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Programme des réunions 

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) 

 

      

14 h 00- 
15 h 00 

Manifestation à l’heure du déjeuner Salle XXVI 

 Réunion d’information sur la fourniture d’une aide au commerce 
dans le territoire palestinien occupé 

Observations liminaires 

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

 



TD/B/57/PROG.4 

2 GE.10-51614 

 Opérations des organismes membres du Groupe interinstitutions 

 M. Jean-Marc Deroz, Directeur du bureau de l’ONUDI à Genève 

 M. Mounir Kleibo, Représentant du BIT, Cisjordanie et bande 
de Gaza 

 M. Cyril Ferrand, Coordinateur hors classe des opérations d’urgence 
et de réhabilitation, FAO, Jérusalem (par liaison vidéo) 

 M. Azzam Saleh Ayasa, Coordinateur des opérations d’urgence et 
de réhabilitation, FAO, Jérusalem (par liaison vidéo) 

 M. Ashish Shah, Chef par intérim du Bureau pour les États arabes, 
Centre du commerce international 

 

 Remarques formulées à titre de conclusions 

 M. Mahmoud Elkhafif,  Coordonnateur de l’assistance au peuple 
palestinien, Division de la mondialisation et des stratégies de 
développement 

 

 Puis 

 Débat 

 

      

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, Division de la mondialisation et des stratégies de 
développement 

Puis 

 Déclarations et débat 

 

      

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 
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14 h 00 Réunion du Bureau élargi du Conseil Salle E.8121 

   

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 

 

      

Mercredi 22 septembre 2010 
 

10 h 00 Plénière Salle XXVI 

 Point 8 Évaluation et examen de l’application par la CNUCED 
de l’Accord d’Accra  
(TD/B/57/7 et Add.1) 

 Introduction de M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de 
la CNUCED 

Puis 

 Déclarations des groupes régionaux et des États membres 

 

      

15 h 00 Réunion informelle Salle XXVI 

 Point 8 Évaluation et examen de l’application par la CNUCED de 
l’Accord d’Accra  
(TD/B/57/7 et Add.1) 

 L’évaluation et l’examen de l’application de l’Accord d’Accra 
seront réalisés sous-thème après sous-thème 

 

      

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. 
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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 (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.  

    


