PROGRAMME DES RÉUNIONS
Mardi 4 octobre 2005
10 h 00

PLÉNIÈRE (969e séance)
Point 3

Interdépendance et questions économiques
mondiales dans la perspective du commerce et du
développement: nouvelles caractéristiques de
l’interdépendance mondiale
(UNCTAD/TDR/2005 et aperçu général)
•
•

14 h 30

15 heures

Salle XX

Introduction du secrétariat de la CNUCED
Débat général
* * *

Réunion du Bureau élargi
*

Salle XXVI
*

*

DISCUSSIONS INFORMELLES
Point 3

Interdépendance et questions économiques
mondiales dans la perspective du commerce et du
développement: nouvelles caractéristiques de
l’interdépendance mondiale
(UNCTAD/TDR/2005 et aperçu général)
Orateurs invités

M. Humberto Campodónico Sanchez
Professeur à la Faculté d’économie de l’Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Lima
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S.E. M. Fan
Directeur adjoint de l’Institut d’économie et de politique
mondiales, Académie chinoise de sciences sociales
M. Arturo O’Connell
Membre du Conseil de la Banque centrale d’Argentine,
Professeur de finance internationale au campus de
Buenos Aires de l’Université de Bologne (Italie)
M. Irfan Ul-Haque
Membre de New Rules for Global Finance Coalition,
consultant indépendant
*

*

*

RÉUNIONS À VENIR
Mercredi 5 octobre 2005
COMITÉ DE SESSION I
10 heures

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
(TD/B/52/3)




a)

Activités de la CNUCED en faveur des PMA:
quatrième rapport intérimaire

b)

Effritement des préférences dont bénéficient les pays
les moins avancés: évaluation des incidences et
différentes possibilités d’en atténuer l’ampleur

Présentation de la question
Débat général

puis, DISCUSSIONS INFORMELLES
Point 4 a)

Activités de la CNUCED en faveur des PMA: quatrième
rapport intérimaire
*

*

*

Salle XX
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15 heures

Comité de session I – DISCUSSIONS INFORMELLES
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
(TD/B/52/3)
b) Effritement des préférences dont bénéficient les pays les
moins avancés: évaluation des incidences et différentes
possibilités d’en atténuer l’ampleur

Orateurs invités
M. Leonnel
Directeur des relations internationales au Ministère de
l’industrialisation, du commerce et du développement de
Madagascar
M. Mohammad Taslim
Professeur à l’Université de Dhaka ( Bangladesh)
Mme Sheila Page
Overseas Development Institute (Royaume-Uni)
M. Bernard Hoekman
Banque mondiale
*

*

*

Salle XXVI
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BUREAU DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
À SA CINQUANTE-DEUXIÈME SESSION

Président:

S.E.M. Ransford SMITH

(Jamaïque)

Vice-Présidents:
S.E.M. Juan Antonio MARCH

(Espagne)

S.E.M. Wegger Christian STRØMMEN

(Norvège)

S.E.M. Juan Antonio FERNÁNDEZ PALACIOS

(Cuba)

Mme Brigitta Maria SIEFKER-EBERLE

(Allemagne)

M. Iouri AFANASSIEV

(Fédération de Russie)

M

Rapporteur:

me

Melissa KEHOE

(États-Unis d’Amérique)

S.E. M. Sameh SHOUKRY

(Égypte)

S.E. M. Kwame BAWUAH-EDUSEI

(Ghana)

S.E. M. Gyan Chandra ACHARYA

(Népal)

S.E. M. Musa BURAYZAT

(Jordanie)

M. Levan LOMIDZE

(Géorgie)

Président du Comité de session I:
M. Marc GIACOMINI

(France)

Président du Comité de session II:
S.E.M. Love Mtesa

(Zambie)
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INFORMATION À L’INTENTION DES PARTICIPANTS
Inscription
Des formulaires d’inscription sont 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 (tél. 75599/75497,
salle E.3061).
-----

APERÇU DES SÉANCES
Mardi 4 octobre 2005
969e séance plénière
Point 3 −

Interdépendance et questions économiques mondiales dans la perspective du
commerce et du développement: nouvelles caractéristiques de l’interdépendance
mondiale

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a fait une introduction
générale. M. Heiner Flassbeck, administrateur chargé de la Division de la mondialisation et
des stratégies de développement, a présenté de manière détaillée le Rapport sur le commerce
et le développement, 2005.
Le débat général a été ouvert. Des déclarations générales ont été faites par les
représentants de l’Afghanistan (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), d’El Salvador
(au nom du Groupe latino-américain et caraïbe), de la République islamique d’Iran
(au nom du Groupe asiatique et de la Chine), de l’Égypte (au nom du Groupe africain), du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (au nom de l’Union européenne et
des pays en voie d’adhésion − Bulgarie et Roumanie), de la Fédération de Russie, de
l’Indonésie, du Pérou, du Bélarus, du Pakistan, de la Chine, de l’Afrique du Sud, des
États-Unis d’Amérique et du Japon.
*

*

*

Discussions informelles
Point 3 −

Interdépendance et questions économiques mondiales dans la perspective du
commerce et du développement: nouvelles caractéristiques de l’interdépendance
mondiale

Réunion-débat
Le Conseil a organisé une réunion-débat informelle sur le point 3 a) de l’ordre du jour
− «Effritement des préférences dont bénéficient les pays les moins avancés: évaluation des
incidences et différentes possibilités d’en atténuer l’ampleur» − avec la participation des
orateurs invités ci-après: M. Arturo O’Connell, membre du Conseil de la Banque centrale
d’Argentine et professeur de finance internationale au campus de Buenos Aires de
l’Université de Bologne (Italie); M. HE Fan, Directeur adjoint de l’Institut d’économie et de
politique mondiales de l’Académie chinoise de sciences sociales; M. Humberto Campodónico
Sanchez, Professeur d’économie à la faculté de l’Universidad nacional mayor de San Marcos
à Lima; M. Irfan Ul-Haque, membre de New Rules for Global Finance Coalition et consultant
indépendant. La réunion-débat a été suivie d’un débat interactif.
TD/B/52/PROG.2/Add.1
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Réunion du Bureau
Le Président du Conseil a tenu une réunion du Bureau élargi avec les vice-présidents
et les coordonnateurs régionaux. Le Bureau a décidé que le Conseil reprendrait le débat de
haut niveau l’après-midi du mercredi 12 octobre 2005 afin d’entendre les vues des États
membres qui, faute de temps, n’avaient pas pu prendre la parole au débat de haut niveau.
-----

