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II.

RÉSUMÉ DU PRÉSIDENT (suite)
Contribution de la CNUCED à la mise en œuvre et au suivi des textes issus
des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies
organisées dans le domaine économique et social

1.

Les délégations ont souligné l’importance et la pertinence des mandats confiés à la

CNUCED dans la résolution 57/270 B de l’Assemblée générale et au paragraphe 11 de l’Accord
d’Accra, et ont félicité le secrétariat pour sa contribution à la mise en œuvre et au suivi des textes
issus du Sommet mondial sur la société de l’information et du Sommet mondial de 2005. Ils ont
salué la participation du Secrétaire général de la CNUCED à la Conférence des Nations Unies
sur les changements climatiques tenue à Bali en 2007 et à la Conférence de haut niveau sur la
sécurité alimentaire mondiale tenue à Rome en 2008.
2.

Il a été estimé par bon nombre de délégations que le document intitulé «Progrès accomplis

dans la mise en œuvre des textes issus des grandes conférences et réunions au Sommet des
Nations Unies, et contribution de la CNUCED» (TD/B/55/7) pourrait servir de base au processus
préparatoire de la future Conférence internationale de suivi sur le financement du
développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey.
La contribution de la CNUCED au suivi des grandes conférences dans les domaines ci-après a
été soulignée: le système commercial multilatéral; les crises alimentaire et énergétique; le
développement de l’investissement et des entreprises; le financement de la dette; la cohérence
des systèmes monétaire, financier et commercial internationaux; la science et la technologie; et
les questions de développement intéressant particulièrement les PMA. La nécessité de veiller à
ce que ces activités ne fassent pas double emploi avec celles d’autres organismes des
Nations Unies a été rappelée.
3.

Certaines délégations ont relevé avec préoccupation que l’APD des pays développés restait

en deçà de leur engagement d’allouer 0,7 % de leur produit national brut au financement du
développement. On avait le sentiment que cette insuffisance pourrait contrarier les efforts menés
par les pays en développement pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement
et que, dans le contexte de la crise financière actuelle, il était à craindre que les ressources
deviennent encore plus rares.
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