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Annexe I
LEÇONS TIRÉES DE L’EXPÉRIENCE
1.
On peut tirer de l’application du Consensus de São Paulo au cours des deux dernières
années plusieurs leçons intéressant l’ensemble des activités de la CNUCED dans les trois
domaines fondamentaux que sont la recherche et l’analyse, l’action intergouvernementale et la
coopération technique.
2.
Les avis convergent sur l’importance des activités de recherche et d’analyse, qui
constituent la base du programme de travail de la CNUCED. La recherche doit cependant avoir
un caractère «anticipatif» et porter sur des problèmes nouveaux qui se posent à la communauté
internationale, par exemple sur des questions stratégiques concernant le commerce, la dette et la
pauvreté, sur le rôle de l’investissement et d’autres sources de financement, sur l’évolution de la
situation macroéconomique, sur les nouvelles formes d’interdépendance dans l’économie
mondiale et sur les nouvelles priorités internationales comme celles qui découlent du Sommet
mondial de 2005. On a constaté que les travaux de recherche et d’analyse de la CNUCED
contribuaient à mieux informer les pays en développement et leur permettaient de participer plus
activement et plus fructueusement au commerce ainsi qu’aux négociations commerciales.
Il convient toutefois d’améliorer encore les liens entre ces travaux et les activités opérationnelles.
*
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3.
Les enseignements tirés des travaux de recherche et d’analyse menés par la CNUCED
depuis São Paulo ont été exposés dans les publications phares, dans les documents établis à
l’intention des organes délibérants et dans d’autres études; ils ont également été présentés dans le
cadre des programmes de coopération techniques. Les questions étudiées sont les suivantes:
a) cohérence entre les stratégies nationales de développement et les processus internationaux,
y compris les systèmes monétaires, financiers et commerciaux internationaux; b) analyse des
liens entre le commerce, la croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté dans les pays en
développement; c) le rôle de l’investissement dans le développement, en particulier dans le
renforcement des capacités d’offre et d’exportation, et sa contribution potentielle à
l’intensification de la coopération Sud-Sud; d) les besoins nombreux et complexes des PMA et
des petits pays dont l’économie est vulnérable; e) évolution des négociations commerciales
multilatérales et régionales, ainsi que de la coopération Sud-Sud et de la coopération régionale;
f) incidences de l’évolution récente des prix des produits de base; g) incidences des déséquilibres
mondiaux sur le développement national et effet des mesures visant à les corriger, notamment
des réalignements monétaires; h) science et technologie, y compris les TIC; i) transports,
facilitation du commerce, opérations douanières et réforme des douanes; j) liens entre les
politiques environnementales et le commerce. Autant de domaines auxquels la CNUCED devrait
continuer d’accorder une attention croissante dans ses travaux de recherche et d’analyse.
4.
Bases de données et outils analytiques. Les travaux de recherche et d’analyse ainsi que
l’assistance technique de la CNUCED ont été étayés par la création de bases de données et
d’outils analytiques dans des domaines comme la gestion de la dette, l’investissement, les
obstacles au commerce et les douanes. Ces données et outils se sont révélés très utiles pour la
prise de décisions concernant le commerce et le développement et même pour l’établissement de
normes au niveau national, régional et multilatéral. D’importants investissements sont toutefois
nécessaires pour appuyer et actualiser constamment ces systèmes, en coopération avec les
gouvernements et les institutions internationales concernées.
5.
Mécanismes intergouvernementaux. Les mécanismes intergouvernementaux de la
CNUCED constituent un forum utile pour les délibérations et la formation de consensus hors
d’un cadre de négociation officiel. Ces débats enrichissent la recherche et l’analyse et
aboutissent à la définition d’orientations plus claires ainsi qu’à l’adoption de pratiques optimales
par les États membres. Au cours des deux dernières années, l’intérêt pour les mécanismes
intergouvernementaux de la CNUCED a parfois été extrêmement vif, mais la participation à
d’autres réunions a laissé à désirer. Les groupes d’experts ont apporté une contribution précieuse
dans plusieurs domaines nouveaux, comme les secteurs dynamiques du commerce mondial,
l’évaluation des services et les obstacles non tarifaires. Le dialogue qui s’est engagé à différents
niveaux au sein de ces mécanismes a aidé à jeter les bases d’une «valeur ajoutée» dans les
principaux domaines de travail de la CNUCED, notamment la coopération technique. Toutefois,
pour être plus efficaces, ces mécanismes exigent une participation active et un engagement
résolu de la part des États membres, et leurs travaux doivent déboucher sur de solides projets de
coopération technique dotés des ressources voulues.
6.
Coopération technique. On peut tirer plusieurs leçons de la coopération technique dans
les divers domaines d’activité de la CNUCED:
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•

Un financement adéquat, stable et pluriannuel est indispensable pour pouvoir fournir
en temps voulu une assistance prévisible aux pays bénéficiaires. La flexibilité est
également de mise, en particulier lorsqu’il s’agit de faire face à des événements
imprévus comme des catastrophes naturelles (par exemple, le tsunami en Asie de
l’Est) ou quand les conditions sur le terrain sont difficiles et instables, comme le cas
de l’aide au peuple palestinien.

•

À moyen et à long terme, il faut que les programmes de coopération technique de la
CNUCED encouragent le développement de capacités autonomes − humaines,
réglementaires et institutionnelles − dans les pays bénéficiaires.

•

La demande de soutien analytique et d’assistance technique a considérablement
augmenté, mais, les ressources étant limitées, la CNUCED ne peut pas consacrer les
mêmes efforts à tous les domaines de travail prévus dans le Consensus de São Paulo
ni répondre à toutes les requêtes.

•

Les activités de coopération technique et de renforcement des capacités menées à
l’échelle mondiale ou régionale sont complémentaires de celles qui sont exécutées au
niveau national. Les projets et programmes mondiaux, régionaux et sous-régionaux
constituent un moyen rentable de fournir une assistance à un groupe de pays pour des
questions d’ordre général − par exemple, les négociations commerciales
multilatérales − et permettent un échange direct de données d’expérience nationales
(qui peut également être facilité par l’établissement de réseaux). Les projets
nationaux, quant à eux, sont plutôt axés sur des problèmes particuliers et sur la
recherche de solutions adaptées aux besoins de chaque pays bénéficiaire. Il faut donc
arriver à concilier les démarches en fonction de l’objectif visé, des besoins et des
circonstances.

•

Pour que les programmes de coopération technique soient efficaces, il faut que les
pays bénéficiaires y adhèrent et s’investissent pleinement.

7.
Importance de la coopération/coordination internationale. La CNUCED − qui est
chargée de coordonner, au sein du système des Nations Unies, le traitement intégré du commerce
et du développement ainsi que des questions interdépendantes qui se posent dans les domaines
du financement, de la technologie, de l’investissement et du développement durable − coopère
étroitement avec d’autres organismes pour exécuter sa tâche et éviter les chevauchements.
L’expérience de l’application du Consensus de São Paulo indique que cette collaboration peut
avoir un effet synergique grâce à la complémentarité des compétences de la CNUCED et de
celles de ses autres partenaires de développement. Cela dit, il faut éviter que les différents
organismes des Nations Unies se livrent concurrence pour mobiliser des fonds destinés à la
coopération technique.
8.
Les partenariats et d’autres formes de coopération − comme celles qui ont été lancées à la
onzième session de la Conférence − se sont révélés utiles pour accroître la portée et l’impact des
travaux de la CNUCED. L’expérience montre que des partenariats novateurs et thématiques
associant les pouvoirs publics, les entreprises, les producteurs et la société civile des pays
développés et des pays en développement peuvent beaucoup contribuer au commerce et au
développement durables. La collaboration avec des établissements universitaires, qui ont fait

TD/B(S-XXIII)/2/Add.1
page 4
profiter la CNUCED de leurs compétences pédagogiques, s’est révélée précieuse pour des
programmes comme l’institut virtuel, TRAINFORTRADE et les stages de formation sur les
grands problèmes économiques internationaux. Pour accroître la portée des activités de
la CNUCED, il convient de continuer à encourager les entreprises, la société civile et les experts
des capitales à contribuer plus activement aux travaux des mécanismes intergouvernementaux.
9.
Diffusion. Les milieux universitaires et les autres organisations sont généralement au
courant des travaux de la CNUCED, mais il faut redoubler d’efforts pour diffuser plus largement
les résultats de ses travaux de recherche et d’analyse, en particulier aux gouvernements des pays
en développement, et pour sensibiliser l’opinion internationale à des questions critiques comme
la problématique du développement en Afrique. Les gouvernements ne sont pas tous au courant
de l’éventail et de l’utilité des activités de coopération technique de la CNUCED. Il importe de
mettre au point une stratégie de communication mieux coordonnée et plus efficace.
Le renforcement de la coordination entre les divisions est à cet égard indispensable.
-----

