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Point 9 b) de l’ordre du jour provisoire 

  Rapport du Conseil du commerce et du développement  
à la Conférence* 

  Note du secrétariat de la CNUCED 

1. Le paragraphe 14 de la résolution 1995 (XIX) de l’Assemblée générale dispose que, 

lorsque la Conférence n’est pas en session, le Conseil exerce des fonctions qui sont du 

ressort de la Conférence. Le paragraphe 22 dispose que le Conseil fait rapport à 

la Conférence et rend également compte chaque année de ses activités à l’Assemblée 

générale. 

2. Le Conseil a adressé son dernier rapport à la Conférence à sa treizième session. 

Depuis, il a tenu quatre sessions ordinaires, huit réunions directives et cinq sessions 

extraordinaires, comme indiqué ci-après : 

  Sessions ordinaires 

Soixante-deuxième session 14-25 septembre 2015 

Soixante et unième session 15-26 septembre 2014 

Soixantième session 16-27 septembre 2013 

Cinquante-neuvième session 17-28 septembre 2012 

  

 * Le présent document a été soumis à la date indiquée plus haut afin de tenir compte de la trentième 

session extraordinaire du Conseil du commerce et du développement, qui s’est tenue le 13 juin 2016. 
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  Réunions directives 

  Réunions convoquées pour l’examen de questions spécifiques 

Soixante-deuxième réunion directive 25-26 janvier 2016 

Rapport 2015 sur les pays les moins avancés :  

Transformer l’économie rurale 

 

Rapport sur le commerce et le développement, 2015 :  

Mettre l’architecture financière internationale au service 

du développement 

 

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et  

du budget-programme sur sa soixante-douzième session 

(30 novembre-2 décembre 2015) 

 

Soixante et unième réunion directive 24-26 juin 2015 

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique  

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-

programme sur sa soixante-dixième session (9 mars 2015) 

 

Rapport de la Commission de l’investissement, des entreprises 

et du développement sur sa septième session (20-24 avril 2015) 

 

Rapport de la Commission du commerce et du développement 

sur sa septième session (18-22 mai 2015) 

 

Préparation de la quatorzième session de la Conférence  

Soixantième réunion directive 10-12 décembre 2014 

Rapport 2014 sur les pays les moins avancés : Croissance 

et transformation structurelle − Un programme de développement 

pour l’après-2015 

 

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du  

budget-programme sur sa soixante-neuvième session  

(1
er

-5 décembre 2014) 

 

Cinquante-neuvième réunion directive 23-25 juin 2014 

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique  

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-

programme sur sa soixante-septième session (12-14 mars 2014) 

 

Rapport de la Commission de l’investissement, des entreprises et 

du développement sur sa sixième session (28 avril-2 mai 2014) 

 

Rapport de la Commission du commerce et du développement sur 

sa sixième session (5-9 mai 2014) 
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Cinquante-huitième réunion directive 12-13 décembre 2013 

Rapport 2013 sur les pays les moins avancés : Une croissance 

créatrice d’emplois pour un développement équitable et durable 

 

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-

programme sur sa soixante-sixième session (2-4 décembre 2013) 

 

Cinquante-septième réunion directive 26-28 juin 2013 

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique  

Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-

programme sur sa soixante-quatrième session (4-5 mars 2013) 

 

Rapport de la Commission de l’investissement, des entreprises et 

du développement sur sa cinquième session (29 avril-3 mai 2013) 

 

Cinquante-sixième réunion directive 3-4 décembre 2012 

Rapport 2012 sur les pays les moins avancés : Mettre à profit 

les envois de fonds et les compétences des diasporas pour 

renforcer les capacités productives 

 

Rapports du Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-

programme sur sa soixante et unième session (23-25 juillet,  

1
er

-3 octobre 2012) et sur sa soixante-troisième session  

(19-23 novembre 2012) 

 

Cinquante-cinquième réunion directive 3-5 juillet et 

15 octobre 2012 

Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique  

  Sessions extraordinaires 

Trentième session extraordinaire  

Organisation des travaux de la quatorzième session  

de la Conférence 

13 juin 2016 

Préparatifs de fond de la quatorzième session  

de la Conférence 

 

Vingt-neuvième session extraordinaire 26 novembre 2015 

Lieu de la quatorzième session de la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement en 2016 

 

Vingt-huitième session extraordinaire 17 juin 2014 

Cinquantième anniversaire de la CNUCED  
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Vingt-septième session extraordinaire 22 mars 2013 

Lieu de la quatorzième session de la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement en 2016  

 

Présidence du Conseil du commerce et du développement  

Vingt-sixième session extraordinaire 15 et 20 juin, 

6 juillet 2012 

Rapport du Corps commun d’inspection : Examen de la gestion 

et de l’administration de la Conférence des Nations Unies sur 

le commerce et le développement 

 

 

    


