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PROGRAMME DES SÉANCES 
Vendredi 11 décembre 2009 

9 heures Union européenne Salle de conférence M5
(rez-de-chaussée)

9 h 30 Réunion du Groupe des 77 Salle de conférence M4
(rez-de-chaussée)

10 h 30 Grande Commission – 7e séance Salle du Conseil A
(2e étage)

(heure à préciser) 8e séance plénière Salle des séances plénières
(1er étage)

 Examen et adoption de décisions et de résolutions. 
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RÉSUMÉ DES SÉANCES 
10 décembre 2009 

10 heures 7e séance plénière 

Point 5: Sous la présidence du Vice-Président (Italie), la Présidente de la Commission de vérification des 
pouvoirs, S. E. Mme A. T. Dengo Benavides (Costa Rica), a présenté le rapport de la 
Commission de vérification des pouvoirs figurant dans le document GC.13/L.1. 

 Le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs a été adopté tel qu’il a été présenté.

 Débat général – Points 7 à 21 et point 23 (suite) 

 Sous la présidence du Vice-Président (Italie), des déclarations ont été faites par les représentants 
de l’Argentine, de la Colombie, de l’Ordre souverain et militaire de Malte, du Saint-Siège, de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de l’Organisation arabe pour le 
développement industriel et les ressources minières (OADI), de l’Institute for Use of 
Microalgae Spirulina (CISRI-ISP), de la Fédération internationale des femmes de carrières 
libérales et commerciales (FIFCLC), du Conseil international des femmes (CIF), de la Société 
internationale pour le développement (SID) et de l’Association des anciens experts des Nations 
Unies en industrie et développement. 

10 heures Grande Commission – 5e séance 

 La Commission a adopté un projet de décision relatif au point 10 e) (Règlement financier) et un 
projet de décision relatif au point 23 (Date et lieu de la quatorzième session) en vue de leur 
présentation à la plénière. 

15 h 30 Grande Commission – 6e séance 

 S. E. M. H. Boeck (Autriche) a fait rapport sur les consultations informelles au sujet des soldes 
inutilisés des crédits ouverts (point 14) et le texte relatif à cette question a été examiné. Les 
consultations informelles menées par le Président de la Conférence ont abouti à une 
modification qui sera étudiée par la Grande Commission. 
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AVIS 
 
 

******Cartes d’accès au CIV****** 
 
 Les cartes d’accès au CIV peuvent être actualisées et réutilisées lors des prochaines sessions. À la fin 
de la session, les membres de délégation qui sont munis d’une telle carte sont donc priés de la remettre soit aux 
agents de sécurité soit aux fonctionnaires des conférences. 
 
 
 
 

******Documents****** 
 
 À la fin de la session, les représentants sont priés de ramasser tous les documents qui se trouvent dans 
leur casier au comptoir de distribution des documents. 
 


