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PROGRAMME DE LA RÉUNION DE HAUT NIVEAU
Les répercussions de la crise financière sur le commerce,
l'investissement et le développement - Perspectives régionales

Ouverture de la réunion : 10 heures - 10 h 30
M. Supachai Panitchpakdi, vice-premier ministre de la Thaïlande, président
M. Rubens Ricupero, secrétaire général de la CNUCED
L'épicentre asiatique : 10 h 30 - 13 heures
Objectifs :
La crise s'étant révélée plus profonde et plus lourde de conséquences pour le
développement de la région qu'on ne le prévoyait au début, les intervenants indiqueront comment
les entreprises et organismes qu'ils représentent ont réagi à l'évolution de la situation, et décriront
les différentes solutions possibles.
Intervenants :
Tan Sri Dato' Tajudin Ramli, P.D.G. de la compagnie Malaysian Airlines
Mme Dewi Motik Pramono, présidente de la société Puncak Wawasan Indah
Mme Montigan Lovichit, P.D.G. de la société T. Shinawatra Thai Silk
M. Stephen Pursey, économiste en chef à la Confédération internationale des syndicats
libres
M. Adrianus Mooy, secrétaire exécutif de la CESAP
Déjeuner : 13 heures - 15 h 30
L'effet de ricochet et les leçons à tirer de la crise : 15 h 30 - 18 h 30
(Liaison vidéo avec la Deuxième Commission de l'Assemblée générale à New York)
Objectifs :
Les orateurs décriront l'effet de ricochet et les effets systémiques connexes de la crise sur
l'activité de leur entreprise ou sur leur région, et indiqueront les leçons à en tirer. Ils parleront
aussi des mesures que pourraient prendre les pouvoirs publics et les organisations internationales
pour empêcher de nouvelles crises et pour relancer l'investissement, le commerce et le
développement après une crise.
Intervenants :

M. José Antonio Ocampo, secrétaire exécutif de la CEPALC
M. Ali Gader Ali, directeur de la Division de la politique économique et sociale de la CEA
Mme Joyce Cornell, directrice générale de Scudder Kemper Investments Inc. (liaison vidéo)
M. André R. van Heemstra, vice-président d'Unilever pour l'Asie et le Pacifique
M. Hazam El-Beblawi, secrétaire exécutif de la CESAO
M. Yves Berthelot, secrétaire exécutif de la CEE
M. Robert D. Hormats, vice-président de la société Goldman Sachs International,
(liaison vidéo)

