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THÈMES DE LA DEUXIÈME SESSION DES COMMISSIONS ET 
DES RÉUNIONS D’EXPERTS À SESSION UNIQUE EN 2010 

Note du secrétariat de la CNUCED 

Le 24 juin 2009, le Bureau élargi a approuvé ad referendum les thèmes de la deuxième 

session des commissions et des réunions d’experts à session unique pour 2010. Il a décidé de 

recommander les thèmes indiqués ci-dessous au Conseil du commerce et du développement pour 

approbation à sa quarante-septième réunion directive. On trouvera en annexe un projet d’ordre 

du jour provisoire des commissions reprenant les thèmes arrêtés par le Bureau ainsi que les 

autres points ordinaires de l’ordre du jour des commissions. 

Thèmes de la Commission du commerce et du développement 

1. Stratégies de commerce et de développement permettant d’atténuer l’impact de la 

crise économique et financière mondiale 

2. Contribution du tourisme au commerce et au développement 
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Thèmes de la Commission de l’investissement, des entreprises 

et du développement 

1. Le rôle des États: efficacité de l’investissement public pour le développement 

− échanges de meilleures pratiques 

2. Investissements dans le secteur agricole en vue de renforcer les capacités productives 

Thèmes des réunions d’experts à session unique 

(devant faire rapport aux deux commissions) 

1. Écotechnologies et technologies des énergies renouvelables en tant que solutions 

énergétiques pour le développement rural 

2. Contribution et utilisation effective de ressources extérieures pour le développement, 

en particulier pour le renforcement des capacités productives 
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ANNEXE 

PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DES COMMISSIONS 

I.  Projet d’ordre du jour provisoire de la deuxième session 

de la Commission du commerce et du développement 

1. Élection du Bureau. 

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

3. Rapports de réunions d’experts: 

a) Rapports des réunions d’experts pluriannuelles − (à compléter); 

b) Rapport du Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la 

concurrence; 

c) Rapports des réunions d’experts à session unique − (à compléter). 

4. Stratégies de commerce et de développement permettant d’atténuer l’impact de la crise 

économique et financière mondiale. 

5. Contribution du tourisme au commerce et au développement. 

6. Promotion et renforcement des synergies entre les trois piliers. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport de la Commission au Conseil du commerce et du développement. 

II.  Projet d’ordre du jour provisoire de la deuxième session de la Commission 

de l’investissement, des entreprises et du développement 

1. Élection du Bureau. 

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

3. Rapports de réunions d’experts: 
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a) Rapports des réunions d’experts pluriannuelles − (à compléter); 

b) Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes 

internationales de comptabilité et de publication; 

c) Rapports des réunions d’experts à session unique − (à compléter). 

4. Le rôle des États: efficacité de l’investissement public pour le développement − échanges 

de meilleures pratiques. 

5. Investissements dans le secteur agricole en vue de renforcer les capacités productives. 

6. Promotion et renforcement des synergies entre les trois piliers. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport de la Commission au Conseil du commerce et du développement. 
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