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Programme des réunions 

 Mardi 13 septembre 2011  

10 h 00 Plénière  Salle XVIII 

 Point 4 Interdépendance: Difficultés et perspectives dans le domaine 
du commerce et du développement après la crise financière et 
économique mondiale  

Point 8 Les stratégies de développement dans un monde interdépendant: 
Un nouveau rôle pour les gouvernements et la politique 
budgétaire (UNCTAD/TDR/2011 et Aperçu général) 

 Introduction de M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général 
de la CNUCED 

Déclarations générales 

 Déclarations des groupes régionaux et des États membres 

 

      

   

15 h 00 Point 4 Interdépendance: Difficultés et perspectives dans le domaine 
du commerce et du développement après la crise financière et 
économique mondiale (UNCTAD/TDR/2011 et Aperçu général) 

Intervenants  

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

 M. Michel Aglietta, professeur à l’Université de Paris la Sorbonne 

 M. Sergio Chodos, Directeur de la Banque centrale d’Argentine 

Salle XXVI 

 Puis 

 Débat 

 

      

 



TD/B/58/PROG.2 

2 GE.11-51593 

 
 Mercredi 14 septembre 2011  

10 h 00 Plénière  Salle XXVI 

 Point 8 Les stratégies de développement dans un monde interdépendant: 
Un nouveau rôle pour les gouvernements et la politique 
budgétaire (UNCTAD/TDR/2011 et Aperçu général) 

Intervenants  

 M. Alfredo Calcagno, économiste hors classe à la Division de la 
mondialisation et des stratégies de développement de la CNUCED 

 M. Zia Qureshi, conseiller principal au Bureau de l’économiste en chef 
et du Premier Vice-Président de la Banque mondiale 

 M. Abhijit Sen, membre de la Commission de planification, 
Gouvernement indien 

 

 Puis 

 Débat 

 

      

   

15 h 00 Plénière Salle XVIII 

 Point 7 Évolution du système commercial international et du commerce 
international du point de vue du développement (TD/B/58/3) 

Allocution liminaire 

 M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED 

Intervenants  

 M. Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC 

 M. David Nabarro, Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, Coordonnateur du système des Nations Unies pour l’Équipe 
spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire 
et les grippes aviaire et pandémique  

 

 Puis 

 Débat 
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Bureau de la cinquante-huitième session du Conseil du commerce et du développement 

Président S. E. M. Mothae Anthony Maruping  (Lesotho) 
 

Vice-Présidents S. E. Mme Tamara Kunanayakam (Sri Lanka) 
 S. E. M. Ibrahim Saied Mohamed Al-Adoofi (Yémen)  
 S. E. M. Darlington Mwape (Zambie) 
 S. E. M. Vassily Nebenzia (Fédération de Russie) 
 M. Marcelo Della Nina (Brésil)  
 M. Wolfgang Rechenhofer (Allemagne) 
   
Rapporteur Mme Martha Moreno (Paraguay) 

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 correspondence@unctad.org en vue de leur affichage sur le Web, sous la forme et dans la langue 
dans laquelle elles auront été reçues. 

Le temps alloué aux déclarations générales prononcées le mardi 13 septembre 2011 sera de huit 
minutes pour chacun des groupes régionaux et de quatre minutes pour chaque pays et organisation.  

    



Aperçu des séances 
Mardi 13 septembre 2011 

1073e séance plénière 

 Point 1 Élection du Bureau 

 Le Bureau a élu deux autres Vice-Présidents, à savoir: S. E. M. Murad Najafbayli, 
Ambassadeur et Représentant permanent de l’Azerbaïdjan, et M. Patrick Van Gheel, en 
poste à la Mission permanente de la Belgique. 

 Point 4 Interdépendance: Difficultés et perspectives dans le domaine du commerce et du 
développement après la crise financière et économique mondiale 

 Point 8 Les stratégies de développement dans un monde interdépendant: Un nouveau rôle 
pour les gouvernements et la politique budgétaire 

 M. Heiner Flassbeck, Directeur de la mondialisation et des stratégies de 
développement de la CNUCED, a fait une déclaration liminaire sur les points 4 et 8 de 
l’ordre du jour. Puis, M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED a fait 
une déclaration. 

  Déclarations générales 

 Des déclarations ont été faites par les représentants des États membres ci-après: 
Zimbabwe (au nom du Groupe des 77 et la Chine), Fédération de Russie, Ghana (au nom 
du Groupe africain), Thaïlande (au nom du Groupe asiatique), El Salvador (au nom du 
Groupe latino-américain et caraïbe), Chine, Yémen et Éthiopie. Une déclaration a aussi été 
faite par le représentant de la CESAP. 

1074e séance plénière 

 Point 4 Interdépendance: Difficultés et perspectives dans le domaine du commerce et du 
développement après la crise financière et économique mondiale 

 Le Conseil a poursuivi l’examen du point 4 par une réunion-débat. Des exposés ont 
été présentés par M. Michel Aglietta, professeur à l’Université de Paris-Sorbonne et par 
M. Sergio Chodos, Directeur de la Banque centrale d’Argentine. Des observations ont 
ensuite été formulées par M. Heiner Flassbeck, Directeur de la Division de la 
mondialisation et des stratégies de développement de la CNUCED. 

 Un débat très interactif, dans lequel sont intervenus les représentants de la 
République dominicaine, du Zimbabwe, de l’Éthiopie et d’OCAPROCE International et 
auquel ont participé les intervenants, a suivi. Le Président du Conseil a formulé des 
observations finales. 
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