Programme des réunions
Mercredi 14 septembre 2011
10 h 00

Plénière
Point 8

Salle XXVI
Les stratégies de développement dans un monde interdépendant:
Un nouveau rôle pour les gouvernements et la politique
budgétaire (UNCTAD/TDR/2011 et Aperçu général)

Intervenants


M. Alfredo Calcagno, économiste hors classe à la Division de la
mondialisation et des stratégies de développement de la CNUCED



M. Zia Qureshi, conseiller principal au Bureau de l’économiste en chef
et du Premier Vice-Président de la Banque mondiale



M. Abhijit Sen, membre de la Commission de planification,
Gouvernement indien

Puis


15 h 00

Débat

Salle XVIII

Plénière
Point 7

Évolution du système commercial international et du commerce
international du point de vue du développement (TD/B/58/3)

Allocution liminaire


M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED

Intervenants


M. Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC



M. David Nabarro, Représentant spécial du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la
nutrition, Coordonnateur du système des Nations Unies pour l’Équipe
spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire
et les grippes aviaire et pandémique
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Jeudi 15 septembre 2011
10 h 00

Plénière
Point 6



Salle XXVI
Le développement économique en Afrique: Promouvoir le
développement industriel en Afrique dans le nouvel
environnement mondial (TD/B/58/2 et
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2011)

Introduction de Mme Jo Butler, administratrice chargée de la Division de
l’Afrique, des pays les moins avancés et des programmes spéciaux de la
CNUCED

Déclarations générales


15 h 00

Déclarations des groupes régionaux et des États membres

Salle XXVI

Plénière
Point 6



Le développement économique en Afrique: Promouvoir le
développement industriel en Afrique dans le nouvel
environnement mondial (TD/B/58/2 et
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2011)
Allocution liminaire de M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général
de la CNUCED

Intervenants


M. Ludovico Alcorta, Directeur du Service de l’élaboration des
politiques, de la recherche et des études statistiques de l’ONUDI



M. Franklyn Lisk, Maître de recherches, Centre for the Study of
Globalization and Regionalism, Université de Warwick (Royaume-Uni)



M. Getnet Alemu, vice-doyen, Postgraduate Programme, College of
Development Studies, Université d’Addis-Abeba

Puis
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Débat
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Bureau de la cinquante-huitième session du Conseil du commerce et du développement

Président

S. E. M. Mothae Anthony Maruping

(Lesotho)

Vice-Présidents

S. E. Mme Tamara Kunanayakam
S. E. M. Ibrahim Saied Mohamed Al-Adoofi
S. E. M. Darlington Mwape
S. E. M. Murad Najafbayli
S. E. M. Vassily Nebenzia
M. Marcelo Della Nina
M. Wolfgang Rechenhofer
M. Patrick Van Gheel

(Sri Lanka)
(Yémen)
(Zambie)
(Azerbaïdjan)
(Fédération de Russie)
(Brésil)
(Allemagne)
(Belgique)

Rapporteur

Mme Martha Moreno

(Paraguay)

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 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, 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 laquelle elles auront été reçues.
Le temps alloué aux déclarations générales prononcées le jeudi 15 septembre 2011 sera de huit minutes
pour chacun des groupes régionaux et de quatre minutes pour chaque pays et organisation.

GE.11-51599

3

Aperçu des séances
Mercredi 14 septembre 2011
1075e séance plénière

Point 1:

Organisation des travaux de la session
Le Conseil a créé deux comités de session:
Le Comité de session I pour examiner le point 5 et faire rapport à ce sujet − Mise en
œuvre des résultats de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés: Contribution de la CNUCED. M. Wolfgang Rechenhofer (Allemagne) a été élu
Président du Comité de session I.
Le Comité de session II pour examiner le point 6 et faire rapport à ce sujet − Le
développement économique en Afrique: Promouvoir le développement industriel en
Afrique dans le nouvel environnement mondial. S. E. M. Darlington Mwape, Ambassadeur
de la Zambie, a été élu Président du Comité de session II.

Point 8:

Les stratégies de développement dans un monde interdépendant: Un nouveau rôle
pour les gouvernements et la politique budgétaire
Le Conseil a poursuivi l’examen du point 8 de l’ordre du jour par une réunion-débat.
Des exposés ont été présentés par les intervenants: M. Alfredo Calcagno, économiste hors
classe à la Division de la mondialisation et des stratégies de développement de la
CNUCED; M. Zia Qureshi, Conseiller principal au Bureau de l’économiste en chef et du
Premier Vice-Président de la Banque mondiale; et M. Abhijit Sen, professeur membre de la
Commission de planification du Gouvernement indien.
Au cours du débat, les représentants des États membres ci-après ont pris la parole:
Éthiopie, Thaïlande et Sénégal.
Les intervenants et le Directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies
de développement de la CNUCED ont formulé des observations générales et le Président du
Conseil des observations finales.
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1076e séance plénière
Point 7:

Évolution du système commercial international et du commerce international du point
de vue du développement
Le Président a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à M. Guillermo Valles,
nouveau Directeur de la Division du commerce international des biens et services, et des
produits de base. M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a prononcé
une allocution liminaire sur le point 7.
Puis, M. Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce,
et M. David Nabarro, Rapporteur spécial du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition et Coordonnateur du système des
Nations Unies pour l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la crise de la
sécurité alimentaire et les grippes aviaire et pandémique, ont présenté des exposés.
Au cours du débat, des représentants des États membres ci-après ont pris la parole:
Union européenne, Indonésie, Équateur (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe),
Barbade, États-Unis d’Amérique, Cuba, Chine, Kenya, Ouganda, République dominicaine,
Philippines, Népal (au nom des pays les moins avancés), Pérou, Fédération de Russie,
Japon et Pakistan.
Les intervenants ont pris part au débat et le Président a formulé des observations
finales.
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