PROGRAMME DES RÉUNIONS
Vendredi 14 octobre 2005
10 heures–
11 heures

Comité de session II – Discussions informelles
Point 5

Le développement économique en Afrique:
contribution de l’investissement étranger direct à la
croissance et au développement (TD/B/52/5 et
UNCTAD/GDS/AFRICA/2005/1)
!

Examen du projet de conclusions concertées
(suite)
*

11 heures

*

*

Plénière (976e séance)
Point 7

Point 9

Salle XXVI

Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre
et au suivi des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet des
Nations Unies organisées dans les domaines
économique et social (TD/B/52/6)
c)

Point 11 a)

Rapport du Groupe de travail du plan à moyen
terme et du budget-programme sur sa
quarante-cinquième session (TD/B/WP/184)
Rapport du Président de l’Organe consultatif créé
conformément au paragraphe 166 du Plan
d’action de Bangkok relatif à la mise en œuvre
de cours de formation par le secrétariat en
2004-2005 et à l’incidence de ces cours;
désignation des membres de l’Organe consultatif
pour 2006
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Salle XXVI

-2b)

Désignation d’organismes intergouvernementaux
aux fins de l’article 76 du Règlement intérieur du
Conseil (TD/B/IGO/LIST/5)

c)

Désignation d’organisations non
gouvernementales aux fins de l’article 77 du
Règlement intérieur du Conseil
(TD/B/IGO/LIST/7 et Corr.1 et Add.1)

d)

Examen du calendrier des réunions
(TD/B/52/CRP.4)

e)

Composition du Groupe de travail en 2006
*

*

*

Puis
Comité de session II – Discussions informelles
Point 5

Le développement économique en Afrique:
contribution de l’investissement étranger direct à la
croissance et au développement (TD/B/52/5 et
UNCTAD/GDS/AFRICA/2005/1)
!

Examen du projet de conclusions concertées
(suite)
*

Après-midi
À
déterminer

*

*

Comité de session I – Dernière séance plénière
Point 4

Examen des progrès de la mise en œuvre du
Programme d’action en faveur des pays les moins
avancés pour la décennie 2001-2010
!
!

Adoption du rapport (TD/B/52/SC.1/L.1)
Projet de conclusions concertées
(TD/B/52/SC.1/L.2)

Comité de session II – Dernière séance plénière
Point 5

Le développement économique en Afrique:
contribution de l’investissement étranger direct à la
croissance et au développement
!
!

Adoption du rapport (TD/B/52/SC.2/L.1 et Add.1)
Projet de conclusions concertées
*

*

*

Salle XX

-3Puis séance plénière du Conseil (clôture)
Plénière (977e séance − clôture)
Point 1

c)

Adoption du rapport sur la vérification des
pouvoirs

Point 1

d)

Ordre du jour provisoire de la
cinquante-troisième session du Conseil

Point 2

Débat de haut niveau: Croissance économique et
réduction de la pauvreté dans les années 90
− Enseignement d’une décennie de réforme
économique pour les stratégies de développement
et les partenariats mondiaux du nouveau
Millénaire (TD/B/52/L.5)

Point 3

Interdépendance et questions économiques
mondiales dans la perspective du commerce et
du développement: nouvelles caractéristiques de
l’interdépendance mondiale (TD/B/52/L.4)

Point 4

Adoption du rapport du Comité de session I
(TD/B/52/SC.1/L.1)

Point 5

Adoption du rapport du Comité de session II
(TD/B/52/SC.2/L.1 et Add.1)

Point 6

Examen des faits nouveaux et des questions se
rapportant au programme de travail de
l’après-Doha qui revêtent un intérêt particulier
pour les pays en développement (TD/B/52/L.3 et
TD/B/52/L.6)

Point 9

d)

Financement de la participation d’experts de
pays en développement et de pays en transition
aux réunions d’experts de la CNUCED

Point 11

Questions institutionnelles, questions
d’organisation, questions administratives et
questions connexes

Point 11 f)

Incidences administratives et financières des
décisions du Conseil

Salle XX

-4Point 12

Questions diverses

Point 13

Adoption du rapport (TD/B/52/L.2 et Add.1 à
Add.6)
*

*

*

Annonces des délégations
!

Le Groupe de contact sur le point 5 de l’ordre du jour (Afrique) se réunira le vendredi
14 octobre 2005 à 9 heures dans la salle XXVI au Palais des Nations.

!

Le Groupe africain se réunira le vendredi 14 octobre 2005 à 9 h 30 dans la salle XXV au
Palais des Nations.
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Président:

S. E. M. Ransford SMITH

(Jamaïque)

Vice-Présidents:
S. E. M. Juan Antonio MARCH

(Espagne)

S. E. M. Wegger Christian STRØMMEN

(Norvège)

S. E. M. Juan Antonio FERNÁNDEZ PALACIOS (Cuba)
Mme Brigitta Maria SIEFKER-EBERLE

(Allemagne)

M. Iouri AFANASSIEV

(Fédération de Russie)

Mme Melissa KEHOE

(États-Unis d’Amérique)

S. E. M. Sameh SHOUKRY

(Égypte)

S. E. M. Kwame BAWUAH-EDUSEI

(Ghana)

S. E. M. Gyan Chandra ACHARYA

(Népal)

S. E. M. Musa BURAYZAT

(Jordanie)

Rapporteur: M. Levan LOMIDZE

(Géorgie)

Président du Comité de session I:
M. Marc GIACOMINI

(France)

Président du Comité de session II:
S. E. M. Love MTESA*

*

(Zambie)

Prière de noter qu’en raison de circonstances imprévues S. E. l’Ambassadeur Mtesa a demandé
à S. E. l’Ambassadeur Mutalemwa, de la République-Unie de Tanzanie, de présider le Comité de
session II.

-6INFORMATION À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
Inscription
Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XX.
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 deuxième 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. 75599/75497, salle E.3061).
-----

APERÇU DES SÉANCES
Vendredi 14 octobre 2005
976e séance plénière
Point 7

Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre et au suivi des textes issus
des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies organisées
dans les domaines économique et social

Au titre de ce point de l’ordre du jour, M. Dan Deac, Chef du groupe de planification
et d’évaluation des programmes, a fait une déclaration introductive présentant le document
du secrétariat.
Des déclarations ont été faites par les représentants de la République démocratique
du Congo (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de l’Équateur (au nom du Groupe
latino-américain et caraïbe), du Mexique, de l’Indonésie (au nom du Groupe asiatique et de la
Chine), du Honduras, du Pakistan, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(au nom de l’Union européenne et des pays en voie d’adhésion − Bulgarie et Roumanie)
et de l’Indonésie.
Le Conseil a pris note du rapport du secrétariat figurant dans le document TD/B/52/6
et a ainsi achevé l’examen de ce point.
Point 9 c)

Rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme
sur sa quarante-cinquième session

M. Dmitri Godunov (Fédération de Russie), Président du Groupe de travail
à sa quarante-cinquième session, a fait rapport au Comité sur ce point.
Le Comité a pris note du rapport du Groupe de travail à sa quarante-cinquième session,
figurant dans le document TD/B/WP/184, et a approuvé les conclusions concertées sur
l’«Évaluation des activités de coopération technique: Évaluation approfondie des cours
de formation sur les grands problèmes économiques internationaux».

TD/B/52/PROG.10/Add.1
GE.05-52149 (F) 181005 181005

-2Des déclarations ont été faites par les représentants de la Norvège, du Pérou (au nom
du Groupe des 77 et de la Chine), de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (au nom de l’Union européenne et des pays en voie
d’adhésion − Bulgarie et Roumanie), de la Chine et de la Suisse. Le Conseil a ainsi achevé
son examen du point 9 c).
*

*

*

977e séance plénière (clôture)
Point 11 a) Rapport du Président de l’Organe consultatif créé conformément au paragraphe 166
du Plan d’action de Bangkok relatif à la mise en œuvre de cours de formation par
le secrétariat en 2004-2005 et à l’incidence de ces cours; désignation des membres
de l’Organe consultatif pour 2006
S. E. l’Ambassadeur Mary Whelan (Irlande), Présidente de l’Organe consultatif, a fait
rapport en détail sur les travaux de l’Organe consultatif créé conformément au paragraphe 166
du Plan d’action de Bangkok.
Le Conseil a approuvé la composition de l’Organe consultatif pour 2005, auquel siégeront:
S. E. M. Ransford Smith (Président du Conseil − Jamaïque); M. Iouri Afanassiev
(Fédération de Russie); S. E. M. Sergei Aleinik (Bélarus); S. E. M. Sameh Shoukry (Égypte);
S. E. M. Kwame Bawuah-Edusei (Ghana); S. E. M. Charles Mutalemwa (République-Unie
de Tanzanie); S. E. Mme Clemencia Forero Ucros (Colombie); S. E. M. Guillermo Valles Galmes
(Uruguay); S. E. M. Makarim Wibisono (Indonésie); S. E. M. Mohammad Reza Alborzi
(République islamique d’Iran); S. E. M. Masood Khan (Pakistan); Mme Barbara Rietbroek
(Pays-Bas); M. Emmanuel Farcot (France); M. Fredrik Arthur (Norvège); et M. Kiminori Iwama
(Japon).
Le Conseil a pris note du rapport et a ainsi achevé l’examen de ce point de l’ordre du jour.
Point 11 b) Désignation d’organismes intergouvernementaux aux fins de l’article 76
du Règlement intérieur du Conseil
Le Comité a pris note de la liste des 111 organismes intergouvernementaux autorisés
à participer aux travaux de la CNUCED figurant dans le document TD/B/IGO/LIST/5.
Point 11 c) Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins de l’article 77
du Règlement intérieur du Conseil
Le Conseil a pris note de la liste des 192 organisations autorisées à participer aux travaux
de la CNUCED (107 dans la catégorie générale et 85 dans la catégorie spéciale) figurant dans
les documents TD/B/IGO/LIST/7, Corr.1 et TD/B/IGO/LIST/7/Add.1.
Point 11 d) Examen du calendrier des réunions
Le Conseil a approuvé le calendrier des réunions pour le reste de l’année 2005 et le
calendrier indicatif pour 2006 (TD/B/INF.203). Il a été convenu que toute modification de date
ou de lieu se ferait sur la base du consensus.
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Le Conseil a approuvé la composition du Groupe de travail pour 2006, auquel siégeront
les représentants des pays suivants: Bélarus, Bénin, Bulgarie, Chine, Cuba, États-Unis
d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Inde, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon,
Pakistan, Pérou, République islamique d’Iran, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, Suisse, Venezuela et Zambie.
Point 1 c)

Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs

Le Conseil a adopté le rapport du Bureau sur les pouvoirs des représentants assistant
à la cinquante-deuxième session du Conseil et accepté ainsi les pouvoirs.
Point 1 d)

Ordre du jour provisoire de la cinquante-troisième session du Conseil

Le Conseil a décidé de renvoyer l’examen de ce point de l’ordre du jour aux consultations
du Président avec le Bureau et les coordonnateurs. L’ordre du jour provisoire sera donc établi
ultérieurement et soumis à l’approbation du Conseil lors d’une réunion directive qui sera
convoquée en temps voulu.
Point 2

Débat de haut niveau: croissance économique et réduction de la pauvreté dans
les années 90 − Enseignement d’une décennie de réforme économique pour les
stratégies de développement et les partenariats mondiaux du nouveau Millénaire

Le Conseil a pris note du résumé des débats sur ce point (TD/B/52/L.5) établi par
le Président et a décidé de l’incorporer dans le rapport du Conseil.
Point 3

Interdépendance et questions économiques mondiales dans la perspective du
commerce et du développement: nouvelles caractéristiques de l’interdépendance
mondiale

Le Conseil a pris note du résumé des débats sur ce point (TD/B/52/L.4) établi par
le Président et a décidé de l’incorporer dans le rapport du Conseil.
Point 4

Adoption du rapport du Comité de session I

Le rapport du Comité de session I a été présenté par son président, M. Marc Giacomini
(France).
Le Conseil a adopté les conclusions concertées figurant dans le document
TD/B/52/SC.1/L.2. Il a en outre pris note du rapport du Comité publié sous la
cote TD/B/52/SC.1/L.1 et a décidé de l’intégrer au rapport du Conseil sur
sa cinquante-deuxième session.
Point 5

Adoption du rapport du Comité de session II

Le rapport du Comité de session II a été présenté par S. E. M. Ransford Smith, au nom
du Président du Comité de session II.
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et Add.1 et a décidé de l’intégrer au rapport du Conseil sur sa cinquante-deuxième session.
À l’issue d’un débat de procédure, le Conseil a décidé de reprendre la session pour finaliser
ses conclusions concertées relatives au point 5, la date indicative retenue pour cette reprise étant
le 3 novembre 2005.
Point 6

Examen des faits nouveaux et des questions se rapportant au programme de travail
de l’après-Doha qui revêtent un intérêt particulier pour les pays en développement

Le Conseil a pris note du résumé des débats sur ce point (TD/B/52/L.3) établi par
le Président.
Le Conseil était en outre saisi d’un projet de message (TD/B/52/L.3). Des déclarations
ont été faites par les représentants des pays suivants: Pérou, Colombie, Chili, Paraguay,
Maurice, Équateur, El Salvador, Honduras, Cuba, Suisse, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord et Égypte. Le Président a annoncé que le projet de message n’avait pas
rencontré l’approbation de la Plénière. Le Conseil a ainsi achevé son examen du point 6.
Point 9 d)

Financement de la participation d’experts de pays en développement et de pays
en transition aux réunions d’experts de la CNUCED

Le Conseil a demandé au Secrétaire général de la CNUCED de faire usage de ses bons
offices en vue de la tenue d’urgence de consultations supplémentaires avec les États membres
sur le financement et les modalités de sélection des experts, et de faire rapport à ce sujet
au Conseil à l’occasion d’une session directive ou extraordinaire.
Point 11

Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions administratives
et questions connexes:
f) Incidences administratives et financières des décisions du Conseil

Le Conseil a été informé que les dispositions prises pendant la session n’entraînaient
aucune incidence financière additionnelle sur le budget-programme.
Point 12

Questions diverses

Point 13

Adoption du rapport

Le Rapporteur, M. Levan Lomidze (Géorgie), a présenté le projet de rapport au Conseil.
Le Conseil a adopté le rapport contenu dans les documents TD/B/52/L.2 et Add.1 à 6, et
a autorisé le Rapporteur à achever le rapport final qui sera transmis à l’Assemblée générale.
Une déclaration finale a été faite par le représentant de la Suisse.
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a fait une déclaration
de clôture.
-----

