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Conseil du commerce et du développement 
Commission de l’investissement, des entreprises et du développement 

Huitième session 

Genève, 16 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. Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur l’investissement, l’innovation et 

l’entreprenariat pour le renforcement des capacités productives et un développement 

durable. 

4. Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d’experts des normes 

internationales de comptabilité et de publication sur ses trente-deuxième et trente-

troisième sessions. 

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. 
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 II. Ordre du jour provisoire annoté 

1. La huitième session de la Commission de l’investissement, des entreprises et du 

développement aura lieu le 16 novembre 2016.  

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

le 23 septembre 2016 par le Bureau élargi du Conseil du commerce et du développement. 

Pendant la session, la Commission examinera le rapport de la Réunion d’experts 

pluriannuelle sur l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour le renforcement des 

capacités productives et un développement durable ainsi que les rapports du Groupe de 

travail intergouvernemental d’experts des normes internationales de comptabilité et de 

publication. De plus, elle 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 et comme convenu par le Bureau élargi du 

Conseil du commerce et du développement le 23 septembre 2016, le Bureau de la 

Commission, à sa huitième session sera constitué comme suit : un président de la liste B et 

un rapporteur de la liste A (Afrique). 

  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 

le 23 septembre 2016 par le Bureau élargi du Conseil du commerce et du développement. 

Un programme de travail sera distribué avant la réunion. 

Documentation 

TD/B/C.II/32 Ordre du jour provisoire annoté. 

  Point 3  

Rapport de la Réunion d’experts pluriannuelle sur l’investissement, 

l’innovation et l’entreprenariat pour le renforcement des capacités 

productives et un développement durable 

5. Au titre de ce point, la Commission examinera le rapport de la Réunion d’experts 

pluriannuelle sur l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour le renforcement des 

capacités productives et un développement durable sur sa quatrième session. 

Documentation 

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

l’investissement, l’innovation et l’entreprenariat pour le 

renforcement des capacités productives et un développement 

durable sur sa quatrième session. 
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  Point 4  

Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d’experts  

des normes internationales de comptabilité et de publication  

sur ses trente-deuxième et trente-troisième sessions 

6. Au titre de ce point, la Commission examinera les rapports du Groupe de travail 

intergouvernemental d’experts des normes internationales de comptabilité et de publication 

sur ses trente-deuxième et trente-troisième sessions.  

Documentation 

TD/B/C.II/ISAR/75 Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d’experts des 

normes internationales de comptabilité et de publication sur sa 

trente-deuxième session. 

TD/B/C.II/ISAR/79 Rapport du Groupe de travail intergouvernemental d’experts des 

normes internationales de comptabilité et de publication sur sa 

trente-troisième session. 

  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 

8. Le 15 novembre, avant la session de la Commission, les rapports des examens de la 

politique d’investissement du Kirghizistan et du Tadjikistan seront examinés lors de deux 

réunions ministérielles. Comme l’avait demandé la Commission, le secrétariat informera les 

participants de l’évolution récente des tendances et des politiques dans les domaines de 

l’investissement et de l’entrepreneuriat au service du développement. 

  Point 7  
Adoption du rapport de la Commission au Conseil du commerce  

et du développement 

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

commerce et du développement. 

    


