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CALENDRIER DES RÉUNIONS DE LA CNUCED

Note du secrétariat

Le présent calendrier provisoire des réunions de la CNUCED pour le reste de l'année 2000

et le premier trimestre 2001, tel qu'approuvé lors des consultations du Président le 30 mars 2000,

a été distribué aux délégations à Genève pour information et à des fins de planification. Il est

maintenant soumis au Conseil du commerce et du développement à la reprise de sa

vingt-quatrième réunion directive pour approbation formelle.
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Calendrier provisoire des réunions pour le reste de l'année 20001

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT,
vingt-quatrième réunion directive (reprise)

12 mai (matin)

Réunion d'experts sur les fusions-acquisitions : mesures visant à
optimiser les incidences positives et à minimiser les éventuelles
incidences négatives de l'investissement international

19-21 juin

Groupe de travail intergouvernemental d'experts des normes
internationales de comptabilité et de publication : promotion de la
transparence et de l'information financières : comptabilité des PME

3-5 juillet

Réunion d'experts sur les incidences du processus de réforme dans
le secteur de l'agriculture sur les PMA et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires, et sur les moyens de
répondre aux préoccupations de ces pays dans le cadre des
négociations commerciales multilatérales

24-26 juillet

Comité préparatoire intergouvernemental de la troisième Conférence
des Nations Unies sur les PMA (première partie)

24-28 juillet (New York)

Quatrième Conférence des Nations Unies chargée d'examiner
l'Ensemble de principes et de règles équitables convenus au niveau
multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives

11-15 septembre

Réunion d'experts sur le commerce électronique et le tourisme 18-20 septembre

Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme,
trente-sixième session (coopération technique)

25-27 septembre

Réunion d'experts sur la mise en valeur des ressources humaines et
la formation en matière de services d'appui au commerce : les clefs
d'une croissance offrant un potentiel particulier pour les PMA

2-4 octobre

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT,
quarante-septième session

9-20 octobre

Réunion d'experts sur l'expérience des pays en matière de
réglementation et de libéralisation : exemples concernant le secteur
des services de construction et sa contribution au développement
des pays en développement

23-25 octobre

                                                
1 Sauf indication contraire, toutes les réunions se tiendront à Genève et feront l'objet d'une
notification écrite, normalement envoyée six semaines avant la date d'ouverture.
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Réunion d'experts sur les systèmes et l'expérience des pays en
matière de protection des connaissances traditionnelles,
de l'innovation et des pratiques

30 octobre-1er novembre

Réunion d'experts sur les mesures pouvant être prises par les pays
d'origine

8-10 novembre

Conférence des Nations Unies sur le cacao, 2000 13-24 novembre

Réunion d'experts sur les relations entre les PME et les sociétés
transnationales en vue de promouvoir la compétitivité des PME

27-29 novembre

Réunion d'experts sur les incidences des mesures antidumping et
des mesures compensatoires

4-6 décembre

Calendrier provisoire des réunions pour le premier trimestre 20011

Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme,
trente-septième session

15-19 janvier

Commission des entreprises, de la facilitation du commerce et du
développement, cinquième session

22-26 janvier

Conférence des Nations Unies sur le cacao janvier (deux semaines)

Commission de l'investissement, de la technologie et des questions
financières connexes, cinquième session

12-16 février

Conférence des Nations Unies sur le sucre février (deux semaines)

Commission du commerce des biens et services, et des produits de
base, cinquième session

26 février-2 mars

CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT, réunion
directive consacrée aux rapports des commissions

26, 28 et 30 mars

Comité préparatoire intergouvernemental de la troisième Conférence
des Nations Unies sur les PMA (deuxième partie)

mars (cinq jours)
(New York)
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Dotation pour d'autres réunions en l'an 2000

Conférences sur des produits de base et autres conférences2 Selon les besoins,
(30 réunions au maximum)

Consultations du Président du Conseil du commerce et du
développement et du Secrétaire général de la CNUCED

Selon les besoins,
(30 réunions au maximum)

Séminaires et groupes d'étude Selon les besoins,
(20 réunions au maximum)

-----

                                                
2 Sous réserve d'une demande émanant de l'organisme de produit compétent ou de l'Assemblée
générale.


