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PROGRAMME DES RÉUNIONS 

Lundi 22 septembre 2008 

10 h 00 1024e séance plénière 

Point 7. Les stratégies de développement dans un 
monde interdépendant: Politiques 
financières et investissements productifs 
liés au commerce et au développement 
(UNCTAD/TDR/2008 et aperçu général) 

Salle XXVI 

 • Déclaration liminaire de M. Supachai 
Panitchpakdy, Secrétaire général de la 
CNUCED 

 

 • Introduction de M. Detlef Kotte, Chef du 
Service des politiques macroéconomiques et 
des politiques de développement  

 

 • Exposé du secrétariat sur les flux de 
capitaux, les politiques financières et 
l’investissement 

 

 • Exposé de M. Gerald Epstein, Codirecteur du 
Political Economy Research Institute (PERI), 
Professeur d’économie, Université du 
Massachusetts 

 

 puis: 

• Débat 

 

____________ 
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14 h 00-15 h 30 Séance extraordinaire sur le Cap-Vert  Salle XXVI 

 
• Présentation du Programme commun, dirigé 

par la CNUCED, sur la gradation et 
l’intégration dans l’économie mondiale 

 

 
• Déclarations de 

 M. José Maria Pereira Neves, Premier 
Ministre du Cap-Vert 

 M. Supachai Panitchpadki, Secrétaire-général 
de la CNUCED 

 Mme  Fatima Fialho, Ministre de l’économie, 
de la croissance et de la compétitivité du 
Cap-Vert 

 M. Shishir Priyadarshi, Directeur de la 
Division du Développement de l’OMC 

 Mme Petra Lantz De Barnardis, 
Coordonnatrice Résidente des Nations Unies 
au Cap-Vert 

puis 

• Interventions des organismes participant au 
Programme commun et appartenant au 
Groupe interinstitutions sur le commerce et 
les capacités productives du Conseil des 
chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies 

  

15 h 30 1025e séance plénière 

Point 7. Les stratégies de développement dans un 
monde interdépendant: Politiques 
financières et investissements productifs 
liés au commerce et au développement 
(suite) 

Salle XXVI 

 • Exposé du secrétariat sur la dette et l’aide au 
développement 

 

 • Exposé de M. Ernest Aryeetey, Directeur de 
l’Institute of Statistical, Social and Economic 
Research (ISSER),  Université du Ghana, à 
Legon 

 

 puis  

 • Débat  

_______________ 
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RÉUNIONS À VENIR 

Mardi 23 septembre 2008 
 

10 h 00 1026e séance plénière 

Point 12. Autres questions relatives au commerce et 
au développement  

Salle XXVI 

 a) Développement progressif du droit commercial 
international: quarante et unième rapport de la 
Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (New York, 16 juin-
3 juillet 2008) (A/63/17) 

 

 • Présentation du rapport   

 b) Rapport du Groupe consultatif commun du 
Centre du commerce international 
CNUCED/OMC sur sa quarantième et unième 
session (Genève, 4 et 5 décembre 2007) 

 

 • Présentation orale du rapport  

 Point 13. Questions appelant une décision du 
Conseil, qui découlent des rapports et 
activités de ses organes subsidiaires ou qui 
s’y rattachent 

 − Rapports du Groupe de travail du plan 
à moyen terme et du 
budget-programme 

 (TD/B/WP/200; TD/B/WP/206; 
 TD/B/WP/L.132; 
 TD/B/WP/L.134) 

 

 • Présentation du rapport  

 Point 10 a) Examen des activités de coopération 
technique de la CNUCED (rapport du 
Groupe de travail sur sa cinquante et 
unième session) (TD/B/WP/202;Add.1 et 
Corr.1; et TD/WP/202/Add.2; 
TD/B/WP/L.133; TD/B/WP/206) 
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 Point 9. Contribution de la CNUCED à la mise en 
œuvre et au suivi des textes issus des 
grandes conférences et réunions au 
sommet des Nations Unies organisées dans 
le domaine économique et social 
(TD/B/55/7 ; TD/B/55/7/Corr.1) 

 

 • Exposé du secrétariat  

 puis  

 • Débat  

 Point 14. Questions institutionnelles, questions 
d’organisation, questions administratives 
et questions connexes 

 

   a) Rapport du Président de l’Organe consultatif 
créé conformément au paragraphe 166 du Plan 
d’action de Bangkok relatif à la mise en œuvre 
de cours de formation par le secrétariat en 
2007-2008 et aux incidences de ces cours; 
désignation des membres de l’Organe 
consultatif pour 2009 

 

 • Rapport du Président de l’Organe consultatif  

 • Désignation des membres de l’Organe 
consultatif pour 2009 

 

____________ 

14 h 00 Réunion du Bureau Salle XXVI 

____________ 
 

15 h 00 b) Rapport sur l’assistance de la CNUCED au 
peuple palestinien (TD/B/55/2) 

Salle XXVI 

 • Exposé du secrétariat   

 puis  

 • Débat  

____________ 
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Bureau de la cinquante-cinquième session du Conseil du commerce 
et du développement 

Président S. E. M. Debapriya BHATTACHARYA (Bangladesh) 

Vice-Présidents 

 S. E. M. Arcanjo Maria DO 
NASCIMENTO 

(Angola) 

 S. E. M. Alberto DUMONT (Argentine) 

 M. Paulo ESTIVALLET DE 
MESQUITA 

(Brésil) 

 S. E. M. Tomáš HUSÁK (République tchèque) 

 M. Christophe GUILHOU (France) 

 S. E. M. Kwabena BAAH-DUODU (Ghana) 

 S. E. M. Masood KHAN (Pakistan) 

 M. Vassily NEBENZIA (Fédération de Russie) 

 S. E. M. Javier GARRIGUES  (Espagne) 

 M. Otto VAN MAERSSEN  (États-Unis d’Amérique) 

Rapporteur Mme Andriani FALKONAKI 
SOTIROPOULOS 

(Grèce) 

Comité de session I 

Président S. E. M. Jean FEYDER (Luxembourg) 

Vice-Président/ 
Rapporteur M. Ravi BHATTARAI (Népal) 

Comité de session II 

Président S. E. M. Kwabena BAAH-DUODU (Ghana) 

Vice-Président/ 
Rapporteur M. Joannes Ekaprasetya TANDJUNG (Indonésie) 
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Information à l’intention des participants 

Inscription 

Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres de la salle XVIII. 
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. 75599/75497, 
salle E.3061). 

Déclarations 

Les représentants sont invités à envoyer les versions électroniques des textes de leurs 
déclarations à l’adresse editorialsection@unctad.org en vue de leur affichage sur le Web, sous la 
forme et dans la langue dans laquelle elles auront été reçues. 

Fichiers son 

 Des fichiers son (langue originale/anglais) des déclarations générales et des déclarations 
faites lors du débat de haut niveau sont maintenant disponibles sur le site Web de la CNUCED 
(www.unctad.org). En cliquant sur «Réunions» (Meetings) vous trouverez un lien avec le 
Programme du Conseil du commerce et du développement pour sa cinquante-cinquième session 
et vous pourrez accéder facilement aux fichiers son pertinents au format MP3.  

----- 
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APERÇU DES SÉANCES 

Lundi 22 septembre 2008 

 

1025e séance plénière 

Point 7. Les stratégies de développement dans un monde interdépendant: Politiques 
financières et investissements productifs liés au commerce et au développement 

M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED, a prononcé une déclaration 
liminaire. 

M. Detlef Kotte, Chef du Service des politiques macroéconomiques et des politiques de 
développement, a prononcé un discours d’introduction. 

Le secrétariat a fait un exposé sur les flux de capitaux, les politiques financières et les 
investissements. 

M. Gerald Epstein, professeur et Codirecteur du Political Economy Research Institute de 
l’Université du Massachusetts, a fait un exposé. 

Au cours du débat qui a suivi, les représentants des États membres ci-après ont pris la 
parole: Zimbabwe (au nom du Groupe des 77), Argentine (au nom du Groupe latino-américain 
et caraïbe), Indonésie (au nom du Groupe asiatique), France (au nom de l’Union européenne), 
Chine, République islamique d’Iran, Fédération de Russie et Honduras. 

Réunion spéciale sur le Cap-Vert 

Une réunion spéciale a été organisée dans le cadre de l’initiative «Une ONU» afin de 
présenter le programme commun, dirigé par la CNUCED, sur la sortie du Cap-Vert de la 
catégorie des pays les moins avancés et son intégration dans l’économie mondiale. 
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Une déclaration enregistrée du Premier Ministre du Cap-Vert, S. E. M.  José Maria Pereira 
Neves, a été diffusée. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations: 
M. Supachai Panitchpadki, Secrétaire général de la CNUCED; M. Shishir Priyadarshi, Directeur 
de la Division du développement de l’Organisation mondiale du commerce; Mme Petra Lanz 
de Barnardis, Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Cap-Vert; et Mme Fatima Fialho, 
Ministre de l’économie, de la croissance et de la compétitivité du Cap-Vert. 

Ont suivi des interventions des représentants des organismes suivants: Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Centre du commerce international; 
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel; Programme des Nations Unies 
pour le développement (organismes membres du Groupe du Conseil des chefs de secrétariat sur 
le commerce et les capacités productives participant au Programme commun). Le représentant de 
l’Angola a pris la parole. 

1026e séance plénière 

Point 7. Les stratégies de développement dans un monde interdépendant: Politiques 
financières et investissements productifs liés au commerce et au développement 
(suite) 

Le secrétariat de la CNUCED a fait un exposé sur la dette et l’aide au développement. 

Monsieur Ernest Aryeetey, professeur et Directeur de l’Institute of Statistical, Social and 
Economic Research de l’Université du Ghana, a fait un exposé. 

Au cours du débat qui a suivi, les représentants des États membres ci-après ont pris la 
parole: Zimbabwe (au nom du Groupe du 77 et de la Chine), Philippines et Honduras. 

----- 
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