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Conseil du commerce et du développement 
Vingt-septième session extraordinaire 
Genève, 22 mars 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Lieu de la quatorzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement en 2016. 

3. Présidence du Conseil du commerce et du développement. 

4. Rapport du Conseil sur sa vingt-septième session extraordinaire. 
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 II. Annotations 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour 

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

Documentation 

TD/B(S-XXVII)/1 Ordre du jour provisoire annoté. 

  Point 2 
Lieu de la quatorzième session de la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement en 2016 

2. Le 22 janvier 2013, le secrétariat a reçu l’offre officielle du Pérou, approuvée par le 
Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, d’accueillir la quatorzième session de 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui aura lieu en 
2016. Pendant la présente session, les membres du Conseil seront invités à examiner 
officiellement cette offre. 

  Point 3 
Présidence du Conseil du commerce et du développement 

3. À la cinquante-neuvième session du Conseil en septembre 2012, les États membres 
ont élu MM. Jüri Seilenthal (Estonie) et Muktar Tileuberdi (Kazakhstan) Présidents du 
Conseil pour la session. À la présente session, M. Seilenthal remettra la présidence à 
M. Tileuberdi pour la seconde moitié du mandat. 

  Point 4 
Rapport du Conseil sur sa vingt-septième session extraordinaire 

4. Le Conseil voudra sans doute autoriser le Rapporteur à établir, sous l’autorité du 
Président, la version finale du rapport sur sa vingt-septième session extraordinaire. 

    


