1er-11 octobre 2007

Programme des réunions
Mardi 2 octobre 2007
10 h 00

Plénière (1007e séance)
Point 2

Salle XIX

Débat de haut niveau: Mondialisation et
développement partagé
Poursuite du débat avec les interventions des pays suivants:
Mexique, Inde, Bénin, Bélarus, Indonésie et Pakistan.
Résumé du débat par le Secrétaire général.

Point 9

Point 11

Préparation de la douzième session de la Conférence
•

Déclaration de M. Joe Baidoe-Ansah,
Ministre ghanéen du commerce, de l’industrie,
du développement du secteur privé et des
Initiatives spéciales du Président

•

Vidéo sur le Ghana

a)

Constitution du Comité préparatoire

b)

Approbation de l’ordre du jour provisoire
de la Conférence

Autres questions relatives au commerce
et au développement
a)

Développement progressif du droit commercial
international: quarantième rapport de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial
international (Vienne, 9-12 juillet 2007)

b)

Rapport du Groupe consultatif commun du Centre
de commerce international CNUCED/OMC sur sa
quarantième session (Genève, 25-27 avril 2007)
______________
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15 h 00

Plénière (1008e séance)
Point 10

Salle XXVI

Questions appelant une décision du Conseil dans le
cadre de la suite donnée à la onzième session de la
Conférence, qui découlent des rapports et activités
de ses organes subsidiaires ou qui s’y rattachent
b)

Rencontres avec la société civile et le secteur privé
organisées conformément au paragraphe 117
du Consensus de São Paulo
______________

Réunions à venir
Mercredi 3 octobre 2007
10 h 00

Plénière (1009e séance)
Point 3

Interdépendance et questions économiques mondiales
dans la perspective du commerce et du développement:
la coopération régionale au service du développement
______________

14 h 00

Réunion du Bureau élargi

15 h 00

Réunion informelle
Point 3

Interdépendance et questions économiques mondiales
dans la perspective du commerce et du développement:
la coopération régionale au service du développement
Orateurs invités
M. Nagesh Kumar
Directeur général, Research and Information
for Developping Countries (RIS)
M. Brian Thoka Monyake
Chercheur
South African Reserve Bank (Afrique du Sud)
M. Maurice Odle
Conseiller économique auprès du Secrétaire général
de la Communauté des Caraïbes
M. José Rivera Banuet
Secrétaire général adjoint de l’Association
latino-américaine d’intégration (ALADI)
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Bureau du Conseil du commerce et du développement
à sa cinquante-quatrième session
Président

S. E. M. Petko Draganov

Vice-Présidents S. E. M. Alberto Dumont
S. E. M

me

Mabel Gomez Oliver

(Bulgarie)
(Argentine)
(Mexique)

S. E. M. Roger Julien Menga

(Congo)

S. E. M. Mohamed Siad-Douale

(Djibouti)

S. E. M. Juan Antonio March

(Espagne)

S. E. M. Franciscos Verros

(Grèce)

M. Iouri Afanassiev

(Fédération de Russie)

Mme Lisa Carle

(États-Unis d’Amérique)

M. Chen Jianping

(Chine)

Le nom du dixième Vice-Président sera donné ultérieurement.
Rapporteur

M. Mohammad Ali Zarie Zare

(Iran, République islamique d’)

Président du Comité de session I
S. E. M. Juan Antonio March

(Espagne)

Président du Comité de session II
Le nom sera donné ultérieurement.
______________
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Information à l’intention des participants
Inscription
Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XIX.
Les représentants et observateurs sont priés de bien vouloir les remplir avant de quitter la salle.
Distribution des documents
Le comptoir de distribution des documents se trouve dans le hall du 2e étage du nouveau
bâtiment (bâtiment «E», porte 40).
Les participants sont priés de se munir des documents de présession, c’est-à-dire ceux qui
ont été distribués avant l’ouverture de la session. Ils pourront, si les stocks le permettent, s’en
procurer des exemplaires supplémentaires au comptoir de distribution des documents dans la
salle de conférence.
Réunions de groupes régionaux
Les groupes régionaux qui souhaitent tenir une réunion doivent faire une demande à
cette fin au Groupe des réunions et de l’accréditation de la CNUCED (tél. 75497/72048,
salle E.3061).
Annonces faites par les délégations
Le Groupe africain (experts) se réunira le mardi 2 octobre 2007 à 12 heures dans la
salle XXVI du Palais des Nations.
Le Groupe des 77 et la Chine se réuniront le mardi 2 octobre 2007, de 13 à 15 heures,
dans la salle XXV du Palais des Nations.
-----
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Aperçu des séances
Mardi 2 octobre 2007
1007e et 1008e séances plénières
Point 2

Débat de haut niveau: mondialisation et développement partagé

L’échange de vues s’est poursuivi.
Les représentants des États suivants ont fait des déclarations: Mexique, Inde, Bénin,
Bélarus, Pakistan et République islamique d’Iran. Le Secrétaire général de la CNUCED a fait
quelques observations à titre de conclusion.
Point 9
a)

Préparation de la douzième session de la Conférence:
Constitution du Comité préparatoire

Le Conseil a décidé de créer un comité préparatoire à composition non limitée, présidé par
son président.
b)

Approbation de l’ordre du jour provisoire de la Conférence

Le Conseil a approuvé l’ordre du jour provisoire de la Conférence.
Le Secrétaire général de la CNUCED a fait une déclaration. Les représentants des États
suivants ont pris part au débat: Canada, Brésil, Portugal (au nom de l’Union européenne),
États-Unis d’Amérique, Honduras, République islamique d’Iran, Norvège, Philippines, Suisse,
République bolivarienne du Venezuela, Fédération de Russie, Cuba, Ghana, Tchad,
Côte d’Ivoire et Brésil. La Secrétaire générale adjointe par intérim de la CNUCED a également
participé au débat.
L’honorable Joe Baidoe-Ansah, Ministre du commerce, de l’industrie, du développement
du secteur privé et des Initiatives spéciales du Président, du Ghana, a fait une déclaration et
présenté une vidéo sur le Ghana intitulée «Ghana: an emerging business and conference
destination».
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Point 10. Questions appelant une décision du Conseil dans le cadre de la suite donnée à la
onzième session de la Conférence, qui découlent des rapports et activités de ses
organes subsidiaires ou qui s’y rattachent:
b)

Rencontres avec la société civile organisées conformément au paragraphe 117
du Consensus de São Paulo

Le Secrétaire général de la CNUCED a prononcé une allocution.
M. Yao Graham (Third World Network-Africa) a présenté le sujet 1 «Le nouveau
régionalisme». Les intervenants suivants ont apporté leur contribution au débat: Mme Iara
Pietricovsky Oliveira (Institut d’études socioéconomiques, Brésil), Mme Marcela Bordenave
(Représentante spéciale pour l’intégration et la société civile au Ministère des affaires étrangères,
Argentine).
M. Aftab Alam Khan (Action Aid Pakistan) a présenté le sujet 2 «Exploiter les avantages
de la mondialisation».
Les intervenants suivants ont conduit le débat: Mme Esther Busser (Confédération
internationale des syndicats) et Mme Maria Rosaria Iorio (International Gender and Trade
Network de Genève).
En outre, ont participé au débat les États et organisations ci-après: Portugal (au nom de
l’Union européenne), Commission européenne, Brésil, Fédération de Russie, Argentine,
Rwanda, Union interparlementaire, «3D», Action Aid International, Réseau africain des femmes
en économie politique, Albanian Centre for International Trade, Alliance for Arab Women,
Cameroon Organization for Promoting International Economic Cooperation, Commission des
Églises pour les affaires internationales du Conseil œcuménique des Églises, Conférence des
ONG (CONGO), Consortium for Trade and Development, Convention of Independent Financial
Advisors, Eco-Accord, Femmes Africa solidarité, Fundación Sales, Fundación Salvadoreña para
el Desarrollo Económico y Social, Friedrich Ebert Stiftung, Global Traders Conference, Hagen
Resources International, Institute for Agriculture and Trade Policy, Instituto de Estudiós
Socioeconómicos, Alliance internationale des femmes, International Federation of Agricultural
Producers, International Gender and Trade Network, Centre of Concern, Conseil international
des infirmières, Fédération internationale de l’industrie du médicament, International Ocean
Institute, Confédération internationale des syndicats, Network Institute for Global
Democratization, Office africain pour le développement et la coopération, OXFAM
International, Palestine Economic Policy Research Institute, Public Services International,
Research and Information System for Developing Countries, Réseau des femmes du Rwanda,
South Asia Watch on Trade, Economics and Environment, Third World Network-Africa, Third
World Network-Geneva, Third World Network-Malaysia, Uganda Consumers’ Protection,
Village Suisse ONG, Forum mondial de réseaux de la société civile, Sud-Centre, Organisation
internationale de la francophonie.
-----

