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Conseil du commerce et du développement 
Commission du commerce et du développement 

Huitième session 

Genève, 4 novembre 2016 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

  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. Rapports des réunions d’experts : 

a) Réunion d’experts pluriannuelle sur les transports, la logistique commerciale 

et la facilitation du commerce ; 

b) Réunion d’experts pluriannuelle sur les produits de base et le développement ; 

c) Réunion d’experts pluriannuelle sur le commerce, les services et le 

développement ;  

d) Réunion d’experts pluriannuelle sur la promotion de l’intégration et de la 

coopération économiques ; 

e) Réunion d’experts pluriannuelle sur le renforcement d’un environnement 

économique favorable à tous les niveaux à l’appui d’un développement 

équitable et durable ; 

f) Réunion d’experts sur le commerce au service de l’émancipation économique 

des femmes ; 

4. Rapport du Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la 

concurrence sur sa quinzième session. 

5. Rapport intérimaire sur la promotion et le renforcement des synergies entre les trois 

piliers. 

6. Questions diverses. 

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

 

Nations Unies TD/B/C.I/39 

 

Conférence des Nations Unies  
sur le commerce  

et le développement 

Distr. générale 

25 octobre 2016 

Français 

Original : anglais 



TD/B/C.I/39 

2 GE.16-18522 

 II. Annotations 

1. La huitième session de la Commission du commerce et du développement aura lieu 

le 4 novembre 2016. 

2. L’ordre du jour provisoire de la huitième session de la Commission du commerce et 

du développement a été approuvé par le Bureau élargi du Conseil du commerce et du 

développement, le 23 septembre 2016. À cette session, la Commission examinera les 

rapports des réunions d’experts et ceux du Groupe intergouvernemental d’experts du droit 

et de la politique de la concurrence. En outre, la Commission se penchera sur les activités 

du secrétariat qui ont favorisé les synergies entre les trois piliers et les ont renforcées. 

  Point 1  

Élection du Bureau 

3. Conformément au cycle de roulement établi, le Bureau de la Commission à sa 

huitième session sera constitué comme suit : président − liste A (Afrique) ; rapporteur − 

liste B. 

  Point 2  

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

4. L’ordre du jour provisoire de la huitième session de la Commission a été approuvé 

pendant la réunion du Bureau élargi du Conseil du commerce et du développement, 

le 23 septembre 2016. Un programme de travail sera distribué avant la réunion. 

Documentation 

TD/B/C.I/39   Ordre du jour provisoire annoté 

  Point 3  

Rapports des réunions d’experts 

5. Au titre du point 3 a), la Commission examinera les résultats des réunions d’experts 

pluriannuelles et à session unique, comme suit : 

 a) Réunion d’experts pluriannuelle sur les transports, la logistique commerciale  

et la facilitation du commerce 

Documentation 

TD/B/C.I/MEM.7/12 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur les 

transports, la logistique commerciale et la facilitation du 

commerce sur sa quatrième session 

 b) Réunion d’experts pluriannuelle sur les produits de base et le développement 

Documentation 

TD/B/C.I/MEM.2/35 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur les produits 

de base et le développement sur sa huitième session 
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 c) Réunion d’experts pluriannuelle sur le commerce, les services et le développement 

Documentation 

TD/B/C.I/MEM.4/12 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur le 

commerce, les services et le développement sur sa quatrième 

session 

 d) Réunion d’experts pluriannuelle sur la promotion de l’intégration  

et de la coopération économiques 

Documentation 

TD/B/C.I/MEM.6/9 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur la promotion 

de l’intégration et de la coopération économiques sur sa 

troisième session 

TD/B/C.I/MEM.6/12 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur la promotion 

de l’intégration et de la coopération économiques sur sa 

quatrième session 

 e) Réunion d’experts pluriannuelle sur le renforcement d’un environnement  

économique favorable à tous les niveaux à l’appui d’un développement  

équitable et durable 

Documentation 

TD/B/C.I/MEM.5/9 Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur le 

renforcement d’un environnement économique favorable à tous 

les niveaux à l’appui d’un développement équitable et durable 

sur sa troisième session 

 f) Réunion d’experts sur le commerce au service de l’émancipation  

économique des femmes 

Documentation 

TD/B/C.I/EM.8/3 Réunion d’experts sur le commerce au service de 

l’émancipation économique des femmes 

  Point 4  

Rapport du Groupe intergouvernemental d’experts du droit  

et de la politique de la concurrence sur sa quinzième session 

6. Au titre du point 3 c), la Commission examinera le rapport du Groupe 

intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la concurrence sur sa quinzième 

session. 

Documentation 

TD/B/C.I/CLP/40 Rapport du Groupe intergouvernemental d’experts du droit et 

de la politique de la concurrence sur sa quinzième session 
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  Point 5  

Rapport intérimaire sur la promotion et le renforcement  

des synergies entre les trois piliers 

7. Au titre de ce point, le secrétariat rendra compte des progrès réalisés en matière de 

promotion et de renforcement des synergies entre les trois piliers de l’action de la 

CNUCED dans les domaines de compétence de la Commission.  

  Point 6  

Questions diverses 

  Point 7  

Adoption du rapport de la Commission au Conseil du commerce  

et du développement 

8. Le rapport de la huitième session de la Commission sera soumis au Conseil du 

commerce et du développement. 

    


