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Note du secrétariat de la CNUCED
"Pour la communauté internationale et les décideurs des pays en développement, le défi
à relever en ce nouveau millénaire consiste à remédier efficacement aux insuffisances de
l'environnement extérieur et aux contraintes du sous-développement, de façon à remettre
les pays en développement sur la bonne voie pour qu'ils puissent s'intégrer dans des
conditions équitables à une économie internationale en voie de mondialisation."
Rapport du Secrétaire général de la CNUCED
à la dixième session de la Conférence
La réunion qui ouvrira la dixième session de la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement découle de l'initiative qu'a prise le Secrétaire général de
la CNUCED d'inviter un groupe d'éminents experts à réfléchir sur diverses questions concernant
le commerce et le développement et à présenter des conclusions qui serviraient de contexte aux
décisions devant être prises à la Conférence.
Il a été demandé aux experts invités d'exposer les principaux enseignements que
la communauté intellectuelle avait dégagés de l'étude des questions de commerce et de
développement au cours des 50 dernières années, de déterminer quels éléments avaient fait
défaut dans les stratégies appliquées par le passé et quelles en avaient été les conséquences pour
les stratégies de développement et les organisations et mécanismes internationaux, y compris
le rôle de la CNUCED. Chaque expert a été invité à rédiger une note sur un sujet particulier
concernant l'économie internationale et le développement.
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Sous la présidence de M. José Antonio Ocampo, Secrétaire exécutif de la CEPALC,
les experts exposeront les grandes lignes des documents qu'ils ont rédigés; un bref débat aura
lieu ensuite.
On trouvera ci-après la liste complète des documents établis par les experts.
Liste des documents*
TD(X)/RT.1/1

Répartition des revenus et développement
Frances Stewart, Université d'Oxford (Royaume-Uni)

TD(X)/RT.1/2

La politique commerciale comme politique de développement :
bilan et perspectives d'une expérience semi-séculaire
L. Alan Winters, Université du Sussex (Royaume-Uni)

TD(X)/RT.1/3

Le conflit historique du socialisme et du capitalisme et la transformation
postsocialiste
Bernard Chavance, Université de Paris (France)

TD(X)/RT.1/4

Mondialisation et stratégies de développement
Deepak Nayyar, Université Jawaharlal Nehru, New Delhi (Inde)

TD(X)/RT.1/5

La gouvernance économique et ses institutions dans une économie politique
mondialisée : incidences pour les pays en développement
Peter Evans, Université de Californie, Berkeley (États-Unis)

TD(X)/RT.1/6

Dépendance économique à l'égard des produits de base
Alfred Maizels, Université d'Oxford (Royaume-Uni)

TD(X)/RT.1/7

L'industrialisation dans le cadre des nouvelles règles de l'OMC
Alice H. Amsden, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
(États-Unis)

TD(X)/RT.1/8

Obstacles au commerce des produits agricoles, négociations commerciales
et intérêts des pays en développement
Hans Binswanger et Ernst Lutz, Banque mondiale, Washington D.C.
(États-Unis)

TD(X)/RT.1/9

Les mutations technologiques et les perspectives de développement
en tant qu'objectif évolutif
Carlota Perez, consultante indépendante, Caracas (Venezuela); chargée
de recherche honoraire à l'Université du Sussex (Royaume-Uni)

*

Ces documents sont disponibles dans toutes les langues de l'ONU, à l'exception du document
TD(X)/RT.1/11, qui n'est disponible qu'en anglais.
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TD(X)/RT.1/10

La coopération régionale dans un environnement mondial en mutation :
succès et échecs de l'Asie de l'Est
Ippei Yamazawa, Université Hitotsubashi et Institut des économies
en développement/Organisation japonaise du commerce extérieur
(JETRO), Tokyo (Japon)

TD(X)/RT.1/11

Financing for development: Current trends and issues for the future
Kwesi Botchwey, Université d'Harvard, Cambridge (États-Unis)
*****

Des exemplaires de ces documents seront disponibles sur le site Web de la CNUCED
- http://www.unctad-10.org/index_en.htm. Il est également possible de s'en procurer auprès
de l'assistant d'édition du Service des politiques macroéconomiques et des politiques de
développement de la Division de la mondialisation et des stratégies de développement,
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED),
Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 (Suisse); ou à l'adresse électronique suivante :
nicole.winch@unctad.org.
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