PROGRAMME DES RÉUNIONS
Vendredi 29 septembre 2006
10 h 00

PLÉNIÈRE (988e séance)

Salle XXVI

Point 7 b) Rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple
palestinien (TD/B/53/2)
▪

Introduction de M. Raja Khalidi, Coordonnateur de
l’assistance au peuple palestinien

▪

Débat

Puis
Point 4

Le développement économique en Afrique: doubler
l’aide en donnant un sérieux coup de collier
(TD/B/53/4 et UNCTAD/GDS/AFRICA/2006/1)
▪

Introduction de M. Kamran Kousari, Coordonnateur
spécial pour l’Afrique

▪

Débat
*

14 h 00

*
E.8121

Réunion du Bureau élargi
*

15 h 00

*

*

*

PLÉNIÈRE (989e séance)
Point 4

Le développement économique en Afrique: doubler l’aide
en donnant un sérieux coup de collier (suite)
(TD/B/53/4 et UNCTAD/GDS/AFRICA/2006/1)

Puis
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Point 7

Activités de coopération technique
a)

Examen des activités de coopération technique
de la CNUCED (rapport du Groupe de travail sur
sa quarante-septième session)
(TD/B/WP/188 et Corr.1 et Add.1 et 2;
TD/B/WP/191; TD/B/WP/L.121;
TD/B/WP/L.122)

Point 7 c) Rapport du Groupe de travail du Plan à moyen terme et
du budget-programme sur sa quarante-sixième session
▪

Rapport oral du Président du Groupe de travail
*

*

*

RÉUNION À VENIR
Lundi 2 octobre 2006
10 h 00

PLÉNIÈRE (990e séance)
Point 6

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
▪

Contribution de la CNUCED, dans le cadre de son
mandat, à la mise en œuvre des textes issus des
grandes conférences et réunions au sommet des
Nations Unies et à l’examen des progrès accomplis
dans ce domaine, au titre des points pertinents de
son ordre du jour
(TD/B/53/6)

▪

Introduction du secrétariat de la CNUCED

▪

Débat

Puis: discussions informelles
▪

Examen du projet de conclusions concertées
*

15 h 00

*

*

Réunion informelle
▪

Salle XXVI

Examen du projet de conclusions concertées (suite)
*

*

*

-3-
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S. E. M. Alex VAN MEEUWEN
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M. Iouri AFANASSIEV
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*

*

*

-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).
-----

APERÇU DES SÉANCES
Vendredi 29 septembre 2006
988e et 989e séances plénières
Point 7 b) Rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple palestinien
M. Raja Khalidi, Coordonnateur du Groupe chargé de l’assistance au peuple palestinien,
a présenté le rapport du secrétariat sur ce point (TD/B/53/2).
Le débat a été ouvert. Des déclarations ont été faites par les représentants d’Israël, de la
Palestine, du Pakistan (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de la Finlande (au nom de
l’Union européenne ainsi que de la Bulgarie et de la Roumanie, pays en voie d’adhésion), de
l’Afghanistan (au nom du Groupe asiatique et de la Chine), de l’Indonésie, de Cuba, de la
République islamique d’Iran, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, du Brésil, de la Norvège
et de l’Égypte.
Le Coordonnateur du Groupe chargé de l’assistance au peuple palestinien a répondu aux
questions et a fait des observations complémentaires.
Le Conseil a pris note du rapport du secrétariat de la CNUCED publié sous la cote
TD/B/53/2 et des déclarations faites par les délégations et a décidé, conformément à la décision
47/445 de l’Assemblée générale, que le rapport sur sa cinquante-troisième session adressé à
l’Assemblée rendrait compte des débats consacrés à ce point de l’ordre du jour.
*
Point 4

*

*

Le développement économique en Afrique: doubler l’aide en donnant un sérieux
coup de collier

M. Kamran Kousari, Coordonnateur spécial pour l’Afrique, a fait une déclaration liminaire
en se référant au rapport intitulé Le développement économique en Afrique.
Le débat a été ouvert. Des déclarations générales ont été faites par les représentants de
l’Angola (au nom du Groupe africain), de la République de Corée, du Bénin (au nom des pays
les moins avancés), du Brésil, du Sénégal, du Japon, de la Finlande (au nom de l’Union
TD/B/53/PROG.3/Add.1
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-2européenne ainsi que de la Bulgarie et de la Roumanie, pays en voie d’adhésion), du Rwanda,
de Cuba, de la Fédération de Russie, de l’Afrique du Sud, de la Norvège, du Zimbabwe,
de la Chine, de Djibouti, de l’Inde, de l’Égypte, du Tchad et d’OCAPROCE International.
Le Coordonnateur spécial pour l’Afrique a répondu aux questions et a fait des observations
complémentaires.
*
Point 8

*

*

Activités de coopération technique
a)

Examen des activités de coopération technique de la CNUCED (Rapport du
Groupe de travail sur sa quarante-septième session)

M. Naïm Akibou (Bénin), Président du Groupe de travail à sa quarante-septième session,
a fait rapport au Conseil sur ce point.
Le Conseil a pris note du rapport du Groupe de travail sur sa quarante-septième session,
a adopté le projet de décision TD/B/WP/L.121 et a approuvé le projet de conclusions concertées
publié sous la cote TD/B/WP/L.122.
*

*

*

