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PROGRAMME DES RÉUNIONS
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10 h 00

Plénière (1034e séance plénière)
Point 8

L’investissement au service du développement:
Sociétés transnationales, production agricole et
développement (UNCTAD/WIR/2009 et Aperçu
général)



Déclaration liminaire de M. Petko Draganov,
Secrétaire général adjoint de la CNUCED



Introduction de M. James Zhan, Directeur de la
Division de l’investissement et des entreprises

Intervenants


S. E. M. Aggrey H. Bagiire, Ministre d’État pour
l’agriculture de l’Ouganda



M. Davor Pisk, Chef des opérations, Syngenta



S. E. M. Kenichi Suganuma, Ambassadeur,
Représentant permanent adjoint du Japon



Débat

puis

____________
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15 h 00

Plénière (1035e séance plénière)
Point 10

Activités de coopération technique

b)

Rapport sur l’assistance de la CNUCED au
peuple palestinien (TD/B/56/3)



Déclaration liminaire de M. Petko Draganov,
Secrétaire général adjoint de la CNUCED



Présentation du rapport par M. Mahmoud Elkhafif,
Coordonnateur du Groupe pour l’assistance au
peuple palestinien (CNUCED)

Principaux orateurs


S. E. M. Bassim Khoury, Ministre de l’économie
nationale, Autorité palestinienne



M. Maxwell Gaylard, Coordonnateur spécial
adjoint pour le processus de paix au Moyen-Orient
(Bureau du Coordonnateur spécial des
Nations Unies dans les territoires palestiniens
occupés) et Coordonnateur résident/Coordonnateur
de l’action humanitaire des Nations Unies



Déclarations des groupes régionaux et des États
membres

Point 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 (TD/B/56/8)



Déclaration liminaire de M. Petko Draganov,
Secrétaire général adjoint de la CNUCED



Déclarations des groupes régionaux et des États
membres
____________
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Mercredi 23 septembre 2009
10 h 00

Plénière (1036e séance plénière)
Point 11

Salle XXVI

Questions appelant une décision du Conseil
dans le cadre de la suite donnée à la douzième
session de la Conférence

b)

Stratégie de communication et politique de
publication de la CNUCED (TD/B/56/9 et
TD/B/56/10)



Déclaration liminaire de M. Petko Draganov,
Secrétaire général adjoint de la CNUCED
____________

15 h 00

Réunion informelle
Point 5


Point 4


Point 11

Salle XXVI

Le développement économique en Afrique:
Renforcer l’intégration économique régionale
pour le développement de l’Afrique (suite)
Examen du projet de conclusions concertées
Examen des progrès de la mise en œuvre du
Programme d’action en faveur des pays les
moins avancés pour la décennie 2001-2010
Examen du projet de conclusions concertées
Questions appelant une décision du Conseil
dans le cadre de la suite donnée à la douzième
session de la Conférence

b)

Stratégie de communication et politique de
publication de la CNUCED



Examen du projet de conclusions concertées
____________
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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

(Luxembourg)

(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 XXVI.
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.
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
Le Groupe des 77 et la Chine se réuniront le mardi 22 septembre 2009, de 14 à
15 heures et de 18 à 19 heures dans la salle XXV.
-----

APERÇU DES SÉANCES
Mardi 22 septembre 2009

1035e séance plénière
Point 8

L’investissement au service du développement: Sociétés transnationales,
production agricole et développement

M. Petko Draganov, Secrétaire général adjoint de la CNUCED, et M. James Zhan,
Directeur de la Division de l’investissement et des entreprises, ont fait des déclarations
liminaires.
Des exposés ont ensuite été présentés par les intervenants ci-après: S. E. M. Aggrey
H. Bagiire, Ministre d’État pour l’agriculture de l’Ouganda; M. Davor Pisk, Chef des
opérations, Syngenta; et S. E. M. Kenichi Suganuma, Ambassadeur, Représentant
permanent adjoint du Japon.
Pendant le débat qui a suivi, les représentants des États membres ci-après ont pris la
parole: Thaïlande (au nom du Groupe asiatique et de la Chine); Cote d’Ivoire (au nom du
Groupe africain); Guatemala (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe); Sri Lanka
(au nom du Groupe asiatique); Suède (au nom de l’Union européenne); Chine; Cuba;
Norvège; et États-Unis d’Amérique. Le représentant de Third World Network a aussi pris la
parole. Les orateurs ci-après ont également pris la parole: Mme Fatima Al-Ghazali, Ministre
plénipotentiaire chargée des affaires commerciales, Mission permanente de l’Oman;
M. Maiko Miyake-Digbeu, Responsable principal de la promotion de l’investissement,
Banque mondiale; et M. Oluniyi Robbin-Coker, Conseiller pour le secteur privé, Cabinet du
Président, Sierra Leone.
Les intervenants ont formulé des observations générales et le Président du Conseil a
formulé des observations finales.
1036e séance plénière
Point 10

Activités de coopération technique
b)

Rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple palestinien

M. Petko Draganov, Secrétaire général adjoint de la CNUCED, et M. Mahmoud
Elkhafif, Coordonnateur du Groupe pour l’assistance au peuple palestinien de la CNUCED,
ont fait des déclarations liminaires.
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Des exposés ont ensuite été présentés par les orateurs principaux ci-après:
S. E. M. Bassim Khoury, Ministre de l’économie nationale de l’Autorité palestinienne, et
M. Maxwell Gaylard, Coordonnateur spécial adjoint pour le processus de paix au
Moyen-Orient (Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies dans les territoires
palestiniens occupés) et Coordonnateur résident/Coordonnateur de l’action humanitaire des
Nations Unies.
Les représentants des États membres ci-après ont fait une déclaration: Thaïlande
(au nom du Groupe des 77 et de la Chine); Cote d’Ivoire (au nom du Groupe africain);
Sri Lanka (au nom du Groupe asiatique); Suède (au nom de l’Union européenne); Chine;
Israël; Yémen; Maroc; Jordanie; Égypte; Cuba; République islamique d’Iran; Arabie saoudite;
États-Unis d’Amérique; République arabe syrienne; Oman; Algérie; Liban; Venezuela;
et Japon.
Les orateurs principaux ont répondu aux questions soulevées. Le Coordonnateur du
Groupe pour l’assistance au peuple palestinien a formulé des observations finales.
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