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PRÉPARATION DE FOND DE LA DOUZIÈME SESSION
DE LA CONFÉRENCE
1.

À sa 1007e séance plénière, tenue le 2 octobre 2007 au cours de sa cinquante-quatrième

session, le Conseil du commerce et du développement a décidé de créer un Comité préparatoire,
à composition non limitée, de la douzième session de la Conférence, qui serait présidé par le
Président du Conseil. Le Comité a été chargé d’établir le texte de négociation destiné à la
Conférence, qui se tiendra du 20 au 25 avril 2008 à Accra (Ghana).
2.

Entre le 20 octobre 2007 et le 14 mars 2008, le Comité préparatoire a tenu 48 séances, et

d’autres séances auront lieu d’ici au 8 avril 2008. La version la plus récente du texte de
négociation a été publiée sous la cote UNCTAD/IAOS/MISC/2008/13.
3.

Les facilitateurs pour les thèmes subsidiaires de la douzième session de la Conférence sont

les suivants:
a)

Thème subsidiaire 1: Renforcer la cohérence à tous les niveaux pour inscrire un

développement économique durable et la réduction de la pauvreté dans l’élaboration des
politiques à l’échelle mondiale, y compris la contribution des approches régionales
− M. Christophe Guilhou (France);
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b)

Thème subsidiaire 2: Aspects fondamentaux du commerce et du développement et

nouvelles réalités de la géographie de l’économie mondiale − M. Arsene M. Balihuta (Ouganda);
c)

Thème subsidiaire 3: Améliorer un environnement propice à tous les niveaux pour

renforcer les capacités productives, le commerce et l’investissement: mobiliser les ressources et
mettre à profit les connaissances pour le développement − M. Petko Draganov (Bulgarie);
d)

Thème subsidiaire 4: Renforcer la CNUCED, son rôle en matière de développement,

son impact et son efficacité institutionnelle − Mme Mabel Gomez Oliver (Mexique).
4.

À sa réunion du 2 novembre 2007, le Comité préparatoire de la douzième session de la

Conférence a décidé d’organiser deux rencontres, d’une demi-journée chacune, avec la société
civile. La première a eu lieu le 28 janvier 2008, la seconde le 3 mars 2008. Les résultats de ces
rencontres ont été publiés sous les cotes TD(XII)/PC/2 et TD(XII)/PC/3, respectivement.
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