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Conseil du commerce et du développement 
Cinquante-deuxième réunion directive 
Genève, 11, 12 et 14 avril 2011 

  Rapport du Conseil du commerce et du développement 
sur sa cinquante-deuxième réunion directive 

  Tenue au Palais des Nations, à Genève, les 11, 12 et 14 avril 2011 

  Introduction 

La cinquante-deuxième réunion directive du Conseil du commerce et du 
développement a eu lieu au Palais des Nations, à Genève, les 11, 12 et 14 avril 2011; au 
cours de cette réunion, le Conseil a tenu deux séances plénières. 

 I. Thème principal et thèmes subsidiaires de la treizième 
session de la Conférence 

 A. Thème principal 

Une mondialisation centrée sur le développement: Vers une croissance et un 
développement équitables et durables 

 B. Thèmes subsidiaires 

1. Renforcer un environnement économique favorable à tous les niveaux à 
l’appui d’un développement équitable et durable. 

2. Intensifier toutes les formes de coopération et de partenariat pour le 
commerce et le développement, y compris Nord-Sud, Sud-Sud ainsi que la coopération 
triangulaire. 

3. S’attaquer aux problèmes de développement, persistants et nouveaux, qui ont des 
incidences sur le commerce et le développement et sur les questions associées dans les domaines 
du financement, de la technologie, de l’investissement et du développement durable. 

4. Promouvoir l’investissement, le commerce, l’entreprenariat et les politiques 
de développement correspondantes pour stimuler une croissance économique soutenue dans 
la perspective d’un développement durable et équitable. 

Approuvés à la séance plénière de clôture 
Le 14 avril 2011 

 

Nations Unies TD/B/EX(52)/2

 

Conférence des Nations Unies 
sur le commerce 
et le développement 

Distr. générale 
18 avril 2011 
Français 
Original: anglais 



TD/B/EX(52)/2 

2 GE.11-50672 

 II. Questions d’organisation 

 A. Ouverture de la réunion 

1. La cinquante-deuxième réunion directive du Conseil du commerce et du 
développement a été ouverte par M. Luis Manuel Piantini Munnigh (République 
dominicaine), Président du Conseil, le lundi 11 avril 2011. 

 B. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
(Point 1 de l’ordre du jour) 

2. À sa séance plénière d’ouverture, le Conseil du commerce et du développement a 
adopté l’ordre du jour provisoire publié sous la cote TD/B/EX(52)/1; l’ordre du jour se 
lisait donc comme suit: 

1. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux. 

2. Thème principal, thèmes subsidiaires et préparation de la treizième session de 
la Conférence. 

3. Questions institutionnelles, questions d’organisation, questions administratives 
et questions connexes. 

4. Questions diverses. 

5. Rapport du Conseil sur sa cinquante-deuxième réunion directive. 

 C. Résultat de la réunion 

3. À sa séance plénière de clôture, le jeudi 14 avril 2011, le Conseil du commerce et du 
développement a approuvé le thème principal et les thèmes subsidiaires de la treizième 
session de la Conférence, qui aura lieu en avril 2012 à Doha, au Qatar (voir la section I). 

 D. Adoption du rapport du Conseil sur sa cinquante-deuxième réunion 
directive 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

4. Le Conseil du commerce et du développement a autorisé le Président à établir la 
version finale du rapport après la clôture de la réunion. 
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Annexe 

  Participation* 

1. Les représentants des États membres de la CNUCED ci-après ont participé à la 
réunion: 

  

 * La liste des participants porte la cote TD/B/EX(52)/Inf.1. 

Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Arabie saoudite 
Argentine 
Azerbaïdjan 
Bélarus 
Belgique 
Bénin 
Brésil 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Burundi 
Cambodge 
Canada 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Congo 
Côte d’Ivoire 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Égypte 
Équateur 
Espagne 
États-Unis d’Amérique 
Éthiopie 
Fédération de Russie 
Finlande 
France 
Ghana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d’) 
Israël 
Italie 

Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Koweït 
Lesotho 
Madagascar 
Malaisie 
Mali 
Maroc 
Maurice 
Mexique 
Myanmar 
Népal 
Nigéria 
Oman 
Pakistan 
Paraguay 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République de Corée 
République démocratique populaire lao 
République dominicaine 
République populaire démocratique de Corée 
République tchèque 
Roumanie 
Serbie 
Slovaquie 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Swaziland 
Thaïlande 
Togo 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela (République bolivarienne du) 
Viet Nam 
Yémen 
Zambie 
Zimbabwe 
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2. Le représentant de l’État membre de la CNUCED ci-après, qui n’est pas membre du 
Conseil du commerce et du développement, a participé à la réunion:  

Saint-Siège. 

3. Les organismes intergouvernementaux ci-après étaient représentés à la réunion: 

Organisation internationale de la francophonie; 

Union européenne. 

4. Le Centre du commerce international CNUCED/OMC était représenté à la réunion. 

5. L’Organisation mondiale du commerce était également représentée à la réunion. 

    


