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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Élection du Bureau. 

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

3. Examen du chapitre relatif à la CNUCED du projet de cadre stratégique de l�ONU pour la 
période 2008-2009. 

4. Ordre du jour provisoire de la quarante-septième session du Groupe de travail. 

5. Questions diverses. 

6. Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce et du développement. 

                                                 
* Le présent document a été soumis à la date indiquée en raison de retards survenus dans la 
procédure. 
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II.  ANNOTATIONS 

Point 1: Élection du bureau 

1. En application du paragraphe 3 de l�article 64 du règlement intérieur du Conseil du 
commerce et du développement, et conformément au cycle de roulement prévu pour l�élection 
du Président et du Vice-Président/Rapporteur, le Président de la quarante-sixième session du 
Groupe de travail sera le représentant d�un État membre de la liste C et le 
Vice-Président/Rapporteur celui d�un État membre de la liste B. 

Point 2: Adoption de l�ordre du jour et organisation des travaux 

2. Le Groupe de travail sera invité à approuver l�ordre du jour provisoire de sa 
quarante-sixième session tel que reproduit à la section I ci-dessus. 

Point 3: Examen du chapitre relatif à la CNUCED du projet de cadre stratégique de 
l�ONU pour la période 2008-2009 

3. Conformément aux règles et réglementations pertinentes de l�ONU régissant la 
planification des programmes, le Groupe de travail examinera le chapitre relatif à la CNUCED 
du projet de cadre stratégique pour la période 2008-2009, avant sa présentation à l�Assemblée 
générale par l�intermédiaire du Comité du programme et de la coordination et du Conseil 
économique et social. À cette fin, le Groupe de travail sera saisi d�un document intitulé «Examen 
du chapitre relatif à la CNUCED du projet de cadre stratégique de l�ONU pour la période 
2008-2009» (TD/B/WP(XLVI)/CRP.1), établi par le secrétariat de la CNUCED. 

 Documentation 

TD/B/WP(XLVI)/CRP.1 Examen du chapitre relatif à la CNUCED du projet de 
cadre stratégique de l�ONU pour la période 2008-2009 

Point 4: Ordre du jour provisoire de la quarante-septième session du Groupe de travail  

4. Au cours de la session, le secrétariat présentera un projet d�ordre du jour provisoire de la 
quarante-septième session du Groupe de travail. 

Point 5: Questions diverses 

Point 6: Adoption du rapport du Groupe de travail au Conseil du commerce et du 
développement 

5. Le Conseil du commerce et du développement sera saisi à sa cinquante-troisième session 
du rapport du Groupe de travail sur sa quarante-sixième session. 
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