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Ordre du jour provisoire annoté 

 On trouvera dans le présent document l’ordre du jour provisoire de la 

quinzième session du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie (section I) et les annotations y 

relatives (section II). 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Rapport sur les activités du Centre au cours de la période allant de 

décembre 2018 à octobre 2019. 

3. Rapport sur la situation administrative et financière du Centre, y 

compris la mobilisation des ressources pour les projets ou activités à 

venir. 

4. Projets futurs et programme de travail proposé pour 2020. 

5. Principales conclusions de la Conférence internationale sur les 

technologies naissantes aux fins de la réalisation des objectifs de 

développement durable, tenue le 5 novembre 2019. 

6. Dates et lieu de la seizième session du Conseil d’administration. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport du Conseil d’administration sur les travaux de sa 

quinzième session. 
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 II. Annotations 

 1. Ouverture de la session 

 a) Déclarations liminaires 

 b) Élection du Bureau 

Conformément à l’article 15 des statuts révisés du Centre 

(www.apctt.org/statute), le Conseil d’administration élira un(e) président(e) et 

un(e) vice-président(e). 

 c) Adoption de l’ordre du jour 

Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté (ESCAP/APCTT/GC/2019/L.1) 

Annotation 

Le Conseil d’administration examinera l’ordre du jour provisoire annoté 

et l’adoptera avec les changements ou les modifications qu’il jugera 

nécessaires. 

 2. Rapport sur les activités du Centre au cours de la période allant de 

décembre 2018 à octobre 2019 

Documentation 

Rapport sur les activités du Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert 

de technologie au cours de la période allant de décembre 2018 à octobre 2019 

(ESCAP/APCTT/GC/2019/1) 

Annotation 

Le secrétariat informera les représentants des activités menées par le 

Centre depuis la quatorzième session du Conseil d’administration. 

 3. Rapport sur la situation administrative et financière du Centre, y compris 

la mobilisation des ressources pour les projets ou activités à venir 

Documentation 

Rapport sur la situation administrative et financière du Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie (ESCAP/APCTT/GC/2019/2) 

Annotation 

Le Conseil d’administration examinera la situation administrative et 

financière du Centre et formulera des recommandations relatives à la 

mobilisation de ressources en faveur de projets ou d’activités futures. 

 4. Projets futurs et programme de travail proposé pour 2020 

Documentation 

Projet de programme de travail du Centre de l’Asie et du Pacifique pour le 

transfert de technologie pour 2020 (ESCAP/APCTT/GC/2019/3) 



ESCAP/APCTT/GC/2019/L.1 

 

B19-00775  3 

Annotation 

Le secrétariat présentera le projet de programme de travail du Centre 

pour 2020. Les débats porteront sur les éventuels domaines de collaboration 

entre le Centre et les pays membres. 

Les membres du Conseil d’administration seront invités à présenter un 

bref exposé sur les domaines de coopération possibles avec le Centre ainsi que 

sur les activités actuelles et futures présentant un intérêt pour celui-ci. 

 5. Principales conclusions de la Conférence internationale sur les 

technologies naissantes aux fins de la réalisation des objectifs de 

développement durable, tenue le 5 novembre 2019 

Le (la) président(e) présentera les principales conclusions de la 

Conférence internationale sur les technologies naissantes aux fins de la 

réalisation des objectifs de développement durable, tenue le 5 novembre 2019. 

Les membres du Conseil d’administration seront invités à les examiner 

et à en débattre afin de proposer des activités de suivi. 

 6. Dates et lieu de la seizième session du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est invité à proposer les dates et le lieu de 

sa seizième session, en 2020. 

 7. Questions diverses 

Le Conseil d’administration souhaitera peut-être examiner d’autres 

questions portées à son attention. 

 8. Adoption du rapport du Conseil d’administration sur les travaux de sa 

quinzième session 

Documentation 

Projet de rapport (ESCAP/APCTT/GC/2019/L.2) 

Annotation 

Le Conseil d’administration examinera et adoptera le rapport sur les 

travaux de sa quinzième session qu’il soumettra à la Commission à sa 

soixante-seizième session, en 2020. 

_________________ 


