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1. Élection du Bureau  
 

Conformément aux dispositions du Règlement de la Commission économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes et selon la pratique habituelle, il incombe d’abord aux délégations d’élire parmi les représentants, 
un Président, deux Vice-présidents au moins et un Rapporteur qui dirigeront les travaux de ce Comité. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour provisoire  
 

Les représentants seront saisis de l’ordre du jour provisoire1 en vue de son examen et adoption. 
 

Les délégués des États membres pourront formuler des commentaires et proposer les amendements 
qu’ils estimeront pertinents, conformément au Règlement de la CEPALC. 
 

1. Élection du Bureau  

2. Adoption de l’ordre du jour provisoire 

3. Rapport sur les activités de coopération Sud-Sud entreprises depuis la trente-sixième session 
de la CEPALC 

4. Réunion-débat sur les défis auxquels sont confrontés les pays à revenu intermédiaire dans la 
perspective de la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération 
Sud-Sud (Buenos Aires, mars 2019) 

5. Examen et adoption des résolutions du Comité de coopération Sud-Sud 
 
3. Rapport sur les activités de coopération Sud-Sud entreprises depuis la trente-sixième session 

de la CEPALC 
 

Le secrétariat de la CEPALC soumettra à l'examen des délégations le rapport sur les activités de 
coopération Sud-Sud menées depuis la trente-sixième session de la Commission. 
 
Documents de travail: 
 

− Informe de las actividades de cooperación técnica realizadas por el sistema de la CEPAL 
durante el bienio 2016-2017 (LC/SES.37/11) 

− Informe de las actividades de cooperación Sur-Sur llevadas a cabo desde el trigésimo quinto 
período de sesiones de la CEPAL. Nota de la Secretaría (LC/SES.37/10) 

 
Documents de référence: 
 

− Informe de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur 
(LC/MDSS.5/2) 

− Informe de la Sexta Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación Sur-Sur 
(LC/MDSS.6/3) 

− Acuerdos aprobados en la Séptima Reunión de la Mesa Directiva del Comité de Cooperación 
Sur-Sur 

− Proyecto de cooperación Red para el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe. Nota de la Secretaría (LC/SES.37/15)  

                                                      
1  LC/SES.37/5. 
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4. Réunion-débat sur les défis auxquels sont confrontés les pays à revenu intermédiaire dans la 
perspective de la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-
Sud (Buenos Aires, mars 2019) 

 
À ce stade, un dialogue sur les progrès et les défis de la coopération Sud-Sud sera mené comme 

contribution régionale au processus de négociation du document qui sera adopté à la deuxième 
Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud qui se tiendra à Buenos Aires 
du 20 au 22 mars 2019, à l'occasion du quarantième anniversaire de l'adoption du Plan d'action de Buenos 
Aires. Les délégués pourront également se pencher sur les défis auxquels sont confrontés les pays à 
revenu intermédiaire et sur les nouvelles perspectives de la coopération pour le développement dans le 
contexte économique et social actuel. 
 
Documents de référence: 
 

− Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur 
(A/RES/71/318) 

− Estado de la cooperación Sur-Sur. Informe del Secretario General (A/72/297) 

− Cooperación Sur-Sur (A/RES/72/237) 

− Los países de renta media: un nuevo enfoque basado en brechas estructurales (LC/G.2532/Rev.1) 
 
5.  Examen et adoption des résolutions du Comité de coopération Sud-Sud  


