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Salle XVII

Les stratégies de développement dans un
monde interdépendant: La problématique des
changements climatiques et le développement
(UNCTAD/TDR/2009 et Aperçu général)



Déclaration liminaire de
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général
de la CNUCED



Introduction de M. D. Kotte, Chef du Service des
politiques macroéconomiques et des politiques de
développement

Intervenants


M. Frank Ackerman, économiste principal au
Stockholm Environment Institute-US Center et
chargé de recherche principal au Global
Development and Environment Institute, Tufts
University, États-Unis



M. Francis Yamba, Directeur du Centre for
Energy, Environment and Engineering Zambia
Ltd., Lusaka, Zambie



M. Augusto Luiz Nobre de Mello Neto, Directeur,
Climate Change, Sustainability and Energy, ICF
International, Brésil
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-216 h 00

Conférence de Raúl Prebish


Déclaration liminaire de
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général
de la CNUCED



M. Jeffrey Sachs, Directeur du Earth Institute,
professeur Quetelet de développement durable, et
professeur en politique et gestion de la santé à
Columbia University, Conseiller spécial du
Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon
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____________
RÉUNIONS À VENIR
Mercredi 16 septembre 2009
10 h 00

Plénière (1033e séance)

Salle XVII

Point 6

Évolution du système commercial
international et du commerce international
du point de vue du développement: Les
incidences de la crise (TD/B/56/7)



Déclaration liminaire de
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général
de la CNUCED

Orateurs principaux


M. Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC



M. Pedro Páez, Président de la Commission
technique présidentielle pour la nouvelle
architecture financière régionale et la Banque du
Sud et ex-Ministre de la coordination des
politiques économiques



Débat

puis

14 h 0015 h 00

Manifestation à l’heure du déjeuner
Faire face efficacement à l’expansion et aux
échecs sur les marchés des produits de base
Intervenant: Mme Machiko K. Nissanke, School of Oriental
and African Studies, Université de Londres
____________
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-315 h 00

Point 11 a) Rencontre avec la société civile et le secteur
privé


Ouverture de la rencontre par
S. E. M. Jean Feyder (Luxembourg), Président
du Conseil du commerce et du développement



Déclaration de bienvenue de
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de
la CNUCED

Salle XXVI

Table ronde 1: Suite donnée au colloque public de la
CNUCED et à la Conférence des
Nations Unies sur la crise financière et
économique mondiale


Remarques liminaires de M. Pedro Páez,
membre de la Commission Stiglitz et
ex-Ministre de la coordination économique de
l’Équateur

Point 11 a) Rencontre avec la société civile et le secteur
privé
Table ronde 1: Suite donnée au colloque public de la
CNUCED et à la Conférence des
Nations Unies sur la crise financière et
économique mondiale
Principaux intervenants


M. Emmanuel Gyekye Tanoh, Third World Network
– Africa, Ghana



M. Roberto Bissio, Third World Institute/Social
Watch, Uruguay



M. Aldo Caliari, Center of Concern, États-Unis
d’Amérique



Débat

puis
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-4Table ronde 2: Difficultés immédiates relatives à la dette
et aux changements climatiques
Principaux intervenants


M. Demba Moussa Dembele, Africaine de recherche
et de coopération pour l’appui au développement
endogène (ARCADE)/LDC Watch, Sénégal



M. Guillermo Kerber-Mas, Conseil œcuménique des
Églises, Genève



Débat



Clôture de la table ronde par le Président du Conseil
du commerce et du développement

puis

____________

Bureau de la cinquante-cinquième session du Conseil du commerce
et du développement

Président

S. E. M. Jean Feyder

(Luxembourg)

Vice-Présidents
S. E. M. Elchin Amirbayov
S. E. M. Hamid Baeidi Nejad
Mme Misako Takahashi
S. E. M. Mothae Anthony Maruping
M. Elmer Schialer
M. Vassily Nebenzia
Mme Thararut Hanlumyuang

Rapporteur Mme Tshihumbudzo Ravhandalala

(Azerbaïdjan)
(Iran (République islamique d’))
(Japon)
(Lesotho)
(Pérou)
(Fédération de Russie)
(Thaïlande)
(Afrique du Sud)

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.

-5Distribution 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.
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).
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.
Annonces faites par les délégations
L’Union européenne se réunira le mardi 15 septembre à 9 heures dans la
salle XXVI.
-----

APERÇU DES SÉANCES
Mardi 15 septembre 2009

1033e séance plénière
Point 7

Les stratégies de développement dans un monde interdépendant:
La problématique des changements climatiques et le développement

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a fait une déclaration
liminaire et M. D. Kotte, Chef du Service des politiques macroéconomiques et des politiques
de développement, a prononcé un discours d’introduction sur le point 7 de l’ordre du jour.
Des exposés ont ensuite été faits par les intervenants ci-après: M. Frank Ackerman,
économiste principal au Stockholm Environment Institute-US Centre et chargé de recherche
principal au Global Development and Environment Institute, Tufts University (États-Unis);
M. Francis Yamba, Directeur du Centre for Energy, Environment and Engineering Zambia
Ltd., Lusaka (Zambie); et M. Augusto Luiz Nobre de Mello Neto, Directeur, Climate
Change, Sustainability and Energy, ICF International (Brésil).
Les représentants des États membres ci-après ont fait une déclaration: Thaïlande
(au nom du Groupe des 77); Sri Lanka (au nom du Groupe asiatique); Mexique (au nom du
Groupe latino-américain et caraïbe); Suède (au nom de l’Union européenne); Indonésie;
Mexique; Cuba; Chine; Inde; Norvège; États-Unis d’Amérique; Népal; et Afrique du Sud.
Le représentant du Centre du commerce international a aussi fait une déclaration.
Les intervenants ont formulé des observations générales.
Le Directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies de développement et
le Président du Conseil ont formulé des observations finales.
Conférence Raúl Prebisch
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a fait une déclaration
liminaire.
M. Jeffrey Sachs, Directeur du Earth Institute, professeur Quetelet de développement
durable et professeur en politique et gestion de la santé à Columbia University, Conseiller
spécial du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a fait un exposé.
L’exposé a été suivi d’un débat. Le Président du Conseil a formulé des observations
finales.
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