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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET 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. Conséquences du dynamisme des grands espaces économiques :

a) Conséquences pour les pays en développement en ce qui concerne le
commerce et l’investissement et mesures éventuelles qui pourraient
être prises

b) Expansion dans de nouveaux secteurs

4. Le régionalisme et le système commercial multilatéral

5. Possibilités de coopération internationale et d’appui aux pays en
développement, s’agissant notamment de mesures visant à renforcer
l’intégration économique entre ces pays

6. Questions diverses

7. Adoption du rapport au Conseil du commerce et du développement.
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II. ANNOTATIONS A L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point 1 : Election du bureau

Il est proposé que le séminaire élise un président et un
vice-président/rapporteur.

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

A l’occasion de son examen à mi-parcours en mai 1994, le Conseil du
commerce et du développement a décidé d’organiser un séminaire sur les
arrangements économiques régionaux et leurs relations avec le système
commercial multilatéral (TD/B/40(2)/26, par. 22). L’ordre du jour provisoire a
été établi par le secrétariat de la CNUCED.

Conformément au calendrier des réunions de la CNUCED, le séminaire se
tiendra pendant trois jours ouvrables, du 15 au 17 janvier 1996. Il est donc
proposé que la première séance plénière, le 15 janvier, soit consacrée aux
questions de procédures (points 1 et 2) et aux déclarations liminaires.
Les travaux pourraient se poursuivre en séances informelles le matin et
l’après-midi du 15 janvier sur les conséquences du dynamisme des grands
espaces économiques pour les pays en développement en ce qui concerne le
commerce et l’investissement et les mesures éventuelles qui pourraient être
prises (point 3 a) de l’ordre du jour). Le 16 janvier, la séance du matin
pourrait être consacrée à l’expansion dans de nouveaux secteurs (point 3 b) de
l’ordre du jour), et la séance de l’après-midi au régionalisme et au système
commercial multilatéral (point 4 de l’ordre du jour). Le 17 janvier, la séance
du matin traiterait des possibilités de coopération internationale et d’appui
aux pays en développement, s’agissant notamment de mesures visant à renforcer
l’intégration économique entre ces pays (point 5 de l’ordre du jour). La
séance plénière de clôture, l’après-midi du 17 janvier, serait consacrée à
l’adoption du rapport au Conseil du commerce et du développement (point 7 de
l’ordre du jour).

Il est prévu que le secrétariat de la CNUCED invite un certain nombre
d’experts pour aider les participants au séminaire dans leurs travaux.

Point 3 : Conséquences du dynamisme des grands espaces économiques

a) Conséquences pour les pays en développement en ce qui concerne le
commerce et l’investissement et mesures éventuelles qui pourraient
être prises

Le secrétariat de la CNUCED a établi, pour l’examen des points 3, 4 et 5
de l’ordre du jour, un rapport sur l’évolution récente des grands espaces
économiques et des processus d’intégration régionale et leurs conséquences
(TD/B/SEM.1/2). En ce qui concerne le point 3 a), le rapport, dans ces
chapitres II et III, analyse l’évolution récente des processus d’intégration
régionale dans l’hémisphère occidental, dans l’Union européenne, dans la
région Asie-Pacifique et en Europe centrale et orientale, ainsi que les
conséquences en matière de développement de ces processus pour les pays en
développement et les pays en transition, et d’éventuelles mesures
d’adaptation.



TD/B/SEM.1/1
page 3

Outre le rapport du secrétariat, des études régionales ont été établies
par des consultants, qui analysent les conséquences des grands espaces
économiques pour le commerce, l’investissement et le développement en Afrique,
en Asie et en Amérique latine.

De plus, on trouvera une évaluation des questions relatives à la
coopération et à l’intégration entre pays en développement dans le rapport du
secrétariat intitulé "Principaux faits nouveaux survenus dans le domaine de la
coopération économique entre pays en développement, incidences des résultats
du Cycle d’Uruguay sur la CEPD, consultations régulières, appui technique,
assistance et perfectionnement des compétences" (TD/B/CN.3/14).

b) Expansion dans de nouveaux secteurs

Le rapport du secrétariat TD/B/SEM.1/2 présente une analyse de
l’évolution des caractéristiques des arrangements d’intégration qui ont
largement dépassé le stade de la libéralisation du commerce régional.
Les nouveaux accords mettent désormais l’accent sur des domaines tels que la
libéralisation de l’investissement, les marchés des services et du travail, la
coopération technologique et scientifique, les marchés publics, les politiques
de concurrence et l’intégration financière et monétaire. L’analyse est
complétée par une étude intitulée "The relationship between regionalism and
the multilateral trading system", établie par un consultant (UNCTAD/ITD/14).

Point 4 : Le régionalisme et le système commercial multilatéral

Dans le chapitre IV de son rapport TD/B/SEM.1/2, le secrétariat examine
les liens entre le régionalisme et le système commercial multilatéral.
Il analyse les interactions entre le système multilatéral et l’intégration
régionale, les incidences du Cycle d’Uruguay sur l’intégration économique,
les règles pertinentes de l’OMC et les moyens de renforcer les principes
multilatéraux pour la conduite de la politique des groupements. On trouvera
une analyse supplémentaire de la question dans l’étude intitulée
"The relationship between regionalism and the multilateral trading system"
(UNCTAD/ITD/14).

Point 5 : Possibilités de coopération internationale et d’appui aux pays en
développement, s’agissant notamment de mesures visant à renforcer
l’intégration économique entre ces pays

Dans la section D du chapitre IV de son rapport TD/B/SEM.1/2, le
secrétariat analyse les possibilités de coopération internationale et d’appui
pour aider les pays en développement à déterminer les incidences des grands
systèmes d’intégration sur leur commerce et leur développement et à évaluer
les options qui s’offrent à eux pour s’y adapter. De plus, on trouvera une
analyse de mesures pouvant contribuer à renforcer la coopération et
l’intégration économiques entre pays en développement dans le rapport du
secrétariat intitulé "Principaux faits nouveaux survenus dans le domaine de la
coopération économique entre pays en développement, incidences des résultats
du Cycle d’Uruguay sur la CEPD, consultations régulières, appui technique,
assistance et perfectionnement des compétences" (TD/B/SEM.3/14).

Point 6 : Questions diverses

Point 7 : Adoption du rapport au Conseil du commerce et du développement

Le rapport du séminaire sera soumis au Conseil du commerce et du
développement.
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