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CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT 

Trente-huitième réunion directive 
Genève, 20 avril 2006 
Point 1 de l�ordre du jour provisoire 

ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR* 

I.  Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et activités de ses 
organes subsidiaires, ou qui s�y rattachent: 

a) Rapport de la Commission du commerce des biens et services, et des produits de 
base, dixième session (6-10 février 2006); 

b) Rapport de la Commission de l�investissement, de la technologie et des questions 
financières connexes, dixième session (6-10 mars 2006); 

c) Rapport de la Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du 
développement, dixième session (21-24 février 2006). 

3. Préparation de l�examen à mi-parcours (2006), de la onzième session de la Conférence. 

4. Rapport de la 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 (Antalya (Turquie), 
14-18 novembre 2005). 

                                                 
* Le présent document a été soumis tardivement du fait de la nécessité d�attendre le 
résultat final de la Commission de l�investissement, de la technologie et des questions 
financières connexes. 
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5. Questions institutionnelles, questions d�organisation, questions administratives et questions 
connexes: 

 a) Examen du calendrier des réunions. 

6. Questions diverses. 

7. Rapport du Conseil sur sa trente-huitième réunion directive. 
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II.  Annotations  

Point 1: Adoption de l�ordre du jour  

1. L�ordre du jour provisoire figure dans la section I ci-dessus. 

Point 2: Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et 
activités de ses organes subsidiaires, ou qui s�y rattachent: 

a) Rapport de la Commission du commerce des biens et services, et des 
produits de base, dixième session (6-10 février 2006) 

2. La Commission du commerce des biens et services, et des produits de base a tenu sa 
dixième session du 6 au 10 février 2006 à Genève; son rapport porte la cote TD/B/COM.1/80. 

b) Rapport de la Commission de l�investissement, de la technologie et des 
questions financières connexes, dixième session (6-10 mars 2006) 

3. La Commission de l�investissement, de la technologie et des questions financières 
connexes a tenu sa dixième session du 6 au 10 mars 2006 à Genève; son rapport porte la cote 
TD/B/COM.2/71. 

c) Rapport de la Commission des entreprises, de la facilitation du commerce 
et du développement, dixième session (21-24 février 2006) 

4. La Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement a tenu 
sa dixième session du 21 au 24 février 2006 à Genève; son rapport porte la cote 
TD/B/COM.3/76. 

Point 3:  Préparation de l�examen à mi-parcours (2006), de la onzième session de la 
Conférence 

5. Le Président du Conseil informera les États membres de la préparation de l�examen à 
mi-parcours de la onzième session de la Conférence. 

Point 4: Rapport de la 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 
(Antalya (Turquie), 14-18 novembre 2005) 

6. Le Conseil du commerce et du développement sera saisi, pour examen, du rapport de la 
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 (Antalya (Turquie), 14-18 novembre 2005); le rapport sera ensuite 
soumis à l�Assemblée générale. 
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Documentation 

 TD/RBP/CONF.6/15 Rapport de la 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 

 TD/RBP/CONF.6/14 Résolution adoptée par la Conférence à sa séance plénière de 
clôture, le 18 novembre 2005 

Point 5: Questions institutionnelles, questions d�organisation, questions administratives 
et questions connexes: 

a) Examen du calendrier des réunions 

7. Le Conseil sera saisi du calendrier des réunions pour le reste de l�année 2006. 

Documentation 

 TD/B/EX(38)/L.1 Calendrier des réunions de la CNUCED 

Point 6: Questions diverses 

Point 7: Rapport du Conseil sur sa trente-huitième réunion directive 

8. Le Conseil souhaitera sans doute autoriser le Rapporteur à établir la version finale du 
rapport sur sa trente-huitième réunion directive. 

----- 

 


