PROGRAMME DES RÉUNIONS
Mardi 14 octobre 2003
COMITÉ DE SESSION II
RÉUNIONS À VENIR
Mardi 14 octobre 2003
10 heures
Point 5

Point 6

Point 8

PLÉNIÈRE (950e séance)

Salle XX

Examen des faits nouveaux et des questions se rapportant au
programme de travail de l’après-Doha qui revêtent un intérêt
particulier pour les pays en développement (TD/B/50/8)
–

Débat général (suite)

b)

Examen d’autres rapports: rapport sur l’assistance de la
CNUCED au peuple palestinien (TD/B/50/4)

–

Débat général (suite)

Autres questions relatives au commerce et au développement:
Développement progressif du droit commercial international:
trente-sixième rapport annuel de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international
(TD/B/50/10 et A/58/17)
*

14 heures

*

*

Bureau et coordonnateurs

Salle E.1058/60
*

TD/B/50/PROG.7
GE.03-52778 (F) 141003

141003

*

*

-2COMITÉ DE SESSION I
15 heures

Comité de session I − DISCUSSIONS INFORMELLES

Point 3

Examen des progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2001-2010:
a)

Activités en faveur des PMA à l’échelle de la CNUCED

b)

Effets escomptés des initiatives récentes en faveur des
pays les moins avancés dans le domaine de l’accès
préférentiel aux marchés
*

*

Salle XXVI

*

RÉUNIONS À VENIR
Mercredi 15 octobre 2003
10 heures
Point 4

Comité de session II − DISCUSSIONS INFORMELLES
Développement économique en Afrique: questions se
rapportant à la performance commerciale de l’Afrique
(TD/B/50/6)
*

15 heures

Salle XXVI

*

*

PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ PRÉPARATOIRE DE
LA ONZIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE

Salle XX
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M. Michel ADAM
M. Iouri AFANASSIEV
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M. Djismun KASRI
Mme Melissa J. KEHOE
M. Mohamed Saleck Ould Mohamed
LEMINE
M. Lester Mejía SOLÍS
M. Iván MORA GODOY
M. Mitsunori NANBA
M. Dimiter TZANTCHEV

(Belgique)
(Fédération de Russie)
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(Mauritanie)
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(Japon)
(Bulgarie)

M. François LEGER

(France)

Rapporteur:

*

*

*

Comité de session I
Président:

M. Marc GIACOMINI

Vice-Président/Rapporteur: M. Patrick KRAPPIE

(France)
(Afrique du Sud)

Comité de session II
Président:

M. Mohamed S. Ould Mohamed
LEMINE

Vice-Président/Rapporteur: M. Steinard LINDBERG
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-4INFORMATION 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: 75599/74446,
bureau E-3061).
-----

