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Introduction 

1. La cinquante-cinquième session du Conseil du commerce et du développement a eu lieu au 

Palais des Nations, à Genève, du 15 au 26 septembre 2008. Au cours de cette session, le Conseil 

a tenu xx séances plénières − ses 1019e à xxxe séances. 

I. Décision du Conseil du commerce et du développement sur les questions de fond 

inscrites à son ordre du jour 

[Texte à insérer.] 

II. Résumé du Président1  

[Texte à insérer.] 

III. Questions de procédure et questions connexes 

A. Ouverture de la session 

2. La cinquante-cinquième session du Conseil du commerce et du développement a été 

ouverte le 25 septembre 2008 par M. Petko Draganov (Bulgarie), Président sortant du Conseil. 

B. Élection du Bureau 

(point 1 a) de l’ordre du jour) 

3. À sa 1019e séance plénière (d’ouverture), le 15 septembre 2008, le Conseil a élu 

M. Debapriya Bhattacharya (Bangladesh) président du Conseil à sa cinquante-cinquième session.  

4. À la même séance, le Conseil a élu les autres membres du Bureau, à savoir les 

10 vice-présidents et le Rapporteur. Le Bureau était composé comme suit: 

                                                 
1 Les versions électroniques des déclarations des représentants sont disponibles sur le site Web 
de la CNUCED sous la forme et dans la langue dans lesquelles elles ont été reçues. Les fichiers 
son (langue originale/anglais) des déclarations générales et des déclarations prononcées lors du 
débat de haut niveau, notamment, se trouvent aussi sur ce site. Pour accéder aux discours et aux 
fichiers son, rendez-vous sur le site www.unctad.org/meetings, sélectionnez «Réunions» puis 
«Réunions de la semaine» et cliquez sur «Programme». 
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Président: M. Debapriya Bhattacharya (Bangladesh) 

Vice-Présidents:  M. Arcanjo Maria do Nascimento (Angola) 

 M. Alberto Dumont (Argentine) 

 M. Paulo Estivallet de Mesquita (Brésil) 

 M. Tomáš Husák (République tchèque) 

 M. Christophe Guilhou (France) 

 M. Kwabena Baah-Duodu (Ghana) 

 M. Masood Khan (Pakistan) 

 M. Vassily Nebenzia (Fédération de Russie) 

 M. Javier Garrigues (Espagne) 

 M. Otto Van Maerssen (États-Unis d’Amérique) 

Rapporteur:  Mme Andriani Falconaki-Sotiropoulos (Grèce) 

5. 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. 

C. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session  

  (point 1 b) de l’ordre du jour) 

6. À sa séance plénière d’ouverture, le Conseil a adopté l’ordre du jour provisoire de la 

session publié sous la cote TD/B/55/1 (voir l’annexe I). 

7. Les représentants ci-après ont été élus au Bureau du Comité de session I chargé d’examiner 

le point 4 de l’ordre du jour, intitulé «Examen des progrès de la mise en œuvre du Programme 

d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010»: 

Président: M. Jean Feyder (Luxembourg) 

Vice-Président/Rapporteur:  M. Ravi Bhattarai (Népal) 
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8. Les représentants ci-après ont été élus au Bureau du Comité de session II chargé 

d’examiner le point 5 de l’ordre du jour, intitulé «Le développement économique en Afrique: 

libéralisation du commerce et résultats à l’exportation en Afrique»: 

Président: M. Kwabena Baah-Duodu (Ghana) 

Vice-Président/Rapporteur:  M. Joannes Ekaprasetya Tandjung (Indonésie) 
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Annexe I 

Ordre du jour de la cinquante-cinquième session 
du Conseil du commerce et du développement 

1. Questions de procédure: 

a) Élection du Bureau; 

b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session; 

c) Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs; 

d) Ordre du jour provisoire de la cinquante-sixième session du Conseil. 

2. Débat de haut niveau: Le commerce et les capacités productives pour la réalisation des 

objectifs internationaux de développement, y compris les objectifs du Millénaire pour 

le développement. 

3. Interdépendance: Mobiliser les ressources pour le développement − prix des produits 

de base, capacités productives, offre et distribution. 

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) Rapport 2008 sur les pays les moins avancés: Tendances économiques et sociales 

et politiques récentes; 

b) Secteurs d’un intérêt primordial pour les pays les moins avancés dans l’application 

du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 

2001-2010: Compétitivité à l’exportation − questions de politique générale et 

priorités. 

5. Le développement économique en Afrique: Libéralisation du commerce et résultats 

à l’exportation en Afrique. 

6. L’évolution du système commercial international et du commerce international du point 

de vue du développement. 
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7. Les stratégies de développement dans un monde interdépendant: Politiques financières 

et investissements productifs liés au commerce et au développement. 

8. L’investissement au service du développement: Sociétés transnationales, infrastructures 

et développement. 

9. 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 le domaine 

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, notamment sa contribution à la préparation de la Conférence 

internationale de suivi sur le financement du développement, chargée d’examiner la 

mise en œuvre du Consensus de Monterrey. 

10. Activités de coopération technique: 

a) Examen des activités de coopération technique de la CNUCED (rapport du Groupe 

de travail sur sa cinquante et unième session); 

b) Rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple palestinien. 

11. Questions appelant une décision du Conseil dans le cadre de la suite donnée à la douzième 

session de la Conférence, qui découlent des rapports et activités de ses organes subsidiaires 

et autres organes ou qui s’y rattachent: 

− Rencontre avec la société civile. 

12. Autres questions relatives au commerce et au développement: 

a) Développement progressif du droit commercial international: quarante et unième 

rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(New York, 16 juin-3 juillet 2008); 



 TD/B/55/L.2 
 page 7 
 

b) Rapport du Groupe consultatif commun du Centre du commerce international 

CNUCED/OMC sur sa quarantième et unième session (Genève, 4 et 5 décembre 

2007). 

13. Questions appelant une décision du Conseil, qui découlent des rapports et activités de ses 

organes subsidiaires ou qui s’y rattachent: 

− Rapports du Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme. 

14. Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions administratives et questions 

connexes: 

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 2007-2008 et aux incidences de ces cours; désignation des membres de 

l’Organe consultatif pour 2009; 

b) Désignation d’organismes intergouvernementaux aux fins de l’article 76 

du Règlement intérieur du Conseil; 

c) Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins de l’article 77 

du Règlement intérieur du Conseil; 

d) Examen du calendrier des réunions; 

e) Composition du Groupe de travail en 2009; 

f) Révision des listes d’États figurant dans l’annexe à la résolution 1995 (XIX) 

de l’Assemblée générale; 

g) Incidences administratives et financières des décisions du Conseil. 

15. Questions diverses. 

16. Adoption du rapport. 
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Annexe II 

Participation 

 [Texte à insérer] 

----- 


