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RAPPORT DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT 
SUR SA QUARANTE-SIXIÈME RÉUNION DIRECTIVE 

Tenue au Palais des Nations, à Genève, le 27 mars 2009 

I.  OUVERTURE DE LA RÉUNION 

1. La réunion a été ouverte par M. Debapriya Bhattacharya (Bangladesh), Président du 
Conseil du commerce et du développement. 

II.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

2. À sa séance plénière d’ouverture, le Conseil a adopté l’ordre du jour provisoire publié sous 
la cote TD/B/EX(46)/1; l’ordre du jour de la réunion directive se lisait donc comme suit: 

1. Élection du Bureau: élection d’un nouveau Président de la cinquante-cinquième 
session du Conseil, ainsi que d’un nouveau Vice-Président parmi les représentants 
des pays de la liste A (Asie). 

III.  RÉSUMÉ DU PRÉSIDENT 

A.  Élection du Bureau 
(Point 1 de l’ordre du jour) 

3. Le Président sortant du Conseil du commerce et du développement a informé ce dernier 
que, quittant son poste de Représentant permanent du Bangladesh auprès de l’Office des 
Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales sises à Genève, il quitterait 
également son poste de président du Conseil. 
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4. Précédemment, le Bureau élargi avait été informé que, conformément à l’article 22 du 
Règlement intérieur du Conseil du commerce et du développement, si le président cessait d’être 
membre du Conseil, un vice-président issu du même groupe géographique devait lui succéder. 
Toutefois, le vice-président élu parmi les représentants du même groupe géographique que le 
Président (Groupe A-Asie) avait quitté Genève depuis son élection au poste de vice-président. 

5. Le Conseil avait en outre été informé qu’il pouvait se réunir en réunion directive lorsqu’il 
était reconnu que des questions urgentes ne pouvaient attendre d’être renvoyées à la session 
ordinaire. 

6. Le Bureau élargi était convenu de prier le Groupe asiatique de désigner des candidats 
aux postes de président et de vice-président du Conseil, qui prendraient leurs fonctions 
immédiatement après le départ de l’actuel président, et dont l’élection officielle interviendrait 
lors d’une réunion directive. Cette réunion, dont l’ordre du jour comprenait un seul point, a eu 
lieu le 27 mars, immédiatement après les consultations du Président. 

Décision du Conseil 

7. À la réunion, le Conseil a élu M. Dian Triansyah Djani (Indonésie) au poste de président 
du Conseil du commerce et du développement jusqu’à la fin de sa cinquante-cinquième session. 
Il a aussi élu M. Jesus Ricardo S. Domingo (Philippines) au poste de vice-président pour la 
même durée. 

B.  Déclarations 

8. Des déclarations ont été faites par les représentants des pays suivants: a) Thaïlande, au 
nom du Groupe des 77 et de la Chine; b) République tchèque, au nom de l’Union européenne; 
c) Bangladesh, au nom du Groupe des pays les moins avancés; d) Allemagne, au nom du 
Groupe B; e) Brésil, au nom du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes; 
f) Kirghizistan, au nom du Groupe D; g) Côte d’Ivoire, au nom du Groupe africain; h) États-Unis 
d’Amérique, au nom du Groupe formé par le Japon, les États-Unis, la Suisse, le Canada, 
l’Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande (JUSSCANNZ); i) Sri Lanka, au nom du 
Groupe asiatique; j) Chine; k) Singapour; l) Israël; m) Népal; n) Zimbabwe; et o) Lesotho. 
M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a aussi fait une déclaration. 
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Annexe 

Participation* 

Les représentants des États membres de la CNUCED ci-après ont participé à la session: 

                                                 
* La liste des participants porte la cote TD/B/EX(46)/Inf.1. 

Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Arabie saoudite 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bangladesh 
Bélarus 
Brésil 
Bulgarie 
Cameroun 
Chine 
Côte d’Ivoire 
Espagne 
États-Unis d’Amérique 
Éthiopie 
Fédération de Russie 
Finlande 
Ghana 
Grèce 
Haïti 
Honduras 
Indonésie 
Iran (République islamique d’) 
Iraq 
Israël 
Jamaïque 
Jordanie 

Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Lesotho 
Madagascar 
Mali 
Maroc 
Mexique 
Mongolie 
Népal 
Oman 
Paraguay 
Philippines 
Portugal 
Qatar 
République tchèque 
Singapour 
Slovaquie 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Thaïlande 
Turquie 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela (République  
bolivarienne du) 
Yémen 
Zimbabwe. 
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2. Les représentants des États membres de la CNUCED ci-après, qui ne siègent pas au 
Conseil du commerce et du développement, ont participé à la réunion: 

Kirghizistan 
Saint-Siège. 

3. L’observateur de la Palestine a participé à la réunion. 

4. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient représentées à la session: 

Communauté européenne 
Ligue des États arabes 
Union africaine. 

5. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées à la session: 

Catégorie générale 

Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales 
Ingénieurs du monde. 

----- 


