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ANNOTATIONS DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. 	 Etablissement des priorites du programme de travail du systeme de la CEPALC pour 
l'exercice bienna12002-2003 

Conformement aux dispositions de la resolution 578(XXVID) sur Ie programme de travail de la 
CEP ALC pour l'exercice biennal 2002-2003, dans laquelle la Commission demande au Groupe de travail 
special de continuer a collaborer avec Ie Secretaire executif dans l'etablissement des priorites du 
programme de travail, ainsi que dans Ie debat et l'analyse des orientations strategiques pour les activites 
futures de la Commission, Ie Secretariat presentera aux pays une proposition relative aux priorites 
correspondantes a chaque sous-programme du programme de travail 2002-2003 adopte a la vingt
huitieme session de la CEP ALC (3-7 avril 2000). Tout comme lors des reunions anterieures, les pays 
analyseront en detail Ie programme de travail et etabliront les priorites pour la prochaine periode 
biennale. 

2. 	 Progres accomplis dans Ie processus de modernisation de la gestion interne de la CEPALC 
depuis la reunion anterieure (New York, 8 et 9 juillet 1999) 

Ala cinquieme reunion du Groupe de travail special, tenue aNew York les 8 et 9 juillet 1999, Ie 
Secretariat a informe les participants des progres accomplis dans Ie cadre du processus de reforme. Les 
pays ont alors suggere que les reunions du Groupe de travail special soient consacrees aussi bien aux 
themes de fond qu'aux aspects de procedure, sans faire la distinction entre les processus de gestion et les 
activites realisees. Le Secretariat, tenant compte de cette proposition, fera part aux pays de certains 
progres accomplis en matiere de modernisation de la gestion interne. 
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