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Point 1 a) de l’ordre du jour provisoire

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ
I. Ordre du jour provisoire
1.

2.

Questions de procédure:
a)

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

b)

Rapport sur la vérification des pouvoirs

Examen à mi-parcours:
a)

Examen de l’efficacité et du fonctionnement du mécanisme intergouvernemental

b)

Bilan de la mise en œuvre des engagements et du programme de travail adoptés dans
le Plan d’action de Bangkok

c)

Débats interactifs et dialogue directif dans le contexte des perspectives et des enjeux
découlant des changements survenus depuis la dixième session de la Conférence:
i)

Évaluation des changements économiques mondiaux et leurs incidences depuis
la dixième session de la Conférence

ii)

Enjeux du développement pour l’avenir
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3.

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

Incidences administratives et financières des décisions du Conseil

4.

Questions diverses

5.

Adoption du rapport du Conseil
II. Annotations

1.
À sa vingt-quatrième réunion directive, en mai 2000, le Conseil du commerce et du
développement a adopté la décision suivante: «Le Conseil du commerce et du développement
procédera, pendant le deuxième trimestre de 2002, à un examen à mi-parcours des activités de la
CNUCED, en se fondant sur les indicateurs de résultats convenus dans le plan à moyen terme
pour la période 2002-2005. Il examinera également le fonctionnement du mécanisme
intergouvernemental.»
2.
À sa quarante-huitième session, en octobre 2001, le Conseil a décidé d’accepter l’offre
faite par la Thaïlande d’accueillir la réunion d’examen à mi-parcours à Bangkok, il a lancé le
processus d’examen à mi-parcours et en a approuvé les modalités de base, comme indiqué dans
le document TD/B/48/CRP.1, à savoir: i) un examen de l’efficacité et du fonctionnement du
mécanisme intergouvernemental; ii) un bilan de la mise en œuvre des engagements et du
programme de travail adoptés dans le Plan d’action de Bangkok (TD/386); et iii) des débats
interactifs et un dialogue directif dans le contexte des perspectives et des enjeux découlant des
changements survenus depuis la dixième session de la Conférence.
3.
Dans sa résolution 56/178, du 21 décembre 2001, l’Assemblée générale s’est félicitée de
la décision prise par le Conseil du commerce et du développement de procéder, à Bangkok,
du 29 avril au 3 mai 2002, à l’examen à mi-parcours de la suite donnée aux conclusions de la
dixième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et,
à cet égard, a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement thaïlandais, qui avait offert
d’accueillir la réunion.
Point 1.

Questions de procédure

a)

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

4.

L’ordre du jour provisoire de la session figure dans la section I plus haut.
Documentation
TD/B(S-XIX)/1 Ordre du jour provisoire annoté

Organisation des travaux
5.
Conformément aux suggestions faites par les délégations, les séances de travail du Conseil
ont été organisées de façon qu’il n’y ait pas deux séances simultanées. Elles ont en outre été
prévues pour favoriser une participation effective des délégations, en particulier des petites
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délégations, et aussi tirer le meilleur parti des ressources en matière de services de conférence de
l’ONU. Un calendrier des séances est annexé au présent document.
b)

Rapport sur la vérification des pouvoirs

6.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 17 du règlement intérieur, le Bureau du Conseil
examinera les pouvoirs et fera rapport au Conseil.
Documentation de session
Point 2.

Examen à mi-parcours

7.
À sa quarante-huitième session, le Conseil a décidé que trois vice-présidents aideraient le
Président dans la préparation de l’examen à mi-parcours, comme suit: pour le mécanisme
intergouvernemental − M. Federico Alberto Cuello Camilo (République dominicaine); pour le
bilan de la mise en œuvre du programme de travail, sur la base d’indicateurs de résultats
− Mme Eleanor M. Fuller (Royaume-Uni); pour les débats interactifs et le dialogue directif
− M. Virasakdi Futrakul (Thaïlande). Les deux premiers vice-présidents s’efforceraient de
conclure leurs travaux avant la réunion d’examen à mi-parcours à Bangkok.
a)

Examen de l’efficacité et du fonctionnement du mécanisme intergouvernemental

8.
À sa vingt-quatrième réunion directive, le Conseil du commerce et du développement a
décidé d’examiner le fonctionnement du mécanisme intergouvernemental dans le cadre de
l’examen à mi-parcours. Le président pour l’examen de ce thème présentera un rapport sur
l’examen du mécanisme intergouvernemental au Conseil du commerce et du développement
pour approbation et adoption. L’examen réalisé avait pour but d’améliorer le fonctionnement
des organes intergouvernementaux de la CNUCED afin de mieux répondre aux besoins des États
membres de la CNUCED, en particulier aux besoins des pays en développement.
b)

Bilan de la mise en œuvre des engagements et du programme de travail adoptés dans
le Plan d’action de Bangkok

9.
À sa vingt-quatrième réunion directive, le Conseil du commerce et du développement a
décidé de procéder, pendant le deuxième trimestre de 2002, à un examen à mi-parcours des
activités de la CNUCED, en se fondant sur les indicateurs de résultats convenus dans le plan à
moyen terme pour la période 2002-2005. Une évaluation approfondie de la mise en œuvre du
Plan d’action de Bangkok et des résultats obtenus depuis la dixième session de la Conférence a
donc été réalisée sous-programme par sous-programme au cours des réunions préparatoires
d’examen à mi-parcours tenues de janvier à mars. Parallèlement, l’orientation future des travaux
et les domaines prioritaires pour la période allant jusqu’à la tenue de la prochaine session de la
Conférence ont été examinés en vue d’assurer de la façon la plus efficace la poursuite de la mise
en œuvre du Plan d’action, en tenant compte des contraintes existant en matière de ressources,
ainsi que d’importants événements survenus depuis la dixième session de la Conférence, dont la
troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (Bruxelles, mai 2001),
la quatrième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (Doha,
novembre 2001) et la Conférence internationale sur le financement du développement
(Monterrey, mars 2002).
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c)

Débats interactifs et dialogue directif dans le contexte des perspectives et des enjeux
découlant des changements survenus depuis la dixième session de la Conférence

10. Il est envisagé d’organiser deux débats interactifs de haut niveau, le mercredi 1er mai et le
jeudi 2 mai, dans le cadre de la dix-neuvième session extraordinaire du Conseil du commerce et
du développement consacrée à l’examen à mi-parcours, comme suit:
i)

Évaluation des changements économiques mondiaux et de leurs incidences depuis la
dixième session de la Conférence

ii)

Enjeux du développement pour l’avenir

11. Le premier débat portera sur une évaluation des changements économiques mondiaux et de
leurs incidences depuis la dixième session de la Conférence, plus particulièrement sur les enjeux
de politique économique depuis l’adoption du Plan d’action de Bangkok en février 2000.
Le second débat de haut niveau sera axé sur les enjeux du développement pour l’avenir, avec
pour thème la nécessité de repenser les stratégies de développement et de refaçonner la
mondialisation.
12. Le débat directif sur ces deux thèmes – évaluation du passé et enjeux pour l’avenir –
s’appuiera sur les résultats des discussions concernant l’efficacité et le fonctionnement du
mécanisme intergouvernemental de la CNUCED, et le bilan de la mise en œuvre du Plan
d’action de Bangkok. L’objectif est de faire ressortir des idées et des orientations quant à l’action
que doivent mener les membres de la CNUCED après l’examen à mi-parcours, et de contribuer
ainsi à un premier travail d’identification d’éléments potentiellement utiles pour la onzième
session de la Conférence.
Point 3.
–

Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions administratives
et questions connexes:
Incidences administratives et financières des décisions du Conseil

13. Le Conseil sera informé, au cours de la session, des incidences administratives et
financières des propositions dont il pourra être saisi.
Documentation de session, si nécessaire
Point 4.

Questions diverses

Point 5.

Adoption du rapport du Conseil

14. Le Conseil voudra sans doute autoriser le Rapporteur à établir, sous l’autorité du Président,
la version finale du rapport sur sa dix-neuvième session extraordinaire.

CALENDRIER DES SÉANCES
Dix-neuvième session extraordinaire du Conseil du commerce et du développement – Examen à mi-parcours
29 avril–2mai 2002
Lundi 29 avril 2002

Mardi 30 avril 2002

Mercredi 1er mai 2002

Jeudi 2 mai 2002

Vendredi 3 mai 2002

ENREGISTREMENT
Comptoir d’enregistrement du
CCNU-CESAP

PLÉNIÈRE

PREMIER DÉBAT
INTERACTIF DE HAUT
NIVEAU

DEUXIÈME DÉBAT
INTERACTIF DE HAUT
NIVEAU
GRANDE SALLE DE
LA CESAP

MANIFESTATION
ORGANISÉE PAR
LE PAYS HÔTE

(9 h 30-12 heures
14 heures-18 heures)

GRANDE SALLE DE
LA CESAP
(10 heures)
Séance plénière d’ouverture
Point 1 – Questions de
procédure
Point 1 a) Adoption de l’ordre
du jour

GRANDE SALLE DE
LA CESAP
(9 heures)
Point 2 c) i) – Évaluation des
changements économiques
mondiaux et de leurs incidences

(9 heures)
Point 2 c) ii) – Enjeux du
développement pour l’avenir

Point 2 – Examen à mi-parcours
(Rapports des trois
Vice-Présidents sur les points
2 a), 2 b) et 2 c))
RÉUNION D’INFORMATION
À L’INTENTION DES
PARTICIPANTS

15 h 20 Installation des
participants
15 h 30 Cérémonie inaugurale

INAUGURATION DE
L’INTERNATIONAL
INSTITUTE FOR TRADE AND
DEVELOPMENT
(Université Chulalongkorn)

INAUGURATION DU
MODULE RAILTRACKER
DU SIAM
15 h 30
PLÉNIÈRE

Départ des locaux de la CESAP
en autobus à 14 h 30

GRANDE SALLE DE LA
CESAP
(17 heures)
Séance plénière de clôture
Point 1 b) – Rapport sur la
vérification des pouvoirs
Point 2 – Examen à mi-parcours

TD/B(S-XIX)/1
page 5

Foyer public
(16 heures)

CÉRÉMONIE
INAUGURALE
GRANDE SALLE DE LA
CESAP

Mardi 30 avril 2002

Mercredi 1er mai 2002

Jeudi 2 mai 2002
Point 3 – Incidences
administratives et financières
Point 4 – Questions diverses
Point 5 – Adoption du rapport
Puis
Conférence de presse

-----

Vendredi 3 mai 2002
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Lundi 29 avril 2002

