil du commerce et du développement compte actuellement 148 membres, dont la
liste est reproduite dans le document TD/B/INF.199.
c)

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

9.
A l’heure actuelle, 109 organismes intergouvernementaux sont autorisés à participer aux
travaux de la CNUCED; la liste de ces organismes figure dans le document TD/B/IGO/LIST/3.
10. Le Conseil sera invité à examiner une demande reçue de l’Autorité arabe pour
l’investissement et le développement agricoles (AAAID).
Documentation
TD/B/EX(31)/R.1
d)

Demande présentée par l’Autorité arabe pour
l’investissement et le développement agricoles (AAAID)

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

11. À l’heure actuelle, 188 organisations non gouvernementales (ONG) sont autorisées à
participer aux travaux de la CNUCED; la liste de ces organisations figure dans les documents
TD/B/NGO/LIST/5 et Corr.1.
12. Le Conseil ne devrait être saisi d’aucune nouvelle demande à l’occasion de sa
trente et unième réunion directive.
Point 5:

Questions diverses

Point 6:

Rapport du Conseil sur sa trente et unième réunion directive

13. Le Conseil voudra sans doute autoriser le Rapporteur à établir, sous l’autorité du Président,
la version finale du rapport sur sa trente et unième réunion directive.
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