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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ordre du jour provisoire annoté et suggestions concernant
l'organisation des travaux

Note du secrétariat de la CNUCED

I. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1. Election du bureau

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

3. Examen de la situation du marché et des perspectives

4. Examen de l'exactitude et de l'exhaustivité des statistiques disponibles
sur la bauxite, l'alumine et l'aluminium, et éventuelles mesures à
prendre en la matière

5. Questions diverses

6. Adoption du rapport de la Réunion d'examen spéciale
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II. ANNOTATIONS

Conformément à la décision prise par la deuxième Réunion d'examen
spéciale sur la bauxite à sa 2ème séance, le 30 avril 1993, le Secrétaire
général de la CNUCED convoque la troisième Réunion d'examen spéciale pour
les 2 et 3 mai 1994.

Point 1 : Election du bureau

Conformément à l'usage, la Réunion d'examen spéciale devrait élire un
président et un vice-président/rapporteur - l'un représentant un pays
producteur et l'autre un pays consommateur. A la deuxième Réunion d'examen
spéciale, en avril 1993, le Président venait d'un pays consommateur et le
Vice-Président/Rapporteur d'un pays producteur.

Point 2 : Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

L'ordre du jour provisoire qui figure dans la section I de cette note a
été approuvé par la deuxième Réunion d'examen spéciale sur la bauxite (voir
l'annexe I du document TD/B/CN.1/RM/BAUXITE/4). La section III contient des
suggestions concernant l'organisation des travaux.

Point 3 : Examen de la situation du marché et des perspectives

Pour faciliter le débat sur ce point, le secrétariat a établi deux
rapports à l'intention de la troisième Réunion d'examen spéciale. Le premier
est intitulé "Situation et perspectives du marché de la bauxite, de l'alumine
et de l'aluminium" (TD/B/CN.1/RM/BAUXITE/6), et le second "Statistiques de la
bauxite, de l'alumine et de l'aluminium, 1982-1992" (TD/B/CN.1/RM/BAUXITE/8).

Point 4 : Examen de l'exactitude et de l'exhaustivité des statistiques
disponibles sur la bauxite, l'alumine et l'aluminium, et
éventuelles mesures à prendre en la matière 

Pour faciliter le débat sur ce point, le secrétariat a établi pour la
troisième Réunion d'examen spéciale un rapport intitulé "Examen de
l'exactitude et de l'exhaustivité des statistiques disponibles sur la bauxite,
l'alumine et l'aluminium" (TD/B/CN.1/RM/BAUXITE/7).

III. SUGGESTIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DES TRAVAUX

La Réunion disposera de deux jours ouvrables, les 2 et 3 mai 1994.
Elle sera ouverte par le Secrétaire général de la CNUCED ou son représentant.
Après l'élection du bureau et l'adoption de l'ordre du jour, les délégations
pourront faire des déclarations générales. Il est suggéré de réserver la
matinée du lundi 2 mai à cette fin.

En ce qui concerne les points 3 et 4 de l'ordre du jour, les participants
à la Réunion pourraient délibérer en groupe de travail informel, pendant
l'après-midi du lundi 2 mai et la matinée du mardi 3 mai. Les débats du groupe
de travail informel seraient résumés par le Président à la séance plénière de
clôture, dans l'après-midi du mardi 3 mai, lors de laquelle la Réunion
adopterait son rapport (point 6).
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