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Conseil du commerce et du développement 
Cinquante-neuvième réunion directive 
Genève, 23-25 juin 2014 
Point 1 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. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

2. Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique. 

3. Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et activités 
de ses organes subsidiaires ou qui s’y rattachent: 

a) Rapport du Groupe de travail; 

b) Rapport de la Commission de l’investissement, des entreprises et 
du développement; 

c) Rapport de la Commission du commerce et du développement; 

d) Thèmes des réunions d’experts à session unique en 2015 et 2016. 

4. Questions diverses. 

5. Rapport du Conseil sur sa cinquante-neuvième réunion directive. 
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 II. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

1. L’ordre du jour provisoire de la réunion figure dans la section I ci-dessus. 

Documentation 

TD/B/EX(59)/1 Ordre du jour provisoire annoté 

  Point 2 
Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique 

2. Un rapport sur les activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique est établi chaque 
année et est présenté à une réunion directive du Conseil du commerce et du développement. 
Il donne une vue d’ensemble des travaux de recherche et d’analyse réalisés par la 
CNUCED sur le développement de l’Afrique et contient un résumé des activités concrètes, 
y compris les services consultatifs et les activités de coopération technique, menées dans 
chaque secteur relevant du mandat de la CNUCED. Il complète et actualise les informations 
présentées dans le document TD/B/EX(57)/2, soumis au Conseil à sa cinquante-septième 
réunion directive, en juin 2013. Au titre de ce point de l’ordre du jour, une réunion-débat, 
suivie d’un débat interactif, sera organisée sur le thème «Unions monétaires et commerce 
régional en Afrique». 

Documentation 

TD/B/EX(59)/2 Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique 
 Rapport du Secrétaire général de la CNUCED 

TD/B/EX(59)/3 Unions monétaires et commerce régional en Afrique 

  Point 3 
Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports 
et activités de ses organes subsidiaires ou qui s’y rattachent 

 a) Rapport du Groupe de travail 

3. Le Conseil sera saisi pour examen du rapport du Groupe de travail du cadre 
stratégique et du budget-programme sur sa soixante-septième session.  

Documentation 

TD/B/WP/260 Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et 
du budget-programme sur sa soixante-septième session 

 b) Rapport de la Commission de l’investissement, des entreprises et du développement 

4. Le Conseil sera saisi pour examen du rapport de la Commission de l’investissement, 
des entreprises et du développement sur sa sixième session.  

Documentation 

TD/B/C.II/26 Rapport de la Commission de l’investissement, des entreprises et 
du développement sur sa sixième session 
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 c) Rapport de la Commission du commerce et du développement 

5. Le Conseil sera saisi pour examen du rapport de la Commission du commerce et du 
développement sur sa sixième session. 

Documentation 

TD/B/C.I/35 Rapport de la Commission du commerce et du développement sur 
sa sixième session 

 d) Thèmes des réunions d’experts à session unique en 2015 et 2016 

6. Conformément au paragraphe 17 du Mandat de Doha et aux paragraphes 208 et 209 
de l’Accord d’Accra, le Conseil est invité à approuver les thèmes des réunions d’experts à 
session unique en 2015 et 2016. 

  Point 4 
Questions diverses 

  Point 5 
Rapport du Conseil sur sa cinquante-neuvième réunion directive 

    


