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

PROGRAMME DES RÉUNIONS
Mardi 10 octobre 2006

9 h 00

Salle XXVI

Discussions informelles
▪

Examen du projet de conclusions concertées

Puis
Séance plénière de clôture (996e séance)
Point 4

La CNUCED, le développement et la voie à suivre
(TD/B(S-XXIII)/L.6 et TD/B/(S-XXIII)/L.6/Add.1 à
Add.3)

Puis
▪

Plénière de la 53e session du Conseil

*
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-2INFORMATION 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).
-----

APERÇU DES SÉANCES
Mardi 10 octobre 2006
Séance informelle
Le Conseil a approuvé de manière informelle son projet de texte final concerté.
*

*

*

996e séance plénière de clôture
Le Conseil a adopté le texte final concerté. Il a aussi adopté son rapport publié sous les cotes
TD/B/(S-XXIII)/L.6 et Add.1 à 3 et a autorisé le Président à en établir la version finale.
Des déclarations finales ont été prononcées par les représentants du Pakistan (au nom du
Groupe des 77 et de la Chine), de la Finlande (au nom de l’Union européenne et des pays en voie
d’adhésion − Bulgarie et Roumanie), de l’Argentine (au nom du Groupe latino-américain et
caraïbe), de la Norvège (au nom du Groupe B), de l’Afghanistan (au nom du Groupe asiatique et de
la Chine), de la Fédération de Russie, des États-Unis d’Amérique, du Bénin (au nom des PMA), de
l’Angola (au nom du Groupe africain), de la Chine, de l’Inde, du Pakistan, des Philippines et de la
République islamique d’Iran. Le Président du Conseil du commerce et du développement,
S. E. M. Gyan Chandra Acharya, a fait des observations finales. M. Supachai Panitchpakdi,
Secrétaire général de la CNUCED, a fait une déclaration de clôture.
-----
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