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

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

2.

Examen de l’efficacité et du fonctionnement du mécanisme intergouvernemental.

3.

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

4.

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

5.

Questions diverses.

6.

Adoption du rapport.
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II. Annotations
1.
À sa quarante-huitième session, en octobre 2001, le Conseil a approuvé les modalités
de base du processus d’examen à mi-parcours telles qu’indiquées dans le document
TD/B/48/CRP.1, à savoir les trois aspects distincts, mais interdépendants suivants: 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.
2.
Le Conseil a décidé en outre que trois vice-présidents aideraient le Président à préparer
l’examen à mi-parcours, à savoir: pour l’examen du 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 vice-présidents responsables de l’examen du mécanisme
intergouvernemental et du bilan feraient tout pour achever leurs travaux avant l’examen
à mi-parcours à Bangkok.
Point 1.
3.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Un programme provisoire est joint en annexe.

Point 2.

Examen de l’efficacité et du fonctionnement du mécanisme
intergouvernemental

4.
M. Federico Alberto Cuello Camilo (République dominicaine) rendra compte des progrès
réalisés à ce sujet dans les consultations informelles qu’il aura tenues; les délégations seront
ensuite invitées à faire des propositions qui seront examinées lors de la réunion.
Point 3.

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

5.
Mme Eleanor M. Fuller (Royaume-Uni) présentera cette question; les délégations seront
ensuite invitées à examiner les activités entreprises pendant l’exercice biennal 2000-2001 à la
lumière du document TD/B(S-XIX)L.1.
Point 4.

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

6.
Au titre de ce point, M. Virasakdi Futrakul (Thaïlande) présentera des propositions
concernant le programme de l’examen à mi-parcours à Bangkok, afin d’aboutir à un accord sur
ses principaux éléments.
Point 5.

Questions diverses

Point 6.

Adoption du rapport
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Annexe
PROGRAMME PROVISOIRE
Matin

Après-midi

Lundi

Séance plénière d’ouverture
+ mécanisme intergouvernemental

Mécanisme intergouvernemental

Mardi

Mécanisme intergouvernemental

Mécanisme intergouvernemental

Mercredi

Bilan (déclarations générales)

Bilan (examen par programme)

Jeudi

Bilan (examen par programme)

Bilan (examen par programme)

Vendredi

Bilan (examen par programme)

Programme de Bangkok
+ séance plénière de clôture
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