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PROGRAMME DES SÉANCES
Jeudi 10 décembre 2009
9 heures Union européenne
10 heures Réunion de l’équipe spéciale du Groupe des 77
10 heures 7e séance plénière

Salle de conférence M5
(rez-de-chaussée)
MOE74
(rez-de-chaussée)
Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 21 et point 23 (suite)
10 heures Grande Commission – 5 e séance

Salle du Conseil A
(2 e étage)

14 heures Union européenne

Salle de conférence M5
(rez-de-chaussée)

15 heures 8e séance plénière

Salle des séances plénières
(1 er étage)

Débat général
Points 7 à 21 et point 23 (suite)
15 heures Grande Commission – 6 e séance

V.09-88975 (F)

*0988975*

Salle du Conseil A
(2 e étage)
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SÉANCES PRÉVUES
Vendredi 11 décembre 2009
10 heures 9e séance plénière

Salle des séances plénières
(1 er étage)

Examen et adoption de décisions et de résolutions

RÉSUMÉ DES SÉANCES
9 décembre 2009
10 heures 5e séance plénière
Débat général – Points 7 à 21 et point 23 (suite)
Sous la présidence du Vice-Président (Soudan), des déclarations ont été faites par les
représentants du Botswana, du Liban, de la Norvège, de la Mongolie, de la Jordanie, de l’Italie,
de l’Ukraine (au nom de États du GUAM), d’El Salvador, de la Thaïlande, de l’Uruguay, du
Kazakhstan, de l’Indonésie, de Cuba, de la République bolivarienne du Venezuela, du
Costa Rica, du Nigéria, de la Turquie et du Mozambique.
10 heures Grande Commission – 3 e séance
La Commission a adopté des projets de résolution relatifs au point 11 a) (Programme régional
pour l’Amérique latine et les Caraïbes) et au point 12 (Déclaration ministérielle de Vienne des
pays les moins avancés) en vue de leur présentation à la plénière.
15 heures 6e séance plénière
Débat général – Points 7 à 21 et point 23 (suite)
Sous la présidence du Vice-Président (Mexique), des déclarations ont été faites par les
représentants de la République de Corée, du Guatemala, de l’Allemagne, de la Sierra Leone,
de l’Algérie, du Bangladesh, de la Namibie, de la République populaire démocratique de Corée,
du Malawi, du Pakistan, de la Jamahiriya arabe libyenne et de l’Iraq.
15 heures Grande Commission – 4 e séance
La Commission a adopté des projets de résolution relatifs au point 12 (Rôle crucial des secteurs
productifs dans l’appui à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement) et au
point 15 (Accord de coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement)
en vue de leur présentation à la plénière.

