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Aperçu des séances 

Mercredi 14 septembre 2011 

1075e séance plénière 

 Point 1: Organisation des travaux de la session 

Le Conseil a créé deux comités de session: 

Le Comité de session I pour examiner le point 5 et faire rapport à ce sujet − Mise en 
œuvre des résultats de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés: Contribution de la CNUCED. M. Wolfgang Rechenhofer (Allemagne) a été élu 
Président du Comité de session I. 

Le Comité de session II pour examiner le point 6 et faire rapport à ce sujet − Le 
développement économique en Afrique: Promouvoir le développement industriel en 
Afrique dans le nouvel environnement mondial. S. E. M. Darlington Mwape, Ambassadeur 
de la Zambie, a été élu Président du Comité de session II. 

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

   Le Conseil a poursuivi l’examen du point 8 de l’ordre du jour par une réunion-débat. 
Des exposés ont été présentés par les 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; et M. Abhijit Sen, professeur membre de la 
Commission de planification du Gouvernement indien. 

   Au cours du débat, les représentants des États membres ci-après ont pris la parole: 
Éthiopie, Thaïlande et Sénégal. 

   Les intervenants et le Directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies 
de développement de la CNUCED ont formulé des observations générales et le Président du 
Conseil des observations finales. 
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 Point 7: Évolution du système commercial international et du commerce international du point 
de vue du développement 

Le Président a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à M. Guillermo Valles, 
nouveau Directeur de la Division du commerce international des biens et services, et des 
produits de base. M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a prononcé 
une allocution liminaire sur le point 7. 

Puis, M. Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, 
et M. David Nabarro, Rapporteur spécial du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies pour la sécurité alimentaire et la nutrition et Coordonnateur du système des 
Nations Unies pour l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la crise de la 
sécurité alimentaire et les grippes aviaire et pandémique, ont présenté des exposés. 

Au cours du débat, des représentants des États membres ci-après ont pris la parole: 
Union européenne, Indonésie, Équateur (au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), 
Barbade, États-Unis d’Amérique, Cuba, Chine, Kenya, Ouganda, République dominicaine, 
Philippines, Népal (au nom des pays les moins avancés), Pérou, Fédération de Russie, 
Japon et Pakistan. 

Les intervenants ont pris part au débat et le Président a formulé des observations 
finales. 

    


