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Chapitre � 

Organisation de la session 

A.  Ouverture et durée de la session 

1. La neuvième session de la Commission de la science et de la technique au service du 

développement a eu lieu du 15 au 19 mai 2006 à l�Office des Nations Unies à Genève. 

La Commission a tenu � séances (1re à � séances).  

2. La session a été ouverte par le Président, M. Pedro Sevastião Teta (Angola), qui a 

prononcé une allocution liminaire. 

3. À la 1re séance, le 15 mai, le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement a fait une déclaration. 
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4. À la même séance, le Secrétaire général de l�Union internationale des télécommunications 

a également fait une déclaration. 

5. La Commission a entendu une déclaration du Ministre tunisien des technologies de la 

communication, coordonnateur national de la deuxième phase du Sommet mondial sur la société 

de l�information. 

6. Toujours à la même séance, le Président du Conseil économique et social a fait une 

déclaration. 

B.  Participation 

7. Ont participé à la session des représentants de � États membres de la Commission. Y ont 

également assisté des observateurs d�autres États Membres de l�Organisation des Nations Unies, 

des représentants d�organismes des Nations Unies et des observateurs d�organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales. La liste des participants porte la cote 

E/CN.16/2006/INF/� 

C.  Élection du bureau 

8. À la 8e séance de sa huitième session, le 26 mai 2005, la Commission avait élu par 

acclamation le bureau de sa neuvième session, composé comme suit:  

 Président:  

 M. Pedro Savastião Teta (Angola) 

 Vice-Présidents:  

 M. Hisham Khatib (Jordanie) 

 Mme Rolanda Predescu (Roumanie)  

 M. Bernd Michael Rode (Autriche)  

 M. Arnoldo Ventura (Jamaïque) 

9. À la 3e séance de sa neuvième session, le 17 mai, la Commission a élu M. �tefan Morávek 

(Slovaquie) vice-président/rapporteur en remplacement de Mme Rolanda Predescu (Roumanie) 

qui n�était plus à même d�exercer ses fonctions de vice-présidente.  
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D.  Ordre du jour et organisation des travaux  

10. À sa 1re séance, le 15 mai, la Commission a adopté son ordre du jour provisoire et approuvé 

l�organisation des travaux (E/CN.16/2006/1 et Corr. 1). L�ordre du jour était le suivant: 

1. Adoption de l�ordre du jour et autres questions d�organisation: rôle de la 

Commission dans le suivi du Sommet mondial sur la société de l�information 

(SMSI). 

2. Thème de fond: «Réduire la fracture technologique et dans les pays entre pays». 

3. Suite donnée aux décisions prises par la Commission à sa huitième session. 

4. Rapports de pays. 

5. Élection du président et des autres membres du bureau de la dixième session de la 

Commission. 

6. Ordre du jour provisoire et documentation de la dixième session de la Commission. 

7. Adoption du rapport de la Commission sur les travaux de sa neuvième session. 

E.  Participation d�organisations intergouvernementales 

11. À sa 1re séance, le 15 mai, la Commission a autorisé une organisation 

intergouvernementale, le Centre Sud, à participer aux travaux de sa neuvième session.  

----- 

 


