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Programme des réunions 

 Lundi 19 septembre 2011 

10 h 00 Plénière Salle XXVI 

 Point 13 Autres questions relatives au commerce et au développement: 

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

b) Rapport du Groupe consultatif commun du Centre du commerce international 
CNUCED/OMC 

 Présentation par le Président du Groupe consultatif commun, 
S. E. M. Hisham Badr (Égypte), des quarante-quatrième et quarante-
cinquième rapports annuels 

Point 11 a) Examen des activités de coopération technique de la CNUCED 
(TD/B/WP/232, TD/B/WP/232/Add.1, TD/B/WP/232/Add.2 et 
TD/B/WP/236) 

Point 14 Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du 
budget-programme (TD/B/WP/236) 

Point 10 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/58/5) 

 

   

14 h 00 Réunion du Groupe des 77 et de la Chine Salle XXV 

15 h 00 Comité de session II – Afrique (Point 6), réunion informelle Salle XXVI 

 Débat sur le projet de conclusions concertées 
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Mardi 20 septembre 2011 

10 h 00 Plénière Salle XXVI 

 Point 11 b) Rapport sur l’assistance de la CNUCED au peuple palestinien 
 (TD/B/58/4) 

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

 Présentation du Rapport par M. Mahmoud Elkhafif, coordonnateur, 
Groupe de l’assistance au peuple palestinien de la CNUCED 

Déclarations générales  

 Déclarations des groupes régionaux et des États membres  

Rapport de l’évaluateur indépendant sur le programme d’assistance au 
peuple palestinien de la CNUCED (TD/B/58/6) 

 M. S. V. Divvaakar, Associé gérant, Ace Global Consulting LLP 

Réponse de la direction au rapport de l’évaluateur indépendant sur le 
programme d’assistance au peuple palestinien de la CNUCED 
(TD/B/58/CRP.2) 

 Présentation du Rapport par M. Mahmoud Elkhafif, Coordonnateur, 
Groupe de l’assistance au peuple palestinien de la CNUCED 

Déclarations générales  

• Déclarations des groupes régionaux et des États membres 

 

   

15 h 00 Comité de session I – PMA (Point 5), réunion informelle Salle XXVI 

 Débat sur le projet de conclusions concertées 
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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 (Sri Lanka) 
 S. E. M. Ibrahim Saied Mohamed Al-Adoofi (Yémen)  
 S. E. M. Darlington Mwape (Zambie) 
 S. E. M. Murad Najafbayli (Azerbaïdjan) 
 S. E. M. Vassily Nebenzia (Fédération de Russie) 
 M. Marcelo Della Nina (Brésil)  
 M. Wolfgang Rechenhofer (Allemagne) 
 M. Patrick Van Gheel (Belgique) 
   
Rapporteuse Mme Martha Moreno (Paraguay) 
   
Comité de session I – PMA (Point 5)  
Président M. Wolfgang Rechenhofer (Allemagne) 
   
Vice-Président/Rapporteur M. Leulseged Tadese Abebe (Éthiopie) 
   
Comité de session II – Afrique (Point 6)  
Président S. E. M. Darlington Mwape (Zambie) 
Vice-Présidente/Rapporteuse Mme Rina Soemarno (Indonésie) 
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Aperçu des séances 

Lundi 19 septembre 2011 

1078e séance plénière 

 Point 13: Autres questions relatives au commerce et au développement 

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

 Le Conseil a pris note du rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international sur sa quarante-quatrième session publié sous la cote A/66/17.  

 b) Rapport du Groupe consultatif commun du Centre du commerce 
international CNUCED/OMC 

 Le Président du Groupe consultatif commun, S. E. M. Isham Badr (Égypte), a 
présenté les rapports du Groupe consultatif commun sur ses quarante-quatrième et 
quarante-cinquième sessions. 

 La délégation du Pérou a fait une déclaration sur le point 13 b). 

 Point 11 a) Examen des activités de coopération technique de la CNUCED 

 Point 14 Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme  

 M. Dawei Wang (Chine), Président du Groupe de travail à sa cinquante-neuvième 
session, a présenté les points 11 a) et 14 de l’ordre du jour. 

 Le Conseil a adopté la décision relative aux activités de coopération technique de la 
CNUCED, a pris note du rapport du Groupe de travail sur sa cinquante-neuvième session et 
a fait siennes les conclusions formulées dans ce rapport. 

 Point 10 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 

 M. Petko Draganov, Secrétaire général adjoint de la CNUCED, a présenté le rapport 
du secrétariat sur ce point de l’ordre du jour. 

Les représentants des pays ci-après ont fait des déclarations: Zimbabwe (au nom du 
Groupe des 77 et de la Chine), Mexique (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), 
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Viet Nam (au nom du Groupe asiatique), Ghana (au nom du Groupe africain), Népal (au 
nom des pays les moins avancés) et Cuba. 

Comité de session II − Réunion informelle 

Point 6  Le développement économique en Afrique: Promouvoir le développement industriel 
en Afrique dans le nouvel environnement mondial 

 La réunion a été présidée par Mme Rina Soemarno (Indonésie), Vice-
Présidente/Rapporteuse du Comité de session II. 

 M. Norbert Lebale, Division de l’Afrique, des pays les moins avancés et des 
programmes spéciaux, a présenté le projet de conclusions concertées. 

 Le Comité de session II a commencé l’examen du projet de conclusions concertées. 
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