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Information à l’intention des participants
Inscription
Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XVII.
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 2e 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.

-4Réunions 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).
Déclarations
Les représentants sont invités à envoyer les versions électroniques des textes de
leurs déclarations à l’adresse editorialsection@unctad.org en vue de leur affichage sur le
Web, sous la forme et dans la langue dans laquelle elles auront été reçues.
-----

APERÇU DES SÉANCES
Lundi 14 septembre 2009

1030e et 1031e séances plénières
Ouverture de la session
La cinquante-sixième session du Conseil a été ouverte par S. E. M. Dian Triansyah
Djani (Indonésie), Président du Conseil à sa cinquante-cinquième session.
Point 1

Questions de procédure
a)

Élection du Bureau

S. E. M. Jean Feyder (Luxembourg) a été élu par acclamation Président du
Conseil à sa cinquante-sixième session.
Le Conseil a élu les 7 Vice-Présidents suivants:
Vice-Présidents
S. E. M. Elchin Amirbayov

(Azerbaïdjan)

S. E. M. Hamid Baeidi Nejad

(Iran, République islamique d’)

M

me

Misako Takahashi

(Japon)

S. E. M. Mothae Anthony Maruping

(Lesotho)

M. Elmer Schialer

(Pérou)

M. Vassily Nebenzia

(Fédération de Russie)

M

me

Thararut Hanlumyuang

(Thaïlande)

Le Conseil a élu Mme Tshihumbudzo Ravhandalala (Afrique du Sud) Rapporteur.
Conformément à l’usage, le Conseil a décidé que les coordonnateurs régionaux et la
Chine seraient pleinement associés aux travaux du Bureau du Conseil.
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Point 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/56/1.

Organisation des travaux
Le Conseil a créé deux comités de session:
Le Comité de session I pour examiner le point 4 et faire rapport à ce sujet − Examen
des progrès de la mise en œuvre du Programme d’action en faveur des pays les moins
avancés pour la décennie 2001-2010:
M. Motaher Hussain (Bangladesh) a été élu Vice-Président-Rapporteur du Comité
de session I.
Le Comité de session II pour examiner le point 5 et faire rapport à ce sujet −
Le développement économique en Afrique: renforcer l’intégration économique
régionale pour le développement de l’Afrique.
S. E. M. Arcanjo Maria Do Nascimento (Angola) a été élu Président et
M. Wang Dawei (Chine) Vice-Président-Rapporteur du Comité de session II.
Déclarations générales
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a prononcé une
allocution.
Des déclarations ont été faites par les représentants des pays suivants: Thaïlande
(au nom du Groupe des 77 et de la Chine); Côte d’Ivoire (au nom du Groupe africain);
Colombie (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe); Sri Lanka (au nom du Groupe
asiatique); Hongrie (au nom du Groupe D); Suède (au nom de l’Union européenne);
Paraguay (au nom des pays en développement sans littoral); Bangladesh (au nom des pays
les moins avancés); Chine; États-Unis d’Amérique; Inde; Suisse; Afrique du Sud; Norvège;
Philippines; Maroc; Népal et Équateur.

Point 3

Interdépendence
Débat de haut niveau: la crise économique mondiale et
les réponses à y apporter

L’examen du point 3 a commencé par une déclaration de M. Supachai Panitchpakdi,
Secrétaire général de la CNUCED, qui a été suivie d’exposés par des orateurs éminents:
S. E. M. Diego Borja Cornejo, Ministre de la coordination des politiques économiques
(Équateur); S. E. M. John Gyetuah, Ministre adjoint du commerce et de l’industrie (Ghana);
M. Cyrille Pierre, Directeur adjoint, Direction de l’économie globale et des stratégies du
développement, Ministère des affaires étrangères et européennes (France).
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Durant le débat qui a suivi, les représentants des États membres ci-après ont pris la
parole: Thaïlande (au nom du Groupe des 77 et de la Chine); Allemagne; Chine; Fédération
de Russie; Angola; Indonésie; Colombie (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe);
République islamique d’Iran; Algérie; Lesotho; Maroc et Bangladesh (au nom des pays les
moins avancés).
Les orateurs principaux ont formulé des observations générales.
Le Secrétaire général de la CNUCED et le Président du Conseil ont formulé des
observations finales.

-----

