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CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT 

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA CNUCED 

Note 

On trouvera dans la présente note le projet de calendrier des réunions 
pour le reste de l�année 2005 et un calendrier indicatif pour 2006. 
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Calendrier des réunions pour le reste de l�année 20051 

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT, 
cinquante-deuxième session 3-14 octobre 

Réunion d�experts sur l�examen sectoriel des secteurs  
nouveaux et dynamiques du commerce mondial 24-26 octobre 

Réunion d�experts sur les contributions positives des entreprises 
au développement économique et social des pays en développement 
d�accueil 31 octobre-2 novembre 

Cinquième Conférence des Nations Unies chargée de revoir tous les 
aspects de l�Ensemble de principes et de règles équitables convenus 
au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales 
restrictives 

14-18 novembre 
(Antalya, Turquie) 

Réunion d�experts sur les services de distribution 16-18 novembre 

Groupe de travail intergouvernemental d�experts des normes 
internationales de comptabilité et de publication, vingt-deuxième 
session 21-23 novembre 

Réunion d�experts sur les TIC et le tourisme dans une optique 
de développement 30 novembre-2 décembre 

Réunion d�experts sur le renforcement des capacités productives 
des entreprises des pays en développement par l�internationalisation 5-7 décembre 

Réunion d�experts sur le renforcement des capacités dans le 
domaine de l�IED: compilation de données et élaboration des 
politiques dans les pays en développement 12-14 décembre 

 

                                                 
1 Sauf indication contraire, toutes les réunions se tiendront à Genève et feront l�objet 
d�une notification écrite, normalement envoyée six semaines avant la date d�ouverture. 
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Calendrier indicatif pour 20061 

Conférence des Nations Unies pour la négociation d�un accord 
destiné à succéder à l�Accord international de 1994 sur les bois 
tropicaux, quatrième partie2 16-27 janvier 

Commission du commerce des biens et services, et des produits de 
base, dixième session 6-10 février 

Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du 
développement, dixième session 21-24 février 

Commission de l�investissement, de la technologie et des questions 
financières connexes, dixième session 6-10 mars 

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT, 
trente-huitième réunion directive (rapports des commissions) 18-20 avril (une journée) 

Groupe consultatif commun du Centre de commerce international 
CNUCED/OMC, trente-neuvième session3 24-28 avril  

Réunion 8-12 mai (trois jours) 

Commission de la science et de la technologie au service du 
développement, neuvième session3 15-19 mai 

Réunion 12-16 juin (trois jours) 

EXAMEN À MI-PARCOURS − ONZIÈME SESSION DE LA 
CONFÉRENCE 26-30 juin 

Réunion 10-14 juillet (trois jours) 

Réunion 17-21 juillet (trois jours) 

Réunion 24-28 juillet (trois jours) 

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT, 
cinquante-troisième session 11-22 septembre 

Réunion 2-6 octobre 

                                                 
2 Réunion utilisant la dotation pour conférences sur des produits de base et autres conférences. 

3 Réunion indiquée pour information seulement. 
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Calendrier indicatif pour 20061 

Réunion 16-20 octobre (trois jours) 

Réunion 23-27 octobre (trois jours) 

Réunion 30 octobre-3 novembre 
(trois jours) 

Réunion 6-10 novembre (trois jours)

Réunion 13-17 novembre 
(trois jours) 

Réunion 20-24 novembre 
(trois jours) 

Réunion 27 novembre-1er décembre
(trois jours) 

Réunion 4-8 décembre (trois jours) 

Dotations pour d�autres réunions en 2006 

Conseil du commerce et du développement, réunions directives Selon les besoins (12 réunions 
d�une demi-journée 
au maximum) 

Conférences sur des produits de base et autres conférences Selon les besoins (60 réunions 
d�une demi-journée, 
au maximum) 

Consultations du Président du Conseil Selon les besoins (20 réunions 
d�une demi-journée au 
maximum) 

Séminaires et groupes d�étude Selon les besoins (30 réunions 
d�une demi-journée, 
au maximum) 

----- 

 

 


