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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Organisation des travaux de la Conférence

Note du secrétariat de la CNUCED
La présente note contient des suggestions relatives à l'organisation
des travaux de la Conférence. Il est à noter que, dans le calendrier de la
Conférence (annexe II), d'autres réunions, rencontres et activités parallèles
ont été indiquées pour donner aux délégations une vue d'ensemble des diverses
activités qui se dérouleront au Centre de conférence et d'exposition
Gallagher Estate, à Midrand, au cours de la Conférence.
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GE.96-50884

(F)
ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.
L'ordre du jour provisoire annoté de la Conférence a été distribué
sous la cote TD/365.
Ouverture de la Conférence et élection du Président
2.
La 240ème séance plénière (séance d'ouverture) de la Conférence sera
ouverte le samedi 27 avril 1996 par le chef de la délégation (Colombie) élue
à la présidence de la session précédente. Le Président de la neuvième session
de la Conférence sera élu au cours de cette séance d'ouverture.
Cérémonie inaugurale
3.
La cérémonie inaugurale, y compris la Table ronde de haut niveau, aura
également lieu le samedi 27 avril, à la suite de l'ouverture de la Conférence.
Tous les détails en seront annoncés dans le premier numéro du Journal de la
Conférence.
Constitution d'organes de session
4.
A sa douzième réunion directive, le Conseil du commerce et du
développement a recommandé, conformément à l'article 62 du règlement
intérieur, que la Conférence constitue un Comité plénier chargé d'examiner les
questions qui lui seraient renvoyées par la plénière et de lui faire rapport,
et habilité à constituer d'autres organes, tels que des groupes de rédaction,
si nécessaire.
Répartition des points de l'ordre du jour
5.
Egalement à sa douzième réunion directive, le Conseil du commerce et
du développement a recommandé la répartition ci-après des points de l'ordre
du jour :
Plénière
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Points 1 à 7, 9 et 10
Comité plénier
Point 8.
6.
Il est entendu que le débat général ainsi que l'examen des autres
questions appelant une décision de la Conférence, outre l'adoption du résultat
des travaux du Comité plénier, se feront en plénière. Pour s'acquitter de ses
fonctions, le Comité plénier voudra peut-être calquer ses méthodes de travail
sur celles qui ont été adoptées à la douzième réunion directive du Conseil.
Le Comité peut, si nécessaire, constituer des groupes de rédaction au cours
de la deuxième semaine de la Conférence en vue de finaliser ses travaux.
7.
Pour plus de détails sur les points renvoyés à la plénière et au Comité
plénier, voir l'annexe I.
Tables rondes ministérielles
8.
Comme il a été recommandé par le Conseil à sa douzième réunion directive,
des tables rondes ministérielles se tiendront chaque matin avant les séances
de la plénière (du 30 avril au 3 mai 1996). Les thèmes en seront annoncés
avant chaque réunion dans le Journal de la Conférence.
Rencontres et activités parallèles
9.
Plusieurs rencontres et activités parallèles sont prévues conjointement
à la Conférence (voir l'annexe II).
Services de réunions et calendrier de la Conférence
10.
On trouvera, dans l'annexe II du présent document, un projet de
calendrier de la Conférence. Il est entendu que ce calendrier pourra être
modifié en fonction de l'évolution des travaux.
11.
L'horaire officiel de la Conférence sera le suivant :
9 h 30 - 13 heures et 15 heures - 18 heures. Au cours du débat général
(du mardi 30 avril au vendredi 3 mai), des séances plénières auront lieu
en soirée, de 18 h 30 à 20 h 30.
12.
Il est recommandé d'utiliser de façon optimale les installations
et services de réunions tout au long de la Conférence, et les présidents
des différents organes sont invités à faire strictement respecter l'horaire
des séances.
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Contrôle et limitation de la documentation
13.
Eu égard à la note du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies sur le contrôle et la limitation de la documentation
(A/AC.172/INF.15, du 16 août 1993), et compte tenu des actuelles mesures
économiques, les délégations sont priées de conserver leurs exemplaires des
documents essentiels tout au long de la Conférence et de demander le moins
possible d'exemplaires supplémentaires.
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Annexe I
Répartition des points
PLENIERE

1.

Ouverture de la Conférence

2.

Election du Président

3.

Constitution d'organes de session

4.
5.

Election des Vice-Présidents et du Rapporteur
Pouvoirs des représentants à la Conférence :
a)
Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs
b)

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

6.

Adoption de l'ordre du jour

7.

Débat général

9.

Questions diverses

10.

Adoption du rapport de la Conférence à l'Assemblée générale

COMITE PLENIER

8.

Promotion de la croissance et d'un développement durable dans une
économie internationale en voie de mondialisation et de libéralisation
Parvenir à maximiser les effets positifs pour le développement de
la mondialisation et de la libéralisation, tout en réduisant le plus
possible les risques de marginalisation et d'instabilité. A cette fin,
la Conférence examinera les thèmes suivants :
a)

b)

Les politiques et les stratégies de développement dans une
économie mondiale de plus en plus interdépendante dans les
années 90 et au-delà
i)

Evaluation de la problématique du développement dans
le contexte actuel

ii)

Politiques et stratégies pour l'avenir

Promotion du commerce international en tant qu'instrument
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de développement dans le monde de l'après-Cycle d'Uruguay
c)

Promotion du développement et de la compétitivité des entreprises
dans les pays en développement et les pays en transition

d)

Travaux futurs de la CNUCED, conformément à son mandat;
incidences institutionnelles

Annexe II
Calendrier indicatif des séances
Vendredi 26 avril - lundi 29 avril 1996
Vendredi 26 avril

Samedi 27 avril

Dimanche 28 avril

Lundi 29 avril

10 heures

9 h 15

10 heures

8 h 30

Réunion préalable de hauts
fonctionnaires (ouverture)
- Questions de procédure et
questions d'organisation
concernant la Conférence
(TD(IX)/PCM/Misc.1;
TD/365; TD/365/Add.1)

Plénière
Ouverture de la Conférence (Election
du Président)

Huitième Réunion ministérielle
du Groupe des 77 (ouverture)

Rencontres et activités parallèles
Symposium exécutif sur l'efficacité
commerciale

10 heures

10 heures

Septième Conférence Raúl Prebisch

Cérémonie inaugurale
Président du pays hôte, Secrétaire
général de l'ONU et chefs d'Etat

Rencontres et activités parallèles
Symposium exécutif sur l'efficacité
commerciale
13 heures - 14 h 30
Présentation de l'assistance
technique de la CNUCED

15 heures

15 heures

15 heures

15 heures

Réunion préalable de hauts
fonctionnaires (clôture)

Table ronde de haut niveau
Secrétaire général de l'ONU et chefs
de secrétariat d'institutions
(CNUCED, FMI, Banque mondiale,
PNUD, OMC)

Huitième Réunion ministérielle
du Groupe des 77 (suite)

Table ronde :
Stratégie de développement et gestion
de l'économie de marché
Rencontres et activités parallèles
Symposium exécutif sur l'efficacité
commerciale
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Calendrier indicatif des séances (suite)
Mardi 30 avril - samedi 4 mai 1996
Mardi 30 avril

Mercredi 1er mai

Jeudi 2 mai

Vendredi 3 mai

Samedi 4 mai

9 h 30

9 h 30

9 h 30

9 h 30

10 heures

Plénière
Questions de procédure
(TD/365 et Add.1)

Table ronde ministérielle

Table ronde ministérielle

Table ronde ministérielle

10 h 30

10 h 30

10 h 30

Rencontres et activités
parallèles
Africa Connect

11 heures

Plénière
Débat général (suite)

Plénière
Débat général (suite)

Plénière
Débat général (suite)

Comité plénier (suite)
(TD/367)

Comité plénier (suite)
(TD/367)

Comité plénier (suite)
(TD/367)

Réunion de Ministres
des PMA

Rencontres et activités parallèles
Africa Connect

Rencontres et activités parallèles
Africa Connect

Table ronde ministérielle
Rencontres et activités
parallèles
Symposium exécutif sur
l'efficacité commerciale

13 h 30 - 14 h 30

13 h 30 - 14 h 30

POLES COMMERCIAUX :
Présentation de l'assistance
technique de la CNUCED

SIAM et SYDONIA :
Présentation de
l'assistance technique de la
CNUCED

15 heures

15 heures

15 heures

15 heures

15 heures

Plénière
Débat général
(ouverture)

Plénière
Débat général (suite)

Plénière
Débat général (suite)

Plénière
Débat général (suite)

Comité plénier (suite)
(TD/367)

Comité plénier (suite)
(TD/367)

Comité plénier (suite)
(TD/367)

Rencontres et activités
parallèles
Africa Connect

Rencontres et activités parallèles
Africa Connect

Rencontres et activités parallèles
Africa Connect

Comité plénier
(TD/367)
Rencontres et activités
parallèles
Symposium exécutif sur

Mardi 30 avril

Mercredi 1er mai

Jeudi 2 mai

Vendredi 3 mai

l'efficacité commerciale
18 heures

18 h 30

18 h 30

18 h 30

Plénière
Débat général (suite)

Plénière
Débat général (suite)

Plénière
Débat général (suite)

Plénière
Débat général (clôture)

Samedi 4 mai

Calendrier indicatif des séances (suite)
Lundi 6 mai - samedi 11 mai 1996
Lundi 6 mai

Mardi 7 mai

Mercredi 8 mai

Jeudi 9 mai

Vendredi 10 mai

Samedi 11 mai

10 heures

10 heures

10 heures

10 heures

10 heures

10 heures

Groupe de rédaction I

Groupe de rédaction III

Groupe de rédaction II

Groupe de contact

Groupe de contact

Groupe de rédaction II

Groupe de rédaction I

Groupe de rédaction III

Consultations

Séance plénière
de clôture

Séminaire de la
CNUCED

Séminaire
CNUCED/PNUE

Groupe de contact

13 h 30 - 14 h 30

13 h 30 - 14 h 30

13 h 30 - 14 h 30

TRAINS :

SYGADE :

Présentation de
l'assistance technique
de la CNUCED

Présentation de
l'assistance technique
de la CNUCED

TRAINFOR
TRADE/TRAINMAR

15 heures

15 heures

15 heures

15 heures

15 heures

Groupe de rédaction I

Groupe de rédaction III

Groupe de rédaction II

Groupe de contact

Groupe de contact

Groupe de rédaction II

Groupe de rédaction I

Groupe de rédaction III

Consultations

Séminaire de la
CNUCED

Séminaire CNUCED/
Banque mondiale

Groupe de contact
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