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NOTIFICATION 

Cours de brève durée sur les grands problèmes économiques internationaux 
à l’intention des délégués des missions permanentes à Genève 

Premier semestre 2008 

Après l’expérience positive de 2007, le secrétariat de la CNUCED a le plaisir 
d’annoncer l’organisation d’une série de cours de brève durée sur les grands problèmes 
économiques internationaux à l’intention des délégués et des membres des missions 
permanentes à Genève durant le premier semestre de 2008. 

L’objectif est d’offrir aux missions permanentes la possibilité de suivre une version plus 
courte et plus condensée du cours de trois semaines organisé à l’échelon régional sur les 
grands problèmes économiques internationaux. Les délégués qui participeront aux cours 
seront ainsi mieux informés des dernières questions d’actualité qui relèvent des principaux 
domaines de compétence de la CNUCED. On trouvera dans le programme ci-joint des 
renseignements plus détaillés sur le contenu et le calendrier de chaque cours. 

Le secrétariat a prévu d’organiser trois cours, les vendredis 29 février, 28 mars et 
27 juin 2008, de 10 heures à 13 heures, au Palais des Nations (les salles de conférence seront 
indiquées ultérieurement).  

Les cours se feront en anglais, avec une interprétation simultanée en français. 

Le secrétariat invite les missions permanentes à communiquer le nom des membres qui 
s’occupent des questions relatives à la CNUCED et à l’OMC à Genève et qui participeront à 
l’un des cours, en utilisant le formulaire d’inscription joint qu’elles devront transmettre une 
semaine au plus tard avant la date du cours. Les cours débuteront à 10 heures précises afin 
qu’un débat puisse avoir lieu après chaque exposé. 

Pour toute demande d’information sur le programme, s’adresser à: 

Mme Vlasta Macku, courriel: vlasta.macku@unctad.org; téléphone: 022 917 6227 ou 

M. Mohan Panicker, courriel: mohan.panicker@unctad.org, téléphone: 022 917 2561. 

Le Secrétaire général de la CNUCED 
 
 
 

Supachai Panitchpakdi 

Le 18 janvier 2008 
 



Cours de brève durée sur les grands problèmes économiques internationaux 
Premier semestre 2008 

Programme 

29 février 2008: Commerce et environnement 

Le cours mettra l’accent sur les questions d’actualité qui font actuellement l’objet d’un 
débat à l’OMC et à l’ONU. Il s’agira d’examiner les interactions entre les prescriptions en 
matière d’environnement, de santé, de sécurité, d’une part, et l’accès aux marchés pour les 
pays en développement, d’autre part. On s’intéressera également à l’importance des normes 
du secteur privé pour l’accès aux marchés. Il sera en outre question de la libéralisation du 
commerce des biens et services environnementaux et du rôle de l’agriculture biologique en 
tant que secteur économique dynamique et d’exportation, particulièrement important pour un 
développement agricole favorable aux pauvres. 

Organisé par la Division du commerce international des biens et services, et des produits de 
base. 

28 mars 2008: Expliquer le paradoxe des flux de capitaux 

Le cours a pour objet d’expliquer le paradoxe des flux de capitaux, en examinant les 
facteurs liés à l’environnement international pour le développement (déficit du compte 
courant des États-Unis, dynamique de croissance et de productivité dans certains grands pays 
en développement, évolution des cours des produits de base et changements de comportement 
des investisseurs internationaux) et ceux liés aux politiques macroéconomiques et financières 
nationales (évolution des stratégies monétaires, emprunts contractés à l’étranger, gestion du 
taux de change, accumulation de réserves dans les pays à revenu intermédiaire et réduction 
des emprunts officiels dans les pays à faible revenu). Il s’agira d’analyser l’importance 
relative des facteurs nationaux et internationaux pour expliquer l’évolution de la situation 
dans les différents groupes des pays. S’agissant des flux de capitaux publics, on s’attachera à 
montrer que le financement multilatéral ne contribue plus depuis longtemps au financement 
net des pays en développement, étant donné que les transferts nets de la BIRD et du FMI sont 
négatifs et que les pays en développement rechignent de plus en plus à emprunter auprès de 
ces institutions en raison des conditions draconiennes qu’elles imposent et d’autres facteurs. 

Organisé par la Division de la mondialisation et des stratégies de développement. 

27 juin 2008: Les PME dans les chaînes mondiales de valeur 

À l’heure de la mondialisation de l’économie, les entreprises ont désormais la capacité 
de s’approvisionner en produits et services auprès d’un large éventail de fournisseurs à 
différents stades de leurs opérations. L’expression «chaîne mondiale de valeur» renvoie aux 
activités productives liées les unes aux autres qui sont exécutées par des entreprises en 
différents lieux. Si l’on en sait maintenant beaucoup sur plusieurs aspects des chaînes 
mondiales de valeur, notamment sur les principaux acteurs et les structures de gestion, peu 
d’études approfondies ont jusqu’à présent été menées sur les répercussions qu’elles ont sur les 
PME dans les pays développés et les pays en développement. Un projet récemment mis en 
œuvre par la CNUCED, l’OCDE et les universités de Fribourg et de Genève sur le thème 
«Accroître le rôle des PME dans les chaînes mondiales de valeur» vise à faire la lumière sur 
ces questions. Fondé sur des études de cas, ce cours permettra de faire mieux connaître les 
meilleures politiques qui favorisent l’intégration des PME dans les chaînes mondiales de 
valeur. 

Organisé par la Division de l’investissement, de la technologie et du développement des 
entreprises. 


