PROGRAMME DES RÉUNIONS
Mercredi 12 octobre 2005
10 heures

Discussions informelles

Salle XXVI

Comité de session I
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 (TD/B/52/3)
!

Examen du projet de conclusions concertées (suite)

Puis
Comité de session II
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)
*

*

*

14 h 30

Réunion du Bureau élargi

Salle XXVI

16 heures

Débat de haut niveau

Salle XXVI

Point 2 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/52/7)
!

Débat général (suite)
*
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*

*

-2RÉUNIONS À VENIR
Jeudi 13 octobre 2005
10 heures

PLÉNIÈRE (975e séance)

Salle XXVI

Point 10 Autres questions relatives au commerce et au
développement (TD/B/52/9):

Point 9

a)

Développement progressif du droit commercial
international: trente-huitième rapport annuel de la
Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (Vienne, 4-15 juillet 2005)
(A/60/17)

b)

Rapport du Groupe consultatif commun du Centre
du commerce international CNUCED/OMC sur sa
trente-huitième session (Genève, 18-22 avril 2005)

a)

Rapport sur les multipartenariats lancés à l’occasion
de la onzième session de la Conférence
!

Rapport présenté oralement par le secrétariat
de la CNUCED

Puis: Discussions informelles
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 (TD/B/52/CRP.3)
*

*

*

14 heures

Présentation par le secrétariat de la CNUCED du World
Investment Report 2005

Salle XXVI

15 heures

Comité de session II – Discussions informelles

Salle XXVI

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)
*

*

*

-3BUREAU DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
À SA CINQUANTE-DEUXIÈME SESSION
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.

-4INFORMATION 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).
*

*

*

Autres réunions
!

Le Groupe latino-américain et caraïbe se réunira le mercredi 12 octobre 2005 à midi
dans la salle E.8121 (8e étage) au Palais des Nations.

!

L’Union européenne se réunira le mercredi 12 octobre 2005 à 10 heures dans la
salle XXV au Palais des Nations.

!

Le Groupe des 77 et la Chine se réuniront le mercredi 12 octobre 2005 à 13 h 30
dans la salle XXVI au Palais des Nations.
-----

APERÇU DES SÉANCES
Mercredi 12 octobre 2005
COMITÉ DE SESSION I
Discussions informelles
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

Le Comité de session I a achevé l’examen du point et a approuvé à titre informel le
projet de conclusions concertées.
DÉBAT DE HAUT NIVEAU
Point 2

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

Comme le Bureau en est convenu le mardi 4 octobre 2005, le Conseil a repris le débat de
haut niveau. Des déclarations ont été faites par les représentants de la Fédération de Russie, de
Cuba, de la République islamique d’Iran, des États-Unis d’Amérique et du Japon.
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

Le Comité de session II a poursuivi l’examen de son projet de conclusions concertées.
-----
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