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

 
 

PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Lundi 9 octobre 2006 
 

10 h 00 Discussions informelles Salle XXVI 

 ▪ Examen du projet de conclusions concertées  

 *     *     *  

14 h 00 Bureau élargi de la cinquante-troisième session du Conseil E. 8121 

 *     *     *  

15 h 00 Discussions informelles Salle XXVI 

 ▪ Examen du projet de conclusions concertées   

 *     *     *  

Avis 

▪ Le Groupe des 77 et la Chine se réuniront le lundi 9 octobre 2006 à 9 heures 
dans la salle XXV du Palais des Nations. 

*     *     * 

RÉUNIONS À VENIR 
Mardi 10 octobre 2006 

10 h 00 Séance plénière (996e séance) Salle XX 

 ▪ Séance plénière de clôture de l�examen 
à mi-parcours, troisième partie 
(vingt-troisième session extraordinaire) 

 

 Puis 
▪ Séance plénière de la cinquante-troisième session 

du Conseil 
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 Point 8 Questions appelant une décision du Conseil dans 
le cadre de la suite donnée à la onzième session 
de la Conférence, qui découlent des rapports 
et activités de ses organes subsidiaires ou qui 
s�y rattachent: 

Point 8 a) Rapport sur les multipartenariats lancés à l�occasion 
de la onzième session de la Conférence; 

Point 8 b) Rencontres avec la société civile organisées 
conformément au paragraphe 117 du Consensus 
de São Paulo; 

Point 8 c) Rapport du Groupe de travail du plan à moyen terme et 
du budget-programme sur sa quarante-sixième session. 

 

10 h 00 Point 9 Autres questions relatives au commerce et 
au développement: 

Salle XX 

 Point 9a) Développement progressif du droit commercial 
international: trente-neuvième rapport annuel de 
la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (New York, 
19 juin-7 juillet 2006) 

 

 Point 9b) Rapport du Groupe consultatif commun du Centre 
du commerce international CNUCED/OMC sur sa 
trente-neuvième session (Genève, 24-28 avril 2006) 

 

 *     *     *  

15 h 00 SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE (997e séance) Salle XX 

 Point 10 Questions institutionnelles, questions d�organisation, 
questions administratives et questions connexes: 

 

 Point 10a) Rapport du Président de l�Organe consultatif créé 
conformément au paragraphe 166 du Plan d�action 
de Bangkok relatif à la mise en �uvre de cours 
de formation par le secrétariat en 2005-2006 et 
à l�incidence de ces cours; désignation des membres 
de l�Organe consultatif pour 2007 

 

 Point 10b) Désignation d�organismes intergouvernementaux aux 
fins de l�article 76 du règlement intérieur du Conseil 

 

 Point 10c) Désignation d�organisations non gouvernementales aux 
fins de l�article 77 du Règlement intérieur du Conseil 

 

 Point 10d) Examen du calendrier des réunions  

 Point 10e) Composition du Groupe de travail pour 2007  

 Point 11 Questions diverses  



-3- 

 Point 1 Questions de procédure:  

 Point 1 c) Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs;  

 Point 1 d) Ordre du jour provisoire de la cinquante-quatrième 
session du Conseil 

 

 Point 3 Examen des progrès de la mise en �uvre du programme 
d�action en faveur des pays les moins avancés pour 
la décennie 2001-2010  

 

 Point 4 Le développement économique en Afrique: doubler 
l�aide en donnant un sérieux coup de collier 

 

 Point 5 Examen des faits nouveaux et des questions 
se rapportant au programme de travail de l�après-Doha 
qui revêtent un intérêt particulier pour les pays 
en développement 

 

 Point 10 f) Incidences administratives et financières des décisions 
du Conseil 

 

 Point 12 Adoption du rapport  

 *     *     *  

INFORMATION À L�INTENTION DES PARTICIPANTS 

Inscription 

Des formulaires d�inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XXVI. 
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). 

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

 

APERÇU DES SÉANCES 

Lundi 9 octobre 2006 

Discussions informelles 

 Le Conseil s�est réuni de manière informelle pour examiner son projet de conclusions 
concertées.  

----- 
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