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Conseil du commerce et du développement 
Quarante-neuvième réunion directive 
Genève, 8 et 9 juin 2010 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre et au suivi des textes issus des 
grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies organisées dans le 
domaine économique et social: 

a) Suivi de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés et préparatifs de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les 
pays les moins avancés: Les principaux défis pour le développement des 
PMA; 

b) Suivi du Sommet du Millénaire et préparatifs de la réunion plénière de haut 
niveau de l’Assemblée générale sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement: Nouvelles voies pour le développement. 

3. Rapport du Conseil sur sa quarante-neuvième réunion directive. 

 II. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

1. L’ordre du jour provisoire de la réunion figure à la section I ci-dessus. 
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 * Le présent document a été soumis à la date indiquée du fait que l’ordre du jour provisoire a été 
approuvé par le Conseil du commerce et du développement le 15 avril 2010. 
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  Point 2 
Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre et au suivi des textes 
issus des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies 
organisées dans le domaine économique et social 

2. La réunion a pour principal objectif de permettre aux États membres d’examiner les 
deux sous-points sous l’angle des domaines de compétence de la CNUCED − à savoir, le 
commerce et le développement et les questions connexes en relation avec la finance, la 
technologie, l’investissement et le développement durable − et de relayer les vues 
exprimées aux acteurs participant aux préparatifs de la quatrième Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés et de la réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur les objectifs du Millénaire pour le développement. 

3. Le résultat de la réunion directive se présentera sous la forme d’un résumé du 
Président sur chaque sous-point, qui sera distribué aux États membres et aux acteurs 
participant aux préparatifs des deux manifestations en question. Il indiquera notamment les 
mesures concrètes que pourrait prendre la CNUCED, dans le cadre de ses programmes et de 
ses recherches, pour aider les PMA et les pays en développement en général dans leurs 
efforts de développement. Il suggérera aussi des domaines de coopération interinstitutions 
permettant de tirer le meilleur parti possible des outils les plus efficaces de la CNUCED et 
des connaissances qu’elle a accumulées dans le domaine du commerce et du 
développement. 

 a) Suivi de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés et 
préparatifs de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés: Les principaux défis pour le développement des PMA 

4. La première journée de la réunion sera consacrée au sous-point concernant la 
quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Dans le cadre de 
ce sous-point, les participants s’efforceront d’évaluer les résultats obtenus par les PMA, 
depuis l’adoption en 2001 du Programme d’action de Bruxelles, en termes de mutation 
structurelle. Sur la base de cette évaluation, ils s’attacheront à déterminer les principaux 
défis pour le développement auxquels seront confrontés les PMA dans la période qui vient. 

 b) Suivi du Sommet du Millénaire et préparatifs de la réunion plénière de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur les objectifs du Millénaire pour le développement: Nouvelles 
voies pour le développement 

5. La deuxième journée de la réunion sera consacrée au sous-point concernant les 
objectifs du Millénaire pour le développement. Dans le cadre de ce sous-point, les 
participants s’efforceront d’évaluer les progrès réalisés vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement dans les domaines en relation avec le mandat de la 
CNUCED et, à la lumière des crises récurrentes qui se sont produites ces deux dernières 
années, de définir les éléments de nouvelles voies pour le développement qui pourraient 
aider à accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs. 
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TD/B/EX(49)/3 Suivi du Sommet du Millénaire et préparatifs de la réunion 
plénière de haut niveau de l’Assemblée générale sur les objectifs 
du Millénaire pour le développement: Nouvelles voies pour le 
développement  

  Point 3 
Rapport du Conseil sur sa quarante-neuvième réunion directive 

    


