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Programme des réunions 

 Jeudi 27 septembre 2012  

9 h 00 Réunion du Bureau du Conseil du commerce et du développement E.8121 

 ____________  

10 h 00 Séance informelle Salle XXVI 

 Comité de session II   

  Examen du projet de conclusions concertées  

 ____________  

15 h 00 Séance informelle Salle XXVI 

 Comité de session I   

  Examen du projet de conclusions concertées  

 ____________  

14 h 00-15 h 00 Réunion du Groupe des 77 et de la Chine Salle XVIII 

 
____________ 

 

 

Réunions à venir 
 

 
Vendredi 28 septembre 2012 

 

10 h 00 Séance informelle Salle XXVI 

 Comité de session I ou II   

  Examen du projet de conclusions concertées  

 ____________  

15 h 00 1094
e
 séance plénière − séance de clôture  Salle XXVI 

  Rapports des comités de session  

 Point 15 Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions 

administratives et questions connexes: 

a) Désignation des membres de l’Organe consultatif pour 2013 

b) Désignation d’organismes intergouvernementaux aux fins 

de l’article 76 du Règlement intérieur du Conseil 

c) Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins  

de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil 

(TD/B/59/R.1; TD/B/59/R.2) 

d) Examen du calendrier des réunions 

(TD/B/CRP.1/Rev.1) 
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e) Composition du Groupe de travail en 2013 

f) Révision des listes d’États figurant dans l’annexe à la résolution 1995 

(XIX) de l’Assemblée générale 

(TD/B/Inf.222) 

g) Incidences administratives et financières des décisions du Conseil 

Point 16 Adoption du rapport sur la vérification des pouvoirs 

Point 17 Ordre du jour provisoire de la soixantième session du Conseil 

Point 18 Questions diverses 

Point 19 Adoption du rapport 

 

____________ 

 

 
Bureau de la cinquante-neuvième session 

du Conseil du commerce et du développement 

 

 Président  

 S. E. M. Jüri Seilenthal (Estonie)  

 Vice-Présidents  

 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. M. Umunna Humphrey Orjiako (Nigéria) 

S. E. Mme Ellen S. Nee-Whang (Ghana) 

Mme Gabriele Boner (Allemagne) 

 

 Rapporteur  

 M. Kazem Asayesh (République islamique d’Iran)  

 Comité de session I  

 Président  

 S. E. M. Mukhtar Tileuberdi (Kazakhstan)  

 Vice-Président-Rapporteur  

 M. Mohamed Elmurtada  

Mubarak Ismail (Soudan) 

 

 Comité de session II  

 Président  

 S. E. M. Umunna Humphrey Orjiako (Nigéria)  

 Vice-Présidente-Rapporteuse  

 Mme  Preeti Rahman (Bangladesh)  

 

____________ 
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Aperçu des séances 

Mercredi 26 septembre 2012 

  Comité de session II − Deuxième séance informelle 

Point 6 Le développement économique en Afrique: Transformation structurelle 

et développement durable en Afrique 

Le Comité de session II a commencé l’examen du projet de conclusions concertées. 

  Comité de session I − Première séance informelle 

Point 5 Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre du Programme d’action 

d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés (PMA): premier rapport 

d’activité 

Le Comité de session I a commencé l’examen du projet de conclusions concertées. 

____________ 

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. 

  Débat interactif 

Le temps alloué aux interventions de chaque groupe régional, pays et organisation 

sera de trois minutes. 

    


