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PROGRAMME DES RÉUNIONS
Jeudi 7 octobre 2004
10 h 00

PLÉNIÈRE (958e séance)
Point 3

Salle XX

Interdépendance et questions économiques mondiales
dans la perspective du commerce et du développement:
cohérence des politiques, stratégies de développement
et intégration dans l’économie mondiale
(Rapport sur le commerce et le développement, 2004,
et aperçu (UNCTAD/TDR/2004))
•

Présentation de la question

•

Débat général
*

15 h 00

*

*

DISCUSSIONS INFORMELLES

Salle XXVI

Réunion-débat sur
Les effets des taux de change sur le commerce et leurs incidences
sur les systèmes commercial et financier internationaux
Animateurs
Mme Guadalupe MÁNTEY DE ANGUIANO, Professeur d’économie
à l’Université nationale autonome du Mexique
M. Manuel F. MONTES, Administrateur de programmes de
politique économique internationale à la Fondation Ford, New York
M. Ugo PANIZZA, Économiste au Département de la recherche de
la Banque interaméricaine de développement
*
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*

-2RÉUNIONS À VENIR
Vendredi 8 octobre 2004
10 h 00

PLÉNIÈRE (959e séance)
Point 6

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/51/4; TD/397; et TD/B/51/CRP.1 (anglais
seulement))
•

Présentation de la question

•

Débat général
*

15 h 00

*

*

PLÉNIÈRE (960e séance)
Point 6

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/51/4; TD/397; et TD/B/51/CRP.1 (anglais
seulement))
•

Débat général (suite)
*

*

*
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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).
-----

