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Point 1 b) de l'ordre du jour

ORDRE DU JOUR DE LA QUARANTE-QUATRIEME SESSION
DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT *

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-cinquième session
du Conseil

2.

Réunion de haut niveau : mondialisation, concurrence, compétitivité
et développement

3.

Interdépendance et questions économiques mondiales dans la perspective
du commerce et du développement : répartition du revenu et croissance
au niveau mondial

4.

Examen des progrès de la mise en oeuvre du Programme d'action pour
les années 90 en faveur des pays les moins avancés :
a)

Les réformes d'orientation dans l'agriculture et leurs incidences
sur le développement des PMA
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b)

Contribution du Conseil à l'examen par l'Assemblée générale à sa
cinquante-deuxième session de la question de la convocation d'une
troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés

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 :
résultats, perspectives et questions de fond

6.

Activités de coopération technique :

7.

8.

9.

10.

a)

Examen des activités de coopération technique de la CNUCED

b)

Examen d'autres rapports pertinents : rapport sur l'assistance
de la CNUCED au peuple palestinien

Autres questions relatives au commerce et au développement :
a)

Mesures spécifiques se rapportant aux besoins et aux problèmes
particuliers des pays en développement sans littoral

b)

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

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

Examen du calendrier des réunions

b)

Incidences administratives et financières des décisions du Conseil

c)

Rapport intérimaire du Secrétaire général de la CNUCED sur le
fonds d'affectation spéciale pour une plus grande participation
d'experts des pays en développement aux réunions de la CNUCED

Questions diverses
a)

Rapport du Séminaire pilote sur la mobilisation du secteur privé
pour la promotion des investissements étrangers vers les pays les
moins avancés

b)

Commission de l'investissement, de la technologie et des questions
financières connexes, deuxième session : recommandations de la
Commission relatives à la convocation de réunions d'experts

Adoption du rapport du Conseil.
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