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LES ThèmeS principaUX:
• R éformes monétaires et financières pour un développement durable: initiatives mondiales
et régionales
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	Quelles sont les initiatives mondiales et régionales nécessaires pour empêcher de nouvelles
crises et assurer la contribution du commerce et du financement au plein emploi productif,
réduire les inégalités et promouvoir un développement durable?
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• P our une transition juste et équitable vers une «économie verte»

Comment la transition vers une économie verte, dans le cadre du développement durable et
de l’élimination de la pauvreté, peut-elle être juste − du point de vue du financement, du
commerce, de l’investissement et de la technologie − entre les pays et au sein même des pays?

Organisé pour la troisième année consécutive, le Colloque public de la CNUCED se veut l’occasion
d’un dialogue multipartite sur des thèmes susceptibles d’occuper une place de premier plan dans
les débats politiques mondiaux en 2011 et 2012.
Les participants, issus de la société civile, du secteur privé, d’assemblées parlementaires, des
milieux universitaires, des médias, d’organisations internationales et de gouvernements, auront
la possibilité d’échanger des vues et des propositions sur ces questions, notamment dans la
perspective des trois grandes réunions ci-après:
• Treizième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
en 2012 (CNUCED XIII);
• Conférence des Nations Unies sur le développement durable en 2012 (Rio+20);
• Sommet du G-20 en 2011.
Le programme comprendra aussi bien des séances plénières que des réunions de groupe
organisées par la CNUCED et des institutions partenaires. Le 22 et 23 juin, les participants débattront
les thèmes sus-mentionés. Le 24 juin, des groupes de la société civile pourront organiser des
réunions de stratégie se rapportant à de grandes réunions politiques en cours ou prévues (G 20,
CNUCED XIII, Rio+20).
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Des renseignements
supplémentaires seront prochainement
disponibles à l’adresse
www.unctad.org/publicsymposium.
Contactez-nous à :
publicsymposium@unctad.org

