
GE.13-50937  (F)    040713    040713 

Conseil du commerce et du développement 
Commission du commerce et du développement 
Groupe intergouvernemental d’experts du droit 
et de la politique de la concurrence 
Treizième session 
Genève, 8-10 juillet 2013 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

  Ordre du jour provisoire annoté 

  Rectificatif 

1. [Sans objet en français] 

2. Page 1, paragraphe 3 c) 

Supprimer Consultations et discussions au sujet de la révision des Principes directeurs 
des Nations Unies pour la protection du consommateur, y compris programme de travail 
futur concernant l’interface entre la politique de la concurrence et la politique de la 
consommation. 

3. Page 2, paragraphe 3, deuxième phrase 

Remplacer La séance plénière de clôture aura lieu le vendredi 12 juillet 2013. 

par La séance plénière de clôture aura lieu le mercredi 10 juillet 2013. 

4. Page 2, paragraphe 4 

Remplacer 

4. Les autres séances, de l’après-midi du 8 juillet à la matinée du 11 juillet, pourront 
donc être consacrées aux questions de fond, à savoir le point 3, alinéas a et b, de l’ordre du 
jour provisoire. Les consultations sur le point 3 c) s’ouvriront l’après-midi du jeudi 11. Le 
rapport du Groupe d’experts comprendra un résumé des consultations sur tous les points de 
l’ordre du jour. Au besoin, l’adoption du rapport pourrait être repoussée jusqu’à la fin de la 
journée du 12 juillet, pour permettre la tenue d’une séance de travail informelle. 

par 

4. Les autres séances, de l’après-midi du 8 juillet à la matinée du 10 juillet, pourront 
donc être consacrées aux questions de fond, à savoir le point 3, alinéas a et b, de l’ordre du 
jour provisoire. Le rapport du Groupe d’experts comprendra un résumé des consultations 
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sur tous les points de l’ordre du jour. Au besoin, l’adoption du rapport pourrait être 
repoussée jusqu’à la fin de la journée du 10 juillet, pour permettre la tenue d’une séance de 
travail informelle. 

5. Paragraphe 7 

Supprimer le paragraphe. 

6. Paragraphe 14 

Supprimer le paragraphe. 

7. Annexe 

Remplacer l’annexe par l’annexe ci-après. 

Annexe 

  Projet de programme de travail de la treizième session 
du Groupe intergouvernemental d’experts 
Palais des Nations, bâtiment E, salle XVIII 

Lundi 8 juillet 2013 Mardi 9 juillet 2013 Mercredi 10 juillet 2013 

   10 h 00-13 h 00 10 h 00-13 h 00 10 h 00-13 h 00 

Ouverture 
de la session 

Déclaration de M. Supachai 
Panitchpakdi, Secrétaire 
général de la CNUCED 

Table ronde: 
Hiérarchisation des priorités 
et utilisation des ressources 
comme moyen d’assurer 
l’efficacité des organismes 

Table ronde: 
Modalités et procédures 
de coopération 
internationale 

Point 1 
Élection du Bureau 

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

Point 3 
Exposé liminaire 
du secrétariat 

Débat de haut niveau: 
La place de la concurrence 
dans les préoccupations 
mondiales 

  

Table ronde: 
Impact des ententes sur 
les pauvres 
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Lundi 8 juillet 2013 Mardi 9 juillet 2013 Mercredi 10 juillet 2013 

15 h 00-18 h 00 15 h 00-18 h 00 15 h 00-18 h 00 

Examen collégial 
sur le Pakistan 

Examen collégial 
sur l’Ukraine 

Examen collégial 
sur le Nicaragua 

Première partie: Première partie: Première partie: 

- Présentation du rapport 
de pays 

- Présentation du rapport 
de pays 

- Présentation du rapport 
de pays 

- Observations 
des délégations 

- Observations 
des délégations 

- Observations 
des délégations 

- Questions et réponses - Questions et réponses - Questions et réponses 

Deuxième partie: Deuxième partie: Deuxième partie: 

Débat sur les aspects 
spécifiques soulevés dans le 
rapport établi pour l’examen 
collégial et les questions sur 
lesquelles le pays pourrait 
solliciter des 
éclaircissements 

Débat sur les aspects 
spécifiques soulevés dans le 
rapport établi pour l’examen 
collégial et les questions sur 
lesquelles le pays pourrait 
solliciter des éclaircissements 

Débat sur les aspects 
spécifiques soulevés dans le 
rapport établi pour l’examen 
collégial et les questions sur 
lesquelles le pays pourrait 
solliciter des 
éclaircissements 

  Points 4 et 5 
Adoption du rapport du 
Groupe intergouvernemental 
d’experts du droit et de la 
politique de la concurrence 

  Conclusions concertées 

    


