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RAPPORT DU CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
À LA CONFÉRENCE
Note du secrétariat de la CNUCED
1.
Le paragraphe 14 de la résolution 1995 (XIX) de l’Assemblée générale dispose que,
lorsque la Conférence n’est pas en session, le Conseil exerce les fonctions qui sont du ressort de
la Conférence. Le paragraphe 22 dispose que le Conseil fait rapport à la Conférence et rend
également compte chaque année de ses activités à l’Assemblée générale.
2.
Le Conseil a adressé son dernier rapport à la Conférence à sa dixième session. Depuis, il a
tenu 4 sessions ordinaires, 11 réunions directives et 3 sessions extraordinaires, comme indiqué
ci-après:
Sessions ordinaires
Quarante-septième session

9-20 octobre 2000

Quarante-huitième session

1er-12 octobre 2001

Quarante-neuvième session

7-18 octobre 2002

Cinquantième session

6-17 octobre 2003

Réunions directives
Réunions convoquées pour l’examen de questions spécifiques
Vingt-quatrième réunion directive
−

Suivi des résultats de la dixième session de la
conférence
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Vingt-cinquième réunion directive
−

Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre
du Nouveau Programme des Nations Unies pour
le développement de l’Afrique dans les
années 90: activités de la CNUCED en faveur de
l’Afrique

−

Préparation de la quarante-septième session du
Conseil du commerce et du développement

Vingt-sixième réunion directive
−

Rapports des commissions

−

Bilan de l’application des recommandations
relatives à l’amélioration du fonctionnement et de
la structure du mécanisme intergouvernemental
de la CNUCED

−

Rapport intérimaire sur la préparation de la
troisième Conférence des Nations Unies sur les
pays les moins avancés

Vingt-septième réunion directive
−

Afrique

−

Rapport du Groupe de travail du plan à moyen
terme et du budget-programme sur sa
trente-septième session

−

Autres questions concernant le commerce et le
développement:
í
Rapport du Groupe consultatif commun du
centre du commerce international
CNUCED/OMC sur sa trente-quatrième
session

Vingt-huitième réunion directive
−

Rapports des commissions

−

Suite donnée au paragraphe 166 du Plan d’action
de Bangkok

Vingt-neuvième réunion directive
−

Afrique

−

Suite donnée au paragraphe 166 du Plan d’action
de Bangkok

22 septembre 2000

10 et 11 avril 2001

19 juillet 2001

12 mars 2002

13 septembre 2002
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−

Rapport du Groupe consultatif commun du Centre
du commerce international CNUCED/OMC sur
sa trente-cinquième session

Trentième réunion directive
−

2-4 décembre 2002

Financement de la participation d’experts de pays
en développement et de pays en transition aux
réunions d’experts de la CNUCED

Trente et unième réunion directive

10 mars 2003

−

Préparation de la onzième session de la
Conférence

−

Rapports des commissions

Trente-deuxième réunion directive

28 juillet 2003

−

Afrique

−

Préparation de la onzième session de la
Conférence

Trente-troisième réunion directive
−

23 septembre 2003

Financement de la participation d’experts de pays
en développement et de pays en transition aux
réunions d’experts de la CNUCED

Trente-quatrième réunion directive
−

Préparation de la onzième session de la
Conférence

−

Rapports des commissions

10-12 mars 2004

Sessions extraordinaires
Dix-neuvième session extraordinaire
(examen à mi-parcours)

29 avril-2 mai 2002

Vingtième session extraordinaire

27 janvier 2003

−

Financement de la participation d’experts de pays
en développement et de pays en transition aux
réunions d’experts de la CNUCED

Vingt et unième session extraordinaire
−

Préparation de la onzième session de la
Conférence

-----
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