APERÇU DES SÉANCES
Lundi 6 octobre 2003
944e séance plénière
Ouverture de la session
La cinquantième session du Conseil a été ouverte par M. Dimeter TZANTCHEV
(Bulgarie), Président de la quarante-neuvième session.
Point 1 - Questions de procédure
Point 1 a) - Élection du Bureau
Le Conseil a élu M. SHA Zukang (Chine) Président par acclamation. Le Président a
fait une déclaration.
Le Conseil a élu les 10 vice-présidents suivants:
M. Michel ADAM
M. Youri AFANASSIEV
M. Chitsaka CHIPAZIWA
M. Djismun KASRI
Mme Melissa J. KEHOE

(Belgique)
(Fédération de Russie)
(Zimbabwe)
(Indonésie)
(États-Unis d’Amérique)

M. Mohamed Saleck Ould Mohamed LEMINE
M. Lester Mejía SOLÍS
M. Iván MORA GODOY
M. Mitsunori NANBA
M. Dimiter TZANTCHEV

(Mauritanie)
(Nicaragua)
(Cuba)
(Japon)
(Bulgarie)

Le Conseil a élu M. François LEGER (France) Rapporteur.
Conformément à l’usage, le Conseil a décidé que les coordonnateurs régionaux et
la Chine ainsi que les Présidents des comités de session seraient pleinement associés aux
travaux du Bureau.
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Point 1 b) - Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session
Le Conseil a adopté l’ordre du jour provisoire publié sous la cote TD/B/50/1.
Organisation des travaux
Le Conseil a approuvé l’organisation des travaux proposée dans un calendrier des
séances révisé et a décidé que les modifications qui seraient éventuellement apportées au
calendrier des séances en cours de session seraient indiquées dans le journal du Conseil.
Le Conseil a constitué deux comités de session:
Le comité de session I, qui examinera le point 3 - Examen des progrès de la mise en
œuvre du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2001-2010:
a)

Activités en faveur des PMA à l’échelle de la CNUCED

b)

Effets escomptés des initiatives récentes en faveur des pays les moins avancés
dans le domaine de l’accès préférentiel aux marchés

Le Conseil a élu M. Marc GIACOMINI (France) Président du comité de session I.
Le comité de session II, qui examinera le point 4 - Développement économique en
Afrique: Questions se rapportant à la performance commerciale de l’Afrique et fera
rapport à ce sujet.
M. Mohamed Saleck Ould Mohamed LEMINE (Mauritanie) a été élu Président du
comité de session II.
Toutes les autres questions seront examinées en séance plénière.
Déclarations générales
M. Rubens Ricupero, Secrétaire général de la CNUCED, a fait une déclaration.
Des déclarations ont également été faites par les représentants de la Thaïlande (au nom
du Groupe des 77 et de la Chine), de l’Italie (au nom de l’Union européenne), de la Barbade
(au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), de l’Oman (au nom du Groupe asiatique),
du Zimbabwe (au nom du Groupe africain), de la Bulgarie (au nom du Groupe D), du Bénin
(au nom des pays les moins avancés), du Japon, de la Chine, du Brésil, des Etats-Unis
d’Amérique et de la Suisse.
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Point 2 -

Interdépendance et questions économiques mondiales dans la perspective du
commerce et du développement: accumulation de capital, croissance économique
et changements structurels

Le responsable de la Division de la mondialisation et des stratégies de développement
a fait une déclaration liminaire.
Le débat général a été ouvert et des déclarations ont été prononcées par des
représentants de la Thaïlande (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de l’Italie (au nom de
l’Union européenne), de l’Argentine (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), de
l’Oman (au nom du Groupe asiatique), du Zimbabwe (au nom du Groupe africain), de la
République islamique d’Iran, de la Norvège, de l’Indonésie, de l’Algérie, de l’Éthiopie, du
Nicaragua et de Cuba.
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