PROGRAMME DES RÉUNIONS
Lundi 3 octobre 2005
10 h 00

PLÉNIÉRE (968e séance)

Salle XX

Ouverture de la session
Point 1

Questions de procédure

Point 1 a) Élection du bureau
Point 1 b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des
travaux de la session (TD/B/52/1)
Constitution des Comités de session I et II
Déclaration du Secrétaire général de la CNUCED
Déclarations des coordonnateurs des groupes régionaux
*
15 h 00

Point 2 −

*

*

DÉBAT DE HAUT NIVEAU

Salle XX

Croissance économique et réduction de la pauvreté dans les années 90 −
Enseignements d’une décennie de réforme économique pour les stratégies
de développement et les partenariats mondiaux du nouveau Millénaire
(TD/B/52/7)
Observations liminaires de
M. Supachai Panitchpakdi
Secrétaire général de la CNUCED
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-2Puis, interventions de
S.E. M. Alan Kyerematen
Ministre du commerce et de l’industrie du Ghana
S.E. M. Leiv Lunde
Vice-Ministre du développement international de la Norvège
M. Arturo O’Connell
Membre du Conseil de la Banque centrale d’Argentine
*

*

*

RÉUNIONS À VENIR
Mardi 4 octobre 2005
10 h 00

PLÉNIÈRE (970e séance)
Point 3

Salle XX

Interdépendance et questions économiques mondiales
dans la perspective du commerce et du
développement: nouvelles caractéristiques de
l’interdépendance mondiale
(UNCTAD/TDR/2005 et aperçu général)
•
•

Introduction du secrétariat de la CNUCED
Débat général
*

15 h 00

*

*

PLÉNIÈRE (971e séance)
Point 3

Interdépendance et questions économiques mondiales
dans la perspective du commerce et du
développement: nouvelles caractéristiques de
l’interdépendance mondiale
(UNCTAD/TDR/2005 et aperçu général)

Salle XX
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Orateurs invités
M. Humberto Campodónico Sanchez
Professeur à la Faculté d’économie de l’Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima
S.E. M. Fan
Directeur adjoint de l'Institut d'économie et de politique
mondiales, Académie chinoise de sciences sociales
M. Arturo O’Connell
Membre du Conseil de la Banque centrale d’Argentine,
Professeur de finance internationale au campus de
Buenos Aires de l’Université de Bologne (Italie)
M. Irfan Ul-Haque
Membre de New Rules for Global Finance Coalition, consultant
indépendant
*

*

*

INFORMATION 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
Lundi 3 octobre 2005
968e séance plénière
Ouverture de la session
La cinquante-deuxième session du Conseil a été ouverte par S. E. Mme Mary WHELAN
(Irlande), Présidente du Conseil à sa cinquante et unième session.
Point 1 −

Questions de procédure:

Point 1 a) − Élection du Bureau
Le Conseil a élu S. E. M. Ransford A. SMITH (Jamaïque) Président par acclamation.
Le Conseil a élu les 10 Vice-Présidents suivants:
S. E. M. Juan Antonio MARCH
S. E. M. Wegger Christian STRØMMEN
S. E. M. Juan Antonio FERNÁNDEZ PALACIOS
Mme Brigitta Maria SIEFKER-EBERLE
M. Iouri AFANASSIEV
Mme Melissa KEHOE
S. E. M. Sameh SHOUKRY
S. E. M. Kwame BAWUAH-EDUSEI
S. E. M. Gyan Chandra ACHARYA
S. E. M. Musa BURAYZAT

(Espagne)
(Norvège)
(Cuba)
(Allemagne)
(Fédération de Russie)
(États-Unis d’Amérique)
(Égypte)
(Ghana)
(Népal)
(Jordanie)

Le Conseil a élu M. Levan LOMIDZE (Géorgie) 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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-2Point 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/52/1.
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 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:
a)

Activités de la CNUCED en faveur des PMA: quatrième rapport intérimaire

b)

Effritement des préférences dont bénéficient les pays les moins avancés: évaluation
des incidences et différentes possibilités d’en atténuer l’ampleur

et fera rapport à ce sujet.
S. E. M. Marc GIACOMINI (France) a été élu Président du Comité de session I.
Le Comité de session II, qui examinera le point 5 − Développement économique en
Afrique: contribution de l’investissement étranger direct à la croissance et au développement − et
fera rapport à ce sujet.
S. E. M. Love Mtesa (Zambie) a été élu Président du Comité de session II.
Toutes les autres questions seront examinées en séance plénière.
Déclarations générales
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a fait une déclaration.
Des déclarations ont également été faites par le représentant de l’Égypte (au nom du
Groupe africain), par S. E. M. Alan Kyerematen, Ministre du commerce et de l’industrie du
Ghana, ainsi que par les représentants de l’Afghanistan (au nom du Groupe des 77 et de la
Chine), 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), d’El Salvador (au
nom du Groupe latino-américain et caraïbe), des Philippines (au nom du Groupe asiatique), de la
République tchèque (au nom du Groupe D), du Bénin (au nom des pays les moins avancés), des
États-Unis d’Amérique, de la Suisse, de la Fédération de Russie, de la Colombie, de la
Thaïlande, de Cuba, de la Chine, du Brésil, de Djibouti, du Japon et de l’Indonésie.
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DÉBAT DE HAUT NIVEAU
Point 2 −

Croissance économique et réduction de la pauvreté dans les années 90
− Enseignements d’une décennie de réforme économique pour les stratégies de
développement et les partenariats mondiaux du nouveau Millénaire

L’examen du point 2 de l’ordre du jour dans le cadre du débat de haut niveau a commencé
par une déclaration de M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, qui a été
suivie des interventions des orateurs invités ci-après: S. E. M. Alan Kyerematen, Ministre du
commerce et de l’industrie du Ghana; S. E. M. Leiv Lunde, Vice-Ministre du développement
international de la Norvège; et M. Arturo O’Connell, membre du Conseil de la Banque centrale
d’Argentine.
Ces interventions ont été suivies d’un débat interactif.
-----

