
1er-11 octobre 2007 
 

Programme des réunions 
Lundi 1er octobre 2007 

TD/B/54/PROG.1 
GE.07-51825  (F)    011007   011007 

 
10 h 00 Plénière (1005e séance) Salle XIX

 Ouverture de la session  

 Point 1 Questions de procédure  

  a) Élection du Bureau  

  b) Adoption de l�ordre du jour et organisation 
des travaux de la session (TD/B/54/1) 

 

  • Déclaration du Secrétaire général 
de la CNUCED 

 

  • Déclarations des groupes régionaux 
et des États membres 

 

______________ 

15 h 00 Plénière (1006e séance) Salle XIX

 Point 2 Débat de haut niveau: Mondialisation et 
développement partagé 

 

  Ouverture  

  • Président du Conseil du commerce 
et du développement 

 

  • M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général 
de la CNUCED 
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  Orateurs principaux  

  • Mme Kim Campbell, ex-Premier Ministre 
du Canada et membre fondatrice du Club 
de Madrid 

 

  • M. Joe Baidoe-Ansah, Ministre ghanéen du 
commerce, de l�industrie, du développement 
du secteur privé et des PSI (initiatives spéciales 
du Président) 

 

  • M. Richard Samans, Directeur général 
du Forum économique mondial 

 

  Puis  

  • Principaux intervenants  

  • Débat  

  • Réponses et observations des principaux 
intervenants 

 

  • Observations finales 

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général 
de la CNUCED 

 

  

18 h 15 � 
19 h 30 

 Cocktail 

Sous les auspices du Président du Conseil du commerce 
et du développement 
Bar L�Escargot, bâtiment «E», porte 40, 3e étage 

 

______________ 
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Réunions à venir 
Mardi 2 octobre 2007 

10 h 00 Plénière (1007e séance) Salle XIX

 Point 9 Préparation de la douzième session de la Conférence:  

  • Déclaration de M. Joe Baidoe-Ansah, 
Ministre ghanéen du commerce, de l�industrie, 
du développement du secteur privé et des PSI 
(initiatives spéciales du Président) 

 

  • Vidéo sur le Ghana  

  a) Constitution du Comité préparatoire  

  b) Approbation de l�ordre du jour provisoire 
de la Conférence 

 

 Point 11 Autres questions relatives au commerce 
et au développement 

 

  a) Développement progressif du droit commercial 
international: quarantième rapport de la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial 
international (Vienne, 9-12 juillet 2007) 

 

  b) Rapport du Groupe consultatif commun du Centre 
de commerce international CNUCED/OMC sur sa 
quarantième session (Genève, 25-27 avril 2007) 

 

______________ 

15 h 00 Plénière (1008e séance) Salle XXVI

 Point 10 Questions appelant une décision du Conseil dans le 
cadre de la suite donnée à la onzième session de la 
Conférence, qui découlent des rapports et activités 
de ses organes subsidiaires ou qui s�y rattachent 

 

  b) Rencontres avec la société civile et le secteur privé 
organisées conformément au paragraphe 117 
du Consensus de São Paulo 
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Information à l�intention des participants 

Inscription 

Des formulaires d�inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XIX. 
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 2e 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. 75497/72048, 
salle E.3061). 

Annonces faites par les délégations 

Le Groupe des 77 et la Chine se réuniront le mardi 2 octobre 2007, de 13 à 15 heures, 
dans la salle XXV du Palais des Nations. 

----- 


