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Rapport du Comité de session II (Afrique)
(TD/B/58/SC.II/L.1)

Point 15

Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions
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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
2010-2011 et les incidences de ces cours; désignation des
membres de l’Organe consultatif pour 2012 (TD/B/58/CRP.4)
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Désignation d’organismes intergouvernementaux aux fins de
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d)

Examen du calendrier des réunions

e)

Composition du Groupe de travail en 2012

f)

Révision des listes d’États figurant dans l’annexe à la
résolution 1995 (XIX) de l’Assemblée générale

g)

Incidences administratives et financières des décisions du
Conseil

Point 16

Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs
(TD/B/58/L.2)

Point 17

Ordre du jour provisoire de la cinquante-neuvième session du
Conseil

Point 18

Questions diverses (TD/B/58/8, TD/B/58/L.3)
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Adoption du rapport (TD/B/58/L.1, TD/B/58/L.1/Add.1 à 5,
TD/B/58/SC.I/L.1 et L.2, TD/B/58/SC.II/L.1)
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Aperçu des séances
Vendredi 23 septembre 2011
1081e séance plénière de clôture
Point 5

Mise en œuvre des résultats de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays
les moins avancés: contribution de la CNUCED
Le Président du Comité de session I, M. Wolfgang Rechenhofer (Allemagne), a
présenté son rapport au Conseil.
Le Conseil a pris note du rapport du Comité de session I publié sous la cote
TD/B/58/SC.1/L.1 et a approuvé les conclusions concertées figurant dans le document
TD/B/58/SC.1/L.1.

Point 15

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 2010-2011 et les incidences de ces cours;
désignation des membres de l’Organe consultatif pour 2012
Le Conseil a pris note du rapport de l’Organe consultatif publié sous la cote
TD/B/58/CRP.4.
Le Conseil a approuvé la composition de l’Organe consultatif pour 2012, où
siègeront: S. E. M. Maung Wai (Myanmar), S. E. M. Dinesh Bhattarai (Népal), S. E. M.
Yahya Al-Wahaibi (Oman), S. E. M. Idriss Jazairy (Algérie), S. E. M. Shree Baboo
Chekitan Servansing (Maurice), S. E. M. Murad Najafbayli (Azerbaïdjan), S. E. M. Aziz
Pölozhani (ex-République yougoslave de Macédoine), S. E. M. Mario Matus (Chili) et
S. E. M. Roberto Flores Bermudez (Honduras).

b)

Désignation d’organismes intergouvernementaux aux fins de l’article 76
du Règlement intérieur du Conseil
Le Conseil n’a été saisi d’aucune nouvelle demande. La liste des 114 organismes
intergouvernementaux autorisés à participer aux travaux de la CNUCED figure dans le
document TD/B/IGO/LIST/8.

c)

Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins de l’article 77
du Règlement intérieur du Conseil
Le Conseil n’a été saisi d’aucune nouvelle demande. La liste des 201 organisations
non gouvernementales autorisées à participer aux travaux de la CNUCED figure dans le
document TD/B/NGO/LIST/12.
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d)

Examen du calendrier des réunions
Le Conseil a approuvé le calendrier des réunions pour le reste de 2011 et le
calendrier provisoire des réunions pour 2012 figurant dans le document TD/B/58/CRP.1.

e)

Composition du Groupe de travail en 2012
Le Conseil a approuvé la composition du Groupe de travail en 2012, où siègeront les
représentants des pays suivants: Albanie, Bélarus, Chili, Chine, Éthiopie, Iran (République
islamique d’), Kenya, Mexique, Népal, Niger, Pérou, Fédération de Russie et Viet Nam. Il
convient de noter que les candidatures émanant du groupe B n’ont pas encore été reçues.

f)

Révision des listes d’États figurant dans l’annexe à la résolution 1995 (XIX)
Le Conseil s’est félicité de l’admission du Soudan du Sud comme membre de la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La liste à jour des
membres dont était saisi le Conseil est publiée sous la cote TD/B/INF/222.

g)

Incidences administratives et financières des décisions du Conseil
Le Conseil a été informé que les dispositions prises pendant la session n’avaient
aucune incidence financière.

Point 16

Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs
Le Conseil a adopté le rapport du Bureau sur la vérification des pouvoirs des
représentants participant à la cinquante-huitième session du Conseil, publié sous la cote
TD/B/58/L.2.

Point 17

Ordre du jour provisoire de la cinquante-neuvième session du Conseil
Le Conseil a décidé de renvoyer l’examen de ce point aux consultations du
Président. L’ordre du jour provisoire sera établi et soumis pour approbation en temps voulu.
Les représentants de l’Union européenne et du Zimbabwe (au nom du Groupe des 77
et de la Chine) ont pris la parole.

Point 18

Questions diverses
Le Conseil a pris note du rapport sur le troisième colloque public organisé par la
CNUCED sur le thème «Le commerce et la finance au service des hommes et de la
planète», publié sous la cote TD/B/58/8.
Les représentants de l’Union européenne et du Zimbabwe (au nom du Groupe des 77
et de la Chine) ont pris la parole.
Le Conseil a décidé de reprendre sa session afin d’examiner les points en suspens ciaprès: Point 6: Le développement économique en Afrique: Promouvoir le développement
industriel en Afrique dans le nouvel environnement mondial; 11 b): Rapport sur l’assistance
de la CNUCED au peuple palestinien; et point 18: Ordre du jour provisoire de la cinquantequatrième réunion directive du Conseil du commerce et du développement.
Le Président a prononcé une déclaration de clôture.
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