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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 des 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, onzième session; 

b) Rapport de la Commission de l�investissement, de la technologie et des questions 
financières connexes, onzième session; 

c) Rapport de la Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du 
développement, onzième session; 

d) Rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme sur sa 
quarante-huitième session. 

3. Rapport sur l�examen approfondi du rapport du Groupe de personnalités. 

4. Thème et préparation de la douzième session de la Conférence. 

                                                 
* Le présent document a été soumis après la date normale de soumission car il devait être 
approuvé par le Bureau du Conseil du commerce et du développement. 
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5. Modifications proposées concernant le certificat d�origine SGP (formule A). 

6. Questions institutionnelles, questions d�organisation, questions administratives et questions 
connexes: 

a) Examen du calendrier des réunions; 

b) Examen des listes d�États figurant dans l�annexe de la résolution 1995 (XIX) de 
l�Assemblée générale; 

c) Désignation d�organismes intergouvernementaux aux fins de l�article 76 du 
règlement intérieur du Conseil; 

d) Désignation et classement d�organisations non gouvernementales aux fins de 
l�article 77 du règlement intérieur du Conseil. 

7. Questions diverses. 

8. Rapport du Conseil sur sa quarante et unième 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 plus haut. 

Point 2. Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et des 
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, onzième session 

2. La Commission du commerce des biens et services, et des produits de base a tenu sa 
onzième session du 19 au 23 mars 2007 à Genève; le Conseil sera saisi du rapport de la 
Commission, qui porte la cote TD/B/COM.1/88. 

b) Rapport de la Commission de l�investissement, de la technologie et des questions 
financières connexes, onzième session 

3. La Commission de l�investissement, de la technologie et des questions financières 
connexes a tenu sa onzième session du 8 au 14 mars 2007 à Genève; le Conseil sera saisi du 
rapport de la Commission, qui porte la cote TD/B/COM.2/78. 

c) Rapport de la Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du 
développement, onzième session 

4. La Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du développement a tenu 
sa onzième session du 19 au 23 février 2007 à Genève; le Conseil sera saisi du rapport de la 
Commission, qui porte la cote TD/B/COM.3/82. 

d) Rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme 
sur sa quarante-huitième session 

5. La première partie de la quarante-huitième session du Groupe de travail du plan à moyen 
terme et du budget-programme a eu lieu du 29 au 31 janvier 2007; le rapport sur cette première 
partie de la session porte la cote TD/B/WP/193. 

Point 3. Rapport sur l�examen approfondi du rapport du Groupe de personnalités 

6. Le 19 janvier, le Bureau élargi du Conseil a approuvé le mandat de consultations 
informelles sur les recommandations figurant dans le rapport du Groupe de personnalités 
(UNCTAD/OSG/2006/1). Ces consultations devaient être achevées avant la mi-avril de façon 
que le Conseil puisse être informé des résultats à sa quarante et unième réunion directive. 
L�Ambassadeur Burhan Gafoor, de Singapour, a présidé ces consultations informelles et 
ouvertes et fera rapport au Conseil. 
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Point 4. Thème et préparation de la douzième session de la Conférence 

7. Le 19 janvier, le Bureau élargi du Conseil a approuvé le mandat de consultations 
informelles sur les propositions de thème pour la douzième session de la Conférence. L�objectif 
était de conclure les travaux sur une proposition concrète qui pourrait être formellement adoptée 
par le Conseil à sa quarante et unième réunion directive. L�Ambassadeur Don Stephenson, du 
Canada, a présidé ces consultations informelles et ouvertes et fera rapport au Conseil. 

Point 5. Modifications proposées concernant le certificat d�origine SGP (formule A) 

8. Le Conseil est invité à approuver les modifications qu�il est proposé d�apporter au 
certificat d�origine du Système généralisé de préférences (SGP) (formule A), à la suite de 
l�élargissement de l�Union européenne. Des informations générales sont présentées à ce sujet 
dans le document TD/B/EX(41)/2. 

Point 6. Questions institutionnelles, questions d�organisation, questions 
administratives et questions connexes: 

a) Examen du calendrier des réunions 

9. Le Conseil sera saisi du calendrier des réunions pour le reste de l�année 2007 et d�un 
calendrier indicatif pour une partie de l�année 2008. Le calendrier des réunions portera la cote 
TD/B/EX(41)/L.1. 

b) Examen des listes d�États figurant dans l�annexe de la résolution 1995 (XIX) de 
l�Assemblée générale 

10. À sa quarantième réunion directive, le Conseil a décidé que les consultations devaient se 
poursuivre au sein du Groupe D en vue de parvenir à un consensus sur la demande faite par le 
Kirghizistan de devenir membre de ce groupe. Il a pris note des consultations en cours et a 
décidé d�inscrire à l�ordre du jour de sa prochaine réunion directive (avril 2007) la question de la 
demande du Kirghizistan. 

c) Désignation d�organismes intergouvernementaux aux fins de l�article 76 du 
règlement intérieur du Conseil 

11. À l�heure actuelle, 112 organismes intergouvernementaux sont autorisés à participer aux 
travaux de la CNUCED; la liste de ces organismes porte la cote TD/B/IGO/LIST/6. 

12. Le Conseil sera invité à examiner la demande d�un organisme intergouvernemental, 
l�Union douanière d�Afrique australe (SACU); des renseignements généraux sur cet organisme 
sont présentés dans le document TD/B/EX(41)/R.2. 
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d) Désignation et classement d�organisations non gouvernementales aux fins de 

l�article 77 du règlement intérieur du Conseil 

13. À l�heure actuelle, 196 organisations non gouvernementales sont autorisées à participer 
aux travaux de la CNUCED; la liste de ces organisations porte la cote TD/B/NGO/LIST/8. 
De ces organisations, 108 sont inscrites dans la catégorie générale et 88 dans la catégorie 
spéciale.  

14. Le Conseil sera invité à examiner la demande présentée par une organisation non 
gouvernementale, la Fédération arabe pour la protection des droits de propriété intellectuelle 
(AFPIPR); des renseignements généraux sur cette organisation sont présentés dans le document 
TD/B/EX(41)/R.1. 

Point 7. Questions diverses 

Point 8. Rapport du Conseil sur sa quarante et unième réunion directive 

15. Le Conseil voudra sans doute autoriser le Rapporteur à établir la version finale du rapport 
sur sa quarante et unième réunion directive.  

----- 


