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Point 1 de l’ordre du jour provisoire
Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation

Ordre du jour provisoire annoté et organisation des travaux

1. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation.

2. Contributions au processus préparatoire de fond et préparatifs de la Conférence
internationale sur le financement du développement.

3. Résultats escomptés de la Conférence internationale sur le financement du dé-
veloppement.

4. Projet d’ordre du jour provisoire de la quatrième session du Comité.

5. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa troisième session.

Annotations

1. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation

L’ordre du jour provisoire de la troisième session du Comité préparatoire de la
Conférence internationale sur le financement du développement a été établi sur la
base des résolutions 54/196, 54/279, 55/186, 55/213 et 55/245 de l’Assemblée géné-
rale, et de la décision 1/1 du Comité1. Le projet d’organisation des travaux figure à
l’annexe du présent document.

Le Comité sera saisi du rapport, établi par son Bureau, qui contient d’autres
recommandations sur la participation à la Conférence des parties intéressées; sur son
processus préparatoire; et sur la durée et la structure de la Conférence. Il convient de
rappeler que, au paragraphe 11 c) de sa résolution 54/196, l’Assemblée générale a
prié le Comité d’examiner, entre autres, la question des dates, de la durée et de la
structure de la Conférence.

__________________
1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément

No 28 (A/55/28), deuxième partie, chap. VI, sect. B.
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Conformément aux dispositions contenues aux paragraphes 14 à 19 du rapport
du Bureau du Comité sur les modalités de participation de toutes les parties intéres-
sées au processus préparatoire de fond et préparatifs de la Conférence
(A/AC/257/6), le Comité sera saisi d’une liste des organisations non gouvernemen-
tales que son Bureau recommande d’accréditer.

Documentation

Rapport du Bureau (A/AC.257/22)

Note du Secrétariat qui contient une liste des organisations non gouvernementales
que le Bureau du Comité recommande d’accréditer (A/AC.257/10/Add.3)

2. Contributions au processus préparatoire de fond et préparatifs de la Conférence
internationale sur le financement du développement

Par sa décision 1/1, le Comité a adopté, sur la base du paragraphe 3 de la ré-
solution 54/196 de l’Assemblée générale, un ordre du jour provisoire de fond pour le
processus de financement du développement, dont le texte figure à l’annexe de la-
dite décision, étant entendu que cet ordre du jour n’avait qu’une valeur indicative et
qu’il serait modifié au cours du processus préparatoire de fond précédant la mani-
festation finale, entre autres par les contributions apportées par les États Membres,
les consultations intergouvernementales régionales et toutes les parties intéressées.
Les principaux thèmes de l’ordre du jour provisoire sont les suivants :

I. Mobilisation des ressources financières intérieures

II. Mobilisation des ressources internationales en faveur du développement :
investissements étrangers directs et autres apports privés

III. Commerce

IV. Renforcer la coopération financière internationale aux fins du dévelop-
pement, notamment au moyen de l’aide publique au développement

V. Dette

VI. Questions liées aux systèmes : harmonisation et cohérence des systèmes
monétaires, financiers et commerciaux internationaux aux fins du déve-
loppement.

Au paragraphe 4 de sa résolution 55/245, l’Assemblée générale a invité les
gouvernements à soumettre au secrétariat chargé de la coordination, au plus tard le
15 avril 2001, une brève sélection d’initiatives ou de thèmes susceptibles d’aider à
mieux circonscrire les travaux préparatoires de fond, dans le cadre des questions de
fond inscrites à l’ordre du jour.

Au paragraphe 5 de la même résolution, l’Assemblée générale a décidé qu’à sa
troisième session, le Comité approfondirait l’examen des questions figurant dans le
document de travail établi par le facilitateur, sur la base de tous les apports qui lui
avaient été soumis et de la concertation qui s’était engagée lors de sa deuxième ses-
sion ainsi que du récapitulatif susmentionné et de tous les autres apports pertinents,
ce qui permettrait de mieux circonscrire les débats des processus préparatifs de fond,
au titre des questions de fond inscrites à son ordre du jour, et à cet égard encouragé
toutes les parties prenantes à participer activement à l’examen de ces questions.
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Le Comité sera également saisi des documents de fond dont il avait été saisi à
sa deuxième session (A/AC.257/12-19).

En outre, l’attention du Comité est attirée sur la résolution 55/186 de
l’Assemblée générale intitulée « Mise en place d’une architecture financière inter-
nationale renforcée et stable, capable de répondre aux priorités de la croissance et du
développement, notamment dans les pays en développement, et de promouvoir la
justice économique et sociale », au paragraphe 25 de laquelle l’Assemblée générale
a prié le Secrétaire général de soumettre la résolution en question au Comité, à titre
de contribution au travail de ce comité sur les questions systémiques de fond inscri-
tes à son ordre du jour préliminaire.

Documentation

Rapport du Secrétaire général au Comité (A/AC.257/12)

Rapport de la Consultation régionale sur le financement du développement en Asie
et dans le Pacifique (Jakarta, 2 au 5 août 2000) (A/AC.257/13)

Rapport de la Consultation régionale sur le financement du développement en Afri-
que, et Réunion préparatoire pour la troisième Conférence des Nations Unies sur les
pays les moins avancés (Addis-Abeba, 15 au 17 novembre 2000) (A/AC.257/14)

Rapport de la Consultation régionale sur le financement du développement en Eu-
rope (Genève, les 6 et 7 décembre 2000) (A/AC.257/15)

Rapport de la Consultation régionale sur le financement du développement en Asie
occidentale (Beyrouth, les 23 et 24 novembre 2000) (A/AC.257/16)

Rapport de la Consultation régionale sur le financement du développement en Amé-
rique latine et dans les Caraïbes (Bogota, les 9 et 10 novembre 2000) (A/AC.257/17)

Auditions de représentants de la société civile sur le financement du développement,
tenues les 6 et 7 novembre 2000 : récapitulation des exposés et des débats des tables
rondes (A/AC.257/18)

Auditions de représentants des milieux d’affaires sur le financement du développe-
ment, tenues les 11 et 12 décembre 2000 : récapitulation des exposés et des débats
des tables rondes (A/AC.257/19)

Note du Secrétaire général : recueil de conclusions (A/AC.257/23)

Rapport du facilitateur (A/AC.257/24)

Déclaration commune des coprésidents, publiée le 23 février 2001, à l’issue de la
deuxième session du Comité (A/55/28/Add.1, annexe I)

Résolution 55/186 de l’Assemblée générale (A/RES/55/186)

3. Résultats escomptés de la Conférence internationale sur le financement
du développement

Au paragraphe 6 de sa résolution 55/245, l’Assemblée générale a décidé que
lors de la deuxième partie de sa troisième session, qui se tiendra en octo-
bre/novembre 2001, le Comité examinerait un premier projet établi par le facilita-
teur, signalant les progrès accomplis au cours de la première partie de sa troisième
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session et tenant compte de tous les autres apports pertinents que le Comité aurait
reçus au titre des questions de fond inscrites à l’ordre du jour.

Le Comité souhaitera peut-être aussi aborder les questions liées à la prépara-
tion des dossiers pour la deuxième partie de sa troisième session et pour sa qua-
trième session, ainsi que pour la Conférence elle-même, notamment la nature du ré-
sultat final de la Conférence. Certaines de ces questions figurent également dans le
rapport du Bureau.

Documentation

Rapport du Bureau au Comité (A/AC.257/22)

Projet établi par le facilitateur (A/AC.257/L._ : à paraître, septembre/octobre 2001)

4. Projet d’ordre du jour provisoire de la quatrième session du Comité

Le Comité adoptera l’ordre du jour provisoire de sa quatrième session.

Documentation

Projet d’ordre du jour provisoire pour la quatrième session du Comité

5. Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa troisième session

Le Comité adoptera son rapport sur les travaux de sa troisième session.

Documentation

Projet de rapport du Comité sur les travaux de sa troisième session
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Annexe
Projet d’organisation des travaux

Date Point Thème

Mercredi 2 mai

Matin 1 Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation

2 Contributions au processus préparatoire de fond et préparatifs de la
Conférence internationale sur le financement du développement :
organisation de la Conférence et débat général

Après-midi 2 Interdépendance des questions examinées sous les thèmes I à IV

Jeudi 3 mai

Matin 2 Thème I. Mobilisation des ressources financières intérieures

Après-midi 2 Thème II. Mobilisation des ressources internationales en faveur du
développement : investissements étrangers directs et autres apports
privés

Vendredi 4 mai

Matin 2 Thème III. Commerce

Après-midi 2 Thème IV. Renforcer la coopération financière internationale aux fins du
développement, notamment au moyen de l’aide publique au
développement

Lundi 7 mai

Matin 2 Thème V. Dette

Après-midi 2 Thème VI. Questions liées aux systèmes : harmonisation et cohérence
des systèmes monétaires, financiers et commerciaux internationaux aux
fins du développement

Mardi 8 mai

Matin 3 Résultats escomptés de la Conférence internationale sur le financement
du développement

Après-midi 1 Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation (suite)


