PROGRAMME DES RÉUNIONS
Vendredi 11 octobre 2002

COMITÉ DE SESSION I
10 heures

Comité de session I - 1re séance
Point 4 - Progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés
pour la décennie 2001-2010:

Puis

a)

Exécution d’activités en faveur des PMA à
l’échelle de la CNUCED

b)

Le statut de «pays les moins avancés»: avantages
effectifs et question de la gradation
(TD/B/49/6; TD/B/49/7)

Comité de session I - Discussions informelles
Point 4 - Progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés
pour la décennie 2001-2010:
a)

Exécution d’activités en faveur des PMA à
l’échelle de la CNUCED
(TD/B/49/6)
* * *
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15 heures

Comité de session I - Discussions informelles

Salle XXVI

Point 4 - Progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés
pour la décennie 2001-2002:
b)

Le statut de «pays les moins avancés»: avantages
effectifs et question de la gradation
(TD/B/49/7)
Animateurs
M. Patrick GUILLAUMONT, Professeur d’économie,
Président du Centre d’études et de recherches sur le
développement international, Université d’Auvergne,
Clermont-Ferrand (France)
Membre du Comité des politiques du développement
(Conseil économique et social)

M. Constantine MICHALOPOULOS, ancien Haut
Conseiller auprès de la Banque mondiale et de
l’Organisation mondiale du commerce,
auteur d’un livre sur les pays en développement à l’OMC
(2001)
M. Madhukar RANA, ancien Directeur exécutif du
Centre de développement économique et d’administration
du Népal, ancien Haut Conseiller auprès du
Gouvernement népalais
M. Adão da Silva ROCHA, ancien Ministre de l’industrie
et de l’énergie du Cap-Vert, Consultant international
* * *

Réunion d’information organisée par Karl P. Sauvant, Directeur
de la Division de l’investissement, de la technologie et du développement des entreprises
CNUCED
Rapport sur l’investissement dans le monde 2002:
Sociétés transnationales et compétitivité à l’exportation
Vendredi 11 octobre 2002
Palais des Nations, Genève, salle XXV, 14 h 30-15 heures
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RÉUNIONS À VENIR
Lundi 14 octobre 2002
COMITÉ DE SESSION I
10 heures

Comité de session I - 2e séance

Salle XXVI

Point 4 - Progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés
pour la décennie 2001-2010:

Puis

a)

Exécution d’activités en faveur des PMA à
l’échelle de la CNUCED

b)

Le statut de «pays les moins avancés»: avantages
effectifs et question de la gradation
(TD/B/49/6; TD/B/49/7)

Comité de session I - Discussions informelles
Point 4 - Progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés
pour la décennie 2001-2010:
a)

Exécution d’activités en faveur des PMA à
l’échelle de la CNUCED
(TD/B/49/6)
* * *

15 heures

Comité de session I - Discussions informelles
Point 4 - Progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés
pour la décennie 2001-2010:
a)

Exécution d’activités en faveur des PMA à
l’échelle de la CNUCED

b)

Le statut de «pays les moins avancés»: avantages
effectifs et question de la gradation
(suite et fin)
* * *

Salle XXVI
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BUREAU DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
À SA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION
Président:

M. Dimiter TZANTCHEV

(Bulgarie)

Vice-Présidents:

M. Iouri AFANASSIEV

(Fédération de Russie)

M. Boniface CHIDYAUSIKU

(Zimbabwe)

M. Luiz Felipe de Seixas CORRÊA

(Brésil)

M. Nathan IRUMBA

(Ouganda)

M. Toshiyuki IWADO

(Japon)

M. Douglas M. GRIFFITHS

(États-Unis d’Amérique)

M. François LEGER

(France)

M. Samuel T. RAMEL

(Philippines)

M. Lester Mejía SOLÍS

(Nicaragua)

M. Eberhard VON SCHUBERT

(Allemagne)

M. Mehdi FAKHERI

(République islamique d’Iran)

Rapporteur:

Président du comité de session I:
M. Stefano LAZZAROTTO

(Suisse)

Président du comité de session II:
M. Falou SAMB

(Sénégal)
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INFORMATION À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
Inscription
Des formulaires d’inscription seront déposés sur les pupitres de la salle XX.
Les représentants et observateurs sont priés de bien vouloir les remplir avant de quitter la salle.
Distribution des documents
Le comptoir de distribution des documents se trouve dans le hall du deuxième étage du
nouveau bâtiment (bâtiment «E», porte 40).
Les participants sont priés de se munir des documents de présession, c’est-à-dire ceux qui
ont été distribués avant l’ouverture de la session. Ils pourront, si les stocks le permettent, s’en
procurer des exemplaires supplémentaires au comptoir de distribution des documents dans la
salle de conférence.
Réunions de groupes
Les groupes qui souhaitent tenir une réunion doivent faire une demande à cette fin au
Groupe des réunions et de l’accréditation de la CNUCED (téléphone: 75599, bureau E-3061).
Service d’information par téléphone
Les délégations sont avisées qu’un service d’information par téléphone donne le
programme journalier des réunions de la CNUCED, y compris celles des groupes régionaux.
Ce service indique le programme qui a été arrêté à la fin de chaque matinée et de chaque soirée.
Pour le consulter, il convient d’appeler le numéro 907 6156 ou 917 6156 pour les
renseignements en anglais, et le numéro 907 6155 ou 917 6155 pour les renseignements
en français.
-----

