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Conseil du commerce et du développement 
Soixante et unième réunion directive 

Genève, 24-26 juin 2015  

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 du commerce et du développement, 

qui découlent des rapports et des activités de ses organes subsidiaires ou qui 

s’y rattachent: 

a) Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme; 

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

développement; 

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

4. Préparation de la quatorzième session de la Conférence. 

5. Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins de l’article 77 

du Règlement intérieur du Conseil du commerce et du développement. 

6. Questions diverses. 

7. Rapport du Conseil du commerce et du développement sur sa soixante et unième 

réunion directive. 

  

 * Le présent document a été soumis à la date susmentionnée, les États membres de la CNUCED 

ayant approuvé formellement l’ordre du jour provisoire le 30 avril 2015. 
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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(61)/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(59)/2, soumis au Conseil à sa cinquante-neuvième 

réunion directive, en juin 2014. Au titre de ce point de l’ordre du jour, une réunion-débat, 

suivie d’un débat interactif, sera organisée sur le thème: «Nouveau regard sur la viabilité 

de la dette en Afrique». 

  Documentation 

TD/B/EX(61)/2 Activités de la CNUCED en faveur de l’Afrique 

Rapport du Secrétaire général de la CNUCED 

TD/B/EX(61)/3 Nouveau regard sur la viabilité de la dette en Afrique 

  Point 3 

Questions appelant une décision du Conseil du commerce et 

du développement, qui découlent des rapports et des activités 

de ses organes subsidiaires ou qui s’y rattachent: 

 a) Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme 

3. Le Conseil sera saisi pour examen du rapport du Groupe de travail du cadre 

stratégique et du budget-programme sur sa soixante-dixième session. 

  Documentation 

TD/B/WP/270 Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et 

du budget-programme sur sa soixante-dixième 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 septième session. 
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  Documentation 

TD/B/C.II/31 Rapport de la Commission de l’investissement, des 

entreprises et du développement sur sa septième session 

 

 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 septième session. 

  Documentation 

TD/B/C.I/38 Rapport de la Commission du commerce et 

du développement sur sa septième session 

  Point 4 

Préparation de la quatorzième session de la Conférence 

6. Lors des consultations tenues par la Présidente, le 30 avril 2015, il a été décidé 

d’organiser une série de consultations informelles à participation non limitée en vue 

d’examiner les thèmes et les sous-thèmes proposés pour la quatorzième session de la 

Conférence. L’objectif est d’arrêter des propositions concrètes, y compris le calendrier des 

différentes étapes de la préparation de la session, que le Conseil pourrait formellement 

adoptées à sa soixante et unième réunion directive. 

  Point 5 

Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins 

de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil du commerce 

et du développement 

7. Le secrétariat de la CNUCED a été saisi d’une demande d’inscription sur la liste 

visée à l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil. La liste des organisations 

non gouvernementales agréées figure dans le document TD/B/NGO/LIST/18. 

  Documentation 

TD/B/EX(61)/R.1 Désignation d’organisations non gouvernementales aux 

fins de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil: 

Demande présentée par Save the Earth Cambodia 

  Point 6 

Questions diverses 

  Point 7 

Rapport du Conseil du commerce et du développement 

sur sa soixante et unième réunion directive 

    


