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Programme des réunions 

 Lundi 12 septembre 2011  

10 h 00 Plénière Salle XVIII 

 Point 1 Élection du Bureau 

Point 2 Adoption de l’ordre du jour et organisation des  travaux 
de la session (TD/B/58/1) 

Déclarations générales 

 Déclaration liminaire de M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général 
de la CNUCED 

 Déclarations des groupes régionaux, des États membres et des ONG 

 

      

15 h 00 Plénière  Salle XVIII 

 Point 3 Débat de haut niveau: Instabilité des flux de capitaux 
et développement (UNCTAD/TDR/2011 et Aperçu général) 

 

 Animateur 

 Président du Conseil du commerce et du développement 

 

 Intervenants 

 M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général de la CNUCED 

 

  M. Gilbert Terrier, Directeur adjoint du FMI, Département Hémisphère 
occidental 

 M. Carlos Márcio Bicalho Cozendey, Secrétaire aux affaires 
internationales, Ministère des finances (Brésil) 

 

 Participant 

 M. Sergio Chodos, Directeur de la Banque centrale d’Argentine  

 

 puis 
 Débat 
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 Mardi 13 septembre 2011  

10 h 00 Plénière  Salle XVIII 

 Point 4 Interdépendance: Difficultés et perspectives dans le domaine 
du commerce et du développement après la crise financière et 
économique mondiale (UNCTAD/TDR/2011 et Aperçu général) 

Point 8 Les stratégies de développement dans un monde interdépendant: 
Un nouveau rôle pour les gouvernements et la politique 
budgétaire 

 Introduction de M. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire général 
de la CNUCED 

Déclarations générales 

 Déclarations des groupes régionaux et des États membres 

 

      

   

15 h 00 Point 4 Interdépendance: Difficultés et perspectives dans le domaine 
du commerce et du développement après la crise financière et 
économique mondiale (UNCTAD/TDR/2011 et Aperçu général) 

Intervenants  

 M. Heiner Flassbeck, Directeur de la Division de la mondialisation 
et des stratégies de développement de la CNUCED 

 M. Michel Aglietta, professeur à l’Université de Paris la Sorbonne 

 M. Sergio Chodos, Directeur de la Banque centrale d’Argentine 

Salle XXVI 

 Puis 

 Débat 
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Information à l’intention des participants 

Inscription 

Des formulaires d’inscription sont déposés sur les pupitres dans la salle. 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 (numéro de poste: 75497, bureau E.3061). 

Déclarations 

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

Séance plénière d’ouverture 

À la séance plénière d’ouverture du lundi 12 septembre 2011, le temps alloué sera de huit minutes pour 
chacun des groupes régionaux et de quatre minutes pour chaque pays et organisation.  

    


