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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ
I. Ordre du jour provisoire*
1.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

2.

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique.

3.

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

4.

a)

Ordre du jour de la première session de la Commission du commerce et du
développement;

b)

Ordre du jour de la première session de la Commission de l’investissement, des
entreprises et du développement;

c)

Thèmes des réunions d’experts.

Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions administratives
et questions connexes:
−

Calendrier provisoire des réunions pour le reste de l’année 2008 et pour 2009.

5.

Questions diverses.

6.

Rapport du Conseil sur sa quarante-quatrième réunion directive.

*

Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus en raison de retards survenus
dans la procédure. L’ordre du jour a été approuvé par le Bureau élargi du Conseil le
29 mai 2008.
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II. Annotations
Point 1.
1.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

L’ordre du jour provisoire de la session figure dans la section I plus haut.
Documentation

TD/B/EX(44)/1
Point 2.

Ordre du jour provisoire annoté

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique

2.
Un rapport sur les activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique est établi chaque année
et est présenté à une réunion directive du Conseil du commerce et du développement. Il donne un
aperçu des travaux de recherche et d’analyse réalisés par la CNUCED sur le développement de
l’Afrique et contient un résumé des activités concrètes, services consultatifs et activités de
coopération technique compris, menées dans chaque secteur relevant du mandat de la CNUCED.
Il complète et actualise les informations figurant dans le document TD/B/EX(42)/2, soumis au
Conseil à sa quarante-deuxième réunion directive, en juin 2007.
Documentation
TD/B/EX(44)/2
Point 3.

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique
Rapport du Secrétaire général de la CNUCED

Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et
activités de ses organes subsidiaires, ou qui s’y rattachent:
a)

Ordre du jour de la première session de la Commission du commerce et du
développement

3.
Conformément au paragraphe 204 de l’Accord d’Accra, le Conseil est invité à établir les
thèmes de fond des sessions des commissions.
b)

Ordre du jour de la première session de la Commission de
l’investissement, des entreprises et du développement

4.
Conformément au paragraphe 204 de l’Accord d’Accra, le Conseil est invité à établir
les thèmes de fond des sessions des commissions.
c)

Thèmes des réunions d’experts

5.
Conformément à l’Accord d’Accra, le Conseil est invité à approuver les thèmes des
réunions d’experts.
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Point 4.

Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions administratives
et questions connexes:
−

Calendrier provisoire des réunions pour le reste de l’année 2008 et
pour 2009

6.
Le Conseil sera saisi d’un projet de calendrier pour le reste de l’année 2008 et d’un
calendrier provisoire pour 2009.
Point 5.

Questions diverses

Point 6.

Rapport du Conseil sur sa quarante-quatrième réunion directive
-----

