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Programme des réunions 

 Mardi 18 septembre 2012 

10 h 00 Plénière Salle XVIII

 Point 4 Interdépendance: Coordonner la relance de la croissance 
mondiale 

 Point 8 Les stratégies de développement dans un monde 
interdépendant: Réduire les inégalités pour parvenir  
à un développement équilibré et durable  

(UNCTAD/TDR/2012 et Overview) 

 Introductions 

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

 • M. Heiner Flassbeck, Directeur de la Division de la mondialisation  
et des stratégies de développement de la CNUCED 

 Déclarations générales 

 • Déclarations des groupes régionaux et des États membres 

 ____________ 

15 h 00 Point 4 Interdépendance: Coordonner la relance de la croissance 
mondiale  

(UNCTAD/TDR/2012, chap. I) 

Salle XXVI

 Intervenants 

 • M. Alfredo Calcagno, Chef du Service des politiques macroéconomiques 
et des politiques de développement de la Division de la mondialisation et 
des stratégies de développement de la CNUCED 

 • S. E. M. Faizel Ismail, Représentant permanent de l’Afrique du Sud 

 • S. E. M. Luis Gallegos, Représentant permanent de l’Équateur  

 • M. Costas Lapavitsas, professeur à l’École des études orientales et 
africaines (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) 

 Puis 

 • Débat interactif 

 ____________ 

18 h 10 Réunion du Bureau E.8121
8e étage

 ____________ 
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9 h 00-10 h 00 
et 
14 h 00-15 h 00 

Réunion du Groupe des 77 et de la Chine Salle XXV

 ____________ 

 

Mercredi 19 septembre 2012 

10 h 00 Plénière Salle XXVI

 Point 8 Les stratégies de développement dans un monde 
interdépendant: Réduire les inégalités pour parvenir 
à un développement équilibré et durable  

(UNCTAD/TDR/2012, chap. II à VI) 

 Intervenants 

 
 • M. Heiner Flassbeck, Directeur de la Division de la mondialisation  

et des stratégies de développement de la CNUCED 

 • S. E. M. Nicholas Schmit, Ministre du travail du Luxembourg 

 • M. James Galbraith, professeur à l’Université du Texas (États-Unis 
d’Amérique) 

 Puis 

 • Débat interactif 

 ____________ 

15 h 00 Plénière Salle XXVI

 Point 13 Autres questions relatives au commerce et au développement 

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

(A/67/17) 

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

 Point 15 Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions 
administratives et questions connexes 

 a) Rapport du Président de l’Organe consultatif créé conformément au 
paragraphe 166 du Plan d’action de Bangkok sur la mise en œuvre de 
cours de formation par le secrétariat en 2011-2012 et les incidences de 
ces cours; désignation des membres de l’Organe consultatif pour 2013 

 Point 11 Activités de coopération technique 

 a) Examen des activités de coopération technique de la CNUCED 

(TD/B/WP/243, TD/B/WP/243/Add.1, TD/B/WP/243/Add.2, 
TD/B/WP/245) 
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 Point 14 Rapport du Groupe de travail du cadre stratégique  
et du budget-programme 

(TD/B/WP/241, TD/B/WP/245) 

 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/59/6) 

 ____________ 
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Aperçu des séances 
Lundi 17 septembre 2012 

  1083e et 1084e séances plénières 

  Ouverture de la session 

La cinquante-neuvième session du Conseil a été ouverte par S. E. M. Mothae 
Maruping (Lesotho), Président du Conseil à sa cinquante-huitième session. 

Le Président de la treizième session de la Conférence, S. E. M. Hamad bin 
Abdulaziz Al-Kawari, Ministre de la culture, des arts et du patrimoine du Qatar, a prononcé 
une allocution.  

Point 1 Questions de procédure 

  a) Élection du Bureau 

Le Conseil a élu par acclamation S. E. M. Jüri Seilenthal (Estonie) et 
S. E. M. Mukhtar Tileuberdi (Kazakhstan) Coprésidents du Conseil à sa cinquante-
neuvième session. 

Le Conseil a élu les sept Vice-Présidents ci-après: 

S. E. Mme Marion Williams (Barbade) 
S. E. M. Miguel Carbo Benites (Équateur) 
S. E. M. Mohamed A. Al-Hakim (Iraq) 
S. E. M. Mukhtar Tileuberdi (Kazakhstan) 
S. E. Urmunna H. Orjiako (Nigéria) 
Mme Gabriele Boner (Allemagne) 
Mme Ellen S. Nee-Whang (Ghana) 

Le Conseil a élu M. Kazem Asayesh (République islamique d’Iran) à la fonction de 
rapporteur. 

Conformément à l’usage, le Conseil a décidé que les coordonnateurs régionaux et les 
représentants des autres groupes reconnus par la CNUCED seraient pleinement associés 
aux travaux du Bureau. 

  b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session 

Le Conseil a adopté l’ordre du jour provisoire publié sous la côte TD/B/59/1/Rev.2. 
Un programme détaillé sera distribué à l’ensemble des délégations. 

  Déclarations générales 

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a prononcé un 
discours.  

Des déclarations ont été faites par les représentants des États membres ci-après: 
Indonésie (au nom du Groupe des 77 et de la Chine); Iran (au nom du Groupe asiatique); 
Nigéria (au nom du Groupe africain); Paraguay (au nom du Groupe latino-américain et 
caraïbe); Union européenne; Hongrie (au nom du Groupe D); Népal (au nom des pays les 
moins avancés); Chine; Paraguay (au nom des pays en développement sans littoral) et 
Sri Lanka (au nom du Groupe des 15). 
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Point 3 Débat de haut niveau: Une croissance créatrice d’emplois pour réduire  
la pauvreté: Quels enseignements l’Afrique peut-elle tirer de l’expérience 
d’autres régions? 

L’examen du point 3 de l’ordre du jour dans le cadre du débat de haut niveau a 
commencé par la présentation d’exposés par les intervenants ci-après: M. Supachai 
Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED; S. E. M. Mothetojoa, Vice-Premier 
Ministre du Royaume du Lesotho; S. E. M. Robert Sichinga, Ministre du commerce et de 
l’industrie de la Zambie.  

Au cours du débat interactif qui a suivi, des déclarations ont été faites par M. Heiner 
Flassbeck, Directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies de développement; 
M. Taffere Tesfachew, Directeur de la Division de l’Afrique, des pays les moins avancés et 
des programmes spéciaux; S. E. M. Jüri Seilenthal, Président du Conseil; ainsi que par les 
représentants du Népal, de l’Afrique du Sud et de l’Égypte. 

  Déclarations générales 

Des déclarations ont été faites par les représentants des États membres ci-après: 
Mexique; Suisse; Thaïlande; Égypte; Malaisie; Barbade; Japon; Turquie et Côte d’Ivoire. 

Le représentant de l’organisation non gouvernementale Confédération syndicale 
internationale a fait une déclaration.  

____________ 

Information à l’intention des participants 

  Inscription 

Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres dans la salle. 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 2e étage du 
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 (numéro de poste: 
75497, bureau E.3061). 

  Déclarations 

Les représentants sont invités à envoyer les versions électroniques des textes de 
leurs déclarations à l’adresse tdb@unctad.org en vue de leur affichage sur le Web, sous la 
forme et dans la langue dans lesquelles elles auront été reçues. 
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  Débat interactif 

Le temps alloué aux interventions de chaque groupe régional, pays et organisation 
sera de trois minutes.  

    


