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II. RÉSUMÉ DU PRÉSIDENT
Déclarations liminaires1
1.

De nombreux représentants ont souligné l’importance d’une coopération renforcée, en

particulier pour les membres les plus vulnérables de la communauté internationale. La crise
économique et financière mondiale avait créé de considérables difficultés pour la communauté
internationale, en particulier pour les pays en développement, confrontés à une baisse de la
demande de leurs biens et services ainsi qu’à une diminution des apports financiers (dont les
investissements étrangers et les envois de fonds). La crise mondiale appelait donc une solution
mondiale.
2.

Il a été estimé que pour surmonter ces difficultés, il fallait prendre toute une série de

mesures au niveau national, telles que l’adoption de plans de relance, le renforcement du système
financier intérieur et l’absence de recours à des mesures protectionnistes. Au niveau mondial, il
fallait réglementer et réformer l’actuelle architecture financière internationale. Quelques
représentants ont souligné que le nouveau système devrait donner plus de place et assurer une
plus large représentation aux pays émergents et aux pays en développement.
3.

De nombreux représentants ont estimé qu’un succès du Cycle de négociations

commerciales de Doha serait bénéfique pour tous, car il tiendrait compte de la dimension du
développement. Quelques-uns s’attendaient à ce que la CNUCED joue un rôle accru, car les
négociations commerciales multilatérales devraient s’intensifier au cours des mois à venir. Il a
généralement été reconnu que l’intégration régionale pouvait être une importante option pour
aider les pays en développement à réaliser leur potentiel en matière de développement. À cet
égard, les représentants de quelques pays donateurs ont reconnu que l’initiative d’aide au
commerce restait importante pour aider les pays en développement à optimiser les possibilités
d’accès aux marchés qui découleraient d’une conclusion positive du Cycle de Doha.
4.

De nombreux représentants de pays donateurs ont réaffirmé leur attachement à la

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et au respect d’autres engagements.
Quelques représentants ont déclaré que le développement devrait par principe être socialement,
1

Les versions électroniques des déclarations des représentants sont disponibles en format PDF
sur le site Web de la CNUCED, sous la forme et dans la langue dans lesquelles elles ont été
reçues (www.unctad.org/tdb56/statements). Des fichiers audio (salle/anglais) des déclarations
générales et des déclarations prononcées lors du débat de haut niveau, notamment, sont
également disponibles sur le site Web (www.unctad.org/tdb56/audio).
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économiquement et écologiquement durable et que ce principe devrait guider les efforts de la
communauté internationale pour parvenir à un nouvel accord sur les changements climatiques à
Copenhague à la fin de l’année.
5.

Quelques représentants de pays en développement ont exprimé leur conviction que la

coopération Sud-Sud − telle qu’illustrée par le nouveau partenariat stratégique Asie-Afrique, par
exemple − devait venir renforcer, plutôt que remplacer, la coopération Nord-Sud. Ils ont
également souligné l’importance de transformer les idées et les propositions en mesures
concrètes visant à répondre aux besoins et aux intérêts spéciaux de divers groupes de pays, dont
les pays africains, les pays les moins avancés et les pays sans littoral. Plusieurs représentants ont
déploré qu’un manque de ressources ait entravé les activités d’assistance de la CNUCED au
peuple palestinien.
6.

Il a été noté que trouver un juste équilibre entre les trois piliers de la CNUCED et renforcer

les synergies entre eux était une tâche ardue. Quelques représentants ont déploré la tendance à
mettre l’accent sur la coopération technique au détriment de la formation de consensus et de la
recherche et de l’analyse. D’autres se sont inquiétés d’une récente diminution des contributions
financières globales aux activités de coopération technique de la CNUCED. À propos des
activités de recherche et d’analyse, un représentant a souligné que ces activités devraient être
«axées sur le développement» et «être à l’avant-garde». Un autre représentant a suggéré que la
CNUCED évalue l’efficacité de diverses activités de coopération technique et redouble d’efforts
là où les activités étaient effectivement jugées efficaces.
7.

Concernant les activités de recherche et d’analyse de la CNUCED, quelques représentants

se sont félicités des efforts déployés pour traiter de nouvelles questions telles que les migrations,
les changements climatiques et la crise alimentaire; d’autres ont toutefois remis en cause la
validité de certains résultats de l’analyse, s’agissant en particulier des conclusions présentées sur
les changements climatiques dans le Rapport sur le commerce et le développement, 2009.
Un représentant a déclaré que les travaux de la CNUCED ne devaient pas faire double emploi
avec les travaux actuellement en cours au sein d’autres organismes, notamment la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui était l’instance
internationale reconnue pour la négociation des questions relatives aux changements climatiques
et la définition de l’action à mener à cet égard.
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