APERÇU DES SÉANCES
Vendredi 10 octobre 2003

Point 7 −

Préparatifs de la onzième session de la Conférence
a)
Création du Comité préparatoire
b)
Approbation de l’ordre du jour provisoire de la Conférence

Le Conseil a constitué un Comité préparatoire à composition non limitée − présidé par
le Président du Conseil − pour la onzième session de la Conférence et a approuvé l’ordre du
jour provisoire de la Conférence publié sous la cote TD/B/50/L.1.
Le Secrétaire général de la CNUCED a prononcé un discours.
Des déclarations ont été faites par des représentants de la Thaïlande (au nom du Groupe
des 77 et de la Chine), du Bénin (au nom des PMA), de l’Italie (au nom de l’Union
européenne et des pays candidats).
Point 6 a) − Coopération technique: Examen des activités de coopération technique de
la CNUCED
En l’absence du Président du Groupe de travail, le représentant de Cuba a prononcé une
déclaration liminaire sur la question.
Le Conseil a adopté le projet de décision publié sous la cote TD/B/50/L.4 et Add.1,
portant sur la stratégie de coopération technique de la CNUCED.
Le Conseil a pris note du rapport du Groupe de travail sur sa quarante et unième
session, publié sous la cote TD/B/50/12-TD/B/WP/169, et a approuvé les conclusions
concertées du Groupe de travail concernant l’évaluation approfondie du programme
d’assistance technique sur le commerce, l’environnement et le développement, et le rapport
intérimaire sur la mise en œuvre de la deuxième phase du site Web de la CNUCED.
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-2Des déclarations ont été faites par des représentants de la Thaïlande (au nom du Groupe
des 77 et de la Chine), du Mexique (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), de
l’Oman (au nom du Groupe asiatique et de la Chine), du Zimbabwe (au nom du Groupe
africain), du Bénin (au nom des PMA), de l’Italie (au nom de l’Union européenne et des pays
candidats − Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République
tchèque, Slovaquie et Slovénie − ainsi que des pays associés − Bulgarie, Roumanie et
Turquie), de l’Équateur, de la Fédération de Russie, de la République islamique d’Iran, de la
Chine, du Venezuela, du Népal, de la Colombie, de l’Indonésie, de la Suisse et de la Norvège.
Le Conseil a clos le débat sur le point 6 a) de l’ordre du jour.
Point 6 b) − Examen d’autres rapports: rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple
palestinien
Le Coordonnateur du Groupe chargé de l’assistance au peuple palestinien a présenté le
rapport du secrétariat sur cette question.
L’Observateur de la Palestine a fait une déclaration.
Le Comité poursuivra le débat général sur cette question le matin du mardi
14 octobre 2003.
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