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Conseil du commerce et du développement 
Trentième et unième session extraordinaire 

Genève, 5 avril 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session 

  Ordre du jour provisoire annoté 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session. 

2. Ordre du jour de la soixante-cinquième réunion directive du Conseil du commerce  

et du développement. 

3. Ordre du jour de la soixante-quatrième session du Conseil du commerce  

et du développement. 

4. Thèmes de fond des prochaines sessions de la Commission de l’investissement, 

des entreprises et du développement et de la Commission du commerce  

et du développement. 

5. Mandats du Groupe intergouvernemental d’experts du commerce électronique  

et de l’économie numérique et du Groupe intergouvernemental d’experts  

du financement du développement. 

6. Thèmes des premières sessions des réunions d’experts pluriannuelles. 

7. Calendrier révisé des réunions. 

8. Adoption du rapport du Conseil du commerce et du développement. 

 II. Annotations 

  Introduction 

1. La trentième et unième session extraordinaire du Conseil est convoquée à la 

demande du Président du Conseil, afin d’examiner l’ordre du jour des réunions à venir et 

d’autres questions de procédure. Les États membres ont approuvé l’ordre du jour provisoire 

de la session extraordinaire par accord tacite le 24 mars 2017. 

  Point 1  

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session 

2. L’ordre du jour provisoire de la session figure ci-dessus. 
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  Point 2  

Ordre du jour de la soixante-cinquième réunion directive du Conseil  

du commerce et du développement 

3. Le Conseil sera saisi de l’ordre du jour provisoire de la soixante-cinquième réunion 

directive du Conseil du commerce et du développement. 

  Point 3  

Ordre du jour de la soixante-quatrième session du Conseil  

du commerce et du développement 

4. Le Conseil sera saisi de l’ordre du jour provisoire de la soixante-quatrième session 

du Conseil du commerce et du développement. 

  Point 4  

Thèmes de fond des prochaines sessions de la Commission  

de l’investissement, des entreprises et du développement  

et de la Commission du commerce et du développement 

5. Le Conseil sera saisi des thèmes de fond proposés pour les neuvièmes sessions de la 

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

du commerce et du développement, qui devraient avoir lieu au dernier trimestre 2017. 

  Point 5  

Mandats du Groupe intergouvernemental d’experts du commerce 

électronique et de l’économie numérique et du Groupe 

intergouvernemental d’experts du financement  

du développement 

6. Le Conseil sera saisi des projets de mandat du Groupe intergouvernemental 

d’experts du commerce électronique et de l’économie numérique et du Groupe 

intergouvernemental d’experts du financement du développement. 

  Point 6  

Thèmes des premières sessions des réunions d’experts pluriannuelles 

7. Le Conseil sera saisi des thèmes proposés pour les premières sessions des cinq 

réunions d’experts pluriannuelles qui devraient se tenir d’ici fin 2017. 

  Point 7  

Calendrier révisé des réunions 

8. Le Conseil sera saisi du calendrier révisé des réunions pour le reste de l’année 2017. 

  Point 8  

Adoption du rapport du Conseil du commerce et du développement 

9. Le Conseil voudra sans doute autoriser le Président à établir la version finale du 

rapport sur sa trente et unième session extraordinaire. 

    


