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No 9 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Vendredi 25 septembre 2009 

8 h 30 Comité de session I − Réunion informelle Salle XXVI 

 Point 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 
(suite) 

 Examen du projet de conclusions concertées 

 

10 h 00 Plénière (1038e séance) Salle XXVI 

 Point 12 Autres questions relatives au commerce et au 
 développement: 

b) Rapport du Groupe consultatif commun du Centre 
du commerce international CNUCED/OMC sur sa 
quarante-deuxième session 

 Présentation du rapport par 
S. E. Mme Emina Keco-Isakovic 
(Bosnie-Herzégovine), Présidente de la 
quarante-deuxième session du Groupe consultatif 
commun du CCI 

 

 puis 

Comité de session I − Réunion informelle 

Point 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 
(suite) 

 Examen du projet de conclusions concertées 

puis 

Discussions informelles sur les points suivants: 
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10 h 00 Plénière (1038e séance) (suite) 

Point 11 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 

Point 13 Rapports du Groupe de travail du cadre 
stratégique et du budget programme sur sa 
cinquante-deuxième session, la reprise de sa 
cinquante-deuxième session et sa 
cinquante-troisième session 

 Examen du projet de conclusions concertées 
____________ 

Salle XXVI 

15 h 00 Séance plénière de clôture (1039e séance) 

Point 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 
(TD/B/56/SC.I/L.1 et TD/B/56/SC.I/L.2) 

Point 5 Le développement économique en Afrique: 
Renforcer l’intégration économique régionale 
pour le développement de l’Afrique 
(TD/B/56/SC.II/L.1 et TD/B/56/SC.II/L.2) 

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) 

Point 10 Activités de coopération technique:  

a) Examen des activités de coopération technique de 
la CNUCED et de leur financement (Rapport du 
Groupe de travail du cadre stratégique et du 
budget programme sur sa cinquante-troisième 
session) (TD/B/WP/212, Add.1 et Add.2; 
TD/B/WP/215) 

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

Salle XVII 
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15 h 00 Séance plénière de clôture (1039e séance) (suite) 

Point 11 Questions appelant une décision du Conseil 
dans le cadre de la suite donnée à la douzième 
session de la Conférence: 

a) Rencontre avec la société civile (TD/B/56/5) 

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

Point 12 Autres questions relatives au commerce et au 
 développement: 

a) Développement progressif du droit commercial 
international: quarante-deuxième rapport de la 
Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (A/64/17) 

Salle XVII 

 Point 13 Rapports du Groupe de travail du cadre 
stratégique et du budget programme sur sa 
cinquante-deuxième session, la reprise de sa 
cinquante-deuxième session et sa 
cinquante-troisième session (TD/B/WP/209; 
TD/B/WP/210; TD/B/WP/215) 

Point 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 sur la mise en œuvre de cours de 
formation par le secrétariat en 2008-2009 et les 
incidences de ces cours; désignation des membres 
de l’Organe consultatif pour 2010 

b) Désignation d’organismes intergouvernementaux 
aux fins de l’article 76 du Règlement intérieur du 
Conseil (TD/B/56/R.1 et TD/B/56/R.2) 

 

 c) Désignation d’organisations non 
gouvernementales aux fins de l’article 77 du 
Règlement intérieur du Conseil (TD/B/56/R.3 et 
TD/B/56/R.4) 

d) Examen du calendrier des réunions 
(TD/B/56/CRP.3) 
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15 h 00 Point 14 Questions institutionnelles, questions 
d’organisation, questions administratives et 
questions connexes: (suite) 

e) Composition du Groupe de travail en 2010 

f) Révision de la liste d’États figurant dans l’annexe 
à la résolution 1995 (XIX) de l’Assemblée 
générale (TD/B/INF.215) 

g) Incidences administratives et financières des 
décisions du Conseil 

Point 15 Adoption du rapport sur la vérification des 
pouvoirs (TD/B/56/L.2) 

Point 16 Ordre du jour provisoire de la 
cinquante-septième session du Conseil 

Point 17 Questions diverses 

Point 18 Adoption du rapport (TD/B/56/L.1 et Add.1 à 3) 

____________ 

Salle XVII 
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Bureau de la cinquante-sixième session du 
Conseil du commerce et du développement 

Président S. E. M. Jean Feyder (Luxembourg) 

Vice-Présidents 
 S. E. M. Elchin Amirbayov (Azerbaïdjan) 

 M. Konrad Scharinger (Allemagne) 

 S. E. M. Hamid Baeidi Nejad  (Iran (République islamique d’)) 

 Mme Misako Takahashi (Japon) 

 S. E. M. Mothae Anthony Maruping (Lesotho)  

 M. Elmer Schialer (Pérou) 

 M. Vassily Nebenzia (Fédération de Russie) 

 Mme Thararut Hanlumyuang (Thaïlande) 

 S. E. M. Dennis Francis (Trinité-et-Tobago) 

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

Rapporteur  Mme Tshihumbudzo Ravhandalala  (Afrique du Sud) 

Comité de session I − PMA 

Président M. Konrad Scharinger (Allemagne) 

Vice-Président/Rapporteur M. Motaher Hussain  (Bangladesh) 

Comité de session II − Afrique 

Président S. E. M. Arcanjo Maria Do Nascimento (Angola) 

Vice-Président/Rapporteur M. Wang Dawei  (Chine) 

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.  
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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. 

----- 


