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RÉUNIONS À VENIR
Mercredi 16 octobre 2002
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Mardi 15 octobre 2002
13 heures – 13 h 30, salle XX
Réunion d’information à l’intention des délégations sur une nouvelle étude de l’ONU
Gouvernance et mondialisation: questions et institutions
Les institutions multilatérales ont de moins en moins les capacités de répondre aux défis
économiques mondiaux. Le sentiment d’impuissance que ressentent en conséquence aussi bien
les décideurs que les citoyens se transforme déjà en un rejet de la mondialisation. Dans une
nouvelle étude qui vient de paraître, l’Institut mondial de recherche sur les aspects économiques
du développement de l’ONU examine les origines de ce défaut de gouvernance. Il évalue aussi
les résultats obtenus par les institutions économiques multilatérales face aux problèmes posés par
la mondialisation et propose des solutions. Une attention particulière est accordée à la gestion
macroéconomique mondiale, à la fréquence et à l’intensité des crises financières, à l’autorité
incontestée des sociétés transnationales et au mouvement transfrontière des personnes.
M. Deepak Nayyar, responsable de la publication et coauteur de l’étude prendra la parole.
M. Yilmaz Akyüz, Directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies de
développement de la CNUCED, qui a contribué à l’étude, présidera la réunion et prendra la
parole. Parmi les coauteurs figurent aussi Gerry Helleiner, José Antonio O’campo, S. P. Shukla
et Joseph Stiglitz.
Des exemplaires de l’étude seront distribués aux délégations lors de la réunion d’information.
Le Gouvernement japonais a généreusement contribué au financement de la diffusion
de cette publication.
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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.
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