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Programme des réunions 

Vendredi 17 septembre 2010 

10 h 00 Plénière Salle XVII 

 Point 7 L’investissement au service du développement: les nouveaux 
enjeux 
(UNCTAD/WIR/2010 et Aperçu général) 

Observations liminaires 

 M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED 

 Présentation du World Investment Report par M. James Zhan, 
Directeur de la Division de l’investissement et des entreprises 

 M. Erik Haites, consultant principal pour la CCNUCC  

Invité spécial  

 M. André Borschberg, Administrateur et cofondateur du projet 
Solar Impulse 

Intervenants 

 M. Bruno Figueroa Fischer, Coordonnateur du Bureau consultatif, 
Ministère mexicain des affaires étrangères 

 M. José Luis del Valle Doblado, Directeur pour la stratégie et la 
recherche, Iberdrola S. A.  

 M. Takahiko Onozuka, Conseiller principal, Japan Bank for 
International Cooperation 

 M. Matthew Bateson, Directeur général pour l’énergie et le climat, 
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 

 

 Puis 

 Débat 
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15 h 00 Plénière Salle XXVI 

 Point 4 Développement économique en Afrique: la coopération 
Sud-Sud: l’Afrique et les nouvelles formes de partenariat 
pour le développement 
(TD/B/57/2) 

Observations liminaires 

 M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED 

Intervenants 

 M. Njuguna Ndungu, Gouverneur de la Banque centrale du Kenya 
à Nairobi 

 Représentant  de la Commission de l’Union africaine 

 M. Gbenga Gregory Obideyi, Directeur par intérim du Département 
du commerce de la CEDEAO 

Autres intervenants 

 S. E. l’Ambassadeur Sun Zhenyu, Mission permanente de la Chine 
auprès de l’OMC, Genève 

 S. E. l’Ambassadeur Gopinathan Achamkulangare, Mission permanente 
de l’Inde auprès de l’ONU et d’autres organisations internationales, 
Genève  

 M. Flávio Damico, Mission permanente du Brésil auprès de l’OMC, 
Genève 

Puis 

 Débat 
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Lundi 20 septembre 2010 
 

10 h 00 Plénière Salle XXVI 

 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/57/6) 

 Exposé de M. Petko Draganov, Secrétaire général adjoint de 
la CNUCED 

Point 12 a) Développement progressif du droit commercial international: 
quarante-troisième rapport de la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial international  

Point 12 b) Rapport du Groupe consultatif commun du Centre 
du commerce international CNUCED/OMC sur sa 
quarante-troisième session 

 Exposé de Mme Patricia Francis, Directrice exécutive du Centre 
du commerce international 

Point 14 a) Rapport du Président de l’Organe consultatif 

Point 11 Questions appelant une décision du Conseil dans le cadre 
de la suite donnée à la douzième session de la Conférence  
(Rapport sur le deuxième colloque public, TD/B/57/5, Add.1, 
Corr.1 et Corr.2) 

 

      

15 h 00 Plénière Salle XXVI 

 Point 10 b) Rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple palestinien 
(TD/B/57/4) 

Observations liminaires 

 M. Petko Draganov, Secrétaire général adjoint de la CNUCED 

Présentation des principales conclusions 

 M. Mahmoud Elkhafif,  Coordonnateur de l’assistance au peuple 
palestinien 

Puis 

 Déclarations et débat 
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Mardi 21 septembre 2010 
 

10 h 00 Réunion informelle Salle XXVI 

 Point 4 Développement économique en Afrique: la coopération 
Sud-Sud: l’Afrique et les nouvelles formes de partenariat 
pour le développement  

 Projet de conclusions concertées sur le point 4 

 

      

15 h 00 Réunion informelle Salle XXVI 

 Point 4 Développement économique en Afrique: la coopération 
Sud-Sud: l’Afrique et les nouvelles formes de partenariat 
pour le développement  

 Projet de conclusions concertées sur le point 4 

 

      

Information à l’intention des participants 

Inscription 

Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres dans la salle. 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 (numéro de poste: 75497/75518, bureau E.3061). 

Déclarations 

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

Débat 

Dans le cadre des débats, le temps alloué sera de trois minutes pour chacun des groupes régionaux, des 
pays et des organisations.  

    


