PROGRAMME DES RÉUNIONS
Vendredi 17 octobre 2003
10 heures
Point 11

PLÉNIÈRE (951e séance)

Salle XX

Questions diverses
Rapport de personnalités sur les questions relatives aux
produits de base
Résolution 57/236 de l’Assemblée générale
(TD/B/50/11)

Point 10

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

Rapport du Président de l’Organe consultatif

b)

Désignation d’organismes intergouvernementaux

c)

Désignation d’organisations non gouvernementales

(TD/B/50/L.3; TD/B/NGO/List/6 et Corr.1)
*
15 heures
Point 3

*

*

Comité de session I − dernière séance
Examen des progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2001-2010:
a)

Activités en faveur des PMA à l’échelle de la CNUCED

TD/B/50/PROG.10
GE.03-52787 (F) 171003

171003

Salle XX

-2b)

Effets escomptés des initiatives récentes en faveur des
pays les moins avancés dans le domaine de l’accès
préférentiel aux marchés

(TD/B/50/SC.1/L.1 et TD/B/50/SC.1/L.2)
*
Puis
Point 4

*

Comité de session II − dernière séance

Salle XX

Développement économique en Afrique: questions se
rapportant à la performance commerciale de l’Afrique
(TD/B/50/SC.2/L.1 et Add.1; TD/B/50/SC.2/L.2)
*

Puis

*

*

*

PLÉNIÈRE (952e séance)

Point 1 c)

Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs
(TD/B/50/13)

Point 1 d)

Ordre du jour provisoire de la cinquante et unième session du
Conseil

Point 2

Interdépendance et questions économiques mondiales dans la
perspective du commerce et du développement: accumulation
de capital, croissance économique et changements structurels
(TD/B/50/L.6)

Point 3

Adoption du rapport du Comité de session I
(TD/B/50/SC.1/L.1 et TD/B/50/ SC.1/L.2)

Point 4

Adoption du rapport du Comité de session II
(TD/B/50/SC.2/L.1 et Add.1; TD/B/50/SC.2/L.2)

Point 5

Examen des faits nouveaux et des questions se rapportant au
programme de travail de l’après-Doha qui revêtent un intérêt
particulier pour les pays en développement
(TD/B/50/L.7)

Point 9

Suite donnée aux décisions du Conseil

Point 10

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

Point 10 d) Examen du calendrier des réunions
(TD/B/50/L.2)
Point 10 e) Composition du Groupe de travail

Salle XX

-3Point 10 f) Incidences administratives et financières des décisions du
Conseil
Point 11

Questions diverses

Point 12

Adoption du Rapport
(TD/B/50/L.5 et Add.1 à 6)

-----

