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COMITÉ DE SESSION I

10 h 00

Comité de session I − Première séance
Point 4 −

Examen des progrès de la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des pays les moins avancés pour la
décennie 2001-2010
Rapport sur les pays les moins avancés, 2004
(UNCTAD/LDC/2004; et TD/B/51/CRP.2)
•
•

Ouverture
Débat général
*

14 h 45

Salle XX

*

*

Bureau et Coordonnateurs

Salle XXVI

Accréditation
*
15 h 00

*

*

Comité de session I − Discussions informelles
Commerce international et réducation de la pauvreté
dans les pays les moins avancés
Animateurs
S. E. M. Gyan Chandra ACHARYA
Ambassadeur, Représentant permanent de la Mission permanente
du Royaume du Népal
Genève (Suisse)
M. J. Denis BELISLE
Directeur exécutif du Centre du commerce international (CCI)
Genève (Suisse)
M. Giovanni Andrea CORNIA
Professeur au Département d’économie de l’Université de Florence
Florence (Italie)
* * *
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Salle XXVI

-2RÉUNIONS À VENIR
Jeudi 14 octobre 2004
10 h 00

PLÉNIÈRE (961e séance)

Salle XX

Point 7 a) − Contribution de la CNUCED, dans le cadre de son
mandat, à la mise en œuvre des textes issus des grandes
conférences et réunions au sommet des Nations Unies
et à l’examen des progrès réalisés dans ce domaine, au
titre des points pertinents de son ordre du jour
(TD/B/51/5)
Point 7 b) − Rapport du Président du Conseil du commerce et du
développement sur sa participation à la réunion de haut
niveau du Conseil économique et social avec les
institutions de Bretton Woods et l’Organisation
mondiale du commerce
Point 8 a) − Examen des activités de coopération technique de
la CNUCED
(TD/B/51/L.2)
Point 9 a) − Rapport sur les multipartenariats lancés à l’occasion
de la onzième session de la Conférence
(TD/400)
Point 10 b) − Autres questions relatives au commerce et au
développement: Rapport du Groupe consultatif
commun du Centre du commerce international
CNUCED/OMC sur sa trente-septième session
(ITC/AG(XXXVII)/200)
*
15 h 00−
17 h 00

*

*

Comité de session I − Discussions informelles

Salle XXVI

Point 4 (suite)
17 h 00−
18 h 00

Comité de session II − Discussions informelles
Point 5 (suite)
*

*

*

Salle XXVI

-3INFORMATION 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 régionaux
Les groupes régionaux 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).
-----

