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Programme des réunions 

____________ 

 Mercredi 26 septembre 2012  

10 h 00 Séance informelle Salle XXVI 

 Comité de session II − Afrique (point 6)  

  Examen du projet de conclusions concertées  

 ____________  

15 h 00 Séance informelle Salle XXVI 

 Comité de session I − PMA (point 5)  

  Examen du projet de conclusions concertées  

 ____________  

9 h 00-10 h 00 

et 

14 h 00-15 h 00 

Réunion du Groupe des 77 et de la Chine Salle XXV 

 

Salle XVIII 

 

 ____________  

 Réunions à venir  

 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 I ou II   

  Examen du projet de conclusions concertées  

 ____________  

15 h 00 Séance informelle Salle XXVI 

 Comité de session I ou II   

  Examen du projet de conclusions concertées  

 ____________  

9 h 00-10 h 00 

et 

14 h 00-15 h 00 

Réunion du Groupe des 77 et de la Chine Salle XXV 

 

 ____________  
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 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 

Mardi 25 septembre 2012 

  1092
e 
séance plénière 

Point 7 Évolution du système commercial international et ses tendances dans 

une optique de développement 

 Principales questions relatives au système commercial international et à ses 

incidences sur un développement équitable 

 M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a formulé des 

observations liminaires. 

 Puis, M. Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, a 

prononcé le discours principal. 

 Le débat interactif qui a suivi a été animé par M. Guillermo Valles, Directeur de la 

Division du commerce international des biens et services, et des produits de base de la 

CNUCED. 

 Des déclarations et des interventions ont été faites par les représentants des États 

membres ci-après: Indonésie (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), République 

dominicaine (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), Philippines, Honduras, 

Algérie, Cuba et Bangladesh. Des représentants des organisations non gouvernementales 

(ONG) Southern and Easten African Trade Information and Negociations Institute 

(SEATINI) et Third World Network (TWN) ont aussi pris la parole. 

 Les participants ci-après ont contribué au débat: M. Bernard Hoekman, Directeur du 

Département du commerce international de la Banque mondiale; M. Abdallah al-Dardari, 

Directeur de la Division du développement économique et de la mondialisation de la 

Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, Beyrouth; M. Ravi Ratnayake, 

Directeur de la Division du commerce et de l’investissement de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique, Bangkok; Mme Virginia Cram-Martos, Directrice de la 

Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire de la Commission 

économique pour l’Europe, Genève; M. Andrei Tochin, Directeur du Département du 

commerce et des politiques de la Commission économique eurasienne. 

  1093
e 
séance plénière 

Point 7 Évolution du système commercial international et ses tendances dans 

une optique de développement (suite)  

 Le débat sur les principales questions relatives au système commercial international 

et à ses incidences sur un développement équitable s’est poursuivi. Il a été animé par 

M. Guillermo Valles, Directeur de la Division du commerce international des biens et 

services, et des produits de base de la CNUCED. 

 Les participants ci-après ont contribué au débat: M. Sebastian Herreros, expert à la 

Division du commerce international et de l’intégration de la Commission économique pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes, Santiago; et M. Magdhi Farahat, Conseiller principal sur 

le commerce, Services consultatifs interrégionaux, Commission économique pour 

l’Afrique. 

 Les représentants de la République bolivarienne du Venezuela et du Paraguay sont 

intervenus. 
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Rio+20: Comment soutenir au mieux le développement durable? Perspectives 

et coûts 

 S. E. M. Roberto Azevedo, Ambassadeur et Représentant permanent du Brésil 

auprès de l’Organisation mondiale du commerce et de la CNUCED, a prononcé le discours 

principal. 

 Des exposés ont été présentés par les orateurs invités ci-après: M. Aaron Cosbey, 

Conseiller principal auprès de l’Institut international du développement durable; et 

M. Claude Fromageot, Directeur du développement durable du groupe Yves Rocher et 

Directeur de la Fondation Yves Rocher, Paris.  

 Puis, un débat interactif a été animé par M. Guillermo Valles, Directeur de la 

Division internationale des biens et services, et des produits de base de la CNUCED. Les 

représentants des États membres ci-après: Chine, Argentine, République bolivarienne du 

Venezuela, Mexique et Indonésie, ont pris la parole.  

 Sont également intervenus les représentants des ONG Centre for Economic and 

Policy Research/Our World Is Not for Sale (CEPR/OWINFS) et SEATINI. 

 M. Christopher Wunderlich, Coordonnateur du Forum des Nations Unies sur les 

normes de durabilité, et des membres de la Division du commerce international des biens et 

services, et des produits de base de la CNUCED ont aussi contribué au débat.  

 Le Président a formulé des observations finales. 
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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. 

    


