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Organisation de la session
A. Ouverture et durée de la session
1.

La Commission de la science et de la technique au service du développement a tenu

sa onzième session du 26 au 30 mai 2008 à l’Office des Nations Unies à Genève.
La Commission a tenu ___ séances (1re à ___).
2.

La session a été ouverte par le Président provisoire, M. Mothetjoa Metsing (Lesotho),

Vice-Président de la Commission, qui a également fait une déclaration liminaire.
3.

Toujours à la 1re séance, le 26 mai, le Secrétaire général adjoint par intérim de

la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a fait une allocution
devant la Commission.
4.

À la même séance également, ont pris la parole: M. Hamadoun Touré, Secrétaire général

de l’Union internationale des télécommunications; S. E. M. Mauro Dell’Ambrogio, Secrétaire
d’État à l’éducation et à la recherche de la Suisse; Mme Nina Federoff, Conseillère à la science et
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à la technique de la Secrétaire d’État des États-Unis; M. Subramanian Ramadorai,
Président-Directeur général de Tata Consulting Services et Président de l’Initiative ICC BASIS;
Mme Zeinab El Bakri, Vice-Présidente de la Banque africaine de développement;
et M. Parminder Jeet Singh, représentant de IT for Change de Bangalore (Inde).
Débat ministériel
5.

Toujours à la même séance, la Commission a tenu une réunion-débat sur le thème

«Science, technologie et innovation et suivi du Sommet mondial sur la société de l’information»,
animée par M. Art Reilly, Directeur principal de CISCO Systems, qui a également fait
une déclaration. Les intervenants suivants ont fait des exposés: S. E. M. Raid Fahmi, Ministre
de la science et de la technologie de l’Iraq; S. E. Mme Ligia Amada Melo, Ministre de la science,
de la technologie et de l’innovation de la République dominicaine; S. E. M. Maximus J. Ongkili,
Ministre de la science, de la technologie et de l’innovation de la Malaisie; S. E. M. El Hadj Gley,
Ministre des technologies de la communication de la Tunisie; M. Tariq Ur-Rahman, Président
du Conseil pakistanais de la science et de la technologie; S. E. M. Mothetjoa Metsing, Ministre
des communications de la science et de la technologie du Lesotho; S. E. M. Joachim Tankoano,
Ministre des postes et des technologies de l’information et de la communication
du Burkina Faso; S. E. M. Pedro Sebastiao Teta, Vice-Ministre de la science et de la technologie
de l’Angola; S. E. M. Derek Hanekom, Vice-Ministre de la science et de la technologie de
l’Afrique du Sud; S. E. M. Fortunato Dela Pena, Sous-Secrétaire à la science et à la technologie
des Philippines; S. E. M. Anway Battikhi, Secrétaire général du Haut Conseil à la science et à
la technologie de la Jordanie.
6.

Le représentant du Soudan a fait une déclaration.

7.

Le Secrétaire général adjoint de la CNUCED a fait un certain nombre d’observations

finales.
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B. Participation
8.

Ont participé à la session les représentants de ___ États membres de la Commission.

Étaient également présents les observateurs d’autres États Membres de l’Organisation
des Nations Unies, des représentants d’autres organisations du système des Nations Unies et
des représentants d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que
des représentants de la société civile et du monde des entreprises. La liste des participants figure
dans la liste E/CN.16/2008/INF/___.
C. Élection du bureau
9.

À la 9e séance de la dixième session, le 25 mai 2007, la Commission avait élu par

acclamation les membres suivants du Bureau de sa onzième session:
Président:
Dato’Sri Jamuludin Jarjis (Malaisie)
Vice-Présidents:
Juan Eduardo Eguiguren (Chili)
Janis Karklins (Lettonie)
Mothetjoa Metsing (Lesotho)
Bernd Michael Rode (Autriche)
10.

À la 2e séance de sa onzième session, le 26 mai, la Commission a élu Président de ladite

session S. E. M. Maximus J. Ongkili, Ministre de la science, de la technologie et de l’innovation
de la Malaisie, en remplacement de S. E. Data’ Sri Jamaludin Jarjis (Malaisie) qui n’était plus
en mesure d’exercer les fonctions de président.
11.

À la même séance, la Commission a également élu M. Luciano Parodi du Chili

en remplacement de M. Juan Eduardo Eguiguren(Chili) qui n’était plus en mesure d’exercer
les fonctions de vice-président de la onzième session.
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12.

À sa 3e séance, le 27 mai, la Commission a nommé M. Mothetjoa Metsing (Lesotho)

Rapporteur de la onzième session de la Commission en plus de ses fonctions de vice-président.
D. Ordre du jour et organisation des travaux
13.

À sa 1re séance, le 26 mai, la Commission a adopté son ordre du jour provisoire et

l’organisation de ses travaux, tels qu’ils figurent dans le document E/CN.16/2008/1. L’ordre
du jour se lisait comme suit:
1.

Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation.

2.

Progrès accomplis dans la mise en œuvre et le suivi des résultats du Sommet mondial
sur la société de l’information aux niveaux régional et international.

3.

Thèmes prioritaires:
a)

Politiques privilégiant le développement en vue de l’édification d’une société
de l’information ouverte sur le plan socioéconomique, notamment pour ce qui
est de l’accès, des infrastructures et de la création d’un cadre favorable;

b)

La science, la technique et l’ingénierie au service de l’innovation et du
renforcement des capacités dans l’éducation et la recherche.

4.

Suite donnée aux décisions prises par la Commission à sa dixième session.

5.

Élection du Président et des autres membres du Bureau de la douzième session de
la Commission.

6.

Ordre du jour provisoire et documentation de la douzième session de la Commission.

7.

Adoption du rapport de la Commission sur sa onzième session.
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