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DÉCLARATIONS LIMINAIRES
1.

Le Secrétaire général adjoint chargé de la CNUCED a dit que la onzième session de

la Conférence avait débouché sur quatre messages essentiels, qui définissaient les tâches futures
de la CNUCED: le Plan d’action de Bangkok restait d’actualité; il fallait accroître la cohérence
entre les stratégies nationales de développement et les obligations et engagements
internationaux; les pays en développement devaient renforcer leurs capacités de production afin
de tirer pleinement parti des nouvelles possibilités commerciales; et il convenait de définir des
domaines d’activité précis en vue de favoriser l’intégration des pays en développement dans le
système économique international. Bien que les perspectives de croissance qui s’offraient aux
pays en développement étaient relativement encourageantes, ils n’avaient pas tous été en mesure
de participer à la reprise économique mondiale, en particulier les pays les plus pauvres. Les
déséquilibres actuels de l’économie mondiale mettaient en évidence le manque de cohérence
entre les accords internationaux, les politiques commerciales, et la gestion financière et des taux
de change. D’importants changements se produisaient dans le domaine des investissements
internationaux directs et pouvaient avoir des incidences sur le potentiel des pays en
développement en matière d’exportation. La demande accrue de produits de base donnait des
raisons d’espérer aux pays pauvres d’Afrique et aux pays les moins avancés (PMA); cependant,
eu égard à la situation et aux taux de croissance actuels, il serait impossible aux pays d’Afrique
subsaharienne et à de nombreux PMA d’atteindre les objectifs de développement du Millénaire
d’ici 2015. Il fallait que la communauté internationale soutienne les efforts accomplis par ces
pays pour atteindre des objectifs convenus à l’échelon international, en poussant plus loin
l’allégement de la dette et en renforçant l’aide publique au développement. La CNUCED était
reconnaissante aux donateurs d’avoir augmenté les contributions volontaires destinées à financer
les activités de coopération technique et continuerait à s’efforcer d’accroître la cohérence et
l’efficacité de ces activités.
2.

Le représentant du Brésil, s’exprimant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, a dit

que, depuis que les négociations commerciales avaient été replacées sur la bonne voie, à la fin
de juillet 2004, la confiance était revenue. Il fallait maintenant que les pays en développement
puissent constater des progrès véritables et tangibles découlant des négociations ultérieures.
La nouvelle géographie du commerce et le commerce Sud-Sud des produits de base, des biens
manufacturés et des services pouvaient offrir à tous les pays, en particulier aux pays en
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développement, des chances nouvelles d’accomplir des progrès en matière de développement
grâce au commerce international et aux négociations commerciales. L’interdépendance accrue
entre le Sud et le Nord mettait en évidence la nécessité de favoriser la croissance et le
développement dans le Sud, ce qui profiterait à tous les pays et à l’économie mondiale.
Pour pouvoir élaborer une politique économique mondiale, une plus grande cohérence
multidimensionnelle était nécessaire. Une cohérence entre les politiques économiques nationales
et les processus économiques internationaux était certes essentielle, mais il fallait également que
les prescriptions des organisations internationales soient elles aussi cohérentes. Selon le rapport
du secrétariat sur la viabilité de l’endettement en Afrique, un endettement non viable n’était pas
compatible avec les objectifs de développement du Millénaire dans de nombreux pays africains
et toute solution durable au problème du surendettement dépendait autant de la volonté politique
que d’une bonne gestion financière. Les conclusions du Rapport 2004 sur les pays les moins
avancés, qui présentait la première analyse empirique complète des relations entre le commerce
et la pauvreté dans les PMA, devaient être examinées de plus près. Ce rapport indiquait que la
croissance des exportations avait rarement été de pair avec une réduction soutenue de la pauvreté
dans les PMA au cours des années 90, alors que le commerce représentait une proportion élevée
de leur PIB et que la plupart d’entre eux avaient entrepris une libéralisation poussée
du commerce. La persistance d’une pauvreté de masse dans les PMA ne résultait pas d’une
libéralisation insuffisante du commerce, mais était la conséquence du sous-développement.
Les données disponibles montraient qu’une importante libéralisation du commerce n’avait
jusqu’à présent pas entraîné une intégration de nature à favoriser un développement soutenu
et profitant au plus grand nombre. C’était à juste titre que le Rapport sur l’investissement dans
le monde, 2004 mettait l’accent sur les services, compte tenu de l’importance croissante de ces
derniers dans le bon fonctionnement de toute économie nationale. Il fallait adopter des politiques
bien conçues pour pouvoir retirer les avantages potentiels des IED et réduire les incidences
négatives qui pouvaient résulter d’IED dans le secteur des services.
3.

Le représentant du Chili, s’exprimant au nom du Groupe latino-américain et caraïbe,

a déclaré que la tâche la plus importante qui incombait actuellement à la CNUCED était
de veiller à ce que le développement reste le principal sujet de préoccupation des dirigeants
du monde et des organisations internationales. L’une des questions importantes à aborder était
le rôle de plus en plus important du monde en développement dans le système commercial,
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ainsi que sa participation croissante aux flux d’investissement internationaux. Les performances
économiques des pays d’Amérique latine et des Caraïbes en 2003 illustraient bien ces tendances.
L’Amérique latine dans son ensemble avait enregistré un excédent commercial et, pour la
première fois depuis des décennies, un excédent de la balance courante. Cependant, une
croissance économique soutenue restait apparemment un but irréalisable pour de nombreux pays
de la région, qui se heurtaient à de nombreux obstacles: faible demande intérieure, difficultés
de financement des politiques de développement, endettement considérable, chômage élevé,
pauvreté et inégalités de revenus. Pour faire face à la situation en Afrique et dans les PMA,
il fallait établir un lien plus étroit entre les politiques nationales et internationales, afin que
le commerce devienne un moyen efficace de réduire la pauvreté. L’assistance technique et
le renforcement des capacités étaient essentiels pour une participation effective des pays
en développement au système économique international et pour la mise en œuvre des stratégies
nationales de développement. Les modalités de financement de la participation d’experts aux
réunions de la CNUCED n’étaient pas satisfaisantes et devaient être révisées.
4.

Le représentant de la Roumanie, s’exprimant au nom du Groupe D, a dit que la session

du Conseil devait contribuer de façon importante à l’application des décisions prises lors de
la onzième session de la CNUCED. Le Groupe D était résolu à aider la CNUCED à s’acquitter
de son mandat d’instance des Nations Unies chargée de favoriser une démarche intégrée à
l’égard du commerce et du développement, et de questions interdépendantes dans des domaines
tels que la finance, la technologie, l’investissement et le développement durable. Ce mandat
revêtait une importance particulière au cours des préparatifs en vue de la première évaluation
des objectifs de développement du Millénaire, à laquelle la CNUCED devait contribuer.
5.

Le représentant du Nigéria, s’exprimant au nom du Groupe africain, a déclaré que

l’augmentation récente de la production mondiale était répartie de façon inégale entre les régions
et pourrait être menacée par des déséquilibres macroéconomiques et des difficultés dans les
grands pays industriels. En outre, l’augmentation des prix du pétrole représentait un fardeau
considérable pour les pays en développement importateurs de pétrole. En conséquence, il était
crucial d’examiner les moyens d’éviter une entrée en récession brutale pour l’économie
mondiale. De plus, en raison de la mauvaise articulation entre le système commercial
international et le système monétaire et financier international, il était nécessaire d’instaurer une
cohérence accrue des politiques relatives aux processus économiques internationaux. La nouvelle
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géographie des relations internationales se traduisait par une contribution de plus en plus
importante des pays en développement au commerce international et au processus de maintien
de la croissance de l’économie mondiale. Dans le contexte des récentes discussions et
négociations qui avaient eu lieu lors de la onzième session de la CNUCED et au sein de
l’Organisation mondiale du commerce, les pays en développement avaient montré qu’ils étaient
disposés à favoriser la coopération économique internationale tout en défendant leurs intérêts
et leurs priorités. De nombreux pays africains restaient aux prises avec une situation
particulièrement difficile. Actuellement, beaucoup d’observateurs doutaient de l’aptitude de la
plupart d’entre eux à atteindre les objectifs de développement du Millénaire, en particulier celui
qui prévoyait une réduction de moitié de la pauvreté. C’était également dans ce contexte qu’il
fallait étudier de nouvelles méthodes pour s’attaquer au problème de la dette. Les difficultés
que connaissaient de nombreux PMA et petites économies avaient été exacerbées récemment
par des conflits et des catastrophes naturelles. Il fallait accorder aux programmes du secrétariat
concernant les PMA et l’Afrique les ressources dont ils avaient besoin pour fonctionner
efficacement. La CNUCED devait participer activement aux prochaines conférences
internationales relatives au développement, telles que la réunion d’examen des objectifs
de développement du Millénaire et la phase de Tunis du Sommet mondial sur la société de
l’information qui aurait lieu en 2005.
6.

Le représentant du Pakistan, s’exprimant au nom du Groupe asiatique et de la Chine,

a dit que la Conférence de São Paulo avait réaffirmé que la CNUCED jouait un rôle particulier
et important dans l’infrastructure institutionnelle internationale. Ce rôle était particulier en raison
de la nature délibérative de l’organisation et important parce qu’il lui incombait de produire un
consensus sur tout l’éventail de questions relatives au commerce et au développement. Dans une
économie en cours de mondialisation, l’interdépendance et l’interconnexion avaient mieux fait
comprendre les disparités mondiales, qui s’étaient gravement exacerbées ces dernières années.
L’environnement économique international se caractérisait par des déséquilibres tenaces dans
quatre domaines: l’ordre financier international; le système commercial international; les
connaissances et les technologies; et la prise de décisions économiques au niveau mondial.
Les objectifs de développement du Millénaire traduisaient la volonté mondiale de s’attaquer
à ces déséquilibres. Cependant, il y avait peu de chances que la communauté internationale
parvienne à atteindre, dans le délai imparti, le premier et principal objectif, qui prévoyait une
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réduction de moitié de la pauvreté, et il était très vraisemblable que cet échec retarderait les
progrès concernant les autres objectifs de développement du Millénaire. De nombreux pays
en développement avaient adopté des politiques délibérées de réduction de la pauvreté, de bonne
gouvernance et d’ouverture commerciale. Malheureusement, cette attitude n’allait pas encore
de pair avec la tenue des promesses concernant un accès élargi aux marchés, une assistance
financière plus importante et un allégement significatif de la dette pour tous les pays dont
l’endettement n’était pas tenable. Il était nécessaire de renouveler l’engagement politique
à l’égard de la recherche d’un développement coopératif et non compétitif.
7.

Le représentant du Bénin, s’exprimant au nom des pays les moins avancés, a dit qu’il

importait de discuter des effets du résultat des négociations qui avaient eu lieu récemment
au sein de l’OMC en ce qui concerne les PMA. L’assistance technique était très importante pour
l’intégration des PMA dans l’économie mondiale et méritait une attention particulière. Il fallait
se féliciter du rôle accru de certains pays en développement dans les relations économiques
internationales, mais la part des PMA dans le commerce Nord-Sud et Sud-Sud restait très faible,
et les règles du commerce international menaçaient de les marginaliser encore davantage.
Les tendances économiques mondiales récentes confirmaient que les PMA n’étaient pas encore
intégrés dans l’économie mondiale. Il était donc nécessaire d’assurer une plus grande
participation des PMA au commerce mondial. L’évaluation de la mise en œuvre du Programme
d’action pour les PMA pour 2001-2010 montrait que les objectifs de ce dernier étaient loin
d’être atteints et que les PMA, malgré tous leurs efforts, continuaient d’être aux prises avec une
pauvreté extrême. Des facteurs tels que la tendance à la baisse des cours des produits de base,
la faiblesse des investissements étrangers directs, un endettement intenable et les subventions
agricoles dans les pays développés nuisaient à leurs efforts de développement. Le Rapport 2004
sur les pays les moins avancés définissait les orientations nationales et internationales,
et les mesures requises pour renforcer les effets du commerce sur la réduction de la pauvreté
dans les PMA. Il était nécessaire d’annuler la dette extérieure des PMA, qui entravait gravement
leurs efforts de développement. Pour remédier à la situation, il fallait agir sur le plan intérieur,
mais une aide extérieure, plus de justice et une plus grande solidarité de la part des pays
développés étaient également nécessaires.
8.

Le représentant des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne, a déclaré

que la onzième session de la CNUCED avait montré la complémentarité fondamentale entre les
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dynamiques Sud-Sud et Nord-Sud. La CNUCED devait équilibrer ces dynamiques et exécuter
son programme de travail de façon équilibrée et souple. La mise en œuvre des résultats de la
onzième session de la CNUCED exigeait la fixation de priorités et la rationalisation de la gestion
compte tenu des ressources disponibles pour assurer la crédibilité de la CNUCED et accroître
son utilité. Des contributions de la société civile pouvaient apporter une valeur ajoutée aux
trois piliers des travaux de la CNUCED. Le rapport du secrétariat intitulé «La nouvelle
géographie des relations économiques internationales» abordait un certain nombre des priorités
et objectifs principaux de l’Union européenne, qui étaient les suivants: l’intégration du
commerce et des investissements dans les politiques de développement national et les stratégies
de réduction de la pauvreté; l’intégration régionale et le commerce Sud-Sud; et la dépendance
à l’égard des produits de base et la pauvreté. Les travaux concernant l’Afrique devaient devenir
une priorité claire pour la CNUCED. Une plus forte croissance économique et un meilleur
développement social dans les PMA étaient dans l’intérêt de toutes les parties, tant du point
de vue du développement que sous l’angle politique. Les pays développés et les pays
en développement plus avancés devaient soutenir les PMA dans les efforts que ces derniers
accomplissaient pour surmonter les obstacles à leur bonne intégration dans l’économie mondiale.
La CNUCED devait intensifier ses efforts pour créer un lien étroit entre le commerce et la
réduction de la pauvreté dans les PMA, et renforcer l’amélioration des capacités liées au
commerce en vue d’aider les PMA à mieux s’intégrer dans le système commercial international,
notamment grâce au Cadre intégré. En tant qu’instance de consensus et de débat, la CNUCED
pouvait faciliter la compréhension mutuelle. L’assistance technique, la recherche et les travaux
intergouvernementaux restaient des moyens très efficaces d’aider les pays en développement
à atteindre leurs buts de développement. La session du Conseil favoriserait une meilleure
réalisation des activités d’assistance technique, tant sur les plans de la qualité, de l’efficacité
et de la transparence que dans l’optique de l’augmentation nécessaire de la part des ressources
affectée aux PMA et à l’Afrique.
9.

Le représentant de la Suisse a dit que l’économie mondiale s’était redressée mais qu’il

subsistait des incertitudes considérables en raison de tensions politiques et de l’augmentation
constante des prix du pétrole. Un nombre croissant de pays en développement avaient renforcé
leur présence sur les marchés internationaux, mais la situation des PMA, en particulier ceux
d’Afrique subsaharienne, restait préoccupante. Le récent accord conclu dans le cadre de l’OMC
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représentait un nouveau progrès vers un système commercial multilatéral ouvert qui tenait
compte des besoins des pays en développement. Il fallait maintenant parvenir à un accord sur
les modalités précises de réduction des subventions agricoles et autres. Il était aussi nécessaire
d’accomplir de nouveaux progrès en ce qui concerne le commerce des services et la facilitation
du commerce. La CNUCED jouait un rôle spécial dans le traitement intégré des questions liées
au commerce en vue d’une meilleure intégration des pays en développement dans l’économie
mondiale. Les relations économiques Sud-Sud offraient de réelles possibilités et devaient être
renforcées. L’examen à mi-parcours en 2006 serait l’occasion d’évaluer les progrès accomplis
dans l’application des décisions prises à São Paulo. En ce qui concerne la contribution de la
CNUCED aux objectifs définis récemment lors d’importants sommets et conférences, il était
souhaitable de procéder à une analyse plus approfondie des mesures prévues et de celles
qui avaient déjà été prises. La stratégie de coopération technique de la CNUCED représentait
un moyen utile de privilégier les projets qui répondaient le mieux aux besoins des bénéficiaires
et avaient des effets durables. Cependant, il convenait d’améliorer encore la coordination des
activités d’assistance technique avec le secrétariat et de renforcer l’action menée à la suite
d’évaluations de projets.
10.

Le représentant des États-Unis d’Amérique a dit qu’au cours des années à venir,

les questions de développement devraient être au cœur des préoccupations du système
des Nations Unies. L’éradication de la pauvreté, de la faim et de la maladie était un but
fondamental de la politique étrangère des États-Unis, et plusieurs initiatives avaient déjà été
entreprises à cette fin, par exemple le Compte pour le Millénaire, une forte augmentation
de l’aide publique au développement, le Plan d’urgence contre le VIH/sida, et l’allégement de
la dette. Le Consensus de Monterrey était un cadre cohérent et équilibré qui constituait une base
pour le développement et l’éradication de la pauvreté. Dans ce cadre, il convenait d’obtenir des
ressources très diverses, publiques et privées, externes et internes. Le Consensus de Monterrey
représentait pour les pays donateurs un argument convaincant en faveur de l’augmentation
de leur aide publique au développement, et il était essentiel de le maintenir intact. Les instances
internationales, y compris la CNUCED, devaient accorder une attention prioritaire aux questions
de commerce, d’aide et d’endettement.
11.

Le représentant de la Barbade a dit qu’il fallait maintenant tirer parti véritablement

et concrètement du Consensus de São Paulo, en particulier pour veiller à ce que le commerce
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engendre des progrès plus importants en matière de développement et pour trouver un équilibre
approprié entre la marge d’action dont les pays en développement avaient besoin pour atteindre
leurs buts de développement, d’une part, et les obligations internationales, d’autre part.
La CNUCED devait continuer à jouer son rôle spécial dans le domaine du commerce et
du développement. Il convenait d’accorder une attention particulière au débat sur le programme
de travail de l’après-Doha. La CNUCED devait continuer à offrir aux pays en développement
un soutien et une coopération au cours des négociations à mener à la suite de la décision, prise
en juillet à l’OMC, de concrétiser les aspects des négociations commerciales relatifs au
développement.
12.

Le représentant du Venezuela a déclaré que, selon les indications empiriques disponibles,

les pays désireux de se développer ne devaient pas se préoccuper uniquement du commerce
international et de la croissance économique, mais qu’il leur incombait aussi de tenir compte
de la dimension sociale. Les efforts accomplis par les pays en développement au niveau national
pour atteindre leurs objectifs devaient être soutenus par un environnement international
favorable, et il fallait que la coopération internationale prenne des dimensions nouvelles.
Les pays en développement devaient mener des politiques actives pour faire évoluer leur
commerce, ajouter de la valeur à leur production, et créer et renforcer les conditions structurelles
d’une croissance soutenue. Comme l’indiquait le Consensus de São Paulo, la question de la
marge d’action revêtait une importance fondamentale à cet égard et devait être prise en compte
au cours des futures discussions et activités de coopération technique. Comme les stratégies
et politiques de développement menées au niveau national étaient fréquemment entravées par
un environnement économique international défavorable, il convenait d’agir suivant deux axes
thématiques fondamentaux: en premier lieu, la cohérence entre les efforts et les programmes
nationaux de développement des pays en développement et les politiques nationales des grands
pays qui avaient des effets systémiques; et, deuxièmement, la cohérence entre le système
commercial international, d’une part, et le système financier et monétaire international,
d’autre part. Il était constamment nécessaire de définir des options pragmatiques pour l’action
et de rétablir un consensus de développement.
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II. QUESTIONS DE PROCÉDURE, QUESTIONS INSTITUTIONNELLES,
QUESTIONS D’ORGANISATION, QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET QUESTIONS CONNEXES
A. Ouverture de la session
13.

La cinquante et unième session du Conseil du commerce et du développement a été

ouverte le 4 octobre 2004 par M. Sha Zukang (Chine), Président du Conseil sortant.
B. Élection du Bureau
(Point 1 a) de l’ordre du jour)
14.

À sa 956e séance plénière d’ouverture, le 4 octobre 2004, le Conseil a élu par acclamation

Mme Mary Whelan (Irlande) Présidente du Conseil à sa cinquante et unième session.
15.

Également à sa séance plénière d’ouverture, le Conseil a élu les dix vice-présidents et le

rapporteur composant, avec le président, le Bureau du Conseil à sa cinquante et unième session.
Le Bureau était composé comme suit:
Présidente:

S. E. Mme Mary Whelan

(Irlande)

Vice-Présidents:

M. Iouri Afanassiev

(Fédération de Russie)

M. Luciano Barillaro

(Italie)

S. E. M. Doru Romulus Costea

(Roumanie)

S. E. Mme Sarala M. Fernando

(Sri Lanka)

M. Kiminori Iwama

(Japon)

Mme Melissa J. Kehoe

(États-Unis)

M. Ernesto Martínez Gondra

(Argentine)

S. E. M. Jorge Ivan Mora Godoy

(Cuba)

S. E. M. Love Mtesa

(Zambie)

Mme Preeti Saran

(Inde)

M. Patrick Krappie

(Afrique du Sud).

Rapporteur:
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16.

Conformément à l’usage, le Conseil a décidé que les coordonnateurs régionaux et la Chine

ainsi que les présidents des comités de session seraient associés aux travaux du Bureau.
C. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session
(Point 1 b) de l’ordre du jour)
17.

À sa séance d’ouverture, le Conseil a adopté l’ordre du jour provisoire de la session publié

sous la cote TD/B/51/1 (voir l’annexe …).
18.

À la même séance, le Conseil a constitué deux comités de session chargés d’examiner

les points suivants de l’ordre du jour et de faire rapport à leur sujet:
−

Comité de session I (point 4): Progrès de la mise en œuvre du Programme d’action
en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010;

−

Comité de session II (point 5): Développement économique en Afrique: questions relatives
à la viabilité de la dette de l’Afrique.

19.

Ont été élus membres du Bureau du Comité de session I:
Présidente: Mme Mary Whelan (Irlande)
Vice-Président et Rapporteur:

20.

Ont été élus membres du Bureau du Comité de session II:
Président: M. Ousame Camara (Sénégal)
Vice-Président et Rapporteur:
-----

