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Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

  Ordre du jour provisoire annoté 

 I. Ordre du jour provisoire  

1. Élection du Bureau. 

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

3. Renforcement du dialogue et de la coopération à l’échelle sous-régionale, régionale 

et interrégionale et de leur contribution à l’intégration et au développement 

économiques.  

4. Adoption du rapport de la session. 

 II. Annotations 

  Point 1 

Élection du Bureau 

1. Les participants sont invités à élire un président et un vice-président-rapporteur. 

  Point 2 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

2. L’ordre du jour provisoire figure dans la section I ci-dessus. Un programme détaillé 

sera disponible une semaine avant la session. 
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  Point 3 

Renforcement du dialogue et de la coopération 

à l’échelle sous-régionale, régionale et interrégionale 

et de leur contribution à l’intégration 

et au développement économiques 

3. La troisième session de la Réunion d’experts pluriannuelle sur la promotion et 

l’intégration de la coopération économique se tiendra conformément au mandat approuvé le 

18 novembre 2013. L’objectif de la session est d’examiner comment le renforcement du 

dialogue et de la coopération à l’échelle sous-régionale, régionale et interrégionale peut 

contribuer à l’intégration et au développement économiques des pays en développement et 

des pays en transition. 

4. L’intégration économique, orientée vers le développement, des pays en 

développement dans l’économie mondiale peut stimuler la croissance mondiale et réduire la 

pauvreté et les inégalités dans le monde. Toutefois, trouver de bons moyens de réaliser cette 

intégration demeure une tâche redoutable. À une époque où l’environnement commercial 

est moins favorable, les stratégies axées sur l’exportation atteignent leurs limites pour les 

pays en développement et les pays en transition. L’adaptation à la dynamique en mutation 

de l’économie mondiale va nécessairement les pousser à se tourner de plus en plus vers les 

marchés régionaux et nationaux. Or, l’intégration régionale à différents échelons se heurte à 

des écueils différents et les solutions peuvent faire intervenir des politiques, des 

mécanismes et des instruments différents eux aussi. 

5. Au cours de la troisième session, la Réunion d’experts pluriannuelle explorera les 

conditions dans lesquelles le commerce pourrait devenir un moteur de croissance dans un 

processus d’intégration régionale. Les participants examineront l’intégration de la 

production comme base d’une intégration régionale orientée vers le développement, étant 

donné que l’infrastructure demeure le pivot d’une intégration plus poussée. Le rôle 

potentiel des chaînes de valeur régionales en tant que moyen d’avancer vers l’intégration 

régionale orientée vers le développement sera mis en lumière. Enfin, les experts 

examineront les questions relatives au financement dans l’optique de cette intégration 

régionale. Il est absolument indispensable pour toute forme d’intégration plus étroite de la 

production de combler le fossé entre les besoins d’investissement des pays en 

développement et des économies en transition, en particulier pour les infrastructures, et le 

financement disponible actuellement. Les experts sont invités à faire part de leur point de 

vue et à évoquer des questions particulières en rapport avec leur domaine de compétence. 

6. Le secrétariat de la CNUCED a établi une note d’information afin de faciliter le 

débat. De plus, les experts sont invités à rédiger des articles sur les questions à l’ordre du 

jour; ces contributions seront distribuées pendant la session sous la forme et dans la langue 

dans lesquelles elles auront été reçues.  
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  Point 4 

Adoption du rapport de la session 

7. Le rapport de la Réunion d’experts sera soumis à la Commission du commerce et du 

développement à sa prochaine session. Les participants voudront sans doute autoriser le 

Rapporteur à établir, sous l’autorité du Président, le rapport final après la clôture de la 

réunion. 

 

Contribution des experts 

Les experts désignés par les États membres sont invités à soumettre de brèves notes 

(5 à 12 pages environ) en tant que contribution aux travaux de la réunion. Ces documents 

seront distribués aux participants sous la forme et dans la langue dans lesquelles ils auront été 

reçus. Ils doivent être communiqués à l’avance au secrétariat de la CNUCED et être adressés 

à M. Igor Paunovic, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, 

Palais des Nations, CH-1211, Genève (Suisse); téléphone: +41 22 917 5902; télécopieur: 

+41 22 917 0050; courriel: igor.paunovic@unctad.org. 

 

    


