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QUESTIONS DIVERSES
Rapport du Conseil du commerce et développement
Note du secrétariat de la CNUCED
1.
La résolution 1995 (XIX) de l'Assemblée générale stipule, au
paragraphe 22, que le Conseil "fait rapport à la Conférence et rend compte
également chaque année de ses activités à l'Assemblée générale par
l'intermédiaire du Conseil économique et social".
2.
Depuis la septième session de la Conférence (9 juillet - 3 août 1987),
le Conseil a présenté à l'Assemblée les rapports suivants :
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Rapport du Conseil du commerce et du
développement

Session de l'Assemblée générale
et document pertinent

Première partie de la trente-quatrième session Quarante-deuxième session
(5-16 octobre et 20 novembre 1987)
(A/42/15, vol. II)
Deuxième partie de la trente-quatrième session Quarante-troisième session
(25 avril - 6 mai et 10 mai 1988)
(A/43/15, vol. I)
Première partie de la trente-cinquième session Quarante-troisième session
(19-30 septembre et 5 octobre 1988)
(A/43/15, vol. II)
Deuxième partie de la trente-cinquième session Quarante-quatrième session
(6-17 et 22 mars et 19 mai 1988)
(A/44/15, vol. I)
Première partie de la trente-sixième session
(2-13 et 18 octobre 1989)

Quarante-quatrième session
(A/44/15, vol. II)

Deuxième partie de la trente-sixième session
(12-23 mars 1990)
Seizième session extraordinaire
(Financement compensatoire)
(8, 9 et 16 mars 1990)

Quarante-cinquième session
(A/45/15)

Première partie de la trente-septième session;
(ler-12 et 17 octobre 1990)
Deuxième partie de la trente-septième session
(11-22 mars 1991)

Quarante-sixième session
(A/46/15, vol. I)

Première partie de la trente-huitième session
(23 septembre - 4 octobre 1991)

Quarante-sixième session
(4/46/15, vol. II)

Dix-septième session extraordinaire _*/
(Préparatifs de la huitième session
de la Conférence)
Première partie
(2-13 décembre 1991)
Deuxième partie
(15-24 janvier 1992)

±1
Conformément à une décision prise par le Conseil à la première
partie de la session, les rapports des première et deuxième parties de la
dix-septième session extraordinaire seront publiés sous la forme d'un document
unique.
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3.
L'Assemblée générale a approuvé les rapports du Conseil de la première
partie de sa trente-quatrième session à la première partie de sa
trente-huitième session dans les résolutions suivantes : 42/175 du
11 décembre 1987; 43/188 du 20 décembre 1988; 44/219 du 22 décembre 1989;
45/203 du 21 décembre 1990; et 46/209 du 20 décembre 1991.
4.
Une version abrégée du rapport du Conseil sur les première et deuxième
parties de sa dix-septième session extraordinaire a été publiée sous une
forme provisoire dans les documents UNCTAD/PSM/CAS/366 et UNCTAD/PSM/CAS/382.
5.
Les rapports susmentionnés du Conseil sont réputés constituer le rapport
du Conseil à la Conférence à sa huitième session.

