Vingt-troisième session extraordinaire (examen à mi-parcours),
3-10 octobre 2006

PROGRAMME DES RÉUNIONS
Vendredi 6 octobre 2006

10 h 00

PLÉNIÈRE (995e séance)

Salle XXVI

Sous-thème 3 − La CNUCED, la réforme de l’ONU
et le développement
Débat V
me

▪ S. E. M Faiyza Abou El Naga
Ministre de la coopération internationale pour le
développement de l’Égypte
▪ S. E. M. Fisseha Yimer
Ambassadeur, Représentant permanent de l’Éthiopie
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève
Débat interactif, puis
Déclarations générales
*
14 h 00

*

Réunion du Bureau élargi de l’examen à mi-parcours
*

15 h 00

*
*

*
Salle XXVI

Discussions informelles
▪ Examen du projet de conclusions concertées
*
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RÉUNIONS À VENIR
Lundi 9 octobre 2006
10 h 00

Salle XXVI

Discussions informelles
▪ Examen du projet de conclusions concertées
*

14 h 00

*

Réunion du Bureau élargi de la cinquante-troisième session
du Conseil
*

15 h 00

*

*

E.8121

*
Salle XXVI

Discussions informelles
▪ Examen du projet de conclusions concertées
*

*

*

INFORMATION À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
Inscription
Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XX.
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 deuxième 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.
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 (tél. 75599/75497,
salle E.3061).
-----

Vingt-troisième session extraordinaire (examen à mi-parcours),
3-10 octobre 2006

APERÇU DES SÉANCES
Vendredi 6 octobre 2006
995e séance plénière
Sous-thème 3 − La CNUCED, la réforme de l’ONU et le développement
Le débat interactif sur le thème «La CNUCED, la réforme de l’ONU et le développement»
a eu lieu avec la participation des principaux intervenants suivants: S. E. Mme Faiyza Abou
El Naga, Ministre égyptienne de la coopération internationale pour le développement, et
S. E. M. Fisseha Yimer, Ambassadeur, Représentant permanent de l’Éthiopie auprès de
l’Organisation des Nations Unies à Genève.
Au cours du débat, les représentants ci-après ont pris la parole: Canada, Finlande (au nom
de l’Union européenne et de la Bulgarie et de la Roumanie, pays candidats à l’adhésion),
Argentine, Philippines, République islamique d’Iran, Inde, Bénin (au nom des PMA), Indonésie,
Djibouti, Norvège, Afghanistan et Pakistan. Les principaux intervenants ont répondu aux
questions soulevées par les délégations. M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de
la CNUCED, a fait des observations. Le Président de l’examen à mi-parcours,
S. E. M. Gyan Chandra Acharya, a fait des observations finales.
996e séance plénière
L’après-midi, les représentants ci-après ont fait des déclarations générales: Argentine
(au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), Angola (au nom du Groupe africain), et
Afghanistan (au nom du Groupe asiatique et de la Chine). Le Président du Conseil,
S. E. M. Gyan Chandra Acharya, a clos le débat d’orientation de haut niveau.
Discussions informelles
Le Conseil s’est réuni de manière informelle pour examiner le projet de conclusions
concertées.
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